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Le présent dossier constitue une demande de Déclaration d’Intérêt Général au titre de l’article L211-7 du 

Code de l’Environnement, qui stipule que « les collectivités territoriales et leurs groupements […] peuvent 

mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre 

l’étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère 

d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et 

visant : 

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

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

d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

3. L'approvisionnement en eau ; 

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

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

6. La lutte contre la pollution ; 

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

8. La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 

des formations boisées riveraines ; 

9. Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 

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

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

aquatiques ; 

12. L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de 

la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou 

un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité 

hydrographique. »  

L'entretien des cours d'eau non domaniaux incombe aux propriétaires riverains en vertu de l'article L215-14 du 

Code de l’Environnement. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, 

de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son 

bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, 

par élagage ou recépage de la végétation des rives. Cependant, la gestion des rivières, des bassins versants 

et de ses incidences (par exemple les crues) dépasse de loin l'intérêt particulier, et suppose une approche 

plus globale du bassin versant comme hydrosystème, ne pouvant se limiter à des actions d’entretien. C'est 

pourquoi l'article L211-7 du Code de l'Environnement permet aux collectivités territoriales et à leurs 

établissements publics d’intervenir conformément aux conditions énoncées plus haut.  

C’est dans ce contexte que la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (compétence 

GEMAPI), qui comprend les items 1,2,5 et 8 de l’article 211-7 du Code de l’Environnement, a été confiée aux 

intercommunalités par les lois de décentralisation n° 2014-58 du 27 janvier 2014 et n° 2015-991 du 7 août 2015, 

depuis le 1er janvier 2018. 

 

La compétence GEMAPI a été transférée au Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval 

(SMDMCA), créé au 1er janvier 2020. Cette structure est le fruit d’une réflexion concertée entre les EPCI des 
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bassins versants concernés. Sa création répond à l’objectif d’une gestion intégrée de l’eau portée par une 

structure unique, permettant la mutualisation des moyens et des compétences à des échelles hydrographiques 

cohérentes. Au-delà de la compétence GEMAPI, les statuts du SMDMCA lui permettent de mettre en œuvre 

toutes les compétences complémentaires lui permettant d’atteindre ces objectifs qui sont les suivants : 

- Réduction de la vulnérabilité des enjeux humains aux impacts des inondations 

- Préservation, entretien, restauration du fonctionnement des milieux aquatiques ou d’une fraction de 

bassin hydrographique, en vue de préserver/restaurer l’hydromorphologie des cours d’eau et le bon 

état des eaux ou de concourir à la réduction de l’aléa inondation 

- Valorisation de l’espace rivière, des milieux aquatiques et des milieux naturels 

- Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques 

C’est dans ce cadre que le SMDMCA élabore des Plans Pluriannuels de Gestion des bassins versants de 

son territoire (PPG). Ces outils constituent le cadre opérationnel pour la mise en œuvre d’une stratégie 

territoriale de reconquête des fonctionnalités des milieux aquatiques (cours d’eau et milieux connexes), avec 

pour objectif l’atteinte ou le maintien du bon état des cours d’eau. 

Le présent PPG du bassin versant Ouysse Alzou articule sa stratégie autour des deux grands axes de travail, pour 

lesquels ont été définies les thématiques d’interventions suivantes : 

- Atteinte ou maintien de la bonne qualité écologique de l’eau et des milieux connexes 

o Limitation du colmatage du lit du cours d’eau 

o Restauration et gestion de la ripisylve 

o Restauration et gestion des zones humides 

o Limitation des espèces exotiques envahissantes 

- Restauration de l’hydromorphologie fonctionnelle des cours d’eau de l’Ouysse Alzou 

o Acquisition de connaissances 

o Sensibilisation et communication autour des fonctionnalités hydromorphologiques des cours 

d’eau 

o Limitation de l’impact des plans d’eau sur les milieux aquatiques et sur la ressource 

o Réduction de l’anthropisation des cours d’eau 

o Restauration de la continuité écologique et sédimentaire 

Les milieux connexes du cours d’eau sont des écosystèmes aquatiques qui, lorsqu’ils sont fonctionnels, sont à 

l’origine de nombreux services écologiques. La ripisylve, entre autres, permet la protection et la fixation des 

berges, la régulation thermique du cours d’eau et son épuration. Elle constitue une source d’habitats et de 

nourriture pour la faune. Les zones humides quant à elles présentent aussi de nombreuses fonctionnalités 

contribuant au développement d’une biodiversité particulièrement riche, à la filtration naturelle des eaux de 

pluie et de lessivage, mais aussi à soutenir les étiages et à participer au ralentissement dynamique des 

écoulements de versant. C’est pourquoi, l’entretien ou la restauration de ces écosystèmes contribue largement 

à l’atteinte du bon état écologique et chimique des milieux aquatiques naturels, fixé par la Directive Cadre 

Européenne. 

Les usages de la ressource sur le bassin versant peuvent entraîner des conséquences dommageables sur les 

milieux, notamment l’abreuvement du bétail directement au cours d’eau qui favorise la destruction des berges 

et le colmatage du lit, mais aussi la présence de plans d’eau en travers du lit qui contribuent au réchauffement 
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des eaux, à l’évaporation de la ressource, mais aussi à la colonisation des milieux par des espèces exotiques 

envahissantes.  

Enfin, l’artificialisation des cours d’eau (déplacement, recalibrage, rectification, curage, endiguement) contribue 

largement aux désordres de nature morphologique (érosions latérales, incision du lit, accélération des débits) 

mais aussi aux désordres hydrologiques tels que l’accentuation des assecs par augmentation des phénomènes 

de pertes et par déconnexion du cours d’eau de ses zones humides et des nappes phréatiques. Par ailleurs, un 

tracé artificialisé du cours d’eau peut aussi mener à la perte de connexion avec des champs d’expansion de crue 

naturels et ainsi augmenter le risque d’inondation dans des zones à enjeux. 

Le plan de gestion propose donc d’une part d’intervenir de manière adaptée sur la végétation des berges du 

cours d’eau et sur les zones humides du bassin versant, par des actions de restauration localisée et concertée. 

Les actions de restauration de ripisylve consisteront à planter ou bouturer une ripisylve adaptée sur les secteurs 

qui en sont dépourvus avec l’accord des propriétaires. Elles consisteront aussi à sensibiliser les exploitants de 

parcelles en bordure de cours d’eau (agriculteurs et forestiers) aux bénéfices partagés du maintien d’une ripisylve 

fonctionnelle, avec pour objectif d’établir des conventions permettant la protection de ces milieux. L’entretien 

de la végétation de berge est prévu sur l’ensemble des secteurs à enjeux, pour favoriser le bon développement 

des milieux à l’amont, et afin de prévenir la formation d’embâcles et l’aggravation du risque inondation sur les 

secteurs plus à l’aval.  

Les actions concernant les zones humides seront menées chez les propriétaires volontaires et en partenariat 

avec l’ADASEA d’Oc (qui anime la Cellule d'Assistance Technique aux Zones Humides du Lot - CATZH 46), avec 

pour objectif de limiter le drainage et le piétinement, et de favoriser le cas échéant leur réouverture. 

Pour répondre à la problématique récurrente du colmatage du cours d’eau, des actions d’aménagement de 

points d’abreuvement du bétail en haut de berge, de franchissement de cours d’eau et de mise en défens des 

berges seront menées avec les agriculteurs volontaires.  

Un diagnostic approfondi de l’impact des plans d’eau en travers des cours d’eau sur le bassin versant sera mené 

pour aboutir éventuellement à des effacements ou à la mise en place de principes de gestion limitant les impacts 

négatifs des plans d’eau sur les milieux aquatiques.  

Enfin, une étude hydromorphologique à l’échelle du bassin versant permettra d’approfondir les premiers 

éléments du diagnostic et d’établir la faisabilité et les modalités d’actions de renaturation du cours d’eau, 

notamment sur l’Alzou. 

Afin que la collectivité puisse mettre en œuvre le Plan Pluriannuel de gestion proposé dans le présent 

document, l'accord seul des propriétaires riverains ne suffit pas. En effet, un arrêté préfectoral autorisant 

les travaux est nécessaire, arrêté qui ne peut être pris qu'au terme d'une enquête publique. Celle-ci est 

obligatoirement effectuée dans l'intérêt du public et vise les communes concernées par les travaux. Elle garantit 

que toutes les personnes intéressées auront bien été informées du projet (par le biais du présent dossier) et 

qu'elles auront pu faire part de leurs remarques éventuelles auprès du commissaire enquêteur ou de la 

commission d'enquête. Ce n'est qu'au terme de cette enquête que le préfet statue sur le caractère d'intérêt 

général de l'opération et peut autoriser le début des travaux (sous la forme d'un arrêté). 

Par ailleurs, les travaux prévus dans le cadre du PPG peuvent relever d'une des rubriques de l'article R.214-1 du 

Code de l'environnement, ils feront alors l'objet des procédures réglementaires nécessaires (déclaration ou 

autorisation) préalablement à leur réalisation. 
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Le projet présenté ici (validé en commission de bassin Ouysse Alzou, puis en Conseil Syndical du 06 juillet 2022) 

propose un calendrier décennal pour la réalisation des travaux. Une mise à jour de la programmation sera 

réalisée à l’issue de la première période de 5 ans proposée dans ce document, et ce en parallèle au 

renouvellement de la DIG dont la durée ne peut excéder 5 ans. Le SMDMCA sollicite donc une Déclaration 

d’Intérêt Général relative au présent Plan Pluriannuel de Gestion sur le bassin versant Ouysse Alzou pour 

l’ensemble des communes du bassin versant, et ce pour une période de cinq ans, à partir de la date de 

parution de l’arrêté préfectoral (conformément à la délibération du 06 juillet 2022).  
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SYNDICAT MIXTE DE LA DORDOGNE MOYENNE ET DE LA CERE AVAL 

Château neuf, 46600 CREYSSE 

 05 65 32 27 38 

Courriel : contact@smdmca.fr 

 

Le SMDMCA couvre de manière partielle ou totale 147 communes, étendues sur 6 EPCI (CC CAUVALDOR, CC 

Grand Figeac, CC Causses de Labastide Murat, CC Châtaigneraie cantalienne, CC Xaintrie Val’ Dordogne et CC 

Tulle Agglo) des départements du Lot, de la Corrèze et du Cantal. Le périmètre du SMDMCA intègre la totalité 

des bassins versants du la Cère aval, de la Maronne aval, du Mamoul, de la Bave et de l’Ouysse, et pour parties 

les bassins versants de la Dordogne moyenne, du Tournefeuille, de la Borrèze, de la Tourmente, de la Sourdoire, 

du Palsou et de la Souvigne.  

Ce territoire représente : 

➢ 2022 km² de superficie répartis sur 12 bassins versants 

➢ 147 communes pour plus de 69 000 habitants 

➢ 1800 km de cours d’eau avec 95 km de Dordogne en Domaine Public Fluvial 

➢ 100 km² de plaines inondables 

➢ Une ressource en eau abondante et diversifiée (Dordogne, Causse, Limargue et Ségala). 

➢ Des activités liées à l’eau à forte valeur économique (agriculture, pêche, tourisme…). 

 

mailto:contact@smdmca.fr
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Le SMDMCA (Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval) a été créé au 1er janvier 2020, fruit 

d’une réflexion concertée entre les EPCI des bassins versants concernés. Sa création répond à l’objectif d’une 

gestion intégrée de l’eau portée par une structure unique, permettant la mutualisation des moyens et des 

compétences à des échelles hydrographiques cohérentes.  

Le Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval a pour mission d’assurer la maîtrise d’ouvrage ou 

l’assistance à maîtrise d’ouvrage d’actions relatives à la gestion intégrée de l’eau et des milieux aquatiques sur 

les bassins versants de son périmètre par l’étude, l’exécution, l’exploitation et/ou l’entretien de tous travaux, 

actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, et visant à 

contribuer aux objectifs de : 

- Réduction de la vulnérabilité des enjeux humains aux impacts des inondations 

- Préservation, entretien, restauration du fonctionnement des milieux aquatiques ou d’une fraction de 

bassin hydrographique, en vue de préserver/restaurer l’hydromorphologie des cours d’eau et le bon 

état des eaux ou de concourir à la réduction de l’aléa inondation 

- Valorisation de l’espace rivière, des milieux aquatiques et des milieux naturels 

- Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques 

 

Pour atteindre ces objectifs, le Syndicat exerce les compétences suivantes : 

• Compétence générale exclusive : GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention contre les Inondations 

(GEMAPI) :  

Le Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval a pour objet d’exercer, dans le cadre de la 

compétence GEMAPI telle que définie à l’article L211-7 du code de l’environnement, les missions 1, 2, 5, et 8 qui 

englobent tout à la fois les objectifs 1 et 2 mentionnés plus haut, à savoir : 

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

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

d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau  

5° La défense contre les inondations  

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

formations boisées riveraines 

 

• Compétences particulières complémentaires à la GEMAPI : 

Il s’agit de missions assumées au titre de l’intérêt général parallèlement aux obligations imposées aux 

propriétaires, qui peuvent répondre de manière générale à tout objectif inscrit à l’article 4 des présents statuts 

ou de manière complémentaire et intégrée (notamment au sein de programmes d’actions de type PPG, PAPI, 

ou autres contrats territoriaux) aux objectifs fixés dans le cadre de l’exercice de la compétence GEMAPI. 

 

Depuis 2007, le Symage², le SMPVD puis le service GEMAPI de CAUVALDOR et aujourd’hui le SMDMCA met en œuvre 

des PPG sur le territoire de la Dordogne moyenne sur les bassins versants de la Bave, de la Sourdoire, de la Tourmente, 

du Palsou, de la Borrèze, du Mamoul, de la Cère et du Tournefeuille.  

À partir du 1er janvier 2020, des PPG pourraient voir le jour sur les bassins versants de la Maronne et de la Souvigne 

jusqu’alors orphelins de toute action de gestion des milieux aquatiques.  
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Les PPG des bassins versants de la Bave et de l’Ouysse Alzou sont à présent élaborés sur l’ensemble du périmètre des 

bassins versants du fait de l’adhésion de l’EPCI du Grand Figeac au SMDMCA. Le périmètre du PPG Cère à venir sera 

lui aussi étendu jusqu’à la limite Est du barrage de Nèpes, du fait de l’adhésion de l’EPCI Châtaigneraie Cantalienne.  

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

à l’amélioration de l’état écologique du cours d’eau ainsi qu’à la renaturation des fonctionnalités hydrologiques du 

bassin (reconquête des zones tampon et d’infiltration verticale améliorant la qualité hydrogéologique et 

hydrobiologique, restauration d’espaces de mobilité et d’expansion des crues favorisant une hydrodynamique 

active…). 

Cette gestion est concertée avec tous les acteurs de l’eau et du bassin et tient également compte des usages et 

activités présentes sur le bassin.  

Le PPG se construit en plusieurs étapes : 

- Réalisation d’un état des lieux général du bassin versant (caractéristiques physiques et usages) 

- Réalisation d’un diagnostic terrain exhaustif du cours d’eau (lit mineur, berges et ripisylve) 

- Définition des principes de gestion répondant aux problématiques recensées, 

- Définition d’un Plan Pluriannuel de Gestion (actions et programmation). 

 

La Dordogne lotoise est un territoire de convergence hydrographique, connaissant des crues nombreuses et 

variées sur des cours d’eau de toutes tailles. Si les grandes crues de la Dordogne marquent les esprits par leur 

ampleur et la submersion de dizaines d’hectares de plaine, le secteur connaît également des phénomènes 

soudains et torrentiels qui sont plus destructeurs. Depuis 2000, on peut dénombrer au moins 5 crues ayant 

touché tout ou partie du territoire, la Dordogne comme ses affluents : septembre 2000, juillet 2001, janvier 2004, 

février 2007, juin 2010.  

Engagé dans la démarche PAPI dès 2002, avec la communauté de communes Cère et Dordogne, le Symage² 

puis le SMPVD sont devenus porteur de projet PAPI sur l’ensemble du Pays de la vallée de la Dordogne lotoise 

pour la période 2006-2011. Le SMDMCA porte aujourd’hui le second PAPI Dordogne lotoise (2012-2019), 

amorcé par le SMPVD, et dont les dernières actions sont aujourd’hui en cours de finalisation. La stratégie du 

PAPI Dordogne lotoise et déclinée en 7 grands axes : 

‐ Amélioration de la connaissance du risque 

‐ Surveillance, prévision des crues et des inondations 

‐ Alerte et gestion de crise 

‐ Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 

‐ Actions de réductions de la vulnérabilité des personnes et des biens 

‐ Ralentissement des écoulements 

‐ Gestion des ouvrages de protection hydraulique 

 

Aujourd’hui, il est admis que la dynamique naturelle d’un hydrosystème est le meilleur garant du bon état 

écologique d’un cours d’eau, mais aussi d’une résilience optimale des milieux au risque d’inondation. C’est pour 

cela que la réflexion qui se poursuit aujourd’hui sur les bassins versant du SMDMCA est menée dans un objectif 

d’identification des opérations contribuant à la restauration hydromorphologique et à la renaturation des cours 

d’eau, et répondant à la fois à des enjeux « GEMA » et « PI ». Par conséquent, les actions inscrites aux PPG 

peuvent aussi contribuer à la réduction du risque inondation. 
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En effet, beaucoup de problématiques locales (phénomènes érosifs, accélération des débits, étiages, 

écosystèmes dégradés) sont liées à une dynamique déséquilibrée du cours d’eau, due à leur artificialisation ainsi 

qu’à celle des milieux associés (déplacement, calibrage et curage des cours d’eau, drainage des zones humides, 

création de plans d’eau). Les opérations proposées dans le cadre des PPG avec pour objectif de restaurer la 

fonctionnalité des milieux naturels pourront donc répondre à plusieurs enjeux à la fois. Il peut s’agir d’opérations 

ponctuelles de restauration (zones humides ou ripisylve) ou d’opérations de renaturation du cours d’eau de plus 

grande ampleur, visant à retrouver les fonctions de régulation des milieux aquatiques (ralentissement 

dynamique, zones tampon, épuration) tout en améliorant leur état écologique. 

Par ailleurs, le PPG est un outil permettant de réfléchir à des actions de remédiation de la qualité écologique 

des cours d’eau impliquant les usagers du bassin versant. Par exemple, une réflexion concertée avec les 

agriculteurs du bassin peut notamment permettre la mise en œuvre d’actions ponctuelles bénéfiques à l’activité 

et au milieu (recul des points d’abreuvements, restauration d’une ripisylve fonctionnelle).  

Ces principes de gestion seront détaillés en partie 5. 

 

Il est à noter que ce document est le premier Plan pluriannuel de gestion élaboré sur le périmètre du 

bassin-versant. 

 

La Déclaration d’Intérêt Général est sollicitée pour l’ensemble de l’hydrosystème du bassin versant Ouysse Alzou. 

L’hydrosystème comprend : 

- Les cours d’eau et leur annexes naturelles ou artificielles hors portions concédées ou faisant l’objet d’un 

droit d’eau (bief de moulin), 

- Les zones humides (parcelles présentant les conditions d’un sol à caractère hydromorphe par exemple :  

marais, tourbière, prairie humide, boisements humides), 

- Les plans d’eau présents sur le bassin versant. 

La situation administrative du bassin versant ainsi que ses caractéristiques géographiques sont détaillées en 

partie 2 du présent document. L’ensemble des actions indiquées dans le tableau de programmation seront 

conduites sur ce territoire.  

 

La Déclaration d’Intérêt Général porte sur la restauration des milieux aquatiques du bassin versant Ouysse Alzou, 

incluant des actions de : 

- Limitation du colmatage du lit du cours d’eau 

- Restauration et gestion de la ripisylve 

- Restauration et gestion des zones humides 

- Limitation des espèces exotiques envahissantes 

- Acquisition de connaissances 

- Sensibilisation et communication autour des fonctionnalités hydromorphologiques des cours d’eau 

- Réduction de l’anthropisation des cours d’eau 

- Restauration de la continuité écologique et sédimentaire 

- Limitation de l’impact des plans d’eau sur les milieux aquatiques et sur la ressource 

Ces actions découlent toutes d’un objectif d’amélioration de l’état écologique du cours d’eau, de ses berges et 

des milieux associés, mais aussi d’un objectif de rétablissement et d’expression de la dynamique fluviale 

favorable à une meilleure résilience face au risque inondation.  



Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant Ouysse Alzou 

Déclaration d’Intérêt Général – Décembre 2022 

15 

 

 

Le Plan Pluriannuel de Gestion doit contribuer à atteindre les objectifs fixés dans les documents cadre de gestion 

de l’eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur. 

Voici un rappel des principaux documents existants devant être pris en compte par le PPG. 

 

 

La politique de l’eau est encadrée par la Directive Cadre sur l’Eau (2000) et sa transposition en droit français : la 

Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (2006). 

La Directive Cadre Européenne sur l’Eau a été adoptée par le Parlement Européen et le Conseil de l’Union 

Européenne le 23 octobre 2000. Ce texte établit un cadre juridique et réglementaire pour une politique 

communautaire dans le domaine de l’eau. Son objectif est clair : il s’agit d’atteindre le « bon état » écologique 

et chimique pour toutes les masses d’eaux superficielles et de préserver celles qui sont en bon état et en très 

bon état. La DCE donne donc la priorité à la protection de l’environnement, en demandant de veiller à la non-

dégradation de la qualité des eaux souterraines et superficielles, y compris les eaux côtières. 

Elle introduit de nouvelles notions (masses d’eau, milieux fortement modifiés…) et de nouvelles méthodes 

(consultation du public, analyse économique obligatoire…) qui modifient l’approche de la gestion de l’eau. 

Pour atteindre les objectifs fixés par la DCE, plusieurs cycles sont nécessaires. Chaque cycle a une durée de six 

ans et comprend plusieurs étapes : 

- 2004 : État des lieux 

- 2005 : Consultation du public sur l’état des lieux 

- 2006 : Programme de surveillance de l’état des eaux 

- 2008 : Consultation du public sur les SDAGE 
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- 2009 : Publication du premier plan de gestion et du programme de mesures (2010-2015) 

- 2013 : État des lieux 

- 2015 : Point sur l’atteinte des objectifs 

- 2016 : Second plan de gestion et programme de mesures (2016-2021) 

- 2019 : État des lieux 

- 2022 : Adoption du 3ème plan de gestion et du programme de mesures (2022-2027) 

Le premier cycle s’étend sur la période 2010-2015, le second sur 2016-2021 et le troisième sur 2022-2027. 

La Directive Cadre sur l'Eau s'appuie sur cinq grands principes : 

- Elle renforce l'approche du territoire en bassin versant, 

- Elle fixe un objectif de bon état des masses d’eau à l’horizon 2015 ainsi que le principe de non 

dégradation, 

- Elle donne aux pays membres une obligation de résultats, 

- Elle impose la consultation du grand public, 

- Elle exige enfin une analyse économique de chaque intervention sur l'écosystème, qu'il s'agisse des 

actions de restauration ou des usages. 

La Directive Européenne sur l'Eau s’appuie sur des districts hydrographiques composés d'un ou plusieurs bassins 

ainsi que des masses d'eau souterraines et des masses d'eau côtières associées. 

 

Le projet de PPG s’inscrit dans le réseau hydrographique de l’unité de référence du SDAGE « Adour-Garonne » 

adopté le 10 mars 2022. Ce document concerne l’ensemble des 117 650 km² du bassin Adour Garonne, 

équivalent à 20% du territoire national métropolitain. Ce bassin a une vocation particulièrement agricole au 

travers des 48% de surface agricole utile qui intègrent le territoire. De plus, le bassin Adour-Garonne est couvert 

par une large surface forestière correspondant à 34% des forêts françaises et un littoral très attractif au regard 

de ses 630 km de côte. 

De manière générale, l’état chimique des masses d’eau du bassin est majoritairement bon, à l’exception des 

eaux souterraines, dont 30% est en mauvais état chimique. L’état écologique des eaux superficielles notamment 

des cours d’eau tend quant à lui à s’améliorer progressivement mais reste inférieur à l’objectif de bon état fixé 

pour 2021 (68% en bon état écologique). En effet, diverses pressions perturbent le bassin et donc ralentissent 

l’atteinte des objectifs : pressions domestiques, industrielles, nitrates et pesticides, prélèvements, perturbations 

hydromorphologiques, etc. 

Dès lors, le SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 a fixé des principes fondamentaux qui relèvent de la garantie de 

la non détérioration de l’état des eaux, du développement d’une gestion de l’eau et des milieux renforçant la 

résilience face aux changements majeurs, de la réduction de l’impact des IOTA et des agissements pour atteindre 

les objectifs de bon état. 

Ainsi, afin de répondre à ces principes, quatre orientations d’action, à mettre en œuvre, sont identifiées :  

A. Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE ; 

B. Réduire les pollutions ; 

C. Agir pour assurer l’équilibre quantitatif ; 

D. Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides. 

Dans le cadre du projet de PPG Ouysse Alzou, le programme d’actions prévu est compatible avec les enjeux et 

les 4 orientations du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 en répondant directement et indirectement à 46 de ces 

dispositions. 

Le détail des dispositions compatibles par orientation est précisé dans le tableau page suivante :  
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Le programme de mesures (PDM) 2022-2027 rassemble les différents thèmes sur lesquels il est prévu d’agir à 
l’échelle de chaque bassin versant de gestion : 

- Pour limiter les impacts des pressions identifiées lors de l’état des lieux approuvé par le comité de 
bassin en décembre 2019 ; 

- Pour contribuer à l’atteinte des objectifs du SDAGE ; 
- Pour indiquer quels sont les types d’actions qui sont prévus sur les bassins versants pour répondre 

aux pressions et aux objectifs du SDAGE. 

Il constitue le recueil des actions dont la mise en œuvre est nécessaire pour atteindre les objectifs 
environnementaux fixés par le SDAGE 2022-2027, essentiellement en application de la Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE). La carte suivante rappelle le périmètre du bassin versant de gestion : la Dordogne lotoise, composé de 
49 masses d’eau superficielles et 7 masses d’eau souterraines. 

 

Les mesures concernées par le PPG sont les suivantes : 

CODE 
MESURE 

LIBELLE DE LA 
MESURE 

DESCRIPTIF DE LA MESURE 

Milieux aquatiques 

MIA01 
Étude globale et 
schéma directeur 

Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les 
milieux aquatiques 

MIA02 
Gestion des cours 
d'eau - hors 
continuité ouvrages 

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

Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau  

Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble 
des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes 
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Une grande partie de la règlementation française découle des directives européennes et notamment de la DCE. 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) a rénové le cadre global défini par les lois sur l’eau de 1964 et 

1992. Ces dernières avaient bâti les fondements de la politique française de l’eau, à savoir : les instances de 

bassin, redevances et agences de l’eau. La nouvelle loi sur l’eau et les milieux aquatiques (adoptée le 30 

décembre 2006) repose sur les lois sur l’eau du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992. Ses objectifs principaux 

sont l’amélioration de la gestion des eaux et l’atteinte du bon état des eaux fixées par la DCE pour 2015. Les 

principales dispositions du texte portent sur : 

• La gestion du débit affecté, 

• Les critères de classement des cours d’eau et obligations relatives au débit réservé, 

• L’entretien et la restauration des milieux aquatiques, 

• Les servitudes d’utilité publique, 

• Les orientations prioritaires des programmes pluriannuels d’intervention des agences de l’eau, 

• La création du Comité National de l’Eau et de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

(ONEMA). 

Les articles L215-14 et L215-15 précisent les droits et devoirs des riverains ainsi que le rôle des collectivités dans 

la gestion des cours d’eau. En effet, la collectivité peut se substituer au riverain par l’intermédiaire de plans de 

gestion pour l’entretien du cours d’eau et des milieux associés. 

 

Le SAGE Dordogne amont s'étend sur une superficie de 9700km2, depuis les sources de la Dordogne jusqu'à la 

confluence avec la Vézère à Limeuil. Le territoire recouvre 591 communes, 53 communautés de communes, 6 

départements (Puy de Dôme, Cantal, Creuse, Corrèze, Lot et Dordogne), 4 régions (Auvergne, Limousin, Midi 

Pyrénées et Aquitaine) et 3 parcs naturels régionaux (Volcans d'Auvergne, Millevaches Limousin et Causses du 

Quercy). 

Actuellement le SAGE Dordogne amont est dans sa phase d'élaboration. EPIDOR a rédigé le dossier de consultation 

du périmètre du SAGE Dordogne amont et a saisi les préfets du bassin concerné le 25 mars 2011.  L'arrêté de 

périmètre a été pris le 15 avril 2013. L'arrêté fixant la composition de la Commission Locale de l'Eau (CLE) date du 

10 décembre 2013, et des arrêtés modifications ont été pris par la suite, le dernier est daté du 18 mai 2016. 

MIA03 Gestion des cours 
d'eau - continuité 

Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou 
sédiments) 

Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui contraint la continuité (à 
définir) 

MIA04 
Gestion des plans 
d'eau 

Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux 
superficielles ou souterraines 

MIA07 
 

Gestion de la 
biodiversité 

Mener d'autres actions diverses pour la biodiversité 

MIA14 

Gestion des zones 
humides, protection 
réglementaire et 
zonage 

Obtenir la maîtrise foncière d'une zone humide 

Réaliser une opération de restauration d'une zone humide 

Réaliser une opération d'entretien ou de gestion régulière d'une zone 
humide 
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L’état initial du SAGE Dordogne amont a été présenté en CLE le 08 décembre 2015, et diffusé aux collectivités 

et partenaires fin janvier 2016. Le diagnostic du SAGE a été validé par la CLE le 18 septembre 2018, un projet de 

stratégie à quant à lui été présenté aux partenaires techniques pour contributions le 2 août 2019, et est à ce jour 

en attente de validation par la CLE. 

 

Le PAOT est un plan pluriannuel défini pour chaque département, pour une période de trois à six ans, 

actualisable tous les ans. Il est validé en MISEN stratégique par le Préfet de département pour arrêter cette 

feuille de route, consolider la position de l’État vis-à-vis des maîtres d’ouvrages et favoriser la réalisation des 

actions. Les maîtres d’ouvrage (collectivités territoriales et leurs groupements, propriétaires, industriels, 

agriculteurs, chambres consulaires…) sont les véritables acteurs de la mise en œuvre des PAOT. Ils assurent une 

concertation et une implication essentielle qui conditionnent le lancement et la mise en œuvre d’opérations de 

terrain permettant d’atteindre les objectifs environnementaux fixés. 

 

Les actions PAOT concernant les masses d’eau du bassin versant Ouysse Alzou sont listées page suivante. 
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Code Osmose de 
l'action/mesure

Titre de l'action/mesure
Code du 

type d'action
Niveau 

d'avancement
Priorité Libellé(s) masse(s) d'eau Code(s) masse(s) d'eau

Dénomination usuelle du 
maître d'ouvrage

I-F-3-AGR0804-
0194208

Installer un matériel d abreuvement et mettre en 
défens l'Ouysse/Alzou dans le cadre du PPG 

2023 2027
AGR0804 Initiée P2-Moyen L'Alzou;L'Ouysse;Le Francés;Ruisseau d'Aynac

FR323;FR322;FRR322_2;FR
521

SMDMCA

I-F-3-GOU0301-
0191417

Créer un EPAGE sur le bassin de la Dordogne 
lotoise et étendre sa compétence sur les 

départements limitrophes (amont des bassins)
GOU0301 Engagée P0-Très haut

L'Escalmels de sa source au confluent de la Ressègue (incluse);L'Escalmels 
du confluent de la Ressègue au confluent de la Cère;Ruisseau de la 
Ressègue;La Bave de sa source au confluent du Tolerme;La Cère du 

confluent de l'Escalmels au confluent de la Dordogne;Le Cayla;Le 
Tolerme;Ruisseau de Frèzes;La Dordogne du confluent de la Cère au 

confluent du Tournefeuille;L'Alzou;La Cère du barrage de Saint-étienne-
Cantalès au confluent de l'Escalmels;Le Négreval;L'Orgues;Ruisseau de 
Candes;Ruisseau de Deyroux;Ruisseau de Roquecourbine;La Bave du 

confluent du Tolerme au confluent de la Dordogne;La Borrèze;La 
Dordogne du barrage d'Argentat au confluent de la Cère;La Sourdoire;La 
Tourmente;Le Mamoul;Le Palsou;Le Tournefeuille;L'Ouysse;La Biarque;Le 

Francés;Ruisseau de Branugues;Ruisseau d'Aynac;Ruisseau de Bio;Ruisseau 
de Lascombes;[Toponyme inconnu] P2181040;La Franche Valeine;La 
Maronne du barrage de Hautefage au confluent de la Dordogne;La 

Souvigne;Le Lafondiale;Le Vignon;Ruisseau de Combejean;Ruisseau de 
Foulissard;Ruisseau d'Autoire;Ruisseau de la Pagésie;Ruisseau de la 

Sagne;Ruisseau de Méjou;Ruisseau de Mellac;Ruisseau des 
Ardailloux;Ruisseau du Peyret

FR490;FR87;FRR490_1;FR7
1B;FR86;FRR518_1;FR518;F
RR71B_1;FR349C;FR323;FR
295A;FRR86_2;FR519;FRR8
6_1;FRR519_1;FRR519_2;FR
71A;FR75;FR348;FR80;FR79
;FRR349C_1;FR520;FR530;F
R322;FRR71A_2;FRR322_2;
FRR295A_3;FR521;FRR323_
2;FRR322_1;FRR349C_2;FR
R506_3;FR83A;FR506;FRR7
9_3;FRR79_2;FRR348_2;FRR
348_3;FRR71A_3;FRR83A_1;
FRR506_1;FRR506_2;FRR71

A_1;FRR530_1;FRR83A_2

syndicat mixte de la 
Dordogne moyenne et la 

Cère aval

I-F-3-MIA0101-
0191291

Elaborer le plan pluriannuel de gestion sur les 
bassins de l Ouysse et de l Alzou

MIA0101 Engagée P0-Très haut
L'Alzou;L'Ouysse;Le Francés;Ruisseau d'Aynac;Ruisseau de Bio;Ruisseau de 

Lascombes;[Toponyme inconnu] P2181040

FR323;FR322;FRR322_2;FR
521;FRR323_2;FRR322_1;FR

R349C_2

syndicat mixte de la 
Dordogne moyenne et la 

Cère aval

I-F-3-MIA0201-
0189963

Restaurer les fonctionnalités du cours d eau, 
annexes et plans d eau (ripisylve, bras mort, 

frayères) du site Natura 2000 vallée de la 
Dordogne Quercynoise FR7300898

MIA0201 Prévisionnelle P3-Faible

La Cère du confluent de l'Escalmels au confluent de la Dordogne;La 
Dordogne du confluent de la Cère au confluent du Tournefeuille;La Bave 

du confluent du Tolerme au confluent de la Dordogne;La Borrèze;La 
Dordogne du barrage d'Argentat au confluent de la Cère;La Sourdoire;La 

Tourmente;Le Mamoul;Le Maumont;Le Palsou;Le Tournefeuille;L'Ouysse

FR86;FR349C;FR71A;FR75;F
R348;FR80;FR79;FRR349C_
1;FRR80_3;FR520;FR530;FR

322

SMDMCA

I-F-3-MIA0201-
0189998

Entretenir les cours d eau et les mares sur le site 
Natura 2000 des vallées de l Ouysse et de l 

Alzou FR7300902
MIA0201 Prévisionnelle P3-Faible L'Alzou;L'Ouysse FR323;FR322 Propriétaire ou collectivité

I-F-3-MIA0204-
0189970

Restaurer la dynamique fluviale (érosion des 
berges, alluvionnement) du site Natura 2000 

vallée de la Dordogne Quercynoise FR7300898
MIA0204 Prévisionnelle P3-Faible

La Cère du confluent de l'Escalmels au confluent de la Dordogne;La 
Dordogne du confluent de la Cère au confluent du Tournefeuille;La Bave 

du confluent du Tolerme au confluent de la Dordogne;La Borrèze;La 
Dordogne du barrage d'Argentat au confluent de la Cère;La Sourdoire;La 

Tourmente;Le Mamoul;Le Maumont;Le Palsou;Le Tournefeuille;L'Ouysse

FR86;FR349C;FR71A;FR75;F
R348;FR80;FR79;FRR349C_
1;FRR80_3;FR520;FR530;FR

322

Collectivité ou EPIDOR
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Les cours d’eau du territoire du SMDMCA sont prospectés par les techniciens rivières tous les 5 ans dans le cadre 

de l’élaboration des Plans Pluriannuels de Gestion (PPG) ou de leur mise à jour. Cela permet d’établir un état 

des lieux des cours d’eau, recensant : 

- Les caractéristiques hydromorphologiques (érosion, atterrissements, enrochements, seuils, colmatage 

du lit…), 

- Les usages et désordres liés à ces cours d’eau (pompages, rejets, pollutions…), 

- Les caractéristiques de la végétation de berges et des annexes. 

Les informations recueillies lors de cet état des lieux sont cartographiées, puis analysées et consignées dans des 

fiches diagnostic par secteur, pour aboutir enfin à un diagnostic par thématique. 

Selon la taille du bassin-versant (linéaire important de cours d’eau à diagnostiquer) ou de sa configuration (zones 

inaccessibles), l’ensemble du linéaire des cours d’eau peut ne pas être parcouru au premier état des lieux. 

Dans le cas présent, seuls les ruisseaux non accessibles sur la majorité de leur linéaire et ne présentant pas 

d’enjeu majeur n’ont pas été parcourus par le technicien rivière lors de l’état des lieux. Ils seront réexaminés à 

mi-parcours du PPG (analyse des photos aériennes et visite de terrain sur les parties les plus accessibles) et 

pourront faire alors l’objet d’une fiche secteur. De plus, tout signalement dans ces secteurs dits "non parcourus 

" fera l'objet d'une visite de terrain par le technicien, d’une fiche secteur et d’une éventuelle intégration au 

programme d’action si nécessaire. 

L’état des lieux de terrain est complété par une analyse approfondie des activité et usages déployés sur le bassin 

versant permettant d’aboutir à un diagnostic général du bassin versant. Le bassin versant Ouysse Alzou a 

l’avantage d’être sur le territoire du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy dont les études et les suivis 

alimentent le présent diagnostic. 

 

Cette première étape de concertation consiste à partager les éléments de diagnostic réunis lors de la phase 

initiale, de telle sorte à les confronter à la perception qu’ont les élus locaux des problématiques et des enjeux 

sur le bassin versant. Le diagnostic réalisé en interne par le technicien rivière pourra ainsi être alimenté par les 

témoignages et remarques des élus locaux.  

Les partenaires techniques sont aussi sollicités pour cette phase de partage et permettent d’affiner l’analyse des 

problématiques mais aussi d’envisager des principes de gestion appropriés. 

Il s’agit donc lors de cette phase de réunir le comité de pilotage du PPG (équipe, élus et partenaires techniques) 

afin de critiquer le diagnostic, de le compléter, pour enfin le valider de manière collégiale. 

 , 

Cette étape est amorcée durant le partage du diagnostic. En effet, face à une problématique de terrain, les 

premières propositions de remédiation émergent, et cela permet d’avoir une première appréciation du degré 

d’acceptation sociale de certains principes de gestion. 
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À l’issu de la phase 1, la définition des principes de gestion et une proposition d’actions sont réalisées en régie 

pour ensuite être consolidées avec les partenaires techniques avant proposition au comité de pilotage. 

 

La proposition est formalisée sous forme de programmation prévisionnelle des actions proposées pour la durée 

du PPG. 

 

Cette étape consiste à partager la proposition construite en phase 2 avec les élus locaux, afin d’une part de 

valider les principes de gestion proposés, mais aussi dans un second temps de prioriser les actions à mener sur 

le bassin versant, afin d’aboutir à une programmation prévisionnelle.  

Les partenaires techniques sont aussi associés à cette démarche afin de faciliter les ajustements techniques de 

la proposition initiale en fonction du retour des élus.  

 

Lorsque le COPIL a validé la programmation prévisionnelle du PPG, un document définitif et complet est rédigé 

afin de solliciter une DIG pour permettre la mise en œuvre du PPG.  

La validation du document final et de la démarche se fait en comité syndical afin de pouvoir amorcer la 

procédure.  

Afin de porter à la connaissance de tous les riverains et usagers du bassin le diagnostic établi et les actions 

planifiées par le Plan Pluriannuel de Gestion, une réunion publique de présentation du document peut être 

organisée au cours de l’enquête publique. 



Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant Ouysse Alzou 

Déclaration d’Intérêt Général – Décembre 2022 

24 

 

 

 

 

 

 

 

Méthodologie d’élaboration du PPG  
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Le bassin versant Ouysse-Alzou est situé au Nord du département du Lot, au pied du Massif Central, sur 

l’arrondissement de Figeac. Situé sur le Causse de Gramat, il constitue un plateau karstique fortement érodé. Il 

représente une surface de l'ordre de 650 km² et une population de près de 16 200 habitants. L’Ouysse est un 

cours d'eau karstique, non domanial, qui évolue à la fois de façon superficielle et dans un réseau souterrain 

organisé. Ainsi, la gestion de son bassin-versant sera différenciée pour la partie eaux souterraines et la partie 

eaux superficielles. En effet, le Département du Lot est compétent sur le volet « eaux souterraines et captages 

AEP ». Il a ainsi attribué une partie de son budget au Parc Naturel des Causses du Quercy afin de conduire la 

gestion de ces eaux souterraines. Le bassin-versant hydrographique est quant à lui géré par le SMDMCA dans 

le cadre de la compétence GEMAPI que lui a été transférée par les communautés de communes adhérentes au 

syndicat. 

L’Ouysse est un affluent direct de la Dordogne qu’il rejoint sur la commune de Lacave. Sa longueur cumulée 

aérienne (total des linéaires aériens affluents compris) est d’environ 225 km. 

Dans un souci de cohérence géologique les ruisseaux d’Alvignac, de Rignac et leurs affluents ont été intégrés à 

ce bassin versant bien qu’étant des affluents directs de la Dordogne et non de l’Ouysse. Cet ensemble sera 

nommé ci-après « Affluents Karstique Dordogne ». 

Le bassin Ouysse-Alzou est compris dans le périmètre du SMDMCA. Il couvre tout ou partie de 41 communes 

lotoises : Albiac, Alvignac, Anglars, Aynac, Bio, Calès, Carlucet, Couzou, Durbans, Espeyroux, Flaujac-Gare, 

Gramat, Issendolus, Lacapelle-Marival, Lacave, Lavergne, Le Bastit, Le Bourg, Le Bouyssou, Leyme, Loubressac, 

Lunegarde, Mayrinhac Lentour, Miers, Montfaucon, Montvalent, Padirac, Reihac, Rignac, Rocamadour, Rudelle, 

Rueyres, Saignes, Saint Jean Lagineste, Saint Maurice en Quercy, Saint Simon, Saint Vincent du Pendit, Sonac, 

Thégra, Thémines et Théminettes. Son périmètre s’étend sur les communautés de communes Causses et Vallée 

de la Dordogne (CAUVALDOR), Grand Figeac et Causse Labastide Murat mais également sur le périmètre du 

Parc Naturel Régional des Causses du Quercy (PNRCQ).
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Le bassin versant Ouysse-Alzou fait la transition entre la moyenne montagne du Ségala (Massif Central) et les 

plaines alluviales de la Dordogne (bassin Aquitain). Il se caractérise par sa géomorphologie karstique. De 

nombreuses formes superficielles, comme des dolines, des pertes ou encore des vallées sèches, relatives au karst, 

sont visibles sur ce bassin. 

À la fin du Miocène (de -23.5 à -5.3 millions d’années), l’exhaussement du Massif Central a créé sur les causses les 

conditions nécessaires aux processus de karstification. Des phases de creusement successives se sont échelonnées 

sur 7 millions d’années. Le réseau hydrographique aérien a peu à peu creusé les vallées dans la périphérie des 

causses quercynois. Un certain nombre d’écoulements sont devenus souterrains. Les ruisseaux drainant les terrains 

argileux du Limargue disparaissent entièrement dans les pertes (Saut de la Pucelle, Réveillon, Roque de Cor, 

Thémines et Théminettes) à l’exception de l’Alzou qui conserve une activité superficielle intermittente en aval de 

Gramat. 

Le dénivelé entre la tête de bassin de l’Ouysse (393 m) et les pertes (300 m) est de 93 m, conférant ainsi une pente 

moyenne d’environ 1,04%. L’amont est ainsi constitué d’un plateau à forte pente, se reflétant sur les profils en 

long des cours d’eau de tête de bassin. 

La rupture de pente la plus importante se situe entre les pertes du haut bassin et le secteur des résurgences (192 

m de dénivelé) en souterrain. 

Depuis les résurgences (108 m) jusqu’à l’exutoire (94 m) la pente moyenne est de 0.13%. Dans cette zone 

géographique le cours d’eau s’élargit progressivement jusqu’à la plaine alluviale de la confluence avec la 

Dordogne. Les écoulements sont caractérisés par de plats courants depuis les résurgences jusqu’à la confluence 

avec la Dordogne.  

Le dénivelé amont aval est donc de 299 m et la présence de la partie souterraine ne permet pas de calculer une 

pente moyenne à l’échelle du cours d’eau.  
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Le site du système karstique de l’Ouysse-Alzou est suivi par le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 
mais également dans le cadre de son label Géoparc mondial UNESCO. Il se situe dans la partie Nord du 
département du Lot sur les contreforts du Massif central, en bordure Nord du Bassin sédimentaire aquitain. Situé 

sur le Causse de Gramat ce bassin versant se compose de 3 formations principales : 

• À l’Est : le Ségala, avec des roches métamorphiques issues d’anciennes coulées du Massif central. Ces 

formations sont datées du Paléozoïque et sont très peu perméables (en violet), 

• À l’Ouest du Ségala : le Limargue caractérisé par des terrains du Trias composés d’évaporites ainsi que des 

terrains liasiques présentant des calcaires dolomitiques et des niveaux marneux plus ou moins perméables 

plongeant vers l’Ouest (en jaune), 

• Le Causse avec au sud un puissant massif calcaire daté du Jurassique moyen et supérieur. Celui-ci est 

fortement karstifié et présente peu de ruissellements de surface (en bleu). Au nord-ouest des causses, on 

observe des formations plus récentes comme des altérites (altération du crétacé), formations 

alluvionnaires, cailloutis et éboulis. 
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Les Causses du Quercy font l’objet d’attentions spéléologiques et hydrogéologiques particulières depuis de 
longues décennies en raison d’un patrimoine karstique parmi les plus denses de France. Le développement 
important des réseaux karstiques souterrains permet de décrire le Quercy comme la troisième destination 
mondiale pour la pratique de la plongée souterraine. Sa densité de cavité présentant des rivières souterraines 
fait de ce territoire un site particulier pour l’étude du fonctionnement des hydrosystèmes fortement karstifiés. 

Le système karstique de l’Ouysse possède trois exutoires principaux : la source de Cabouy, la source de Saint-

Sauveur, et la source de Fontbelle. Le débit cumulé de ces trois sources peut varier entre 0.5 m³/s et 150 m³/s, 

faisant de ce système l’un des plus importants en France en termes de débit. La taille de son impluvium (650 

km²) confirme l’intérêt porté par les scientifiques à ce système karstique. 

 

Contexte géologique et hydrogéologique du système Karstique de l’Ouysse (Source PNRCQ) 

On peut également noter que les roches carbonatées qui hébergent les systèmes karstiques sont des matériaux 

éminemment « fragiles » à l’érosion et l’altération, et que ces mécanismes sont eux-mêmes très conditionnés 

par les modifications attendues du climat, du régime hydrologique et pluviométrique. Ceci rend les karsts encore 

plus vulnérables sur des échelles de temps assez courtes. 
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Source SOKARST.org 
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Résurgence de St Sauveur (Source Renaud Puissauve SOKARST.org) 

 

Résurgence de Cabouy (Source CD 46) 



Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant Ouysse Alzou 

Déclaration d’Intérêt Général – Décembre 2022 

33 

 

 

Gouffre de Thémines (source jff_Thémines) 

 

▪ L’Ouysse (Code Agence de l’Eau : FRFR322) 

L’Ouysse prend sa source dans les prairies humides de Doumergue et Pech Rouge sur la commune de Lacapelle-

Marival à une altitude de 393 m. Sur son parcours amont il est rejoint par deux affluents principaux en rive droite, 

le ruisseau d’Aynac et l’Alzou, mais également 11 affluents secondaires (essentiellement en rive droite). Les 

écoulements superficiels de l’Ouysse qui drainent la partie amont du système (lias argilo-calcaire, gréseux et 

terrains cristallophylliens) se perdent dès leurs arrivées sur le Causse. Les pertes les plus importantes sont celles 

de Thémines (l’Ouysse), et de Théminettes (le Francés). Le chevelu amont de la masse d’eau représente environ 

41 km de cours d’eau. Le réseau souterrain de l’Ouysse est bien identifié par des traçages et inventorié grâce 

aux explorations spéléologiques en cours. Actuellement il est connu sur environ 60 km.  

Les exutoires du système de l’Ouysse sont constitués par les trois résurgences que sont les vasques de Cabouy, 

St Sauveur et Fontbelle.  

 La source de Cabouy est l’exutoire principal du Causse de Gramat et est directement connectée avec 

la rivière des Vitarelles comme mis en évidence par les traçages hydrogéologiques. Elle possède le 

débit le plus important des trois exutoires. 

 La source de St Sauveur est le second exutoire du Causse de Gramat en termes de débit. Les traçages 

hydrogéologiques (suivi colorimétrique) ont démontré que son aire de drainage était 

principalement localisée dans le sud-est du système karstique, les colorants se retrouvaient 

également à la source de St Sauveur après apparition à la source de Cabouy, démontrant ainsi les 

relations hydrogéologiques complexes entre les exutoires. 
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 La source de Fontbelle est le troisième exutoire du Causse de Gramat en termes de débit. Les 

traçages hydrogéologiques ont démontré que son aire de drainage était principalement localisée 

dans la partie sud du système karstique. Les colorants se retrouvaient également à la source de 

Fontbelle, après apparition aux deux autres sources.  

Ces trois sources sont ensuite réunies en un même lit, lui-même rejoint par l’Alzou à l’aval du Moulin de Caoulet. 

La pente de ce secteur aval est très faible, ce qui a permis l’installation de plusieurs Moulins au XIIIème siècle 

par les moines Cisterciens de Rocamadour. L’Ouysse parcoure les 11 derniers kilomètres restants avant la 

confluence avec la Dordogne située à Lacave. 

▪ Le Francés (Code Agence de l’Eau : FRFR322_2) 

Le Francés prend sa source dans la prairie humide du lieu-dit La Grangette sur la commune d’Espeyroux à une 

altitude de 567 m. Les écoulements superficiels du Francés qui drainent la partie amont du système (lias argilo-

calcaire, gréseux et terrains cristallophylliens) s’infiltrent totalement lorsqu’il atteint le substratum calcaire sur la 

commune de Théminettes. Sur son parcours il est rejoint par 5 affluents rive droite et 3 affluents rive gauche 

pour un chevelu total d’environ 40.8 km. 

▪ Le Ruisseau d’Aynac (Code Agence de l’Eau : FRFR521) 

Le ruisseau d’Aynac prend sa source dans la prairie humide du lieu-dit la Bombe sur la commune de St Jean 

Lagineste à une altitude de 523 m. Sur son parcours il est rejoint par 3 affluents rive droite et 4 affluents rive 

gauche pour un chevelu total d’environ 29.4 km. Son parcours est totalement superficiel et il conflue avec 

l’Ouysse dans le bourg de Rueyres.  

▪ Le Ruisseau de Lascombes (Code Agence de l’Eau : FRFR322_1) 

Le ruisseau de Lascombes prend sa source dans la prairie humide du lieu-dit Maspas situé sur la commune de 

Bio à une altitude de 392 m. Sur son parcours aérien il n’est pas rejoint directement par ses affluents. En effet 

les ruisseau d’Albiac, du Morou et de « Peyrissac » font partie de la même masse d’eau et confluent en souterrain 

avec le ruisseau de Lascombes. Le chevelu total de cette masse d’eau est d’environ 10 km. 

▪ L’Alzou (Code Agence de l’Eau : FRFR323) 

L’Alzou prend sa source au niveau du Marais de Bonnefont sur la commune de Mayrinhac-Lentour à 325 m 

d’altitude, dans la partie Nord-Est du bassin versant. Le site est géré par la Réserve Naturelle Régionale et 

bénéficie à ce titre d’un plan pluriannuel de gestion, en parallèle de la démarche exposée dans le présent 

document. Cette source émerge dans les formations Lias du moyen et supérieur grâce à la remontée d’eaux 

profondes évaporitiques du Trias. Sur son parcours il est rejoint : 

 En rive droite par un affluent principal, le ruisseau de Thégra, ainsi que 5 autres affluents 

secondaires, 

 En rive gauche par un affluent principal, le ruisseau de Bio, ainsi que 3 autres affluents 

secondaires. 

Plusieurs pertes diffuses anémient l’Alzou. Elles sont identifiées à l’aval de Gramat au niveau de la STEP 

communale. L’Alzou s’engouffre totalement dans ces pertes diffuses à l’étiage mais il s’écoule en surface 

temporairement pendant la période de hautes eaux, jusqu’à sa confluence avec l’Ouysse aval située sur la 

commune de Rocamadour.  

D’après les campagnes de traçages réalisées par le PNRQ les pertes diffuses de l’Alzou sont connectées à la 

source de Cabouy. Les analyses chimiques mettent en évidence des variations dans cette connexion selon les 

conditions hydrologiques : durant les hautes eaux, il y a peu d’influence des eaux de l’Alzou, alors qu’à l’étiage 

la chimie de Cabouy semble influencée par les apports de l’Alzou. 
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Le chevelu total de l’Alzou et de ses affluents (hors masse d’eau de Bio) représente 58.5 km de cours d’eau. 

▪ Le Ruisseau de Bio (Code Agence de l’Eau : FRFR323_2) 

Le Ruisseau de Bio prend sa source dans les prairies humides du lieu-dit St Chignes sur la commune de Saignes 

à une altitude de 395 m. Sur son parcours il est rejoint en rive gauche par deux affluents, notamment par le 

ruisseau de Saignes, et en rive droite par 1 affluent secondaire. L’ensemble du chevelu de cette masse d’eau 

représente 11.5 km de cours d’eau. Son parcours est totalement superficiel et conflue avec l’Alzou sur la 

commune de Gramat. 

▪ Les Affluents karstiques Dordogne  

Le choix a été fait dans le cadre de l’élaboration du PPG d’identifier cette unité de gestion, qui diffère légèrement 

du découpage des masses d’eau réalisé à l’échelle nationale par les Agences de l’Eau (BD Carthage). Cet 

ensemble hydrographique a donc été est intégré au périmètre du PPG du bassin versant Ouysse-Alzou, bien 

que certains petits affluents soient rattachés à la masse d’eau « La Dordogne du confluent de la Cère au 

confluent du Tournefeuille ». En effet, ces petits affluents partagent une géologie et un fonctionnement 

communs avec le reste des cours d’eau du bassin versant, en plus d’être proches voisins.   Cette unité de gestion 

se compose : 

 Du ruisseau d’Alvignac et de ses 4 affluents. Il prend sa source dans les prairies humides de lieu-dit 

Pressotes sur la commune de Thégra à une altitude de 383 m. Il se perd sous terre à Roque de Cor 

pour retrouver la Dordogne à Montvalent. (Code Agence de l’Eau : FRFRR349C_2) 

 Du ruisseau de Rignac et de ses 3 affluents. Il prend sa source dans la prairie humide du lieu-dit les 

Mandillas sur la commune de Rignac à une altitude de 334 m. Il se perd sous terre au Saut de la 

Pucelle pour retrouver la Dordogne à Meyronne. (Appartenant officiellement à la masse d’eau « La 

Dordogne du confluent de la Cère au confluent du Tournefeuille, Code Agence de l’Eau : FRFR349_C) 

 Du ruisseau de Salgues et de ses 2 affluents. Il prend sa source dans le bourg d’Alvignac à une 

altitude de 350 m. Il se perd sous terre à Réveillon pour retrouver la Dordogne à Meyronne. 

(Appartenant officiellement à la masse d’eau « La Dordogne du confluent de la Cère au confluent 

du Tournefeuille, Code Agence de l’Eau : FRFR349_C) 

Soit un chevelu aérien de 24.8 km. 

L’Ouysse est ainsi rejoint dans son réseau souterrain karstique par le Francés et ses affluents, le ruisseau de 

Lascombes et ses affluents, l’Alzou et ses affluents ainsi que par les divers infiltrations diffuses du bassin versant. 

Ainsi l’eau collectée par le karst transite dans le sous-sol en circulant librement et sans aucune filtration dans 

des conduits. Bien au contraire, tout le long de son cheminement souterrain elle collecte, par les fissures des 

terrains calcaires, toutes les nuisances liées à l’activité humaine (assainissement, décharges domestiques et 

industrielles, urbanisation, épandages agricoles, etc.). 
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Contexte géologique et hydrogéologique du système Karstique de l’Ouysse (Source PNRCQ) 
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Affluents karstiques 

Dordogne 
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Par sa position géographique, le Lot subit deux influences climatiques qui s’opposent. Le Ségala, localisé dans 

le Nord-Est du département connaît un climat plus continental, proche du Massif Central. Le reste du 

département, plus bas en altitude que le Ségala, supporte les influences climatiques directes du Bassin aquitain 

et de la vallée de la Garonne, tour à tour océaniques, continentales et méditerranéennes selon les saisons. Les 

hivers sont généralement froids avec des températures pouvant être négatives à certaines périodes. Les 

températures les plus chaudes sont mesurées en été et peuvent atteindre plus de 30°C. 

Historiquement les caractéristiques climatiques du Causse de Gramat sont prises en compte à travers le réseau 

de stations de mesure tels que Météo France. Depuis 2018, 3 stations météo ont été mises en place par le Parc 

Naturel Régional des Causses du Quercy (PNRCQ) dans le cadre du suivi de ses études. Ces stations jalonnent 

le bassin versant (Couzou, Gramat et Thémines) et permettent de couvrir l’ensemble du bassin d’alimentation 

du système karstique.  

Les données de pluviométrie et de température sont issues de la station de Lunegarde (station Météo France) 

pour une période comprise entre 2002 et 2018. Ensuite, les données sont celles de la station de Couzou 

appartenant au PNRQ. Il en ressort, entre 2002 et 2020, une température moyenne annuelle de 12.6°C et une 

pluviométrie moyenne annuelle de 805 mm 

D’un point de vue hydrologique le bassin versant est traversée par 3 rivières pérennes : l’Ouysse, le Francés et 

l’Alzou. Ces rivières possèdent des grandes variations de débit en réponse aux évènements pluvieux : 

• Les débits de l’Ouysse à l’amont de Thémines peuvent ainsi évoluer entre 0.02 m3/s et 15 m3/s  

• Ceux du Francés entre 0.01 m3/s et 10 m3/s  

▪ Pluviométrie et crues 
 

Les événements pluvieux à l'origine des crues n’ont été étudié que sur la masse d’eau de l’Alzou. Les données 
suivantes sont issues de l’étude réalisé en 2005 par le bureau d’étude EACEA : 

Cette étude explique le débit de pointe décennal associé à une pluie de 73 mm serait de l’ordre de 25m3/s. 
Sur cette base et pour des évènements plus rares, en considérant que la totalité du volume des précipitations 
contribue à augmenter le débit de point de la crue, le débit de la crue centennal sur l’Alzou est estimé à 
48m3/s  
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Le bassin versant Ouysse Alzou est marqué par une couverture des sols avec végétation importante : 

 57% du bassin versant est composé de formation herbacée ou prairies,  
 34% du territoire est recouvert par des boisements autochtones et diversifiés de feuillus type chêne 

pubescent, hêtre calcicole, charme et châtaigner, 
 1% de Résineux, contrairement à ce qui peut s’observer sur beaucoup de secteur du Massif Central, le 

bassin versant Ouysse Alzou est très peu enrésiné 
 3% du territoire est artificialisé. Cela correspond à des surfaces occupées par des sols imperméabilisés 

bâtis ou non tels que les infrastructures routières, parkings, bâtiments… 

 

Le bassin versant Ouysse-Alzou évolue dans un contexte essentiellement rural et touristique. Ainsi 56% de ce 
territoire est employé pour l’agriculture et 34% pour la sylviculture.  

 

La géologique est en effet le facteur principal qui conditionne les usages sur ce bassin : 

 Le Causse : peu propice aux cultures où l’on retrouve une alternance de boisements et de prairies 
temporaires, 

 Le Limargue : où les terrains sont moins boisés, ce qui s’explique par le fait que les sols sont plus 
propices à la mise en culture des terres et au maintien de l’activité agricole (polyculture), 

 Le Ségala où les terrains sont peu boisés et notamment favorables à la culture du maïs qui permettra 
de nourrir le bétail. 

57%
34%

3%
2%

2%

1%
1%Couverture des sols

Formations herbacées Peuplements de feuillus Formations arbustives
Autres formations ligneuses Zones non bâties Zones bâties
Peuplements de conifères

56%34%

5% 4% 1%

Usage du sol

Agriculture Sylviculture Sans usage Zones abandonnées Réseaux routiers
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Ce territoire dispose d’une entité paysagère riche et diversifiée. La couverture végétale des sols sur ce bassin 
est structurée par l’alternance de forêts de feuillus (chênes, hêtres, charmes, châtaigner), et plus rarement des 
résineux.  

La valeur patrimoniale du bassin versant de l’Ouysse a été identifiée sur la base d'expertises naturalistes qui ont 

permis de déboucher sur la mise en place de : 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 

 15 ZNIEFF de Type 1 sur le Bassin Ouysse Alzou. Les périmètres concernés sont soit liés à des habitats 

tels que des zones humides comme la ZNIEFF du Marais de Bonnefont, ou à des habitats d’espèces tels 

que la ZNIEFF Vieux arbres de Nougayrol. La présence de vieux arbres constitue l'intérêt majeur de ce 

site. Ces vieux arbres sont porteurs de micro-habitats favorables à une coléoptérofaune remarquable et 

menacée en Occitanie.  

 Seul la ZNIEFF du Plateau d’alimentation du système karstique de Padirac fait l’objet d’un classement 

en ZNIEFF de type 2. L’un des enjeux majeurs de cette ZNIEFF tient à la présence de nombreuses 

chauves-souris. 

Numéro Type Libellé 
Surface sur le 

bassin en ha 

Z1PZ0243 1 Vallée de l’Ouysse et de l’Alzou 3029.7 

Z1PZ0217 1 Pelouses sèches du Pouillou, des Alix et de la Bouriane 466.46 

Z1PZ0288 1 Prairies naturelles des ruisseaux de Rignac et du Paillé 32.17 

Z1PZ2117 2 Plateau et bassin d’alimentation du système Karstique de Padirac 3368.21 

Z1PZ0433 1 Vieux arbres de Nougayrol 50.16 

Z1PZ0289 1 Prairies Naturelles de Prairie Grande et ses environs 95.29 

Z1PZ0285 1 Marais de Bonnefont 44.35 

Z1PZ0290 1 Secteur Bocager de Bois de Valon Font Rebonde et Pech Mezo 533.15 

Z1PZ0277 1 Pech de Lavayssière et bord de l’Ouysse à Thémines 125.35 

Z1PZ0383 1 Agrosystème du Moulin de Rouby 98.20 

Z1PZ0383 1 Massif Forestier de Lacapelle-Marival 391.55 

Z1PZ0247 1 Vieux Chênes de la Pannonie 33.96 

Z1PZ0257 1 Combes de la Damette et de Gouny 1961.24 

Z1PZ0249 1 Zone Centrale du Causse de Gramat 1618,86 

Z1PZ0245 1 Vieux Chênes de Cantegrel 53.27 

Z1PZ0407 1 Coteaux et Pech de Lacave Rocamadour 165.33 

ENS : Espace Naturel Sensible 

 Un site ENS intitulé Vallée de l’Ouysse et de l’Alzou. Ce site est situé au Nord du Lot et concerne 5 

communes : Calès, Couzou, Gramat, Lacave et Rocamadour sur environ 2521 ha. Il englobe la rivière de 

l’Alzou en aval de Gramat et l’ensemble de la rivière de l’Ouysse quasiment jusqu’à sa confluence avec 

la Dordogne. Les Espaces Naturels Sensibles du Lot (ENS) sont des sites remarquables. Ce sont des 

milieux fragiles qui bénéficient d'un programme de gestion et de mise en valeur mené par le 

département du Lot. 
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NATURA 2000 : 

  3 Sites Natura 2000 notamment celui de la Vallée de l’Ouysse et de l’Alzou. Il se situe au nord du 

département du Lot et concerne 5 communes : Calès, Couzou, Gramat, Lacave et Rocamadour. Il est 

inclus dans le territoire du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy (PNRCQ). Ce site est d’une taille 

relativement importante puisqu’il couvre environ 3000 ha. Il englobe la rivière de l’Alzou en aval de 

Gramat et l’ensemble de la rivière de l’Ouysse quasiment jusqu’à sa confluence avec la Dordogne. Pour 

rappel le réseau Natura 2000 a pour objectif la préservation de la biodiversité, grâce à la conciliation 

des exigences des habitats naturels et des espèces avec les activités économiques, sociales et culturelles 

qui s’exercent sur les territoires et avec les particularités régionales et locales.  

Numéro Libellé 
Surface sur le 

bassin en ha 

DOCOB 010 Vallée de l’Ouysse et de l’Alzou 3003 

DOCOB 039 Vieux Arbres du Quercy 250 

DOCOB 056 Zone Centrale du Causse de Gramat 1618 

 

Principales espèces protégées recensées sur le bassin-versant (liste non exhaustive, extraite du tableau des 

espèces à statut réglementé, Znieff Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou, MNHN) : 

- Insectes : Damier de la Succise, Cuivré des marais, Cordulie à corps fin 

- Mammifères : Grand rhinolophe, Petit rinolophe, Barbastelle d’Europe, Murin à moustaches, Murin à 

oreilles échancrées, Murin de Natterer, Grand Murin, Petit Murin, Oreillard gris, Loutre d’Europe, Martre 

des pins, Murin de Bechstein, Minioptère de Schreibers, Murin de Daubenton 

- Oiseaux : Faucon pèlerin, Oedicnème criard, Pigeon colombin, Tourterelle des bois, Huppe fasciée, 

Torcol fourmilier, Alouette lulu, Pie-grièche écorcheur, Fauvette orphée, Bruant ortolan 

- Poissons : Lamproie de Planer, Brochet, Saumon atlantique 

- Reptiles : Lézard ocellé 

- Angiospermes : Sabline douteuse, Muguet de mai, Dauphinelle de Bresse, Lis martagon, Narcisse des 

poètes 

L’enjeu « espèces protégées » n’a pas fait l’objet d’une analyse systématique. La présence d’espèces 

protégées fera l’objet d’études ciblées lors de la réalisation des travaux. 
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L’activité agricole sur le bassin Ouysse-Alzou (périmètre du SMDMCA) occupe 278 km² (RPG 2019). L’évolution 

de la surface agricole en 9 ans est de +1,3%. 

 

Le bassin est dominé par l’élevage car la surface en herbe (prairies et landes) constitue près de 85% de la surface 

agricole du bassin versant. Les céréales occupent près de 7% de la surface, la production de fourrage 4%, le maïs 

1% et les fruits à coque 1% de la surface.  

 

De manière générale les exploitations agricoles réparties sur le bassin versant Ouysse-Alzou sont 
majoritairement orientées vers de l’élevage bovin, et vers l’élevage avicole à caractère extensif. L’amont du 
territoire est également un territoire de polyculture élevage où s’ajoutent cultures céréalières (maïs, blé) en 
raison du contexte géologique favorable à ces cultures.
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Sur ce bassin versant, il existe plusieurs points de prélèvement pour l’alimentation en eau potable. Le système 

karstique de l’Ouysse est situé au Nord du Lot et permet d’approvisionner en eau potable environ 80 000 

habitants (selon services.eaufrance.fr), répartis sur plusieurs sites de pompage notamment le forage des 

Courtilles, la source de Cabouy et la source de Fontbelle. 

 

 Pompages BV Ouysse Alzou  

 

Prélèvement en Eau 

Souterraine en m3 

Prélèvement en Eau de 

Surface en m3 
Total 

Eau potable 932 896,00 0 932 896,00 

Données sur les prélèvements issues de https://bnpe.eaufrance.fr/ 

Des contaminants potentiels majeurs peuvent être associés avec les rivières de surface. En effet le transfert 

rapide de l’eau dans l’aquifère karstique en fait un milieu particulièrement vulnérable aux contaminations de 

surface (bactériologie, nitrates, polluants émergents…). Ce transfert rapide dans l’aquifère karstique nécessite 

une bonne gestion de l’évolution des activités du territoire en surface. D’après les suivis réalisés par le PNRQ, 

les premiers résultats de la crue d’octobre 2020 montrent bien que les pics d’activité bactériologique aux 

exutoires sont corrélés avec ceux des pertes. 

https://bnpe.eaufrance.fr/


Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant Ouysse Alzou 

Déclaration d’Intérêt Général – Décembre 2022 

48 

 



Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant Ouysse Alzou 

Déclaration d’Intérêt Général – Décembre 2022 

49 

 

 

Le bassin versant Ouysse Alzou est, comme indiqué plus haut, un bassin à dominante d’élevage avec une 

majorité de surfaces en herbe ; il y a donc très peu de zones de cultures potentiellement irrigables. Les cultures 

qui sont susceptibles d’être arrosées sont les cultures de céréales, fruits à coques et maïs. Sur le bassin, ces 

cultures sont essentiellement concentrées sur la partie septentrionale du bassin (zone de transition Limargue 

Ségala) et plus précisément sur la masse d’eau du Francés. En effet, cette masse d’eau est identifiée par l’EDL 

2019 de l’Agence de l’Eau Adour Garonne comme en pression significative « prélèvements » pour l’irrigation. 

Cependant, le SMDMCA, de par ses statuts, n’a pas les compétences pour intervenir dans la gestion de l’irrigation 

dans le cadre d’un PPG. De ce fait les actions du présent PPG ne répondent pas directement à cette pression. 

Les dernières données datent de 2019. Elles sont fournies par le BNPE et révèlent que des prélèvements dans 

les cours d’eau ou dans les nappes sont répartis de la manière suivante sur ce bassin : 

 

 Pompages BV OA   

 

Prélèvement en Eau 

Souterraine en m3 

Prélèvement en eau de 

surface en m3 

 
Total m3 

Irrigation 29 710,00 119 188,00  148 898,00 

Données 2019 sur les prélèvements issus de https://bnpe.eaufrance.fr/ 

https://bnpe.eaufrance.fr/
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L’assainissement fait partie des thématiques essentielles sur ce bassin très vulnérable aux activités humaines. 

C’est pourquoi des études sont menées par le PNRQ afin de préciser les modalités d’alimentation de l’aquifère 

et sa vulnérabilité temporelle aux contaminations de surface. 

D’après l’état des lieux 2019 réalisé par l’Agence de L’Eau Adour Garonne (cf. EDL 2019 AEAG), les pressions 

domestiques sont considérées comme significatives sur les masses d’eau d’Aynac, de l’Alzou et du Francés. 

Depuis la réalisation de cet EDL par l’Agence de l’eau, des actions ont vu le jour sur ces trois masses d’eau.  

▪ Masse d’eau d’Aynac : raccordement de plusieurs lieux-dits au réseau collectif et mise en conformité de 

la station d’épuration d’Aynac  

▪ Masse d’eau de l’Alzou : réalisation d’études en faveur de l’amélioration du réseau d’eau usées de la 

commune de Gramat (travaux non réalisés faute d’autorisation) 

▪ Masse d’eau du Francés :  raccordement de plusieurs lieux-dits au réseau collectif et mise en conformité 

de la station d’épuration 

L’assainissement collectif : 

On relève plusieurs STEP communales sur le bassin versant ; Rocamadour, Gramat, Alvignac, Rudelle, le Bourg, 

Lacapelle Marival, St Maurice en Quercy, Théminettes, Thémines, Aynac, Bio, Lavergne, Mayrinhac-Lentour, 

Thégra et Rignac. Ces 15 STEPs sont qualifiées conformes en équipements et en performances sur le portail 

d’information sur l’assainissement communal du Ministère https://assainissement.developpement-

durable.gouv.fr/ 

En revanche celle de Miers y est qualifiée de non conforme en performance en 2020 mais des démarches sont 

en cours. En effet, cette station d'épuration réalise le traitement des eaux usées par filtres à zéolite. Elle faisait 

partie du contentieux qui opposait 5 communes du département du Lot au constructeur EPARCO en 2009. 

Malgré un entretien correct, le colmatage progressif des filtres à zéolite a confirmé les conclusions d'une étude 

nationale du CEMAGREF sur le sujet. Au-delà d'un seuil de remplissage de 40%, le bon fonctionnement de ce 

type de système de traitement n'est pas assuré. Les communes ont eu gain de cause devant le tribunal 

administratif de Toulouse mais aucune indemnisation n’a pu être obtenue car le constructeur a déposé le bilan. 

Les travaux de réalisation d’une nouvelle station ont néanmoins été programmés et réalisés.  Le milieu récepteur 

n’est pas un cours d’eau (infiltration dans le sol). Des suivis réguliers ont été effectuées par le SYDED. Aucun 

problème n’a été recensé en 2020 (source SIE Adour-Garonne). 

L’assainissement non-collectif : 

À ce jour, nous ne disposons pas d’une vision globale de l’assainissement non collectif en raison de la 

modification de la réglementation (les diagnostics sont en cours par les services SPANC des EPCI CAUVALDOR 

et GRAND FIGEAC).  

https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
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La pêche se pratique sur l’ensemble des secteurs du PPG, et notamment sur la rivière Ouysse et les plans d’eau. 

Peuvent être cités plus particulièrement : 

▪ Le plan d’eau de Miers-Alvignac : parcours no-kill black-bass, pêche à la carpe de nuit, avec la présence 

de ponton de pêche pour les personnes à mobilité réduite 

▪ Le plan d’eau de la prairie à Gramat :  pêche à la carpe de nuit avec la présence de ponton de pêche 

pour personnes à mobilité réduite 

▪ Le plan d’eau de Lacapelle-Marival qui dispose également d’un ponton de pêche pour personne à 

mobilité réduite 

Ces plans d’eau (et d’autres présents sur le bassin-versant) sont aussi le support d’activités pédagogiques et de 

découvertes avec les établissements scolaires du département.  

La rivière Ouysse dispose également d’un parcours no-kill brochet. 

La randonnée pédestre se pratique également sur le périmètre du PPG et notamment le circuit Espace Naturel 

Sensible entre Ouysse et Alzou. 

 

Circuit ENS entre Ouysse et Alzou (source https://cdt46.media.tourinsoft.eu/upload/PR06.-CIRCUIT-ENS-ENTRE-OUYSSE-ET-

ALZOU.pdf). 

 

https://cdt46.media.tourinsoft.eu/upload/PR06.-CIRCUIT-ENS-ENTRE-OUYSSE-ET-ALZOU.pdf
https://cdt46.media.tourinsoft.eu/upload/PR06.-CIRCUIT-ENS-ENTRE-OUYSSE-ET-ALZOU.pdf
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Décharges sauvages : 

Lors de l’état des lieux terrain, plusieurs points de décharges sauvages ont été recensés. Il s’agit d’encombrants, 

de déchets verts issus des coupes de la végétation, de bâches plastiques, de ferrailles… En crue, ces déchets 

peuvent alors être emportés par le cours d’eau et générer une pollution et contribuer au débordement à l’aval.  

 

 

Rejets industriels : 

L’industrie est peu présente sur le bassin versant de l’Ouysse. Un méthaniseur a été aménagé dans le secteur de 

Gramat. Initiée en 2011, l'unité de Gramat a été réalisée en partenariat avec La Capel (Coopérative agricole des 

productions et élevages « La Quercynoise »). Celui-ci a pour but de valoriser les ressources organiques pour 

produire du biogaz qui est alors exploité pour produire de l’énergie électrique et de la chaleur.  La matière 

restante après le processus de méthanisation, le digestat, est un fertilisant organo-minéral qui est épandu sur 

les terres agricoles avoisinantes, dans le cadre d’un plan d’épandage. Celui-ci est géré par la Direction 

départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations DDCSPP. À la suite de 

recommandations émises par le Commissariat général au développement durable, CGDD, un observatoire a été 

créé afin d’effectuer un suivi. 
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Les éléments ci-après présentent les informations relatives à l'état des lieux préalable au SDAGE-PDM 2022-

2027 validé par le comité de bassin le 2 décembre 2019 et par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin le 20 

décembre 2019.  

Les données sont tirées du système d’information sur l’eau du bassin Adour-Garonne (SIE) : http://adour-

garonne.eaufrance.fr/catalogue/10ff23eb-2079-4afe-bbca-f0a470a2c3bf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/10ff23eb-2079-4afe-bbca-f0a470a2c3bf
http://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/10ff23eb-2079-4afe-bbca-f0a470a2c3bf
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Masse d’eau Ouysse : 
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Masse d’eau Alzou : 
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Masse d’eau Ruisseau d’Aynac : 
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Masse d’eau du Francés : 
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Masse d’eau Ruisseau de Lascombes : 
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Masse d’eau Ruisseau de Bio : 
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Masse d’eau des Affluents Karstiques Dordogne : 
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Le découpage du linéaire en plusieurs unités de gestion cohérentes et homogènes a été établi sur la base de 

paramètres hydrauliques, géomorphologiques et environnementaux analysés dans l’état des lieux et le 

diagnostic. Le découpage du bassin versant Ouysse-Alzou et de leurs affluents a donc mis en évidence 21 unités 

de gestion et 108 secteurs. 

Les unités de gestion sont déterminées en fonction de cinq critères : 

• La forme de la vallée (gorge, auge, zone de confluence), 

• La densité de l’habitat à proximité du cours d’eau (village, lieu-dit), 

• La complexité du réseau hydrographique, 

• Le type de végétation rencontré, 

• Le type d’habitat rencontré. 

 

La carte qui détaille les unités de gestion et les secteurs associés se trouve page suivante. Les secteurs sont 

nommés en indiquant le numéro de l’unité de gestion suivi du numéro de secteur. 

Les secteurs sont quant à eux l’unité de référence pour la définition des travaux et interventions sur la végétation. 

Ce découpage plus fin, dont les délimitations sont dictées par la présence d’ouvrages (pont, seuils, etc…) ou de 

confluences, permet une plus grande opérationnalité lors des phases de chantier. Des « fiches secteurs », 

directement issues du diagnostic de terrain sont disponibles en annexe, sous forme d’atlas. Ces fiches 

permettent de caractériser chaque secteur par la description du lit et des berges du cours d’eau, des ouvrages, 

etc. La cartographie issue de l’état des lieux de terrain est présentée à la suite de chaque fiche, et est présentée 

à l’échelle du secteur.  

Les relevés de terrain à l’échelle des secteurs sont à la base de l’élaboration de cartes thématiques à l’échelle de 

la masse d’eau, permettant ainsi une vision synthétique et globale, à l’échelle des masses d’eau, pour chaque 

type de pression abordée dans le cadre du PPG.  
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L’état des lieux de terrain est réalisé en régie par les techniciens rivières du Syndicat sur la majorité des cours 

d’eau du bassin versant : 

- Les cours d’eau principaux de chaque bassin versant sont en général parcourus à pied de l’aval vers 
l’amont en fonction de leur topographie. 

- Les cours d’eau secondaires font soit l’objet d’un parcours intégral, soit d’analyses ponctuelles sur des 
points accessibles du cours d’eau en fonction de leur topographie et du niveau d’enjeux.  

Certains secteurs ne sont pas parcourus lors de la phase de diagnostic lorsqu’ils présentent des configurations 
topographiques difficiles d'accès à l'homme (secteurs boisés très encaissés) et/ou ne présentent aucun usage 
anthropique d’après les données collectées (analyse des photographies aériennes en particulier). 

Sur le bassin-versant Ouysse-Alzou, les secteurs non parcourus (au nombre de 28, pour un linéaire de 49 km) 
sont les suivants (cf. carte associée) : 

 

Cours d'eau Unité de Gestion Secteur 

Ruisseau de Lacoste 

UG 5 

S 20 

Ruisseau de Lasfarges S 21 

Ruisseau "les Estouilloux" S 22 

Ruisseau de Grifouillères 

UG 6 

S 26 

Ruisseau de la Devèze S 27 

Béale Méjère et Affluent trémenouze (plan d'eau) S 28 

Ruisseau "Mas del Pech" S 29 

Affluent Rive Gauche du Ruisseau de Cahuac 
UG 7 

S 31 

Ruisseau des Prats Vieils S 32 

Ruisseau des Lascurades 

UG 8 

S 33 

Ruisseau de Cantegrel S 34 

Ruisseau "le Bousquet" S 35 

Affluent Rive Droite du Ruisseau du Cros S 37 

Affluent Rive Gauche du Ruisseau de l'Ouyssé S 40 

Ruisseau "Javadot" S 41 

Affluent RD Ruisseau "Les Peyrières" 
UG 12 

S 52 

Ruisseau "Les Combettes" (semi enterré) S 54 

Affluent du Ruisseau de Marival 
UG 13 

S 57 

Ruisseau "la Devèze" S 58 

Affluent RG du Ruisseau de Lamourière UG 14 S 61 

Affluent RD du Ruisseau de Thégra "Tissandié" 
UG 17 

82 

Affluent RD de l'Alzou "Laborie" 85 

Béal de Lavayssière UG 18 86 

"Champs de Course" Gramat 
UG 19 

89 

Affluent RG "Font Bouzou" 92 

Affluent RD "Prentegards" 
UG 20 

93 

Ruisseau Pech Rougié 96 

Affluent RD du Ruisseau d'Alvignac Lieu-dit La Baule UG 21 99 
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Analyse cartographique des linéaires à diagnostiquer (Ortho-photoplan 2019 et IGN Scan25)  

Exemple des ruisseaux de Lasfarges (secteur 20, 3 kml) et des « Estouilloux » (secteur 21, 960ml) 

L’état des lieux recense : 

- Les caractéristiques hydromorphologiques (érosion, atterrissements, enrochements, seuils…), 

- Les usages et désordres liés à ces cours d’eau (rejets, piétinements, etc…), 

- Les caractéristiques de la ripisylve et des milieux annexes. 

 

Ces différentes thématiques sont consignées sous formes d’objets ponctuels, linéaires ou surfaciques 

géoréférencés sur tablettes tactiles au moyen d’un Système d’Information Géographique (QGis 3.16). 

Ces relevés sont consultables en annexe du présent dossier dans l’atlas cartographique des secteurs.  

 

À mi-parcours du PPG et lors du renouvellement du PPG, il est prévu de réexaminer l'ensemble de ces secteurs 
non parcourus sur la base de photographies aériennes récentes et de passages sur le terrain à proximité.  
 

 

Zones amont 

non accessibles 

Zones amont 

non accessibles 
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Le bassin de l’Ouysse et les cours d’eau qui le parcourent sont marqués par l’anthropisation depuis plusieurs 

siècles et ont connu plusieurs types de modifications à travers le temps. 

Cette anthropisation des cours d’eau a été identifiée lors d’études préalables (notamment Eaucéa - 2005) et lors 

du présent état des lieux. Les différentes modifications hydromorphologiques que l’on peut relever sur ce vaste 

territoire sont des berges bâties et des lits artificialisés (déplacés, recalibrés, rectifiés, curés ou enterrés). 

Les berges bâties : On appelle berges bâties des berges qui sont murées, empierrées ou enrochées. À l’échelle 

du bassin versant Ouysse Alzou cela concerne 2 % des berges. 

Ces aménagements peuvent avoir plusieurs objectifs : 

• Limiter le phénomène de pertes.  

C’est notamment les cas de l’Alzou au pied de Rocamadour. 

Autrefois la force motrice de l’eau était utilisée sur ce secteur, dans un contexte d’infiltration diffuse. 

Historiquement, la stratégie d’aménagement hydraulique a globalement été de contenir l’Alzou dans l’espace 

le moins large possible au profit des prairies et de stabiliser son profil en long. Deux murs de pierres de 1.8 m 

de haut enserrent le lit dans un couloir d’environ 5 m de large. Or, ce type d’aménagement nécessite un entretien 

permanent. Ces murs en pierres sèches calibrent le lit du cours d’eau de l’aval (depuis la chute naturelle du 

moulin du Saut jusqu’à la confluence avec l’Ouysse) soit un linéaire de 14 km. Ce cloisonnement de l’Alzou 

permettait de colmater le phénomène de pertes afin de prolonger le plus longtemps possible l’écoulement 

superficiel. En bouchant les fissures, les meuniers pouvaient ainsi prolonger de plusieurs semaines à plusieurs 

mois les écoulements superficiels. D’où l’impression qu’il y avait plus d’eau dans l’Alzou avant. 

Les murs de pierres sèches qui constituaient les berges artificielles de l’Alzou sont dégradés par le passage des 

crues et par la végétation arborée qui se développe le long du ruisseau, les racines poussant souvent les pierres 

vers l’intérieur du lit. L’entretien de ces murs a aujourd’hui pratiquement disparu de sorte que l’érosion latérale 

tend à élargir le lit au-delà des anciens murs et permet ainsi à l’Alzou de retrouver son profil d’équilibre. Les 

matériaux sont ensuite emportés par les eaux de crue sur des distances variant avec le diamètre et la forme des 

matériaux, formant des dépôts plus ou moins importants. 

Les accumulations le plus notables se forment au niveau de zones de moindre vitesse (intrados de coudes, zones 

d’élargissement du lit ou de forte réduction locale de la pente, aval de ponts…). Cet engravement progressif du 

lit conduit à un comblement parfois très important de celui-ci. Les eaux de débordement chargées en limons 

s’écoulent à travers les prés qui rendent le foin impropre à la fauche et à l’alimentation animale. Une partie des 

matériaux provient des érosions de berges ainsi que des anciens murs de contention. 

Le lit qui était autrefois contenu artificiellement, cherche aujourd’hui sa largeur d’écoulement naturelle 

(vraisemblablement aux alentours de 6 mètres car c’est la largeur que l’on retrouve le plus couramment dans 

ces secteurs).  
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• Utiliser la force motrice de l’eau par les moulins.  

Les cours d’eau principaux du bassin versant sont jalonnés par un réseau de moulin qui autrefois étaient utilisés 

pour animer les meules et ainsi fabriquer de la farine. Seules les masses d’eau du ruisseau de Bio, de Lascombes 

et le réseau de Rignac en sont dépourvues. Pour amener l’eau vers les biefs des moulins, les berges étaient 

murées afin de les fixer et limiter l’impact du marnage. L’ouverture et la fermeture répétées des vannes des 

moulins ont une incidence sur les niveaux d’eau, ce qui peut affecter l’état des berges. 

• Protéger des enjeux sur les berges par du génie civil.  

Naturellement, une rivière va venir éroder latéralement les berges afin de dissiper son énergie. Or, dans les 

traversées urbaines, de multiples enjeux anthropiques sont également présents. Il a donc été parfois nécessaire 

de faire appel à des confortements de berge en génie civil. Les principales communes qui sont concernées sur 

le bassin sont Rignac, Gramat, Lavergne, Thégra, Rueyres et Lacapelle-Marival. Néanmoins, en période de crue 

un enrochement ne permettra pas à la rivière de dissiper son énergie. Au contraire ces points durs favorisent 

l’accélération des écoulements et l’incision du lit. Au lieu d’éroder les berges en période de crue, le cours d’eau 

attaque le font de son lit pour dissiper son énergie et s’enfonce.  

Le positionnement du cours d’eau sur des points hauts et les diverses interventions sur ces secteurs 

provoquent un envasement prononcé du lit, la déconnexion des milieux connexes et la perte de débit 

notamment à l’étiage ce qui est préjudiciable pour les milieux aquatiques.  

Lits déplacés du point bas de la vallée, recalibrés, rectifiés et curés : Les levés LIDAR et les campagnes de photos 

aériennes, permettent de voir que certains ruisseaux ont été déviés de leur cours originel et/ou curés. Il s’agit 

de lits artificiels, superficiels ou enterrés, qui ont été déplacés en bord de parcelle. Ces lits créés par l’homme 

sont également recalibrée, rectifiés et curés. Ils sont reconnaissables à leur profil rectiligne en « u ». 

Ruisseau du Morou                                                                                                                                        Ruisseau du Quié 

 
Ruisseau du Causse de Ferrand                                                                                                                    Source de l’Ouysse 
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L’objectif de ce type de travaux était de drainer les écoulements vers un exutoire favorable à l’exploitation des 

parcelles. Les différentes opérations qui ont motivé ces modifications du tracé d’origine sont majoritairement 

situés sur l’amont du bassin.  

 

Cela concerne les 8 masses d’eau du bassin à des échelles différentes. Proportionnellement la masse d’eau de 

l’Alzou est la plus touchée par le recalibrage et la rectification bien qu’il soit dans son talweg.  

 

Pour les autres masses d’eau, il s’agit le plus souvent de lits déplacés en bord de parcelle. N’étant plus dans leur 

talweg naturel, les écoulements ralentissent, ainsi que le transport sédimentaire, ce qui entraine davantage de 

dépôts. En effet, le cours d’eau n’ayant plus la pente nécessaire pour charrier ses matériaux, il se comble 

progressivement.  

26%

74%
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Le Ruisseau du Quié, ancien tracé en rouge au centre de la parcelle (source SMDMCA) 

Dans d’autres cas de figure, le lit est également curé dans le but de limiter l’inondabilité des parcelles riveraines 

du cours d’eau. Or le substrat transporté par le cours d’eau constitue un frein hydraulique naturel. Lorsqu’un 

même tronçon cumule des berges bâties et le curage de son substrat, le cours d’eau n’a plus de quoi dissiper 

son énergie et en crue il devient plus dévastateur pour l’aval.  

Sur le bassin versant Ouysse-Alzou, des travaux de curage ont été réalisés entre les années 60 et 90 : 

▪ Ils donnent aujourd’hui l’impression qu’il y a moins d’eau dans le lit des cours d’eau curés, 

▪ Ils drainent les écoulements de manière uniforme (faciès d’écoulement monotone), 

▪ Ils favorisent l’incision du lit. 

De plus, ces modifications hydromorphologiques des cours d’eau impliquent souvent une déconnexion entre le 

cours d’eau et les zones humides qui le soutiennent. Aujourd’hui 194.6 hectares de zones humides ont été 

identifiés sur le bassin dans des états variés.  

L’artificialisation d’un cours d’eau peut être à l’origine de nombreux désordres tels que : 

- L’envasement du lit sur les tronçons perchés 

- Des phénomènes d’érosion latérale exacerbés par un cours d’eau qui tend à retrouver son lit 

naturel 

- L’accélération de l’écoulement sur les tracés rectilignes 

- La déconnexion des milieux connexes  

- L’amplification des phénomènes de pertes  

 

Le panel des actions de restauration possibles est large et peut aller de la non-intervention sur des secteurs sans 

enjeux (libre évolution du cours d’eau) jusqu’à une opération de remise en fond de vallée de grande ampleur, 

en passant par des actions d’ambition « intermédiaire » (reprofilage de berges en pente douce, reméandrage 

localisé, lutte contre l’incision). 
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L’anthropisation de la rivière s’est aussi manifestée au cours des siècles par la mise en place de seuils de moulins 

et différents ouvrages transversaux sur les cours d’eaux tels que : des buses, des seuils béton, des plaques en 

métal, des plans d’eau en travers du lit, des murets de pierre, des traverses en bois ou des canalisations.  

Depuis les années 2000, la recherche a permis de constater que les poissons (toutes tailles et espèces 

confondues) ne peuvent franchir une hauteur de chute supérieure à 25cm. Depuis, l’ensemble des ouvrages 

transversaux sur les cours d’eau ont été répertoriés au sein d’une base nationale appelée référentiel des 

obstacles à l’écoulement (ROE). 

Le contexte géologique du bassin Ouysse-Alzou ne permet pas naturellement une continuité piscicole et 

sédimentaire, amont-aval. On retiendra ainsi les particularités suivantes : 

• On parlera d’une migration holobiotique de la vie piscicole. Les poissons migrateurs passant toute leur 

vie dans le même milieu dans lequel ils effectuent leurs cycles. 

• La continuité sédimentaire est aérienne (depuis la source jusqu’à la perte). 

Le bassin-versant de l’Ouysse est uniquement concerné par le classement en liste 1 pour les cours d’eau ou 

tronçons suivants :  

Liste 1 (Article L.214-17-I-1°) (Extrait du document technique d’accompagnement des classements pour le bassin 

Adour-Garonne (Préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne, version d’octobre 2013)) : 

Nom du cours d’eau ou tronçon de cours d’eau 

concerné par le classement 
Code hydro 

Critère(s) de classement en 

liste 1 

L’Ouysse à l’aval du Gouffre de Cabouy P22-0400 
Axe migrateur, réservoir 

biologique 

L’Ouysse et ses affluents à l’amont du confluent de 

Trémenouze* (ou ruisseau d’Aynac*) (exclu) 
P22-0400 Très bon état 

Le ruisseau de Trémenouze (ou ruisseau d’Aynac) et 

ses affluents 
P2210500 Réservoir biologique 

Le Francès et ses affluents à l’amont de sa confluence 

avec le ruisseau de Marival (exclu) 
P2220510 Très bon état 

Pour rappel, la liste 1 interdit la construction de tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique 

et sédimentaire. 

https://www.aquaportail.com/definition-3501-poisson-migrateur.html
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Les ouvrages transversaux : 

Il s’agit d’ouvrages aménagés en travers du lit de la rivière. Ils peuvent avoir pour fonction le franchissement du 

cours d’eau tel que les passages busés. Toutefois certains peuvent être simplement posés dans le lit, formant 

avec le temps une marche de plus de 30 cm.  

Le tableau ci-dessous présente la liste des ouvrages transversaux observés sur le terrain et limitant la continuité 

écologique et sédimentaire :  

Type de seuil 
artificiel 

infranchissable sur le 
BV 

Ouysse Alzou Francés Aynac Lascombes 
Affluents 
karstiques 
Dordogne 

Bio 
Total par 

type 
d'ouvrage 

Buses 1  2     3 
Seuil béton 1 10 3 4 1 11  30 

Plaque métal 1 1      2 
Seuil de Moulin 12 11 2 1    26 

Muret pierre 8 1 2 1 1 5 2 20 
Traverse bois     1 1  2 

Canalisation 1       1 
Total par Masse 

d'eau 
24 23 9 6 3 18 2 85 
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Globalement ces ouvrages transversaux ont pour vocation de créer des retenues. Ces derniers peuvent avoir des 

usages multiples : abreuvement du bétail, pompage ou agrément.  

Ces ouvrages peuvent constituent des freins à la continuité écologique, pour la vie piscicole et à la continuité 

sédimentaire des cours d’eau. Lorsqu’ils ne sont pas équipés de vannes ou de dérivations, ils favorisent la 

sédimentation à l’amont et l’incision du lit à l’aval. Cette situation est notamment visible dans la traversé d’Aynac 

depuis le seuil du stade de foot jusqu’à la lagune ou le lit est incisé de plusieurs mètres.  

        L’Ouysse                                                                        Le ruisseau du Quié 

 

     Le ruisseau de Rignac                                                               Le Francés   

 

Les Moulins : 

Entre le XIIIe et le XIVe siècle les moines cisterciens de Rocamadour ont construit plusieurs Moulins sur l’Ouysse 

depuis les résurgences (Cabouy et St Sauveur) jusqu’à la confluence avec la Dordogne. Ces moulins avaient pour 

objectif d’utiliser la force motrice de l’eau pour animer les meules et ainsi fabriquer de la farine. Certains d’entre 

eux ont été construits avec une vocation défensive notamment le Moulin de Cougnaguet.  

Au total, 8 seuils infranchissables artificiels jalonnent l’Ouysse aval et 4 l’Ouysse amont. La pérennité de certains 

ouvrages sur le secteur aval est remise en question. Ces derniers ont très probablement été installés sur des 

dalles rocheuses déjà existantes.  
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Dès le Moyen-âge, les ordres religieux et le pouvoir civil aménagent sur l’Alzou des moulins. À la fin du XVIIIème 

siècle on comptait 22 moulins entre la source et Rocamadour. Aujourd’hui ce sont 13 moulins qui sont encore 

fonctionnels ; Tournefeuille, Rougie, Vergnoulet, Lauzou, Saut, Regardet, Fresquet, Bontat, Ségala, Moulin Bas, 

Notre Dame, Méjat, Balan et 2 en ruines Boulégou, Sirogne qui ponctuent toujours ce ruisseau.  

 

Ruine du Moulin de Cabouy (source SMDMCA) 

 

 

Des actions de restauration de la continuité écologique sont possibles sur les ouvrages identifiés dans le cadre 
du diagnostic sous réserve de l’avis favorable des propriétaires. 

Il pourrait s’agir d’effacement d’ancien ouvrages transversaux qui n’ont plus d’usage et d’aménager au besoin, 
des moyens de franchissement du cours d’eau transparent au regard de la continuité écologique. Un suivi de 
pêches électriques sur plusieurs années peut être réalisé pour observer la réaction des populations à ce type de 
restauration. 
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Le terme de plan d’eau désigne « une étendue d’eau douce continentale de surface, libre stagnante, d’origine 

naturelle ou anthropique, de profondeur variable. Il peut posséder des caractéristiques de stratification 

thermique » (définition SANDRE). 

Dans l’imaginaire collectif, une étendue d’eau est généralement synonyme de milieux naturels et sauvages, 

pourtant il n’existe que très peu d’étendues d’eau douce n’ayant pas été créées par la main de l’homme. La 

plupart des plans d’eau ont donc été créés par l’homme. 

Le déficit hydrique estival sur le bassin versant Ouysse-Alzou est également lié à la présence de nombreux plans 

d’eau. Ils sont généralement installés en lieu et place des zones humides, aggravant ainsi les étiages. Rappelons 

qu’une zone humide a la capacité de stocker une quantité d’eau dans le sol et de la filtrer avant de restituer 

cette eau fraiche au cours d’eau pendant la période d’étiage. 

L’eau qui entre dans l’étendue d’eau stagnante d’un plan d’eau se réchauffe progressivement, notamment en 

surface, et augmente ainsi les pertes par évaporation. Celles-ci sont évaluées à environ 3 mm par jour et par m2 

en moyenne sur une année. La température de l’eau restituée à l’aval du plan d’eau est aussi plus élevée. Cette 

eau est plus chaude qu’à l’amont du plan d’eau et les quantités restituées à l’aval sont fortement réduites du 

fait de l’évaporation. 

La cartographie du bassin versant Ouysse Alzou met ici en évidence la présence de 61 plans d’eau sur le 

territoire. Ces plans d’eau sont soit installés en travers d’un cours d’eau ou bien dans d’anciennes zones 

humides. Leurs usages sont divers : abreuvement, irrigation, réserve incendie, réserve halieutique. 

Ils sont répartis de la façon suivante : 

 

 

 

48%

52%

Répartition de l'implantation des plans d'eau sur 
le bassin versant Ouysse alzou

Plan d'eau en travers du cours d'eau Plan d'eau en dehors du cours d'eau
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On peut observer que plus de la moitié des plans d’eau présents sur ce bassin sont implantés en travers d’un 

cours d’eau, notamment : 

 

De gauche à droite : Le ruisseau de Combes Longues, le ruisseau d’Alvignac, le ruisseau de Mas de la Font, le ruisseau du 

Cros et le ruisseau du Morou 

La répartition de l’ensemble des plans d’eau en travers du lit sur ce bassin versant est la suivante : 

  

On peut remarquer que les masses d’eau de l’Alzou et du ruisseau de Bio sont les moins impactées par 

l’implantation de plans d’eau en travers du lit. Le contexte géologique peu propice de l’Alzou aux cultures 

irriguées, et l’implantation d’un réseau de moulins sur l’ensemble de son linéaire peuvent expliquer cette 

situation. En effet l’activité agricole principale sur l’Alzou est le pastoralisme et le réseau de moulins permet la 

Ouysse
17%

Alzou
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Affluents 
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Répartition des plans d'eau en travers du lit par 
masse d'eau
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formation de retenues en amont des moulins. En ce qui concerne la masse d’eau du ruisseau de Bio, l’étroitesse 

de la vallée peut expliquer l’absence de plan d’eau.  

On trouve des plans d’eau installés sur le bassin versant depuis la fin des années 60 jusqu’en 2005. Le plus 

ancien d’entre eux a été installé sur une zone humide au pied des sources Salmières, en travers du ruisseau 

d’Alvignac (communes de Miers et Alvignac). Ce plan d’eau s’étend sur une surface de 2.8 ha et constitue un 

site dédié à la pêche du black bass et à la carpe en no kill absolu. Cependant, ce plan d’eau fait obstacle à la 

continuité sédimentaire. En effet à l’amont du plan d’eau le lit du ruisseau est comblé par les sédiments qui s’y 

accumulent alors qu’à l’aval du plan d’eau le lit du ruisseau d’Alvignac est en déficit sédimentaire en aval 

immédiat, avant la perte en milieu karstique.  

Le plan d’eau le plus récent date de 2005 et se situe sur la masse d’eau d’Aynac. Ce plan d’eau est aménagé 

dans une ancienne zone humide et couvre une surface de 0.9 ha. Il est alimenté par le ruisseau de L’Argentier 

via un réseau de fossés puis retrouve le ruisseau d’Aynac via un autre fossé au Moulin de la Poujade. En effet 

une partie des eaux de l’Argentier sont détournées avant sa confluence avec le ruisseau d’Aynac. L’allongement 

du cheminement de l’eau jusqu’à cette seconde confluence prive la confluence d’origine d’eau à l’étiage et 

restitue une eau plus chaude qu’avant la traversée du plan d’eau.  

 

Plan d’eau alimenté par les eaux de l’Argentier 

L’observation des photos aériennes anciennes montre que la majorité des plans d’eau installés en travers du 

lit des ruisseaux sont créés dans les années 1980 sur ce bassin versant. La majorité des autres plans d’eau 

sont de moyenne à grande surface et ont été installés entre les années 1980 à 2000.  

Le plus important plan d’eau du bassin versant est celui de Lacapelle-Marival avec une surface d’environ 

3.4 ha. Il est créé au début des années 1990 et il occupe aujourd’hui la place du lit d’origine du Francés. Ce plan 

d’eau récréatif, a été implanté dans une zone humide ou confluait le ruisseau des Tuileries avec le Francés. 
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Aujourd’hui un lit de contournement a été aménagé pour les eaux du Francés, en revanche le ruisseau des 

Tuileries arrive directement dans le plan d’eau. 

 

 

Ruisseau les Tuileries, confluence dans le plan d’eau de Lacapelle-Marival 
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Le SDAGE Adour-Garonne, dans son orientation D, cible 2 actions qui concernent les zones humides ; « préserver 

et restaurer les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux du bassin Adour-Garonne » et 

« stopper la dégradation anthropique des zones humides et intégrer leur préservation dans les politiques 

publiques ». Le PDM décline ces orientations au travers des mesures MIA14 « Obtenir la maîtrise foncière d’une 

zone humide », « Réaliser une opération de restauration d’une zone humide » et « Réaliser une opération 

d’entretien ou de gestion régulière d’une zone humide ». 

 

Le PPG permet d’envisager des actions de limitation de l’impact des plans d’eau sur les milieux aquatiques. 

La première étape consiste à étudier l’impact des plans d’eau présents sur le bassin et cibler plus précisément 

les problématiques associées. Des projets adaptés au contexte topographique seront alors proposés au 

propriétaire. Dans la mesure du possible, l’effacement du plan d’eau sera priorisé. 

La seconde action consiste à proposer un accompagnement technique et financier aux propriétaires désireux 

de mettre en place des actions d’aménagement ou de gestion de ces plans d’eau et non de leurs entretiens. Les 

aménagements peuvent consister en la mise en place d’un ouvrage de restitution adapté, en sa mise en 

dérivation ou en son effacement et non à son curage.  
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La problématique du colmatage du lit est très présente sur le bassin versant Ouysse-Alzou. Au pâturage, 

l’alimentation en eau du bétail, et plus particulièrement des bovins, s’effectue très souvent directement en 

rivière. Cette pratique engendre une dégradation des berges, préjudiciable aux usages, aux bétails et aux 

milieux naturels. Ce phénomène de colmatage est lié à la mise en suspension de particules fines en quantité 

importante au droit des passages à gué et des abreuvoirs, issues du piétinement des berges. Ces fines peuvent 

plus ponctuellement être apportées au cours d’eau par l’érosion de la couche arable des parcelles cultivées dans 

le sens de la pente, notamment lorsqu’une ripisylve fonctionnelle est absente. 

Sur le bassin Ouysse-Alzou, la problématique est souvent liée au piétinement des berges et du lit par le bétail, 

et plus ponctuellement, au travail de la rivière sur les zones d’érosion. 

L’Ouysse                                                                            Le ruisseau d’Aynac 

 

Le ruisseau de Cahuac                                                                Le ruisseau de Lascombes 
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La carte et le graphique ci-contre permettent de distinguer les quatre masses d’eau les plus impactées : l’Ouysse 

(amont), le Francés, le ruisseau d’Aynac et le ruisseau de Lascombes. 

 

Sur l’Ouysse : La pression de l’élevage est plus importante et même si le diagnostic n’a pu être exhaustif sur 

l’intégralité des secteurs, on remarque toutefois une forte tendance au piétinement des berges par le bétail, 

notamment sur l’amont de la masse d’eau (55 points d’abreuvement et 42 passages à gué).  

Sur le Francés : La masse d’eau concentre plusieurs sources de colmatage provenant d’un grand nombre de 

points d’abreuvement (55), de passages à gué (18) et de fines apportées au cours d’eau par l’érosion de la 

couche arable des parcelles cultivées dans le sens de la pente. 

Sur le ruisseau de Lascombes : La masse d’eau concentre 33 points d’abreuvements et 27 passages à gué sur 

environ 10 km de linéaire de cours d’eau, ce qui en fait la zone géographique ou la pression au km est la plus 

importante. 

54%

46%

Répartition abreuvement/passage à gué
BV Ouysse-Alzou
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Sur le ruisseau d’Aynac : Sur cette masse d’eau, le colmatage du lit est dû à la mise en suspension de fines au 

droit des nombreux passages à gué (19) et des points d’abreuvement (37). Dans certains secteurs le lit n’est pas 

toujours dans son point bas ce qui limite le transport des sédiments et favorise d’autant plus le colmatage 

localisé du lit. 

 

Cette situation sur les différents secteurs cités ci-dessus a notamment pour effet de limiter les capacités biogènes 

des cours d’eau du bassin en limitant l’accès des poissons à un substrat favorable pour leur reproduction ou 

leur alimentation.  

Elle a également pour effet d’apporter une pollution organique (excréments) et dégrade de fait la qualité de 

l’eau pour les prélèvements et pour l’abreuvement du bétail en aval.  

L’aménagement de points d’abreuvement permet de clôturer l’ensemble de la parcelle et ainsi de limiter la 

surveillance des animaux et de diminuer fortement les risques de noyade (mort accidentelle des veaux) ou 

d’enlisement dans les zones marécageuses. Enfin, l’utilisation de certains dispositifs d’abreuvement (ex : pompes 

de pâturage mobiles) peut faciliter la mise en œuvre d’un système de paissance en rotation. 

Les possibilités d’action pour améliorer la situation, dans le cadre d’un PPG sont l’accompagnement des exploitants 
agricoles sur la mise en place de systèmes d’abreuvement reculés du cours d’eau : 

- Pompes solaires, pompes à museau, descentes aménagées 

- La mise en défens des berges des cours d’eau (clôtures fixes ou mobiles) adaptée en fonction du type de 

troupeau,  

- L’aménagement de traversées de cours d’eau (passerelles, passages à gué stabilisés).  

Cet accompagnement est à la fois technique, avec la réalisation d’un diagnostic à la parcelle et la proposition 

d’aménagements adaptés, mais également financier, avec la recherche de financements publics (Agence de l’Eau, 

Région Occitanie, Europe, etc.) et l’aide au montage du dossier de demande de financement. La démarche de 

demande de financement peut être individuelle, ou faire l’objet d’une démarche groupée. 
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Sur le bassin versant Ouysse Alzou, la ripisylve est en majorité agencée en taillis sous futaie (39% du linéaire total). 
Elle est composée par toutes les espèces spécifiques de la ripisylve : frêne, aulne, chêne, sureau, érable champêtre, 
charme, saule, et autres espèces arbustives tels que l’aubépine, le cornouiller sanguin et l’églantier.  

 

L’Alzou à Rocamadour (Source SMDMCA) 

C’est ensuite la strate herbeuse qui occupe près de 22% du linéaire de berge. Cette dernière donnée montre que 
le cours d'eau fait l'objet soit d'un sur-entretien des berges à proximité des zones habitées soit d'une pression 
agricole très forte au niveau des prairies de fauche et de pâture.  
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De gauche à droite : Le ruisseau de Lamourière, le ruisseau du Morou, le ruisseau de Lascombes, l’Alzou 

En troisième position vient le taillis avec 13% du linéaire de berge. Il se compose des mêmes espèces qu’un taillis 
sous futaie mais dont le peuplement forestier est constitué de rejets obtenus par une coupe de rajeunissement. 
Les broussailles, les berges bâties et autres plantations occupent 7% du linéaire de berge.  
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À partir du croisement des données de la stratification de la ripisylve, de la largeur relevée sur le terrain, et de 
l'occupation des parcelles par l'activité agricole, nous avons pu déterminer le niveau de fonctionnalité de la 
ripisylve. Toutefois, il est à noter que la notion de trois mètres de largeur de ripisylve est un postulat de départ 
pour qualifier la fonctionnalité de la ripisylve, et qu’il ne doit pas être pris comme un état de référence ou un idéal 
à atteindre.  

 

À l'échelle du bassin versant tout d'abord, on remarque que près de 48% du linéaire de berges n'est pas 
couvert par une ripisylve fonctionnelle avec 30% du linéaire montrant une absence totale de ripisylve. 

À l’échelle des masses d’eau, il apparaît qu'une ripisylve fonctionnelle est présente : 

- Sur l’Ouysse : sur un long linéaire aval, (59% du linéaire de la masse d’eau)  
- Sur l’Alzou : Sur la tête de bassin versant et sur l’aval jusqu’au Moulin du Saut (68% du linéaire de la 

masse d’eau) 
- Sur la tête de bassin du ruisseau d’Aynac (56% du linéaire de la masse d’eau) 

Ce constat s'explique en partie par la topographie du bassin, les cours d'eau empruntant un long linéaire de 

gorges peu accessibles et donc peu anthropisées présentent une ripisylve « naturelle » et fonctionnelle sur ces 

tronçons. 

Cette tendance est plus modérée sur la masse d’eau des affluents karstiques, sur la masse d’eau du ruisseau de 

Bio et sur la masse d’eau du Francés avec respectivement 51%, 35% et 36% du linéaire présentant une ripisylve 

fonctionnelle.  

En revanche, la situation est plus inquiétante sur la masse d’eau du ruisseau de Lascombes dont 
seulement 16% du linéaire présente une ripisylve fonctionnelle. Cette situation est d'autant plus 
problématique qu'il ne dispose pas d’une ripisylve lui permettant d’assurer un ombrage suffisant, un 
rafraîchissement optimal et une stabilité des berges.  

Le SDAGE cible le maintien en bon état et la restauration de la ripisylve (mesure MIA02 « réaliser une opération 
d’entretien d’un cours d’eau » et « réaliser une opération classique de restauration d’un cours d’eau » du PDM). 

Le plan de gestion permet de travailler à la fois sur le maintien en bon état de la ripisylve fonctionnelle et sur la 
restauration des secteurs dénués de ripisylve ou non fonctionnelle. Le maintien en bon état consiste à réaliser un 
entretien régulier, ciblé et proportionné sur les linéaires de ripisylve lorsque l’entretien incombant aux 
propriétaires riverains n’est pas ou plus réalisé.  

La restauration d’une ripisylve fonctionnelle consiste à réimplanter un boisement en berge sur les secteurs qui en 
sont dépourvus, (absence totale de végétation ligneuse, présence d’essences non adaptées, présence d’un 
peuplement mono-spécifique et de même âge). Ce type d’opération consiste à mettre en place des espèces 
ligneuses adaptées aux bords de cours d’eau en forte densité par bouturage de saules ou par la plantation 
d’essences diversifiées. 
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D’après l’article L211-1 du Code de l’environnement, « 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 ».  

 

Réserve Naturelle Régional du Marais de Bonnefont (source R. Vernhiet) 

Les zones humides jouent un rôle essentiel dans l’alimentation en eau des cours d’eau, que ce soit en termes 

de quantité ou de qualité. En dehors du phénomène naturel d’infiltration des cours d’eau dans le karst, le bassin 
versant Ouysse-Alzou est également soumis au déficit hydrique en période d’étiage notamment sur certaines 
têtes de bassin. Les capacités de rétention et d’épuration des eaux étant majoritairement réservées aux milieux 
connexes des cours d’eau sur ce bassin versant à dominante karstique, il est important de préserver ces zones 
qui participent au soutien d’étiage et à l’épuration des eaux dont le karst est dépourvu.  

Aujourd’hui, 194.6 ha de zones humides ont été identifiées sur le bassin versant Ouysse Alzou lors de l’état des 
lieux mené par le SMDMCA. Elles sont dans des états variés :  

 

État des zones humides issu du relevé terrain SMDMCA 

Inconnu
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37%

Drainée
36%
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ÉTAT DES ZONES HUMIDES BV OUYSSE ALZOU

https://www.smdmca.fr/comment-mesure-t-on-letat-dun-cours-deau/
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Seulement 37% des zones humides recensées lors de l’état des lieux sont en bon état, alors que 18% sont 

piétinées par le bétail et 36% drainées, soit un total de 54% de zones humides en mauvais état. 2% sont en cours 

de fermeture par la strate ligneuse, en raison d’un manque d’entretien ou d’un abandon des parcelles. 4% sont 

qualifiées « Autre » et regroupent la surface des plans d’eau implantés dans d’anciennes zones humides. 

Au total, ce sont donc 60% des zones humides du bassin versant qui ne participent plus de façon optimale 

à l’épuration des eaux et au soutien d’étiage. 

 

De gauche à droite : Zone humide drainée en plan d’eau sur le ruisseau du Quié, zone humide piétinée ruisseau du Mas de 

la Font, zone humide drainée ruisseau Combes Longues 

La masse d’eau du ruisseau d’Aynac regroupe un très grand nombre de zones humides du bassin versant 

(cf. carte). L’état de ces zones humides varie : 53% sont en bon état, 32% sont drainées et 15% sont 

piétinées par le bétail. 
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On observe à ce jour que la majorité des zones humides dégradées du territoire on fait l’objet d’intervention 
humaines : 

• Comme évoqué plus haut, sur certaines têtes de bassin, le curage des cours d’eau limite 
fortement les capacités d’inondabilité des parcelles et crée une déconnection relative entre le 
cours d’eau et la zone humide qui l’accompagne.  

• Le drainage des zones humides : 
o Un réseau de drainage le plus souvent aérien peut être observé dur certaines parcelles, ayant 

pour objectif de les assainir pour les rendre exploitables pour l’élevage  
o On peut aussi observer l’aménagement de plans d’eau implantés dans des zones humides 

permettant également d’assainir les parcelles, d’abreuver le bétail ou d’irriguer les cultures. 
L’observation des campagnes de photos aériennes anciennes a permis de repérer 
l’implantation de nombreux plan d’eau dans les années 1960 à 2000.  

Cette configuration permet de faciliter l’accès du bétail et des engins à la zone quelques semaines dans l’année. 
En revanche, ces pratiques ont pour conséquence d’accélérer le parcours de la goutte d’eau et donc de diminuer 
les capacités de ralentissement dynamique des écoulements en hiver, et les capacités de soutien d’étiage 
(rétention de l’eau) en période estivale.  

Le SDAGE Adour-Garonne, dans son orientation D, cible deux actions qui concernent les zones humides ; 
« préserver et restaurer les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux du bassin Adour-
Garonne » et « stopper la dégradation anthropique des zones humides et intégrer leur préservation dans les 
politiques publiques ». Le PDM décline ces orientations au travers des mesures MIA14 « Obtenir la maîtrise 
foncière d’une zone humide », « Réaliser une opération de restauration d’une zone humide » et « Réaliser une 
opération d’entretien ou de gestion régulière d’une zone humide ». Ces actions peuvent porter sur la 
réouverture d’une zone humide envahie par des boisements, la coupe sans replantation d’une parcelle exploitée 
en peupleraie, la suppression d’un réseau de drainage, ou encore l’accompagnement de propriétaires de zones 
humides dans la réalisation de pratiques adaptées (pâturage, fauche). La maîtrise foncière de zones humides 
pourra être envisagée par le SMDMCA en l’absence de positionnement d’autres acquéreurs et s’il s’avère que 
c’est la seule solution permettant de restaurer le milieu. 

Dans cette même orientation, le SDAGE cible aussi une action « Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la 
continuité écologique et le littoral », et le PDM décline cette orientation au travers des mesures MIA02 « Réaliser 
une opération classique de restauration d’un cours d’eau », « Réaliser une opération de restauration de grande 
ampleur de l’ensemble des fonctionnalités d’un cours d’eau et de ses annexes » et « Restaurer l’équilibre 
sédimentaire et le profil en long d’un cours d’eau ». 

 

 
Le plan de gestion permet de porter des actions de restauration hydromorphologique des cours d’eau et plus 
particulièrement des actions de préservation et/ou de restauration et de gestion des zones humides en 
partenariat avec les propriétaires riverains et avec l’assistance de la CATZH de l’ADASEA d’Oc et de la Chambre 
d’Agriculture du Lot. 
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Les habitats naturels du bassin versant Ouysse Alzou sont relativement impactés par la présence 
d’espèces végétales exotiques envahissantes. En effet, 31 stations de plantes exotiques ont été repérées 
sur le bassin versant. Elles sont composées essentiellement de Bambou implanté en brise vue dans les jardins 
attenants. On retrouve d’ailleurs cette espèce en grande majorité dans les traversées de bourgs tels que Gramat, 
Thégra, Alvignac, Lacave, Le Bourg et Lacapelle-Marival. Cette espèce est inadaptée au contexte de berge. En 
effet son système racinaire ne permet pas de stabiliser les berges.  

Les autres foyers de plantes invasives sont composés du Raisin d’Amérique, du Buddleia David, de la Jussie, du 
Myriophylle du Brésil et de la Renouée du Japon. Ces dernières font parties des plantes invasives les plus 
compliquées à éradiquer mais fort heureusement les foyers répertoriés lors de l’état des lieux sont peu 
nombreux. L’homme est le premier facteur de dissémination de ces plantes issues de l’ornemental, soit par 
plantation en bord de cours d’eau, soit lors de l’intervention d’engins souillés par des graines ou fragments de 
plantes invasives.  

 

De gauche à droite : Jussie sur le plan d’eau déconnecté de Rignac, Bambou sur les berges du ruisseau de Marival, Raisin 
d’Amérique sur le ruisseau de Marival et Buddleia sur l’Alzou 

La présence sur le territoire français de 141 plantes exotiques au fort potentiel invasif nécessite une prise de 
conscience des pouvoirs publics, des entreprises de Travaux Publics et notamment de la population. En effet, 
les plantes invasives sont pour la plupart des plantes pionnières et se développent en priorité sur des terrains 
fraîchement remaniés et sans végétation.  
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Il est donc important de sensibiliser le grand public aux risques de dissémination de ces plantes et à la nécessité 
d’adapter le type de végétaux spécifiques à ces milieux naturels pour freiner le risque d’invasion. 

Le bassin versant Ouysse-Alzou est par ailleurs sujet à la présence du ragondin. C’est une espèce animale 
exotique envahissante présente sur l’ensemble des 7 masses d’eau que compose ce bassin versant. Cette espèce 
a fait l’objet d’une opération de piégeage financée par la collectivité et animée par la fédération des chasseurs sur 
le bassin versant du Mamoul. Ce piégeage était basé sur un réseau de piégeurs locaux. Cette opération a duré près 
de 15 ans, mais elle a fini par tomber en désuétude pour plusieurs raisons. Tout d’abord la présence de la Loutre 
(espèce protégée suivie par l’OFB) qui se prend régulièrement dans les cages et qui a généré une pression 
supplémentaire sur le réseau de piégeurs. Ensuite, la prolifération incontrôlable de cette espèce, souvent en 
réponse à la pression de piégeage, qui est capable de multiplier son nombre de portées annuelles en conditions 
favorables. Certaines cages ont par ailleurs été volées ou vandalisées. Enfin, le bilan des campagnes de piégeage 
réalisées ces 15 dernières années ne permet pas de conclure à l’efficacité de cette mesure, aucune diminution 
significative des populations n’ayant été observée sur les secteurs traités. 

Aussi, à l’heure actuelle, le syndicat ne finance plus de réseau de piégeurs locaux, au profit d’actions plus intégrées 
(restauration d’une ripisylve en bon état limitant la présence du ragondin). Sur le bassin versant Ouysse-Alzou, il 
n’est pas constaté de dégâts significatifs d’hydromorphologie liés à la présence de cette espèce. 

 

 

Les actions pouvant être menées dans le cadre du PPG concernant les espèces végétales sont un suivi régulier 
des zones colonisées par les espèces invasives et la sensibilisation des riverains par l’intermédiaire de supports 
type plaquettes d’information. Plus particulièrement, concernant la Jussie et le Myriophylle du Brésil présents à 
Rignac, deux arrachages par an sont déjà réalisés par l’AAPPMA de Gramat. 

Concernant la présence de ragondins, par décision du Président du SMDMCA, l’opération de piégeage ne sera 

pas reconduite sur le territoire du Syndicat. La solution de remédiation la plus pérenne au développement des 

populations des ragondins pourrait être la restauration et le maintien d’une ripisylve fonctionnelle. 
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Sur la base d’une caractérisation exhaustive des cours d’eau du bassin versant et d’une connaissance fine du 

territoire, le travail du technicien rivière permet d’établir un diagnostic formalisé par la cartographie thématique 

des pressions concernant les hydrosystèmes. (Cf. partie 4). 

C’est à partir de ce constat qu’est réalisé le travail de concertation avec les partenaires techniques et les 

élus/acteurs locaux, afin de définir ensemble les enjeux du territoire.  

Les enjeux à identifier dans ce cadre seront donc les ressources, espaces et milieux « en jeu », en fonction des 

principes de gestion du bassin versant qui seront définis, ainsi que l’accès à ces milieux ou l’usage de ces 

ressources. Il s’agira ici d’identifier de manière collective et consensuelle les grands enjeux partagés par tous les 

acteurs du territoire sur le bassin versant Ouysse-Alzou. 

Pour cela un questionnaire a été distribué à l’ensemble du COPIL afin de recueillir leurs contributions. L’ensemble 

de ces éléments ont pu être débattus lors du COPIL 2.  

C’est à partir de ces enjeux que sont ainsi déclinés les objectifs à fixer, les leviers d’action pour les atteindre, et 

plus précisément les actions ciblées pouvant être mises en œuvre. 

 

À l’issue du diagnostic de terrain, de son partage en COPIL mais aussi de l’analyse de l’état des lieux DCE des 

masses d’eau du bassin versant Ouysse-Alzou, quatre groupes d’enjeux ont été retenus. Ensuite, pour chaque 

groupe d’enjeux ont été identifiés des objectifs spécifiques : 

- Enjeux « milieux aquatiques » 

➢ Favoriser la diversification et la qualité des habitats aquatiques 

➢ Maintenir/enrichir la biodiversité des espèces patrimoniales  

➢ Réduire la présence des espèces exotiques envahissantes (EEE) 

- Enjeux « milieux connexes » 

➢ Améliorer les fonctionnalités des zones humides du bassin versant 

➢ Améliorer les fonctionnalités de la ripisylve du bassin versant 

- Enjeux « ressource en eau » 

➢ Améliorer la qualité de l’eau 

➢ Limiter les phénomènes de pertes non-naturels 

- Enjeux « hydrologie » 

➢ Diminuer l’intensité des étiages en période estivale 
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Pour chaque groupe d’enjeux ont ensuite été définis des objectifs comme suit : 

 

 

 

➢ MILIEU AQUATIQUE : 

- Favoriser la diversification et la qualité des habitats aquatiques 

- Maintenir/enrichir la biodiversité des espèces patrimoniales  

- Réduire la présence des espèces exotiques envahissantes (EEE) 

➢ HYDROLOGIE :  

- Améliorer la qualité de l’eau 

- Limiter les phénomènes de pertes non-naturels 

- Améliorer les fonctionnalités des zones humides du bassin 

versant 

- Améliorer les fonctionnalités de la ripisylve du bassin versant 

➢ MILIEUX CONNEXES : 

➢ RESSOURCE EN EAU :  

- Diminuer l’intensité des étiages en période estivale 

- Établir des espaces de bon fonctionnement sur les masses d’eau du bassin Ouysse-

Alzou 

- Limiter le colmatage des cours d’eau 

- Limiter l’impact des plans d’eau sur les écosystèmes 

- Optimiser la circulation des poissons et des sédiments en amont des pertes 

naturelles 

- Restaurer des zones humides et/ou définir de bonnes pratiques de gestion 

- Maintenir et/ou restaurer une ripisylve fonctionnelle 

- Mobiliser tous les acteurs concernés pour une meilleure sensibilisation et gestion de 

ces milieux 

- Favoriser l’interconnexion entre les zones humides et le cours d’eau 

- Favoriser le ralentissement dynamique des écoulements 

 
ENJEUX 

 
 

 
OBJECTIFS 

- Limiter le colmatage des cours d’eau 

- Définir/Rétablir le cheminement naturel des linéaires modifiés 

- Limiter l’impact des plans d’eau sur les écosystèmes 
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Pour chaque objectif spécifique, des actions permettant de les approcher ou de les atteindre ont été définies. 

De nombreuses actions permettent d’atteindre plusieurs objectifs, pouvant être caractérisées de « multi 

enjeux ».  

Les actions identifiées ont ensuite été regroupées en deux axes de travail principaux, que l’on retrouvera pour 

la déclinaison des principes de gestion et de la programmation pluriannuelle : 

 

• Axe de travail n°1 : Atteinte ou maintien de la bonne qualité de l’eau et des milieux connexes  

Travail en partenariat avec la CATZH et la chambre d’agriculture pour définir les opportunités d’actions et les 

outils financiers, en concertation avec les riverains (ZH, ripisylve, abreuvement) : 

➢ Limitation du colmatage du lit du cours d’eau (mise en défend des berges, aménagement de 

points d’abreuvement et franchissement de cours d’eau) 

➢ Gestion de la végétation ripicole (restauration et entretien, sensibilisation et 

conventionnements) 

➢ Restauration des zones humides (réduction du drainage et/ou du piétinement) et mise en 

œuvre de bonnes pratiques de gestion (sensibilisation et conventionnements) 

➢ Gestion des espèces exotiques envahissantes (sensibilisation et mise en œuvre d’une gestion 

adaptée) 

• Axe de travail n°2 : Restauration de l’hydromorphologie des cours d’eau du bassin versant Ouysse-Alzou 

: Restauration des fonctionnalités naturelles  

➢ Acquisition de connaissances (études globales et ciblées) 

➢ Réduction de l’anthropisation des cours d’eau (actions de renaturation) 

➢ Restauration de la continuité écologique piscicole et sédimentaire (effacement d’ouvrages 

transversaux, mise aux normes ou effacement de plans d’eau) 
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Objectifs : 

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

• Lutter contre le colmatage des cours d’eau 

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

• Améliorer la qualité des habitats aquatiques et préserver/enrichir la biodiversité 

 

 

Le diagnostic du bassin versant Ouysse Alzou a permis de faire émerger la problématique du piétinement des 

berges et de l’abreuvement dans le lit mineur des cours d’eau. En effet, ces usages provoquent l’effondrement des 

berges, la mise en suspension ou le ruissellement de particules fines, et un apport de matières organiques 

(excréments, végétaux en décomposition, terre végétale, etc.) qui entraînent le colmatage du substrat du cours 

d’eau. 

Ce substrat habituellement constitué de graviers et galets ou cailloux fins se trouve donc progressivement 

recouvert par une couche de sédiments fins. Ce recouvrement engendre une asphyxie des zones de frayères, de 

la microfaune vivant sur le fond, et de la végétation par blocage de la photosynthèse. 

Plusieurs leviers d’action peuvent être mis en œuvre afin de limiter les impacts du piétinement : 

La mise en défens des berges : Consiste à mettre en place ou à restaurer des clôtures empêchant le bétail 

d’accéder directement au lit mineur des cours d’eau. 

 

Exemple de clôture fixe (Source Adasea d’Oc) 

 

L’aménagement de points de franchissement du cours d’eau :  Consiste à réaliser des passages à gué empierrés 

ou des passerelles (bétail ou engin agricole) lorsqu’un même ilot de prairie est traversé par un cours d’eau. Ces 

aménagements permettent de canaliser le passage du bétail et/ou des engins, et de limiter la mise en suspension 

de particules fines. 

a. Limitation du colmatage du lit du cours d’eau  
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Exemple de point de franchissement (Source Adasea d’Oc) 

La création de points d’abreuvement déportés : Consiste à mettre en place des solutions techniques alternatives 

permettant de pallier à l’impossibilité pour le bétail de s’abreuver directement au cours d’eau. (Cf. tableau en 

page suivante)  

  

Exemple de point d’abreuvement déporté (Source Adasea d’Oc) 

Le SMDMCA pourra être assisté lors de la mise en œuvre de ces actions par la Chambre d’Agriculture du Lot, 

ainsi que par la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides de l’ADASEA d’Oc et le Conservatoire des Espaces 

Naturels. Ces aménagements peuvent être cofinancés dans le cadre de contrats MAEc, mais également dans le 

cadre de cofinancements européens (pour le Lot, il s’agit de la mesure 441 du Programme de Développement 

Rural Midi-Pyrénées 2014-2020 et par la suite de la mesure du futur programme qui prendra la suite de ce PDR 

à l’échelle de l’Occitanie).  

Dans le cadre du présent Plan Pluriannuel de Gestion, le SMDMCA propose de répondre aux besoins des 

agriculteurs volontaires par une maîtrise d’ouvrage publique et groupée pour l’achat des fournitures et pour les 

travaux d’installation des dispositifs. L’objectif est d’assurer un soutien technique aux agriculteurs, une mise en 

œuvre efficace des mesures proposées ainsi que de leur suivi post travaux.  
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Financement des actions proposées :  

Le comité syndical se positionne pour assumer 50% du montant de l’autofinancement résiduel des actions 

(travaux et fournitures), les 50% de l’autofinancement résiduel restant à la charge de l’agriculteur ayant bénéficié 

de l’action.  Si les taux actuels de financements de ces actions se maintiennent (80% AEAG), la participation du 

SMDMCA et des propriétaires privés s’élèverait donc respectivement à 10% du montant des opérations. À ce 

titre, les bénéficiaires de l’action portée par le SMDMCA étant appelés à participer aux dépenses, le contenu de 

la présente DIG sera conforme à l’article L214-99 du Code de l’Environnement. Des fonds publics étant investis 

sur des parcelles privées, ces actions font l’objet d’une demande de Déclaration d’Intérêt Général. 

 

Les principaux dispositifs d’abreuvement (source : Syndicat Mixte Célé Lot Médian) 
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b. Gestion de la ripisylve  
 

Objectifs : 

• Assurer la continuité de la trame verte et le renouvellement des milieux associés 

• Restaurer les fonctionnalités de la ripisylve 

• Limiter les érosions de berge et le colmatage du lit 

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

• Limiter la propagation des Espèces Exotiques Envahissantes 

• Préserver et maintenir la biodiversité 

 

Le présent diagnostic a mis en lumière la présence de zones sans ripisylve et de zones où la végétation est 

déstabilisée, menaçant la libre circulation des écoulements.  

Dans les zones ou la ripisylve est absente, l’eau est exposée au réchauffement notamment en période estivale. 

Ce réchauffement est préjudiciable aux milieux aquatiques lorsqu’il s’étend sur plusieurs centaines de mètre et 

contribue à la prolifération d’algues et de microorganismes qui favorisent un déséquilibre de la qualité 

biologique des cours d’eau. Pour limiter ces effets sur les cours d’eau, la reconstitution d’une bande boisée le 

long des berges est nécessaire.  

 

Ruisseau de Morou (source SMDMCA) 

Dans l’ordre naturel de succession des boisements alluviaux, les essences pionnières caractérisées par une 

croissance rapide (herbacées) précèdent les essences à croissance moyenne, précédant elles-mêmes les espèces 

climaciques (bois durs) à croissance lente. La reconstitution d’une ripisylve gagne à suivre ce schéma.  

Un des moyens employés pour restaurer une ripisylve est le bouturage, qui consiste à replanter dans le sol des 

sections de branches de saules, prélevées sur des sujets vivants et sains. Un autre moyen peut être la plantation, 

qui consiste à mettre en terre des essences typiques des berges et autochtones, si possible en provenance de 

pépinières locales. 
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Bouturage de Saule (source SMDMCA) 

Sur les secteurs où le sur-entretien est avéré (utilisation fréquente de matériel non adapté au maintien d’une 

ripisylve en bon état : épareuse, gyrobroyeur), une convention avec les exploitants pourra être signée pour laisser 

se développer la végétation de manière naturelle. Il s’agira de définir avec les exploitants un espace entre la 

nappe d’eau et la parcelle exploitée sur lequel ils s’engagent à ne pas intervenir sur les ronces et autres végétaux 

en dehors de l’aplomb de la clôture et à utiliser dans la mesure du possible du matériel plus adapté (sécateur 

hydraulique, lamier). Cette action permettra localement de restaurer les fonctionnalités d’une ripisylve.  

 

Coupe à l’épareuse ruisseau du Morou (Source SMDMCA) 

Ce type d’intervention ne sera réalisée qu’entre le 1er novembre et le 15 mars de chaque année afin de permettre 

à la végétation une meilleure reprise, de respecter les périodes de nidification de l’avifaune et le développement 

printanier des différents habitats ou espèces d’intérêt patrimonial. 
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Concernant les zones où la végétation se déstabilise, les interventions préconisées concernent les berges et le 

lit du cours d’eau. Elles sont essentiellement basées sur des actions de gestion de la ripisylve qui relèvent, dans 

leur grande majorité de techniques forestières (élagage, coupe sélective d’arbres, rééquilibrage, recepage, 

débroussaillage). Ces actions visent une amélioration de l’état des formations ripicoles en place et concernent 

essentiellement la végétation terrestre, qu’elle soit vivante ou morte, située dans le lit ou sur les rives du cours 

d’eau.  

 

Berges de l’Alzou (source SMDMCA) 

Les actions de gestion de la ripisylve doivent tenir compte de la diversité du milieu biologique et physique de 

la rivière, mais aussi de sa dynamique. En effet, la densité et l’état de la végétation ont un rôle important dans 

le maintien des populations piscicoles. La végétation immergée permet le support des œufs, l’ensoleillement 

permet une augmentation de la température de l’eau donc une production de plancton plus importante (source 

de nourriture pour les larves de poisson) et favorable aux macros invertébrées. Les zones d’ombrage sont quant 

à elles source de fraîcheur en période d’étiage pour les différents organismes présents. 

Ces différents paramètres à prendre en compte amènent à plusieurs types d’entretien selon les enjeux identifiés : 

- Les coupes sélectives d’arbres, non systématiques, concerneront en priorité les sujets morts, dépérissant, 

déstabilisés en pied de rive et pouvant générer des dysfonctionnements sur des zones à enjeux 

identifiés. Elles seront réalisées en respectant la diversité et la densité des strates végétales. 

- Le débroussaillement sélectif, et non l’éradication, des arbustes, buissons et broussailles devra 

impérativement préserver les jeunes plants qui assureront le renouvellement des strates arbustives et 

arborescentes. 

- L’élagage et le rééquilibrage des houppiers permettront de rétablir le port de certains arbres 

déséquilibrés et d’éclaircir la bande de végétation. Ces deux opérations devront être conduites de façon 

sélective lorsqu’il s’agira de traiter des secteurs où un enjeu de valorisation paysagère est identifié, mais 

pourront s’imposer s’ils permettent d’éviter l’abattage d’arbres menaçant de s’écrouler dans le lit. 

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

de la ripisylve. 
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À court terme, la gestion préconisée de la végétation repose sur les principes suivants : 

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

- Prévenir les risques d’embâcles et de barrages dans les zones à enjeux afin de limiter les dégâts associés 

en cas de fortes crues, 

- Favoriser le développement de la ripisylve afin que le milieu renoue avec ses multiples fonctions et que 

la colonisation du milieu par les espèces envahissantes soit stoppée, 

- La gestion des broussailles se devra d’éviter tout systématisme autant inutile que préjudiciable pour les 

habitats, la faune et la flore. En pied de berge, on maintiendra les éléments arbustifs qui se courbent en 

crue (type saule). Les arbres qui risquent de constituer des embâcles seront recépés. 

Avant évacuation d’un embâcle, il est nécessaire d’analyser exactement ses effets sur le courant et sa nature.  

En effet, dans certains cas, les embâcles peuvent servir d’habitat temporaire (alimentation, reproduction) ou bien 

permanent à de nombreuses espèces terrestres ou aquatiques (oiseaux, mammifères, amphibiens). 

Si l’augmentation du risque d’inondation constitue le motif d’une intervention, il s’agit au préalable d’analyser 

l’environnement proche et de mesurer l’impact potentiel d’une augmentation des inondations, qui peut être 

sans conséquences ou même positive, dans certains types de milieux naturels.  

Les secteurs à enjeux forts comme l’aval d’ouvrages hydrauliques ou d’aménagements (ponts, seuils, moulins, 

zones urbanisées) nécessitent un entretien régulier des embâcles. Afin de prévenir de façon durable la formation 

de nouveaux embâcles, un suivi des secteurs sensibles doit être effectué régulièrement. Les secteurs à faibles 

enjeux ou pouvant favoriser des inondations sur des champs d’expansion de crue nécessitent un suivi moins 

fréquent.  

Ce type d’intervention ne sera réalisée qu’entre le 1er septembre et le 15 mars de chaque année afin de 

respecter les périodes de nidification de l’avifaune et le développement printanier des différents habitats ou 

espèces d’intérêt patrimonial. Chaque intervention sur un secteur fera l’objet d’une expertise naturaliste 

préalable et d’une information des services de l’État. 

Afin d’atteindre les objectifs fixés ci-dessus, le SMDMCA mènera sur le bassin versant Ouysse-Alzou des 

opérations d’entretien ou de restauration de la ripisylve, dans le respect des prescriptions énoncées. 

Ces actions se dérouleront au cours des 10 années à venir (programmation détaillée dans le chapitre suivant) 

sur environ 225 kilomètres de cours d’eau. 

Les rémanents issus des chantiers (chutes de bois, branchages et feuilles ayant une trop petite taille pour pouvoir 

être valorisés bois de chauffage ou autre) seront dans la majorité des cas éliminés par broyage. Ces sous-

produits pourront être valorisés de plusieurs manières. Ils pourront être laissés à l’exploitant dans un lieu de son 

choix pour le paillage de culture. Ils pourront être réutilisés à proximité dans le cadre de plantations de haies 

notamment dans le cadre d’intervention de l’association Arbres haies paysages du Lot ou enfin régalés sur place 

afin d’en faciliter la décomposition et de produire de la matière organique pour les sols de la ripisylve.  

La manière d’opérer dépend des conditions d’accès et de l’occupation du sol des parcelles riveraines, et le 

broyage pourra être fait au fur et à mesure, ou bien après avoir regroupé tous les rémanents en un seul point. 

Les rémanents pourront, dans certains cas, être stockés à proximité (exemple : dépôts dans forêt alluviale), et 

ce, de façon ponctuelle et limitée, et de telle sorte à ne pas impacter le libre écoulement (hors de portée des 

crues). 
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Financement des actions proposées :  

Le SMDMCA pourra se substituer aux propriétaires riverains afin de se charger ponctuellement des actions 

d’entretien de la ripisylve. À ce titre, la totalité de l’autofinancement résiduel sera pris en charge par le SMDMCA. 

Il en sera de même pour les actions de restauration/création de ripisylve. Le plan de financement prévisionnel 

de ces actions affiche un taux de financement public de 50% AEAG, et 20% de la Région Occitanie. Des fonds 

publics étant investis sur des parcelles privées, ces actions font l’objet d’une demande de Déclaration d’Intérêt 

Général. 

 

c. Restauration des zones humides  
 

Objectifs : 

• Assurer la continuité écologique des milieux naturels et le renouvellement des milieux associés 

• Contribuer à la régulation du régime des eaux 

• Limiter les pollutions diffuses 

• Favoriser la biodiversité et la séquestration du carbone  

 

D’après la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les zones humides sont « les terrains, exploités ou non, habituellement 

inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand 

elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

 

Les milieux humides (marais, tourbières, prairies humides, landes humides, …) sont de véritables réservoirs de 

biodiversité et jouent un rôle primordial dans la régulation de la ressource en eau :  

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

stockent et la restituent. Elles participent de ce fait au soutien des étiages, mais aussi au ralentissement 

dynamique des écoulements (prévention des crues) 

- Fonctions physiques et biogéochimiques : Elles sont aussi des « filtres naturels », les « reins » des bassins 

versants qui reçoivent des matières minérales et organiques, les emmagasinent, les transforment et/ou 

les retournent à l’environnement (épuration de l’eau) 

- Fonctions écologiques : Les conditions hydrologiques et chimiques permettent un développement 

extraordinaire de la vie dans les milieux humides. 

 

Figure de gauche : Débardage à cheval. Figure de droite : Végétation pouvant 

provoquer des dysfonctionnements (Source : SMDMCA) 



Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant Ouysse Alzou 

Déclaration d’Intérêt Général – Décembre 2022 

116 

 

Souvent considérés comme improductifs, parfois difficiles à identifier, les milieux humides subissent encore 

actuellement de nombreuses atteintes anthropiques : 

- Drainage, mise en culture : Au cours des dernières années les fonctionnalités des zones humides ont 

été altéré afin de permettre des pratiques agricoles. 

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

- Boisements : Les boisements de résineux déstructurent le sol et ceux de peupliers sont de gros 

consommateurs d’eau et appauvrissent le milieu. 

- Déprise agricole : Soustraits au pâturage extensif, certains milieux évoluent vers la forêt asséchant 

progressivement la zone. 

- Prélèvements importants : Les prélèvements d’eau accrus en raison des besoins croissants (industrie, 

eau potable, agriculture), abaissent le niveau des nappes et assèchent les milieux. 

- Pollutions : Les produits phytosanitaires, les rejets industriels sont autant de sources de pollution qui 

participent à la dégradation des zones humides. 

 

En partenariat étroit avec la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides du Lot, le SMDMCA participera sur 

son territoire à la mise en œuvre de différents types d’actions telles que : 

- Approfondir les inventaires existants et les diffuser, 

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

- Communiquer sur l’intérêt et le rôle des zones humides, 

- Intégrer dans les documents d’urbanisme les zones humides prioritaires, 

- Promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de ces milieux (pâturage extensif, fauche tardive, 

limitation des drainages, des pompages, du nombre de têtes de bétail…) 

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

 

Le SMDMCA a présenté avec la CATZH du Lot un dossier de candidature à l’appel à projet de l’Agence de l’Eau 

sur la restauration de zones humides dans lequel sont intégrées 3 zones humides du bassin versant Ouysse-

Alzou. 

Dans le cadre du présent plan de gestion, il a été proposé de travailler en priorité sur ces 3 zones humides 

identifiées dans cet appel à projet : 

- Zone humide d’Anglars 

- Zone humide de Morou (Thémines) 

- Zone humide du marais de Lentour (Mayrinhac-Lentour) 

 

En parallèle, il sera possible de répondre à d’autres opportunités du même type ainsi que d’approfondir 

l’inventaire existant ce qui permettra de caractériser les différentes zones identifiées (type d’exploitation, de 

problématiques, positionnement de l’exploitant/propriétaire face à un projet de restauration) afin d’avoir une 

meilleure visibilité sur les possibilités d’intervention sur le reste du bassin versant. 

 

Financement des actions proposées :  

La restauration des zones humides a été identifiée comme un enjeu prioritaire par les élus du SMDMCA, au 

regard de leur impact sur la qualité des milieux mais aussi sur la résilience des territoires au changement 

climatique. À ce titre, il est proposé dans le cadre de ce PPG une maîtrise d’ouvrage publique des actions visant 

la restauration des zones humides, basées sur le volontariat des propriétaires privés, et dont l’autofinancement 

résiduel sera assumé en totalité par le SMDMCA.  Le plan de financement prévisionnel de ces actions affiche un 

taux de financement public s’élevant à 80% dans le cadre de l’AAP (40% AEAG/40% Région), et à 70% hors AAP 

(50% AEAG/20% Région). Des fonds publics étant investis sur des parcelles privées, ces actions font l’objet d’une 

demande de Déclaration d’Intérêt Général. 
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d) Limitation des espèces exotiques envahissantes  
 

Objectifs :  

• Limiter la dégradation des habitats en place 

• Limiter l’érosion de la biodiversité 

• Assurer la continuité écologique et le renouvellement des milieux associés 

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

Depuis ses premières migrations, l’Homme a contribué de façon volontaire ou non à l’introduction d’espèces 

animales et végétales hors de leur aire de répartition naturelle. Avec l’augmentation des échanges 

internationaux, ces transferts se sont accélérés et le nombre d’espèces naturalisées s’est accru dans toutes les 

régions du monde. Cependant seul un faible pourcentage d’espèces introduites deviendra envahissant. 

Le processus d’envahissement par des plantes exotiques, correspondant à des proliférations locales d’espèces 

en forte dynamique d’expansion géographique, est particulièrement complexe. Il semble lié à la fois aux 

caractéristiques biologiques des espèces, à l’absence de prédateurs dans leur nouvel environnement et aux 

dysfonctionnements des écosystèmes qui les accueillent. Les milieux propices à la prolifération d’espèces 

introduites présentent généralement des sols perturbés, qu’ils soient naturellement instables, ou remaniés par 

des activités humaines. Les enjeux liés à ces espèces peuvent concerner les domaines de la biodiversité, de la 

santé et de l’économie. 

La Convention sur la diversité biologique (CDB), le Programme mondial sur les espèces exotiques envahissantes 

et l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), donne ainsi la définition suivante : « une 

espèce exotique envahissante est une espèce exotique (allochtone, non indigène) dont l’introduction par 

l’homme (volontaire ou fortuite), l’implantation et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats 

ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques et/ou économiques et/ou sanitaires 

négatives. » 

Le panel des milieux concernés par l’implantation de plantes exotiques envahissantes est très large. Il peut s’agir 

aussi bien de milieux naturels que de milieux forestiers, aquatiques ou agricoles, plus ou moins anthropisés, 

voire de milieux urbains. 

Les milieux aquatiques (berges, eaux courantes, eaux stagnantes) sont à l’heure actuelle les milieux les plus 

concernés par ces espèces. Il s’agit de milieux particulièrement vulnérables à l’installation des plantes exotiques 

envahissantes, où la pression humaine est souvent élevée (Dutartre et al., 1997), permettant l’installation rapide 

d’espèces opportunistes. Dans ces milieux les gestionnaires sont confrontés depuis plusieurs années à la 

problématique. Ils ont donc un certain recul et ont acquis de l’expérience sur la gestion de ces plantes. 

Sur le territoire du Syndicat plusieurs espèces végétales ou animales sont régulièrement contactées : 

 

La Renouée du Japon Le Raisin d’Amérique 

Le Buddleia de David Le Sycios anguleux 

La Jussie à grande fleur Le Myriophylle du Brésil 
La Balsamine de l’Himalaya Le Bambou 

L’Ambroisie a feuilles d’armoise Le Ragondin 
L’Écrevisse américaine  

 

Ces plantes parmi les plus dangereuses pour la biodiversité font l’objet d’une surveillance sur les sites où elles 

sont connues. Leur présence sur de nouveaux sites est signalée par les techniciens rivière sur la plate-forme du 

Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi Pyrénées : http://see.cbnpmp.fr . 

http://see.cbnpmp.fr/
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Sur le bassin versant Ouysse-Alzou, une surveillance accrue de la Jussie à grande fleur et du Myriophylle du 

Brésil est menée car ces plantes sont présentes sur le plan d’eau communal de Rignac et risquent de se 

disséminer sur le reste de la zone humide. Une campagne d’arrachage est réalisée régulièrement en partenariat 

avec l’AAPPMA de Gramat. 

 

Campagne d’arrachage de Jussie et de Myriophylle du Brésil, plan d’eau communal de Rignac (Source SMDMCA) 

 

Afin de limiter la propagation des espèces invasives, il a été proposé aux élus du comité de pilotage de mettre 

en place une campagne de sensibilisation à destination du grand public. Cette sensibilisation s’effectuera 

via l’édition d’une plaquette sur les plantes exotiques envahissantes, présentes sur le bassin versant Ouysse-

Alzou.  

Concernant la présence de ragondins, l’opération de piégeage ne sera pas reconduite par le SMDMCA dans le 

cadre du présent PPG. La solution de remédiation la plus pérenne au développement des populations des 

ragondins pourrait être la restauration et le maintien d’une ripisylve fonctionnelle, et plus globalement la 

limitation de l’artificialisation des milieux aquatiques.  

Financement des actions proposées :  

Les actions proposées sont portées par le SMDMCA qui en assure l’autofinancement résiduel. Le plan de 

financement prévisionnel de ces actions affiche un taux de financement public s’élevant à 70% (50% AEAG et 

20% Région Occitanie). Des fonds publics pouvant être investis, ces actions font l’objet d’une demande de 

Déclaration d’Intérêt Général. 
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Objectifs : 

• Contribuer à l’amélioration de l’état écologique du cours d’eau, 

• Contribuer à la réappropriation l’espace rivière, 

• Améliorer la résilience de l’écosystème, limiter les coûts de gestion, 

• Améliorer l’aspect paysager du cours d’eau et de ses abords et sa valeur récréative. 

• Améliorer la qualité des habitats aquatiques et préserver/enrichir la biodiversité 
 

La majorité des cours d’eau du territoire du SMDMCA ont été partiellement rectifiés et recalibrés. Au sens de la 

DCE, il en découle un paramètre déclassant sur l’hydromorphologie, notamment sur les masses d’eau de 

Lascombes et de l’Alzou. On assiste à une dégradation de la morphologie naturelle des cours d’eau, et donc de 

leur état hydromorphologique. Or, ces pratiques ont pour conséquences : 

‐ Une perte de biodiversité, 

‐ Des problématiques d’incision du lit, 

‐ Une augmentation des capacités d’écoulement du lit et d’érosion des berges, 

‐ Une augmentation des vitesses d’écoulement lors de crues, 

‐ Une homogénéisation des faciès d’écoulement, notamment lors des étiages, 

‐ Une désoxygénation du milieu favorisant l’eutrophisation. 

La restauration hydromorphologique d’un cours d’eau commence par la mise en place d’un espace de bon 

fonctionnement du cours d’eau : 

Le principe d’aménagement d’espace de bon fonctionnement peut s’exprimer par des actions visant à : 

- Redonner au cours d’eau une géométrie d’équilibre calée sur les débits de crues morphogènes 

(période de retour 1 à 2 ans) par la restauration du profil en long, du tracé en plan et de profils en 

travers variés, 

- Rétablir ou améliorer la dynamique du cours d’eau par la réactivation de zones préférentielles 

d’érosions et de dépôts, 

- Diversifier les écoulements et les habitats du lit mineur : profondeurs, vitesses, substrat pour améliorer 

les capacités biogènes du cours d’eau, 

- Ralentir les vitesses d’écoulement en crue et l’incision du lit, 

- Favoriser les débordements et améliorer les échanges nappes rivières dans les zones sans enjeux 

humain, 

- Améliorer les capacités auto-épuratoires du cours d’eau et la limitation les phénomènes liés à 

l’eutrophisation (réchauffement de l’eau, prolifération algale...), 

- Améliorer des connexions latérales et longitudinales vers les affluents et les zones humides, 

- Lutter contre la réduction des débits dans le cours d’eau principal  

 

Sur le bassin versant Ouysse-Alzou, l’aménagement d’espaces de bon fonctionnement pourrait se traduire par 

la remise en fond de vallée de certains secteurs du cours d’eau, ou bien encore par le reméandrage de certains 

tronçons. Ce type d’interventions nécessite en préalable d’approfondir le travail de diagnostic posé par le 

présent plan de gestion au travers de différentes étapes détaillées dans les principes de gestion ci-dessous.  
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Le diagnostic présenté établit un premier constat et une première analyse du fonctionnement du cours d’eau et 

de ses conséquences du point de vue environnemental et paysager. En préalable au lancement d’une opération 

de réduction de l’anthropisation du cours d’eau, il est donc nécessaire de réaliser une étude pour approfondir 

le diagnostic. 

Cette étude portera à minima sur les aspects hydrauliques, morphologiques, géologiques, historiques, usages 

et paysagers et la plus-value que pourraient représenter des opérations de renaturation. L’étude devra fournir 

une analyse coût bénéfice pour toute proposition d’aménagement, avec analyse de l’impact notamment sur 

l’activité agricole (valeurs agronomiques, exploitabilité des parcelles), pour appréhender le plus précisément 

possible le bénéfice des opérations proposées. Il est donc proposé au comité de pilotage de lancer dès 2023 

une étude sur ces différents thèmes afin de déterminer des scénarios d’aménagement d’espaces de bon 

fonctionnement de l’Alzou et de la masse d’eau de Lascombes qui contribueront à réduire l’anthropisation de 

ces cours d’eau.  

Le présent diagnostic a également mis en lumière que certains ruisseaux ont été déviés de leur cours originel 

et/ou curés. Il s’agit de lits artificiels, superficiels ou enterrés, qui ont été déplacés en bord de parcelle. Ces lits 

créés par l’homme sont également recalibrés, rectifiés et curés. Ils sont reconnaissables à leur profil rectiligne 

en « u ». Afin de rétablir les fonctionnalités hydromorphologiques de ces cours d’eau, le PPG propose également 

la renaturation de ces cours d’eau au gré des opportunités. Il s’agira de restauration hydromorphologique : 

remise en fond de talweg et/ou reméandrage. 

Financement des actions proposées :  

Les études d’acquisition de connaissances et les travaux de renaturation de cours d’eau sont portés par le 

SMDMCA qui en assure l’autofinancement résiduel. Le plan de financement prévisionnel de ces études affiche 

un taux de financement public s’élevant à 70% (50% AEAG/20% région). 

 

 

 

Objectifs : 

• Assurer la libre circulation piscicole 

• Assurer le transport sédimentaire 

• Connaître la potentialité piscicole du bassin 

 

Près de 60 000 barrages, écluses, seuils ou encore anciens moulins désaffectés barrent les cours d’eau en France. 

À l’origine de profondes transformations de la morphologie et de l’hydrologie des milieux aquatiques, ils 

perturbent la vie aquatique et le transfert des sédiments dans les cours d’eau. Ils sont autant d’obstacles 

infranchissables pour les organismes aquatiques qui doivent pourtant pouvoir circuler librement afin d’accéder 

aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance ou encore leur alimentation, et ce de la mer aux 

rivières lorsqu’il s’agit des poissons migrateurs. Si environ 2 000 obstacles sont utilisés pour la production 

d’électricité, la grande majorité d’entre eux, en revanche, est sans usage avéré. 

L’altération de la continuité écologique des cours d’eau compromet l’atteinte du bon état écologique des milieux 

aquatiques, objectif fixé par la Directive Cadre sur l’Eau. C’est pourquoi les réglementations française et 

européenne - Directive Cadre sur l’Eau, Loi sur l’Eau, Plan National de gestion pour l’anguille, Loi Grenelle, Plan 

National de restauration – convergent désormais vers l’obligation de restaurer la continuité écologique dans les 

a) Acquisition de connaissances et renaturation des cours d’eau (études et travaux ciblés) 

b) Restauration de la continuité écologique et sédimentaire 
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milieux aquatiques. Ils conduisent collectivement les acteurs de l’eau à augmenter les efforts et à démultiplier 

les actions en faveur de cette restauration. 

Sur le bassin versant Ouysse-Alzou le ruisseau d’Aynac, l’Ouysse et l’amont du Francés sont classés en liste 1 au 

titre de l’article L214-17 du code l’Environnement qui vise la non-dégradation de la continuité écologique, par 

l’interdiction de création de nouveaux obstacles à la continuité. 

Le présent diagnostic fait état de 85 ouvrages transversaux : 

Type de seuil artificiel 
infranchissable sur le 

BV 
Ouysse Alzou Francés Aynac Lascombes 

Affluents 
karstiques 
Dordogne 

Bio 
Total par 

type 
d'ouvrage 

Buse 1   2         3 

Seuil béton 1 10 3 4 1 11   30 

Plaque métal 1 1           2 

Seuil de Moulin 12 11 2 1       26 

Muret pierre  8 1 2 1 1 5 2 20 

Traverse bois         1 1   2 

Canalisation 1             1 

Total par Masse d'eau 24 23 9 6 3 18 2 85 

Afin de favoriser la continuité écologique des cours d’eau amont, il serait pertinent de mettre en place au 

préalable une étude groupée de définition de projets de mise en conformité ou d'effacement, notamment sur 

la masse d’eau du Ruisseau d’Aynac dont le cours est entièrement superficiel et classé en liste 1. 

Dans un second temps il serait pertinent de mettre en place une action d’effacement des ouvrages transversaux, 

en accord avec les propriétaires des ouvrages. En effet, la présence d’obstacles dans le cours d’eau sur la partie 

amont engendre des modifications hydromorphologiques tel que l’incision du lit à l’aval des obstacles et le 

colmatage à l’amont. 

Financement des actions proposées :  

L’étude groupée de définition de projets de mise en conformité ou d'effacement des obstacles à la continuité 

écologique et sédimentaire envisagés sur les secteurs identifiés dans le diagnostic et dans la mesure ou les 

propriétaires s’engageraient dans la démarche serai une action portée par le SMDMCA qui en assure 

l’autofinancement résiduel. Cependant un investissement forfaitaire de 500€ sera sollicité à chaque propriétaire.  

 

En ce qui concerne les travaux d’effacement ou de contournement envisagés sur les secteurs identifiés dans le 

diagnostic et toujours dans la mesure où les propriétaires s’engageraient dans la démarche, serai des actions 

portées par le SMDMCA qui en assure l’autofinancement résiduel, pour lesquels le présent document affiche un 

taux de financement prévisionnel de 60% AEAG, 20% Région Occitanie. De ce fait, les travaux proposés font 

l’objet d’une demande de Déclaration d’intérêt Général. 

 

De plus, un temps d’animation a été dimensionné pour l’assistance technique, dans le cadre d’une mise en 

conformité. Le coût de cette assistance est ainsi assumé par la collectivité. Ce temps d’animation fera donc quant 

à lui l’objet d’une demande de Déclaration d’Intérêt Général. 

 

  



Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant Ouysse Alzou 

Déclaration d’Intérêt Général – Décembre 2022 

122 

 

Objectifs  

• Limiter le réchauffement des eaux à l'échelle des masses d'eau 

• Faciliter la restitution au milieu  

• Limiter l'évaporation 

• Limiter la propagation d’espèces exogènes végétales ou animales 

Le diagnostic a permis d’identifier la présence de 61 plans d’eau sur le bassin versant Ouysse-Alzou. Les plans 

d’eau sont soumis à des obligations réglementaires en termes de restitution des eaux et de continuité 

écologique sur les affluents sur lesquels ils sont présents. Les services de l’État réalisent régulièrement des 

missions de contrôle administratif sur ces ouvrages afin de les rendre conformes et de limiter leurs impacts sur 

la masse d’eau.  

Le présent principe de gestion propose de coordonner l’action à l’échelle des masses d’eau, de faciliter l’action 

des propriétaires sur leur ouvrage et d’anticiper les demandes des services de l’État. Dans le cadre du présent 

plan de gestion, sur la base du volontariat des propriétaires, il est proposé de mener une étude groupée sur 

9 de ces ouvrages. Cette étude permettra d’identifier les usages et de connaître les effets réels de chacun 

d’entre eux sur leurs masses d’eau. Dans un second temps, l’étude permettra de définir le meilleur scénario 

d’aménagement du plan d’eau (mise en dérivation et mise au norme / effacement) permettant la conciliation 

des usages et la réduction des effets sur les masses d’eau. Compte-tenu du nombre important de plans d’eau 

présents sur le bassin-versant, les 9 plans d’eau pouvant être intégrés à l’étude groupée seront sélectionnés à 

l’issue d’une information et d’une concertation avec les propriétaires. 

Il est donc proposé au comité de pilotage de lancer dès 2025 une étude de définition des projets de mise en 

conformité ou d’effacement des plans d’eau ciblés avec l’accord des propriétaires. 

  

 

 

 

 

 

Exemple de plan d’eau impactant la masse d’eau à gauche, et de mise en conformité à droite 

Financement des actions proposées :  

Ne seront intégrés à l’étude groupée prévue que les scénarios significativement favorables à l’amélioration des 

milieux aquatiques (effacement et mise en dérivation).  

Le propriétaire privé souhaite effacer son plan d’eau. Dans ce cas, il peut déléguer la maîtrise d’ouvrage des 

travaux au SMDMCA, dans le cadre d’une assistance technique assumée par la collectivité. L’autofinancement 

résiduel des travaux est assumé par le propriétaire, après déduction des financements publics pour lesquels le 

prévisionnel affiché est de 60% AEAG et 20% Région Occitanie. Un temps d’animation correspondant a été 

dimensionné pour l’assistance technique, dont le coût est assumé par la collectivité. Ce temps d’animation fera 

donc l’objet d’une demande de Déclaration d’Intérêt Général. 

c) Limitation de l’impact des plans d’eau 
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La priorisation des actions ou des secteurs d’interventions a été proposée au comité de pilotage du 07/06/2022 

à partir d’une réflexion propre à chaque thématique.  

Limitation du colmatage : Il est proposé au COmité de PILotage (COPIL), sur les secteurs prioritaires (d’après 

EDL 2019 et le diagnostic terrain) et au gré des opportunités (Appels à Projets, Mesure 441 FEADER ou autre) 

de sensibiliser les éleveurs, et de présenter aux éleveurs volontaires les possibles actions de mise en défens des 

berges, d’aménagement de points d’abreuvements et de réalisation de points de franchissement. 

L’ensemble des masses d’eau du bassin-versant sont concernées, avec certaines unités de gestion à prioriser :  

Masse d’eau 
EDL 2019 - 

Altération de la 
morphologie 

Diagnostic terrain Unités de gestion 
prioritaires 

Alzou Modérée Pression modérée UG 15, 16, 17, 18 
Ruisseau de Lascombes Élevée Pression élevée UG 4 
Ruisseau de Bio Modérée Pression modérée UG 19, 20 
Ouysse Minime Pression élevée UG 2, 3, 7, 8 
Francès Minime Pression élevée UG 9, 10, 11, 13,12, 14 
Ruisseau d’Aynac Minime Pression élevée UG 5, 6 
Affluents karstiques Dordogne Minime Pression modérée UG 21 

Gestion de la végétation : Le programme de gestion a été déterminé par le croisement du diagnostic terrain 

et de la situation géographique. La traversée des zones urbaines a été priorisée la première année du PPG en 

raison des nombreux enjeux d’intérêt général rencontrés. Pour les années suivantes, le programme de gestion 

de la végétation proposé est déterminé en fonction de la proximité des secteurs identifiés lors de l’état des lieux 

afin d’optimiser les déplacements de l’entreprise retenue, tout en tenant compte du lissage des coûts annuels 

que représentent cette opération. Ce croisement a permis d’identifier un besoin d’intervention sur plusieurs UG 

(32 secteurs répartis sur 13 UG) et la non intervention sur d’autres, notamment dans les zones de gorges.  

Restauration d’une ripisylve fonctionnelle : Les secteurs identifiés comme prioritaires sont les secteurs 

présentant la ripisylve la plus dégradée : les UG 4, 6 et 12. Néanmoins cette opération pourra être proposée sur 

d’autres secteurs dont la restauration de la ripisylve est nécessaire.  

Restauration des zones humides : Sur le bassin versant Ouysse Alzou, 3 zones humides drainées ont été 

proposées pour restauration dans le cadre d’un appel à projet lancé par l’Agence de l’Eau. Au-delà de ce cadre, 

le diagnostic présenté précédemment identifie 70,8 ha de zones humides drainées (36% des zones humides du 

bassin versant). Il est proposé comme objectif dans le cadre de ce PPG, sur une durée de 10 ans, d’atteindre la 

restauration de l’ensemble de ces zones humides drainées. Concernant les zones humides piétinées (18% des 

zones humides du bassin versant) elles pourront bénéficier de la Mesure 441. 

Limitation des espèces exotiques envahissantes : Il a été proposé au comité de pilotage de prioriser la 

communication sur les espèces végétales, afin d’avertir les riverains des multiples problématiques qu’elles 

engendrent. La majorité des UG est concernée par cette problématique. L’ensemble des riverains seront donc 
destinataire d’informations ciblées. 
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Concernant le ragondin, le comité syndical a choisi de ne pas renouveler d’actions de piégeage dans le cadre 

des PPG du fait de l’inefficacité et du coût élevé de ces opérations déjà menées durant 15 ans par le syndicat 

sur son territoire. 

Réduction de l’anthropisation du cours d’eau : Des secteurs modifiés par l’activité humaine ont été identifiés 

par le diagnostic. Afin d’approfondir ce premier constat, de qualifier les atouts/faiblesses et 

opportunités/menaces d’un projet de restauration hydromorphologique et de définir des scénarios 

d’aménagement, une étude hydromorphologique de l’Alzou et de la masse d’eau de Lascombes a été proposée 

au comité de pilotage. De plus le diagnostic terrain a mis en lumière que de nombreux linéaires de cours d’eau 

ont été modifiés (recalibrés, curés, déplacés, rectifiés), le présent PPG propose ainsi de restaurer ces linéaires 

selon deux méthodes de priorisation : 

- En informant et en échangeant avec les communes et les riverains sur les secteurs les plus modifiés, 
pour lesquels des améliorations seraient envisageables (cf. tableau des secteurs concernés ci-après) 

- Au gré des opportunités. Afin de disposer de retours d’expériences menés dans des conditions de 
réalisation facilitées. 

 

Masse d’eau 
EDL 2019 - Altération 

de la morphologie 
Diagnostic terrain 

UG ou Secteurs 
prioritaires 

Alzou Modérée Élevée 
S69, 70, 71, 72, 73, 74, 
77, 80, 81, 83, 84 

Ruisseau de Lascombes Élevée Élevée  UG 4 
Ruisseau de Bio Modérée Modérée  S89, 90, 91 
Ouysse Minime Modérée S5, 6, 8, 9, 30, 36, 38 
Francès Minime Modérée S44, 45, 46, 50, 51, 53, 55 
Ruisseau d’Aynac Minime Élevée S15, 17, 18, 19, 24, 25 
Affluents karstiques Dordogne Minime Modérée S98, 103, 104, 108 

Restauration de la continuité écologique et sédimentaire : Afin de favoriser la continuité écologique des cours 
d’eau amont, il est proposé au COPIL de prévoir une étude groupée de définition de projets de d’amélioration 
de la franchissabilité ou d'effacement des ouvrages. Aucun cours d’eau n’est classé en liste 2. Aussi, la priorité 
est donnée aux masses d’eau dont le linéaire est principalement aérien, comme la masse d’eau du ruisseau 
d’Aynac ou l’Alzou (partie amont en écoulement permanent). 

Masse d’eau 
EDL 2019 - Altération 

de la continuité Diagnostic terrain 
UG ou Secteurs 

prioritaires 
Alzou Élevée Élevée Prioritaire (amont) 
Ruisseau de Lascombes Minime Minime Non prioritaire 
Ruisseau de Bio Minime Minime Non prioritaire 
Ouysse Modérée Élevée Prioritaire (amont) 
Francès Modérée Modérée Non prioritaire 
Ruisseau d’Aynac Minime Élevée Prioritaire 
Affluents karstiques Dordogne Minime Élevée Non prioritaire 

Dans un second temps il est proposé de mettre en place une action d’effacement des ouvrages transversaux, en 

accord avec les propriétaires des ouvrages. En effet, la présence d’obstacles dans le cours d’eau sur la partie 

amont engendre des modifications hydromorphologiques telles que l’incision du lit à l’aval des obstacles et le 

colmatage à l’amont. Il est donc proposé au comité de pilotage d’intervenir sur cette masse d’eau en priorité 

avec l’accord et le concours des propriétaires concernés. 

Enfin concernant la thématique des plans d’eau, il est proposé au COPIL de mettre en place une démarche de 

mise en dérivation ou d’effacement de 9 plans d’eau ciblés sur le bassin versant, en accord avec les propriétaires, 
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avec au préalable le lancement d’une étude groupée afin de déterminer la meilleure solution à mettre en œuvre 

sur chaque ouvrage.  

Les masses d’eau les plus impactées et donc prioritaires sont : Ouysse, Francés, Lascombes, Aynac et Affluents 
karstiques Dordogne. 

 

Les trois tableaux suivants présentent le budget prévisionnel du programme.  

Les deux premiers tableaux présentent ce budget prévisionnel respectivement pour les actions de l’axe de travail 

n°1 : « Atteinte ou maintien de la bonne qualité des eaux et des milieux connexes » et pour les actions de l’axe 

de travail n° 2 : Restauration de l’hydromorphologie ». Le budget est présenté par action, en précisant l’année 

envisagée. 

Le coût de l’animation de l’ensemble des actions du PPG apparaît dans le tableau C. En effet, afin d’organiser la 
mise en œuvre de ce programme, il est nécessaire de prévoir les moyens qui doivent être mobilisés 
annuellement pour la réalisation de chacune de ces actions. 

Au sein du SMDMCA, chaque bassin-versant dispose d’un technicien rivière référent, assisté d’un technicien 
rivière ou d’un ingénieur pour certaines actions spécifiques (zones humides, hydromorphologie…) et assurer la 
continuité des actions si besoin. 

Le coût annuel prévisionnel est actuellement évalué à 28 500 € TTC par an (environ 0.8 ETP), soit 285 000 € TTC 
sur 10 ans. 

Il est à noter que ces tableaux n’ont qu’une vocation indicative, il s’agit en effet d’un budget prévisionnel, 

établi sur 10 années. Les coûts sont établis sur la base d’actions similaires réalisées antérieurement ou 

après prise de contact auprès d’autres maîtres d’ouvrage. En dehors de la répartition par secteur de la 

gestion de la ripisylve, le calendrier et le dimensionnement des autres actions peuvent être amenés à 

évoluer au cours du plan de gestion en fonction du contexte local, des décisions du maître d’ouvrage, ou 

des évolutions des politiques d’aides de chaque cofinanceurs. 
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2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 TOTAL 

453 849,00 € 283 656,00 € 0 € 283 656,00 € 0 € 283 656,00 € 0 € 283 656,00 € 0 € 0 € 1 588 473 € 

 Total  453 849 € 283 656 € 0 € 283 656 € 0 € 283 656 € 0 € 283 656 € 0 € 0 € 1 588 473 € 

0 € 20 000,00 € 30 000 € 20 000 € 20 000 € 10 000 € 25 000 € 25 000 € 0 0 € 150 000 € 

26 400,00 € 16 600,00 € 14 400,00 € 15 000,00 € 10 000,00 € 7 000,00 € 14 600,00 € 26 300,00 € 14 000,00 € 14 600,00 € 158 900,00 € 

 Total  26 400 € 36 600 € 44 400 € 35 000 € 30 000 € 17 000 € 39 600 € 51 300 € 14 000 € 14 600 € 308 900 € 

34 000 € 0 € 34 000 € 0 € 34 000 € 0 € 34 000 € 0 € 34 000 € 0 € 170 000 € 

 Total  34 000 € 0 € 34 000 € 0 € 34 000 € 0 € 34 000 € 0 € 34 000 € 0 € 170 000 € 

0 € 0 € 0 € 2 000 € 0 € 2 000 € 0 € 2 000 € 0 € 2 000 € 8 000 € 

 Total  0 € 0 € 0 € 2 000 € 0 € 2 000 € 0 € 2 000 € 0 € 2 000 € 8 000 € 

0 € 9 750 € 0 € 9 750 € 0 € 9 750 € 0 € 9 750 € 0 € 0 € 39 000 € 

 Total  0 € 9 750 € 0 € 9 750 € 0 € 9 750 € 0 € 9 750 € 0 € 0 € 39 000 € 

 TOTAL AXE 1  514 249 € 330 006 € 78 400 € 330 406 € 64 000 € 312 406 € 73 600 € 346 706 € 48 000 € 16 600 € 2 114 373 € 

   1 317 061 € 797 312 €  

 

  

a) Axe 1 : atteinte ou maintien de la bonne qualité des eaux et des milieux connexes (budget annuel et calendrier prévisionnel)  
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2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 TOTAL 

15 000,00 € 15 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30 000,00 € 

30 000 € 47 250 € 46 250 € 32 000 € 51 250 € 34 000 € 20 000 € 47 500 € 37 500 € 42 500 € 388 250 € 

 Total  45 000 € 62 250 € 46 250 € 32 000 € 51 250 € 34 000 € 20 000 € 47 500 € 37 500 € 42 500 € 418 250 € 

0 € 0 € 40 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 40 000 € 

0 € 0 € 0 € 0 € 180 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 180 000 € 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 60 000 € 0 € 0 € 60 000 € 

Assistance technique à maîtrise d'ouvrage  0 € 0 € 0 € 0 € 4 000 € 0 € 0 € 4 000 € 0 € 0 € 8 000 € 

 Total  0 € 0 € 40 000 € 0 € 184 000 € 0 € 0 € 64 000 € 0 € 0 € 288 000 € 

0 € 0 € 45 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 45 000 € 

0 € 0 € 0 € 0 € 157 813 € 0 € 157 813 € 0 € 157 814 € 0 € 473 440 € 

0 € 0 € 0 € 0 € 12 000 € 0 € 12 000 € 0 € 12 000 € 0 € 36 000 € 

 Total  0 € 0 € 45 000 € 0 € 169 813 € 0 € 169 813 € 0 € 169 814 € 0 € 554 440 € 

12 000 € 0 € 12 000 € 0 € 12 000 € 0 € 12 000 € 0 € 12 000 € 0 € 60 000 € 

  12 000 € 0 € 12 000 € 0 € 12 000 € 0 € 12 000 € 0 € 12 000 € 0 € 60 000 € 

 TOTAL AXE 2   57 000 € 62 250 € 143 250 € 32 000 € 417 063 € 34 000 € 201 813 € 111 500 € 219 314 € 42 500 € 1 320 690 € 

   711 563 € 609 127 € 
 

 

 

 

AXE DE TRAVAIL  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 TOTAL 

514 249 € 330 006 € 78 400 € 330 406 € 64 000 € 312 406 € 73 600 € 346 706 € 48 000 € 16 600 € 2 114 373 € 

57 000 € 62 250 € 143 250 € 32 000 € 417 063 € 34 000 € 201 813 € 111 500 € 219 314 € 42 500 € 1 320 690 € 

28 500 € 28 500 € 28 500 € 28 500 € 28 500 € 28 500 € 28 500 € 28 500 € 28 500 € 28 500 € 285 000 € 

 TOTAL   599 749 € 420 756 € 250 150 € 390 906 € 509 563 € 374 906 € 303 913 € 486 706 € 295 814 € 87 600 € 3 720 063 € 

 2 171 124 € 1 548 939 €  

 

b) Axe 2 : restauration hydromorphologique des cours d’eau (Budget annuel et Calendrier Prévisionnel 

c) Budget prévisionnel annuel Axe 1 et 2 et animation du PPG 
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Les diagrammes suivants présentent la répartition des coûts sur la période 2022-2027 et sur la période 2028-2032 hors coût animation.  
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Le plan de financement du programme d’actions présenté page suivante est établi sur 10 ans. Il a une vocation purement informative même s’il permet aux cofinanceurs d’envisager la projection de leurs dépenses sur la durée du programme. 

Ce tableau ne saurait refléter l’engagement ferme et définitif de chaque cofinanceurs sur la durée du programme. En effet le plan de gestion est un outil qui a vocation à évoluer au cours du temps en fonction du contexte local et des 

décisions du maître d’ouvrage à l’échelle du bassin versant Ouysse-Alzou mais aussi en fonction des évolutions des politiques d’aide de chaque cofinanceurs. 
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Les incidences potentielles sur les milieux détaillées ici concernent les travaux de gestion de la végétation, de 

restauration de ripisylve, de recul de points d’abreuvements, de mise en défens des berges et d’aménagement 

de franchissement de cours d’eau. En effet, ces opérations seront réalisées dès le début du plan de gestion et 

se poursuivront sur les 10 ans du plan de gestion. Les interventions sur la restauration de la continuité 

écologique, la diminution de l’anthropisation du cours d’eau, la restauration des zones humides ou encore les 

travaux sur les plans d’eau feront l’objet de dossiers réglementaires spécifiques détaillants leurs incidences. 

Plusieurs zones Natura 2000 sont présentes sur le périmètre des travaux envisagés par le SMDMCA sur le bassin 

Ouysse-Alzou c’est pourquoi le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy a été sollicité dès l’élaboration de 

ce Plan Pluriannuel de Gestion. 

Pour ce qui est de l’avifaune, la période d’intervention choisie étant en dehors de toute période de reproduction, 

les travaux n’auront pour effet que d’éloigner temporairement les oiseaux du site. 

Les travaux faisant l’objet de cette demande n’auront donc pas d’incidences significatives sur les habitats et les 

espèces précitées. 

La présence potentielle de nombreux habitats et espèces réglementés, rares au niveau départemental, régional 

et/ou européen font que ce bassin versant possède un intérêt patrimonial fort. Les entreprises qui seront 

retenues pour la réalisation des travaux sur les berges et dans le lit mineur devront donc en tenir compte. 

Les travaux seront réalisés en dehors des périodes de reproduction et de développement des espèces d’intérêt 

patrimonial. Les maîtres d’ouvrage s’engagent à ne pas réaliser les travaux proposés dans le présent dossier 

entre le 15 mars et le 1er septembre de chaque année pour la végétation, et entre le 1er novembre et le 1er avril 

pour le lit mineur. 

Les prestataires ne pourront pénétrer dans le lit mineur des cours d’eau avec des engins mécaniques. Tous les 

bois devront être extraits depuis le haut de berge au moyen de treuils manuels, de chevaux de traits ou encore 

d’un tracteur forestier. Dans le cas où les interventions nécessiteraient l’entrée d’engins dans le lit mineur, le 

maître d’ouvrage s’engagent à transmettre aux services de l’État une note d’intention pour validation de 

l’intervention. 

Les prestataires devront éviter au maximum de circuler avec les engins dans les zones au sein desquelles auront 

été inventoriés des habitats et espèces d’intérêt patrimonial ou protégées, et aucun débardage ne pourra être 

pratiqué dans ces zones. Lorsque la configuration des lieux le permettra, les interventions et les débardages 

auront lieu depuis la berge opposée aux parcelles qui abritent où qui sont susceptibles d’abriter des espèces 

d’intérêt patrimonial. Si cela n’est pas possible, une circulation en périphérie sera envisagée. Dans tous les cas 

de figure, l’avis d’un expert naturaliste sera consulté en amont afin d’établir les accès possibles et les zones à 

éviter. 

Les prestataires ne pourront pas entreposer le bois, ni le broyer dans les zones au sein desquelles auront été 

inventoriés des habitats et espèces d’intérêt patrimonial ou protégés. 

Les prestataires devront laisser en place les arbres sénescents/ou morts cartographiés susceptibles d’abriter des 

coléoptères saproxyliques et/ou des cavités (oiseaux cavicoles). Il est donc demandé aux prestataires de porter 

une attention particulière à ces arbres, et en cas de problème sécuritaire, de ne couper que les branches 

dangereuses (laisser au minimum le tronc sur une hauteur d’homme). 
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Les prestataires ne devront en aucun cas déconnecter, par la coupe, la ripisylve. En effet, cette dernière est, pour 

une grande majorité du linéaire des cours d’eau du bassin, discontinue voire absente, et se limite par endroit à 

un seul houppier. Une aggravation de cette discontinuité serait préjudiciable pour de nombreuses espèces 

utilisant la ripisylve pour son rôle de corridor écologique. 

 

 

Selon les principes énoncés précédemment, les travaux viseront à rétablir ou maintenir un bon état écologique 

et chimique du cours d’eau ainsi qu’un fonctionnement hydrodynamique de la rivière satisfaisant, en favorisant 

l’écoulement des eaux en période de crue. Ils seront toujours entrepris dans le respect du milieu naturel, avec la 

volonté affichée de réduire au maximum les impacts sur ce milieu naturel. C’est d’ailleurs la raison principale de 

la mise en place d’un calendrier de travaux respectant les cycles biologiques des espèces inféodées aux milieux 

aquatiques et à la ripisylve. 

 

Pour la réalisation des travaux, le maître d’ouvrage fera appel à une ou plusieurs entreprises spécialisées. Elles 

seront choisies au terme d’une consultation, conformément aux règles des marchés publics à procédure 

adaptée. L’analyse des dossiers de candidatures sera effectuée par le SMDMCA.  

Concernant les travaux mentionnés dans le cadre de l’axe 1 : « Atteinte ou maintien de la qualité des eaux et 

des milieux connexes » : 

L’équipe du SMDMCA assurera le suivi des chantiers et coordonnera les travaux, et sera présente aux côtés des 

entreprises pour les guider sur le type de restauration ou d’entretien préconisé. Les prestataires auront toujours 

pour consigne de consulter ou d’informer en cas de doute ou d’imprévus la personne du SMDMCA en charge 

du suivi. Le SMDMCA se chargera de faire le lien avec les propriétaires riverains et les différents services 

techniques impliqués dans ces travaux. 

Concernant les travaux à réaliser dans le cadre de l’axe 2 : « Restauration hydromorphologique des cours d’eau 

» : 

En dehors des travaux de restauration de la continuité écologique, la maîtrise d’œuvre des travaux assurée dans 

ce cadre pourra être confiée au cabinet d’étude qui aura été désigné pour réaliser l’étude hydromorphologique, 

ou à un tiers.  

Concernant la démarche de Déclaration d’Intérêt Général : 

Afin de conforter et consolider la présente démarche de DIG, le SMDMCA propose aux propriétaires riverains et 

exploitants agricoles concernés par les travaux de signer une convention. Cette convention définit les conditions 

d’accès aux parcelles (exemple en annexe 11) et est établie entre le propriétaire et le SMDMCA, engageant les 

2 parties. Cette convention, établie pour une durée de 5 ans, a également pour but d’impliquer, d’informer et 

de sensibiliser les propriétaires aux devoirs des riverains de cours d’eau, ainsi qu’aux actions menées en faveur 

des cours d’eau par le SMDMCA. 

En complément de cette convention, le SMDMCA informera chaque année par courrier les propriétaires 

concernés par des travaux de gestion de la végétation (calendrier des travaux, coordonnées de l’entreprise 

retenue). 
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Le programme de travaux de restauration et de gestion proposé concerne un entretien général des cours d’eau. 

Néanmoins, suite à des travaux de désencombrement du lit, les vitesses d’écoulement peuvent augmenter, et 

les ruisseaux peuvent modifier leur cours afin de retrouver leur équilibre. Ainsi, des modifications 

hydromorphologiques pourront se produire au niveau des berges et du lit.  

Dès lors, si l’on veut conserver un libre écoulement et une dynamique des cours d’eau, il apparaît essentiel et 

indispensable de mener une double action de surveillance (de l’évolution du milieu) et d’entretien régulier, afin 

d’optimiser le travail de restauration mené. Cela se traduit par : 

- Des actions ponctuelles, à la suite d’épisodes climatiques exceptionnels qui peuvent créer des désordres 

importants, de type formation d’embâcle, 

- Un programme d’entretien régulier de la végétation de berges et du lit, consistant essentiellement à 

enlever les arbres tombés dans le cours d’eau et à couper sélectivement certains arbres pouvant être 

dangereux ou à risque, sans pour autant réaliser un entretien régulier du cours d’eau qui incombe aux 

propriétaires riverains. 

Il importe donc en premier lieu que chaque propriétaire riverain soit pleinement conscient de la responsabilité 

qui lui est attribuée par l’article L215-14 du Code de l’Environnement. À ce titre, des brochures d’information 

sur les droits et les devoirs des propriétaires riverains sont éditées et distribuées (par la Direction Départementale 

des Territoires du Lot). De plus, ces informations sont également inscrites dans la convention d’accès aux 

parcelles citée à l’article précédent. 

 

Les travaux concernés par ce dossier ont pour objectif de participer à l’atteinte et/ou au maintien du bon état 

écologique et chimique des milieux aquatiques sur le bassin versant Ouysse-Alzou. Les actions entreprises 

participeront à l’amélioration de la qualité des cours d’eau et de ses milieux annexes. 

 

Un suivi des actions inscrites au PPG doit être réalisé afin de pouvoir évaluer l’avancement de la mise en œuvre 

du plan, de dresser un bilan intermédiaire à la fin des 5 premières années de programmations, puis au bout des 

10 années, mais aussi de rendre compte des difficultés rencontrées. Ces données seront précieuses lors d’une 

éventuelle reconduction de ce PPG, car elles permettront de décider des actions à reconduire et de celles à 

adapter ou à abandonner. 

Le suivi repose sur trois éléments : 

- Un état initial détaillé 

- Des objectifs opérationnels clairs 

- Des indicateurs adaptés aux objectifs opérationnels et quantifiables 

Le tableau ci-après regroupe l’ensemble des objectifs et indicateurs de suivi qui seront utilisés pour l’évaluation 

des actions. Le suivi se fera également au travers de la comparaison de photographies prises tout au long du 

diagnostic et du déroulement de la programmation. 

 



Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant Ouysse Alzou 

Déclaration d’Intérêt Général – Décembre 2022 

133 

 

Libre divagation du cheptel 
dans les cours d'eau 

Diminution de la qualité biologique des 
cours d'eau (habitats, zones de reproduction, 

…)  
 

Diminution de la qualité physico-chimique 
des cours d'eau (oxygène dissous, teneur en 

nutriments, capacités auto-épuratoires…)  
 

Colmatage de certaines portions de cours 
d'eau et déstructuration des berges 

Limitation du colmatage du 
lit  

Réalisation de points d'abreuvement  

Mise en défend des 
berges 

Création de points 
d'abreuvement 

Création de descentes 
aménagées au cours d'eau 

Rendre les habitats aquatiques plus biogènes  
(macro invertébrés, truite fario, migrateurs 

amphihalins etc.) 

Évolution de la population 
piscicole 

Nombre d'espèces piscicoles présentes 
Taille des populations piscicoles 

présentes 

Amélioration de la qualité physico-chimique de 
l'eau 

Amélioration des 
paramètres physico-

chimiques 
Note de qualité physico-chimique DCE 

Limiter le départ des matériaux dans les cours 
d'eau 

Reconstitution des 
ripisylves dans les zones 

agricoles les plus 
démunies 

Linéaire de ripisylve reconstitué induit par 
la mise en défend 

Diminuer l'érodabilité des sols en bord de cours 
d'eau, régénération de la ripisylve 

Diminution du colmatage 
et de la quantité de 

sédiments dans les cours 
d'eau 

Linéaire de berges mis en défend 
Nombre de points traités 

Absence totale de ripisylve 
sur des linéaires importants 

Déstructuration des berges 
Départ de fines dans le cours d'eau 
Absence de zone filtre et tampon 

Absence de continuité écologique (trame 
verte) Gestion de la végétation 

ripicole 

Création d'une ripisylve par plantation 
et bouturage 

Restauration de la 
ripisylve 

Amélioration des effets bénéfiques de la présence 
d'une ripisylve (ombrage, maintien de berge, filtre 

à sédiment, filtre à nutriments et polluants, 
biodiversité écologique, paysager, etc.) 

Diminution du linéaire de 
cours d'eau dépourvu de 

ripisylve 

Linéaire de ripisylve replantée 
 

Note de qualité écologique DCE 

Encombrement du lit 
mineur des cours d'eau par 

la végétation et les 
embâcles 

Création de points de débordement Entretenir la végétation des berges Gestion de la végétation 
et des embâcles Maintien du libre écoulement 

Réduction des 
débordements en période 

de crue 
Linéaire de cours d'eau géré 

Zones humides peu 
nombreuses et en état de 

conservation moyen 

Faible importance du rôle bénéfique des 
zones humides 

(réservoir de biodiversité, écrêtement des 
crues,  

soutient au débit d'étiage, etc.) des zones 
humides 

Restauration des zones 
humides  Restauration de zones humides Restauration des zones 

humides 
Gestion et valorisation des zones humides du 

bassin versant 

Superficie du bassin 
versant occupée par des 

zones humides 
fonctionnelles 

Surface de zones humides restaurées, 
gérées, valorisées  

Suivi piézométrique du niveau des nappes  
évolution de la flore  

évolution des strates pédologiques  
 

Note de qualité écologique DCE 

 

 

 
 

 

Présence d'espèces 
exotiques envahissantes 

(ou invasives) 

Déséquilibre du milieu 
Compétition avec les espèces autochtones 

Limitation des espèces 
exotiques envahissantes 

Communication sensibilisation sur les 
espèces exogènes 

Lutte contre les espèces 
invasives 

Réduction de l'impact des espèces invasives sur 
les milieux 

Diminution des foyers 
d'espèces invasives Nombre de foyer arrachés 

 

Cours d'eau rectifiés et 
recalibrés, profil de fossé 

en u 

Faible diversité des écoulements 
Faible diversité d'habitats 

Milieux faiblement biogènes déconnexion 
avec les milieux connexes (zones humides, 

ripisylve) 

Reduction de l'anthropisation 
du cours d'eau 

Étude hydromorphologique de l'Alzou, 
définition d'un espace de bon 

fonctionnement Créer des espaces de bon 
fonctionnement du cours 

d'eau 
 

Faciliter les débordements 
en période de crue 

Augmentation de la richesse écologique des cours 
d'eau 

Augmentation des capacités biogènes du cours 
d'eau 

Favoriser l'équilibre dynamique du cours d'eau  

Augmentation du débit à 
l'étiage  

Augmentation du nombre 
d'habitats biogènes 
Augmentation de la 

biodiversité dans les cours 
d'eau 

Linéaire de cours d'eau restauré 
débit d'étiage restitué à l'aval de la zone 

aménagée 
Faune piscicole présence absence 

Note de qualité écologique et physico-
chimique DCE 

 

Restauration hydromorphologique 
(remise en fond de talweg, 

reméandrage) 
 

  

  

Présence d'ouvrages en 
travers des cours d'eau non 
franchissables ou obsolètes  

Fractionnement du linéaire du ruisseau 
Incision du lit à l'aval des ouvrages dans un 

contexte karstique 

Restauration de la continuité 
écologique 

Étude groupée, définition de projets 
de mise en dérivation ou d'effacement 

d'ouvrages transversaux Assurer la continuité 
écologique du ruisseau au 

regard des efforts 
consentis sur les ouvrages 

amont et aval 

Rendre les habitats accessibles aux espèces 
amphihalines et à la truite fario  

Apparition de frayères en 
amont des sites 

concernés, rééquilibrage 
des profils 

Nombre de sites restaurés 
 

Note de qualité écologique DCE 

 

Effacement de seuil  Faciliter le transit sédimentaire du cours d'eau   

Présence de plan d'eau à 
usage indéterminé 

Réchauffement des eaux rejetées en aval 
Limitation du volume d'eau restitué au 

milieu 
Évaporation prononcée en période estivale 

Foyer potentiel d'espèces exogènes 
envahissantes (végétales et animales) 

Limitation de l'impact des 
plans d'eau  

Étude groupée, définition de projets 
de mise en dérivation ou d'effacement 

de plans d'eau 

Limiter le réchauffement 
des eaux à l'échelle de la 

masse d'eau   
Faciliter la restitution au 

milieu et limiter 
l'évaporation 

Baisse de la température moyenne   
Augmentation des volumes restitués à l'aval 

Température des eaux sur 
les affluents concernés  

Débits des affluents 
concernés 

Nombre de sites restaurés ou mis aux 
normes 

Suivi de la température/niveau 
d'eau/physico chimique 

Note de qualité écologique et physico-
chimique DCE 

 

Travaux d'effacement ou de 
contournement de plan d'eau 

 

Assistance technique à maîtrise 
d'ouvrage 
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L'entretien des cours d'eau non domaniaux incombe aux propriétaires riverains en vertu de l'article L215-14 du 

Code de l’Environnement. Cependant, la gestion des rivières et ses incidences (par exemple les crues) dépassent 

de loin l'intérêt particulier. C'est pourquoi l'article L211-7 du Code de l'Environnement permet aux collectivités 

territoriales et à leurs établissements publics d'intervenir dans certains cas. Ils peuvent ainsi entreprendre l'étude 

et l'exécution de tous travaux présentant un caractère d'intérêt général et visant l'entretien et l'aménagement 

du cours d'eau.  

Légalement, la procédure prévoit que l'accord seul des propriétaires riverains ne suffit pas. En effet, un arrêté 

préfectoral autorisant les travaux est nécessaire, arrêté qui ne peut être pris qu'au terme d'une enquête publique. 

Celle-ci est obligatoirement effectuée dans l'intérêt du public et vise les communes concernées par les travaux. 

Elle garantit que toutes les personnes intéressées auront bien été informées du projet (par le biais du présent 

dossier) et qu'elles auront pu faire part de leurs remarques éventuelles auprès du commissaire enquêteur ou de 

la commission d'enquête. Ce n'est qu'au terme de cette enquête que le préfet statue sur le caractère d'intérêt 

général de l'opération et peut autoriser le début des travaux (sous la forme d'un arrêté). 

 

Conformément à l’article L215-18 du Code de l’Environnement et à l’article L151-37-1 du Code Rural, pendant 

la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les agents du SMDMCA, les 

entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, 

et ce, durant toute la durée du programme des travaux,  

Cette servitude de libre passage des engins mécaniques et des personnels sera fixée à un maximum de 6 mètres 

de large (comptés à partir de la crête de berge pour les secteurs non encaissés et à partir de la crête de talus 

pour les autres). Lorsque la configuration des lieux où la présence d’un obstacle fixe l’exige, cette largeur peut 

être étendue dans la limite de 6 mètres comptés à partir de cet obstacle, pour permettre le passage des engins 

mécaniques.  

La servitude respecte autant que possible les arbres et plantations existants. Les terrains bâtis ou clos de murs 

à la date d’institution de la servitude ainsi que les cours et les jardins attenants aux habitations sont exempts de 

la servitude en ce qui concerne le passage des engins mécaniques. 

Cette servitude est temporaire ; elle est valable pour toute la durée de la DIG, mais ne s’applique effectivement 

que pendant les périodes de travaux. 

NB : Le SMDMCA conventionne avec chaque propriétaire riverain (avant la mise en œuvre de la première tranche 

de travaux), ceci afin de garantir l’accès à la rivière. 

 

Lors de travaux engagés dans le cadre d’une Déclaration d’Intérêt Général (et financés majoritairement par des 

fonds publics), les articles L.435-5 et R.435-37 du Code de l’Environnement précisent que le droit de pêche du 

propriétaire riverain est exercé gratuitement par l’association de pêche locale ou par la fédération 

départementale pour une durée de 5 ans à partir de l’achèvement de la première tranche des travaux. 
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Ainsi, durant cette période, l’association de pêche locale ou la fédération départementale récupère l’exercice du 

droit de pêche des riverains. Toutefois, le riverain conserve son droit de pêche sur sa propriété.  

Néanmoins, il ne peut s’opposer au passage des pêcheurs sur sa propriété, excepté en cas de jardin clôturé ou 

murets attenant à une propriété bâtie. L’AAPPMA de Gramat et de Lacapelle-Marival sont les associations 

compétentes sur le bassin versant Ouysse-Alzou. 

Pour tout renseignement sur les modalités d’application de ces dispositions, les propriétaires peuvent se 

renseigner auprès de la police de l’eau (Direction Départementale des Territoires du Lot) et de la Fédération 

Départementale de la Pêche et de la Protection des Milieux Aquatiques. 

Conformément à l'article R. 214-91 : "Lorsque l'opération porte sur l'entretien d'un cours d'eau non domanial 

ou d'une section de celui-ci, le dossier de l'enquête publique 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." Les articles 

précités sont détaillés en annexe n° (6) et le plan de financement en page n°74 détaille la part de fonds publics 

dans le financement de l’entretien des cours d’eau. 
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Élus de la commission de bassin Ouysse-Alzou 

Rémi DUPONT  Élu représentant la commune de BIO 

Jean-Luc MEJECAZE  Élu représentant la commune de ROCAMADOUR 

Sandrine RIVIERE  Élue représentant la commune de COUZOU 

Béatrice MOREL  Élue représentant la commune de SAINT-SIMON 

Michel WEBER  Élu représentant la commune d’ANGLARS  

Roland PUECH  Élu représentant la commune de GRAMAT 

Josiane PRADAYRAOL  Élue représentant la commune d’ESPEYROUX 

Louise GRATTARD  Élue représentant la commune de MONTFAUCON 

Isabelle CEPEDE-

LACOSTE  

Élue représentant la commune d’ALVIGNAC 

Alain MATHIEU  Élu représentant la commune de FLAUJAC-GARE 

Christian PASQUIER  Élu représentant la commune de RUDELLE 

Caroline MEY  Élue représentant la commune de MIERS 

Paul PELLAT  Élu représentant la commune de LEYME 

Partenaires techniques 

Marion BOUTIN  De l’ADASEA d’OC 

Cellule d’Assistance Technique Zones Humides (CATZH)  

Valérie PERRIER  Agence de l’Eau Adour Garonne (AEAG) 

Laurent FRIEDRICK Responsable technique de la Fédération du Lot pour la Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique (FDPPMA) 

Christine DEBONS  Direction Départementale des Territoires du Lot (DDT46)  

Céline SONET  Département do LOT (46) 

Benjamin CAMPECH  Conseillère agricole de la Chambre d’Agriculture du Lot 

Laurent BERTHELOT  Région OCCITANIE 

Jérôme DAO  Conservatoire botanique national de Pyrénées et Midi Pyrénées (CBNPMP) 

Cédric ANDRIEU  Référent GEMAPI, EPCI Grand Figeac 

SMDMCA 

Jean-Luc NAYRAC Vice-Président du SMDMCA 

Sonia RECOPPE Conservatrice RNR 

Barbara ANNETT Chargée de mission GEMAPI 

Sylvie MONNIN MENARD Technicienne rivière 
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Ordre du jour :  

• Matinée : Présentation du diagnostic (méthodologie et analyse thématique) 

• Après-midi : Visite de sites représentatifs des problématiques rencontrées sur le bassin versant 

L’objectif est d’échanger avec les élus et les partenaires techniques sur les sept thématiques de travail issues du 

diagnostic. Au cours de la journée les participants ont pu faire part de leur ressenti par rapport aux 

problématiques soulevées à l’échelle du bassin. La finalité de la démarche est l’élaboration d’un diagnostic 

partagé par le comité de pilotage, conforté par les visites thématiques de l’après-midi et la mise à disposition 

d’un questionnaire. 

A/ MATINEE : PARTAGE DU DIAGNOSTIC EN VISIOCONFERENCE 

Présentation de :  

• La méthodologie d’élaboration d’un Plan Pluriannuel de Gestion  

• La méthodologie d’un état des lieux d’un bassin versant 

• Des masses d’eau du territoire 

 

 Présentation des 7 thématiques et partage du diagnostic :  

 THEMATIQUE 1 : Artificialisation 

Monsieur Roland PUECH demande si l’artificialisation est quelque chose de positif ou de négatif ? 

Madame MONNIN MENARD Sylvie répond qu’en général l’artificialisation des cours d’eau est quelque chose de 

négatif car il altère les fonctionnalités des milieux aquatiques. Elle ajoute que ce n’est pas aussi simple dans les 

zones à enjeux lorsqu’il y a un objectif de protection (zones urbaines). Sur nos secteurs ruraux, l’idéal serait de 

restaurer les fonctionnalités naturelles lorsqu’il n’y a pas d’enjeux. 

 THEMATIQUE 2 : Continuité écologique 

Madame MONNIN MENARD Sylvie explique qu’il n’y pas d’intervention de prévue sur la restauration de la 

continuité écologique sur l’Ouysse aval, car cela pourrait engendrer plus de désordres que de bénéfices. En effet 

supprimer ces ouvrages pourrait engendrer la formation d’érosions régressives. De plus le cours d’eau resurgie 

du sous-sol karstique quelques kilomètres en amont des seuils artificiels. De ce fait il n’existe pas de véritable 

continuité écologique sur ce tronçon. En revanche on parlera d’une continuité écologique depuis les sources à 

l’amont du bassin jusqu’aux pertes. 

 THEMATIQUE 3 : Plans d’eau 

Monsieur Jérôme DAO du Conservatoire Botanique demande quels sont les enjeux piscicoles sur le territoire. 

Monsieur Laurent FRIEDRICK de la Fédération de Pêche du Lot répond que sur l’Ouysse amont avant les pertes 

principales il y a des enjeux truites Fario, espèces d’accompagnement et écrevisses à pattes blanches. Une étude 

génétique a été réalisée sur les truites Fario pêchées sur le secteur qui indique que 100 pour cent des poissons 

sauvages sont de souche patrimoniale. La présence ponctuelle d’écrevisses à pattes blanches d’une dizaine 

d’années a été relevée, ce qui indique un potentiel écrevisse à pattes blanches sur le secteur. Monsieur Laurent 

FRIEDRICK ajoute que la menace de l’écrevisse signal est présente sur certains cours eau du bassin. Il ajoute que 

depuis la résurgence de Saint sauveur jusqu’à la confluence Dordogne on aurait pu s’attendre à un enjeu 

salmonidés avec un contexte de cours eau à très faible pente, seulement quelques mètres de dénivelé et 
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succession de biefs plans d’eau. Dans les faits, le contexte se prête plus aux cyprinidés (brochets, poissons blancs 

et anguille). Il ajoute que des anguilles sont régulièrement capturées sur ce secteur. Monsieur Laurent FRIEDRICK 

propose de faire une note sur le sujet. 

Monsieur Roland PUECH demande la signification des légendes de cartes par commune. Madame MONNIN 

MENARD Sylvie explique que lorsqu’une commune est en rouge c’est que la thématique en question telle que 

le colmatage y est important. 

Monsieur Benjamin CAMPECH de la Chambre d’Agriculture du Lot demande quels sont les usages des plans 

d’eau recensés lors de l’état des lieux. Madame MONNIN MENARD Sylvie réponse que l’usage n’a pas 

spécifiquement été recensé car l’équipe du SMDMCA a affiné sa méthodologie d’inventaire (sous SIG) après le 

présent diagnostic. Cependant certains plans d’eau ont des usages déjà clairement identifiés tel que celui de 

Lacapelle-Marival pour les loisirs, celui d’Alvignac pour la pêche ou d’autres encore pour lutter contre les 

incendies (conventionnement avec le SDIS). 

Monsieur Benjamin CAMPECH demande si certains plans d’eau peuvent participer au soutien d’étiage. Madame 

ANNETT Barbara répond que ce sont les zones humides qui participent au soutien d’étiage et que les plans 

d’eau ne peuvent pas y contribuer puisque les fonctionnalités sont ainsi altérées. Elle ajoute que chaque cas est 

différent et qu’il reste à déterminer l’usage de chaque plan d’eau afin d’en déterminer les aménagements 

possibles.  

Madame MONNIN MENARD Sylvie précise que dans le cas d’un contournement de plan d’eau n’est pas toujours 

envisageable comme par exemple pour le ruisseau d’Alvignac ou la topographie ne permet pas de créer une 

rivière de contournement. Il faut étudier au cas par cas.  

Madame PRADAYRAOL explique qu’un projet de création de plan d’eau est en cours sur l’Ouysse. Elle demande 

si le SMDMCA est au courant et comment sera alimenté ce plan d’eau. Madame MONNIN MENARD Sylvie 

demande à Madame Christine DEBONS de la DDT du Lot si elle souhaite répondre à la question de Madame 

PRADAYRAOL. Madame Christine DEBONS répond qu’elle ne sait pas de quel projet il s’agit. Monsieur Benjamin 

CAMPECH explique qu’il s’agit d’un plan d’eau pour l’irrigation de noyers. Il précise que ce plan d’eau a été 

autorisé et qu’il sera alimenté aux trois quarts par le ruissellement et un quart par une source.  

Madame MONNIN MENARD Sylvie précise alors qu’il s’agit d’un projet situé sur l’Ouyssé et non sur l’Ouysse. 

Madame Christine DEBONS ajoute que la première chose analysée lors d’une demande de création de plan 

d’eau est le moyen d’alimentation du plan d’eau. Les services de l’État essaient de préserver au maximum la 

source. 

Monsieur Alain MATHIEU ne comprend pas très bien l’intérêt de la préservation d’une zone humide par rapport 

au stockage effectué par plan d’eau qui serait meilleur. Madame MONNIN MENARD Sylvie explique que les 

zones humides sont équivalentes à des éponges alors qu’un plan d’eau stocke une eau qui va stagner et se 

réchauffer progressivement (ce qui implique une évaporation importante). 

Monsieur Laurent FRIEDRICK demande si en effet le projet de création de plan d’eau sur l’Ouyssé serait favorable 

au soutien d’étiage. Madame Christine DEBONS explique qu’il s’agit d’un nouveau grand plan d’eau de 4000 

mètres carrés. Celui-ci ne sera pas alimenté intégralement par des sources afin de les protéger ainsi les sources 

ne seront pas les capter à l’étiage. 

Monsieur Benjamin CAMPECH ajoute que lorsqu’une source est captée dans le cadre de l’alimentation d’un plan 

d’eau le captage visé est celui du surplus d’une source en hiver, (de novembre à mai), il n’y pas de captages en 

dehors de cette période.  
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Madame PRADAYROL poursuit sur la thématique des plans d’eau et ajoute qu’il faut rester vigilant vis-à-vis les 

autorisations de création de plan d’eau sur ce secteur car avec l'implantation des méthaniseurs du ségala 

(Espeyroux, Labathude, Gorses et Viazac) il peut y avoir des dérives, à savoir arroser les cultures de maïs pour 

mettre dans les méthaniseurs. 

Madame MONNIN MENARD Sylvie demande si les noyers consomment en moyenne plus que le maïs. Monsieur 

Benjamin CAMPECH répond que ce n’est pas forcément autant mais que les noyers nécessitent de gros apports 

ponctuels.  

Monsieur Alain MATHIEU est inquiet vis-à vis des capacités de stockage des zones humides, selon lui les plans 

d’eau sont plus efficaces. Madame Marion BOUTIN de l’ADASEA d’OC prend l’exemple d’un cas où le plan d’eau 

a été installé en lieu et place d’une zone humide. Elle explique que si la zone humide est extraite pour créer un 

plan d’eau cela suppose une imperméabilisation du fond car pour conserver l’eau dans ce type d’aménagement 

il est indispensable soit d’arriver jusqu’à la couche imperméable naturel soit d’imperméabiliser artificiellement 

le sol. Ce type d’intervention nuit au bon fonctionnement entre la nappe d’accompagnement et le cours d’eau 

et ainsi annule de ce fait la capacité de la zone humide à soutenir les étiages. 

Madame Marion BOUTIN ajoute que chaque contexte est différent et qu’il faut étudier au cas par cas elle ajoute 

qu’il faut prendre en compte la topographie, le substrat, les usages… 

Monsieur Mathieu reprend que si le plan d’eau est implanté en barrage du cours d’eau ce n’est pas grave. Il 

prend l’exemple des barrages EDF qui sont d’après lui très bien. 

Le SMDMCA propose de fournir des données complémentaires concernant des études comparatives menées 

entre plan d’eau et zones humides. (https://www.smdmca.fr/plans-deau-etangs-mares/) 

 

 THEMATIQUE 4 : le niveau de colmatage 

Monsieur Alain MATHIEU demande s’il existe des solutions pour limiter l’abreuvement du bétail directement au 

cours d’eau. Madame MONNIN MENARD Sylvie explique qu’il existe plusieurs aménagements et types de 

fournitures qui permettent l’abreuvement déporté du bétail, le franchissement des cours d’eau et la mise en 

défens des berges. Elle mentionne également l’existence de la mesure 441. Madame Barbara ANNETT insiste sur 

les retours d’expérience existants et qu’il s’agit de mesures « simples » et efficaces. Elle précise qu’un partenariat 

avec la CATZH et la chambre d’agriculture du Lot est en cours de signature. Elle ajoute que cette mesure 441 

est un Appel à projet ouvert depuis le 15 janvier jusqu’au 15 mai 2022 et qu’il est important d’informer et de 

recruter des volontaires. Monsieur Benjamin CAMPECH demande des précisions sur l’évolution de cette mesure 

dans les années à venir. Madame Barbara ANNETT répond qu’il existe des possibilités pour que cette mesure 

soit maintenue en 2023 mais sans pour autant en connaitre les modalités pour l’instant. Monsieur Laurent 

BERTHELOT de la Région Occitanie précise que la mesure ne sera surement pas prévue avec une maitrise 

d’ouvrage publique pour 2023. 

Monsieur Jean-Luc NAYRAC mentionne qu’il est plus pertinent d’avoir un suivi par le Syndicat. Monsieur Laurent 

BERTHELOT partage la position sur ce principe. Mais il explique que c’est une stratégie nationale, peut-être que 

les régions pourront avoir plus de souplesse sur leurs dispositifs. Mais à ce jour il y a encore peu de visibilité sur 

la question. 

 

 THEMATIQUE 5 : Ripisylve 

Monsieur Jérôme DAO demande si les plantes envahissantes sont considérées en tant que ripisylve non 

fonctionnelle. Il précise que selon ses données sur ce bassin les principaux arbres qui pourraient poser 

problèmes sont l’ailanthe et le robinier. Selon lui ces espèces posent un problème de fonctionnalité surtout 

https://www.smdmca.fr/plans-deau-etangs-mares/
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racinaire. Les espèces mentionnées ont par exemple un système racinaire qui ne tient pas les berges. Monsieur 

Jérôme DAO demande si le SMDMCA confirme l’analyse. Madame MONNIN MENARD Sylvie répond que la 

thématique des invasives va être présentée dans une prochaine diapo. Concernant les autres fonctionnalités, 

Madame MONNIN MENARD Sylvie explique que pour définir une ripisylve comme fonctionnelle, il s’agit 

d’identifier les différentes strates de la végétation en place sur les berges. Elle précise qu’une ripisylve considérée 

comme fonctionnelle peut-être constituée par un taillis sous futaie, des buissonnants ou un taillis. Elle ajoute 

que la strate de végétation doit être étagée en âge et en diversité d’essences. 

En effet le système racinaire est un paramètre très important en bord de cours d’eau notamment pour fixer 

durablement les berges et pour contribuer aux autres fonctionnalités d’une ripisylve (fixer, filtrer, freiner). Elle 

ajoute que le Peuplier hybride par exemple n’a pas de système racinaire favorable à la stabilité des berges, 

lorsqu’il tombe, il arrache la berge et forme une encoche d’érosion et fragilise ainsi la berge. 

Madame Barbara ANNETT demande quelles sont les autres fonctionnalités d’une ripisylve. Madame MONNIN 

MENARD Sylvie répond qu’une ripisylve doit notamment pouvoir filtrer les eaux, contribuer au ralentissement 

dynamique, favoriser la biodiversité et participer à l’ombrage du cours d’eau. 

Elle précise que sur la carte par communes certaines communes apparaissent en vert alors qu’elles n’ont pas de 

cours d’eau. Madame Barbara ANNETT précise que l’on reverra les légendes des cartes communes afin d’en 

faciliter la lecture. 

Monsieur Benjamin CAMPECH parle de la possibilité de faire des formations en partenariat avec Syndicat et les 

services de l’état pour l’entretien de la ripisylve. Madame Barbara ANNETT confirme que cela peut être un axe 

de travail dans le cadre du Plan Pluriannuel de Gestion. Elle ajoute qu’il existe une vraie demande de la part des 

propriétaires riverains de cours d’eau de savoir bien faire. 

Monsieur Roland PUECH demande si un cours d’eau traverse sur une propriété privée est ce que la zone humide 

attenante est aussi privée. Le SMDMCA confirme que oui. 

Monsieur Roland PUECH demande qui est en devoir de nettoyer le lit bouché par un embâcle, notamment au 

niveau des buses.  

Madame MONNIN MENARD Sylvie rappelle les droits et devoirs des riverains concernant l’entretien des cours 

d’eau non domaniaux. Elle mentionne la possibilité du Syndicat de se substituer au riverain dans le cadre du 

Plan Pluriannuel de Gestion et explique la procédure de GVE (Gestion de la Végétation et des Embâcles). 

Madame Barbara ANNETT précise les responsabilités qui concerne les OUVRAGES. En l’occurrence pour 

l’exemple de Monsieur PUECH la responsabilité de la buse incombe à la commune car l’ouvrage est associé à 

chemin communal. Madame Christine DEBONS rappelle l’existence d’un guide riverain. Vous trouverez le lien 

dans le compte rendu (http://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/guide_cours_d_eau_vol1-28-01-2021.pdf) 

 THEMATIQUE 6 : Espèces invasives  

Monsieur Alain MATHIEU demande si la Jacinthe d’eau est considérée encore comme plante envahissante. 

Monsieur Jérôme DAO répond que non et Madame MONNIN MENARD Sylvie précise que cette plante n’a pas 

été recensée lors de l’état des lieux sur le bassin versant Ouysse-Alzou. 

Madame Valérie PERRIER de l’Agence de l’Eau Adour Garonne explique que l’Agence de l’eau est un organisme 

public sous la tutelle du ministère de l’environnement, autonome financièrement. L’AEAG récupère les 

redevances qu’elle redistribue. Elle ajoute que le secteur Adour Garonne regroupe le grand sud-ouest et qu’il 

s’agit d’une caisse mutualisée. Concernant le département du Lot, il est suivi par la délégation de Rodez. 

Cependant, elle représente la délégation de Brive, qui suit le nord du Lot.  

http://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/guide_cours_d_eau_vol1-28-01-2021.pdf
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Madame Valérie PERRIER ajoute que l’Agence de l’eau aide tous les programmes qui concourent à la qualité 

des masses d’eau. Les programmes de travaux sur le bassin versant doivent être faits par et pour les élus. 

Monsieur Laurent BERTHELOT nous remercie et rappelle que la région intervient aussi dans l’animation et la 

mise en œuvre.  

Avant de clôturer cette matinée Madame MONNIN MENARD ajoute qu’un questionnaire à destination des 

membres du présent COPIL sera envoyé par mail afin de collecter les contributions de chacun au diagnostic 

mais aussi à l’identification des enjeux prioritaires sur le bassin versant et ses cours d’eau. 

Le SMDMCA clos cette visioconférence et invite les membres du COPIL à les rejoindre sur le terrain à 14h pour 

plusieurs visites de sites représentatifs du bassin versant. 

B/ APRES-MIDI : VISITE DE SITES REPRÉSENTATIFS 

 

 SITE 1 : Lavoir de Rudelle  

Problématique initiale : Envasement excessif du cours d’eau 

 

Le lit du ruisseau de Rudelle au 25/09/2020 

Causes :  

Au-delà de la topographie (très peu de pente), le ruisseau de Rudelle traverse le bourg de cette commune. Les 

écoulements du ruisseau de Rudelle sont contraints par la présence de nombreux ouvrages, avec de l’amont 

vers l’aval : 

 Un petit seuil artificiel en travers du lit naturel qui redirigeait les écoulements vers un lavoir avant les 

travaux.  

 À l’aval du lavoir, un pont dont les buses sont disposées légèrement plus haut que le fond du lit contraint 

significativement les écoulements.  

 Un ouvrage transversal équipé d’une vanne est par ailleurs présent. 

L’ensemble de ces contraintes contribue à ralentir significativement les écoulements.  
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Par ailleurs, l’apport de particules fines, ou MES (matières en suspension) au cours d’eau est accentué par les 

activités à l’amont du secteur, à savoir la pression de piétinement des berges par le bétail pour l’abreuvement, 

et autres activités favorisant l’érosion et le lessivage des sols. 

Travaux menés :   

En 2021, le SMDMCA et la commune ont procédé à la destruction partielle du seuil amont qui permettait 

l’alimentation du lavoir. Cela a permis de retrouver un écoulement dans le tronçon court-circuité d’une part, et 

une vitesse d’écoulement plus élevée sur l’ensemble du secteur à l’aval du lavoir. 

Les effets sur le colmatage ont été très rapidement visibles, nous avons en effet certains secteurs où l’épaisseur 

de la couche de vase a diminué de 20 cm. 

 

Le lit du ruisseau de Rudelle 2 jours après les travaux sur le premier seuil amont 

Perspectives dans le cadre du PPG : 

 Suppression des éléments des seuils restés en berge  

 Végétalisation des berges adaptée aux usages touristiques et de loisirs (garder une certaine ouverture) 

 Dans le cadre du PPG, travail de limitation des apports en particules fines par : 

o Le recul des points d’abreuvement si les éleveurs sont volontaires 

o La réduction des apports par ruissellement des parcelles par la restauration d’une ripisylve et 

de la sensibilisation sur les labours dans le sens de la pente à éviter. 

 Laurent FRIEDRICK mentionne qu’il serait opportun de ne pas procéder au retrait du seuil « brêché » à 

l’aval du lavoir, car celui-ci à un effet banquette qui permet de relever la ligne d’eau à l’étiage. Il 

confirme qu’à ce stade, l’ouvrage le plus contraignant est le pont busé. Madame MONNIN MENARD 

Sylvie répond que des banquettes d’hélophytes seront installées lors de la renaturation du cours d’eau. 

Ce qui permettra de préserver une ligne d’eau suffisante à l’étiage lors que le seuil sera extrait.  

Commentaires : 

 

L’occasion est saisie de rappeler les modalités de mise en œuvre de remontées de points d’abreuvement. La 

Région Occitanie, via le PDRR, a ouvert un appel à projet depuis le 15 janvier et ce jusqu’au 15 mai, à destination 

des particuliers ou des collectivités, pour un financement à 80% de la mise en place de points d’abreuvement 
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déportés du cours d’eau, ainsi que pour la mise en défens (protection par des clôtures) des berges et de la 

ripisylve si elle existe. Cet appel à projet couvre les fournitures et les travaux. Le conseil syndical du SMDMCA a 

délibéré afin de permettre d’apporter 10% supplémentaire de financement lorsque les éleveurs intéressés 

passent par une commande publique groupée (maitrise d’ouvrage des actions par la collectivité). Par rapport à 

un dossier porté directement par le particulier, la maîtrise d’ouvrage publique assure : 

 L’avance des frais 

 Une assistance technique pour la définition des besoins et pour la mise en œuvre des travaux 

 La commande des fournitures et le recrutement des prestataires pour les travaux 

 La mise en œuvre effective et dans les meilleurs délais des travaux prévus 

 Un reste à charge de 10% des frais pour l’éleveur plutôt que 20% 

 Pour le recrutement des volontaires, Monsieur Jean-Luc NAYRAC évoque la possibilité de mobiliser les 

communes pour l’organisation de réunions par secteurs, via sollicitation par courrier des éleveurs et 

mise à disposition de salles de réunion. Madame Barbara ANNETT mentionne que sur d’autres bassins 

versants, la chambre d’agriculture a cosigné un courrier d’invitation aux agriculteurs, ce qui peut parfois 

donner plus de lisibilité à la démarche pour les professionnels agricoles. 

 

 SITE 2 : Rudelle Amont  

 

 Problématique : cours d’eau sous cavé et colmaté 

Causes : 

 Apport de fines par le ruissellement de versant, forte pente, labour dans le sens de la pente, sol nu 

 Absence de ripisylve sur les deux rives 
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Perspectives dans le cadre du PPG : 

 Mobilisation de l’agriculteur en rive gauche pour : 

o Une réflexion sur la possibilité d’une adaptation des pratiques culturales en vue de limiter 

l’érosion des sols (modalités de labour et de couverture du sol) 

o Envisager la restauration d’une ripisylve / haie avec pour objectif de limiter l’apport de fines au 

cours d’eau mais aussi, dans le cas d’une ripisylve, de structurer et maintenir la berge (limiter 

l’érosion par le cours d’eau en temps de fortes eaux) 

 Mobilisation de l’agriculteur en rive droite pour envisager la restauration d’une ripisylve et la mise en 

défens des berges 

Commentaires : 

Lors de la visite de terrain l’un des participant nous indique qu’un agriculteur de sa connaissance lui certifie 

que le labour dans le sens de la pente cause moins de dégâts qu’un labour perpendiculaire. Selon lui, lorsque 

l’eau ruisselle via des chemins préférentiels perpendiculaires à la pente, lorsque les mottes de terres retenant 

l’eau finissement par céder, les conséquences sont plus importantes qu’un ruissellement d’emblée dirigé vers 

le cours d’eau.  

Suite à cette affirmation, le SMDMCA a effectué quelques vérifications sur le sujet, notamment sur le site 

internet du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation qui explique « qu’il est nécessaire de mettre en 

œuvre des moyens pertinents pour éviter que l’érosion surviennent », « si l’érosion peut arracher les plants ou 

les semis sur les terres agricoles, certaines pratiques peuvent au contraire contribuer à limiter ces dégâts : 

cultures perpendiculaires à la pente, conservation des haies , techniques culturales sans labour » (issu du 

Guide érosion 5 réalisé par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation)   

Madame Barbara ANNETT indique, avec la confirmation de Madame Marion Boutin, que les contraintes 

opérationnelles pour ne pas labourer dans le sens de la pente sont : 

 La contrainte sécuritaire liée au degré de pente de la parcelle, il est en effet dangereux de labourer 

perpendiculairement à la pente si celle-ci est trop forte, 

 La contrainte des trajectoires que cela engendre, en effet, en fonction de la géométrie de la parcelle, le 

choix du sens de labour impacte le nombre de manœuvres à mettre en œuvre (demi-tours) et donc le 

temps imparti, l’usure du tracteur et le combustible utilisé. 

Madame Barbara ANNETT précise par ailleurs que pour la restauration de ripisylve, il n’y a pas appel à 

participation des agriculteurs. Il s’agit en effet d’actions de restauration de milieux d’intérêt général, inscrites au 

PPG sous maitrise d’ouvrage SMDMCA, bien que sur la base du volontariat des agriculteurs. (Mise en place d’un 

conventionnement, avec en principe travaux et suivi les premières années par le SMDMCA, et relais pris par 

l’exploitant pour suivi et entretien une fois les boutures bien en place, sans participation financière de 

l’exploitant). 

 SITE 3 : Thémines zone humide piétinée  

Problématique : zone humide et cours d’eau piétinés, colmatage important du milieu. 
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Causes : 

Bétail libre sur la parcelle et abreuvement direct au cours d’eau. 

Perspectives dans le cadre du PPG : 

Mise en défens (périmètre à définir) du cours d’eau et de la zone humide  

Commentaires : 

Plusieurs questions techniques sont soulevées quant à la faisabilité de cette proposition, à savoir : 

 Emprise de la mise en défens 

 Type de clôtures : l’éleveur et l’ADASEA penchent pour des clôtures mobiles, moins coûteuses et plus 

pratiques (conserver un accès éventuel au cours d’eau, faire des « rotations » pour ne solliciter la zone 

humide que partiellement, dans l’espace et dans le temps). L’éleveur témoigne par ailleurs du 

comportement du bétail par rapport à l’abreuvement direct, avec une tendance à venir s’abreuver le 

plus en amont possible plutôt que sur les secteurs colmatés. 

 Efficacité des dispositifs de pompes solaires, en effet l’éleveur en question ne souhaite pas changer une 

organisation qui fonctionne (le bétail est ici abreuvé par le seul cours d’eau, pas de gestion d’apport 

d’eau supplémentaire mise en œuvre par l’éleveur) par un système potentiellement défaillant et 

nécessitant un suivi plus lourd. 

 Franchissement du cours d’eau : en effet une simple mise en défens compromettrait l’accès à la parcelle 

en rive droite.  Madame Sylvie MONNIN MENARD explique que la mesure 441 du PDRR peut être 

sollicitée pour les dispositifs de franchissement (passage à gué ou passerelles) et elle témoigne des 

retours d’expérience réussis sur le Tournefeuille. Une inquiétude de l’éleveur est aussi soulevée par 

rapport à la capacité du bétail à utiliser les ouvrages de franchissement sans réticence. Madame Sylvie 

MONNIN MENARD explique qu’il y aura nécessairement un temps d’adaptation mais que le retour sur 

les autres bassins (Célé et Tournefeuille) sont positifs. 

 Modalités d’entretien de la zone humide si mise en défens (quelles préconisations et quelles 

possibilités). Les partenaires techniques (ADASEA et la Fédération de pêche) s’accordent à dire qu’en 
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premier lieu il s’agirait de ne pas intervenir sur les deux ou trois premières années de la mise en défens 

afin d’observer l’évolution du milieu (cours d’eau et Zone Humide associée), avec de risques limités de 

fermeture (colonisation par des ligneux) du fait de l’humidité du milieu). Cela permettrait peut-être au 

cours d’eau d’identifier son chenal d’écoulement préférentiel, et de fait de pouvoir envisager au besoin 

la restauration d’une ripisylve (la présence d’une ripisylve à l’amont et à l’aval du secteur ayant suscité 

la réflexion quant à la pertinence d’une restauration) 

La question se pose quant aux bénéfices écologiques vis-à-vis de l’abreuvement direct au cours d’eau étant 

considéré comme « normal » dans d’autres pays, notamment sur le continent africain. 

Sont donc rappelés les bénéfices suivants : 

 Mr Laurent FRIEDRICK précise que la qualité de l’eau même si l’enjeu piscicole n’est pas significatif, la 

limitation du colmatage des cours d’eau et de l’apport en matière organique est un gage de qualité 

pour l’eau à l’aval de l’élevage (largement démontré lorsque les actions sont menées à l’amont d’un 

captage AEP) 

 Madame MONNIN MENARD Sylvie ajoute que la santé du bétail est l’un des bénéfices de ce type 

d’opération avec une diminution des risques de blessures et de contaminations tel que les mammites 

lorsque le bétail divague dans le cours d’eau, meilleure visibilité et assurance en termes de quantité 

d’eau apportée au bétail lorsque des dispositifs d’abreuvement sont mis en place (abreuvoirs adaptés 

au cheptel) 

 Restauration des fonctionnalités de la zone humide, notamment du soutien à l’étiage : une zone 

humide non piétinée est plus fonctionnelle, elle stockera plus d’eau car non compactée, l’eau sera alors 

restituée au cours d’eau lors des bas débits. 

SITE 4 : Aynac Ruisseau du Quié  

Problématique : Cours d’eau perché et colmaté, très peu profond, risque de débordement en rive gauche si 

fortes eaux pour rejoindre le point le plus bas. 

Causes : Cours d’eau ayant été déplacé de son lit originel et perché en bordure de parcelle. Cette modification 

du tracé avait pour but d’assainir la parcelle. Elle a provoqué une réduction du tracé d’environ 200m et un 

ralentissement du transport sédimentaire. 

 
Tracé d’origine en rouge, tracé actuel en bleu 
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Perspectives dans le cadre du PPG : pas de priorité actée sur ce secteur. En fonction de l’opportunité. 

Commentaires : L’objet de la visite était avant tout de réaliser une lecture de paysage avec les élus pour mettre 

en évidence un cours d’eau n’étant pas dans son lit d’origine. En effet, le « fond de thalweg » (linéaire reliant les 

points les plus bas de la parcelle) est bien visible, d’autant plus que gorgé d’eau le jour de la visite. 

 

 

Ancien tracé du ruisseau du Quié 

La pertinence d’envisager une remise en fond de thalweg (créer une ouverture en rive gauche au niveau du lit 

actuel pour permettre la remobilisation de l’ancien lit) est questionnée. 
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Les paramètres à prendre en compte sont les suivants : 

 Risque inondation : un cours d’eau perché et contraint entraîne un risque aggravé de submersion lors 

d’épisodes pluvieux importants, du fait de la possible rupture de la berge, qui entraînerait un débit de 

débordement soudain et important. Ce risque est aggravé avec le temps sur les cours d’eau perchés 

lorsque ceux-ci se colmatent, limitant d’années en années la capacité du cours d’eau à entonner les 

forts débits. Dans ce cas de figure, peu ou pas d’enjeux habités sont concernés. 

 Qualité du cours d’eau et des milieux associés : les cours d’eau déplacés ont en général une 

dynamique hydraulique perturbée, qui peut impacter la qualité du milieu, ou augmenter les risque 

inondation comme mentionné plus haut. Sur ce secteur, les milieux associés au cours d’eau déplacés 

ne sont pas considérés comme significativement dégradés. Par ailleurs, une ripisylve fonctionnelle 

s’est développée sur les berges du nouveau lit. 

 La fonctionnalité de la zone humide « privée » de son cours d’eau. En effet, la déconnexion du cours 

d’eau à la zone humide peut entraîner la perte de sa fonctionnalité et les conséquences que l’on connait 

maintenant (limitation du soutien d’étiage, perte de biodiversité).  

 L’usage de la parcelle : en effet, tout projet de restauration d’un cours d’eau est à envisager en fonction 

des usages actuels de la parcelle qui serait « remise en eau ». Une analyse coût bénéfice sera 

systématiquement menée pour fournir à l’agriculteur le cas échéant des éléments tangibles permettant 

de peser le pour et le contre d’une telle opération. 

 

SITE 5 : Rignac plan d’eau et risque inondation 

1. Espèces invasives colonisant le plan d’eau (Myriophylle du Brésil et Jussie) 

 

Plan d’eau de Rignac 

Problématique : Implantation d’un plan d’eau artificiel dans une ancienne zone humide. Présence de deux 

plantes invasives dans le plan d’eau communal de Rignac. À therme elles pourraient coloniser le milieu et le 
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refermer. Le Conservatoire Botanique Nationale nous a informé au préalable qu’une forme de Jussie terrestre 

existait et que le contexte du plan d’eau de Rignac pouvait s’y prêter. 

Causes : vidange d’aquarium dans le plan d’eau. Site artificiel sensible aux espèces exotiques envahissantes. 

Contexte hydrologique favorisant leur développement (eau stagnante, chaleur 

Perspectives dans le cadre du PPG : Possibilité de procéder à un arrachage mécanique avec export et séchage 

sur un site empierré à proximité dans un premier temps puis suivi et arrachage des invasives deux fois par an 

avec l’aide de l’AAPPMA de Gramat qui pratique la pêche avec les scolaires sur ce plan d’eau. Proposition de 

projet de plantation adapté pour contribuer à l’ombrage pour limiter la prolifération des invasives.  

Commentaires :  Madame Barbara ANNETT demande si une végétalisation des abords du plan d’eau (ripisylve) 

pourrait limiter le développement des espèces invasives. Monsieur Laurent FRIEDRICK répond qu’il y aurait 

certainement un effet du fait de l’ombrage apporté, mais seulement sur les bords du plan d’eau et que cela ne 

suffirait pas à enrayer le développement de ces espèces. 

2. Débordements récurrents à l’amont du pont en rive droite 

 

Ruisseau de Rignac secteur contraint au débordement en rive droite 

 

Problématique : inondation de la chaussée et de plusieurs caves avoisinantes et colmatage du lit 

Causes : déconnexion du lit du cours d’eau avec sa zone humide en rive gauche. Implantation d’un merlon en 

rive gauche qui contraint le lit au débordement en rive droite. Cours d’eau modifié et déplacé, colmatage 

important réduisant la section et donc la capacité à entonner les débits. Bassin versant amont drainant beaucoup 

de particules fines (obstacles, piétinement) et arrivée dans le Bourg passant par un « coude », guidant le cours 

d’eau le long de la chaussée, angle droit ralentissant considérablement les écoulements. Enfin, topographie peu 

propice à l’écoulement (très plat) depuis ce coude jusqu’à l’ouvrage à l’amont duquel sont observés les 

débordements, de ce fait le cours d’eau dépose les sédiments sur ce tronçon de moins en moins à même 

d’entonner les débits, débordant alors sur la chaussée. Le radier du pont est par ailleurs légèrement plus haut 

que le fond du lit, ce qui accentue le ralentissement des écoulements à l’amont. 
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Perspectives dans le cadre du PPG : Le nettoyage des sédiments à l’amont immédiat et sous le pont a déjà été 

effectué il y a trois ans avec l’aval des services de l’État, afin d’augmenter la section du lit au niveau des points 

de débordements et faciliter le transit des écoulements. Cette solution n’est cependant pas pérenne et présente 

un risque de dégradation des milieux aquatiques. Une solution hydromorphologique est en discussion avec la 

commune, avec pour principe la reconnexion du cours d’eau avec la zone humide qui se trouve en rive gauche 

du cours d’eau (et de la chaussée), ce qui dirigerait une partie des écoulements vers cette zone, avec pour effet 

de limiter les débits, mais aussi d’alimenter la zone humide et d’ainsi optimiser ses fonctionnalités.  
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Ordre du jour : Présentation des enjeux et des objectifs du bassin versant, ainsi que de la programmation et du 
budget prévisionnel en vue de l’élaboration du futur Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) Ouysse-Alzou. 

L’objectif est d’échanger avec les élus locaux et les partenaires techniques sur les enjeux et objectifs de ce 
territoire. Ces enjeux ont été déterminés à l’issue : 

• Du diagnostic réalisé par le SMDMCA,  
• De la contribution des élus et partenaires  
• De l’état des lieux AEAG 2019.  

Au cours de cette matinée les participants ont pu faire part de leur ressenti par rapport aux éléments présentés. 
La finalité de la démarche est la validation des enjeux et des objectifs du bassin versant ainsi que la validation 
d’un budget prévisionnel et sa programmation par les membres du comité de pilotage. 

A/ MATINEE : PARTAGE DES ENJEUX, OBJECTIFS, PROGRAMMATION ET BUDGET PREVISIONNEL EN 

VISIOCONFERENCE 

Présentation de :  

 États des lieux : EDL 2019, contribution élus et partenaires, diagnostic terrain 

 Identification des enjeux du bassin versant et des objectifs du PPG 

 Définition des axes de travail 

 Proposition d’une programmation pluriannuelle 2022-2032 : 

▪ Actions 

▪ Planning prévisionnel 

▪ Enveloppes 

▪ Plan de financement 

Madame Valérie PERRIER de l’Agence de l’Eau Adour Garonne demande s’il est possible de remplacer l’indicateur 

de suivi des zones humides proposé par un indicateur de « surface restaurée ». Madame MONNIN MENARD 

Sylvie répond qu’en effet cela est tout à fait pertinent. 

Monsieur Laurent FRIEDRICK de la Fédération de Pêche du Lot explique qu’il faudrait retravailler la colonne des 

indicateurs d’actions afin d’avoir une vision plus précise des effets des actions sur les milieux restaurés. Madame 

MONNIN MENARD Sylvie répond favorablement à cette remarque en précisant qu’il est tout à fait possible de 

voir plus en détail ensemble les indicateurs à mettre en place (fréquence et type). 

Madame Valérie PERRIER précise que la programmation du futur Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) est étalée 

sur 10 ans, mais qu’une Déclaration d’Intérêt Général n’est valable que pour 5 ans. Elle ajoute que l’Agence de 

l’Eau ne peut s’engager sur le maintien des taux de financement présentés ce jour car l’Agence de l’Eau 

fonctionne également par programme d’intervention de 6 ans. De ce fait, les taux de financement AEAG sont 

susceptibles d’évoluer au cours du PPG. 

Madame MONNIN MENARD Sylvie explique qu’à l’issue des 5 premières années du PPG, une mise à jour sera 

réalisée par le Syndicat afin de voir s’il est préférable de prolonger la DIG de 5 ans de plus ou bien de relancer 

un nouveau PPG.  
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Monsieur Laurent CLAVEL, Président de la Commission de bassin versant Ouysse-Alzou, demande si la 

proposition d’action d’effacement des seuils concerne la partie aval de l’Ouysse. 

Madame MONNIN MENARD Sylvie répond que cette action est envisagée pour les ouvrages transversaux que 

l’on retrouve à l’amont des pertes. Elle ajoute que ce type d’actions se réalisera au grès des opportunités 

rencontrées lors des 10 années du PPG. 

Monsieur Laurent FRIEDRICK demande si les actions de restauration hydromorphologique sont bien séparées 

des actions de restauration de la continuité écologique afin que cela ne prête pas à confusion. 

Madame MONNIN MENARD Sylvie explique que ces deux actions font bien parties du même axe de travail mais 

que pour autant ce sont effectivement deux actions distinctes. Elle ajoute que la restauration 

hydromorphologique consiste bien à renaturer le cours d’eau (reméandrage des zones rectifiées, remise en fond 

de talweg des cours d’eau perchés...) et que la restauration de la continuité écologique est la suppression ou le 

contournement d’obstacles en travers du lit lorsque cela est réalisable. Madame MONNIN MENARD Sylvie insiste 

sur le fait que ces actions ne peuvent se faire qu’avec l’accord des propriétaires et qu’elles seront réalisées au 

grès des opportunités durant les 10 années du PPG. 

Monsieur Laurent CLAVEL demande s’il y a déjà des volontaires sur la restauration des zones humides. 

Madame MONNIN MENARD Sylvie répond qu’un appel à projet en faveur de la restauration des zones humides 

est en cours et que plusieurs zones humides du bassin versant Ouysse-Alzou y sont inscrites. Elle ajoute qu’un 

projet de restauration de zone humide sur la commune de Rignac devrait être présenté aux élus de la commune. 

En dehors de ces deux projets, le SMDMCA n’a pas connaissance d’autres propriétaires volontaires quant à la 

restauration des zones humides pour le moment. 

Madame Aélys ARNAL, Chef de projet écologie et environnement pour l’ADASEA d’OC, affirme qu’il est 

nécessaire dans un premier temps d’accentuer la communication afin de trouver des volontaires.  

Monsieur Laurent FRIEDRICK met en lumière le fait que le chiffrage prévisionnel alloué au suivi des actions parait 

peu conséquent pour un PPG de 10 ans. Il précise que sur le bassin versant du Mamoul, un suivi piscicole est 

assuré par la Fédération de pêche du Lot, ce qui n’est pas le cas sur l’Ouysse-Alzou. Il précise que pour réaliser 

les suivis par des intervenants extérieurs, cela peut vite chiffrer et que de ce fait, l’enveloppe prévisionnelle de 

20 000 € proposée par le SMDMCA semble faible. 

Madame Aélys ARNAL confirme les dires de Monsieur Laurent FRIEDRICK concernant la faiblesse de l’enveloppe 

prévisionnelle allouée au suivi des actions. 

Madame Valérie PERRIER souligne le fait que le coût global prévisionnel du PPG estimé à environ 3 000 000 € 

sera lissé sur 10 ans. Elle partage également l’avis de la Fédération de pêche du Lot et de L’ADASEA d’Oc 

concernant l’enveloppe du suivi des actions. Elle remercie également Madame MONNIN MENARD Sylvie pour 

la qualité de son travail. Elle demande à l’ADASEA D’oc si le secteur est dynamique en termes de restauration 

des zones humides. 

Madame Aélys ARNAL explique qu’il n’existe pas de conventionnement sur le secteur à sa connaissance et ajoute 

que c’est à développer. Elle précise que l’ADASEA peut tout à fait venir en appui au SMDMCA pour l’animation 

de la restauration des zones humides. 

Monsieur Laurent FRIEDRICK souhaite ajouter qu’il faut vraiment prévoir un suivi plus développé sur ce territoire 

car il s’agit d’un premier PPG. 
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Monsieur Laurent CLAVEL s’interroge sur le contenu de l’étude hydromorphologique prévue sur l’Alzou aval. 

S’agit-il seulement de répertorier les anciens murets ? 

Madame MONNIN MENARD Sylvie lui répond qu’il ne s’agit pas uniquement de cela mais plutôt d’une vision 

d’ensemble de l’hydromorphologie du cours d’eau dans ce secteur. Elle ajoute que cela concernera bien sûr la 

présence des anciens murets qui diminuent le gabarit naturel du cours d’eau et des merlons qui limitent 

l’inondabilité de certains secteurs sans enjeux. Il s’agira aussi d’obtenir des données complémentaires sur la 

morphologie du cours d’eau afin de déterminer un espace de bon fonctionnement. 

Monsieur Jean-Luc MEJECAZE, élu représentant la commune de ROCAMADOUR, s’interroge sur la 

problématique des embâcles sur sa commune. Certains propriétaires ne sont pas toujours conscients de leurs 

droits et devoirs ou n’ont pas toujours les moyens techniques de pouvoir retirer le bois mort du lit sans détériorer 

les berges. 

Madame MONNIN MENARD Sylvie explique tout d’abord que chaque propriétaire riverain est tenu de 

contribuer au maintien du libre écoulement des eaux pour les cours d’eau non domaniaux. Néanmoins dans le 

cadre du Plan Pluriannuel de Gestion, le SMDMCA peut se substituer au riverain lorsqu’une Déclaration d’Intérêt 

Général est en place sur le bassin. Pour cela, le SMDMCA prévoit dans le cadre du futur PPG une enveloppe 

annuelle afin d’entretenir les berges des secteurs à enjeux. Une convention sera donc envoyée chaque année 

aux propriétaires des parcelles attenantes au cours d’eau qui fera l’objet des travaux de gestion de la végétation 

et des embâcles. Le bassin versant a été découpé en secteurs qui seront traités une fois au cours des 10 années 

du PPG. Madame MONNIN MENARD Sylvie ajoute qu’une seconde enveloppe est disponible mais uniquement 

dans le cadre d’une intervention qui présente un caractère urgent lié à un intérêt général. Madame MONNIN 

MENARD Sylvie termine en expliquant qu’elle transmettra en suivant le guide du riverain élaboré par la DDT 46 

à toutes les communes du bassin afin que chacun soit informé de ses droits et devoirs.  

Monsieur Laurent CLAVEL complète en expliquant que dans le cadre des Espaces Naturels Sensibles, le 

département du Lot intervient déjà sur le zonage ENS pour extraire les embâcles là où les riverains ne peuvent 

intervenir. 

Madame Odile CAZES-BOUCHET, élue représentant la commune de LE BOURG, signale un problème sur une 

berge au niveau de la confluence entre le Francès et le ruisseau qui longe la départementale 840 dans la 

traversée du village. Elle souhaite un accompagnement du SMDMCA. 

Madame MONNIN MENARD Sylvie répond qu’elle en a déjà pris connaissance lors de l’état des lieux terrain et 

qu’il est possible de convenir ensemble d’une visite sur site afin de savoir quelles sont les solutions qui peuvent 

être apportées. 

Madame Aélys ARNAL demande s’il est prévu une actualisation du PPG à l’issue de la DIG (5 ans). 

Monsieur Laurent FRIEDRICK s’interroge également sur la possibilité de faire évoluer le PPG dans le cas de gros 

changements. 

Madame MONNIN MENARD Sylvie répond qu’à l’issue des 5 premières années du PPG une mise à jour du 

diagnostic sera réalisée afin de déterminer si d’importants changements ont eu lieu sur le bassin nécessitant de 

refaire un nouveau PPG ou bien si l’ensemble des actions déjà prévues en 2022 doivent être simplement 

prolongées. Madame MONNIN MENARD Sylvie propose à Madame DEBONS Christine, de la Direction 

Départementale des Territoires du Lot (DDT46) de compléter ce point. 
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Madame DEBONS Christine confirme que s’il y a des modifications trop importantes comme de nouvelles actions 

il sera impossible de simplement renouveler la DIG.  

Monsieur Laurent FRIEDRICK indique qu’il transmettra les données qu’il a en sa possession sur la présence de 

l’écrevisse à pattes blanches mais que ce sont des données datées de plus de 10 ans. Il demande également s’il 

est possible d’ajouter des axes d’actions non identifiées par le présent PPG à l’issue des 5 ans de la première 

DIG. 

Madame DEBONS Christine lui confirme que c’est possible, mais il faut que tout soit argumenter. Elle ajoute que 

dans le cadre du présent PPG en cours d’élaboration, il est très important de bien communiquer auprès des 

riverains. 

Madame Valérie PERRIER demande quel est le calendrier prévisionnel des actions et s’il est possible d’en 

enclencher certaines dès 2023. 

Madame MONNIN MENARD Sylvie explique que chaque action a fait l’objet d’un calendrier prévisionnel et 

ajoute que plusieurs éleveurs volontaires du bassin versant se sont déjà positionnés pour répondre à l’Appel À 

Projet Mesure 441 afin de réaliser des points d’abreuvement déportés pour l’été 2023 si la candidature est 

retenue. Une réponse des financeurs est attendue pour octobre prochain. Elle ajoute que lors des visites de 

terrains chez certains éleveurs, ces derniers ont exprimé une forte volonté concernant l’action de restauration 

de la ripisylve. 

Monsieur Jean-Luc NAYRAC, vice-Président du SMDMCA, confirme la volonté des membres du comité de 

pilotage qu’il est important et nécessaire de faire parvenir au plus tôt le guide du riverain élaboré par la DDT du 

Lot, afin que les communes puissent le diffuser à travers leurs bulletins communaux respectifs. 

Madame Angélique SABARROS, élue représentant la commune de LACAVE, souhaite également pouvoir 

disposer de ce support numérique afin de pouvoir le communiquer au sein de sa commune. 

Monsieur Laurent FRIEDRICK insiste sur la pertinence de communiquer sur le PPG en amont de l’enquête 

publique. 

Madame MONNIN MENARD Sylvie confirme qu’elle fera parvenir le document ainsi que le présent compte-

rendu dans les meilleurs délais et remercie l’ensemble des participants du COPIL pour leurs contributions. 
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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. À cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit 

effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie 

aquatique. 

Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche 

et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche 

et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la 

durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention. 

En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux 

aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire 

ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en 

charge. 

L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte 

l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires 

peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit 

de pêche. 

Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit 

de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, 

gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique 

agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou 

interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. 

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche 

pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. 

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. 

I. – Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des 
fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le début 
des opérations. 

Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette personne, la nature 
des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, leur durée, la date 
prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; un plan du cours d'eau ou de la section de 
cours d'eau objet des travaux y est joint. 

Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces informations dans 
un délai qu'il fixe. 

II. – Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée d'intérêt 
général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier d'enquête prévu par l'article R. 
214-91 dispense de la communication des informations posée par le I. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019236265
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
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S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des propriétaires 
riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de l'article L. 435-5, être exercé 
gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu aquatique, le préfet en informe la ou les 
associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la section de cours d'eau concernée. 

Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit et assumer 
les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et de gestion 
des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie. 

À défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de celle-ci à 
exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou interdépartementale des 
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient. 

La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une durée 
de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des opérations d'entretien. 
Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles doivent être échelonnées, cette date 
est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la première phase ou de la phase principale. 

Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 : 

– identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de pêche du 
propriétaire riverain ; 

– fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ; 

– désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération 
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu 
aquatique qui en est bénéficiaire ; 

– et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les opérations 
qui le justifient aient été entreprises à cette date. 

 

L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune des communes 
sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, identifié. 

Il est en outre publié dans deux journaux locaux. 

Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération 
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu 
aquatique bénéficiaire.  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019236261
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834149&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019236244
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019236257
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019236253
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834149&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019236247


Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant Ouysse Alzou 

Déclaration d’Intérêt Général – Juin 2022 

 

 

 



Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant Ouysse Alzou 

Déclaration d’Intérêt Général – Juin 2022 

 

 

 



Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant Ouysse Alzou 

Déclaration d’Intérêt Général – Juin 2022 

 

 

 



Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant Ouysse Alzou 

Déclaration d’Intérêt Général – Juin 2022 

 

 

 



Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant Ouysse Alzou 

Déclaration d’Intérêt Général – Juin 2022 

 

 

 



Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant Ouysse Alzou 

Déclaration d’Intérêt Général – Juin 2022 

 

 

 



Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant Ouysse Alzou 

Déclaration d’Intérêt Général – Juin 2022 

 

 

 



Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant Ouysse Alzou 

Déclaration d’Intérêt Général – Juin 2022 

 

 

 

 



Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant Ouysse Alzou 

Déclaration d’Intérêt Général – Juin 2022 

 

 

 

La fédération de pêche fait les recommandations suivantes : 

 

En réponse à notre consultation au sujet du PPG Ouysse Alzou, porté par le SMDMCA, la fédération de pêche 

du Lot n’émet aucune remarque significative si ce ne sont les compléments qui sont apportés ci-dessous : 

 

Chapitre B :  

Il n’est fait aucunement mention des usages de la pêche alors que celle-ci se pratique sur le secteur du PPG, et 

notamment sur la rivière Ouysse et les plans d’eau, citons plus particulièrement : 

‐ Plan d’eau de Miers Alvignac : parcours no-kill black-bass + pêche carpe de nuit + ponton de pêche 

pour personne à mobilité réduite 

‐ Plan d’eau de la prairie à Gramat : pêche carpe de nuit, ponton de pêche pour personne à mobilité 

réduite 

‐ Plan d’eau de Lacapelle-Marival : ponton de pêche pour personne à mobilité réduite 

 

L’ensemble de ces plans d’eau (et d’autres) servent de supports d’activités pédagogiques et de découvertes 

avec les établissements scolaires du département. 

La rivière Ouysse comprend également un parcours no-kill brochet. 

 

Page 74 : s’il est exact que la plupart des plans d’eau implantés en lit mineur induisent des impacts significatifs 

sur les cours d’eau au droit du plan d’eau mais également à l’aval (évaporation, réchauffement thermique, 

qualité des eaux, atteinte à la continuité écologique, etc..). 

L’exemple cité de Miers Alvignac, bien que fortement sédimenté, n’impacte pas de façon significative l’aval du 

ruisseau d’Alvignac par manque d’apports en matériaux ou sédiments, car ce cours d’eau est sur support 

karstique et « s’infiltre » en réseau sous-terrain quelques centaines de mètres en aval du plan d’eau. 
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PPG Ouysse Alzou                                                                                   

Premiers avis du 21 octobre 2022                              

J’ai bien reçu le dossier technique le 03/11/2022. Voici mes premières remarques : 

- J’aurais aimé une carte avec les villes, les noms des principaux cours d’eau et les 21 unités de 
gestion. 
SMDMCA : Nous vous en transmettrons une dès que possible. 
 

- Ce PPG est bien placé à la suite du SDAGE et son PAOT et des zones ZNIEFF ou Natura 2000. 
SMDMCA : / 
 

- Les 9 actions prévues sont opportunes 
SMDMCA : / 
 

- Sur 40 % du territoire il n’y a pas de cours d’eau superficiel. Ce secteur n’est pas décrit. La 
gestion du bassin versant passe ici par l’hydrogéologie. Le dossier pourrait faire le point de 
ces connaissances. 
SMDMCA : Décrit en partie pages 32 à 37. 
De quelles informations supplémentaires auriez-vous besoin ? 
 
Les propriétaires y payeront-ils la taxe GEMAPI ?  
SMDMCA : Oui ; les communautés de communes Causses et Vallée de la Dordogne et Grand Figeac 
lèvent la taxe GEMAPI. 
 

- On aimerai avoir les tableaux des pressions constatées sur chaque cours d’eau. Selon le SDAGE 
ces pressions seraient globalement faibles. 
SMDMCA : Les pressions sont établies par masse d’eau (tableaux par masse d’eau p52 à 58) puis 
décrites par secteur dans les fiches secteurs. (Document annexe au PPG) Un lien plus précis est fait 
entre actions et EDL/Diagnostic dans le chapitre dédié à la priorisation des actions dans une version 
améliorée en cours de finalisation (consécutif aux avis émis par les partenaires techniques). 
 

- L’axe 1 qualité de l’eau et axe 2 Hydromorphologie sont pertinents. Toutefois le dossier ne 
décrit pas l’impact des 15 stations d’épuration conformes (et réseau d’assainissement) et des 2 
STEP non conformes. 
SMDMCA : 

o Montfaucon : hors BV Ouysse-Alzou : Milieu récepteur = le Céou - Erreur, à enlever du PPG. 
o Miers : Cette station d'épuration réalise le traitement des eaux usées par filtres à zéolite. Elle 

faisait partie du contentieux qui opposait 5 communes du département du Lot au constructeur 
EPARCO en 2009. Malgré un entretien correct, le colmatage progressif des filtres à zéolite 
confirme les conclusions d'une étude nationale du CEMAGREF sur le sujet. Au-delà d'un seuil 
de remplissage de 40%, le bon fonctionnement de ce type de système de traitement n'est pas 
assuré. Les communes ont eu gain de cause devant le tribunal administratif de Toulouse mais 
aucune indemnisation n’a pu être obtenue car le constructeur a déposé le bilan. Les travaux 
de réalisation d’une nouvelle station ont débuté. La mise en service est prévue en 2021.Le 
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milieu récepteur n’est pas un cours d’eau (infiltration dans le sol). Des suivis réguliers ont été 
effectuées par le SYDED. Aucun problème n’a été recensé en 2020 (source SIE Adour-Garonne). 

 
- Les 61 plans d’eau et les 71 hectares de zones humides seront 2 enjeux de cette enquête 

comme le dit le COPIL du 8/02/2022 
SMDMCA : / 
 

- Comment la programmation décennale a-t-elle été chiffrée ? 
SMDMCA : A partir d’actions similaires réalisées antérieurement ou après prise de contact avec 
d’autres maîtres d’ouvrages. 
 

-  Les actions programmées ne sont pas localisées. Le public veut savoir où et quand. 
SMDMCA : Certaines actions doivent faire l’objet d’études avant d’être localisées précisément. 
Seules les actions de gestion de la végétation sont bien identifiées ainsi que les 3 zones humides de 
l’appel à projet. Les autres actions sont dépendantes des études et de l’accord des propriétaires 
privés, riverains et exploitants à l’issue de phases d’information et de communication. 
 

- Financement global ou par BV. Taxe GEMAPI sur le foncier, combien de € par habitant ? 
SMDMCA : La taxe GEMAPI ne peut être proratisée sur le bassin-versant car les deux communautés 
de communes ne prélèvent pas le même montant annuel. 
Pour info, en 2022, la CC Cauvaldor a voté un produit de 330 000€ (soit une moyenne de 6,4 € par 
habitant) et la CC du Grand Figeac de 550 000 (soit une moyenne de 12,17 € par habitant) pour 
l’ensemble de leur territoire. 
Le financement est néanmoins territorialisé (chaque communauté de communes paye 
l’autofinancement résiduel des actions menées sur son territoire, via son adhésion au SMDMCA).  
 

- Il y a peu de choses sur le peuplement piscicole.  
SMDMCA : Effectivement ; Un paragraphe a été ajouté après demande de la FD de pêche (chapitre 
sur usages pêche après les usages prélèvement et assainissement) 
 
Et sur les différents prélèvements d’eau. 
SMDMCA : Nous allons voir s’il est possible de préciser les données indiquées via le SIE Adour-
Garonne (sur les volets Prélèvements d’eau potable et irrigation). 
 

- Le dossier prévoit une convention avec les riverains et parle de leurs droits et devoirs selon la 
DDT. C’est intéressant. 
SMDMCA : nous disposons d’un guide riverain de notre ancien syndicat que nous souhaitons mettre 
à jour sur l’ensemble du territoire du SMDMCA (interdépartemental). Dans l’attente de la refonte de 
ce document, nous proposons le guide élaboré par la DDT du Lot. 
 

- Y aura-t-il une aide aux travaux ponctuels, dans les jardins ou par des bénévoles ? 
SMDMCA : en dehors de travaux de gestion de la végétation ou de restauration de ripisylve menés 
par secteurs, nous nous mettons à disposition des riverains, associations, communes etc. pour de 
l’accompagnement technique. Cela fait partie des missions de technicien rivière. Nous pouvons 
également apporter de l’aide ponctuelle aux associations pour des opérations spécifiques (exemple : 
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arrachage plantes invasives d’un plan d’eau - exemple du plan d’eau de Rignac avec des campagnes 
d’arrachage de la Jussie, stagiaires + agents du SMDMCA). 
 

- J’ai noté la délibération du 6/07/2022, Les noms du président du SMDMCA Mr Francis 
AYROLLES. De Barbara ANNETT chargée de mission GEMAPI et de Sylvie MONNIN- MENARD 
technicienne de Rivière. 
SMDMCA : Petites corrections sur les orthographes (cf. plus haut en rouge) 
 

- Le siège social est-il à Saint CERE ou à CREYSSE ? 
SMDMCA : Nous déménagerons nos bureaux fin 2023 à Vayrac. Aussi, à compter du 1er janvier 2023 : 

o Le siège social sera situé à Vayrac : 134, avenue Charles de Verninac 46110 VAYRAC (il est 
actuellement à la mairie de Biars sur Cère) 

o Les bureaux administratifs sont situés à Creysse, Château neuf, 46600 Creysse (c’est là que 
notre équipe travaille quotidiennement) 
 

- Les fiches des 108 secteurs sont bien décrites. Par contre sur le troisième document, les 
pictogrammes des photos aériennes sont plus difficiles à lire 
SMDMCA : Effectivement. L’atlas sera imprimé en A3, ce qui devrait permettre de mieux voir les 
pictogrammes. 

                              

Le commissaire enquêteur 

                                  R SALESSES.  
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Questions eaux souterraines   (30/01/2023) 

- Il y aurait des "riverains" à la verticale des rivières souterraines. 

SMDMCA : Nous ne disposons pas des « tracés » des rivières souterraines. En effet les seules données 
dont nous disposons sont celles présentées en page 36 (traçages en pointillés, linéaires). Il y a sans aucun 
doute des riverains à la verticale de certains secteurs souterrains, mais nous ne pouvons donner plus de 
précisions en l’état des connaissances actuelles. 

- Le dossier publierait alors les traçages et reconnaissances spéléos. 

SMDMCA : Le dossier présente effectivement les données de traçages p.36. Concernant d’éventuelles 
reconnaissances spéléo, je vous invite à contacter Mr Viennet David en charge des eaux souterraines au 
PNRCQ (dviennet@parc-causses-du-quercy.org + 05 65 24 20 50) 

- Dispose-t-on d'une liste (à fournir) des études hydrogéologiques réalisées sur ce causse ? 

SMDMCA : Je vous invite à contacter Mr Viennet David en charge des eaux souterraines au PNRCQ.  

La revue « Regard sur le Parc » éditée par le PNRCQ en 2020 synthétise certaines de ces études. 

https://www.parc-causses-du-quercy.fr/files/pnr-
quercy/files/brochures/pdf/38_tracage_naturel_dans_louysse_vdef_0.pdf 

- Quels sont les tracés connus ? rivières souterraines ou nappes immergées. 

SMDMCA : Nous ne disposons pas des « tracés » des rivières souterraines. En effet les seules données 
dont nous disposons sont celles présentées en page 36 (traçages en pointillés, linéaires). 

Qu’entendez-vous par « nappes immergées » ? 

Concernant les masses d’eau souterraines (nappes), nous nous referons au SIEAG (http://adour-
garonne.eaufrance.fr) qui indique la présence de 4 masses d’eau : 

- FRFG078B (masse d’eau captive) 
- FRFG039 (masse d’eau libre) 
- FRFG034 (masse d’eau libre) 
- FRFG006A (masse d’eau libre) 

 

- Seraient-elles accessibles par des gouffres ou par des forages dûment répertoriés. 

SMDMCA : Données cartographiques en page 48 (source SIEAG : Agence de l’Eau Adour Garonne) 

- Cette eau est-elle vulnérable aux pollutions ou protégée par une couche imperméable. 

SMDMCA : Concernant la vulnérabilité aux pollutions, l’état des lieux 2019 de l’AEAG, support du SDAGE 
2022/2027, qualifie les pressions de pollutions diffuses et de prélèvements d’eau comme non 
significatives sur les 4 masses d’eau souterraines citées plus haut. 

Concernant les couches imperméables une seule masse d’eau est captive. 

- Quelle est la qualité actuelle de ces eaux ? 

mailto:dviennet@parc-causses-du-quercy.org
https://www.parc-causses-du-quercy.fr/files/pnr-quercy/files/brochures/pdf/38_tracage_naturel_dans_louysse_vdef_0.pdf
https://www.parc-causses-du-quercy.fr/files/pnr-quercy/files/brochures/pdf/38_tracage_naturel_dans_louysse_vdef_0.pdf
http://adour-garonne.eaufrance.fr/
http://adour-garonne.eaufrance.fr/
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SMDMCA : En effet, l’EDL AEAG 2019 qualifie les pressions (cf. question plus haut) mais pour connaitre la 
qualité des eaux, il faut se référer aux données ponctuelles (ARS pour les captages AEP, éventuelles mesures 
réalisées par le PNRCQ, mesures éventuelles réalisées dans le cadre de la mission « eau superficielles « du 
CD46). Nous n’avons identifié sur la partie Causses du territoire qu’un seul captage AEP en eau souterraine 
(Courtille). Concernant ce captage, et étant donné que les données publiques ne concernent que l’eau après 
traitement, nous ne pouvons que vous indiquer que la DDT considère qu’il n’y a pas d’anomalie apparente.  

Si toutefois les eaux souterraines présentaient une pollution diffuse ou ponctuelle, cela ne relèverait pas 
directement de la compétence GEMAPI. En effet, celle-ci se réfère exclusivement aux items, 1,2,5 et 8 de 
l’article L211-7. Vous trouverez dans ce même article les items 6 et 7 qui quant à eux correspondent 
respectivement « La lutte contre la pollution » et « la protection et la conservation des eaux superficielles 
et souterraines ». Ces compétences sont généralement portées par les Départements. De notre côté, la 
qualité des eaux superficielles a été transférée au SYDED, quant à la qualité des eaux souterraines, vous 
pouvez contacter Cyril DELPORTE au Conseil Départemental du LOT. (cyril.delporte@lot.fr, 05 65 53 43 22). 

Nous serions donc difficilement en mesure de proposer des actions de remédiations dans le cadre du PPG. 
En effet, les pressions susceptibles d’affecter les eaux souterraines sur notre secteur sont majoritairement 
liées aux usages agricoles et domestiques. Dans le premier cas, des outils complémentaires au PPG (type 
contrat territorial) peuvent nous amener à porter la maitrise d’ouvrage d’action de remédiation comme 
nous le faisons sur la Bave, le Mamoul, et la Cère. Dans le deuxième cas, la compétence revient aux 
communes.  

- Les activités de surface sont-elles faibles fautes d'habitants ou plus importantes ? 

SMDMCA : Vous pouvez vous référer à l’analyse de l’usage/couverture des sols pages 39 à 41. 

- Comment a été établie la limite de bassins versants ? 

SMDMCA : En tant que structure gemapienne et porteurs de PPG, nous travaillons sur les bassins versants 
d’alimentation des cours d’eau superficiels. Ici, le périmètre fait donc référence aux données de la BD 
CARTHAGE (Agence de l’eau et ministère de l’Environnement), basées sur l’analyse de la topographie, sans 
prise en compte des bassins d’alimentation souterrains.  

- Quels sont les périmètres de protection des sources d'eau potable ? (à fournir) 

SMDMCA : Nous ne les avons à ce jour pas sollicités auprès de services de l’État pour les raisons déjà 
mentionnées plus haut. Nous collectons ce type de données, encore une fois, dans le cadre de contrats 
territoriaux à vocation à améliorer les pratiques à risques. Nous ne le faisons pas dans le cadre PPG. Si 
toutefois vous souhaitez que ces périmètres soient identifiés dans le cadre du PPG, nous demanderons les 
couches SIG à la DDT, ces données étant difficilement accessibles. 

- Quelles sont les compétences respectives du conseil départemental, du parc naturel des 
causses du Quercy et du syndicat GEMAPI ? 

SMDMCA : Compétences du SMDMCA : voir pages 12 à 14. 

Compétences PNRCQ :  

La Charte 2012-2024 donne pour double mission au Parc de préserver la ressource en eau souterraine, 
essentielle pour l’alimentation en eau potable du département et de veiller à la qualité des rivières. 

mailto:cyril.delporte@lot.fr


Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant Ouysse Alzou 

Déclaration d’Intérêt Général – Juin 2022 

 

 

 

La stratégie du Parc sur le volet Eau se décline en 3 mesures : 

1- Mettre en œuvre une démarche coordonnée et solidaire de gestion de l’eau à l’échelle du Parc et de 

ses territoires riverains (mesure 1.1.1) 

Les actions engagées par le Parc ont concerné notamment : 

• Élaboration d’un projet de gestion global et concerté avec les habitants du bassin versant du Vers 
et de la Rauze 

• Mise en œuvre d’une coordination des politiques publiques conduites par les différentes 
collectivités sur le bassin de l’Ouysse et de l’Alzou 

 

2- Développer la connaissance et le suivi de l’eau du karst des Causses du Quercy (mesure 1.1.2) 

Les actions engagées par le Parc ont été : 

• Organisation des premières Rencontres du Karst à Gramat en 2013 
• Campagnes de traçages dans le bassin de l’Ouysse et de l’Alzou 
• Mise en place d’un observatoire de la faune souterraine en partenariat avec le Museum National 

d’Histoire Naturelle 
 

3- Réduire les pollutions et promouvoir les usages économes de l’eau (mesure 1.1.3) 

Les actions engagées par le Parc ont concerné : 

• Mise en œuvre de la compétence SPANC sur 68 communes : contrôles des installations, conseils 
aux particuliers, réduction du nombre d’installations « points noirs », mise en œuvre d’opérations 
groupées 

• Journées de formation des agents communaux à la réduction-suppression des produits 
phytosanitaires et au développement de pratiques alternatives (BRF) 
 
 Pour plus d’informations, contacter David VIENNET 

Compétences CD46 :  

Les équipes du Département suivent l’état des eaux, souterraines ou de surface, afin de garantir leur qualité 
et leur quantité. 

Le Département s’investit directement dans la préservation des ressources en eau, avec la mise en place de 
zones de protection des captages des sources pour éviter toute infiltration polluante. Il a engagé un 
véritable état des lieux des ressources d’eau disponibles en quantité et en qualité. Dans ce cadre, il réalise 
régulièrement des simulations de pollutions (coloration de rivières). 

Le Département finance également le Syded du Lot afin de lui permettre d'assurer le conseil technique pour 
le bon fonctionnement des ouvrages d'assainissement auprès des collectivités en charge de ces 
équipements et dans le domaine de l'eau potable. 

 Pour plus d’informations, contacter Cyril DELPORTE (05 65 53 43 22 cyril.delporte@lot.fr) 
Le commissaire enquêteur 

R SALESSES. 

http://www.syded-lot.fr/

