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MÉMOIRE JUSTIFIANT L’INTÉRÊT GENERAL 

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 

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 
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- 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 du Mamoul articule sa stratégie autour des deux grands axes de travail, pour 

lesquels ont été définis 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 du Mamoul 

o Acquisition de connaissances 

o Sensibilisation et communication autour des fonctionnalités hydromorphologiques des cours 

d’eau 

o Réduction de l’anthropisation des cours d’eau 

o Restauration de la continuité écologique et sédimentaire 

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

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, et 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 qui contribuent au réchauffement 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, 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. 

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 
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qui en sont dépourvus. 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 sur la base du volontariat des propriétaires 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 d’en 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 de recul des points 

d’abreuvement du bétail et de mise en défens des berges et de la ripisylve seront menées avec les agriculteurs 

volontaires et en partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Lot. Un diagnostic approfondi de l’impact des 

plans 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. 

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 nécessaire (déclaration ou 

autorisation) préalablement à leur réalisation. 

Le projet présenté ici (validé en commission de bassin Mamoul, puis en Conseil Syndical du 13/01/2021) 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 du Mamoul 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 07 avril 2021).  
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PARTIE 1 : LE PPG MAMOUL : UN PROJET PORTE PAR LE SMDMCA 

A. Le demandeur et maître d’ouvrage  

1. Nom et adresse du demandeur  

SYNDICAT MIXTE DE LA DORDOGNE MOYENNE ET DE LA CERE AVAL 

Château neuf, 46600 CREYSSE 

 05 65 32 27 38 

 05 65 32 28 92 

Courriel : contact@smdmca.fr 

 

2. Le territoire du SMDMCA 

Le SMDMCA couvre de manière partielle ou totale 143 communes, étendues sur 5 EPCI (CC CAUVALDOR, CC 

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

 1992 km² de superficie répartis sur 12 bassins versants 
 143 communes pour plus de 69 000 habitants 
 1500 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…). 
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3. Les compétences et missions du SMDMCA 

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. 

4. Les Plans Pluriannuels de Gestion (PPG) des cours d’eau  

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.  

A partir du 1er janvier 2020, des PPGs 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.  

Les PPGs 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 
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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). 

5. Les Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du Pays de 
la vallée de la Dordogne lotoise 

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 

6. La gestion intégrée au sein des PPG : Des opérations multi enjeux 

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. 

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 
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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. 

B. Le périmètre d’intervention sollicité  

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

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) telles qu’identifiées page 45, 

- Les plans d’eau présents sur le bassin versant tels qu’identifiés page 47. 

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

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

conduites sur ce territoire.  

C. Objet des actions sollicitées 

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

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. 
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PARTIE 2 : CADRE RÉGLEMENTAIRE ET MÉTHODOLOGIQUE 
D’ÉLABORATION DU PPG  

 

A. Les documents cadres et réglementaires  

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. 
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1. La Directive cadre Européenne sur l’Eau (DCE) 

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 
- 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. 

2. Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021  

Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 a été validé le 1er décembre 2015 par le comité de bassin Adour-Garonne. 
Ce SDAGE fixe des objectifs pour chaque masse d’eau avec obligation de résultat (plans d’eau, cours d’eau, 
estuaires, eaux côtières et de transition, eaux souterraines). L’atteinte du « bon état » en 2021 est un des objectifs 
généraux, sauf exemptions (reports de délai, objectifs moins stricts) ou procédures particulières (masses d’eau 
artificielles ou fortement modifiées, projets répondant à des motifs d’intérêt général dûment motivés). Ce 
SDAGE révisé met à jour celui applicable lors du premier cycle 2010 - 2015. Il a été élaboré dans sa continuité 
selon les modalités précisées dans le code de l’environnement. 

Ce SDAGE est organisé autour de 4 orientations fondamentales et 152 dispositions. Elles prennent aussi en 
compte les dispositions du SDAGE 2010-2015 qu’il était nécessaire de maintenir, de décliner ou de renforcer : 

- Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE 
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- Réduire les pollutions 
- Améliorer la gestion quantitative 
- Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

La période 2022-2027 représente le dernier cycle de gestion prévu par l’Union européenne pour atteindre le 
bon état des eaux. Le travail d’élaboration du SDAGE 2022-2027 a débuté en 2018 avec tous les acteurs 
concernés, afin de faire face à cette échéance importante. 
La mise à jour du SDAGE se prépare 4 ans avant l’échéance, puis sa mise en œuvre se déroule pendant 6 années.  

- 2018 : consultation du public et des partenaires sur le projet des enjeux pour l'eau  
- 2019 : état des lieux et identification des enjeux pour l'eau  
- 2020 : mise à jour des projets de SDAGE et de Programmes de mesures  
- 2021 : consultation du public et des partenaires sur les projets de SDAGE-PDM - du 1er mars au 1er 

septembre 
- 2022 : approbation du SDAGE-PDM 2022-2027 par le comité de bassin  
- 2022-2027 : mise en œuvre du SDAGE-PDM 2022-2027  
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3. Le Programme de Mesures (PDM) 2016-2021 

Le programme de mesures 2016-2021 (PDM) constitue le recueil des actions dont la mise en œuvre est 

nécessaire pour atteindre les objectifs environnementaux fixés par le SDAGE 2016-2021, essentiellement en 

application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Le tableau suivant est un extrait du PDM 2016-2021, pour 

l’Unité Hydrographique de référence Dordogne aval, concernant les mesures relatives aux milieux aquatiques. 

   

CODE 
MESURE 

LIBELLE DE LA 
MESURE 

DESCRIPTIF DE LA MESURE 

Milieux aquatiques 

MIA01 
Etude 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 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 

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

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

MIA03 
Gestion des cours 
d'eau - continuité 

Aménager ou supprimer un ouvrage (à définir) 

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

Coordonner la gestion des ouvrages 

MIA04 

 
Gestion des plans 
d'eau 

Mettre en œuvre des opérations d'entretien ou de restauration écologique d'un 
plan 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 

Gérer les usages et la fréquentation sur un site naturel 

Mener d'autres actions diverses pour la biodiversité 

Mettre en place une opération de gestion piscicole 

MIA09 
Profil de 
vulnérabilité 

Réaliser le profil de vulnérabilité d'une zone de baignade, d'une zone conchylicole 
ou de pêche à pied 

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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4. La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) 

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. 

5. Le SAGE Dordogne amont 

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. 

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. 

6. Le Plan d’Actions Opérationnel Territorialisé (PAOT) 

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. 

 

Ci-dessous les actions PAOT concernant la masse d’eau du Mamoul. En vert sont surlignées les actions fléchées 

sous maîtrise d’ouvrage SMDMCA, qui incluent l’élaboration d’un Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant 

du Mamoul. En bleu sont surlignées les autres actions concernant la gestion des hydrosystèmes sur le bassin 

versant .



 

 

 

  

CODE 
OSMOSE 

TITRE DE L'ACTION 
TYPE 

D'ACTION 
AVANCEMENT PRIORITE DPT ANNEE 

MAITRISE 
OUVRAGE 

F0000088 

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 Degré d'urgence faible Lot 2017 EPIDOR 

F0000107 
Restaurer la dynamique fluviale (érosion des berges, 
alluvionnement) du site Natura 2000 vallée de la 
Dordogne Quercynoise FR7300898 

MIA0204 Prévisionnelle P3 Degré d'urgence faible Lot 2017 
Collectivité 
ou EPIDOR 

F0000158 
Créer un EPAGE sur le bassin de la Dordogne lotoise 
et étendre sa compétence sur les départements 
limitrophes (amont des bassins) 

GOU0301 Engagée 
P0 Degré d'urgence très 
haut 

Lot 2017 SMDMCA 

F0001716 

Réaliser schéma aménagement et gestion des eaux 
bassin versant Dordogne amont des sources à 
Limeuil :  définition périmètre + commission locale 
de l'eau, élaboration schéma (état des lieux, 
diagnostics, scénarios, dispositions, règlement), mise 
en œuvre 

GOU0201 Engagée   Corrèze 2017 
Etat et 
structure 
porteuse 

F1000058 ECOPHYTO AGR0303 Engagée 
P0 Degré d'urgence très 
haut 

  2018   

F1000758 
Remettre le Mamoul dans son lit naturel entre Cornac 
et Bretenoux 

MIA0203 Prévisionnelle P3 Degré d'urgence faible Lot   SMDMCA 

F1000760 
Elaborer le plan pluriannuel de gestion du bassin du 
Mamoul 

MIA0101 Engagée 
P0 Degré d'urgence très 
haut 

Lot   SMDMCA 

F1000785 
Restaurer une zone humide à préciser sur la 
commune de Sousceyrac en Quercy (partenariat 
Engie - pour mémoire) 

MIA0602 Prévisionnelle 
P0 Degré d'urgence très 
haut 

Lot   SMDMCA 

F1001419 

En lien avec les DDT référentes d'Occitanie, la DREAL 
NA, la DRAAF et l'agence de l’eau, conduire le 
renouvellement des AUP qui arrivent à échéance en 
2022 en respectant le cadre de plan d’action pour le 
retour à l' équilibre voté en comité de bassin  

RES0303 Engagée P1 Degré d'urgence haut 
Adour-
Garonne 

0   

PAGQ168 Démarches pour mise en place d'un PTGE à engager RES0303      2018   
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B. La démarche d’élaboration des Plans Pluriannuels de Gestion des cours 
d’eau 

1. Phase initiale : Réalisation des diagnostics dans leur intégralité (REGIE) 

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). Cela permet d’établir un état des lieux des cours d’eau, 

recensant : 

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

- 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 interprétées et consignées dans 

des fiches diagnostic par secteur, pour aboutir enfin à un diagnostic par masse d’eau et par thématique. (Cf. 

partie 4.C.). 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. 

2. Phase 1 : Partage du diagnostic et identification des enjeux locaux (COPIL 1) 

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. 

3. Phase 2 : Définition des principes de gestion, des axes de travail et des actions 
pouvant être menées (REGIE + COTECH)  

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. 

A 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. 

4. Phase 3 : Priorisation des actions et proposition de programmation 
prévisionnelle (COPIL 2)  

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.  
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5. Phase finale : Validation du document définitif pour lancement de la 
procédure DIG  

 

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. 

 

 

Méthodologie d’élaboration du PPG et calendrier prévisionnel 
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PARTIE 3 : ÉTAT DES LIEUX GENERAL DU MAMOUL ET DE SES 
AFFLUENTS  

A. Présentation géographique du bassin versant 

1. Situation administrative  

Le bassin versant du Mamoul est situé au Nord du département du Lot, au pied du Massif Central, sur 

l’arrondissement de Figeac. Il représente une surface de l'ordre de 59 km² et près de 3 000 habitants vivant sur 

son bassin. Le Mamoul est un petit cours d'eau non domanial d'environ 28 km, affluent de la Bave et de la 

Dordogne. Sa longueur cumulée (total des linéaires affluents compris) est de 54.4 km. 

Le bassin du Mamoul est compris dans le périmètre du SMDMCA. Il couvre tout ou partie de 12 communes 

lotoises : Prudhomat, Bretenoux, Cornac, St-Michel-Loubéjou, Belmont-Bretenoux, Glanes, Estal, Teyssieu, 

Sousceyrac-en-Quercy, Latouille-Lentillac, Saint Laurent les Tours, Frayssinhes. L’ensemble de son périmètre se 

situe sur la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne (CAUVALDOR). 

 

Situation géographique et administrative du bassin versant du Mamoul 
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2. Relief/topographie  

Le bassin du Mamoul fait la transition entre la moyenne montagne du Ségala (Massif Central) et les plaines 

alluviales de la Dordogne et de la Cère (bassin Aquitain). Le dénivelé entre la tête de bassin (670m) et l’exutoire 

(125m) est de 545m. La rupture de pente rapide et importante entre le plateau du haut bassin et le secteur de 

gorges conditionne des profils en long de cours d’eau très pentus, et de véritables torrents descendent du Ségala 

dans ce secteur. 

C’est donc un bassin à étages, très compartimenté, avec un plateau de haut bassin dominant, puis un secteur 

de gorges et de torrents aux versants raides et enfin une gouttière s’élargissant progressivement jusqu’à la 

plaine alluviale de la confluence Dordogne-Cère. 

3. Géologie/pédologie  

Le bassin versant du Mamoul est à cheval sur le grand accident d'Argentat, séparant les formations cristallines du 

Massif Central des terrains sédimentaires du Bassin Aquitain. La géologie du Mamoul est donc variée, avec des 

terrains cristallins à l'amont (plateau de Sousceyrac), des formations métamorphiques dans le secteur médian (gorges 

de Cornac) et une large gouttière dans des terrains sédimentaires plus tendres (vallée de Bretenoux/Prudhomat). 

L’amont de la vallée du Mamoul s’est façonné dans un secteur à roches plutoniques et se compose 

majoritairement de granite. La vallée recoupe ensuite un ensemble de roches métamorphiques à caractère 

imperméable dont les nombreuses failles, souvent comblées par des argiles, et les multiples fissures témoignent 

des phénomènes tectoniques passés. Après un parcours relativement accidenté, le paysage tend à s’adoucir un 

peu. 

A partir de Cornac, on retrouve des formations à calcaires fins (limite occidentale du Ségala). Des pertes d’eau 

sont possibles entre les joints de ces couches calcaires, ce qui explique la présence d’un réseau karstique. 

4. Hydrographie  

Le Mamoul prend sa source dans les prairies humides de Benne et Puech Bessou sur la Commune de Sousceyrac 

en Quercy à une altitude moyenne de 625m.  

Sur son parcours il est rejoint par trois affluents principaux que sont le ruisseau d’Argentory en rive droite et les 

ruisseaux de Griffouillères et de Soult en rive gauche. Compte tenu du relief accidenté et des interventions 

humaines qu’il a subi, le cours d’eau est relativement compartimenté : 

- Morphologie sur le plateau du Ségala : le Mamoul naissant divague entre alvéoles tourbeuses et 
bombements boisés, et collecte les petits affluents issus des zones humides. Le cours d'eau est sinueux 
(pente ~1.8%). Les rares zones d'expansion de crue sont toujours des fonds d’alvéoles marécageuses.  

- Morphologie en amont du moulin de la Sole : Dans ce secteur, le Mamoul est rejoint par le ruisseau 
d’Argentory puis se jette dans un chaos de blocs de grosse taille et sur des pentes très fortes. Le Mamoul 
amorce ici sa descente dans les gorges en traversant l’accident d’Argentat (pente ~ 6%). 

- Morphologie en amont de Cornac : À l'aval du moulin de la Sole, le cours d'eau enserré dans les gorges est 
assez sinueux et pentu. Les rares zones d'expansion de crue sont toujours de taille réduite (quelques 
hectares). Les affluents sont surtout en rive gauche (ruisseaux de Griffouillères, de Soult, de Combe-Frêre). 

- Morphologie en aval de Cornac: A partir de Cornac, la trajectoire du Mamoul devient                                                                                                                    
plus rectiligne, et la vallée plus ouverte. La pente du ruisseau s'adoucit et les versants sont plus doux et 
convexes. A partir de ce point, le cours d’eau a été entièrement façonné par l’Homme. Entre Cornac et 
Prudhomat, l'aménagement du Mamoul est important et le cours principal est sorti du talweg. Le Mamoul 
a été dérivé de sa confluence originelle avec la Cère pour irriguer les prairies de Laprade et plus loin 
alimenter le moulin de Reingues à Prudhomat. La pente originelle du Mamoul à la confluence avec la Cère 
est de 1.24% alors qu’à l’heure actuelle jusqu’à la confluence avec la Bave, elle n’est que de 1%.
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5. Hydrologie 

 Pluviométrie et typologie des crues 
 
Les événements pluvieux à l'origine des crues du Mamoul sont de deux types : 

- Des épisodes pluvieux longs et réguliers, parfois très intenses, intervenant entre octobre et avril et 
dépassant en extension la superficie du bassin versant. Des périodes de pluies plus ou moins importantes 
et longues encadrent souvent ces abats d'eau majeurs, saturant le bassin et aggravant les crues du Mamoul, 
(crues d'octobre 1960, de septembre 1969, de décembre 1981 ou d'avril 1998). On parle alors de crues de 
saison froide d’origine océanique, touchant le plus souvent l’ensemble du bassin versant. 
 

- Des événements pluvio-orageux soudains et violents, survenant en période estivale (de mai à septembre) 
et localisés sur tout ou partie du bassin versant. Ces déluges très intenses provoquent des ruissellements 
importants et rapides. Le plus souvent, il n’y a pas de facteurs aggravants car ces événements sont 
ponctuels (crues de septembre 1992, de juillet 2001, de juin 2002 ou de juin 2010). On parle alors de crues 
pluvio-orageuses de saison chaude, souvent soudaines et localisées.  

 

La position géographique du Mamoul entre Cère et Bave induit des influences sur les fonctionnements hydrologiques 

de ces trois vallées. Au niveau des crues, les exemples ne manquent pas de concomitances aggravantes. 

 Caractères généraux 

Le module est estimé à 1,1 m3/s avec un QMNA5 (Débit Minimal Naturel de Période de retour 5 ans) à 100l/s, 

par extrapolation des mesures effectuées à la station de jaugeage située sur la Bave. (Restauration de la 
continuité écologique sur les bassins de la Bave, du Mamoul, de la Cère et du Ruisseau d’Orgues, ECOGEA, 

2013). 

D'une manière générale, le bassin du Mamoul est bien alimenté par des pluies régulières et abondantes. Les 

extrêmes sont pondérés, à l'échelle du bassin, par des réservoirs phréatiques et superficiels importants. 

 Les débits de crues 
 
La station de mesure du débit du Mamoul à Prudhomat a été installée en 2017 dans le cadre de la mise en place 

du Système d’Alerte Local de crues du Mamoul. Jusqu’alors, le bassin n’était pas instrumenté et les débits 

caractéristiques des crues du Mamoul ont été calculés par analogie avec le bassin versant de la Bave. 

L’application de la formule de Meyer pour extrapoler les valeurs caractéristiques du bassin versant de la Bave 

au Mamoul donne les résultats suivants (Le bassin versant du Mamoul de Cornac à Prudhomat, amélioration 

des écoulements de crues sur la plaine aval, CACG, 2004) : 

 

Les crues du Mamoul à RD940 à Prudhomat 

Période de retour Débit de pointe Débit de pointe 

2 ans 10 m3/s 10 m3/s 

5 ans 20 m3/s 20 m3/s 

10 ans 30 m3/s 30 m3/s 

20 ans 35 m3/s 40 m3/s 

30 ans 40 m3/s 45 m3/s 

50 ans 45 m3/s 50 m3/s 

100 ans 55 m3/s 60 m3/s 
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6. Occupation du sol  

Le bassin du Mamoul est marqué par l’alternance de forêts de feuillus (chênes, châtaigniers, hêtres, charmes), 

et plus rarement des résineux, de polycultures plutôt extensives et de pâturages, avec une évolution vers des 

pratiques culturales sur surfaces drainées dans sa partie amont dans les années 1960 à 1990. En aval de la 

commune de Cornac, la vallée s’élargie et est occupée par des prairies de fauches et de pâtures, et des cultures 

à haute valeur ajoutée jusqu'à la confluence avec la Dordogne. Les exploitations agricoles sont majoritairement 

orientées vers de l’élevage bovin à caractère extensif, et plus ponctuellement par de l’élevage avicole ou porcin. 

La basse plaine du Mamoul, à l’aval de Cornac, est également un territoire de polyculture élevage où se mêlent 

cultures céréalières (maïs, blé), noyeraies, cultures maraîchères et tabacoles et prairies. 

7. Patrimoine naturel et état des lieux naturaliste 

La valeur patrimoniale du bassin du Mamoul a été identifié dès les années 1990 par des naturalistes locaux et a 

permis de déboucher sur la mise en place de trois ZNIEFF de Type 1 sur le Bassin du Mamoul. Les périmètres 

concernés sont soit liés à des habitats tels que des zones humides comme les ZNIEFF de Mourèze et celle de 

Benne et du Mascour, ou à des habitats d’espèces tels que la ZNIEFF du Château de Castelnau et environs pour 

les chauves-souris qui occupent le monument. La majeure partie du réseau hydrographique du bassin versant 

du Mamoul a fait l’objet d’un classement en ZNIEFF de type 2 par rapport à la présence de poissons migrateurs 

et à la qualité des milieux aquatiques qui caractérisent le Mamoul. 

 

Numéro libelle surface en ha 

Z1PZ2109 Bassin du Mamoul 2 277.64 

Z1PZ0294 Château de Castelnau-Bretenoux et environs 302.66 

Z1PZ0312 Zones humides du Mascour et de Benne 35.70 

Z1PZ0310 Zones humides de Mourèze 15.51 

 
 



Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant du Mamoul 
Déclaration d’Intérêt Général – Décembre 2021 

 

29 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relief du bassin versant du Mamoul (IGN BD Alti 25m) Patrimoine naturel du bassin versant du Mamoul (MNHN) 
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B. Les usages  

1. L’activité agricole  

L’activité agricole sur le bassin du Mamoul occupe 2466 ha (RPG 2016). Le bassin est dominé par l’élevage car 

la surface en herbe (prairies et landes) constitue près de 91% de la surface agricole du bassin versant. Les 

céréales occupent près de 5.5% de la surface et les fruits à coques (noix et châtaignes) occupent quant à eux 

2.6% de la surface. L’on trouve également des cultures spécialisées (légumières, maraîchères ...) et des vignes 

(Glanes). De manière générale, l’observation des référentiels parcellaires graphiques antérieurs permet de noter 

des changements dans l’occupation des sols agricoles. En effet, on remarque un abandon des parcelles les plus 

difficiles à exploiter (pentes, zones humides, accès, surfaces excentrées …) sur l’amont du bassin et une 

urbanisation de la plaine. Cette déprise risque de s’accentuer avec les années compte tenu de l’âge moyen des 

agriculteurs et de leur faible taux de renouvellement.  

 

Référentiel Parcellaire Graphique 2016 

2. Adduction en Eau Potable 

Sur ce bassin versant, il n’existe plus de point de prélèvement pour l’alimentation en eau potable depuis 

l’abandon dans les années 80 du barrage de la retenue AEP au niveau du lieu-dit le Grand Frau à Teyssieu dans 

les gorges du Mamoul.  
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3. Irrigation 

Le bassin du Mamoul est, comme indiqué plus haut, un bassin versant 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 fruits à coques (noix et châtaigne) et maïs et cultures légumières 

et maraîchères. Sur le bassin, la culture de fruits à coque est essentiellement concentrée sur les coteaux de 

Glanes, Saint-Michel Loubéjou et Prudhomat. Ces secteurs sont alimentés par des Associations Syndicales 

Autorisées qui prélèvent dans la Cère pour Glanes, dans la Dordogne pour une partie de Saint Michel Loubéjou 

et dans la Bave pour une partie de Prudhomat. Les données fournies par l’Agence de l’Eau révèlent que des 

prélèvements dans le cours d’eau et dans la nappe existaient jusqu’en 2012. Aujourd’hui, il n’y a plus de 

prélèvement agricole déclaré sur le bassin du Mamoul. En revanche, le diagnostic de terrain a permis de 

constater la présence de pompes en bord de cours d’eau dont l’usage précis n’a pu être déterminé. Le diagnostic 

a aussi permis de détecter la présence de plans d’eau établis sur d’anciennes zones humides et dont l’usage 

reste à déterminer 

4. Assainissement 

On relève trois STEP communales sur le bassin versant : 

- STEP de Cornac 
- STEP de Glanes 
- STEP de Saint-Laurent-les-Tours 

Ces trois STEP sont qualifiées conformes en équipement et en performances sur le portail d’information sur 

l’assainissement communal du Ministère. 

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

disponibilité des données géographiques des données SPANC sur l’EPCI de CAUVALDOR. Les pressions 

domestiques n’étant pas significatives sur cette masse d’eau (cf. EDL 2019 AEAG), l’état des lieux ne sera donc 

pas approfondi dans le présent document. 
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C. Bilan des interventions précédentes 

1. La gestion de la végétation 
Les premières interventions sur le bassin versant ont débuté dès 2005 par la réalisation du chantier de 
débardage à cheval dans les gorges du Mamoul avec pour objectif d’éliminer des embâcles créant des obstacles 
au libre écoulement et à la circulation du poisson. Les interventions sur la végétation se sont poursuivies dans 
le cadre des deux plans de gestion de 2007 à 2011 puis de 2012 à 2017.  

Dans le cadre de ce dernier PPG, les actions de gestion de la végétation ont été programmées avec un retour 
d’entretien tous les trois ans sur les 6 secteurs de l’aval. Pendant cette période, seulement deux secteurs ont 
nécessité un retour d’entretien (les secteurs 4 et 3) pour un budget de 26 500 € HT. Le deux retours 
d’intervention sur les deux kilomètres du linéaire nord du secteur 4 ont nécessité près de 45% de ce budget en 
2012 et 2016. 

Pendant la durée de ce dernier PPG, les travaux sur la végétation ont nécessité la mise en œuvre préalable 
d’expertises naturalistes afin de repérer les habitats et espèces à préserver durant l’exécution des travaux. Les 
interventions sur la végétation ont consisté en l’abattage des arbres penchés, morts, sous cavés et au retrait des 
embâcles du lit mineur.  

2. La restauration de la ripisylve et la diversification des écoulements 
Cette opération a été réalisée en 2015 sur les secteurs 2 et 4 du Mamoul. Sur le secteur 4, l’opération a concerné 

un linéaire de 200 mètres, et sur le secteur 2, l’opération a été réalisée sur un peu plus de 100 mètres. Les 

boutures ont été prélevées sur un ouvrage de génie végétal réalisé en bord de Cère sur l’île de la Bourgnatelle. 

L’opération a été réalisée par l’association IDEE d’Argentat pour un montant de 2600 € TTC. Cette opération n’a 

obtenu un succès qu’en demi-teinte car sur le secteur 2, l’implantation de végétaux sur une berge abrupte a été 

assez mal acceptée par les riverains, et sur le secteur 4, malgré une sensibilisation des services municipaux, les 

boutures ont été broyées à l’épareuse.  

3. La restauration de la continuité écologique 
Le Mamoul est classé en listes 1 et 2 au titre de l’article L214-17 du code de l’Environnement, et dans le SDAGE 

Adour Garonne comme axe à grands migrateurs amphihalins pour le Saumon Atlantique, la Truite de mer, la 

Lamproie marine, et la Truite fario, mais aussi dans le Plan de Gestion de l’Anguille issu du règlement européen 

n°1100/2007. Les services de l’OFB ont identifié courant 2011 sur ces bassins versants 5 ouvrages 

infranchissables pour la faune piscicole et plusieurs autres de moindre importance et franchissables. 

Au total, sur le bassin du Mamoul, ces ouvrages sont au nombre de 15 avec 6 seuils de moulins, 2 barrages et 7 

ponts et autres ouvrages. En 2012, l’ex-Symage² a lancé une étude de restauration de la continuité écologique 

sur les ouvrages infranchissables sur les bassins du Mamoul de la Bave et de la Cère. Dans ce cadre, ce sont 

donc 4 seuils de moulins (Reingues, Barrayrac, Riols et Esclat) et un ancien barrage (retenue AEP de Cornac) qui 

ont été étudiés.  

Par la suite, à partir de 2013, les propriétaires des ouvrages ont délégué la maitrise d’ouvrage des travaux (au 

SMPVD puis au service GEMAPI de Cauvaldor,) les 4 ouvrages ont été rendus franchissables en 5 ans. Cette 

opération a été rendue possible grâce à l’obligation réglementaire induite par le classement du cours d’eau 

mais aussi grâce au concours de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, le Département du Lot et la CC Cauvaldor 

d’EDF UP Centre et la Fédération de Pêche du Lot pour le financement de ces travaux à hauteur de 82-83% selon 

les sites et le type de travaux. Les 4 seuils de moulin ont été aménagés par la réalisation de prébarrage aval 

permettant de morceler la chute par section de 25cm. Le barrage de l’ancienne retenue AEP n’ayant plus d’usage 

a quant à lui été effacé.  

À l’issue de cette opération, on considère que le linéaire du Mamoul jusqu’à la chute de Manaval ainsi que les 

ruisseaux de Soult et Griffouillères sont rouverts pour la circulation du poisson, soit un linéaire total de 20,8 km 

sur les 54,4 km de linéaire principal. Les autres 30 km sont sur le plateau et séparés du reste du linéaire par des 

infranchissables naturels.  
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Détail des dépenses engagées sur le bassin versant du Mamoul pour la restauration de la continuité 
écologique (opération groupée 2013-2017) 

  

2012-2013

Etude groupée pour la restauration 

de la continuité écologique Bave 

Cère et Mamoul (ESQ/AVP/PRO)

ECOGEA SMPVD          44 000 € 

2013

Réalisation de deux prébarrage aval 

et arasement partiel de la chaussée 

de bonneviole

ECOGEA 

/MARCOULY

Mairie de 

Prudhomat
         31 697 € 

2013
Effacement de l'ancienne retenue 

AEP de Cornac 

ECOGEA 

/MARCOULY

Mairie de 

Cornac
         15 737 € 

2016

Réalisation de Trois prébarrages 

aval et arasement partiel de la 

chaussée de Barrayrac

HYDRETUDES / 

CAZALS

Monsieur 

Lafeuille
         29 750 € 

2016

Réalisation d'une passe à 11 

prébarrage successifs au Moulin 

d'Esclat

HYDRETUDES / 

CAZALS

Monsieur 

Geneix
         37 955 € 

2017
Réalisation de quatre prébarrages a 

chaussée de Riols  

HYDRETUDES / 

VINCI construction

Monsieur 

Laboucarie
         64 506 € 

       223 645 € 

Restauration de la continuité écologique 

Total HT 
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PARTIE 4 : ÉTAT DES MASSES D’EAUX ET DIAGNOSTIC 
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A. État de la masse d’eau Mamoul (FRFRR349C_1) 

Les éléments ci-dessous 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. Elles seront complétées début 2022 avec les objectifs fixés par le SDAGE et les mesures du 

programme de mesures. Données : http://adour-garonne.eaufrance.fr/catalogue/10ff23eb-2079-4afe-bbca-

f0a470a2c3bf 
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B. Sectorisation du bassin versant et méthodologie d’élaboration du 
diagnostic de terrain  

1. La sectorisation 
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 Mamoul et de ses affluents a donc mis en évidence 3 unités de gestion et 17 
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 
confluence, 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 une vision synthétique et globale, à l’échelle de la masse d’eau, pour chaque type 
de pression abordée dans le cadre du PPG. (Cf. partie C page suivante) 

2. Les relevés de terrains 
L’état des lieux de terrain est réalisé en régie par les techniciens rivières du Syndicat. 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.  

L’état des lieux recense : 

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

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

- les caractéristiques de la ripisylve et des 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. 
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C. Diagnostic global du bassin du Mamoul  

1. L’hydromorphologie du bassin  

Le bassin du Mamoul et les cours d’eau qui le parcourent sont marqués par l’anthropisation depuis plusieurs 

siècles et ont connu plusieurs périodes de modification.  

Tout d’abord, avant le 18ème siècle, sur la plaine entre Cornac et Prudhomat, il semble qu’au moment de 

l’établissement des trois moulins (Riols, Barrayrac et Reingues), la plaine ait subi de fortes modifications afin 

d’exploiter la force motrice de l’eau et faciliter l’exploitation des parcelles. A la lecture des levés LIDAR, on 

remarque que le cours d’eau est surélevé d’un mètre par rapport à l’altitude moyenne de la plaine entre Cornac 

et Prudhomat.  

Entre Cornac et Bretenoux, on distingue à l’œil nu un dénivelé important entre le ruisseau et le point bas de la 

plaine au Nord, et entre le canal de fuite du moulin de Barrayrac et le ruisseau au Sud. 

Les levés LIDAR permettent de voir que le ruisseau a été dévié de son cours originel (ruisseau de Ségaro) et sa 

confluence avec la Cère au pont de L’Auque. En effet, la section du ruisseau depuis Félines à Prudhomat est 

totalement rectiligne et fut pendant de nombreuses années équipée d’un système de vannages et de fossés 

permettant l’irrigation de cette plaine. Durant les années 80, ces secteurs ont fait l’objet de campagnes de 

curage plus ou moins coordonnées selon les secteurs avec pour conséquence une déstabilisation des berges, 

du lit et des écoulements. 

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

en crue des débordements plus fréquents sur les zones habitées, et à l’étiage, des pertes de débit dans le sous-

sol karstique préjudiciables pour les milieux aquatiques.  

Sur le plateau de Sousceyrac, entre les années 60 et 90, plusieurs campagnes de drainage des zones humides 

et de modification du chevelu des cours d’eau ont été réalisées afin d’assainir les parcelles pour les rendre 

exploitables pour l’élevage. Aujourd’hui, 225 ha de zones humides ont été identifiées sur le bassin du Mamoul 

par le travail de la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides (CATZH) du Lot complété par le présent 

diagnostic (détail métodologique sur la thématique zone humide). L’observation des campagnes de 

photographies aériennes anciennes a permis de repérer un linéaire de près de 70 km de drains aériens et 

enterrés. Cette configuration permet de faciliter l’accès du bétail et des engins quelques mois dans l’année mais 

a pour conséquence d’accélérer le parcours de la goutte d’eau. Cette accélération aboutit, sur les secteurs de 

plaine, à une accentuation de la violence et de la fréquence des crues en hiver et à un déficit hydrique chronique 

en période estivale. 

Le SDAGE Adour-Garonne, dans son orientation D, cible 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 ». 

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

- Phénomènes d’érosion latérale exacerbés par un cours d’eau qui tend à retrouver son lit naturel 
- Accélération de l’écoulement sur les tracés rectilignes 
- Incision du lit sur les tronçons perchés 
- Amplification des phénomènes de pertes  

 

Le panel des actions de restauration possibles est large et peut aller de la non-intervention sur des secteurs 
choisis (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). 
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2. La continuité écologique du ruisseau   

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 (radier de pont, canalisations). Ces ouvrages constituent 

des freins à la continuité écologique pour les poissons migrateurs (Saumon Atlantique, Truite de mer, Lamproie 

marine, Anguille et Truite fario) et à la continuité sédimentaire des cours d’eau. Le Mamoul est d’ailleurs classé 

en listes 1 et 2 au titre de l’article L214-17 du code l’Environnement et dans le SDAGE Adour Garonne comme 

axe à grands migrateurs amphihalins pour ces espèces. 

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). 

Une opération groupée de restauration de la continuité écologique sur le Mamoul a été menée par l’ex SYMAGE² 

(cf. page 29) de 2013 à 2017, permettant aujourd’hui de considérer que le linéaire du Mamoul jusqu’à la chute 

Manaval, ainsi que les ruisseaux de Soult et Griffouillères sont rouverts pour la circulation du poisson est séparé 

du reste du linéaire par des infranchissables naturels au niveau de Manaval.  

Depuis la réalisation de cette opération et la réalisation de l’état des lieux du cours d’eau pour le présent PPG, 

plusieurs ouvrages ont été identifiés comme partiellement franchissables sur le Mamoul. En effet, le seuil du 

moulin de Tourille est détruit en grande partie mais perturbe encore la continuité écologique. Dans les gorges, 

un ancien ouvrage béton servant vraisemblablement de sarcophage à une canalisation restreint la continuité 

écologique en basses eaux. 

Le SDAGE Adour-Garonne cible la préservation de la biodiversité des cours d’eau au travers de plusieurs 

orientations, telles que la D20 « Préserver, restaurer la continuité écologique », la D22 « Renforcer la préservation 

et la restauration des têtes de bassins et des chevelus hydrographiques », la D29 « Préserver les zones majeures 

de reproduction de certaines espèces », ou encore la D47 « Renforcer la vigilance pour certaines espèces 

particulièrement sensibles sur le bassin ». 

 

Les actions de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages identifiés dans le cadre du diagnostic 
seraient l’effacement de l’ancien ouvrage béton qui n’a plus d’usage si toutefois il est confirmé comme 
infranchissable par l’OFB. Concernant l’ouvrage de Tourille, bien qu’une restauration de la chaussée et son 
équipement soient techniquement et règlementairement envisageables, l’effacement de l’ouvrage permettrait 
de réfléchir à une opération de restauration hydromorphologique de plus grande ampleur sur ce tronçon, avec 
un possible déplacement du cours d’eau pour répondre aux déséquilibres érosifs observés sur ce secteur. 

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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3. Le colmatage du lit 

Le bassin du Mamoul est marqué par la problématique du colmatage du lit avec des caractéristiques qui sont 

propres aux cours d’eau du Ségala et du piémont du Massif Central. Le colmatage du lit du cours d’eau est dû 

à la mise en suspension de fines au droit des passages à gué et des abreuvoirs mais aussi à la production de 

sable en quantité importante par le réseau de drainage. Ce sable peut plus ponctuellement être apporté au 

cours d’eau par l’érosion de la couche arable des parcelles cultivées sur les têtes de bassin. 

En effet, sur ce bassin, la problématique est souvent due au piétinement des berges et du lit par le bétail, mais 

aussi aux pratiques de drainage des zones humides, et dans une moindre mesure, au travail de la rivière sur les 

zones d’érosion.  

La carte ci-contre permet de distinguer trois zones différentes correspondant aux unités de gestion à savoir la 

plaine aval (du bourg de Cornac à la Bave), les gorges (de Cornac jusqu’au lieu-dit Paillargue) et le plateau du 

Ségala correspondant à la tête du bassin. 

Sur la plaine aval, le cours d’eau concentre une quantité importante de sources de colmatage provenant d’un 

grand nombre d’abreuvoirs et passages à gué (29) et d’un grand nombre de zones d’érosion de berge (45). Il 

faut aussi noter que c’est, avec le plateau de Sousceyrac, le secteur sur lequel le cours d’eau a un profil en long 

quasi plat. Cette configuration favorise le dépôt des matériaux, notamment de sable charrié depuis les zones 

humides du plateau. Cette tendance est d’ailleurs très marquée sur le secteur 2 entre Féline et Bonneviole car 

les faciès sont très peu diversifiés et le lit rectiligne.  

Dans les gorges on relève peu de sources de colmatage (9 abreuvoirs et passages à gué et 9 points d’érosion 

de berge), on les trouve seulement sur les tronçons où la gorge est assez large et la pente des versants assez 

faible pour accueillir des prairies.  

Enfin sur le plateau, 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 le ruisseau d’Argentory (13 abreuvoirs et passages à gué) et sur le Mamoul (28 abreuvoirs et 

passages à gué). 

Dans une moindre mesure, la présence du ragondin sur certains secteurs du bassin peut contribuer à l’érosion 

de berge et à l’apport de fines dans le lit mineur par les galeries qu’il créer. 

Cette situation sur les différents secteur cité 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’orientation B du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 cible les pollutions d’origine agricole et assimilée, 

notamment au travers de l’orientation B22 « Améliorer la protection rapprochée des milieux aquatiques ». Cette 

orientation est déclinée dans le PDM par la mesure AGR04 « Mettre en place des pratiques pérennes ». 

 

Les possibilités d’action dans le cadre du 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), et 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, 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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4. Les espèces exogènes sur le bassin du Mamoul  

Les habitats naturels du bassin du Mamoul sont relativement préservés de la présence d’espèces végétales 

exotiques envahissantes. En effet, seul trois stations de plantes exotiques ont été repérées sur le bassin versant. 

Leur implantation est soit due à la présence de voie de communication à proximité, soit à la réalisation de 

chantiers en bord de cours d’eau. L’homme est le premier facteur de dissémination de ces plantes, soit par 

dépôt de plantes ou graines en bord de cours d’eau, soit lors de l’intervention d’engins souillés par des graines 

ou fragments de plantes invasives.  

La présence sur le territoire français de 141 plantes exotiques au fort potentiel invasif nécessite une prise de 

conscience des pouvoirs publics, de la population et notamment des entreprises de Travaux Publics et de leurs 

conducteurs d’engins. 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.  

Cette situation s’est produite sur un chantier sous maîtrise d’ouvrage de l’ex-service GEMAPI de CAUVALDOR 

au moulin de Riols. En effet, un an après la réalisation des travaux, nous nous sommes aperçus que le terrain 

qui a servi de plateforme de stockage a été en grande partie colonisé par le Buddleia de David, dit arbre à 

Papillon. Cette espèce a été introduite par le passage des engins utilisés par l’entreprise. 

Il est donc important de sensibiliser les entrepreneurs et leurs salariés aux risques de dissémination de ces 

plantes et à la nécessité de recouvrir rapidement les surfaces travaillées par de la terre végétale et par un couvert 

herbacé dès la fin des chantiers pour freiner le risque d’invasion. 

Le bassin versant du Mamoul est par ailleurs sujet à la présence de ragondins. C’est une espèce animale exotique 

envahissante présente entre Cornac et la Bave depuis les années 90. Entre 2005 en 2019, des campagnes de 

piégeage ont été organisées par le service GEMAPI de CAUVALDOR et ses prédécesseurs sous maîtrise d’œuvre 

de la fédération des chasseurs en lien avec les associations de chasse locales. L’efficacité de cette action sur la 

régulation de l’espèce n’a pu être démontrée, et certains piégeurs bénévoles n’ont pas souhaité poursuivre la 

mission à cause du risque de capture accidentel de Loutre d’Europe et des poursuite éventuelles que cela pouvait 

engendrer. 

Une autre espèce invasive colonise peu à peu les affluents de la Dordogne, il s’agit de l’Écrevisse américaine 

(Faxonius limosus). Cette espèce est présente sur le Mamoul et représente un danger pour la préservation de 

l’espèce autochtone l’Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) que l’on trouve encore sur des 

affluents du Mamoul. L’écrevisse américaine prend progressivement la place de l’écrevisse autochtone et est 

porteuse d’une maladie qui peut toucher les populations d‘écrevisse à pattes blanches, Des aménagements 

permettant de limiter la progression de l’Écrevisse américaine peuvent être mis en place une fois la délimitation 

des deux populations établie. 

L’orientation du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 cible la lutte contre les espèces envahissantes introduites, 

animales ou végétales notamment au travers de l’orientation D18 « Gérer et réguler les espèces envahissantes » 

Cette orientation est déclinée dans le PDM par la mesure Mia07 « gestion de la biodiversité ».  

 

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. Plus particulièrement, concernant la présence du Buddleia de 
David sur l’ouvrage de Riols, il est proposé de mettre en place un suivi annuel du site et de la totalité du secteur 
5 avec un arrachage systématique de tous les sujets découverts. Concernant la présence de ragondins, 
l’opération de piégeage ne sera pas reconduite 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. Concernant 
l’Écrevisse américaine, une étude identifiant ses limites d’implantation permettrait de proposer des 
aménagements localisés contraignant sa progression. 
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5. Les boisements de berge du bassin (ripisylve)  

Sur le bassin du Mamoul, la ripisylve est en majorité agencée en taillis sous futaie (45% du linéaire total). Elle est 

composée de charmes en grande densité sur les secteurs de gorges, occupée par une Aulnaie Saulaie sur le 

plateau de Sousceyrac, et de chênes et de frênes en plaine. C’est ensuite le taillis de ces mêmes espèces qui 

occupe l'espace tant en plaine qu'en bordure de prairie, dans les gorges ou sur le plateau, avec 26% du linéaire 

de berge. La strate herbeuse, les broussailles, les berges bâties et autres plantations occupent près de 20% du 

linéaire de berge dont 11% est occupé par la strate herbacée.  

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 fauches et de pâtures. 

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 63% du linéaire de berge n'est pas couvert 

par une ripisylve fonctionnelle avec 18% du linéaire montrant une absence totale de ripisylve. 

À l’échelle des cours d’eau, il apparaît qu'une ripisylve fonctionnelle est présente sur un long linéaire notamment 

sur des affluents du Mamoul (ruisseau de Combe Frères avec 97% de son linéaire et le ruisseau de Soult avec 89% 

de son linéaire). Cette tendance est plus modérée sur les ruisseaux de Griffouillères et du Mamoul avec 

respectivement 60% et 55% du linéaire présentant une ripisylve fonctionnelle. 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 

anthropisés présentent une ripisylve « naturelle » et fonctionnelle sur ces tronçons. 

En revanche, la situation est plus inquiétante sur le ruisseau d'Argentory et sur plusieurs petits affluents du 

Mamoul non nommés dont seulement 40% environ du linéaire présente une ripisylve fonctionnelle. Enfin, sur le 

canal de fuite de Barrayrac la situation est grave avec seulement 26% du linéaire de ripisylve fonctionnelle. Cette 

situation est d'autant plus problématique qu'à l'étiage, ce canal est le seul vecteur de l'écoulement du Mamoul 

vers Bretenoux et Prudhomat car le bras principal s'assèche. De fait, il constitue la seule zone de refuge de la 

plaine pour la faune piscicole et ne dispose pas d’une ripisylve lui permettant d’assurer un ombrage et un 

rafraîchissement optimal de l’habitat (entre autres). 

Le SDAGE Adour-Garonne cible le maintien en bon état et la restauration de la ripisylve dans la 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 d’une ripisylve fonctionnelle sur les secteurs dénués de ripisylve, ou dotés d’une ripisylve 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 
ligneuse 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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6. Les zones humides et l’hydrologie  

Le bassin versant est également soumis au déficit hydrique en période d’étiage. En amont de Félines à 

Prudhomat, les débits du ruisseau sont fortement réduits. Cette situation est imputable à deux phénomènes.  

Le premier concerne la tête de bassin versant avec le drainage et la destruction des zones humides. Sur le 

plateau de Sousceyrac, entre les années 60 et 90, plusieurs campagnes de drainage de zones humides et de 

modification du chevelu des cours d’eau ont été réalisées, afin d’assainir les parcelles pour les rendre 

exploitables pour l’élevage dans le cadre de programmes de financement de l’État. Aujourd’hui, 225 ha de zones 

humides ont été identifiées sur le bassin du Mamoul au travers d’une analyse du cortège floristique pour 

l’ADASEA d’Oc et une identification visuelle pour le SMDMCA. L’observation des campagnes de photos 

aériennes anciennes a permis de repérer un linéaire de près de 70 km de drains aériens et enterrés. 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 second concerne la plaine entre Cornac et Prudhomat. En effet, les fortes modifications réalisées avant le 

18eme siècle pour l’établissement des moulins et pour faciliter l’exploitation des parcelles ont abouti à une 

surélévation du cours d’eau par rapport à l’altitude moyenne de la plaine (interprétation des levés LIDAR). 

Durant les années 80, ces secteurs ont aussi fait l’objet de campagnes de curage plus ou moins coordonnées 

selon les secteurs avec pour conséquence une déstabilisation des berges, du lit et des écoulements. 

Sur le secteur 4 entre Cornac et Bretenoux en période d’étiage, les écoulements du Mamoul se perdent dans le 

sous-sol. Ces pertes ont été identifiées et quantifiées en 2013 par ECOGEA dans le cadre de l’étude pour la 

restauration de la continuité écologique Bave Cère Mamoul. Elles s’élèvent à un débit de 100l/s, ce qui, au cours 

d’années très sèches comme 2019 et 2020, peut aboutir à un assec total du Mamoul en période d’étiage (juin 

/octobre). Or, à la demande du service GEMAPI de CAUVALDOR, pendant l’aménagement des passes de Riols 

et de Barrayrac, une solution de dévoiement des eaux par les moulins de Riols et de Barrayrac vers la plaine de 

Bretenoux via le canal de fuite de Barrayrac a été identifiée (HYDRETUDES, 2017). Cette solution consiste à 

renvoyer tous les écoulements du Mamoul en période estivale dans les canaux de moulins afin qu’ils puissent 

être conservés vers Bretenoux et Prudhomat. Elle s’accompagne d’une pêche électrique de sauvetage sur le 

linéaire asséché. 

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). 

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 agriculteurs et avec l’assistance de la CATZH de l’ADASEA d’Oc et de la Chambre 
d’Agriculture du Lot. 
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7. Les plans d’eau 

Comme sur de nombreux bassins versants, le déficit hydrique estival est également dû à la présence de plans 

d’eau, généralement installés en lieu et place des zones humides. Ces plans d’eau aggravent les problématiques 

d’étiage, par l’augmentation des pertes par évaporation, par l’augmentation de la température des eaux 

restituées, et en réduisant fortement (voire en stoppant complétement) la restitution d’un débit minimum à 

l’aval de ces plans d’eau.  

La cartographie met ici en évidence la présence de 13 plans d’eau sur la partie amont du bassin. En effet, on 

trouve des plans d’eau installés depuis l’après-guerre jusqu’en 2005. Le plus ancien d’entre eux a été installé sur 

une zone humide au lieu-dit Paillargues, sur un affluent du ruisseau de l’Argentory. L’observation des photos 

aériennes anciennes montre que sur ce site étaient aménagés deux plans d’eau d’une surface totale d’environ 

2ha. Depuis les années 70, le plan d’eau le plus en aval est envahi par la végétation ligneuse, et celui encore en 

eau est peu à peu colonisé par la végétation. Le plan d’eau le plus récent quant à lui est issu de l’extension d’un 

plan d’eau existant en 2005, afin d’assurer la défense incendie de bâtiments nouvellement construits et 

envisager une irrigation des parcelles environnantes. La majorité des 11 autres plans d’eau sont de petites 

surfaces et ont été installés entre les années 70 et 90, généralement à des fins d’agrément, et sur les zones 

humides existantes. La grande majorité sont aujourd’hui tombés en désuétude.  

Sur certains d’entre eux, l’observation des photos aériennes permet de constater la présence de plantes 

exogènes ou non recouvrant en partie la surface en eau. 

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. La seconde action consiste à proposer un accompagnement technique et financier 
aux propriétaires désireux de mettre en place des actions d’aménagement et de gestion de ces plans d’eau. Les 
aménagements peuvent consister en la mise en place d’un ouvrage de restitution adapté, en sa mise en 
dérivation ou en son effacement. 
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PARTIE 5 : ENJEUX, OBJECTIFS ET LEVIERS D’ACTION DU PPG 
MAMOUL 
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Le travail du technicien rivière permet, sur la base d’une caractérisation exhaustive des cours d’eau du bassin 

versant, et d’une connaissance fine du territoire, 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 du Mamoul. 

C’est à partir de ces enjeux que seront déclinés les objectifs à fixer, les leviers d’action pour les atteindre, et plus 

précisément les actions ciblées pouvant être mises en œuvre. 

D. Enjeux principaux, objectifs spécifiques et axes de travail  

1. Les enjeux du territoire et du PPG 
À l’issue du diagnostic de terrain, de son partage en COPIL mais aussi de l’analyse de l’état des lieux DCE de la 

masse d’eau du Mamoul, quatre groupes d’enjeux ont été retenus. Ensuite, pour chaque groupe d’enjeux ont 

été identifiés des objectifs spécifiques : 

- Enjeux « 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) 

- 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 » 

 Limiter les phénomènes de pertes non naturels 

 Améliorer la qualité de l’eau 

- Enjeux « hydrologie » 

 Diminuer l’intensité des étiages en période estivale 

 Diminuer l’impact des inondations sur la basse plaine du Mamoul 
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2. Les objectifs spécifiques 
 

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 :  

- Limiter les phénomènes de pertes non naturels 

- Améliorer la qualité de l’eau 

- 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 

- Diminuer l’impact des inondations sur la basse plaine du Mamoul 

- Etablir des espaces de bon fonctionnement sur le Mamoul 

- Optimiser la circulation des poissons migrateurs 

- Limiter l’impact des plan d’eau sur les écosystèmes 

- Limiter le colmatage des cours d’eau 

- Définir une stratégie de gestion des EEE 

- 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 

- Définir/Rétablir le cheminement naturel du Mamoul 

- Limiter l’impact des plans d’eau sur les écosystèmes 

- Limiter le colmatage des cours d’eau 
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3. La définition des axes de travail 

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 les acteurs du monde agricole  

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 agriculteurs (ZH, ripisylve, abreuvement) : 

 Limitation du colmatage du lit du cours d’eau (mise en défend des berges (clôture) et 

aménagement de points d’abreuvement) 

 Gestion de la végétation ripicole (restauration et entretien, sensibilisation et 

conventionnements) 

 Restauration des zones humides (réduction du drainage et/ou réouverture) et mise en œuvre 

de bonnes pratiques de gestion (sensibilisation et conventionnements) 

 Limitation 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 Mamoul : Restauration 

des fonctionnalités naturelles du Mamoul  

 Acquisition de connaissances (études globales et ciblées) 

 Sensibilisation et communication autour des fonctionnalités hydromorphologiques des cours 

d’eau 

 Réduction de l’anthropisation des cours d’eau (actions de renaturation) 

 Restauration de la continuité écologique et sédimentaire (effacement de seuils, mise aux 

normes ou effacement de plans d’eau) 
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E. Principes de gestion, actions associées, modalités de portage et de 
financement. 

1. Axe de travail n°1 : Atteinte ou maintien de la bonne qualité de l’eau et des 
milieux connexes 

a) Limitation du colmatage du lit du cours d’eau  

Objectifs : 
• Limiter l’apport de particules fines (boues, fèces, 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 

 
Le diagnostic du bassin du Mamoul a permis de faire émerger une problématique de piétinement des berges et 

d’abreuvement dans le lit mineur des cours d’eau. En effet, ces activités 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 du cours d’eau. 

L’aménagement de points de franchissement du cours d’eau :  Consiste à réaliser des passages à gué lorsque 

le cours d’eau traverse des prairies utilisées par un même exploitant, afin de canaliser le passage du bétail 

et/ou des engins, et de limiter la mise en suspension de particules fines. 

La création de points d’abreuvement : Consiste à mettre en place des solutions techniques alternatives 

permettant de pallier à l’impossibilité pour le bétail de se sustenter en eau directement dans le cours d’eau. 

(Cf. tableau en page suivante)  

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 PPG, 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.  

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 (40% AEAG, 40% 

FEADR), la participation du SMDMCA et des propriétaires privés s’élèverait donc respectivement à 10% du 

montant des opérations. A 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. 
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Les principaux dispositifs d’abreuvement (source : SMBRC) 
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b) Gestion de la ripisylve  

Objectifs : 

• Assurer la continuité écologique 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 l’érosion des berges  
• Préserver et maintenir la biodiversité 

 

Sur les berges du Mamoul et de ses affluents, le 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.  

Concernant les zones sans ripisylve, elles ont pour effet de favoriser le réchauffement de la nappe d’eau en 

période estivale. Le réchauffement est préjudiciable aux milieux aquatiques et contribue à la prolifération 

d’algues et de microorganismes tendant à déséquilibrer la qualité biologique du cours d’eau. Pour limiter ces 

effets sur le cours d’eau, la reconstitution d’une bande boisée le long du cours d’eau est nécessaire.  

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. 

Sur les secteurs où le sur-entretien est avéré (passage d’épareuse, gyrobroyage), 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 autre végétaux en dehors de l’aplomb de la clôture. Cette action permettra 

localement de restaurer les fonctionnalités d’une ripisylve.  

Ce type d’intervention ne sera réalisée qu’entre le 1er novembre 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, ainsi que pour respecter la période de repos de la végétation. 

Le tableau ci-dessous précise le pourcentage de linéaire de ripisylve fonctionnelle, non fonctionnelle ou 

absente sur les cours d’eau du bassin versant. On remarque que sur le bassin, la ripisylve non fonctionnelle 

ou absente représente près de 76% du linéaire de cours d’eau, soit environ 44 km. 

  

Linéaire % Linéaire % Linéaire %

Le Mamoul 30 812 55% 15 450 28% 9 388 17%

Canal de fuite du Moulin de Barrayrac 1 559 26% 2 330 39% 2 065 35%

Ruisseau des Griffouillères 6 473 60% 1 245 12% 2 996 28%

Ruisseau de Soult 8 797 89% 956 10% 139 1%

Ruisseau D'Argentory 4 040 40% 5 353 53% 699 7%

Ruisseaux non identifiés 2 343 43% 150 3% 2 997 55%

Ruisseau de Combe Frère 4 012 97% 0 0% 107 3%

Canal de Reingues 0 0% 0 0% 40 100%

Linéaire total 58 036 25 484 18 431

PRESENCE FONCTIONNELLE PRESENCE NON FONCTIONNELLE ABSENCE
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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.  

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). 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, 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. 

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 sont susceptibles de stabiliser le lit par piégeage de sédiments ou 

d’avoir un fort intérêt biologique. Ils peuvent servir d’habitat temporaire (alimentation, reproduction) ou bien 

permanent à de nombreuses espèces terrestres (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.  
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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 du Mamoul 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 un total de 67 400 mètres linéaires de berges. 

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). 

 

 

 

Financement des actions proposées :  

Le SMDMCA se positionne pour assumer en lieu et place des propriétaires privés les actions d’entretien de la 

ripisylve. A ce titre, la totalité de l’autofinancement résiduel sera pris en charge par le Syndicat. 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. Des fonds publics étant investis sur des parcelles 

privées, ces actions font l’objet d’une demande de Déclaration d’Intérêt Général. 

 

  

Figure de gauche : Débardage à cheval. Figure de droite : Végétation pouvant 
provoquer des dysfonctionnements (Source : SMDMCA) 
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c) Restauration des zones humides  

Objectifs : 
• Assurer la continuité écologique et le renouvellement des milieux associés 
• Contribuer à la régulation du régime des eaux 
• Limiter les pollutions diffuses 
• Favoriser la biodiversité 

 
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, lacs naturels, 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. 

 
Souvent considérés comme improductifs, parfois difficiles à identifier, les milieux humides subissent encore 
actuellement de nombreuses atteintes : 
- Drainage, mise en culture : Au cours des dernières années les zones humides ont payé un lourd tribut 

à l’intensification 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 abusifs : 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 5 zones humides du bassin du Mamoul. 
Dans le cadre du présent plan de gestion, il a été proposé de travailler en priorité sur les zones humides 
identifiées dans cet appel à projet. En parallèle, un approfondissement de l’inventaire existant 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. 
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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. A 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 favorables 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 

- 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 . 

Sur le Mamoul, une surveillance accrue du Buddleia de David est menée car la plante est présente sur la 

commune de Cornac et risque de se disséminer sur le reste du cours d’eau à l’aval. Une campagne d’arrachage 

est réalisée régulièrement. 

L’Écrevisse américaine (Faxonius limosus) est présente sur le Mamoul et représente un danger pour la 

préservation de l’espèce autochtone, l’Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), que l’on trouve 
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encore sur des affluents du Mamoul. Les populations de ces deux espèces sont à ce jour mal connues sur le 

bassin versant. Une délimitation des deux populations est nécessaire pour établir un programme de limitation 

de l’expansion de la population d’écrevisse américaine.  

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 et des entreprises de travaux publics 
forestiers ou agricoles. Cette sensibilisation s’effectuera via l’édition d’une plaquette sur les plantes exotiques 
envahissantes et aussi par la formation des personnels des entreprises concernées ou des collectivité concernées 
(EPCI CAUVALDOR et service voirie du Département du Lot). Concernant la présence de ragondins, l’opération 
de piégeage ne sera pas reconduite 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. Concernant 
l’extension de la population d’écrevisse américaine il a été proposé au comité de pilotage de réaliser une étude 
afin de délimiter la présence de cette espèce sur le bassin afin de pouvoir installer des barrières physiques en 
lit mineur. 

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 50% (50% AEAG). Des 

fonds publics pouvant être investis dans le cadre d’aménagements légers en lit mineur de cours d’eau non 

domaniaux, ces actions font l’objet d’une demande de Déclaration d’Intérêt Général. 
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2. Axe n 2 : Restauration de l’hydromorphologie des cours d’eau du Mamoul : 
Restauration des fonctionnalités naturelles du Mamoul 

 

Objectifs : 

• Contribuer à l’amélioration de l’état écologique du cours d’eau, 

• Contribuer à la réduction des risques liés aux inondations et se réapproprier 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. 

La majorité des cours d’eau du territoire du SMDMCA ont été rectifiés et recalibrés, en particulier les tronçons 

aval des plaines alluviales. Au sens de la DCE, il en découle un paramètre déclassant sur l’Hydromorphologie.    

On assiste donc à une dégradation de la morphologie naturelle des cours d’eau, 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, 
- 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 du Mamoul, 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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a) Acquisition de connaissances (études globales et ciblées) 

Le diagnostic présenté dans le présent document 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 la 

zone urbaine et l’activité agricole (valeurs agronomiques, exploitabilité des parcelles), pour appréhender les 

plus précisément possible la plus-value des opérations proposées. Il est donc proposé au comité de pilotage 

de lancer dès 2022 une étude sur ces différents thèmes afin de déterminer des scénarios d’aménagement 

d’espaces de bon fonctionnement qui contribueront à réduire l’anthropisation du cours d’eau.  

Pour chaque scénario proposé, les impacts sur les milieux naturels en présence devront être évalués, ainsi que 

les impacts sur les usages, sur les activités économique et agricole en particulier, et sur le paysage. Cette analyse 

permettra d’appréhender le plus précisément possible la plus-value des opérations proposées.  

 

Financement des actions proposées :  

Les études d’acquisition de connaissances globales ou ciblées sont portées 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).  
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b) Sensibilisation et communication autour des fonctionnalités 
hydromorphologiques des cours d’eau 

La restauration hydromorphologique des cours d’eau, ou la renaturation, sont des opérations amenant à 

modifier plus ou moins profondément le modelé du cours d’eau ainsi que son environnement proche. Cela 

entraîne de fait des modifications paysagères plus ou moins importantes en fonction de l’ampleur des 

opérations projetées. Cela peut aussi amener à repenser les usages sur les secteurs concernés, et notamment 

les usages agricoles sur ce bassin versant rural. 

Pour construire les bases d’une concertation éclairée, la sensibilisation autour du bienfondé de telles opérations 

est indispensable. Cette étape permettra de concilier les usages et de vulgariser les plus-values des projets sur 

les milieux et sur les usages du cours d’eau. 

En effet, la restauration hydromorphologique ayant un véritable impact paysager et sur les usages, son 

acceptabilité sociale, est un critère sine qua non pour envisager sa mise en œuvre. Cette acceptabilité devra être 

le fruit d’une concertation locale incluant les habitants, les usagers et le monde agricole, afin de définir ensemble 

les conditions d’une mise en œuvre permettant de répondre à l’intérêt général sans compromettre les usages 

et la qualité de vie sur les secteurs concernés. 

En parallèle de l’étude, il est donc proposé au comité de pilotage de mettre en place, en lien avec le service 

urbanisme de Cauvaldor et le CAUE du Lot, une analyse paysagère de la vallée du Mamoul afin de définir au 

mieux les contraintes d’intégration du projet dans le paysage.  

Concernant les actions prévues dans le cadre de cet axe de travail (études diagnostiques, études de scénarios, 

travaux), au-delà des commissions de bassin, une communication ciblée sera mise en œuvre. L’objectif est que 

tous les acteurs concernés puissent être informés des étapes de travail, des conclusions d’études, et des projets 

pouvant naître de ces réflexions.  

Financement des actions proposées :  

Les études d’acquisition de connaissances globales ou ciblées sont portées 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).  

 

c) Réduction de l’anthropisation des cours d’eau 

En préalable à la réalisation de travaux de réduction de l’anthropisation des cours d’eau, la réalisation d’une 

expertise foncière et la mise en place d’une concertation préalable avec les propriétaires et le monde agricole, 

et ce, largement en amont des projets, est nécessaire.  

De ce fait, et compte tenu de ces étapes préalables importantes incluant des études d’acquisition de 

connaissances, la réalisation de travaux n’est envisagée que dans la seconde phase du plan de gestion, soit à 

partir de 2026. Ci-après deux exemples de travaux de renaturation ayant été réalisés : 
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Exemple de la Merlue dans le jura - 2008 

 

Exemple de l’Aire en suisse, proche de Genève (réalisation 2020 2021) 

 

Financement des actions proposées :  

Les actions proposées dans le cadre de la réduction de l’anthropisation des cours d’eau incluent de potentielles 

opérations foncières ainsi que des actions de restauration hydromorphologique (travaux). Le plan de 

financement prévisionnel affiche un taux de financement de 80% AEAG pour les opérations foncières, ainsi qu’un 

taux de financement prévisionnel de 70% pour les travaux de restauration hydromorphologique 

(50%AEAG/20%région). L’autofinancement résiduel est assumé par le SMDMCA. Si des travaux sont envisagés à 

l’issue des études de connaissance, des fonds publics seraient amenés à être investis sur des parcelles privées, 

et à ce titre, ces actions font l’objet d’une demande de Déclaration d’Intérêt Général.  
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d) Restauration de la continuité écologique et sédimentaire 

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. 

A 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 

milieux aquatiques. Ils conduisent collectivement les acteurs de l’eau à augmenter les efforts et à démultiplier 

les actions en faveur de cette restauration. 

Le Mamoul est donc classé au titre des alinéas 1° et 2° de l’article L214-17 du Code de l’environnement. A partir 

de 2011, l’OFB (ex ONEMA) a réalisé un protocole d’Information sur la Continuité Écologique (ICE) de tous les 

ouvrages transversaux. Ce protocole appliqué sur les 6 ouvrages du Mamoul a permis de détecter 5 ouvrages 

infranchissables et 1 ouvrage en partie détruit partiellement franchissable (chaussée du moulin de Tourille).  

Entre 2013 et 2017, le Mamoul a fait l’objet d’une vaste opération de restauration de la continuité écologique 

en concertation avec les propriétaires d’ouvrage. Sur ce bassin versant 4ouvrages de moulins ont été équipés 

de prébarrages aval pour faciliter le passage du poisson et un ancien barrage d’alimentation en eau potable a 

fait l’objet d’un effacement. 

À la suite de cette opération, l’OFB et la FDAAPPMA ont signalé que les crues successives du Mamoul ont rendu 

l’ouvrage de Tourille à nouveau infranchissable. Durant le diagnostic, un radier en béton a aussi été découvert 

dans les gorges. Ces deux ouvrages fractionnent le cours d’eau. 

Afin de conserver la continuité écologique du cours d’eau tel que rétablie en 2017, il serait pertinent de mettre 

en place une action d’effacement du seuil de Tourille et d’effacement du seuil se trouvant dans les gorges, en 

accord avec les propriétaires des ouvrages. Au-delà de la problématique de continuité, la présence d’obstacles 

dans le cours d’eau sur ce tronçon du Mamoul engendre une modification de son hydromorphologie à l’origine 

de désordres érosifs. 

Financement des actions proposées :  

Les travaux d’effacement envisagés sur les deux secteurs identifiés dans le diagnostic, dans la mesure où les 

propriétaires s’engageraient dans la démarche, feraient l’objet d’une délégation de maîtrise d’ouvrage au 

SMDMCA, qui assurerait dans ce cadre l’assistance technique aux propriétaires privés. Les propriétaires privés 

assumeraient l’autofinancement résiduel des travaux, pour lesquels le présent document affiche un taux de 

financement prévisionnel de 80% AEAG. De ce fait, les travaux proposés ne font pas l’objet d’une demande de 

Déclaration d’intérêt Général. 

Cependant, un temps d’animation a été dimensionné pour l’assistance technique, dont le coût est assumé par 

la collectivité. Ce temps d’animation fera donc quant à lui l’objet d’une demande de Déclaration d’Intérêt 

Général. 
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e) Limitation de l’impact des plans d’eau  

Objectifs  

• Limiter le réchauffement des eaux à l'échelle de la masse 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 13 plans d’eau sur le bassin du Mamoul. Les plans d’eau sont 

soumis à des obligations réglementaires en terme de restitution des eaux et de continuité écologique sur les 

affluents sur lesquels ils sont présents. Les services de l’Etat 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 de la masse d’eau, de faciliter l’action 

des propriétaires sur leur ouvrage et d’anticiper les demandes des services de l’Etat. Dans le cadre du présent 

plan de gestion, sur la base du volontariat des propriétaires, il est proposé de mener une étude sur ces 13 

ouvrages. Cette étude permettra d’identifier les usages et de connaître les effets réels de chacun d’entre eux sur 

la masse 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 la masse d’eau. 

Il est donc proposé au comité de pilotage de lancer dès 2024 une étude de définition des projets de mise en 

conformité ou d’effacement des plans d’eau. 

  

 

 

 

 

 

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). Dans ce cadre, une participation forfaitaire de 500 euros 

TTC sera demandée aux propriétaires concernés, le reste de l’autofinancement résiduel étant à la charge du 

SMDMCA. 

   • 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 80% AEAG. 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. 

   • Le propriétaire privé souhaite mettre en œuvre des travaux de mise en conformité réglementaire. Dans ce 

cas, le SMDMCA peut se voir déléguer la maîtrise d’ouvrage, mais elle fera alors l’objet d’une prestation de 

service à la charge du propriétaire privé. L’autofinancement résiduel des travaux est assumé par le propriétaire, 

après déduction des financements publics pour lesquels le prévisionnel affiché est de 20% AEAG. 

Dans les  deux cas , l’autofinancement résiduel des travaux étant assumé par le propriétaire privé, les travaux ne 

font pas l’objet d’une Demande d’Intérêt Général.
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PARTIE 6 : PROGRAMMATION DÉCENNALE 

A. Programme d’actions prévisionnel 

1. Priorisation des actions  
La priorisation des actions ou des secteurs d’interventions a été proposée au comité de pilotage du 16/6/2021 

à partir d’une réflexion propre à chaque thématique.  

Concernant la limitation du colmatage, deux unités de gestion sont considérées comme prioritaires du fait de 

la densité de points d’abreuvement directs au cours d’eau : l’UG 3 (plateaux amont : tête de bassin versant) et 

l’UG 1 (plaine aval du Mamoul). Le secteur de gorges quant à lui est de fait moins concerné par la problématique 

(UG 2). Dans ce contexte, la chronologie donne la priorité à l’UG 3 (2022) d’autant que peu d’actions ont été 

menées sur le plateau dans le cadre des PPG précédents. Vient ensuite l’UG 1 (2024), puis l’UG 2 (2026). 

Le programme de gestion de la végétation proposé a été déterminé par le croisement de l’historique 

d’intervention sur le bassin et le diagnostic. Ce croisement a permis d’identifier un besoin d’intervention sur 

plusieurs secteurs de l’UG et la non intervention sur les secteurs 7/10/12/13/17. Pour la thématique restauration 

d’une ripisylve fonctionnelle, les secteurs identifiés comme prioritaires sont les secteurs présentant la ripisylve 

la plus dégradée : les UG 1 et 2. Cependant concernant les secteurs de source (UG3) ceux-ci ont été exclus 

compte tenu de la présence de zone humide de part et d’autre du cours d’eau. Un débat avec les partenaires 

techniques du syndicat sur la nécessité d’une ripisylve sur ces secteurs est à ce stade encore nécessaire. 

Concernant la restauration des zones humides, 5 zones humides drainées ont été proposées dans le cadre de 

l’appel à projet lancé par l’Agence de l’Eau. D’autres zones humides du bassin versant ont été identifiés pour de 

la restauration sur les secteurs 13,9,15,16 et 17 qui constituent les têtes de bassin regroupant les plus grandes 

surfaces de zones humides. 

Concernant la limitation des espèces exotiques envahissantes, il a été proposé au comité de pilotage de prioriser 

la communication sur les espèces végétales et animales, ainsi que l’acquisition de connaissances sur les 

populations d’écrevisses exogènes afin d’envisager une action de contrainte de l’espèce. Concernant le 

ragondin, le comité syndical a choisi de ne pas renouveler d’actions de piégeage dans le cadre du PPG du fait 

de l’inefficacité et du coût élevé de ces opérations déjà menées durant 15 ans par le syndicat sur son territoire 

(cf. pages 40 et 58). 

Concernant la réduction de l’anthropisation du cours d’eau, des secteurs fortement modifiés par l’activité 

humaine ont été identifiés par le diagnostic. Afin d’approfondir ce premier constat, de qualifier les 

atouts/faiblesse et opportunité/menaces d’un projet de restauration hydromorphologique et de définir des 

scénarios d’aménagement, il a été proposé au comité de pilotage de réaliser une étude hydromorphologique 

du bassin versant du Mamoul.  

Concernant la restauration de la continuité écologique et sédimentaire : 5 propriétaires d’ouvrage ont réalisé 

des travaux dans le cadre d’une démarche groupée (MOA SMPVD) de restauration entre 2013 et 2018. Sur ce 

linéaire restauré subsistent deux ouvrages de moindre importance qui cloisonnent le cours d’eau pour les faibles 

débits. Il a donc été proposé au comité de pilotage d’intervenir sur ces ouvrages avec l’accord et le concours 

des propriétaires concernés afin de maintenir un corridor écologique pour la faune piscicole. 

Enfin concernant la thématique des plans d’eau, il a été proposé au comité de pilotage de mettre en place une 

démarche de mise en conformité et ou d’effacement des 13 plans d’eau existant sur le bassin, avec en préalable 

le lancement d’une étude groupée afin de déterminer la meilleure solution à mettre en œuvre sur chaque 

ouvrage.   
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2. Budget et calendrier prévisionnel 

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 des cours d’eau du Mamoul ». Le budget est présenté par 

action et par secteur, en précisant l’année envisagée pour l’engagement de chaque action par secteur. 

Le dernier tableau permet d’appréhender le budget prévisionnel par année pour chaque thématique du plan de 

gestion, et ce pour les deux grands axes de travail. Ce dernier tableau est détaillé par action en annexe. 

 

Toutefois, ces tableaux n’ont qu’une vocation indicative, il s’agit en effet d’un budget prévisionnel, établi sur 10 

années. 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. 

Il faut indiquer en particulier pour la première thématique sur la limitation du colmatage du lit que la répartition 

par secteur est purement indicative. Cette action est basée sur l’adhésion volontaire des agriculteurs pour mettre 

en place des solutions de mise en défend des berges et de recul de point d’abreuvement. La dépense 

s’effectuera donc au gré des candidatures et des appels à projets des cofinanceurs. 
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a) Axe 1 : Atteinte ou maintien de la bonne qualité des eaux et des milieux connexes : Budget et calendrier prévisionnel par secteur  

 

 

 

 

 

 

 

  

UG

AXE DE 
TRAVAIL THEMATIQUES ACTIONS SECTEURS 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 9 12 14 15 16 17

Année 2024 2024 2024 2024 2024 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2022 2022 2022 2022 2022

Montant 2 000 €        2 000 €       2 000 €       2 000 €             2 000 €       6 000 €        6 000 €       6 000 €       6 000 €       6 000 €          10 000 €        6 000 €          10 000 €        10 000 €      10 000 €       10 000 €        96 000 €            

Année 2024 2024 2024 2024 2024 2026 2026 2026 2026 2026 2022 2026 2022 2022 2022 2022

Montant 2 000 €        2 000 €       2 000 €       2 000 €             2 000 €       6 000 €        6 000 €       6 000 €       6 000 €       6 000 €          10 000 €        6 000 €          10 000 €        10 000 €      10 000 €       10 000 €        96 000 €            

4 000 €        4 000 €       4 000 €       4 000 €             4 000 €       12 000 €      12 000 €      12 000 €     12 000 €      12 000 €         20 000 €        12 000 €        20 000 €        20 000 €      20 000 €       20 000 €        192 000 €          

Année 2023-2027 2024-2028 2025-2029 2023-2027 2026-2030 2026-2030 2026-2030

Montant 12 500 €      20 000 €      15 000 €      5 000 €       5 000 €        5 000 €       2 500 €          65 000 €            

Année 2026-2031 2026-2031 2026-2031 2025-2030 2026-2031 2023-2028 2022-2027 2022-2027 2023-2028 2024-2029 2024-2029 2025-2030
Montant 4 800 €        6 400 €       4 800 €       16 000 €           8 000 €       20 000 €      8 000 €       16 000 €         10 000 €        8 800 €       3 800 €         8 800 €          115 400 €          

17 300 €      26 400 €      19 800 €      16 000 €           13 000 €     25 000 €      5 000 €       8 000 €       18 500 €         10 000 €        8 800 €       3 800 €         8 800 €          180 400 €          

Année 2025-2028 2026-2029 2027 2030 2031
Montant 180 000 €      180 000 €      90 000 €       90 000 €        90 000 €           630 000 €          

Année 2023
Montant 5 120 €          5 120 €              

Année 2024
Montant 7 840 €             7 840 €              

Année 2024
Montant 67 663 €        67 663 €            

Année 2024
Montant 10 268 €        10 268 €            

Année 2023
Montant 5 040 €          5 040 €              

185 040 €      185 120 €      90 000 €       167 931 €      97 840 €           725 931 €          

Communication sensibilisation sur les 
espèces exogénes Montant 4 500 €              

Année 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023

Montant 1 000 €        1 000 €       1 000 €       2 000 €             1 500 €       1 500 €        2 000 €       10 000 €            

Année 2025 2025 2025

Montant 1 000 €       2 000 €        2 000 €       5 000 €              

1 000 €        1 000 €       1 000 €       2 000 €             2 500 €       3 500 €        4 000 €       19 500 €            

Suivi des actions sur 10 ans Montant 19 000 €            

19 000 €            

22 300 €      31 400 €      24 800 €      22 000 €           19 500 €     40 500 €      21 000 €      20 000 €     12 000 €      30 500 €         205 040 €      207 120 €      20 000 €        28 800 €      113 800 €     196 731 €      97 840 €           1 136 831 €        

Limitation des 
espèces exotiques 

envahissantes

Q
ua

lit
é 

de
s e

au
x 

et
 m

ili
eu

x 
co

nn
ex

es

Indicateurs de suivi
Total

Fourniture de matériel pour 
l'aménagement léger de points 

d'abreuvements ou de clôtures mobiles

Total

Ségeric

 Moureze sud

TOTAL AXE 1

 Benne

Sceaux

Restauration de zones humides 

Création d'une ripisylve par plantation 
et bouturage

Entretenir la végétation de berge

Limitation du 
colmatage du lit 

Gestion de la 
végétation de 

berge

Restauration des 
zones humides 

Total

1 2 3

Population d'écrevisse exogénes - 
Etude d'aquisition de connaissance 

Population d'écrevisse exogénes - 
Travaux de lutte contre 

l'extension de la population
Total

Travaux d'aménagements lourds de 
points d'abreuvements ou de clotûres 

fixes

Total

Total

Moureze ouest
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b) Axe 2 : Restauration hydromorphologique des cours d’eau du bassin versant du Mamoul : Budget et calendrier prévisionnel par secteur,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UG

AXE DE 
TRAVAIL THEMATIQUES ACTIONS SECTEURS 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 9 12 14 15 16 17

Année 2022
Montant 50 000 €           50 000 €            
Année 2025

Montant 160 000 €          160 000 €          

Année 2029

Montant 1 400 000 €       1 400 000 €        

Année 2022-2024

Montant 15 000 €           15 000 €            

1 625 000 €       1 625 000 €        
Année 2024

Montant 10 000 €      10 000 €            

Année 2024

Montant 2 000 €        2 000 €              

Année 2024

Montant 3 750 €        3 750 €              

15 750 €      15 750 €            
Année 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025

Montant 2 500 €        2 500 €       2 500 €       10 000 €         2 500 €          10 000 €        2 500 €       2 500 €         10 000 €        45 000 €            

Année 2028 2031
Montant 169 000 €       98 000 €           267 000 €          

Année 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027
Montant 12 000 €      32 000 €     2 400 €       3 000 €          4 200 €       3 000 €         11 200 €        67 800 €            

Année 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027 2027
Montant 686 €           1 831 €       137 €          172 €            240 €          172 €            641 €            3 879 €              

15 186 €      36 331 €     5 037 €       179 000 €       5 672 €          10 000 €        6 940 €       5 672 €         21 841 €        98 000 €           383 679 €          

Suivi des actions sur 10 ans Montant 14 000 €            

14 000 €            

1 625 000 €       30 936 €      36 331 €     5 037 €       179 000 €       5 672 €          10 000 €        6 940 €       5 672 €         21 841 €        98 000 €           2 038 429 €        

22 300 €     31 400 €    24 800 €    1 647 000 €     19 500 €    71 436 €     21 000 €    56 331 €    17 037 €    209 500 €     210 712 €    207 120 €    30 000 €      35 740 €    119 472 €    218 572 €    195 840 €        3 175 260 €      

Total

Total

1

Travaux d'effacement de plans d'eau

Travaux de mise en conformité de 
plans d'eau

Etude groupée de définition de projets 
de mise en conformité ou 

d'effacement de plans d'eau 

Effacement du fourreau de l'ancien 
réseau AEP dans les gorges

Effacement de la chaussée du Moulin 
de Tourille

Communication sensibilisation sur la 
restauration hydromorphologique des 

cours d'eau

Restauration hydromorphologique du 
Mamoul

Opération foncière en vue de la 
restauration hydromorphologique du 

Mamoul

Étude hydromorphologique Mamoul

Total

TOTAL AXE 1 et 2 

Re
st

au
ra

tio
n 

hy
dr

om
or

ph
ol

og
iq

ue
 d

u 
ba

ss
in

 v
er

sa
nt Reduction de 

l'anthropisation du 
cours d'eau

Restauration de la 
continuité écologique

Limitation de l'impact 
des plans d'eau 

Total

TOTAL AXE 2 

Indicateurs de suivi
Total

Assitance technique à maîtrise 
d'ouvrage

Assitance technique à maîtrise 
d'ouvrage

32
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f) Budget et calendrier prévisionnel global annuel par thématiques  

 

 

 

 

 

AXE DE TRAVAIL 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 TOTAL

92 000 € 20 000 € 80 000 € 192 000 €

12 000 € 23 750 € 16 300 € 19 900 € 18 250 € 20 750 € 25 000 € 13 800 € 18 650 € 12 000 € 180 400 €

0 € 5 040 € 90 891 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € 90 000 € 725 931 €

2 500 € 10 000 € 500 € 5 000 € 500 € 500 € 500 € 19 500 €

9 500 € 9 500 € 19 000 €

106 500 € 38 790 € 127 691 € 114 900 € 188 750 € 110 750 € 115 500 € 103 800 € 109 150 € 102 000 € 1 136 831 €

50 000 € 5 000 € 165 000 € 1 400 000 € 1 625 000 €

15 750 € 15 750 €

45 000 € 49 054 € 22 625 € 169 000 € 98 000 € 383 679 €

7 000 € 7 000 € 14 000 €

50 000 € 5 000 € 15 750 € 210 000 € 49 054 € 22 625 € 169 000 € 1 400 000 € 98 000 € 2 038 429 €

156 500 € 43 790 € 143 441 € 324 900 € 237 804 € 133 375 € 284 500 € 1 503 800 € 109 150 € 200 000 € 3 175 260 €

906 435 € 2 268 825 €

THEMATIQUE

TOTAL AXE 1 

Limitation des espèces exotiques envahissantes

Qualité des eaux et 
milieux connexes

Suivi des actions axe 1

TOTAL DES 5 PREMIERES ANNEES TOTAL DES 5 DERNIERES ANNEES

Restauration des zones humides 
Gestion de la végétation de berge

Limitation du colmatage du lit 

TOTAL AXE 2 
TOTAL AXE 1 et 2 

Reduction de l'anthropisation du cours d'eau

Limitation de l'impact des plans d'eau 

Restauration de la continuité écologiqueRestauration 
hydromorphologique 

du bassin versant
Suivi des actions axe 2
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B. Plan de financement prévisionnel 

Le plan de financement du programme d’actions présenté ci-dessous 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 du Mamoul mais aussi en fonction des évolutions des politiques d’aide de chaque cofinanceurs. 
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PARTIE 7 : MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

A. Incidences sur les milieux et préconisations d’interventions  

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. 

Aucune zone Natura 2000 n’est présente sur le périmètre des travaux envisagés par le SMDMCA sur le bassin du 

Mamoul, mais cela n’exclue pas la présence d’espèces d’intérêt communautaire sur le bassin. En effet, certaines de 

ces espèces sont potentiellement présentes, telles que la Cordulie à corps fin, la Loutre ou le Saumon Atlantique. 

Un dérangement ponctuel de ces espèces pourra être occasionné durant l’exécution des travaux. Des mesures de 

précautions devront être prises en cas de présence avérée par les inventaires naturalistes. Pour ce qui est de 

l’avifaune, la période d’intervention choisie étant en dehors de toute période de reproduction, les travaux n’auront 

pour effet que d’éloigner temporairement les oiseaux du site. 

Les travaux faisant l’objet de cette demande n’auront donc pas d’incidences significatives sur les habitats et les 

espèces 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 15 octobre et le 1er juin 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 prévenir au préalable les services de l’État.  

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). 

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. 
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B. Organisation des travaux  

1. Conception générale des travaux  

Selon les principes énoncés précédemment, les travaux viseront à rétablir ou maintenir un bon état écologique et 

chimique du cours d’eau ainsi qu’un fonctionnement hydrodynamique de la rivière satisfaisant, en favorisant 

l’écoulement des eaux en période de crue. Ils seront toujours entrepris dans le respect du milieu naturel, avec la 

volonté affichée de réduire au maximum les impacts sur ce milieu naturel. C’est d’ailleurs la raison principale de la 

mise en place d’un calendrier de travaux respectant les cycles biologiques des espèces inféodées aux milieux 

aquatiques et à la ripisylve. 

2. Gestion et surveillance des travaux  

Pour la réalisation des travaux, le maître d’ouvrage fera appel à une ou plusieurs entreprises spécialisées. Elles 

seront choisies au terme d’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 du 

Mamoul » : 

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.  

Afin de conforter et consolider la 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 sur la végétation (calendrier des travaux, coordonnées de l’entreprise retenue). 

3. Modalités de suivi et d’entretien  

Le programme de travaux de restauration et de gestion proposé concerne un entretien général du cours d’eau qui 

a débuté dès 20007 avec le premier plan de gestion. Néanmoins, suite aux 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, 
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- Un programme d’entretien régulier de la végétation de berges et du lit, consistant essentiellement à 

enlever les arbres tombés dans le cours d’eau et à couper sélectivement certains arbres pouvant être 

dangereux ou à risque, sans pour autant réaliser un entretien régulier du cours d’eau qui incombe aux 

propriétaires riverains. 

Il importe donc en premier lieu que chaque propriétaire riverain soit pleinement conscient de la responsabilité qui 

lui est attribuée par l’article L215-14 du Code de l’Environnement. A ce titre, des brochures d’information sur les 

droits et les devoirs des propriétaires riverains sont éditées et distribuées (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. 

4. Résultat escomptés 

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 du Mamoul, ainsi qu’au maintien du libre 

écoulement en cas de crue dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations porté par le 

SMDMCA. 

Les actions entreprises participeront donc à limiter les débordements courants sur les secteurs à enjeux, tout en 

contribuant à l’amélioration de la qualité des cours d’eau et de ses milieux annexes. 

5. Suivi et évaluation des actions  

Un suivi des actions inscrites au PPG doit être réalisé afin de pouvoir évaluer l’avancement de la mise en œuvre 

du plan, de dresser un bilan 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. 
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AXE DE 
TRAVAIL Constat / état des lieux Dysfonctionnements THEMATIQUE ACTIONS Objectifs opérationnels Effets attendus Indicateurs d'effets attendus Indicateurs d'actions

Rendre les habitats aquatiques plus 

biogènes 

(macroinvertébrés, truite fario, migrateurs 

amphihalins etc )

Evolution 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

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

Destructuration des berges

Départ de fines dans le cours d'eau

Absence de zone filtre et tampon

Absence de continuité écologique (trame verte)

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 de berge Gestion de la végétation et des embâcles Maintien du libre écoulement
Réduction des débordements en période 

de crue
Linéaire de cours d'eau géré

Restauration de zones humides 

Sceaux

 Benne

Moureze ouest

 Moureze sud

Ségeric

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 exogénes
Lutte contre les espèces invasives

Réduction de l'impact des espèces 

invasives sur les milieux

Diminution des populations d'espèces 

invasives

Nombre de pied de buddleia arrachés

Présence/ absence des écrevisses 

exogènes sur chaque secteur

Surfaces non colonisées

Étude hydromorphologique Mamoul

Opération foncière en vue de la 

restauration hydromorphologique du 

Mamoul

Restauration hydromorphologique du 

Mamoul

Communication sensibilisation sur la 

restauration hydromorphologique des 

cours d'eau

Effacement de la chaussée du Moulin de 

Tourille

Rendre les habitats accessibles aux 

espèces amphihalines et à la truite fario 

Effacement du fourreau de l'ancien réseau 

AEP dans les gorges

Faciliter le transit sédimentaire du cours 

d'eau 

Etude groupée de définition de projets de 

mise en conformité ou d'effacement de 

plans d'eau 

Travaux de mise en conformité de plans 

d'eau

Travaux d'effacement de plans d'eau

Présence de plan d'eau à usage 

indéterminé

Réchauffement des eaux rejetées en aval

Limitation du volume d'eau restitué au milieu

Evaporation prononcée en période estivale

Foyer potentiel d'espèces exogénes 

envahissantes (végétales et animales)

Limitation de l'impact 

des plans d'eau 

Limiter le rechauffement des eaux à 

l'échelle de la masse d'eau  

Faciliter la restitution au milieu et limiter 

l'évaporation

Baisse de la température moyennne  

Augmentation des volumes restitués a 

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

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 

Conserver le débit d'étiage de 100l/s 

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

Présence d'ouvrages non 

franchissables ou obsolètes 

Fractionnement du linéaire du ruisseau

Diminution de l'accessibilité des migrateurs 

amphihalins à leur zone de reproduction et de 

grossissement

Restauration de la 

continuité écologique

Assurer la continuité ecologique du 

ruisseau au regard des efforts consentis 

sur les ouvrages amont et aval

Apparition de frayères en amont des sites 

concernés 

Nombre de sites restaurés

Note de qualité écologique DCE

Nombre de zones humides restaurées, 

gérées, valorisées 

Suivi piézometrique du niveau des nappes 

évolution de la flore 

évolution des strates pédologiques 

Note de qualité écologique DCE

Re
st

au
ra

tio
n 

hy
dr

om
or

ph
ol

og
iq

ue
 d

u 
ba

ss
in

 v
er

sa
nt

Cours d'eau rectifiés et recalibrés 

sur une grande partie du bassin

Ecoulements monotones

Faible diversité des écoulements

Faible diversité d'habitats

Milieux faiblement biogènes

Reduction de 

l'antropisation du 

cours d'eau

Créer des espaces de bon fonctionnement 

du cours d'eau

Limiter les pertes dans le sous-sol 

karstique à l'étiage 

Faciliter les débordements en période de 

crue

Fourniture de matériel pour 

l'aménagement léger de points 

d'abreuvements ou de clôtures mobiles

Gestion de la 

végétation ripicole

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 débits d'étiage, etc) des zones 

humides

Restauration des 

zones humides 
Restauration des zones humides

Gestion et valorisation des zones humides 

du bassin versant

Superficie du bassin versant occupée par 

des zones humides

Q
ua

lit
é 

de
s e

au
x 

et
 m

ili
eu

x 
co

nn
ex

es

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 destructuration des berges

Limitation du 

colmatage du l it 

Travaux d'aménagements lourds de points 

d'abreuvements ou de clotûres fixes
Mise en défend des berges

Création de points d'abreuvement

Création de descentes aménagées au 

cours d'eau
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C. Aspects réglementaires inhérents à la DIG  

1. La procédure de Déclaration d’Intérêt Général  

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

Code de l’Environnement. Cependant, la gestion des rivières et ses incidences (par exemple les crues) dépassent 

de loin l'intérêt particulier. C'est pourquoi l'article L211-7 du Code de l'Environnement permet aux collectivités 

territoriales et à leurs établissements publics d'intervenir dans certains cas. Ils peuvent ainsi entreprendre l'étude 

et l'exécution de tous travaux présentant un caractère d'intérêt général et visant l'entretien et l'aménagement du 

cours d'eau.  

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). 

2. Servitude de passage  

Une obligation sera faite à tous les propriétaires riverains de laisser passer sur leur propriété les équipes d’entretien 

ainsi que le personnel du SMDMCA responsable du suivi des travaux, et ce, durant toute la durée du programme 

des travaux, conformément à l’article L215-18 du Code de l’Environnement et à l’article L151-37-1 du Code Rural. 

Cette servitude de libre passage des engins mécaniques et des personnels sera fixée 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. Un exemple de convention est joint en annexe 11. 
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3. Droit de pêche  

Lors de travaux engagés dans le cadre d’une Déclaration d’Intérêt Général (et financés majoritairement par des 

fonds publics), les articles 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. 

Ainsi, durant cette période, l’association de pêche locale ou la fédération départementale récupère l’exercice du droit 

de pêche des riverains en. 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 Bretenoux est l’association compétente sur le bassin versant du Mamoul. 

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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PARTIE 8 : ANNEXES  
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ANNEXE 1 : Délibération du conseil syndical pour le lancement de la 
déclaration d’intérêt général 
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ANNEXE 2 : Compte rendus des comités de pilotage du 08 décembre 
2020 et du 16 juin 2021 pour l’élaboration du PPG Mamoul 2022-2031
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COMITE DE PILOTAGE 
 PPG DU BASSIN VERSANT 

DU MAMOUL 

08 décembre 2020 

Journée de partage du diagnostic de bassin versant 

COMPTE-RENDU 

Présents 

Elus de la commission de bassin du Mamoul 

Stéphane DEVEZ Elu représentant la commune de Saint-Laurent-les Tours 
François LAROZA Elu représentant la commune de Belmont-Bretenoux 
Sylvie MARCENAC Elue représentant la commune de Cornac 
Serge CAMBON Elu représentant la commune d’Estal 
Jacques FERRAND Elu représentant la commune de Glanes 
Didier MARCASTEL Elu représentant la commune de Saint-Michel-Loubéjou 
Daniel TAURAND Elu représentant la commune de Teyssieu 
Josette FROMENTEZE Elue représentant la commune de Prudhomat 

Partenaires techniques 

Aelys ARNAL Cheffe de projet Ecologie et environnement de l’ADASEA d’OC 

Cellule d’Assistance Technique Zones Humides (CATZH)  

Jérôme LE DAVADIC Chargé d’interventions Milieux Aquatiques & Agriculture  

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) 

Damien THOQUENNE Technicien Police de l’eau de la Direction Départementale des Territoires du Lot (DDT46)  

Magali CAMUS  Agent de l’Office Français de la Biodiversité (OFB), Antenne LOT 

Edith LEYRAT Conseillère agricole de la Chambre d’Agriculture du Lot 

Emmanuel AMADIEU Elu du conseil d’administration de la Chambre d’Agriculture du Lot  

David BARILLOT Technicien Espaces Naturels Sensibles du Département du Lot 

SMDMCA 

Lionel DUFAU Technicien rivière 

Barbara ANNETT Chargée de mission GEMAPI 

Ordre du jour :  
 

- Matinée : Visite de sites représentatifs des problématiques rencontrées sur le bassin versant 

- Après-midi : Ateliers thématiques : Discussion autour du diagnostic proposé et des principes de gestion 

envisageables 

Un parcours a été programmé sur la matinée afin de se rendre sur 5 sites représentatifs des problématiques 

identifiées par le diagnostic du bassin, mais aussi des ouvrages réalisés par le Syndicat. Les problématiques étant 

en général interdépendantes, elles peuvent être multiples sur un seul et même site.  

L’objectif est d’échanger avec les élus et les partenaires techniques sur les sept thématiques de travail issues du 

diagnostic. Au cours des visites les participants ont pu faire part 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, approfondi lors des ateliers thématiques de l’après-midi.
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A / Matinée : Visite des sites 

 

Présentation du parcours : 

 

N° site Nom du site , commune Problématique/remédiation 

1 La Giscardie, Cornac 
Hydromorphologie et problématiques annexes :  

Dynamique des inondations, pertes dans le karst, gestion des étiages 

2 Fonds de Lacoste, Cornac 
Mobilisation des champs d’expansion de crues (aménagement) par 

l’abaissement d’une voirie 

3 Barrayrac, Cornac 
Rétablissement de la continuité écologique par la mise en place de 

prébarrages à l’aval d’une chaussée 

4 Tourille, Cornac 
Présence d’ouvrages transversaux et problématiques annexes : érosion, 

entrave à la continuité écologique 

5 Argentory, Teyssieu Gestion des zones humides, colmatage du lit et plan d’eau 

 

Site n°1 : lecture du paysage sur la plaine de Cornac 

 

Le site a été choisi pour illustrer la problématique liée l’artificialisation du Mamoul par une lecture du paysage, en 

lien avec l’analyse du secteur réalisée par Lionel DUFAU, basée sur les éléments du RGE Alti (données 

topographiques représentant le modelé du bassin versant) et sur l’analyse de cartes anciennes. 

L’emplacement entre les deux ponts de la RD 134 permet de distinguer à l’œil nu le dénivelé important entre le 

Mamoul et le point bas de la plaine, et entre ce dernier et le canal de fuite du moulin de Barrayrac. L’analyse de la 

topographie révèle que : 

- Le lit du cours principal du Mamoul s’écoule à 2.5 mètres au-dessus du point bas de la plaine alluviale,  

- Le canal de fuite des moulins s’écoule lui 1.28 mètres au-dessus de ce même point,  

- Le point le plus bas de la carrière Colas se trouve 3.66 mètres sous le niveau du lit du ruisseau soit 1.15 

mètres sous le point bas de la plaine.  

 

En parallèle, l’analyse des cartes anciennes (Plan Cassini et Cadastre napoléonien) permet de dire que le cours 

d’eau et le canal de fuite des moulins ont été déplacés avant le 18ème siècle afin d’utiliser au mieux la force motrice 

par les moulins mais aussi de faciliter l’exploitation des terres sur la plaine.  

Ensuite, il faut signaler que le cours principal du Mamoul a fait l’objet dans les années 80 d’une opération de 

curage qui a surajouté au corsetage du cours d’eau (merlons le long du ruisseau). Aujourd’hui ces deux linéaires 

sont relativement rectilignes et enserrés par des merlons, perchés de part et d’autre de la plaine ce qui se traduit 

un cheminement non naturel du cours d’eau.  

L’équipe du SMDMCA explique les désordres associés à une artificialisation du cours d’eau. Sur ce tronçon du 

Mamoul, on observe une accélération des écoulements, une augmentation de la capacité érosive du cours d’eau 

en crue, une diminution de la mobilisation des champs d’expansion de crue et une perte des écoulements à l’étiage 

dans le sous-sol. La présence d’un massif karstique au nord et de l’exploitation d’une carrière aurait à priori favorisé 

le phénomène de pertes du Mamoul. Ces pertes ont été quantifiées et estimées à 100l/s (équivalentes à l’intégralité 

du débit d’étiage du Mamoul). 
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Des mesures sont prises en période d’étiage au niveau des deux moulins afin de diriger la majeure partie des 

débits du cours principal dans le canal de fuite du moulin de Barrayrac. Chaque année l’asséchement de ce tronçon 

du Mamoul nécessite la réalisation d’une pêche électrique de sauvetage par la fédération de pêche du Lot afin de 

récupérer la faune piscicole et la restituer à l’aval. Cependant, ce sont des mesures « pansement » qui ne peuvent 

être menées sur le long terme.  

C’est pourquoi l’équipe du SMDMCA propose au COPIL de réfléchir sur le long terme aux possibilités de redonner 

au Mamoul un cheminement plus naturel en fond de vallée. Cette opération pourrait permettre entre autres de 

limiter le phénomène de pertes au nord, de reconnecter le cours d’eau à sa zone naturelle d’expansion des crues, 

et de limiter les phénomènes d’érosion latérale et d’incision du cours d’eau. 

Madame MARCENAC considère que déplacer le cours d’eau ne changerait rien car cela entraînerait de toute façons 

des phénomènes d’équilibrage dommageables (érosion, déplacement des inondations). 

Madame LEYRAT s’interroge sur l’impact qu’aurait un déplacement de cours d’eau sur les milieux associés au 

linéaire actuel. Elle mentionne que des écosystèmes se sont mis en place depuis le 18 ème siècle, et pose la 

question du bienfondé de leur destruction, si le cours d’eau est remis en fond de thalweg. Elle questionne la 

pertinence de cette proposition par rapport à une recherche de solutions pour s’adapter à l’existant (solutions 

combinatoires existantes ou innovantes) 

L’équipe précise qu’aucune action précise ne pourra être envisagée avant d’avoir étudié de manière approfondie 

l’hydromorphologie du bassin versant, les aléas, les enjeux présents sur le bassin, ainsi que les usages associés à 

la configuration actuelle du cours d’eau. Une étude sera donc proposée à la programmation du PPG pour validation 

par le comité de pilotage. 

Post réunion, Edith LEYRAT indique qu’il faudrait inclure à cette étude l’analyse de solutions alternatives à la remise 

en fond de thalweg, afin d’avoir des éléments de comparaison, notamment en termes de cout-bénéfices. Par 

exemple, elle propose de réaliser un chiffrage d’un entretien annuel de l’existant (berges, embâcles, ragondin) 

incluant éventuellement la mise en œuvre de techniques végétales de protection de berges et la recherche de 

solutions techniques combinatoires existantes ou innovantes. 

Toute proposition d’aménagement fera donc l’objet d’une étude d’impact multicritères afin d’analyser les 

bénéfices, les coûts, et les risques associés. Il n’est aucunement question d’accentuer les risques, qu’ils soient liés 

à la dynamique érosive ou la dynamique des inondations, ou la destruction de milieux à fort potentiel écologique. 

Post réunion, Edith LEYRAT précise qu’il est important d’appréhender également les conséquences sur l’activité 

agricole présente et potentiellement impactée par les projets d’aménagements (potentiel agronomique des terres, 

types de cultures, rendements fourragers, contrainte d’exploitation pour l’agriculteur, pérennité de valorisation 

agricole si création de nouvelles zones humides, indemnisations…). La chambre d’agriculture peut être associée 

sur ces aspects dans le cadre de l’étude. 

L’équipe ajoute par ailleurs que la réflexion autour de la renaturation potentielle des cours d’eau du territoire n’en 

est qu’à ses prémisses. Cette réflexion est cependant indispensable du fait qu’à ce jour, les techniques habituelles 

(protection de berges, mise en place de digues et merlons) ne sont pas pérennes et de ce fait sont très coûteuses 

sur le long terme. Par ailleurs, ces techniques ne sont pas financées et présentent des contraintes réglementaires 

non négligeables.  

Post réunion : Ayant évoqué le contexte réglementaire, nous rappelons qu’un décret du 30 juin 2020 introduit une 

nouvelle rubrique à l’article L214-1 du code de l’Environnement (3.3.5.0), qui indique que les « Travaux, définis par 

un arrêté du ministre chargé de l’environnement, ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités 

naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif » sont soumis à Déclaration. 

De fait, une action de reconquête des milieux aquatiques tel qu’évoqué plus haut pourrait être réalisée dans le 

cadre d’une procédure simplifiée par rapport à des opérations d’aménagements de génie civil classiques. 
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Les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.5.5.0 

sont les suivants : 

- Arasement ou dérasement d’ouvrage en lit mineur 

- Désendiguement 

- Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité d’un cours d’eau ou rétablissement d’un cours 

d’eau dans son lit d’origine 

- Restauration de zones humides 

- Mise en dérivation ou suppression d’étangs existants 

- Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges 

- Reméandrage ou remodelage hydromorphologique 

- Recharge sédimentaire du lit mineur 

- Remise à ciel ouvert des cours d’eau couverts 

- Restauration des zones naturelles d’expansion de crues 

 

Barbara ANNETT précise que concrètement, il est difficile à ce jour d’avoir de la visibilité sur les aménagements 

pouvant être envisagés avant d’avoir amorcé la phase d’étude (linéaire concerné, définition du linéaire « naturel » 

à mettre en place, tronçons prioritaires, etc…). Il s’agira peut-être de tout d’abord mettre en place des actions 

localisées afin de pouvoir en apprécier l’efficacité, comme par exemple le projet de reméandrage du Mamoul ayant 

été proposé sur la commune de Prudhomat. 

A titre d’information un recueil de retour d’expérience est disponible sur le site internet de l’Office Français pour 

la Biodiversité : https://professionnels.ofb.fr/fr/node/217  

 

Site n°2 : Abaissement de la voirie de Laplaze à Cornac 

Le site a été choisi pour montrer un aménagement réalisé en 2019 dans le cadre du PAPI* porté par le SMDMCA, 

basé sur la mobilisation des champs d’expansion de crue naturels du cours d’eau. Une voirie faisant obstacle à 

l’expansion des crues dans la plaine inondable a été abaissée de 90 cm. Cet aménagement permet d’une part de 

diminuer la fréquence des inondations des maisons du quartier de La Plaze à Cornac. D’autre part il favorise une 

expansion latérale des crues et limite ainsi le débit transitant vers l’aval de la vallée en cas de crues. Il s’agit d’une 

technique de ralentissement dynamique des écoulements, basée sur la restauration d’un fonctionnement plus 

naturel du cours d’eau. 

La problématique « inondation » dans le PPG* devrait être abordée également par une approche 

hydromorphologique et intégrée à l’étude globale prévue à l’échelle du bassin versant. En effet, les solutions qui 

pourraient être étudiées dans ce cadre devront répondre aux enjeux croisés de prévention des inondations et de 

restauration des milieux. On parle aujourd’hui de solutions basées sur la nature, avec notamment : 

- Reméandrer le cours d’eau ou le laisser divaguer pour dissiper son énergie, 

- Laisser au cours d’eau la possibilité d’éroder ses berges dans les zones les moins vulnérables aux 

inondations (dissipation de l’énergie et recharge sédimentaire), 

- Aménager des zones d’expansion de crue (permettre au cours d’eau de déborder, notamment vers les 

zones humides rivulaires), 

- Si une protection est indispensable, privilégier le génie végétal (ex : bouturage et/ou Fascine de Saule 

buissonnants), 

- Planter les berges des cours d’eau pour limiter la vitesse du courant, les protéger et créer une trame verte, 

- Végétaliser les versants du bassin afin de réduire et ralentir le ruissellement (haies), 

- Végétaliser le lit de ravines érodées pour limiter l’apport de particules fines au cours d’eau 
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Site n°3 : Équipement du seuil du moulin de Barrayrac 

Le site a été choisi pour illustrer le travail réalisé dans le cadre de l’opération groupée de restauration de la 

continuité écologique ayant été menée sur le bassin versant de 2013 à 2018 sur cinq ouvrages du bassin. Il s’agit 

ici de trois prébarrage aval qui divisent la chute du seuil (25 cm entre lames d’eau), qui permettent le 

franchissement de l’obstacle par toutes les espèces piscicoles toute l’année. 

Malgré l’opération groupée sur le bassin 

versant, deux ouvrages restent 

problématiques (cf. carte thématique) : 

-    La chaussée du moulin de Tourille avec 

un ouvrage ruiné mais qui constitue 

toujours à bas débits un obstacle à la 

continuité écologique, 

-     Une ancienne canalisation d’eau 

potable dont le fourreau peut 

éventuellement faire obstacle à la 

continuité recensée au cours du 

diagnostic (une expertise de l’OFB sera 

nécessaire pour le confirmer). 

 

Concernant l’ouvrage du moulin de 

Tourille, des discussions avec le 

propriétaire ont déjà eu lieu mais n’ont pas 

abouti à une décision concernant un effacement ou un aménagement éventuel. Il convient de rappeler que le 

Mamoul est classé Liste 2, ce qui se traduit, pour les propriétaires d’ouvrages présents dans le lit, par l’obligation 

d’assurer la circulation des poissons migrateurs et le transport suffisant des sédiments. 

Laurent FRIDRICK rappelle que le Mamoul présente un fort potentiel piscicole et indique que des tacons (stade 

juvénile du Saumon Atlantique) ont été contactés pour la première fois au niveau du pont d’Ussel lors d’une pêche 

électrique de suivi. Leur présence permet de mettre en évidence l’efficacité des équipements mis en place pour 

rétablir la continuité et de justifier le bienfondé de la démarche 

Site n°4 : secteur du moulin de Tourille 

Le site a été choisi d’une part car il illustre les 

conséquences d’un dysfonctionnement 

hydromorphologique (secteur avec cours 

d’eau perché, visible à l’œil nu), et parce qu’il 

a fait l’objet d’échanges récents entre le 

SMDMCA et madame MARCENAC, riveraine 

directement impactée par le problème 

d’érosion. L’étude de ce cas permet aussi de 

faire le point sur le cadre d’intervention du 

SMDMCA. 

Sylvie MARCENAC exploite une parcelle en 

bordure du Mamoul pour une activité de 

maraîchage, et cette parcelle se voit menacée 

par un phénomène d’érosion de berge. Elle 

souhaiterait que des solutions soit trouvées 

pour atténuer le phénomène et limiter les 

risques de dégâts sur les serres situées 

quelques dizaines de mètres à l’aval.  
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Lionel DUFAU explique que le seuil du moulin de Tourille se situe quelques mètres à l’aval de la parcelle érodée. 

On constate que la ligne d’eau se situe plusieurs dizaines de centimètres plus bas que l’entrée du canal d’amenée 

du moulin. De fait le moulin de Tourille n’est plus fonctionnel depuis plusieurs dizaines d’années. Il indique ensuite 

que le secteur amont a commencé à se déstabiliser en même temps que la chaussée du Moulin de Tourille il y a 

plus de 10 ans et que cette dynamique s’est fortement accentuée depuis la rupture la chaussée il y a au moins 4 

ans. Il faut donc raisonner sur ces deux problématiques de manière conjointe pour envisager des solutions 

pérennes de stabilisation du ruisseau sur ce site.  

Par ailleurs, sans considérer la pertinence technique d’une protection de berge, l’équipe du SMDMCA explique que 

le syndicat ne peut intervenir financièrement sur un aménagement visant à protéger un intérêt particulier, d’autant 

plus qu’il ne s’agit pas d’un enjeu habité mais d’une activité agricole.  

En effet, le SMDMCA ne peut intervenir que dans le cadre de l’intérêt général, pour justifier de la dépense de fonds 

publics, en l’occurrence sur des propriétés privées. Cependant, l’équipe rappelle aussi que le SMDMCA est toujours 

disponible pour assurer un conseil technique aux propriétaires riverains, et que cela est vivement conseillé de faire 

appel à cette assistance pour tout projet concernant les milieux aquatiques. 

Encore une fois, Il s’agit de la conséquence de l’artificialisation du cours d’eau et l’aménagement pérenne du 

secteur consisterait à replacer le cours d’eau dans le point bas de la vallée afin de limiter la dynamique érosive. 

Toutefois, en préalable, dans le cadre du PPG, les solutions à apporter à ce type de problématique localisée se 

baseront sur une analyse globale du bassin versant, et devront être pensées à une échelle plus large. Cette analyse 

ne pourra être engagée que si le comité de pilotage du plan de gestion valide cette action et que les partenaires 

financiers s’engagent fortement sur ce type de démarche. 

Sylvie MARCENAC et Edith LEYRAC s’interrogent sur l’impact des embâcles présents dans les gorges à l’amont sur 

la dynamique du cours d’eau. Lionel DUFAU indique que bien que non significatif au vu de la distance aux enjeux 

et de la densité d’embâcles, l’impact serait plutôt positif par un ralentissement des écoulements. 

 

Site n°5 : Zones humides du secteur d’Argentory/plan d’eau/colmatage. 

Le site a été choisi pour illustrer le contexte de la tête de bassin du Mamoul (communes de Sousceyrac et Teyssieu) 

et se situe sur la commune de Teyssieu. De part et d’autre du point de visite sont mis en évidence des zones 

humides et le colmatage du ruisseau, ainsi que la problématique des plans d’eau. En effet, on observe une forte 

densité de zones humides sur la tête de bassin (226ha), associée à la présence de treize plans d’eau majoritairement 

à vocation d’agrément. 

Concernant la problématique du colmatage du lit, Lionel DUFAU explique que la mise en suspension de particules 

fines provoque le colmatage du substrat (graviers et galets) du lit du ruisseau. Ces fines sont mises en suspension 

dans l’eau par le piétinement du bétail sur les berges et le lit des cours d’eau, par les déjections du bétail et par le 

passage régulier des engins ou du bétail sur des passages à gué non aménagés. Ce colmatage détériore les 

habitats piscicoles et les capacités d’autoépuration du cours d’eau sur plusieurs mètres à l’aval de chaque point. 

Le colmatage détériore donc la qualité des eaux du haut bassin du Mamoul. 

Concernant les zones humides, il convient d’insister sur leur importance en rappelant leurs fonctionnalités : 

- Les fonctions hydrologiques : Les zones humides constituent la principale possibilité d’alimentation des 

cours d’eau hors période de précipitations. En effet, les milieux humides sont des « éponges naturelles » 

qui reçoivent de l’eau, la stockent et la restituent. 

- Les fonctions physiques et biogéochimiques : elles sont aussi des « filtres naturels », qui reçoivent des 

matières minérales et organiques, les emmagasinent, les transforment et/ou les retournent à 

l'environnement. 

- Les fonction écologiques : Les conditions hydrologiques et chimiques permettent le développement d’une 

biodiversité particulièrement riche au sein de zones humides 

Sur ces zones humides, les principales problématiques sont les suivantes : 
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- Le piétinement des zones humides, 

- Le boisement des zones humides drainées à l’abandon, et donc leur fermeture. 

Dans les deux cas, les zones humides voient se dégrader leurs fonctionnalités (mentionnées ci-dessus) 

Post réunion : Il a été évoqué lors du partage de diagnostic que le jonc était un marqueur de surpâturage d’une 

zone humide. Aelys ARNAL apporte quelques précisions à ce sujet :  

- Le jonc diffus se rencontre effectivement sur des zones sursaturées (car il tolère bien le piétinement) mais 

ne témoigne pas à lui seul d’un surpâturage.  Il faudrait voir les autres espèces végétales présentes sur la 

ZH pour savoir si la zone est vraiment surpâturée.  

- Ce n’est pas parce qu’il y a du jonc diffus (même dominant) que la zone humide est surpâturée. On en 

trouve également sur des prairies peu pâturées. Par contre, sa présence témoigne d’un certain niveau 

d’eutrophisation effectivement dû à la présence de bêtes (mais comme la majorité des ZH du secteur).  

- Sur ce type de zones humides (sur ce secteur) une gestion autre que par le pâturage est impossible. Des 

adaptations peuvent être recherchées mais une mise en place de fauche par exemple n’est pas possible. 

 
Concernant les plans d’eau, Lionel DUFAU indique que le bassin versant en compte treize dont la plupart n’ont 

qu’une vocation d’agrément. Il semblerait que seul trois d’entre eux seraient utilisés pour de l’irrigation, 

notamment de vergers de châtaigniers. 

Laurent FRIDRICK fait un point sur les impacts négatifs associés. Un plan d’eau est une zone d’eau stagnante qui 

augmente en température en période estivale (jusqu’à 30 degrés). L’eau de surface la plus chaude est restituée en 

aval par surverse. De fait, ce fonctionnement entraîne une perturbation des habitas piscicoles a l’aval car la 

température normale dans un cours d’eau n’excède en général pas 20 degré. Les espèces d’eau fraiche et courante 

vont alors être fortement perturbées.  

Par ailleurs, les plans d’eau sont souvent le lieu de développement d’espèces exotiques invasives importées par 

l’homme, qu’il s’agisse d’espèces végétales (Jussies) ou d’espèces animales (Perche soleil) ayant été relâchées dans 

le plan d’eau.  
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B / APRES-MIDI : ATELIERS 

 

Le travail en ateliers est proposé comme suit :  

 

Deux groupes d’élus communaux : 

- Un groupe de communes « têtes de bassin » (Teyssieu, Sousceyrac (excusés), saint-Michel-Loubéjou, 

Glanes (excusés l’après-midi), Belmont-Bretenoux) 

- Un groupe de communes « Axe Mamoul » (Prudhomat, Bretenoux (excusés), Cornac, Saint-Laurent-les-

Tours, Estal) 

 

Deux ateliers thématiques auquel chaque groupe participe : 

- Atelier 1 : Hydromorphologie (problématiques « linéaire ») : Seront abordées ici les thématiques 

d’artificialisation du cours d’eau, de continuité écologique, de qualité de la ripisylve, de colmatage et de 

présence d’espèces invasives. 

- Atelier 2 : Problématiques « bassin versant » : Seront abordées ici les thématiques zones humides, plans 

d’eau, usages du sol et ruissellement. 

 

Bien évidemment, la différenciation géographique des communes n’est pas aussi tranchée et les problématiques 

sont souvent interdépendantes. Aussi, beaucoup de partenaires techniques pourraient être affectés aux deux 

groupes, la répartition suivante est proposée :  

- Atelier 1 : DDT (police de l’eau), Agence de l’eau Adour-Garonne (excusés l’après-midi), Fédération de 

pêche, Fédération de chasse (excusés), Epidor (excusés), OFB. 

- Atelier 2 : Chambre d’agriculture, CEN (excusés), ADASEA d’OC, CRPF(excusés), Département du Lot, 

Région Occitanie (excusés). 
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Atelier n°1 (Compte rendu des interventions sur les deux groupes) : 

 

Thématique n° 1 : Artificialisation 

 

Le contexte hydromorphologique du bassin versant du Mamoul est rappelé, avec un accent mis sur le tronçon du 

Mamoul de la basse plaine, sur les communes de Prudhomat, Bretenoux et Cornac. Barbara ANNETT rappelle les 

hypothèses proposées par Lionel DUFAU concernant l’évolution historique du linéaire du Mamoul : 

On y observe un cours d’eau rectifié, perché et dissocié du thalweg, ayant subi les campagnes de curage des 

années 80, et présentant ponctuellement des berges bâties et/ou enrochées. La lecture du cadastre napoléonien 

et du plan Cassini sur le secteur révèle que le cours d’eau occupe la même place depuis cette époque. En revanche 

l’analyse des levés du RGE alti de ces dernières années permet de penser qu’avant le 17ème siècle le cours principal 

du Mamoul et le canal de fuite des moulins de Barrayrac et Riols ont été placés sur les côtés de la plaine avec en 

parallèle la création d’un cours d’eau vers Prudhomat confluent avec la Bave et non plus avec la Cère via le système 

de Ségaro. Les objectifs auraient été d’exploiter au mieux la force motrice de l’eau (Moulin de Riols Barrayrac et 

Reingues), de faciliter l’exploitation de la plaine amont de la RD940 par drainage et de la plaine aval par l’irrigation 

(Présence de système de vannage sur le cours d’eau entre Féline et Bonneviole). 

 

Ce contexte favorise : 

- La perte des débits d’étiage (97 l/s) dans le sous-sol (perte de100l/s)  

- Les capacités érosives du cours d’eau, 

- Une faible mobilisation des champs d’expansion pour les crues moyennes, 

- Une instabilité de la végétation et donc un besoin d’entretien permanent, 

- Une volonté des riverains et collectivité à protéger leur parcelle et infrastructures de l’érosion 

- L’incision du lit et de fait la baisse du niveau e la nappa qui assèche les sols 

Josette FFROMENTEZE fait remonter la problématique récurrente du canal de Reingues sur la commune de 

Prudhomat. En effet la mise en place de prébarrages à l’aval de la chaussée de Bonneviole et l’obligation d’y faire 

transiter le débit réservé entraîne la baisse du niveau d’eau dans le canal pour les bas débits. Les riverains 

souhaitant conserver de l’eau dans le canal bouchent l’échancrure de la passe afin de rediriger l’eau dans le canal, 

et à ce jour, de nombreuses rencontres et discussion à vocation pédagogique sur le sujet n’ont pas abouti à un 

changement de comportement. Hormis l’alimentation en eau du canal, celui-ci a tendance à s’envaser du fait de 

la topographie du secteur. Cependant, le canal de Reingues n’est pas un cours d’eau et ne fera pas l’objet d’actions 

de préservation dans le cadre du PPG. 

 

Post réunion : Comme cela a déjà été proposé à la commune de Prudhomat Lionel DUFAU suggère de favoriser le 

développement d’un ripisylve en rive gauche afin d’apporter un ombrage au canal et de maintenir une trame verte, 

ce qui participerait à limiter le réchauffement de l’eau et son évaporation, mais aussi à limiter impact sur 

envasement. Une convention avec le Département pour limiter la fauche sur ce secteur pourrait être envisagée.  

Concernant les inondations sur la commune de Prudhomat, Josette FROMENTEZE considère que les travaux 

réalisés dans le cadre du PAPI ont eu un effet significatif sur la réduction des débordements au niveau du Bourg 

(remplacement du pont de Reingues en 2009 notamment) 

 

Laurent FRIDRICK mentionne par ailleurs qu’à l’amont du bourg de Prudhomat, des pans entiers de berges sont 

érodés, amortissant les impacts à l’aval. Damien THOQUENNE indique que l’incision du lit est par ailleurs bien 

visible au niveau du lavoir de Prudhomat où est située la station de mesure du niveau d’eau du Système D’Alerte 

du Mamoul. (Post réunion : l’incision est dû à l’abaissement de 30cm de la chaussée de Bonneviole). 
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Barbara ANNETT indique que dans le cadre du PPG, comme mentionné au cours de la matinée, les problématiques 

liées à l’artificialisation du cours d’eau feront dans un premier temps l’objet d’une étude approfondie dont les 

objectifs et contours ne sont à ce jour pas définis, avec cependant, entre autres, l’objectif de déterminer quel serait 

le cheminement le plus naturel du cours d’eau vers lequel tendraient les aménagements éventuellement proposés. 

 

Stephane DEVEZ s’interroge sur la méthode pour déterminer ce cheminement. Laurent FRIDRICK répond que l’eau 

emprunte simplement le point le plus bas et que la topographie est le facteur déterminant les écoulements. Un 

cours d’eau naturel ne peut être perché par rapport à un fond de vallée. Quant à retracer un ancien parcours 

modifié, une analyse des sols de la vallée pourrait mettre en évidence des sols alluviaux retraçant la présence 

ancienne d’un cours d’eau.  

 

Sylvie MARCENAC demande s’il est possible de boucher les pertes dans le Karst, Damien THOQUENNE indique 

que cela a déjà été fait sur d’autres territoires et que la mesure se révèle inefficace du fait que les pertes se décalent 

en général à l’amont où à l’aval du secteur traité. 

 

L’étude du contexte hydromorphologique du bassin versant devrait par ailleurs inclure la localisation plus précise 

des zones de pertes afin d’envisager éventuellement de déconnecter le cours d’eau de ces secteurs. 

 

Josette FROMENTEZE indique qu’il faudrait aussi prévoir dans le cadre du PPG une sensibilisation plus approfondie 

des élus à ces problématiques et ne pas oublier d’intégrer les perspectives de changements climatiques à la 

réflexion. 

Concernant les possibilités d’action localisées qui seraient portées par des particuliers souhaitant réfléchir à des 

solutions de protection (notamment concernant la berge de Madame MARCENAC), Barbara ANNETT demande aux 

partenaires techniques quelles sont les meilleures techniques et les contraintes réglementaires associées. 

 

Damien THOQUENNE précise alors que les protections avec enrochements ne peuvent être mises en place que s’il 

n’existe pas d’autres alternatives, et seulement sur les ouvrages communaux ou pour des enjeux habités. Il indique 

que les techniques végétales sont souvent plus adaptées, plus pérennes, moins coûteuses, et ne font pas l’objet 

de restrictions réglementaires si elles ne sont pas associées à du génie civil (pied de berge en enrochement).  

 

Il évoque notamment la méthode de mise en place de « peignes » végétaux pour les érosions de berges du type 

de celle observée chez Madame MARCENAC (formant un « coude »), consistant à la mise en place de fagots 

(branches mortes et vivantes) fixés à l’aide de pieux, qui vont avoir un rôle de protection, favoriser le captage de 

matériaux sur la zone érodée, et permettre la reprise d’une végétation. Il mentionne Vincent LAGARRIGUE comme 

référent sur ces techniques, technicien rivière du Syndicat mixte Célé-Lot médian. 

 

Post réunion : Lionel DUFAU considère que cette technique n’est pas optimale sur un cours d’eau comme le 

Mamoul. En effet cette technique n’est viable que sur un cours d’eau qui charrie beaucoup de fines avec une pente 

faible. En revanche sur un cours d’eau comme le Mamoul avec, une pente forte qui charrie en priorité des graviers 

et galet sur ce secteur, il considère cette solution comme potentiellement peu efficace.  

Damien THOQUENNE estime cependant que, compte tenu des fortes érosions et de la présence de galets charriés 

lors des crues, il est possible qu’un taux de fines suffisant soit mobilisé pour rester piégé dans le peigne et ainsi 

rendre cette technique efficace. 

Edith LEYRAT mentionne une technique de maintien de berge type palissage (avec des branchages entrelacés) 

ayant été mise en place au niveau du chemin de la Giscardie dans les années 90qui aurait permis de maintenir le 

chemin en place de manière efficace. 

 

Thématique n°2 : Enjeux piscicoles et continuité écologique et sédimentaire 

 

Le cours d’eau du Mamoul est classé en liste 2 jusqu’à sa confluence avec le ruisseau de Griffouillères. Le classement 

en liste 2 vise à la restauration de la continuité écologique sur le linéaire. Cela se traduit, pour les propriétaires 
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d’ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique, par l’obligation de restaurer la circulation des 

poissons migrateurs et le transport suffisant des sédiments (article L214-17 du code de l’environnement).  

Concernant les obstacles existants sur le linéaire franchissable, se référer aux commentaires sur le site n°3 en page 3 et 4.  

 

Thématique n°3 : Colmatage 

Le colmatage des cours d’eau est le résultat de l’apport de particules fines dans le cours d’eau qui peuvent 

provenir : 

- De l’érosion des parcelles, rigoles et fossés du versant, lessivés avec les pluies 

- De l‘érosion ou de l’incision du lit  

- Du piétinement des berges par le bétail 

On distingue trois zones fortement sujettes au colmatage sur le bassin versant : 

- Les plateaux du Ségala avec une pression forte du piétinement du bétail sur les parcelles et les berges des 

cours d’eau. La dégradation du cours d’eau s’observe sur plusieurs dizaines de mètres à l’aval des points 

de pressions. 

- Le secteur de gorges est indiqué en rouge sur la carte car les zones d’érosion de berges sont nombreuses 

mais il ne représente pas de danger significatif de colmatage des frayères, 

- Le secteur de la plaine aval : Secteur cumulant les effets de l’érosion locale, du piétinement par le bétail 

et de l’apport de sable de l’amont. 

Une fois encore, il convient de rappeler qu’un cours d’eau déséquilibré (artificialisation sur la plaine aval) accentue 

l’ensemble des problématiques pouvant être observées sur un cours d’eau, ici les conséquences de nombreuses 

zones d’érosion sur le colmatage des cours d’eau.  

Concernant l’impact de la divagation du bétail dans les cours d’eau, la mise en place d’un PPG permettra de mettre 

en œuvre des actions de mise en défens des berges et de recul des points d’abreuvement, avec les agriculteurs 

volontaires du bassin versant. Des points d’abreuvements ont déjà été mis en place avec succès sur le bassin du 

Célé ou du Tournefeuille, en partenariat avec la chambre d’agriculture et en réponse aux besoins individuels des 

agriculteurs ayant souhaité rejoindre la démarche. 

En général et sous réserve de maintien des dispositifs existants, le taux de financement de l’installation de ces 

dispositifs et des fournitures associées atteint 80%. La collectivité peut décider de participer à la dépense afin que 

les agriculteurs n’aient à contribuer qu’à hauteur de 10% au coût des aménagements. 

Serge CAMBON indique sur la commune d’Estal, cette problématique concernerait principalement un agriculteur 

membre du conseil municipal et qu’il devrait donc être plus simple de lui communiquer ces informations, notamment 

l’opportunité du PPG pour mettre en place des dispositifs à moindre coût ayant aussi un avantage sur la santé du bétail. 

Daniel TAURAND évoque la présence d’une descente aménagée sur la commune de Teyssieu. 

Damien THOQUENNE demande si le SAGE Dordogne prévoit une interdiction de divagation du bétail dans les 

cours d’eau comme c’est le cas dans le SAGE Célé. Barbara ANNETT répond que le SAGE étant encore en 

construction, elle n’a pas l’information et sollicitera EPIDOR à ce sujet. Post Réunion : le SAGE Dordogne Amont 

ne préconisera pas d’interdiction de divagation du bétail dans les cours d’eau. 

Stéphane DEVEZ indique que pour lui le problème vient surtout du piétinement des parcelles de tête de bassin 

traversées par de petits affluents du Mamoul (ou autre rigoles et fossés). Il confirme que les cours d’eau à l’aval 

sont « noirs » ainsi que les prairies piétinées. 

Barbara ANNETT confirme que ces problématiques rentrent tout à fait dans le cadre d’action du PPG et que la 

réflexion ne se cantonne pas à l’axe principal du Mamoul. 

Les principes de gestion pouvant être envisagés devront être discutés plus en profondeur avec les partenaires 

techniques spécialistes de la thématique (ADASEA, CEN, Chambre d’agriculture) afin de qualifier précisément les 



Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant du Mamoul 
Déclaration d’Intérêt Général – Décembre 2021 

 

 

zones humides et de proposer des principes de remédiation/gestion adaptés en concertation avec les agriculteurs 

concernés (période de fauche/broyage/entretien des rigoles/organisation du pâturage…) 

Aelys ARNAL indique que trois dispositifs ont été mis en place sur la commune de Sousceyrac (2 descentes 

aménagées et un bac) mais dans le cadre d’une réflexion menée à l’échelle d’une zone humide, ce qui justifie leur 

intervention et a permis aux agriculteurs de bénéficier du financement de l’Agence de l’Eau.  

L’ensemble des participants s’accorde sur le fait que le diagnostic devrait être présenté aux agriculteurs du 

territoire ainsi que les opportunités qu’apportent la mise en place d’un PPG pour mettre en œuvre des actions 

bénéfiques pour le milieu et pour les professionnels usagers du bassin versant. Les thématiques zones humides et 

abreuvement devraient être abordées de manière conjointe. Aelys ARNAL rappelle que le programme CTAZH 

dispose de financements pour animer des groupes de travail locaux, qu’il est possible de mobiliser pour appuyer 

la mise en place du PPG et l’information locale. 

Post réunion : un groupe de travail constitué à minima du SMDMCA, de la CTAZH et de la chambre d’agriculture 

organisera une présentation du diagnostic aux agriculteurs avant le prochain Comité de Pilotage du PPG 

Laurent FRIDRICK propose de s’inspirer des plaquettes réalisées par le syndicat mixte du Célé-Lot médian pour 

faciliter la sensibilisation des agriculteurs. Aelys ARNAL indique que la réalisation et l’impression d’une plaquette 

sur la thématique ZH/abreuvement pourrait rentrer dans le cadre du programme CATZH déjà financé par l’AEAG). 

Thématique n°4 : Espèces exogènes 

La présence d’espèces invasives végétales sur le bassin versant du Mamoul est peu significative. Quatre foyers ont 

été identifiés (Ambroisie à feuilles d’Armoise (à confirmer), Bambou, Buddleia de David et Raisin d’Amérique) et 

signalés sur la plateforme du Conservatoire Botanique National Midi-Pyrénées. Cependant, il semblerait que 

l’ensemble des foyers n’aient pas été identifiés, notamment le raisin d’Amérique sur la commune de Prudhomat. 

Post réunion : Edith LEYRAT indique qu’il faut confirmer dans les meilleurs délais la présence d’Ambroisie du fait 

du risque sur la santé publique. 

Josette FROMENTEZE signale que la présence de ragondins reste problématique sur la commune de Prudhomat 

(confirmé par Edith LEYRAT). Barbara ANNETT indique l’existence depuis plusieurs années d’un partenariat entre 

le Syndicat et la Fédération des chasseurs pour l’animation d’un réseau de piégeur à l’échelle du territoire du 

Syndicat. L’action mise en œuvre par le réseau de piégeurs locaux n’a pas fait preuve d’une efficacité significative 

sur la réduction de la population, et il est possible que l’opération ne soit pas reconduite. Par ailleurs il s’agit 

d’opérations coûteuses pour la structure qui ne sont pas financées par les partenaires. 

Barbara ANNETT demande aux partenaires techniques si un lien existe entre une ripisylve non fonctionnelle ou 

absente et la présence de ragondins. Magali CAMUS répond qu’elle communiquera des éléments de réponse post 

réunion sur ce point. Damien THOQUENNE confirme qu’on observe moins les conséquences de la présence de 

ragondins sur une berge présentant une ripisylve fonctionnelle. 

Post réunion : Magali CAMUS apporte les précisions suivantes : Les ragondins apprécient particulièrement les 

endroits modifiés par l’homme où la ripisylve est absente (plan d’eau, berge talutée, cours d’eau « fossé » au bord 

des cultures de maïs ou de céréales). Rendre la rivière plus « sauvage » ou « naturelle » avec une ripisylve 

fonctionnelle devrait donc permettre de limiter son expansion. La pression de piégeage est sans doute également 

nécessaire même si elle est insuffisante. 

Laurent FRIDRICK indique qu’il serait intéressant de rajouter le recensement des populations d’écrevisses 

américaines au diagnostic. 

Thématique n°5 : Ripisylve 

Le diagnostic de la ripisylve est établi par le relevé des bandes de strates homogènes et de largeur homogène de 

végétation sur chaque berge des cours d’eau. A partir de cette donnée et du croisement avec le référentiel 
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parcellaire graphique (donnée PAC anonyme des agriculteurs) on détermine si une ripisylve est fonctionnelle ou 

non. 

Un ripisylve fonctionnelle : 

- Est une bande boisée de plus de 3 m de large qui sépare les parcelles de la nappe d’eau, 

- A une densité d’arbres « naturelle » (sans entretien type parcs et jardins), 

- Fournit un ombrage quasi continue sur la nappe d’eau, 

- Produit du bois mort pour alimenter les habitats du cours d’eau sans l’obstruer complètement. 

Une ripisylve non fonctionnelle est : 

- Caractérisée par les parcelles de cultures et prairie temporaires qui ont une ripisylve en strate herbeuse 

ou une ripisylve ligneuse de moins de 3 m de large. 

Cet état pourrait être amélioré soit par la mise en défend de la ripisylve sur les secteurs de prairie, soit par le 

conventionnement sur les secteurs de cultures pour que la bande végétalisée obligatoire (Bande Tampon) 

devienne, lorsque c’est possible, une bande boisée sur trois mètres de large à partir de la nappe d’eau plutôt 

qu’une bande enherbée. 

Post réunion : Aelys ARNAL indique que l’association Arbres Haies Paysages 46 apporte assistance technique et 

réalise des études et préconisations concernant la plantation d’alignement d’arbres champêtres. Les ripisylves sont 

concernées. Vincent CAYLAR anime cette démarche (05 65 20 39 35) 

Considérant la gestion du bois coupé lors des opérations d’entretien qui seraient réalisés par le Syndicat dans le 

cadre du PPG et de la DIG associée, Damien THOQUENNE apporte les précisions suivantes, qui sont généralement 

ajoutées à l’arrêté préfectoral de DIG : 

- Les coupes doivent être disposées hors zone inondable afin d’éviter la production d’embâcles dans le 

cours d’eau en cas d’inondation, 

- Les propriétaires concernés disposent d’un délai d’en général deux mois pour retirer ce bois, 

- Si le délai n’est pas respecté il est de la responsabilité du MOA de retirer le bois. 

 

Magali CAMUS mentionne que l’idéal si le bois n’a pas vocation à être utilisé est de le broyer et de régaler le broyat 

dans les meilleurs délais après la coupe. 

Damien THOQUENNE demande s’il n’existe pas de chaufferies communales sur le territoire pouvant être 

intéressées par ces résidus de coupe. 

Post réunion : Lionel DUFAU indique que la question s’est déjà posée lors des précédents PPG. Un partenariat avec 

le SYDED pour valoriser les bois dans les chaufferies départementales avait été sollicité par les élus des 

commissions. Malheureusement le SYDED avait à l’époque décliné la proposition en raison de l’usure prématurée 

des couteaux du broyeur de végétaux qu’entraînerait la présence de sable sur les bois de rivière. 

Josette FROMENTEZE mentionne que la commune de Prudhomat a répondu à un appel à projet de la Région pour 

l’utilisation du bois local (Programme NOWATT), afin de favoriser l’économie circulaire et l’utilisation de matériaux 

de proximité. Elle s’interroge sur la possibilité que les artisans locaux utilisent ce bois. 

Madame MARCENAC mentionne qu’elle souhaiterait couper deux arbres qui menacent de tomber, Magali CAMUS 

lui indique qu’il n’y a pas de restriction à couper des arbres tant que le retrait s’effectue hors de la période de 

reproduction de l’avifaune (mi-mars à mi-aout). 
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Atelier n°2 (CR des interventions sur les deux groupes) : 

 

Thématique n°6 : Les zones humides  

 

Lionel DUFAU rappelle que sur le bassin du Mamoul et sur le secteur de Teyssieu et Sousceyrac notamment 223 

ha de zones humides ont été identifiées. Ce zonage est issu du travail de l’ADASEA et du diagnostic du SMDMCA.  

 

Le diagnostic de l’ADASEA recense les zones humides sur la base de la reconnaissance d’un cortège floristique et 

des conditions de sol particulières tandis que le diagnostic du Syndicat quant à lui recense les zones humides sur 

la base de relevés visuels sur le terrain et sur la base des photos aériennes anciennes. Ce dernier diagnostic ne 

permet pas de qualifier la zone humide par son cortège floristique et identifie des zones humides aujourd’hui 

boisées ou disparues. L’observation des campagnes de photos aériennes anciennes a permis de repérer un linéaire 

de près de 70 km de drains aériens et enterrés dont la majorité ont été réalisés entre les années 60 et 90. Madame 

LEYRAT rappelle que ces opérations étaient à l’époque subventionnées. 

 

Cette configuration permet de faciliter l’accès du bétail et des engins à la parcelle humide quelques mois dans 

l’année, d’améliorer le rendement fourrager et faciliter l’exploitation de la parcelle. En revanche ces pratiques ont 

pour conséquence d’accélérer le parcours de la goutte d’eau et donc de diminuer les capacités de rétention en 

eau l’hiver (ralentissement dynamique) et les capacités de soutien d’étiage en période estivale. 

 

Lionel DUFAU indique ensuite que cinq zones humides du bassin de Mamoul ont été intégrées au dossier de 

candidature à l’appel à projet « Restauration des zones humides de tête de bassin » de l’agence de l’eau déposé 

à l’automne dernier en partenariat avec l’ADASEA. Les zones humides concernées ont fait l’objet d’une demande 

aux propriétaires avant l’intégration à l’appel à projet. 

 

Aelys ARNAL détaille ensuite la mission de la CATZH à l’échelle du département et le fonctionnement des zones 

humides en général : 

 

Fonctions ZH : 

 

 + fourrage en période de sécheresse 
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Pour ce qui est du fonctionnement de la CATZH :   

Rôle et missions de la CATZH : La Cellule d’Assistance Technique aux Zones Humides du Lot est un service gratuit 
à destination des propriétaires et gestionnaires de zones humides : 

- Sensibilisation aux rôles et fonctions des zones humides 
- Des visites sur les parcelles, pour répondre aux questions sur la gestion des zones humides  
- Expertise et conseil technique : diagnostics fonctionnel, écologique et agricole, travail en concertation 

et aide à la définition des objectifs et modes de gestion (en cohérence avec la réglementation…)  
- Des échanges d’expériences : visites de sites, journées techniques, lettres d’information…  
- L'accompagnement des collectivités : appui technique pour définir des actions à mener, documents 

d’urbanismes, projet de valorisation de terrains communaux en zone humide…  
- Conseil de gestion et appui technique ponctuel 
- Suivi de sites 

La mobilisation de ce service se concrétise par la signature d’une convention d’adhésion. L’adhérent 
entre ainsi dans le réseau de gestionnaires animé par la CATZH et bénéficie du conseil technique et 
autres expertises listés dans la convention et le document accompagnant. 

Edith LEYRAT indique que pour éviter toute confusion entre les deux diagnostics et les différents modes de 

détermination il serait nécessaire de différencier les Zone Humides déterminées par l’ADASEA et de différencier 

les zones humides supplémentaires identifiées par le Syndicat et enfin distinguer les zones humides disparues 

sous le boisement ou asséchées. Ces dernières devraient être par ailleurs caractérisées et délimitées selon la 

méthode d’identification que la CATZH (cortège floristique). 

 

Daniel TAURAND indique qu’il parait illusoire de vouloir restaurer les zones humides sur le secteur. En effet il 

estime que compte tenu de la moyenne d’âge des chef d’exploitations sur le secteur (55ans) dans quelques années 

il n’y aura plus personne pour exploiter ces espaces. 

 

Emmanuel AMADIEU estime de son côté qu’il faudra toujours un minimum de rigole en surfaces des zones humides 

afin de pouvoir rendre accessible les prairies humides. De son expérience, il estime que pour que les parcelles 

puissent être exploitées et pâturées par le bétail il y a un compromis à trouver sur le niveau d’humidité des sols et 

de drainage car lorsque les sols sont trop humides les vaches refusent de s’y aventurer et l’entretien se révèle 

impossible. 

 

Thématique n°7 : Les plans d’eau  

 

La cartographie met ici en évidence la présence de 13 plans d’eau sur la partie amont du bassin. En effet on trouve 

des plans d’eau installés depuis l’après-guerre jusqu’en 2005. Seul trois de ces plans d’eau ont une vocation 

d’irrigation et les autres n’ont qu’une vocation d’agrément. 

 

Post réunion : Edith LEYRAT indique que pour les plans d’eau à vocation agricole, la chambre souhaite être associée 

dans les phases d’analyses et de propositions 

 

Comme indiqué sur le terrain le matin Lionel DUFAU rappelle que les plans d’eau réchauffent fortement l’eau 

rejetée à l’aval en période d’étiage et contribuent à dégrader la qualité des milieux et la qualité de l’eau du bassin. 

Il rappelle que ces plans d’eau sont potentiellement le réceptacle de plantes exotiques envahissantes comme la 

Jussie et de certaines espèces piscicoles envahissantes comme la perche soleil ou les écrevisses américaine. 

 

Lionel DUFAU rappelle ensuite que les propriétaires de ces ouvrages ont l’obligation d’assurer les continuités 

écologiques. Les services de l’état sont donc susceptibles de leur demander de mettre au norme leurs ouvrages 

en mettant en dérivation le plan d’eau s’ils veulent conserver la retenue. En parallèle il indique que l’agence de 

l’eau peut financer des projets d ‘effacement des plans d’eau à 80%. 
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Dans le cadre du plan de gestion l’objectif serait de monter une opération groupée pour la mise au norme de ces 

ouvrages afin de faire profiter les propriétaires d’une étude de leur installation à moindre coup dans un premier 

temps et dans un second temps d’organiser les travaux pour le compte des propriétaires et bénéficier 

potentiellement d’un cofinancement public. 

 

Thématique n°8 : L’usage agricole  

 

Aelys ARNAL signale que les indications fournies dans le paragraphe sur l’activité agricole dans le plan de gestion 

ne reflètent pas tout à fait la réalité. En effet, la diminution de la surface en pairie n’est pas due à une augmentation 

des surfaces en fruit à coque ou une conversion en terre comme indiqué mais plutôt dû à l’abandon des parcelles 

le plus difficiles à exploiter (pente, zones humides) ou dans la plaine aval à l’urbanisation. 

L’assemblée n’as pas de remarque particulière sur l’évolution de l’usage agricole à l’échelle du bassin versant. 

 

Post réunion : Edith LEYRAT indique que dans les années à venir, il existe un risque important de déprise des 

parcelles les plus difficiles à exploiter (pentes, zones humides, accès, surface excentrées) compte tenu de la 

pyramide des âges des agriculteurs et de leur faible taux de renouvellement. Il est important de souligner que les 

zones humides actuellement exploitées sont intégrées dans le mode d’exploitation des éleveurs avec des pratiques 

respectueuses qui ont permis leur maintien, comme en témoignent les relevés floristiques réalisés par l’ADASEA. 

 

Thématique n°9 : L’usage forestier  

 

Lionel DUFAU demande à l’assemblée si elle a connaissance de problématiques sur les usages forestiers sur le 

bassin versant. 

 

L’assemblée signale qu’elle n’a pas connaissance de problématiques particulières sur le bassin en dehors du fait 

que CAUVALDOR monte actuellement un plan de massif pour valoriser au mieux la ressource et que les premiers 

éléments de ce plan révèlent que près de la moitié de la surface du massif est quasi inexploitable du fait des pentes 

trop importantes. 

 

Thématique n°10 : Ruissellement 

 

Lionel DUFAU demande à l’assemblé si elle a connaissance de problématiques de site sensibles au ruissellement 

sur le bassin versant. 

L’assemblée signale des problèmes de ruissellement au lieudit le Terral ente Cornac et Belmont Bretenoux ainsi 

qu’à la Croix blanche à Saint Michel Loubéjou. 

 

 

C / CONCLUSIONS ET SUITES A DONNER 

- A ce jour, les éléments complémentaires du diagnostic concernant les usages forestiers et les données 

relatives à l’assainissement non collectif sur le bassin versant n’ont pas encore été communiqués à l’équipe 

bien que sollicités qu’auprès des partenaires compétents. 

- Lors de cette journée ont été évoqués les principes de gestion applicables au regard de chaque 

problématique soulevée. A l’issue de cette journée de travail, l’équipe du SMDMCA approfondira l’étude 

des réflexions à mener/solutions techniques à envisager, en collaboration avec les partenaires techniques. 

- Cette réflexion aura pour objectif d’aboutir à un document de travail concernant des éléments de 

programmation pour le futur PPG, qui sera partagé et discuté lors du prochain COPIL prévu dans le 

courant du premier trimestre 2021. 
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COMITE DE PILOTAGE 

 PPG DU BASSIN VERSANT 

DU MAMOUL 

16 juin 2021 

Proposition de programmation pluriannuelle pour le PPG 2021-2030 

 

 

Elus de la commission de bassin du Mamoul 

Nom Fonction Commune / Organisme 

Jean Pierre LABAU 
Président de la commission de bassin 
Mamoul 

Bretenoux 

Stéphane DEVEZ Délégué titulaire  Saint-Laurent-les Tours 

François LAROZA Délégué titulaire  Belmont-Bretenoux 

Sylvie MARCENAC Délégué titulaire  Cornac 

Serge CAMBON Délégué titulaire  Estal 

Didier MARCASTEL Délégué titulaire  Saint-Michel-Loubéjou 

Josette 
FROMENTEZE 

Délégué titulaire  Prudhomat 

Lionel CESANO 
Vice-président délégué à la GEstion 
des Milieux Aquatiques et des zones 
humides 

SMDMCA 

Partenaires techniques 

Aelys ARNAL 
Cheffe de projet Écologie et 
environnement 

ADASEA d’OC - Cellule d’Assistance Technique Zones 
Humides du Lot (CATZH 46)  

Jérôme LE DAVADIC 
Chargé d’interventions Milieux 
Aquatiques & Agriculture  

Agence de l’Eau Adour Garonne (AEAG) 

  Stagiaire Agence de l’Eau Adour Garonne (AEAG) 

Laurent FRIDRICK Responsable technique 
Fédération du Lot pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique (FDPPMA) 

Damien 
THOQUENNE 

Technicien  
Police de l’eau de la Direction Départementale des 
Territoires du Lot (DDT46)  

Benjamin  CAMPECH Conseiller en gestion de l'eau  Chambre d’Agriculture du Lot  

SMDMCA 

Lionel DUFAU Technicien rivière SMDMCA 

Barbara ANNETT Chargée de mission GEMAPI SMDMCA 
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COMPTE-RENDU 

Présents 

 

 

Ordre du jour :  

- Identification des enjeux « milieux aquatiques » du territoire et des objectifs associés 

- Définition d’une stratégie d’action : Axes de travail et thématiques d’intervention 

- Proposition d’une programmation pluriannuelle 2021-2030 : A débattre 

 Actions 

 Planning prévisionnel 

 Enveloppes budgétaires 

 Plan de financement prévisionnel 

 Modalités de suivi 

- Questions diverses  
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Introduction : 
 

Monsieur Lionel CESANO, vice-président délégué à la GEstion des Milieux Aquatiques et des zones humides, 

introduit la réunion et se présente au comité de pilotage. 

Lionel DUFAU rappelle les objectifs de cette réunion au sein de la démarche d’élaboration du PPG, ainsi que le 

cadre réglementaire et opérationnel (objectifs de la Directive Cadre Européenne et outil PPG). L’ordre du jour est 

décliné. 

 

Barbara ANNETT explique quelles ont été les étapes de travail en régie depuis le dernier comité de pilotage au 

cours duquel a été partagé le diagnostic. 

Le diagnostic alimenté alors par les contributions des élus a permis de dégager 4 grands enjeux du territoire (les 

milieux aquatiques, les milieux connexes, la ressource en eau, le régime hydrologique) à la base de la définition des 

objectifs du PPG, et de propositions d’actions à mettre en œuvre. 

 

La stratégie d’actions pour le PPG est présentée comme suit : 

- Axe de travail n°1 : Qualité de l’eau et des milieux connexes : travail en partenariat avec les acteurs du 

monde agricole 

 Limitation du colmatage du lit 

 Gestion de la ripisylve 

 Restauration des zones humides 

 Limitation de l’expansion des espèces Exotiques Envahissantes (EEE)  

- Axe de travail n°2 : Hydromorphologie du cours d’eau : Restauration des fonctionnalités naturelles du 

Mamoul 

 Réduction de l’anthropisation du cours d’eau 

 Restauration de la continuité écologique et sédimentaire 

 Limitation de l’impact des plans d’eau 

Axe de travail n°1 :    Qualité de l’eau et des milieux connexes  

Réduction du colmatage du lit des cours d’eau 

 

Benjamin CAMPECH demande si les dossiers sont individuels ou groupés dans le cadre des Appels à Projets 

concernant la mise en place de dispositifs d’abreuvement limitant l’impact sur les berges et le cours d’eau.  

Lionel DUFAU rappelle les modalités d’accompagnement décidées par le comité syndical du SMDMCA : 

- L’agriculteur peut s’il le souhaite présenter un dossier individuel (MOA privée), le SMDMCA peut alors être 

sollicité en appui technique au besoin pour la rédaction du dossier. Le bénéficiaire avancera donc les frais 

et pourra bénéficier de subventions à hauteur de 80% maximum des frais engagés (fournitures et travaux). 

- Le SMDMCA peut porter la maîtrise d’ouvrage et donc le dossier si plusieurs agriculteurs sont volontaires 

pour déléguer la maîtrise d’ouvrage à la collectivité. La collectivité avance donc les frais et perçoit les 

subventions, et participe à hauteur de 10% à l’autofinancement résiduel. 10% des frais sont donc à la 

charge des bénéficiaires. Le marché de fournitures est porté par le SMDMCA qui assure aussi la maîtrise 

d’œuvre des travaux.  

La CATZH 46, peut également, via l’entrée « zones humides » appuyer techniquement les gestionnaires ou le 

syndicat dans le cadre des dossiers individuels et groupés. 

Lionel DUFAU présente la priorisation des secteurs pour les actions de recul des points d’abreuvement au cours 

d’eau, en faveur de la limitation du colmatage. 
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Deux unités de gestion sont considérées comme prioritaires du fait de la densité relevée de points d’abreuvement 

directs au cours d’eau : l’UG 3 (plateaux amont : tête de bassin versant) et l’UG 1 (plaine aval du Mamoul). Le 

secteur de gorges quant à lui est de fait moins concerné par la problématiques (UG 2). 

La chronologie d’interventions propose de prioriser l’UG 3 (2022), pour les raisons mentionnées plus haut mais 

aussi car peu d’actions ont été menées sur le plateau dans le cadre des PPG précédents. Vient ensuite l’UG 1 (2024) 

puis l’UG 2 (2026). 

Mme MARCENAC mentionne avoir appelé les services du SMDMCA à l’issue de la réunion de présentation du 

diagnostic aux agriculteurs du bassin versant le 18 mars 2021, pour participer au prochain appel à projets. 

Cependant, les parcelles concernées ne sont pas situées dans les secteurs prioritaires proposés plus haut. 

Barbara ANNETT répond que tout sera mis en œuvre afin que les « premiers inscrits » soient accompagnés en 

priorité. Cependant, si les volontaires sont trop nombreux et qu’une priorisation est nécessaire, elle se fera sur la 

base de ce qui a été présenté.   

Jérôme LE DAVADIC demande s’il est possible d’avoir le nombre exact de points d’abreuvement au cours d’eau, et 

le linéaire concerné. Lionel DUFAU confirme qu’il est facile de déterminer le nombre de points par traitement SIG, 

mais qu’il n’est pas référencé dans le diagnostic cartographique de linéaire impacté. L’idée serait de pouvoir 

évaluer l’efficacité du PPG sur la base du taux de points traités par rapports aux points identifiés dans le diagnostic. 

Benjamin CAMPECH demande si l’AEAG peut compléter les enveloppes mises à disposition par les Régions car le 

budget prévisionnel présenté les dépasse largement. Jérôme LE DAVADIC répond que c’est possible, mais que ces 

modalités varient en fonction des Régions, et que les aides de l’AEAG sont conditionnées par l’existence d’un PPG 

sur le territoire. 

Gestion de la ripisylve 

Entretien 

 

Lionel DUFAU présente la priorisation des secteurs d’intervention pour la Gestion de la Végétation et des Embâcles. 

L’historique des interventions précédentes détermine le choix de priorisation ici, les secteurs ayant été entretenus 

en début de plan de gestion antérieur seront traités en priorité, et ainsi de suite. Ces interventions seront réalisées 

au titre des articles L 215-14 et L 211-7 du code de l’Environnement permettant à la collectivité compétente, dans 

le cadre d’une DIG, de se substituer aux riverains pour assurer l’obligation d’entretien régulier des cours d’eau. 

Certains secteurs ne feront pas l’objet d’entretien, notamment les secteurs de gorges (accès) et les secteurs de tête 

de bassin, où la ripisylve est absente ou clairsemée et où le cours d’eau est relativement petit (moins d’un mètre). 

Globalement, les actions GVE sont priorisées sur le plateau pour 2021-2023, et prévues sur le secteur aval à partir 

de 2024-2025. 

Sylvie MARCENAC demande de faire le secteur à l’amont de Cornac en priorité car elle pense que certains arbres 

sont dangereux. Lionel DUFAU répond que le Syndicat a l’habitude d’intervenir sur ce secteur dans le cadre de la 

gestion des embâcles d’urgence, et que les arbres mentionnés sont encore assez stables. Il précise que pour des 

urgences à traiter hors programmation PPG, un budget est prévu annuellement par le SMDMCA (GVE d’urgence). 

Cependant, rien n’empêche de prioriser ce secteur dans la programmation, ce qui sera proposé dans le document 

final car ne portant pas préjudice aux autres secteurs. 
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Restauration 

Concernant la restauration d’une ripisylve fonctionnelle, les secteurs identifiés comme prioritaires sont les secteurs 

présentant la ripisylve la plus dégradée. Cependant concernant les secteurs de source ceux-ci ont été exclus 

compte tenu de la présence de zones humides de part et d’autre du cours d’eau. Un débat avec les partenaires 

techniques du syndicat sur la nécessité d’une ripisylve sur ces secteurs est nécessaire   

Laurent FRIDRICK demande si le prestataire pour la GVE travaille en autonomie. Lionel DUFAU explique que si peu 

d’arbres sont concernés, il accompagne l’entreprise sur le terrain, alors que si beaucoup d’arbres sont identifiés, il 

procède à un marquage préalable pour que l’entreprise puisse en effet intervenir en autonomie. 

Lionel DUFAU rappelle que ces interventions sur la ripisylve sont toujours programmées en septembre, après la 

période de nidification de l’avifaune et avant la période de fraie des salmonidés. 

Restauration des zones humides : 

Aelys ARNAL rappelle le rôle des zones humides, notamment hydrologique (soutien d’étiages, ralentissement 

dynamique et stockage en période de crue) et d’épuration. Elle explique que l’idéal serait de pouvoir restaurer un 

chapelet de zones humides sur le territoire du syndicat. Elle précise que dans le cadre d’un projet de restauration 

sont réalisés des diagnostics préalables pour identifier les fonctionnalités potentielles des zones humides ciblées, 

mais aussi des suivis post travaux pour évaluer l’efficacité des mesures mises en œuvre. 

Josette FROMENTEZE demande quelles sont les 5 zones humides du bassin versant du Mamoul intégrées à l’appel 

à projets pour lequel le SMDMCA a été retenu. 

En effet, la programmation proposée sur cette thématique intègre le calendrier prévisionnel prévu dans l’AàP 

(2022-2024) pour les 5 zones humides du bassin versant qui sont : 

- Mourèze ouest 

- Mourèze sud 

- Ségéric 

- Sceaux 

- Benne 

Concernant la restauration d’autres zones humides sur le bassin versant, ont été identifiés dans la programmation 

les secteurs 13,9,15,16 et 17 qui constituent les têtes de bassin regroupant les plus grandes surfaces de zones 

humides.  Les coûts proposés ont été établis au prorata de la surface de zone humide pour chaque secteur, pour 

des montants allant de 90 000 à 180 000 €. 

En réponse à Sylvie MARCENAC qui indique faire pâturer et faucher ses zones humides non drainées, sans plus 

d’entretien, Aelys ARNAL précise que l’appel à projets cible les zones humides dont les fonctionnalités sont 

dégradées (drainage, embroussaillement ...) 

Lionel DUFAU explique que sur la zone humide du Castagné, sur laquelle les drains ont été neutralisés en 2019, 

des piézomètres ont été installés afin de quantifier le gain de l’intervention sur le niveau de remplissage des 

nappes. Concernant le suivi des actions « zones humides » dans le PPG, un indicateur global du nombre de zones 

humides traitées sur le nombre de zones humides diagnostiquées est prévu. Aelys ARNAL rappelle que le suivi 

piézométrique avant et après travaux est intégré à la démarche sur les ZH de l’appel à projet, et propose qu’il en 

soit de même pour les autres ZH qui pourront être ciblées pour des opérations de restauration sur le bassin versant 

du Mamoul. 

En termes d’enveloppe prévisionnelle, Jérôme LE DAVADIC trouve le programme ambitieux. 
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Jean-Pierre LABAU demande qui finance les projets, Jérôme LE DAVADIC répond que l’Agence de l’Eau Adour-

Garonne et Région Occitanie financent à 80% les actions dans le cadre de l’Appel à Projets, ce qui revient à dire 

que nos impôts à tous financent ces actions. Jean-Pierre LABAU demande si cet argent provient des taxes prélevées 

par l’AEAG (redevances). Jérôme LE DAVADIC répond qu’en effet les redevances ne sont pas fléchées. 

Espèces exotiques envahissantes (EEE) 

Lionel DUFAU indique que le diagnostic sera complété par les espèces animales (écrevisses et ragondins). 

Concernant les ragondins, il retrace l’historique des actions menées jusqu’ici par le syndicat (financement d’une 

campagne de piégeage sur plusieurs années), et conclut sur une efficacité peu significative voire nulle au regard 

des montants engagés. À ce jour, il n’y a donc pas de projet de reconduite du piégeage, et une réflexion est en 

cours pour définir la méthode et maîtrise d’ouvrage la plus efficace. Cependant, comme mentionné lors du 

diagnostic, les actions du PPG en faveur des milieux aquatiques et notamment en faveur de la stabilité des berges 

(entretien et restauration de ripisylve) contribueront à la résilience face aux ragondins. Jérôme LE DAVADIC 

confirme que cette approche de lutte par la renaturation est pertinente et précise qu’on retrouve des ragondins 

en plus grande quantité à proximité des grandes cultures de maïs et que la problématique n’est pas seulement 

liée aux cours d’eau. Ce point sera donc ajouté au diagnostic mais aussi dans les principes de gestion associés 

Lionel DUFAU précise que sur le bassin versant du Mamoul, la problématique principale, bien que ponctuelle, est 

la présence de Buddleia. La gestion se fait en régie par de l’arrachage ponctuel lorsque la présence est constatée. 

Laurent FRIDRICK évoque la problématique des écrevisses américaines mais aussi la présence de l’écrevisse à 

pattes blanches sur certains tronçons du Mamoul. Il sera en conséquence apporté un complément au diagnostic 

thématique (EEE) et aux principes de gestion. La programmation intègrera la réalisation d’une plaquette 

d’information notamment sur les modalités de pêche de l’écrevisse américaine pour éviter sa dissémination 

(interdiction de transporter les individus vivants). Par ailleurs, il sera aussi prévu une étude pour définir la faisabilité 

de la mise en place de micro seuils empêchant la colonisation des cours d’eau vers l’amont par l’écrevisse 

américaine.  

Laurent FRIDRICK indique que l’écrevisse à pattes blanches est un bio indicateur du très bon état d’un cours d’eau 

car très sensible aux températures trop élevées et aux pollutions (matière organique). A l’inverse, les écrevisses 

américaines supportent très bien les eaux calmes, riches en matière organique ou polluées.  
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Axe de travail n°2 

Réduction de l’anthropisation du cours d’eau 

 

La première étape de travail dans le cadre de cette thématique sera la réalisation d’une étude d’acquisition de 

connaissances sur l’ensemble du bassin versant et d’approfondissement du diagnostic sur les secteurs 

préalablement identifiés comme étant dysfonctionnels. Lionel DUFAU explique que le comité de pilotage du PPG 

sera associé à la démarche dès la rédaction du cahier des charges de l’étude, afin de s’assurer de l’intégration de 

tous les questionnements soulevés à l’analyse demandée au prestataire. En réponse à l’inquiétude de l’assemblée, 

il précise que la valeur agronomique des terrains dans la configuration actuelle sera évidemment prise en compte 

dans l’analyse coûts-bénéfices d’une éventuelle opération de déplacement du cours d’eau. 

Lionel DUFAU rappelle qu’il existe un dénivelé de 2,50 mètres entre le cours d’eau du Mamoul et le point bas de 

la plaine au niveau du secteur 4, et que le cours d’eau est aujourd’hui sujet à des pertes drastiques à l’étiage, 

potentiellement du fait d’avoir été déplacé et perché contre le massif karstique. Il s’agit du secteur identifié comme 

prioritaire dans le diagnostic du fait des assecs estivaux, mais aussi des désordres observés sur ce tronçon (ripisylve 

instable, érosions, accélération des écoulements). 

Jean Pierre LABAU demande pourquoi le Mamoul a été déplacé historiquement et quelles sont les données 

concernant le tracé originel. Lionel DUFAU rappelle donc les éléments présentés lors du premier COPIL (cf. partie 

C.1 du document projet annexé à l’invitation, et CR du COPIL de présentation du diagnostic du 08 décembre 2020). 

A titre d’exemple, sans comparer le milieu ni les enjeux, Lionel DUFAU présente une image des travaux réalisés sur 

l’Aire en Suisse et qui ont consisté à recréer un nouveau lit associé à un espace de fonctionnement dimensionné 

de telle sorte à rétablir une dynamique naturelle permettant une résilience accrue aux inondations, en plus du gain 

paysager et écologique. Le cours d’eau avait été canalisé et bétonné de manière linéaire au début des années 

1930, et présentait aujourd’hui un très faible intérêt écologique et un gabarit insuffisant pour la protection contre 

les crues. 

Jean-Pierre LABAU considère qu’il faut faire l’étude budgétée à 30 000 euros HT.  

Jérôme LE DAVADIC trouve que l’enveloppe prévisionnelle est peut-être sous-estimée pour ce type d’étude, il 

précise que le financement de l’étude sera équivalent au taux de financement des aménagements qu’elle propose. 

Ce taux peut aller jusqu’à 80% si le projet retenu est ambitieux en termes de renaturation. 

Lionel DUFAU indique que l’étude en effet, au-delà d’un diagnostic approfondi de l’hydromorphologie actuelle du 

cours d’eau, intégrera l’étude de scénarios de déplacement du cours d’eau.  

Didier MARCASTEL considère qu’il n’y a pas besoin d’études pour trouver le point bas de la plaine. Laurent 

FRIDRICK répond que ce n’est pas toujours évident sur la plaine du fait des très faibles pentes. Des analyses de 

sols peuvent être nécessaires pour retracer les chemins de l’eau. Il peut aussi parfois être nécessaire de profiler 

certains tronçons (remblai/déblai). 

Barbara ANNETT précise qu’en effet cela ne représentera sûrement pas la partie la plus complexe de l’étude. 

L’objectif de l’étude est surtout d’identifier l’impact de l’artificialisation (sur l’hydrologie, la stabilité des berges, les 

inondations) et la plus-value que pourrait représenter des opérations de renaturation.  

Didier MARCASTEL demande quel est l’intérêt d’envisager de tels travaux si l’impact sur les inondations n’est pas 

significatif. Laurent FRIDRICK précise que la proposition de travail ciblé sur le secteur 4 concerne une 
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problématique d’assecs. Barbara ANNETT reprend les éléments présentés en début de séance concernant les 

enjeux : la restauration des fonctionnalités hydromorphologiques du Mamoul a été proposée en réponse aux 

pertes localisées et surtout pour la restauration des services écosystémiques du cours d’eau. 

Jean-Pierre LABAU est inquiet quant à l’impact du déplacement du cours d’eau sur la zone urbanisée actuelle et 

considère qu’il ne faut pas envisager de travaux ayant un impact sur la zone urbaine.  

Barbara ANNETT rappelle que l’étude devra fournir une analyse coûts-bénéfices pour toute proposition 

d’aménagement, avec analyse de l’impact notamment sur la zone urbaine et l’activité agricole. Cependant, elle 

précise qu’il est difficile de quantifier/monétiser les services environnementaux mais qu’ils devront forcément être 

pris en compte dans l’analyse. 

Damien THOQUENNE rappelle aussi que les contraintes réglementaires conditionneront les éventuels projets.  

En conclusion, Lionel DUFAU donne l’exemple de l’étude menée actuellement par le SMDMCA concernant 

l’aménagement du bras de Carennac, pour laquelle les riverains et acteurs locaux ont été associés dès la rédaction 

du cahier des charges. La co-construction du cahier des charges a en effet permis que tous les questionnements 

soient intégrés dès le début et soumis à analyse. Il témoigne que jusqu’ici, la méthode a été efficace, motivante 

pour le comité de pilotage et constructive. Barbara ANNETT rappelle que la décision, au-delà des éléments 

techniques, restera une décision politique, et que de s’engager dans une étude n’engage pas la réalisation de 

travaux. 

Restauration de la continuité écologique et sédimentaire 

Deux points sont ciblés dans la programmation, la chaussée du moulin de Tourille et l’ancienne canalisation AEP. 

Les interventions proposées sont l’effacement, avec interventions proposées en 2023 pour des montants respectifs 

de 10 000 et 2 000 euros hors taxe. 

Limitation de l’impact des plans d’eau 

Proposition de programmation : 

- Étude groupée sur l’ensemble du BV prévue en 2024 

- 8 secteurs ciblés pour un potentiel effacement 2025-2026 

- 3 secteurs ciblés pour la mise en conformité. 

Lionel DUFAU demande à Damien THOQUENNE s’il existe des contraintes réglementaires de délais pour la mise 

en conformité des plans d’eau. Damien THOQUENNE n’est pas en mesure de répondre dans l’immédiat et nous 

redirige vers Christine DEBONS qui est la référente sur la thématique plan d’eau au service Police de l’eau de la 

DDT. 

Barbara ANNETT s’interroge sur le fait qu’il n’y ait aucune action concernant les plans d’eau dans le PAOT 46 alors 

qu’une ligne « réduire l’impact des plans d’eau » figure au PAOT 19. 

Jérôme LE DAVADIC propose de faire un point en revue de projets sur les plans d’eau pour éventuellement définir 

une méthodologie commune pour une action conjointe, de type courrier de la DDT proposant accompagnement 

technique du SMDMCA pour mise en conformité. 

 

Concernant le financement d’opérations de mise en conformité des plans d’eau, Jérôme LE DAVADIC précise que 

les programmes ambitieux sont accompagnés et qu’il y a un bonus pour une maîtrise d’ouvrage unique avec un 

financement pouvant aller jusqu’à 80% pour des opérations ambitieuses (contre 60%) et 40% pour des opérations 
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classiques (contre 30%). Le Contrat de Progrès Territorial peut aussi être un levier pour atteindre les taux de 

financement les plus intéressants si cela permet d’impulser une démarche collective. 

 

C / CONCLUSIONS ET SUITES À DONNER 

Lionel DUFAU rappelle les points de vigilance soulevés lors de la réunion : 

- Intégration des échanges et conclusions issues de la concertation (COPILS) aux documents finaux 

- Association du COPIL à la rédaction du CCTP concernant l’étude hydromorphologique 

- Elargissement du COPIL si nécessaire (CAUE pour questions paysagères par exemple) 

- Approfondir les éléments de suivi proposés (chiffrage) 

 

Barbara ANNETT indique les étapes à venir : 

- Reprise du document : Intégration des remarques et conclusions issues des COPILS, reprise mise en 

forme définitive, intégration du chiffrage du suivi 

- Envoi du document final par mail au COPIL pour validation finale 

- Soumission du document en comité syndical en septembre avant dépôt auprès des services de l’Etat 

pour demande de DIG. 
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ANNEXE 3 : Compte rendu de la présentation du diagnostic aux 
agriculteurs du bassin 

  



Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant du Mamoul 
Déclaration d’Intérêt Général – Décembre 2021 

 

 

  

Présentation du diagnostic du Bassin versant du 
Mamoul à la profession agricole 

 18/03/2021 à Cornac   
 

Présents : 

Nom       Raison Sociale 

Monsieur Joris FREGEAC  GAEC DES SOURCES VIVES 

Monsieur Hervé DARAQUY   EARL D'ARAQUY 

Monsieur Jean-François DELPEUCH DELPEUCH Jean-François 

Madame Jean-François LAPORTE LAPORTE Jean-François 

Monsieur Jean-Pierre CAYROL  EARL D'USSEL 

Madame Annie MAZET  MAZET Annie 

Monsieur Pascal BORIES  BORIES Pascal 

Monsieur Michel ASFAUX   GAEC ASFAUX DE LA 
SALESSE 

Monsieur Alexandre BALAYSSAC EARL LE ROC 

Monsieur Gérard ARMISTOU  EARL LES DEUX CANTOUS 

Monsieur Thierry FREGEAC  GAEC LA REMISE D'ALZAC 

Madame Charlotte  FREGEAC  GAEC LA REMISE D'ALZAC 

Monsieur Jean-Jacques GAUBERT GAUBERT Jean-Jacques 

Monsieur Yan SOULHOL  SCEA LA FERME DE 
CANTAGREL 

Monsieur Loïc BENNET  BENNET Loïc 

Monsieur Christian Lavergne   GAEC DE PLANAVERGNE 

Monsieur Jean François LARRIBE LARRIBE Jean François 

Monsieur Daniel TAURAND  TAURAND Daniel 

Monsieur André MARROUFIN  MARROUFIN André 

Nom        Raison Sociale 

Monsieur Bernard Dumas  GAEC DE LOULIE 

Madame Claudine BOISSIERE  BOISSIERE Claudine 

Monsieur Jean Pierre BELON  BELON Jean Pierre 

Madame Sylvie MARCENAC  MARCENAC Sylvie 

Monsieur Cyril MOUNAL  EARL LA CROIX DE L'AN 

Monsieur Bruno Canet   EARL LES GRAVES HAUTES 

Monsieur Laurent CEROU   GAEC CEROU 

Monsieur Eric CLEDEL  CLEDEL Eric 

Monsieur Rémi FREGEAT  GAEC LE PECH DES VIGNES 

Monsieur Philippe LAFEUILLE  LAFEUILLE Philippe 

Monsieur Olivier  PAGES  EARL BOVILAND 

Monsieur Sébastien MONBERTRAND MONBERTRAND Sébastien 

Monsieur Jean-Claude SOURZAT SOURZAT Jean-Claude 

Madame Sylvette TOCABEN  TOCABEN Sylvette 

Jérôme LEDAVADIC   Agence de l’Eau Adour 
Garonne 

Aélys ARNAL   adasea.d’Oc / CATZH 46 

Edith LEYRAT   Chambre d’Agriculture du 
Lot 

Thomas ETIEN   SMDMCA 

Lionel DUFAU   SMDMCA 

 

Rappel de l'ordre du jour : 

• Présentation du diagnostic du bassin versant du Mamoul et échanges avec la profession agricole 
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Le diagnostic a été présenté aux agriculteurs du bassin à la demande de la Chambre d’agriculture du Lot au cours 

de deux sessions sur la journée du 18 mars 2021. La réunion a permis de leur présenter les missions du Syndicat 

mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval (SMDMCA), ainsi que la démarche de plan pluriannuel de gestion 

(PPG) et son origine réglementaire. 

Il a aussi été rappelé que le bassin du Mamoul a déjà fait l’objet sur les dix dernières années de deux plans de 

gestion, et que ce troisième en est la continuité, mais avec des nouveautés puisqu’il intègre, entre autres, une 

dimension agricole au niveau de son plan d’actions. En effet, dans le cadre de l’application de la Directive Cadre 

européenne sur l’Eau (DCE), de nouvelles problématiques issues de pressions identifiées (morphologie, usages 

divers, activités agricoles, zones humides, continuité écologique, plan d’eau) doivent être prises en compte dans 

l’état de lieux des masses d’eau.  

Dans le premier point du diagnostic il a été rappelé que l’état des lieux (DCE) identifie le Mamoul comme une 

rivière en bon état avec un objectif de maintien de ce bon état. La méthodologie d’état des lieux et diagnostic 

utilisée a été élaborée par les techniciens du syndicat, elle permet d’avoir une image objective et la plus exhaustive 

possible sur l’état du bassin versant. Le diagnostic est là pour dresser un bilan de la situation actuelle, et ainsi 

mettre en lumière ce qui pourrait être amélioré, afin de maintenir le bon état. 

La profession souligne le fait que ce constat de « bon état » du Mamoul traduit déjà des pratiques agricoles 

respectueuses du milieu et demande « Pourquoi en demander toujours plus ? ». Il est précisé à l’assemblée que 

les pressions identifiées dans l’état des lieux des masses d’eau et le diagnostic réalisés par le syndicat permettront 

de préciser la nécessité d’intervention. Aucune action ne sera réalisée sans le consentement des propriétaire ou 

exploitants concernés (convention de passage pour certaines actions, délégation de maîtrise d’ouvrage pour 

d’autres). 

Fonctionnalité de la ripisylve et colmatage du lit  

Plusieurs thématiques ont été abordées, avec en premier lieu, la fonctionnalité de la ripisylve et les facteurs de 

colmatages du cours d’eau. Ces thématiques ont été l’occasion d’aborder la méthodologie de diagnostic et de 

faire remonter l’inquiétude de la profession quant à la nécessité de laisser trois mètres de végétation arbustive ou 

arborée le long des cours d’eau.  

En effet, sur les parcelles de prairies les plus étroites et relativement humides, en particulier sur la partie amont du 

bassin versant, cela peut engendrer des difficultés d’exploitation mais également un manque à gagner sur la 

production de fourrage. Il est à noter que la notion de trois mètres est un postulat de départ pour qualifier la 

fonctionnalité de la ripisylve à l’échelle du bassin versant, et qu’il ne doit pas être pris comme un état de référence 

ou idéal à atteindre.  

La restauration de la ripisylve ne sera pas systématiquement proposée sur les parcelles de zones humides (milieu 

naturellement pauvre en essences arborées). 

Le comité de pilotage du Plan Pluriannuel de Gestion établira des secteurs prioritaires d’implantation de ripisylve.  

Information post réunion : Du point de vue de la conditionnalité des aides PAC, la bande végétalisée de 5 m 
obligatoire le long des cours d‘eau peut-être une surface soit herbagère permanente non fertilisée et non traitée, 
soit une ripisylve, soit un espace mixte. Dans le cas où la parcelle exploitée est une prairie, cette bande peut être 
une surface non boisée et peut être productive. 

Sur le territoire du SMDMCA seules les prairies de tête de bassin n’ont pas de ripisylve au bord des cours d’eau, 
sur le reste du linéaire la majorité des prairies sont dotées d’une ripisylve plus ou moins large. La ripisylve idéale 
le long d’un cours d’eau a une emprise au sol supérieure à un simple alignement d’arbres en haut de berge. Elle 
est composée de différentes strates de végétation (Buissonnant, Taillis, Futaie) et présente une diversité importante 
d’espèces et de classes d’âge. Ces différents paramètres permettent d’assurer la régénération naturelle de celle-ci 
et différents services écologiques bénéfiques aux milieux naturels et aux usagers des cours d’eau. La place qui lui 
est laissée pour se développer doit être raisonnée au regard des caractéristiques des parcelles qui la bordent et 
du type d’occupation (prairies/terres arables).  
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Le diagnostic a permis de faire remonter des problèmes de discontinuité de la ripisylve, ou de présence non 

fonctionnelle de celle-ci, notamment en partie aval, mais également des problématiques d’abreuvement direct et 

de points de passage du bétail dans les cours d’eau.  

Afin d’aider et d’accompagner la profession à pérenniser le maintien du bon état des eaux du bassin, il a été 

proposé aux agriculteurs d’adhérer dès à présent volontairement à une démarche de mise en défens de la ripisylve 

(pose de clôtures et aménagement de traversées) et de recul des points d’abreuvement (plusieurs solutions 

techniques possibles).  

Chaque agriculteur volontaire pourra dans un premier temps (jusqu’à juin 2021) bénéficier d’un accompagnement 

de l’Adasea.d’oc, via la CATZH (si ses parcelles sont référencées comme des zones humides) ou du syndicat pour 

toutes les autres parcelles. L’objectif est d’obtenir un financement de la région à hauteur de 80% du montant HT 

des travaux et interventions nécessaires à la mise en défens de la ripisylve, de recul des points d’abreuvement et 

l’aménagement de points de traversée du cours d’eau adaptés. Cet accompagnement pourra se poursuivre au 

cours du plan de gestion à partir de l’automne 2021, et sera complété par le syndicat à hauteur de 10% portant 

ainsi le financement des travaux à 90% du montant HT des équipements et travaux. 

La profession agricole rappelle la présence du Ragondin sur les cours d’eau du territoire et notamment en partie 

aval du Mamoul. Elle a le sentiment que l’espèce y prolifère et devient un facteur de colmatage de plus des cours 

d’eau. Elle estime que cette espèce contribue à la production de fines par les galeries qu’elle creuse dans les 

berges, ce qui accentue le risque de dégradation du cours d’eau et aggrave ponctuellement le phénomène de 

colmatage du cours d’eau. Les agriculteurs demandent à ce que les ragondins soient rajoutés au diagnostic dans 

la thématique « facteurs de colmatage », mais également dans celle des espèces exotiques et envahissantes. 

Information post réunion : la présence de ragondins sera évoquée dans le diagnostic au sein des deux thématiques. 
Cependant, concernant le colmatage, le diagnostic conclut que la présence de ragondins à un impact peu 
significatif sur cette problématique à l’échelle du bassin versant. En effet, à dire d’expert et après un parcours 
exhaustif du bassin versant, leur présence est considérée comme ponctuelle en comparaison avec la densité 
observée de piétinement des berges par le bétail.  

Le Syndicat a rappelé que cette espèce a fait l’objet d’une opération de piégeage financée par la collectivité et 

animée par la fédération des chasseurs. 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). 

Information post réunion : Sur décision du Président du Syndicat, pour les raisons évoquées plus haut, les 
opérations de piégeages de ragondins ne seront pas reconduites sur le territoire du SMDMCA. Le choix technique 
sera celui de la mise en œuvre d’actions pérennes, plus globales et multienjeux dans le cadre des PPG. Concernant 
la présence de ragondins, l’accent sera porté sur la reconquête de berges stables et saines par la restauration de 
ripisylve et la restauration hydromorphologique des cours d’eau.  
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L’artificialisation du lit  

La problématique de l’artificialisation du lit a ensuite été abordée. Le diagnostic a permis d’identifier que le linéaire 

du Mamoul a été profondément remanié, de Cornac jusqu’ à la confluence avec la Bave, et ce avant le XVIIIème 

siècle. L’analyse des levés LIDAR (topographie fine réalisée par avion) a permis de mettre en évidence que le 

thalweg naturel (Ligne joignant les points les plus bas d'une vallée) du Mamoul entre Cornac et Bretenoux se situe 

entre les deux bras de ce dernier. Le diagnostic a permis d’identifier une augmentation des capacités 

d’écoulements à plein bord du lit principal du Mamoul sur ce secteur, limitant ainsi les débordements sur la plaine 

et favorisant le transfert des flux vers l’aval. 

Cette configuration en aval de Cornac provoque à l’étiage, la perte de la totalité des écoulements (100l/s) dans le 

sous-sol karstique du bord de la plaine. Ces pertes engendrent sur le secteur des débits extrêmement faibles, voire 

des assecs, provoquant ainsi une mortalité importante des poissons. Les écoulements ont toutefois pu être 

conservés en aval via une dérivation de la totalité du débit d’étiage dans les canaux de moulin, depuis 2017.  

L’analyse a aussi permis de voir qu’au droit de Bretenoux la pente naturelle de la vallée dirigeait le ruisseau vers 

la Cère et non la Bave. De fait le cours du Mamoul entre Bretenoux et Prudhomat, de par sa configuration 

relativement rectiligne, est totalement artificiel. Sa seule fonction à l’origine était de permettre l’irrigation des 

prairies et des cultures et d’alimenter le Moulin de Reingues. 

Les agriculteurs du bassin ont identifié une absence de prélèvements pour l’irrigation dans le Mamoul depuis une 

dizaine d’années, en raison de débits insuffisants, ce qui corrobore l’observation de la diminution du débit en aval 

de Cornac.  

Afin de limiter l’impact de l’artificialisation du lit, le Syndicat a proposé d’engager une étude hydromorphologique 

de la plaine entre le moulin de Riols et la confluence avec la Bave. L’objectif de ce type d’étude est de pousser plus 

avant le diagnostic hydromorphologique du bassin versant initié dans le cadre du PPG.  

L’objectif de l’étude sera surtout d’identifier l’impact de l’artificialisation (hydrologie, stabilité des berges, 

inondations) et la plus-value que pourraient représenter des opérations de renaturation. L’étude  fournira enfin 

une analyse coût bénéfice pour chaque scénario d’aménagement, avec analyse de l’impact notamment sur la zone 

urbaine et l’activité agricole, pour appréhender les plus précisément possible la plus-value des opérations 

proposées. 

Certains agriculteurs ont manifesté leur scepticisme quant à l’efficacité de telles opérations, et se posent certaines 

questions (quel est le rapport coût bénéfice global de ce type d’opération ? Est-ce que ce type d’opération 

répondra aux pertes d’écoulements dans le Karst, à l’enjeu inondation ? Quelles sont les conséquences sur les 

parcelles actuellement exploitées (exploitabilité ? Valeur agronomique ? Valeur foncière ?). Les agriculteurs 

souhaitent être pleinement associés à cette réflexion, car ils sont les premiers utilisateurs des parcelles de la plaine 

et sont directement concernés par le bon fonctionnement de la rivière. Ils soulignent également l’importance de 

prendre en compte les expériences et connaissances des anciens sur le Mamoul. 

Le cahier des charges de l’étude sera rédigé avec le comité de pilotage du Plan Pluriannuel de Gestion dans lequel 

la Chambre d’Agriculture du Lot et l’Adasea.d’Oc sont représentées. Seront également associés, des représentants 

locaux des agriculteurs de la plaine. En préalable à la mise en œuvre d’actions concrètes découlant de cette étude, 

les agriculteurs des secteurs concernés seront à nouveau associés. 

 

Les zones humides  

Par la suite, la thématique des zones humides et la candidature à l’appel à projet de l’Agence de l’Eau Adour 

Garonne ont été abordées. L’inventaire des zones humides réalisé par l’Adasea d’Oc, complété par le syndicat, a 

permis de mettre en lumière une surface de 225 ha couverte par des zones humides sur le bassin du Mamoul. Le 

diagnostic du syndicat a permis de mettre en évidence la présence d’un réseau de drainage (souterrain et/ou 

aérien) de plus 70km de long sur ces surfaces en zones humides. Les effets de ces réseaux à l’échelle du bassin ont 

ensuite été abordés, ainsi que les possibilités de restauration de ces espaces, et les effets attendus.  
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La profession a fait part de son inquiétude quant à l’exploitabilité future des surfaces restaurées, (accessibilité avec 

les engins, qualité du fourrage pour les bêtes…) mais aussi concernant la baisse du nombre d’exploitants sur le 

secteur du Ségala dans les années à venir et le risque d’abandon des surfaces les plus difficiles d’entretien et les 

moins productives, dont les zones humides.  

Néanmoins, il a été rappelé que ce type d’intervention peut être financé par l’Agence de l’Eau dans le cadre de 

l’actuel appel à projet, puis dans un second temps dans le cadre du PPG. Ces interventions sont suivies d’une 

adaptation des pratiques pour que les agriculteurs en retirent des bénéfices, tout en restaurant ou améliorant les 

fonctionnalités et les habitats des zones humides. 

Là aussi, la CATZH pourra intervenir techniquement en appui du Syndicat sur la thématique des zones humides. 

Les agriculteurs du bassin (partie amont) font également remarquer que de leur point de vue, la solidarité amont-

aval ne s’applique que dans un sens, que leur rôle dans l’entretien et le maintien des fonctionnalités des zones 

humides de tête de bassin versant n’est pas suffisamment reconnu et valorisé par la société civile. 

La Chambre d’Agriculture et l’Adasea.d’Oc évoquent la mise en place récente de dispositifs permettant la 

reconnaissance de Services Environnementaux rendus par les agriculteurs au travers d’outils comme les MAEC ou 

PSE : basé sur un zonage à enjeux, des mesures et des financements sont proposés. Il sera intéressant de mobiliser 

ces outils lors des prochaines périodes de programmation PAC en lien avec le PPG et ses enjeux.  

Les plans d’eau 

La problématique des plans d’eau a ensuite été évoquée. Le diagnostic a permis d’identifier 13 plans d’eau sur le 

bassin versant, dont les usages restent à vérifier ou à déterminer. Il a été rappelé que des prospections 

complémentaires doivent être faites au cours du plan de gestion, afin d’identifier les propriétaires et d’envisager 

un accompagnement de ces derniers pour la mise aux normes de leurs ouvrages, ou l’effacement des ouvrages 

sans usages. Un accompagnement financier des propriétaires pour l’effacement d’ouvrage ou la mise aux normes 

est possible. La profession a par ailleurs indiqué qu’il fallait tenir compte des usages actuels et futurs de ces 

retenues (réserve incendie, irrigation etc…) à proximité des bâtiments d’exploitation (élevage, photovoltaïques ...) 

si l’effacement de ces ouvrages venait à être étudié. 

Les espèces invasives :  

Enfin, la présence des espèces invasives a été évoquée avec notamment l’invasion de Buddleia de David sur le site 

de la passe à poisson du moulin de Riols, que le Syndicat gère en interne. Un point sur la présence d’un point 

d’ambroisie sur Prudhomat sera fait à l’été 2021. 

Comme évoqué lors de la présentation du thème des facteurs de colmatage, les agriculteurs pointent à nouveau 

la problématique du ragondin (voir paragraphe colmatage).  

 

 

 

Conclusion :  

Les remarques des agriculteurs ont été prises en compte par les techniciens, et certains points du diagnostic ont 

pu être complétés. Les échanges ont permis de clarifier et de mieux comprendre certaines problématiques du 

bassin.  

La prochaine étape de concertation aura lieu lors de l’enquête publique organisée dans le cadre de la procédure 

de déclaration d’intérêt général de la première phase de 5ans du Plan Pluriannuel de Gestion. Par la suite, et pour 

chaque thématique, une concertation dédiée sera mise en œuvre avec chaque acteur local concerné. 

Information post réunion : Lors de la réunion, l’élaboration/animation par le syndicat d’un contrat de progrès 
territorial regroupant les bassins de la Cère aval, du Mamoul, et de la Bave n’a pas pu être abordée. Cet outil a une 
visée plus large que le PPG et va générer une animation territoriale sur des thématiques connexes (assainissement, 
urbanisme, pollution diffuse …). Il sera élaboré en parallèle et en lien avec les PPG. L’objectif de ce contrat est 
d’amener les opérateurs concernés (entreprises collectivités etc…) à travailler de concert pour limiter leurs impacts 
sur les bassins de la Cère aval, du Mamoul et de la Bave. 
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ANNEXE 4: Atlas cartographique de l’état des lieux des cours d’eau 
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ANNEXE 5 : Fiches secteurs 
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ANNEXE 6 Réglementation sur le partage du droit de pêche 

  



Plan Pluriannuel de Gestion du bassin versant du Mamoul 
Déclaration d’Intérêt Général – Décembre 2021 

 

 

Article L432-1 

Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine 

piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer 

les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique. 

Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et 

de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de 

protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la 

prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention. 

En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux 

aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, 

si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge. 

 

Article L433-3 

L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte 

l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent 

être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche. 

 

Article L435-5 

Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de 

pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, 

pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette 

section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations 

agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. 

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour 

lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. 

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. 

Article R435-34 

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. 
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Article R435-35 

S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des propriétaires 
riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de l'article L. 435-5, être exercé 
gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu aquatique, le préfet en informe la ou les 
associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la section de cours d'eau concernée. 

Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit et assumer les 
obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et de gestion des 
ressources piscicoles qui en sont la contrepartie. 

Article R435-36 

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. 

Article R435-37 

La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une durée 
de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des opérations d'entretien. 
Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles doivent être échelonnées, cette date est 
celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la première phase ou de la phase principale. 

Article R435-38 

Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 : 

– identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de pêche du 
propriétaire riverain ; 

– fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ; 

– désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération départementale 
ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui en est 
bénéficiaire ; 

– et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les opérations 
qui le justifient aient été entreprises à cette date. 

 

Article R435-39 

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. 

 


