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Objectifs de la phase 2

Les objectifs de la phase 2 sont :
- Réaliser l’état des lieux des cours d’eau de la zone
d’étude
- Établir un diagnostic des cours d’eau de la zone
d’étude
- Identifier les enjeux et les objectifs du territoire
- Hiérarchiser les enjeux

Présentation de la zone d’étude


Cours d’eau

Linéaire Priorité 1 : 74 km
parcouru intégralement
Linéaire Priorité 2 : 85 km
Parcouru en sauts de puce

Rappel du contexte réglementaire

La programmation du futur plan pluriannuel de
gestion doit s’inscrire dans le cadre réglementaire de
la gestion des milieux aquatiques :

- Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE), qui
introduit la notion de continuité écologique
(continuité piscicole et sédimentaire) et fixe des
objectifs de « bon état » par masse d’eau
- L’article L.214-17 du code de l’environnement qui
classe les cours d’eau en 2 listes :
-

Liste 1 : pas de nouveaux obstacles à la continuité
écologique
Liste 2 : obligation de mise en conformité dans les 5 ans

Rappel du contexte réglementaire

- DCE : « bon état » des eaux en 2015
- SDAGE Adour Garonne qui fixe 3 grandes priorités :
-

Reconquête de la qualité des eaux destinées à
l’alimentation en eau potable
Restauration du bon fonctionnement des milieux
aquatiques
Maintien des débits suffisants dans les rivières en prévision
du changement climatique

- SAGE Isle Dronne qui définit les enjeux suivants :
-

Réduction du risque inondation
Amélioration de la gestion des étiages
Amélioration de la qualité des eaux
Préservation du patrimoine naturel et des milieux
aquatiques
Valorisation touristiques des vallées de l’Isle et de la Dronne

Etat des lieux : qualité de l’eau

L’Agence de l’eau dispose d’un réseau de mesure de
la qualité de l’eau : Réseau National de Bassin (RNB)
Sur la zone d’étude, il y a 6 stations de mesure pour la
qualité physico-chimique de l’eau

Etat des lieux : qualité de l’eau
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Physico-chimie
-

Les altérations « matières azotées » et
« matières phosphorées » sont à surveiller
sur l’ensemble du territoire

-

Le ruisseau de la Détresse présente une
mauvaise qualité d’eau (concentration
en oxygène et charge organique)

-

Le Ruisseau du Pas de Canon présente
une mauvaise qualité physico-chimique
générale (matières organiques,
phosphore)

-

Faible teneur en oxygène sur la Saye
aval (Grimard)

Etat des lieux : qualité de l’eau

Biologie - IBGN
-

Suivis du SIA sur les 3 cours d’eau
principaux

-

« Bonne » qualité biologique sur la Saye
(1 station)

-

« Bonne » qualité biologique sur le
Galostre (1 station)

-

« Bonne » qualité biologique sur le Lary
(4 stations)

Etat des lieux : qualité de l’eau

Biologie - IBGN
-

Suivis AEAG (RNB) sur 5 cours d’eau :

-

Qualité biologique « Moyenne » sur la
Saye (2 stations) et la Coudrelle (1
station)

-

« Très bonne » qualité biologique sur le
ruisseau de la Détresse (1 station)

-

« Très mauvaise » qualité biologique sur
le Pas de Canon (1 station)

Etat des lieux : qualité de l’eau

Biologie - IBD
-

Suivis AEAG (RNB) sur 4 cours d’eau :

-

Qualité biologique « Moyenne » sur la
Détresse (1 station)

-

Qualité biologique « Moyenne » sur la
Saye (2 stations)

-

« Très bonne » qualité biologique sur la
Coudrelle

-

« Très bonne » qualité biologique sur le
Pas de Canon

Etat des lieux : qualité de l’eau

Biologie - Poissons

Meudon
(Laruscade)

IPR

Saye
(St-Yzan)

Saye
(Cavignac)

-

6 stations de mesure Fédération de
pêche sur la zone d’étude

-

Qualité « Médiocre à Mauvaise sur la
Saye

-

« Bonne » qualité biologique sur le
Meudon

-

Qualité « Médiocre » sur le Galostre

Saye
(Tizac)

Saye
(Galgon)

Galostre
(Guîtres)

Etat des lieux : qualité de l’eau

Biologie - Poissons

Saye
(Laruscade)

IPR

Galostre
(Bayas)

Lary
(Lagorce)

-

4 stations de suivi SIA sur la zone d’étude

-

« Bonne » qualité biologique sur la Saye

-

Qualité « Médiocre » sur le Galostre

-

Qualité « Médiocre sur le Lary (2
stations)

Lary
(Guîtres)

Etat des lieux : analyse morphologique

Arpentage du réseau hydrographique du 12 mai au 6
juin, à pieds ou en canoë
Recensement des éléments suivants au GPS :
-

Lit majeur (occupation du sol)
Ripisylve (densité, largeur, âge, défaut d’entretien)
Berges (érosion, piétinements, artificialisation…)
Lit (faciès, substrats, colmatage, obstacles, frayères)
Usages (rejets, prélèvements, loisirs…)

Etat des lieux : analyse morphologique
Evaluation de chaque tronçon sur 4
compartiments

Lit mineur

Berges et ripisylve

Annexes et lit majeur

Hydraulique

Découpage des cours d’eau
en tronçons homogènes.

Etat des lieux : analyse morphologique
Compartiment physique : Lit mineur
-

-

Ralentissement des
écoulements (rugosité du fond)
Oxygénation et épuration de
l’eau
Echanges avec les annexes
Diversité d’habitats (faune,
flore)
Loisirs (pêche, irrigation)

Eléments expertisés

% du linéaire de zones de courant
% du linéaire avec un substrat uniforme
% du linéaire envasé ou colmaté
% du linéaire avec des atterrissements
% de linéaire avec des embâcles gênants

Rôles

Etat des lieux : analyse morphologique
Compartiment physique : Berges et ripisylve
-

-

Rôles

-

Ralentissement du
ruissellement, infiltration
Filtrage des pollutions
Maintien des berges
Accueil faune, flore
Ombrage (réduction du

-

Intérêt paysager

réchauffement)

Eléments expertisés

% du linéaire sans ripisylve, éparse ou ponctuelle
% du linéaire avec des berges > 2m
% du linéaire avec une ripisylve âgée ou très jeune
% du linéaire avec une ripisylve malade (phytophtora)
% de linéaire avec un écart entre «érosion théorique et constatée

Etat des lieux : analyse morphologique
Compartiment physique : Annexes et lit majeur

-

-

-

Rôles

Ralentissement des crues
Filtrage des matières en
suspension
Rétention des pollutions
Soutien d’étiage
Accueil faune, flore (frayères,
loutre, vison…)
Intérêt paysager

Eléments expertisés

% d’habitats riverains artificialisés (urbanisation, cultures intensives)
Nombre d’annexes hydrauliques sur el tronçon (sources, mares, bras morts…)
% de zones humides / surface totale des parcelles riveraines du tronçon

Etat des lieux : analyse morphologique
Compartiment dynamique : Hydraulique

-

-

Atteintes

Blocage des sédiments
Blocage des poissons
Ligne d’eau sous influence
Variations brusques du débit
Variations brusques de la
ligne d’eau

Eléments expertisés

Nombre de prélèvements
Nombre de chutes problématiques
% d’habitats générateurs de débit (urbanisation, culture intensive)
% du linéaire sous l’influence d’un ouvrage

Etat des lieux : analyse morphologique
Analyse au niveau du
tronçon

Code couleur pour chaque
élément expertisé :
Très Bon
Bon
Passable
Mauvais
Très Mauvais

Regroupement par
rivière et par
compartiment

Regroupement par
Bassin versant et par
compartiment

 Là on sait

précisément sur quel
compartiment il y a le
plus de problèmes
identifiés

Etat des lieux : analyse morphologique
Bassin versant de la Saye

Etat des lieux : analyse morphologique
Bassin versant du Galostre

Etat des lieux : analyse morphologique
Bassin versant du Lary

Enjeux et objectifs
Enjeux et objectifs de la zone d’étude :
ENJEUX

OBJECTIFS
Réduire les sources de pollution

Amélioration de la qualité physico-chimique de l’eau

Augmenter la capacité d'autoépuration du cours d 'eau

Augmenter les apports issus du lit majeur

Amélioration de la ressource en eau

Augmenter la durée des écoulements
Augmenter les capacités de stockage
Protéger les habitats humides d'intérêt communautaire

Préservation du patrimoine naturel

Endiguer la propagation des espèces envahissantes
Favoriser la circulation des espèces animales d'intérêt patrimonial
Sensibiliser le grand public

Amélioration du fonctionnement morphologique

Diversifier les écoulements
Favoriser la stabilité des berges

Enjeux et objectifs
Analyse morphologique
Rattachement aux enjeux et objectifs :

Enjeux et objectifs
Diagnostic
- Corrélation entre les éléments du diagnostic et les objectifs
- « Réduire les sources de pollution »  rejets, abreuvoirs
- « Favoriser la stabilité des berges »  érosions de berges
- « Endiguer la propagation des EEE »  jussie, renouée
-

Rattachement à un ou plusieurs tronçons

Enjeux et objectifs
Usagers
16 retours de questionnaires
- 11 pour la Saye
- 1 pour le Galostre
- 4 pour le Lary

Enjeux et objectifs
Usagers

Enjeux et objectifs
Synthèse

Importance
finale des
objectifs
pondération
0 point
1 point
2 points

3 points
4 points

Importance de l’objectif
[0-2,4[ points
[2,4-4,8[ points
[4,8-7,2[ points
[7,2-9,6[ points
[9,6-12[ points

Enjeux et objectifs
Synthèse
Rattachement des objectifs aux actions du PDM de l’agence de l’eau

En vous remerciant
de votre attention …

