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INTRODUCTION 

 

 

 

 

Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot 47 a depuis mars 2013 la compétence 

maîtrise d’ouvrage de travaux sur la rivière Lot. 

Le 07/03/2014, le premier programme pluri –annuel de gestion du Lot aval a été déclaré d’intérêt 

général. Suite à cela, le smavlot47 a programmé plusieurs phases de travaux. 

Le smavlot47 a réalisé déjà 4 tranches successives de travaux de restauration de la rivière, sur la 

portion lot et garonnaise du Lot, pour un montant total de 1,3 millions d’€ sur 4 ans. 

Le présent document a pour objectif de définir la suite à donner au programme en cours. 

Dans un premier temps nous reviendrons brièvement sur les objectifs du programme en cours, puis 

dans la seconde partie sur les actions réalisées. Les parties suivantes ont pour objet la présentation 

d’un état des lieux réactualisé de la rivière Lot et la définition des enjeux et objectifs pour la poursuite 

du programme engagé. 

 

 

Carte de la rivière Lot concernée par le plan pluri – annuel porté par le SMAVLOT47 
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A. RAPPEL DES CONSTATS, ENJEUX ET OBJECTIFS DU PREMIER 

PROGRAMME 

 

Le programme pluri – annuel de gestion des berges du Lot 47 a été initié en 2014, suite à la prise de 

compétence « restauration des berges du Lot » par le smavlot47. Aujourd’hui, le smavlot47 possède 

dans ses statuts l’ensemble des compétences GEMAPI et hors GEMAPI sur le bassin versant du Lot aval, 

ce qui lui permet de porter des programmes pluri – annuels de gestion sur le Lot et l’ensemble de ses 

affluents. 

Le présent dossier concerne le Lot en Lot et Garonne, soit sur environ 85km, de la limite 

départementale (Montayral- Fumel) jusqu’à la confluence avec la Garonne (Aiguillon-Nicole). 

 

communes linéaire de berge (m) % linéaire / commune 

AIGUILLON 11  6,70% 

BOURRAN 4,3 2,62% 

NICOLE 1,05 0,64% 

GRANGES-sur-LOT 1,5 0,91% 

CASTELMORON-sur-LOT 7,7 4,69% 

LAPARADE 0,720 0,44% 

LE TEMPLE-sur-LOT 9,5 5,79% 

PINEL-HAUTERIVE 1,9 1,16% 

BIAS 5,6 3,41% 

CASSENEUIL 9,2 5,60% 

FONGRAVE 3,4 2,07% 

LE LEDAT 4 2,44% 

SAINTE-LIVRADE 13  7,92% 

SAINT-E.-de-FOUGERES 2,3 1,40% 

VILLENEUVE-sur-LOT 19,3 11,75% 

PENNE d'AGENAIS 7,5 4,57% 

SAINT-SYLVESTRE-sur-LOT 7,4 4,51% 
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TREMONS 4,1 2,50% 

CONDEZAYGUES 3,3 2,01% 

FUMEL 7 4,26% 

MONSEMPRON-LIBOS 0,541 0,33% 

MONTAYRAL 7,5 4,57% 

SAINT-GEORGES 2,9 1,77% 

SAINT-VITE DE DOR 4,4 2,68% 

TRENTELS 8,6 5,24% 

CLAIRAC 10,4 6,33% 

LAFITTE-sur-LOT 6,1 3,71% 

totaux 164,211km de berges 100% 

 

 

 

Carte schématique  de la rivière Lot concernée par le plan pluri – annuel porté par le SMAVLOT47 
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Le tableau suivant reprend les enjeux et objectifs du premier plan pluri – annuel de gestion de la 

rivière Lot, définis dans le rapport initial du plan pluri annuel de gestion (PPG). 

Enjeu Objectifs généraux 
Orientations 

du SDAGE 
Objectifs opérationnels du Plan Pluri 

– annuel de Gestion 

Inondation 
Limiter l’impact des crues 
sur les zones vulnérables 

E26 : engager 
des actions 
de prévention 
sur les 
secteurs à 
risques 

-prendre en compte le risque 
inondation dans les opérations 
d’entretien 
- adapter les types de travaux dans 
les zones les plus sensibles 

Instabilité de 
berge 

Prévenir les phénomènes 
d’érosion, protéger les 
zones à enjeu fort 
menacées directement 
(infrastructures, 
habitations) 

 

-réaliser des actions de restauration 
préventive (gestion de la végétation, 
plantations) 
-réaliser lorsqu’il n’y a aucune 
alternative des ouvrages de 
confortement de berge et garantir 
une cohérence dans la gestion de la 
rive 

Environnemental 
Préserver et améliorer la 
qualité de l’eau et des 
milieux aquatiques 

C29 : gérer et 
réguler les 
espèces 
envahissantes 
C16 : établir 
et mettre en 
œuvre des 
plans de 
gestion des 
cours d’eau 

-réaliser des actions de restauration 
de la végétation en favorisant le 
travail sélectif 
-lutter contre les espèces 
envahissantes 
-favoriser la biodiversité en 
réintroduisant une végétation variée 
-sensibiliser les riverains aux bonnes 
pratiques d’entretien de la rivière 
-accroître la connaissance par des 
inventaires et du travail partenarial 

Touristique et 
paysager 

Mettre en valeur la rivière 
et son patrimoine (naturel 
ou bâti) 

 

-prendre en compte le côté paysager 
dans la réalisation des travaux de 
restauration 
-réaliser des actions de mise en 
valeur des cheminements existants 
lors des actions entreprises (travail 
sur la servitude)  

Usages 
Garantir la pérennité des 
usages 

F16 : 
sécuriser la 
pratique de la 
baignade 

-prendre en compte les usages dans 
la définition des travaux de 
restauration du cours d’eau 
-réaliser des opérations allant dans le 
sens d’une amélioration de la qualité 
de l’eau (plantations notamment) 
-travailler sur des aménagements 
visant à limiter les besoins 
d’opérations ponctuelles de curage 
liées à la navigation 
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4 grands types d’actions ont été définis en fonction des objectifs :  

 

Objectifs du plan de gestion Action 

-prendre en compte le risque inondation dans 
les opérations d’entretien 
- adapter les types de travaux dans les zones les 
plus sensibles 

Action 1 : restauration de la végétation  

-réaliser des actions de restauration préventive 
(gestion de la végétation, plantations) 
-réaliser lorsqu’il n’y a aucune alternative des 
ouvrages de confortement de berge et garantir 
une cohérence dans la gestion de la rive 

Action 1 : restauration de la végétation  

Action 2 : suivi des érosions et solutions 

curatives ponctuelles 

-réaliser des actions de restauration de la 
végétation en favorisant le travail sélectif 
-lutter contre les espèces envahissantes 
-favoriser la biodiversité en réintroduisant une 
végétation variée 
-sensibiliser les riverains aux bonnes pratiques 
d’entretien de la rivière 
-accroître la connaissance par des inventaires 
et du travail partenarial 

 

Action 1 : restauration de la végétation 

 

 

 

Action 3 : communication – sensibilisation  

Action 4 : travail partenarial avec les usagers de 

la rivière  

 

-prendre en compte le côté paysager dans la 
réalisation des travaux de restauration 
-réaliser des actions de mise en valeur des 
cheminements existants lors des actions 
entreprises 
 

Action 1 : restauration de la végétation 

Action 3 : communication – sensibilisation  

Action 4 : travail partenarial avec les usagers de 

la rivière  

-prendre en compte les usages dans la 
définition des travaux de restauration du cours 
d’eau 
-réaliser des opérations allant dans le sens 
d’une amélioration de la qualité de l’eau 
(plantations notamment) 
-travailler sur des aménagements visant à 
limiter les besoins d’opérations ponctuelles de 
curage liées à la navigation 

Action 1 : restauration de la végétation 

Action 3 : communication - sensibilisation 

Action 4 : travail partenarial avec les usagers de 

la rivière  

 

Ces actions ont été mises en œuvre entre 2014 et 2018. La partie suivante détaille les opérations 

réalisées. 
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B. ACTIONS MISES EN ŒUVRE ENTRE 2014 ET 2018 

1.1. Bilan de l’action 1 : restauration de la végétation 

Total linéaire concerné par des travaux entre 2014 et 2018 : 155 km de berges  

Type d’action détail Linéaire réalisé entre 2014 et 
2018 

Restauration continue de la 
végétation 

Abattages des arbres morts, 
mal adaptés ou gênants sur un 
linéaire donné – réimmersion 
partielle de bois dans les zones 
propices 

100 km de berge soit 58% du 
linéaire du Lot 47 

plantations Mise en place de ripisylve ou 
remplacement / diversification 
de ripisylve 

1,5 km de berges 

Opérations d’abattage 
ponctuel depuis l’eau 

Abattages ponctuels d’arbres 
les plus dangereux par voie 
fluviale 

41 km de berges 

Opérations ponctuelles depuis 
la terre  

Abattages, démontages, 
débroussaillage depuis la terre 

11 km de berges 

Opérations annexes Ramassage des déchets 
flottants dans les gros centres 
villes 

5 communes concernées 
depuis 2016 (5 ramassages 
estivaux) 

Diversification d’habitats Immersion de bois – création 
d’habitats piscicoles 

Immersion d’arbres à chaque 
phase chantier depuis 2016 

Total investissement : 1,3 millions d’€ 

Subventions : 20% Région Aquitaine, 35% Agence de l’Eau Adour Garonne, 15% Département 47, 5% 

de participation d’EDF sur les biefs qui leur sont concédés (entre le Temple sur Lot et Trentels, environ 

50% du linéaire). 

Mode opératoire :  

=>2 marchés successifs sur 3 et 2 ans, de type accords-cadres – 5 entreprises mobilisées par marché 

=>un technicien de rivière identifié et dédié à la mise en place et au suivi du programme 

 

  

Illustrations : chantiers de restauration, retrait d’embâcles, abattages ponctuels 
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Restauration 
linéaire 

 

Abattages 
ponctuels depuis 

l’eau 

 

Abattages 
ponctuels depuis 

la terre 

 

Débroussaillage 
sélectif de berges 

 

Plantation de 
ripisylve 

 
Principe des interventions cartographiées ci - dessous 
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1.2.Bilan de l’action 2 : suivi des érosions et solutions curatives ponctuelles  

Dans le cadre de cette action, plusieurs sous – actions ont été menées :  

=>diagnostic et conseil auprès des particuliers : environ 20 rencontres par an de riverains ou 

collectivités dans le cadre d’un accompagnement technique sur la gestion des problèmes d’érosion (et 

accompagnement réglementaire le cas échéant). 

=>suivi des zones d’érosion lors des visites pour les programmations de travaux 

=>réalisation de chantiers pilotes de confortement de berge (Castelmoron, Fongrave, Granges sur Lot, 

Pinel Hauterive) – techniques végétales (fascines, peignes) 

Actions spécifiques confortement de berge : 22 000€ TTC 

 

Réalisation d’un peigne en branches de saule – Pinel Hauterive, 2018 

 

 

Réalisation d’un tunage et d’une fascine de saule (chantier école) Castelmoron sur Lot 2018 

=>abattages préventifs dans les zones fortement érodées, notamment sur Villeneuve, Montayral, et 

Condezaygues (inclus dans les montants de travaux détaillés dans l’action 1). 
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1.3.Bilan de l’action 3 : communication – sensibilisation 

 

Le smavlot47 a réalisé plusieurs actions de communication et sensibilisation autour du programme Lot 

entre 2014 et 2018. 

Avant la mise en place du programme, une enquête a été envoyée à l’ensemble des riverains pour 

communiquer sur les actions à venir sur la rivière. Une communication mensuelle a été faite sous 

forme de format carte postale pendant un an,  puis un ensemble de fiches techniques a été conçu et 

constitue un guide distribué au besoin aux riverains et élus du territoire. 

En 2017, un film sur les travaux a été réalisé et diffusé sur youtube. Le programme de travaux est 

également relayé sur les réseaux sociaux, notamment au travers de la page facebook « gestion des 

rivières bassin du lot 47 ». Le site internet www.vallee-lot-47.eu dédie également une page entière aux 

actions de ma commission géographique Lot. 

Communication auprès des élus :  

Une commission géographique composée d’élus des communes riveraines du Lot pilote les opérations 

sur la rivière. 

Tous les travaux sont décidés annuellement par la commission. 

Budget total alloué à la communication entre 2014 et 2018 : 15000€ TTC (70% à 80% de subventions 

publiques). 

 

   

Fiches techniques « Lot » :  un guide distribué gratuitement aux riverains 

  

http://www.vallee-lot-47.eu/
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1.4.Bilan de l’action 4 : travail partenarial avec les usagers de la rivière 

 

Depuis la mise en place du plan pluri annuel de gestion en 2014, les opérations de restauration ont été 

adaptées pour répondre aux différents enjeux et usages de la rivière. 

Un travail partenarial avec la Fédération de Pêche du Lot et Garonne a permis notamment d’enrichir 

les opérations de restauration en procédant à la réimmersion d’arbres pour créer des zones d’habitat 

et de refuge pour certains poissons carnassiers. 

Ces opérations ont été intégrées dans les cahiers des charges du marché passé en 2017 pour formaliser 

et pérenniser cette action. 

Une autre action partenariale est en cours avec EDF sur le barrage du Temple sur Lot : une action test 

va être menée en 2019 pour récupérer les bois et déchets flottants de manière à limiter l’impact des 

chasses estivales sur la rivière (moins de transfert de déchets et points de départ de bois susceptible 

de créer des désordres). 

 

1.5.Bilan des 4 premières années du programme pluri – annuel de gestion 

Le programme lancé a été globalement bien suivi et son taux de réalisation est satisfaisant (58% du 

linéaire du Lot 47 a été concerné par des travaux de restauration). Toutes les actions programmées 

ont été engagées, mais le programme n’est pas achevé. 

De nombreux retours positifs sont remontés du terrain et la rivière semble bien réagir à ces opérations 

(moins de chutes d’arbres lors d’événements violents, régénération rapide de la végétation 

autochtone après abattages…). 

Tout le linéaire n’a pas été concerné car la gouvernance en 2014 n’était pas complète : toutes les 

communes n’adhèrent pas encore aujourd’hui à la compétence GEMAPI du smavlot47 et donc ne 

bénéficient pas du programme de restauration coordonnée. 

Le contexte réglementaire en vigueur depuis le 1er janvier 2018 remet à plat la maîtrise d’ouvrage et 

oblige les communautés de communes à considérer cette question. On évolue vers une maîtrise 

d’ouvrage organisée dans sa globalité. 
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Action 
Estimation € TTC 

en 2014 
Réalisé 2018 TTC 

Indicateurs d’impact des 
actions 

Restauration de la 
rivière Lot 

3 229 200€  1.3 millions d’€ 

Nombre de kilomètres 
restaurés : 155 

Evolution de la répartition 
des espèces envahissantes : 
diminution notable acacias 

volume de plantations 
réalisées : 2500 plants mis 

en place 
sommes engagées : 1.3 

millions d’€ 

Suivi des érosions et 
actions curatives 
ponctuelles 
(techniques végétales 
ou génie civil) 

215 280€ 22000€ TTC 

Nombre d’études réalisées : 
0 

Evolution des sites suivis : 
stabilité ou amélioration 

Sommes engagées : 22 000€ 
Nombre de conventions / 

ententes passées : 0 

Communication / 
sensibilisation 

150 000€ 
15 000€ +80 000€ 
(coût d’animation) 

Nombre de riverains 
informés : 3000 

Nombre de visites sur site : 
500 

Nombre d’animations 
réalisées : 15 

Travail partenarial _  

Nombre de réunions avec 
les partenaires : 10 
Nombre d’actions 

engagées :3 

Total actions sur cinq 
ans 

3 594 480€ 1 417 000€ 
39% des sommes prévues 

engagées 

 

Indicateurs d’impact et taux de réalisation des actions du plan pluri – annuel de gestion du Lot 

Aujourd’hui, 39% du montant total prévu a été engagé. Cela s’explique par deux facteurs :  

-tout le linéaire prévu n’a pas été restauré (58% traité pour le moment) 

-les coûts des chantiers ont été moins importants que l’estimation initiale, du fait de la mise en 

concurrence entre les entreprises et de l’établissement d’accords cadres pluri – annuels (économie 

d’échelle).  

D’autre part, la valorisation du bois des chantiers est réalisée en local et permet une diminution des 

coûts de transport et d’évacuation. 

Dans tous les cas, on constate que le programme a été bien engagé sur l’ensemble des actions mais 

qu’elles ne sont pas aujourd’hui achevées. 
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C. ETAT DES LIEUX SYNTHETIQUE COMPARE 2013-2018 

 

2.1.Etat de la ripisylve 

 

L’essentiel des interventions a porté sur l’amélioration de la qualité de la ripisylve du Lot. 

Un état des lieux de terrain a été réalisé lors de l’été 2018 pour évaluer l’évolution de l’état de la 

végétation entre 2013 et 2018. Les prospections ont été faites de manière exhaustive en bateau et 

depuis la terre. Tout le linéaire a été parcouru. Les relevés ont été faits sur la base des cartographies 

de 2013, pour obtenir la comparaison la plus précise possible entre les deux relevés. On note que  

On a classé l’état de la végétation en 3 catégories : bon état, état moyen et mauvais état. 

Le tableau ci-dessous donne les grands caractères des trois classes repérées sur le terrain. 

Description des 3 classes d’état de la ripisylve sur le Lot :  

catégorie caractéristiques Espèces indésirables 

Bon état Ripisylve dense, avec classe arbustive bien 
représentée et un équilibre entre les âges 
des peuplements – arbres sains et variés 

Pas d’espèce indésirable (dont 
peuplier de culture, robinier 
faux acacias, érable negundo, 
bambou…) 

Etat moyen Ripisylve continue, avec une variété 
d’espèces mais sous-représentation d’une 
strate (arbustive ou arborée) ou avec des 
classes d’âge trop homogènes 
(déséquilibre du peuplement) 

Espèces indésirables présentes 
de manière sporadique (1 ilot 
/200m) 

Mauvais état Ripisylve mince à discontinue, peu de 
variété d’espèces, végétation en mauvais 
état sanitaire, peuplement dégradé 

Forte densité d’espèces 
envahissantes avec massifs 
étendus ou envahissement 
partiel ou total 
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On constate au vu des graphiques réalisés une amélioration de l’état global de la ripisylve sur le Lot, 

dont la majorité du linéaire passe en état moyen, et dont 15% passe en bon état au lieu de 9% en 2013. 

Eléments d’analyse de cette amélioration :  

La qualité de la ripisylve semble connaître une amélioration notable depuis l’état des lieux initial, qui 

avait démarré en 2009 et s’était achevé en 2013. 

Les améliorations de l’état de la végétation sont particulièrement notables sur les secteurs aval, où la 

régénération naturelle a été très forte. 

Les travaux de sélection de la végétation réalisés sur une grande partie du linéaire ont permis une 

accélération du processus. Les arbres morts ou vieillissants qui gênaient la repousse de strate arbustive 

ont été supprimés, libérant la place pour d’autres espèces. 

Des plantations de complément ont également contribué à l’amélioration du stock de graines du cours 

d’eau, ce qui permettra également une diversification de populations à terme. La communication 

réalisée tout au long du programme ainsi que dans sa phase amont contribue à un meilleur respect de 

la ripisylve par les riverains et usagers de la rivière. 

 

Quelques illustrations….. 

 

Photo de gauche : ripisylve Aiguillon en 2009 – photo de droite : même lieu en 2018 (2 passages 

travaux depuis 2014) 
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Cale de Ladignac en 2009 puis en 2018 (1 tranche de restauration en 2017) 

 

 

 

 
 

6 photos : Rives en amont et en aval de Lustrac (photos de gauche) en 2009 puis en 2018 (photos de 

droite : 1 tranche de restauration en 2017 et en 2015 et 2016 pour l’aval) 
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2.2.Qualité bactériologique de la rivière Lot 

 

Les actions menées en parallèle du programme dans le cadre du contrat de rivière Lot aval ont 

permis d’initier une amélioration globale de la qualité bactériologique du Lot. 

Le développement de la baignade en rivière a favorisé les initiatives en faveur de l’amélioration de 

l’assainissement collectif et la suppression des rejets directs. 

Le graphique ci-dessous illustre l’évolution de la qualité bactériologique au travers du paramètre 

« escherichia coli » au centre de Villeneuve sur Lot. 

Les courbes verte, bleu foncé et rouge sombre représentent les résultats des mesures 2012, 2013 et 

2014 (saison estivale). Les courbes bleu turquoise et violette sont les résultats 2015 et 2016. On note 

une nette amélioration de la qualité bactériologique, que l’on peut expliquer par les travaux de mise 

en conformité et de suppression des rejets directs dans le centre-ville qui ont supprimé des sources de 

pollution chronique des eaux. 

 

 

 

Evolution de la qualité bactériologique du Lot au centre ville de Villeneuve sur Lot de 2012 à 2016 

On a pris comme référence la valeur seuil acceptable pour la qualité « baignade ». On s’aperçoit que 

les années 2015 et 2016 ne montrent qu’un seul dépassement, lié à un temps de pluie. 

On peut considérer comme significative l’amélioration de la qualité sur ce site, qui montrait la 

contamination la plus importante et les variations de concentration les plus fortes du territoire. 
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2.3.Hydromorphologie et ouvrages 

 

Au vu du fort coefficient d’artificialisation de la rivière  en raison de la présence des différents 

barrages hydroélectriques qui parsèment le Lot, on ne peut pas vraiment constater d’évolution de 

l’hydromorphologie de la rivière. 

Des glissements de berge se produisent parfois ponctuellement au droit de certains secteurs, soit en 

raison d’événements particuliers (importantes précipitations par exemple), ou soit pour des raisons 

structurelles (nature du sol). 

 

On notera que les glissements d’arbres sont moins fréquents dans les secteurs ayant fait l’objet 

d’une restauration, puisque les sujets présentant un risque de chute sont sélectionnés lors des 

travaux. 

Néanmoins, le programme pluri annuel porté sur le Lot par le smavlot47 ne permet pas de résoudre 

la question du transit sédimentaire, fortement perturbé par les aménagements présents. 

 

2.4. Usages sur la rivière Lot-qualité paysagère et attractivité 

 

On constate une progression des usages de loisir sur la rivière Lot avec une utilisation plutôt locale des 

biefs. L’activité canoé et aviron est en développement, ainsi que la pêche avec une renommée 

internationale des biefs du Temple sur Lot et de Villeneuve sur Lot. 

L’usage baignade est également en développement avec la création de nouvelles baignades depuis 

2014. 

 

Le programme pluri – annuel prend en compte ces problématiques dans les programmes d’entretien, 

en adaptant les travaux aux usages. 

 

Des actions complémentaires pourraient être menées dans ce sens notamment pour améliorer la 

concertation entre les différents usagers. 

La prise de compétence maîtrise d’ouvrage travaux par le smavlot47 sur le Lot depuis 2014 a affirmé 

le rôle du smavlot47 comme coordonnateur et référent technique sur l’aménagement de la rivière Lot. 

Les collectivités et particuliers se basent maintenant de plus en plus sur le lsmavlot47 pour apporter 

un conseil technique et garantir une cohérence dans les aménagements des bords du Lot à des fins 

récréatives ou paysagères.  

Des actions plus poussées pourraient être menées dans ce sens, notamment en ce qui concerne la 

consolidation des connaissances sur la thématique du paysage ou de la biodiversité de la rivière. 

Des initiatives globales ont émergé sur certaines collectivités (grand villeneuvois notamment) avec des 

plans coordonnés de mise en valeur des bords du Lot. Ces actions pourraient être étendues sur la 

globalité du territoire pour garantir un développement harmonieux dans le respect du milieu rivière. 
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D.  ENJEUX ET OBJECTIFS  

 

Les enjeux et objectifs définis dans le programme pluri – annuel initial sont toujours d’actualité 

aujourd’hui. Le tableau ci – dessous, déjà présenté en début de rapport, reprend les enjeux et objectifs 

du plan initial. 

 

Enjeu Objectifs généraux 
Objectifs opérationnels du Plan Pluri – 

annuel de Gestion 

Ordre 
de 

priorité  

Inondation 
Limiter l’impact des 
crues sur les zones 
vulnérables 

-prendre en compte le risque inondation 
dans les opérations d’entretien 
- adapter les types de travaux dans les 
zones les plus sensibles 

2 

Instabilité de 
berge 

Prévenir les 
phénomènes 
d’érosion, protéger les 
zones à enjeu fort 
menacées 
directement 
(infrastructures, 
habitations) 

-réaliser des actions de restauration 
préventive (gestion de la végétation, 
plantations) 
-réaliser lorsqu’il n’y a aucune alternative 
des ouvrages de confortement de berge 
et garantir une cohérence dans la gestion 
de la rive 

1 

Environnemental 

Préserver et améliorer 
la qualité de l’eau et 
des milieux 
aquatiques 

-réaliser des actions de restauration de la 
végétation en favorisant le travail sélectif 
-lutter contre les espèces envahissantes 
-favoriser la biodiversité en 
réintroduisant une végétation variée 
-sensibiliser les riverains aux bonnes 
pratiques d’entretien de la rivière 
-accroître la connaissance par des 
inventaires et du travail partenarial 

1 

Touristique et 
paysager 

Mettre en valeur la 
rivière et son 
patrimoine (naturel ou 
bâti) 

-prendre en compte le côté paysager dans 
la réalisation des travaux de restauration 
-réaliser des actions de mise en valeur 
des cheminements existants lors des 
actions entreprises (travail sur la 
servitude)  

3 

Usages 
Garantir la pérennité 
des usages 

-prendre en compte les usages dans la 
définition des travaux de restauration du 
cours d’eau 
-réaliser des opérations allant dans le sens 
d’une amélioration de la qualité de l’eau 
(plantations notamment) 
-travailler sur des aménagements visant à 
limiter les besoins d’opérations 
ponctuelles de curage liées à la navigation 

2 
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Face à ses enjeux et objectifs, les grands types d’actions définis lors du premier programme pluri – 

annuel semblent toujours d’actualité. 

 

On propose donc de poursuivre la mise en œuvre du programme défini originellement pour 5 ans sur 

l’ensemble de la rivière Lot. 

 

E. POURSUITE DU PROGRAMME 

5.1.poursuite de l’action 1 : restauration de la végétation des berges du Lot 

58% du linéaire de la rivière Lot 47 a été restauré. Il reste donc 42% de linéaire de berge à traiter 

dans les 5 prochaines années. 

Les cartes suivantes illustrent les interventions à programmer dans les 5 prochaines années. On reste 

sur le même mode opératoire que les tranches précédentes, à savoir différents types d’interventions 

prévues depuis la terre et l’eau ainsi que des opérations de plantations. 

Travaux prévus Linéaire Estimation TTC 

Travaux forestiers (restauration et 
interventions ponctuelles, restauration 
d’habitats) 

30 km 300 000€ TTC 

plantations 4 km 30 000€ TTC 

Total interventions sur 5 ans 34 km 330 000€ TTC 

 

Subventions attendues :  

Département : 15% 

Agence de l’eau Adour Garonne : 35% 

Région Nouvelle Aquitaine : 20% 

EDF : 5% sur les biefs concédés qui le concerne 

 

année 2019 2020 2021 2022 2023 

Volume de 
prestations 

engagé 
restauration 

200 000€ TTC 150 000€ TTC 100 000€ TTC 25 000€TTC 25 000€TTC 

Volume de 
prestations 

engagé 
plantations 

5000€ TTC 5000€ TTC 5000€ TTC 5000€ TTC 10 000€ TTC 
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5.2.Poursuite de l’action 2 : suivi des érosions et solutions curatives ponctuelles 

 

Suivi des érosions :  

Le suivi terrain des zones d’érosion se poursuit. 

Un accompagnement des riverains pour le choix des techniques ponctuelles à mettre en œuvre est 

réalisé depuis 2014 et se poursuivra.  

L’accompagnement comprend :  

-un diagnostic individualisé de terrain pour chaque demande 

-l’appui au choix des techniques et des entreprises 

-l’appui à la réalisation des dossiers réglementaires préalables. 

Montant investissement du smavlot47 sur la mission d’accompagnement sur les 5 prochaines années :  

0.25 ETP soit 100 000€ TTC sur 5 ans (20 000€ / an). 

Subventions : 60% de l’agence de l’eau Adour Garonne 

 

Mise en œuvre de techniques végétales ponctuelles :  

Le smavlot47 est amené à mettre en œuvre des techniques végétales dans certains sites publics si des 

phénomènes d’érosion. 

Le smavlot47 a réalisé 5 petits aménagements lors de son précédent programme (fascines de saule, 

tressage, tapis d’hélophytes). 

L’objectif est de ne pas dépasser 80m d’aménagement en totalité sur les 5 prochaines années, en 

techniques 100% végétales. 

Coût total des investissements : 200 000€ TTC sur 5 ans 

 

année 2019 2020 2021 2022 2023 

Volume de 
prestations 

engagé 
accompagnement 

20 000€ TTC 20 000€ TTC 20 000€ TTC 20 000€ TTC 20 000€ TTC 

Volume de 
prestations 

engagé travaux 
50 000€ TTC 50 000€ TTC 50 000€ TTC 25 000€ TTC 25 000€ TTC 
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5.3.Poursuite de l’action 3 : communication – sensibilisation 

 

La communication est un des points cruciaux sur la rivière :  toutes les actions de communication 

concourent à améliorer le bon état des eaux. 

 

Le smavlot47 va poursuivre l’action de communication sur les 5 prochaines années, avec notamment 

le développement de l’action grand public :  

 Organisations d’événementiels 

 Projets culturels autour de la rivière 

 Animations scolaires 

 Création et diffusion de supports de communication 

 

Budget TTC sur 5 ans : 25 000€ TTC 

 

année 2019 2020 2021 2022 2023 

Volume de 
prestations 

engagé 
communication 

5 000€ TTC 5 000€ TTC 5 000€ TTC 5 000€ TTC 5 000€ TTC 
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5.4.Pousuite de l’action 4 : travail partenarial avec les usagers de la rivière 

 

Le premier programme de 5 ans 2014-2019 a permis d’initier des partenariats étroits avec la 

Fédération de pêche du Lot et Garonne pour la reconstitution d’habitats piscicoles ainsi qu’avec EDF. 

Ces partenariats doivent encore être développés. 

Cette action sera reprise dans les 5 ans suivants. Elle ne génère pas de coût particulier pour le 

smavlot47. 

 

5.5. bilan du programme restant à réaliser pour les 5 prochaines années 

 

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des actions citées précédemment et devant être réalisées 

dans les 5 prochaines années. 

 

année 2019 2020 2021 2022 2023 

Volume de 
prestations 

engagé 
restauration 

200 000€ 
TTC 

150 000€ 
TTC 

100 000€ 
TTC 

25 000€TTC 25 000€TTC 

Volume de 
prestations 

engagé 
plantations 

5000€ TTC 5000€ TTC 5000€ TTC 5000€ TTC 10 000€ TTC 

Volume de 
prestations 

engagé 
accompagnement 

20 000€ TTC 20 000€ TTC 20 000€ TTC 20 000€ TTC 20 000€ TTC 

Volume de 
prestations 

engagé travaux 
50 000€ TTC 50 000€ TTC 50 000€ TTC 25 000€ TTC 25 000€ TTC 

Volume de 
prestations 

engagé 
communication 

5 000€ TTC 5 000€ TTC 5 000€ TTC 5 000€ TTC 5 000€ TTC 

Volume de 
prestations 

engagées actions 
partenariales 

- - - - - 
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F. DESIGNATION DES TRAVAUX ET NOMENCLATURE LOI SUR L’EAU 

 

Le programme précédent était soumis à déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-3 du code de 

l’environnement et relevait des rubriques suivantes ( pour l’action 2 : suivi des érosions et solutions 

curatives ponctuelles) :  

 

N° de la rubrique Intitulé Régime 

 

 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 

modifier le profil en long et le profil en travers du lit 

mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la 

rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un 

cours d'eau : 

1° sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 

100 m (A) 

2° sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m 

(D) 

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par 

les eaux coulant à pleins bords avant débordement. 

 

 

Déclaration (action 

2) 

 

 

3.1.5.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit 

mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les 

frayères, les zones de croissance ou les zones 

d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des 

batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant 

de nature à détruire les frayères de brochet : 

1° destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) 

2° dans les autres cas (D) 

 

 

Déclaration (action 

2) 

 

Dans l’optique de la poursuite et de la finalisation du programme, les mêmes rubriques sont visées 

dans le présent dossier. 
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G. DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE DECLARATION D’INTERET GENERAL 

 

7.1. Présentation du demandeur 

Syndicat mixte pour l’aménagement de la vallée du Lot 47 

Mairie, 1er étage 

Rue Gabriel Charretier 

47260 Castelmoron sur Lot 

05.53.88.79.88 

Smavlot47@wanadoo.fr 

 

Nom du Président au 1er octobre 2018 : M. Bernard BARRAL 

Le smavlot 47 souhaite se substituer aux propriétaires riverains du bord du Lot pour réaliser des 

travaux d’entretien de la rivière en vertu de sa compétence « maîtrise d’ouvrage ». 

Extrait des annexes aux statuts du smavlot47 justifiant la réalisation d’actions de restauration de la 

rivière Lot (statuts complets en annexe) – descriptif des compétences du smavlot47 

2. Thème 2 : grand cycle de l’eau (article L211-7 du code de l’environnement) 

 

L’application de la Loi GEMAPI confirme le rôle du smavlot47 sur l’entretien des rivières (items 

obligatoires) mais aussi sur les items non obligatoires du grand cycle de l’eau, car l’ensemble de ces 

items sont étroitement liés. 

 

Dans le cadre du thème 2, le smavlot47 exerce les compétences suivantes :  

 

1) Compétences GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et protection des inondations) 
 

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 ; 

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. 

 

Le syndicat mixte exerce par transfert ou délégation, la compétence GEMAPI sur le bassin versant du 

Lot 47.  

 

mailto:Smavlot47@wanadoo.fr
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Dans le cadre de l’item 2, le syndicat peut porter sur demande de ses membres adhérents avec 

validation de la commission géographique, des projets d’amélioration de cales, pontons et 

cheminements nécessaires aux travaux de restauration des cours d’eau. (Conditions précisées par 

délibération). 

 

2) Compétence assistance à maîtrise d’ouvrage GEMAPI 
 

Le smavlot47 peut exercer pour le compte de ses membres une assistance à maîtrise d’ouvrage sur les 

territoires affluents de Garonne dépourvus d’organisation collective. L’assistance peut s’exercer dans 

le cadre de la compétence GEMA (item, 1,2,8) ou dans le cadre de la compétence PI (protection des 

inondations, item 5). 

 

3) Compétences hors gemapi définies par l’article L211-7 du code de l’environnement 
items 3,4,6,7,9,10,11,12 voir annexes statuts  

 

3° L’approvisionnement en eau   

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

6° La lutte contre la pollution ;   

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

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 exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques 

 

4)  Compétence animation générale au titre du L211-7 
 

12 l’animation générale des dispositifs liés à l’eau  

Cet item est obligatoire pour tout adhérent afin que le smavlot47 puisse obtenir les financements liés 

à l’exercice des items GEMAPI obligatoires 

 

De par ses statuts actuels, le smavlot47 est compétent pour porter des programmes globaux 

d’amélioration de l’état écologique des cours d’eau et d’aménagement global des bassins versants. 

 

7.2. justification de l’intérêt général des travaux 

On reprendra ici le paragraphe développé dans le premier dossier de demande de DIG de 2013, car 

l’intérêt justifié alors est toujours valable aujourd’hui. 

Extrait de la DIG de 2013 :  

Le Lot est une rivière domaniale rayée de la nomenclature des voies navigables. 

Ce cours d’eau draine un bassin versant important avec des enjeux divers, et contribue à la vie du 

territoire en apportant de l’eau pour de nombreux usages. 
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Le Lot est un espace particulier qui représente un écosystème complexe, entre terre et eau. 

Aujourd’hui, cette rivière ne fait pas l’objet d’opérations d’entretien. Les seuls travaux réalisés sont 

en lien avec la navigation ou sont des opérations ponctuelles sans lien les unes avec les autres. 

Afin d’améliorer la qualité du boisement rivulaire, un programme global de restauration semble 

nécessaire. Un diagnostic a été mené par le smavlot47 pour définir les actions à réaliser sur la rivière. 

 

Pourquoi restaurer la végétation des berges du Lot ? 

 

La ripisylve a une place essentielle dans le fonctionnement du cours d’eau. 

On peut citer plusieurs rôles majeurs :  

-rôle écologique (habitat et nourriture pour les espèces terrestres et piscicoles)  

-rôle mécanique (maintien des berges par l’action des racines, frein aux écoulements en cas de crue) 

-rôle épurateur (filtration partielle des eaux de ruissellement, rôle tampon) 

-rôle régulateur (refroidissement du cours d’eau par l’ombre). 

Une ripisylve en mauvais état ne peut pas assurer ses fonctions. Sa restauration est donc nécessaire 

pour prévenir certains risques et tendre vers une meilleure qualité écologique des cours d’eau. 

 

Schéma explicatif des rôles principaux de la ripisylve (extrait des fiches destinées aux riverains, 

smavlot47) 
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Quels travaux ? 

 

Les actions de restauration des cours d’eau comportent essentiellement des travaux forestiers basés 

sur :  

-l’élagage 

-l’abattage sélectif 

-le débroussaillage sélectif 

-la mise en place de plantations 

-la gestion de la végétation des atterrissements (abattage, élagage). 

 

Pourquoi le smavlot47 ? 

 

Aujourd’hui, les collectivités riveraines et les propriétaires des berges sont démunis, et ne peuvent 

entreprendre seuls des actions de restauration de la rivière. 

Il en résulte une absence d’entretien qui débouche sur la dégradation de la qualité du milieu, à l’heure 

où les échéances d’atteinte d’une bonne qualité écologique des cours d’eau se rapprochent  

Le smavlot47 travaille depuis la fin des années 90 sur la thématique de l’eau et de la gestion des cours 

d’eau. Il a élargi ses compétences début 2013 pour porter des programmes de travaux globaux sur le 

territoire. 

La réalisation d’actions coordonnées par le smavlot47 permet la mise en place d’une action cohérente, 

proche du terrain et concertée. 

Le portage d’un  programme pa r le smavlot47 garantit également un suivi régulier des travaux et de 

l’état du cours d’eau par un technicien rivière et d’assurer un lien entre les propriétaires riverains, les 

services de l’état, les élus et les usagers de la rivière. 

Le smavlot47 semble donc être la structure légitime pour porter un programme d’actions coordonné 

sur la rivière Lot. 

Pour garantir une cohérence complète de l’intervention sur la rivière, le smavlot47 a souhaité aussi 

pouvoir porter certains aménagements de berge lorsque leur réalisation semble incontournable 

(sécurité publique).  
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Un programme d’actions en adéquation avec les objectifs de bon état européens et le progamme de 

mesures du bassin versant Adour Garonne 

 

Dans le cadre du plan de mesures adossé au SDAGE et découlant de la directive cadre européenne sur 

l’eau, plusieurs mesures justifiant la mise en place d’un plan de gestion sont définies : les mesures fonc 

2-01, fonc 2-02 et fonc 2-07. (fonc 2-01 : mettre en œuvre des plans de renaturation des cours d’eau, 

fonc 2-02 : entretenir les berges et abords des cours d’eau ainsi que les ripisylves, fonc 2-07 : 

accompagner et sensibiliser les acteurs sur les interventions sur les milieux). 
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Conclusion 

 

 

 

Le smavlot47 est aujourd’hui un acteur cohérent sur le territoire Lot aval et reconnu à l’échelle du 

département et du bassin versant du Lot dans son ensemble. 

La gouvernance « eau » s’est affirmée suite à la prise de compétence « GEMAPI » en mars 2018, 

consolidant la position du smavlot47 comme syndicat de rivière et garant d’une gestion équilibrée de 

la ressource en eau. 

La réalisation des actions du premier programme pluri annuel de restauration de la rivière Lot n’étant 

pas totalement achevé, c’est tout naturellement que le smavlot47 se tourne vers les services de 

l’état pour demander un renouvellement de la déclaration d’intérêt général de ces travaux, qui 

pourra légitimer la poursuite de l’action du smavlot47 sur le terrain. 

Les actions présentées sont inscrites dans la continuité de l’action développée depuis 2014 et tentent 

de répondre au mieux aux problématiques croisées du territoire. 

 


