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INTRODUCTION 

Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle, SMBI, a pour objet principal d’assurer l’ensemble des 
compétences imposées par la GEMAPI sur l’ensemble de son territoire et également la maîtrise 
d’ouvrage de travaux d’entretien et de restauration. Au 1er janvier 2019, son territoire de compétence 
s’est élargi sur la partie amont du bassin de l’Isle. Il couvre désormais une majeure partie du bassin de 
l’Isle, dans le département de la Dordogne sur 137 communes. Par sa présence au plus proche du 
terrain, il assure avec ses membres une fonction de proximité utile à la traduction opérationnelle des 
politiques publiques visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques. 
 
Pour répondre aux enjeux de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE), du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Isle Dronne et aux enjeux locaux, le SMBI se dote d’un 
Programme Pluriannuel de Gestion Unique (PPGU) à l’échelle de ce nouveau territoire. Le SMBI a fait 
appel à EPIDOR, dans le cadre d’un partenariat, pour participer à l’élaboration du programme 
pluriannuel de gestion unique.  
 
Afin de conserver une certaine cohérence, le territoire d’étude a été divisé en deux secteurs 
hydrographiques (Figure 1). Il est à préciser qu’ils couvrent également des territoires situés en dehors 
du périmètre du syndicat au moment de l’élaboration du document. Le PPG concerne ainsi trois 
départements (Haute Vienne, Corrèze et Dordogne). 
 
A l’origine, l’étude portait également sur un troisième secteur hydrographique, l’Isle de sa confluence 
avec l’Auvézère jusqu’à sa confluence avec le Jouis. Celui-ci est aujourd’hui rattaché au PPG « Isle 
Médian » afin de correspondre aux périmètres des Plans d’Actions Opérationnels Territorialisés 
(PAOT). Des éléments de ce dernier secteur hydrographique sont donc présents dans le document, car 
parfois nécessaires à l’appréhension complète du territoire étudié initialement. 
 
Le présent document est organisé en quatre grandes parties, elles reprennent les quatre phases 
d’élaboration nécessaires à la construction concertée de ce PPG : 

1- Etat des lieux, enjeux et diagnostic 
2- Analyse et synthèse des problèmes et attentes locaux 
3- Elaboration des actions du PPG 
4- Les fiches actions 

 
Ce rapport est issu d’un travail collaboratif avec les élus et mené avec les partenaires institutionnels, 
techniques et financiers, chacune des phases a ainsi été validée lors des différents comités de pilotage 
(COPIL) qui ont ponctué l’élaboration du document. 
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Figure 1 : Territoire d’étude  initial engagé par le SMBI en partenariat avec EPIDOR (Sources : SMBI et EPIDOR) 
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PRESENTATION DE LA STRUCTURE PORTEUSE 

Ce dossier, est établi par le Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle nommé plus communément SMBI 

en partenariat avec EPIDOR. Depuis le 1er janvier 2019, le syndicat s’étend quasiment sur l’ensemble 
du bassin versant de l’Isle situé sur le département de la Dordogne. Cela correspond à 6 EPCI pour 137 
communes. Ce territoire correspond à une superficie de 2 500 km² environ comme le montre la carte 
ci-dessous. 

Figure 2 : Présentation du territoire d’action du SMBI et de ce PPG Amont 

Le Syndicat a pour objet la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, sur son 
périmètre à travers l’exercice de la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondation (GEMAPI) définie par les items 1, 2, 5 et 8 de l’article L211-7 du Code de l’Environnement 
qui sont : 
 

1°/ L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin versant hydrographique, 
 
2°/ L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, d’un canal, d’un lac ou d’un 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 et contre la mer, 
 
8°/ La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines. 
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Le syndicat dispose de 5 techniciens de rivières qui sont notamment chargés d’organiser les 
activités techniques du syndicat ou de conseiller les riverains entrent autres.  

 
Parmi les techniciens, 2 sont plutôt tournés vers la gestion des zones humides du bassin et des 

sites Natura 2000 de l’axe Isle et plus particulièrement de la vallée de la Double.  
 
Puis d’une équipe technique composée de 5 agents pour la réalisation de travaux en régie. 

L’ensemble de ce personnel est piloté par une administration composée d’un directeur et d’un service 
administratif. 
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PHASE I : ETAT DES LIEUX, ENJEUX ET DIAGNOSTIC 

 Eléments du diagnostic : 

- Un état des lieux dont l’objet est de rappeler l’état des lieux DCE et de présenter le territoire 
au travers de ses grandes caractéristiques (géologie, climatologie, hydrographie, usages, etc.) 
 

- Un diagnostic et une identification des enjeux du territoire qui synthétisent les enjeux du SAGE 
Isle Dronne et les principaux éléments qui ressortent des diagnostics effectués à l’échelle des 
masses d’eau. 
 

- Une analyse détaillée par masse d’eau qui porte sur les masses d’eau dégradées et celles en 
bon état présentant au moins une pression significative ou élevée selon l’état des lieux DCE 
ayant servi à l’évaluation du SDAGE 2016-2021. Pour chacune des masses d’eau, n’ont été 
analysés que les enjeux identifiés dans le diagnostic du SAGE Isle Dronne ainsi que les 
dégradations identifiées dans l’état des lieux DCE, c’est-à-dire le ou les paramètre(s) 
déclassant(s) et les pressions s’exerçant sur la masse d’eau (significative/élevée et non 
significative/modérée). Le nouvel état des lieux qui devrait être validé à la fin de l’année 2019 
est également pris en compte. Ainsi, l’analyse diagnostique ne porte pas sur l’ensemble des 
dégradations potentielles que peuvent subir les masses d’eau mais bien sur les dégradations 
déjà ciblées au travers du SAGE Isle Dronne et des états des lieux DCE. 
 

- Des pistes d’actions à mettre en œuvre pour réduire les pressions et restaurer le bon état des 
eaux.  
 

 Bassin versant de l’Isle Amont  

5.1 Etat des lieux  

 L’état des eaux DCE 

 
Les éléments développés ci-après présentent les informations relatives au 2ème cycle de la Directive 
Cadre sur l’Eau validées en comité de bassin le 1er décembre 2015 et fixées dans le SDAGE 2016-2021. 
 
Au moment de la rédaction du présent document, l’état des eaux DCE est en cours de révision en vue 
de construire le 3ème cycle de la Directive Cadre sur l’Eau. Il sera validé par le comité de bassin Adour 
Garonne en fin d’année 2019. 

 Eaux superficielles 

5.1.2.1 Etat des masses d’eau  

 
Le territoire est concerné par 18 masses d’eau au sens de la DCE (Tableau 1). 
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 Tableau 1 : Liste des masses d’eau au sens de la DCE (Source : SIE Adour Garonne) 

Nom Masse d'eau 
Code masse 

d’eau 
Linéaire (en km) de cours d'eau 

au sens masse d'eau DCE 

L'Isle de sa source au confluent de la Valouse FRFR49 43,7 

Ruisseau des Claujoux FRFRR49_2 7,8 

Le Crassat FRFRR49_3 11,3 

Le Ruisseau Noir FRFRR49_4 13,6 

Ruisseau de la Manaurie FRFRR49_5 6,9 

Le Périgord FRFRR49_7 11,1 

La Valouse FRFR538 23,8 

La Rochille FRFRR538_1 10,5 

Le Lavaud FRFR536 11,7 

Le Boucheron FRFRR536_1 6,8 

L'Isle du confluent de la Valouse au confluent de l'Auvézère FRFR50 47,2 

Ruisseau de Chadourgnac FRFRR50_2 5,5 

La Loue de sa source au confluent de la Balance FRFR488 12,5 

[Toponyme inconnu] P6100510 FRFRR488_1 5,0 

La Loue du confluent de la Balance (incluse) au confluent de 
l'Isle 

FRFR48 38,3 

La Haute-Loue FRFRR48_2 18,6 

Le Pontillou FRFRR48_3 6,3 

Le Ravillou FRFRR48_4 13,1 

 
Sur le territoire, lors de l’état des lieux1 basé sur les données qualité de 2011-2012-2013, 83 % du 
linéaire des masses d’eau n’est pas en bon état écologique (Figure 3).  

                                                           

1 Etat des lieux établi en préparation du SDAGE Adour Garonne 2016-2021 
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Figure 3 : Etat écologique des masses d’eau (Source : SIE Adour Garonne) 

En ce qui concerne l’état chimique, 100 % des masses d’eau caractérisées sont en bon état(Figure 4). 
Cependant, 12 % du linéaire des masses d’eau n’a pas été évalué. 
 
Pour chaque masse d’eau, sont détaillés les paramètres à l’origine de leur déclassement (état inférieur 
à bon) et les pressions identifiées lors de l’état des lieux de 2013 (Tableau 2, Tableau 3). Par ailleurs, 
le territoire est classé en zone sensible à l’eutrophisation pour le phosphore. 
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Figure 4 : Etat chimique des masses d’eau (Source : SIE Adour Garonne) 

5.1.2.2 Paramètres déclassants 

Sur le territoire, lors de l’état des lieux2 basé sur les données qualité de 2011-2012-2013, seules 7 
masses d’eau ont fait l’objet d’un suivi qualité pour qualifier l’état écologique et 6 d’entre elles ont fait 
l’objet d’un suivi qualité pour qualifier l’état chimique. En ce qui concerne les autres masses d’eau, cet 
état a été modélisé. 
 
 
 

                                                           
2 Etat des lieux établi en préparation du SDAGE Adour Garonne 2016-2021 
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Tableau 2 : Caractérisation de l’état écologique et chimique et paramètres déclassants  
(source : Evaluation SDAGE 2016-2021, SIE Adour Garonne) 

Nom de la masse d'eau 

Caractérisation de 
l'état écologique 
Code(s) station(s) 

utilisée(s) 

Etat 
écologique 

Paramètre(s) 
déclassant(s) 

Etat 
chimique 

(sans 
ubiquistes) 

Etat 
chimique 

(avec 
ubiquistes) 

Substance(s) 
déclassante(s) 

L'Isle de sa source au 
confluent de la Valouse 

Mesuré 
05044300 
(Chalard) 

Moyen 
Moyen IBD 

et IPR 
Bon Bon - 

Ruisseau des Claujoux 
Modélisation 

Irstea 
Moyen - Bon Bon - 

Le Crassat 
Modélisation 

Irstea 
Moyen - Bon Bon - 

Le Ruisseau Noir 
Modélisation 

Irstea 
Bon - Bon Bon - 

Ruisseau de la Manaurie 
Modélisation 

Irstea 
Moyen - Bon Bon - 

Le Périgord 
Modélisation 

Irstea 
Moyen - Bon Bon - 

La Valouse 
Mesuré 

050442003 (St 
Paul la Roche) 

Moyen Moyen IBD 
Non 

classé 
Non 

classé 
- 

La Rochille 
Modélisation 

Irstea 
Moyen - 

Non 
classé 

Non 
classé 

- 

Le Lavaud 
Modélisation 

Irstea4 
Moyen - Bon Bon - 

Le Boucheron 
Modélisation 

Irstea 
Moyen - Bon Bon - 

L'Isle du confluent de la 
Valouse au confluent de 

l'Auvézère 

Mesuré 
05044000 
(Corgnac) 

Moyen Moyen IBD Bon Bon - 

Ruisseau de Chadourgnac 
Modélisation 

Irstea 
Moyen - Bon Bon - 

La Loue de sa source au 
confluent de la Balance 

Mesuré 
05043300 

(Moulin des 
Jalladas) 

Médiocre 
Médiocre 

IBMR 
Moyen IBD 

Bon Bon - 

[Toponyme inconnu] 
P6100510 

Modélisation 
Irstea 

Bon - Bon Bon - 

La Loue du confluent de 
la Balance (incluse) au 

confluent de l'Isle 

Mesuré 
05043000 (Saint 

Martial 
d'Albarède) 

Moyen Moyen IBD Bon Bon - 

La Haute-Loue 
Mesuré 

05043050 
(Lanouaille) 

Bon - Bon Bon - 

Le Pontillou 
Modélisation 

Irstea 
Moyen - Bon Bon - 

Le Ravillou 
Mesuré 

05042950* 
(Coulaures) 

Bon - Bon Bon - 

 
L’évolution des paramètres déclassants est étudiée dans l’Analyse diagnostique par masse d’eau. 

                                                           
3 Station non utilisée pour caractériser l’état chimique 
4 Etat chimique basé sur une station de mesure (05044250, Sarrazac) 
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5.1.2.3 Pressions DCE 

Les pressions5 les plus significatives pour les masses d’eau du territoire sont les pollutions diffuses 
(azote et pesticides) en accord avec le caractère agricole du territoire, les altérations 
hydromorphologiques (seuils et plans d’eau), les altérations liées aux systèmes d’assainissement et les 
prélèvements. 

Tableau 3 : Pressions recensées sur les masses d’eau (Source : Etat des lieux 2013, SIEAG) 

Nom de la masse d'eau 

Pollutions directes Prélèvements 
Pollutions 

diffuses 

Altérations 
hydromorpholo

giques 

R
ej

et
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ST
EP

 c
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ra
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 d
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 (
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d
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d
an

ge
r 

«
 

su
b

st
an

ce
s 

to
xi

q
u

es
 

»
 

Si
te

s 
in

d
u

st
ri

el
s 

ab
an

d
o

n
n

és
 

L'Isle de sa source au confluent 
de la Valouse 

2 2 2 U 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ruisseau des Claujoux 1 1 1 U 1 U 1 1 1 2 2 2 2 1 

Le Crassat 1 1 1 U 1 U 2 1 1 2 2 1 2 1 

Le Ruisseau Noir 2 2 1 U 1 U 2 1 1 2 2 2 2 3 

Ruisseau de la Manaurie 1 1 1 U 1 U 1 1 1 2 2 2 2 2 

Le Périgord 1 1 1 U 1 U 2 1 1 2 2 2 1 3 

La Valouse 2 2 1 U 1 U 2 1 2 2 2 1 1 1 

La Rochille 1 1 1 U 1 U 1 1 2 2 2 3 1 1 

Le Lavaud 2 2 1 U 1 U 1 1 1 2 2 1 1 1 

Le Boucheron 1 1 1 U 1 U 1 1 1 2 2 1 1 1 

L'Isle du confluent de la Valouse 
au confluent de l'Auvézère 

2 2 2 U 2 U 2 2 2 2 2 1 1 2 

Ruisseau de Chadourgnac 3 3 1 U 1 U 1 1 1 3 2 2 1 1 

La Loue de sa source au 
confluent de la Balance 

3 3 1 U 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 

[Toponyme inconnu] P6100510 1 1 1 U 1 U 1 1 1 2 2 U U 1 

La Loue du confluent de la 
Balance (incluse) au confluent 

de l'Isle 
2 2 1 U 2 U 2 2 2 2 2 1 1 1 

La Haute-Loue 2 2 1 U 1 U 1 1 1 2 2 3 1 3 

Le Pontillou 1 1 1 U 1 U 1 1 1 3 2 2 1 1 

Le Ravillou 1 1 1 U 1 U 1 1 1 3 2 2 2 1 

 

Pressions : Pas de pression / Minime 
Non significative / 

Modérée 
Significative / Elevée Inconnue 

                                                           
5 Etablies lors de l’état des lieux de 2013 
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 Eaux souterraines  

Les masses d’eau souterraines libres et les profondes disposant de zones d’affleurement sur le 
territoire sont plus vulnérables aux pollutions que les nappes profondes captives (Annexe 1). En dehors 
du socle, pour ces masses d’eau libres ainsi que la masse d’eau captive « Sables, Grès, Calcaires et 
Dolomies de l'Infra-Toarcien » qui affleure sur ce territoire, les concentrations en nitrates et pesticides 
les ont déclassées en mauvais état chimique lors de l’état des lieux validé en 2013 (Tableau 4). Ces 
dernières sont en revanche toutes en bon état quantitatif. Seules les masses d’eau entièrement 
captives sur ce territoire sont en bon état chimique et en bon état quantitatif. 

Tableau 4 : Etat DCE des masses d’eau souterraines sur le territoire 
(Source : Evaluation SDAGE 2016-2021, SIE Adour Garonne) 

Nom de la masse d'eau 
Type de masse 

d'eau 
Superficie 

État 
chimique 

État 
quantitatif 

Échéance 

Socle BV Isle-Dronne Secteur Hydro 
P6-P7 (FRFG004) 

Socle 1518 km² Bon Bon 2015 

Calcaires Jurassiques BV Isle-Dronne 
(FRFG003) 

Dominante 
sédimentaire 

Karstique 
468 km² Mauvais Bon 2027 

Calcaires, Grès et Sables du 
Turonien-Coniacien-Santonien Libre 

du BV de l'Isle-Dronne (FRFG095) 

Dominante 
sédimentaire 

Karstique 
999 km² Mauvais Bon 2027 

Calcaires du Sommet du Crétacé 
Supérieur du Périgord (FRFG092) 

Dominante 
sédimentaire 

Karstique 
2 215 km² Mauvais Bon 2027 

Alluvions de l'Isle et de la Dronne 
(FRFG025) 

Alluvial 439 km² Mauvais Bon 2027 

Sables, Grès, Calcaires et Dolomies 
de l'Infra-Toarcien (FRFG078) 

Majoritaireme
nt captif 

655 km²* Mauvais Bon 2027 

Calcaires et sables du Turonien 
Coniacien captif Nord Aquitain 

(FRFG073) 
Captif  Bon Bon 2015 

Calcaires du Jurassique moyen et 
supérieur captif (FRFG080) 

Captif  Bon Bon 2015 

*superficie de l’affleurement 

5.2 Présentation du secteur hydrographique 

Le territoire est situé sur la partie amont de l’Isle. Le secteur hydrographique concerne l’Isle et ses 
affluents de sa source à la confluence de l’Auvézère, soit un territoire de 939 km2. 
 
Il regroupe, tout ou partie de 52 communes, 6 EPCI (Figure 5) et plus de 31 000 habitants en 2017. 
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Tableau 5 : Liste des communes présentes sur le territoire concerné 

Nom 

Surface 
communale 

dans le 
territoire (%) 

Nom 

Surface 
communale 

dans le 
territoire (%) 

Nom 

Surface 
communale 

dans le 
territoire (%) 

Angoisse 100,0 La Roche-l'Abeille 63,4 Saint-Paul-la-Roche 97,6 

Antonne-et-Trigonant 86,2 Ladignac-le-Long 100,0 Saint-Pierre-de-Frugie 87,1 

Bussière-Galant 41,2 Lanouaille 98,5 
Saint-Priest-les-

Fougères 
100,0 

Chalais 28,4 Le Chalard 100,0 Saint-Raphaël 39,3 

Clermont-d'Excideuil 100,0 Mayac 99,8 
Saint-Sulpice-

d'Excideuil 
100,0 

Corgnac-sur-l'Isle 100,0 Nantheuil 97,3 Saint-Vincent-sur-l'Isle 99,4 

Cornille 35,5 Nanthiat 100,0 Saint-Yrieix-la-Perche 83,9 

Coulaures 99,2 Négrondes 69,8 Sarlande 100,0 

Cubjac-Auvézère-Val 
d'Ans 

7,7 Nexon 16,6 Sarliac-sur-l'Isle 99,9 

Dussac 100,0 Payzac 44,3 Sarrazac 100,0 

Escoire 89,7 Preyssac-d'Excideuil 65,9 Savignac-Lédrier 31,5 

Excideuil 100,0 Rilhac-Lastours 7,7 Savignac-les-Églises 99,9 

Eyzerac 100,0 Saint-Germain-des-Prés 100,0 
Sorges-et-Ligueux-en-

Périgord 
65,3 

Glandon 35,2 Saint-Hilaire-les-Places 68,3 Thiviers 25,9 

Janailhac 15,2 Saint-Jory-las-Bloux 100,0 Trélissac 5,0 

Jumilhac-le-Grand 100,0 
Saint-Martial-

d'Albarède 
99,7 Vaunac 51,7 

La Coquille 40,2 
Saint-Médard-

d'Excideuil 
99,7   

La Meyze 99,8 
Saint-Pantaly-

d'Excideuil 
99,9   

 
Au sein du territoire, la population est majoritairement concentrée sur l’aval du territoire d’étude avec 
l’influence de Périgueux mais également sur les communes de St Yrieix la Perche, Sarliac sur l’Isle, 
Thiviers et Excideuil (Annexe 1).  
 
Ainsi, pour 20 communes la densité est inférieure à 25 hab/km2. Puis deux communes ont quant à 
elles, une densité de plus de 200 habitants/km², avec Excideuil et Trélissac.  La densité moyenne 
d’habitants est de 33 habitants au km2 
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Figure 5 : EPCI en 2019 (Source : Banatic 2019) 

Enfin, concernant l’occupation du sol de ce territoire, elle est essentiellement recouverte de cultures 
et de forêts, viennent ensuite les prairies (Tableau 6, Annexe 1).  

Tableau 6 : Occupation du sol (Source : Corine Land Cover 2012) 

Corine Land Cover Surface en ha Pourcentage 

1. Territoires urbains et artificialisés 1 877 2,0% 

2. Cultures et systèmes parcellaires complexes 43 313 46,1% 

3. Vignobles et vergers 912 1,0% 

4. Prairies 13 216 14,1% 

5. Forêts et milieux semi-naturels 34 503 36,8% 

7. Surfaces en eau 42 0,0% 

Pays de St Yrieix 

Périgord Limousin 

Pays de Nexon Monts de 
Châlus 

Terrassonnais Haut 
Périgord Noir 

Isle Loue 
Auvézère en 

Périgord 
Le Grand 
Périgueux 
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 Géologie et climatologie 

Le territoire est pour sa moitié amont concerné par un sous-sol constitué de roches cristallines. Il 
présente une forte densité de zones humides et de cours d’eau en raison de l’imperméabilité des sols 
et d’une pluviométrie plus élevée. La partie aval présente un sous-sol plus diversifié, principalement 
karstique avec quelques zones de sables et d’argile. La vallée de l’Isle en aval de sa confluence avec la 
Loue et l’aval de la vallée de la Loue sont composés d’alluvions (Annexe 1). En raison de la nature du 
sous-sol, la densité du réseau hydrographique est plus faible et les zones humides sont plus rares que 
sur l’amont. 
 
Globalement sur ce secteur, la densité du réseau hydrographique est plutôt forte (0,7 km/km²). Le 
climat y est de type océanique "dégradé" avec des précipitations de l’ordre de 900 à 1 200 mm par an 
(Annexe 1).  

 L’hydrographie 

Sur la référence de la BD Carthage, près de 690 km de cours d’eau sont présents sur le secteur 
hydrographique de l’Isle depuis sa source à sa confluence avec l’Auvézère (Figure 6, Tableau 7). Sur ce 
linéaire de cours d’eau, plus de 40% n’ont pas de toponyme. 

Tableau 7 : Liste des cours d’eau et linéaire concerné (Source : BD Carthage) 

Nom 
Linéaire de 
cours d'eau 

(km) 
Nom 

Linéaire de 
cours d'eau 

(km) 
Nom 

Linéaire de 
cours d'eau 

(km) 

La Balance 5,3 Le Mulet 3,9 
Ruisseau de la 

Grangère 
4,4 

La Fouillarge 3,6 Le Périgord 11,1 
Ruisseau de la 

Manaurie 
6,9 

La Haute-Loue 18,6 Le Pontillou 1,2 Ruisseau de la Valade 2,5 

La Loue 50,8 Le Pontillou 6,3 Ruisseau de Laveau 11,7 

La Rochille 10,5 Le Ravillou 13,1 Ruisseau de l'Etang 2,6 

La Torte Sabate 7,9 Le Ruisseau Noir 13,6 
Ruisseau de 
Malevergne 

2,4 

La Valouse 23,8 Les Rieux 3,4 Ruisseau de Saint-Avit 3,5 

Le Boucheron 6,8 Les Vaux 3,1 Ruisseau des Claujoux 7,8 

Le Buisson 3,0 L'Isle 90,9 Ruisseau des Etangs 7,3 

Le Cachinaud 2,6 
Ruisseau de 

Chadourgnac 
5,5 Ruisseau des Planches 4,8 

Le Crassat 11,3 Ruisseau de Cheni 3,3 Ruisseau du Ruchalait 4,9 

Le Grand Gaulier 2,3 
Ruisseau de 
Combeyrol 

3,0 Ruisseau Noir 3,6 

Le Lavaud 11,7 
Ruisseau de 

Curmont 
3,1   

Le Merdanèon 4,4 
Ruisseau de la 

Farge 
3,0   
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Figure 6 : Carte du réseau hydrographique (Source : BD Carthage) 

Le chevelu hydrographique, ou l’ensemble des petits cours d’eau, sont particulièrement dense sur 
l’amont de ce territoire ce qui constitue des habitats remarquables mais sensibles. Les têtes de bassin 
de la partie amont, possèdent un écoulement de type torrentiel dans les secteurs en gorges avec des 
alternances de biefs, de rapides et radiers, avec parfois des chutes et des cascades. Les cours d’eau sur 
l’amont de ce territoire s’écoulent dans des vallées encaissées et étroites, marquées par des ruptures 
de pentes importantes. A l’approche de la confluence avec l’Auvézère, les pentes se font moins fortes. 
 
Le sous-sol karstique permet la présence de rivières souterraines alimentées par les eaux de surface 
(zones de perte des rivières superficielles, ruissellement). Des pertes sont connues sur l’Auvézère au 
profit de l’Isle (gouffre du Grand Soucis, perte au lieu-dit les Chaves sur la commune de Cubjac) avec 
une résurgence à Saint Vincent de l’Isle (résurgence des Gours). Tous les cours d’eau de ce territoire 
sont privés et sont propriétés des riverains jusqu’au milieu du lit de la rivière. 

 Réseaux de suivi 

Sur le territoire, 14 stations ont fait l’objet de mesures de la qualité des eaux entre 1971 et 2019. En 
2019, 12 d’entre elles sont en fonctionnement (Figure 7). Concernant le suivi hydrométrique, 3 stations 
hydrométriques permettent de mesurer les débits en continu sur l’Isle à St Yrieix la Perche, Corgnac et 
Mayac et 3 stations permettent de suivre les débits sur la Loue, dont une à Angoisse et deux à St 
Médard d’Excideuil. 



Plan Pluriannuel de Gestion « Isle Amont » 
SMBI 2021 

54 

Figure 7 : Stations de mesures hydrologique et de la qualité des eaux (Source : SIE Adour 
Garonne) 

 Le régime hydrologique 

Le régime hydrologique peut être caractérisé par quelques stations de suivis visibles ci-dessous 

Figure 8 : Débits moyens mensuels sur 1- l'Isle à Saint-Yrieix-la-Perche (P6001510, 2002 - 
2019), 2- l'Isle à Corgnac-sur-l'Isle (P6081510, 1918 - 2019), 

1 2 
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Figure 9 : 1- l'Isle à Mayac (P6161510, 1988 – 2019), 2- la Loue à Saint-Médard-d'Excideuil 
(P6134010, 1966 - 2019), 3- la Loue à Saint-Médard-d'Excideuil [Excideuil] (P6134020, 2007 -

2019) (Source : banque hydro, 9/08/2019) 

Comme le montre les graphiques ci-dessus et le tableau ci-dessous, le régime hydrologique est de type 
pluvial, caractérisé par des hautes eaux en hiver et des basses eaux en été.  

Tableau 8 : Débits caractéristiques aux stations de mesure (m3/s) (Source : Banque Hydro, 
9/08/2019) 

Stations 
Années de 

suivi 
Module 

VCN10 
5 ans6 

QMNA 
5 ans7 

Crue 
10 

ans8 

Crue 
50 

ans14 

L'Isle à Saint-Yrieix-la-Perche (1) 2002 - 2019 1,030 0,150 0,190 27 - 

L'Isle à Corgnac-sur-l'Isle (2) 1918 - 2019 6,440 0,650 0,950 130 170 

L'Isle à Mayac (3) 1988 - 2019 9,970 1,000 1,400 180 240 

La Loue à Angoisse [La Forge de Beausoleil] 2010 - 2019 - - - - - 

La Loue à Saint-Médard-d'Excideuil (4) 1966 - 2019 2,880 0,210 0,310 69 97 

La Loue à Saint-Médard-d'Excideuil 
[Excideuil] (5) 

2007 - 2019 2,480 0,200 0,300 55 - 

 

                                                           
6 VCN 10 5 ans : débit minimal ("moyen") calculé sur 10 jours consécutifs de fréquence quinquennale 
7 QMNA 5 ans : débit mensuel minimal annuel de fréquence quinquennale 
8 Les données sur les crues de fréquence décennale (10 ans) et cinquantennale (50 ans) correspondent à un calcul de crue utilisant les débits 
instantanés maximaux mensuels en entrée. 

1 

2 3 
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5.2.4.1 Situation à l’étiage 

En plus des stations hydrométriques et afin d’apprécier le débit des cours d’eau en période d’étiage 
(particulièrement ceux non équipés de stations hydrométriques) l’OFB est impliquée dans des 
observations de terrain.  
 
Sur les cours d’eau du territoire d’étude, les débits sont statistiquement plus faibles de juillet à 
septembre (Figure 8). Certaines années, des étiages plus précoces peuvent cependant être observés, 
ou qui s’attardent jusqu’en octobre, voire novembre (exemple en 2011 ou 2012 : années sèches). C’est 
aussi durant l’étiage que les températures des cours d’eau sont les plus élevées et que 
l’évapotranspiration est la plus forte (soutirage d’eau par les plantes et transfert important vers 
l’atmosphère).  
 
Au-delà du contexte météorologique, le contexte géomorphologique intervient également sur la 
réponse des cours d’eau à l’étiage. Sur l’amont de ce territoire, les têtes de bassin reposent sur des 
sols imperméables et présentent une forte densité de zones humides, permettant ainsi aux rivières de 
disposer d’un « réservoir d’eau » pour les périodes sèches. Sur la partie aval qui repose principalement 
sur une assise calcaire fissurée, la présence de pertes et de résurgences est constatée, avec parfois 
d’importantes circulations souterraines. Cette perméabilité du sol peut être à l’origine d’assèchements 
naturels de cours d’eau. Ce système est complexe et le lien entre précipitations et variations du niveau 
des rivières n'est pas toujours direct, les apports pluviométriques pouvant alimenter 
préférentiellement les nappes souterraines. 

5.2.4.2 Crue et ruissellements 

Les rivières du territoire d’étude ont un régime hydrologique pluvial dicté par le régime des 
précipitations. Les inondations à caractère fluvial surviennent donc généralement en hiver et au 
printemps, même si elles restent possibles tout au long de l’année. Elles concernent principalement la 
vallée de l’Isle. Les karsts présents ont également une influence sur les phénomènes de crue. Lorsqu’ils 
ne sont pas saturés, ils jouent le rôle de modérateur en drainant les eaux de surface. Mais, une fois 
saturés, ils peuvent devenir générateurs d’apports dans le réseau superficiel au niveau des zones de 
résurgence. 
 
Les crues de la vallée de l’Isle se caractérisent par une montée des eaux peu rapide avec des temps de 
transfert longs (réponse du bassin à un évènement pluvieux) et des vitesses de propagation de l’onde 
de crue faibles. Le débordement de l’Isle provoque le ralentissement de la montée des débits 
(phénomène de laminage). Les vitesses de propagation de l’onde de crue sur l’Isle sont en moyenne 
de 2,6 km/h sur l’aval. 
 
Parmi les crues les plus récentes, la crue de décembre 1944 est celle qui a le plus marqué les esprits 
depuis plus de 150 ans. Le débit de cette crue est estimé à 210 m3/s à Corgnac (Tableau 9). Cette crue 
est considérée comme la crue de référence du PPRI Isle amont Auvézère. 

Tableau 9 : Crues les plus importantes et de fréquence centennale (Source : PAPI Dordogne) 

Cours 
d’eau 

Stations 
Débit de crue 

annuel 
moyen (m3/s) 

Crue de fréquence 
centennale 

Les plus grandes crues connues 

Débit 
(m3/s) 

Hauteur 
(m) 

Débit 
(m3/s) 

Hauteur 
(m) 

Date 

Isle Corgnac 71 175 3,15 211 3,40 6 décembre 1944 

Loue Excideuil 47 127 3,43 132 3,48 22 septembre 1993 
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« Plus récemment, les crues marquantes qui sont restées dans les mémoires sont celles des années 
1981, 2008 et 1993 et cette dernière crue a été encore plus marquée dans la vallée de la Loue où elle 
a dépassé celle de 1944 sur les communes traversées et notamment sur la partie amont de son 
bassin. » (Source PPRI Isle amont Auvézère, 2016). La crue de 1993, pour la Loue dont le débit est 
estimé à 160 m3/s à Excideuil, est considérée comme la crue de référence du PPRI Isle amont Auvézère. 
 
Les inondations par ruissellement sont la conséquence d'orages violents dans un contexte plus ou 
moins propice aux écoulements de surface : si l’intensité de la pluie est plus forte que la capacité 
d’infiltration du sol, les premiers centimètres du sol sont alors rapidement saturés et entrainent le 
ruissellement des eaux. Le caractère brutal et la répartition spatiale aléatoire de ce phénomène ne 
permettent pas toujours de disposer de périodes de retour pour chaque évènement. Une cartographie 
des ruissellements intenses a été réalisée par EPIDOR en 2017 (Annexe 1).  

 Les eaux souterraines  

Le territoire est concerné par des eaux souterraines libres (Annexe 1, 5.1.3 Eaux souterraines) : 
 

- De type alluviale constituées de limons fins déposés par le réseau hydrographique. Ces nappes 
sont en lien direct avec les cours d’eau. Une seule nappe de cette famille est rencontrée sur le 
territoire : la nappe alluviale de l’Isle et de la Dronne. 
 

- De type sédimentaire composées de calcaires, sables et grès. Elles se situent sur la partie aval 
du secteur hydrographique et ont un fonctionnement complexe difficile à appréhender : les 
masses d’eau « Calcaires Jurassiques BV Isle-Dronne », « Calcaires, Grès et Sables du Turonien-
Coniacien-Santonien Libre du BV de l'Isle-Dronne » et « Calcaires du Sommet du Crétacé 
Supérieur du Périgord » sur la partie aval du secteur hydrographique. 
 

- De type socle composées de roches cristallines, telle la masse d’eau de socle du bassin Isle 
Dronne qui s’étend sur la majeure partie amont du territoire d’étude. 

Le territoire est également concerné par trois masses d’eaux souterraines profondes. Deux d’entre-
elles sont captives sur ce territoire et la dernière affleure sur la partie médiane du territoire d’étude 
(« Sables, Grès, Calcaires et Dolomies de l'Infra-Toarcien »). Ces masses d’eau ne seront pas étudiées 
dans le détail pour cette étude.  

 Les ZNIEFF et les sites Natura 2000 

Plusieurs réseaux d’inventaires permettent d’avoir une connaissance des milieux naturels. Parmi ceux-
ci les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) et Natura 2000. Ces 
inventaires ont pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités 
biologiques et un bon état de conservation et de cibler les habitats et des espèces rares à l’échelle de 
l’Europe. 
  
Le territoire est concerné par 16 ZNIEFF (Annexe 1), dont 9 concernent directement les milieux 
humides : Vallée de l'Isle en amont de Périgueux, gorges de l'Isle et de ses affluents, landes du 
jumilhacois ; Tourbière des Poujades ; Tourbière du Breuilh ; Vallée de l'Isle au Chalard ; Landes de Puy 
Chabrol ; Lande de foret jeune ; Lande des chemins blancs ; Vallée de l'Isle en amont de Périgueux ; 
Lande de St-Hilaire. 
 
Le territoire est concerné par deux sites Natura 2000 mais qui ne sont pas inféodés aux milieux 
aquatiques (Tunnel d’Excideuil et Pelouses et landes serpentinicoles du Sud de la Haute Vienne). 



Plan Pluriannuel de Gestion « Isle Amont » 
SMBI 2021 

58 

 Les zones humides 

Sur le territoire, les zones à dominante humide recouvrent près de 80 km² (Figure 10), soit 8 % du 
territoire. A l’échelle du bassin Isle Dronne la moyenne est de 9 %. Ce pourcentage de recouvrement 
est assez similaire à celui du bassin Isle Dronne avec une densité plus importante sur l’amont du 
territoire d’étude et plus faible sur l’aval lié au sous-sol cristallin imperméable sur l’amont du territoire 
et plus perméable sur l’aval, calcaires karstifiés.  

Figure 10 : Carte des zones à dominante humides (Source : EPIDOR) 

Parmi celles-ci, 25 % voient leur fonctionnement perturbé par les activités humaines (Figure 11), ce qui 
est inférieure à la moyenne du bassin Isle Dronne où cette part représente (35 %). Le degré et la nature 
des altérations varient principalement en fonction des usages du sol. Ici, 11 % sont cultivées, 9 et 2 % 
sont utilisées pour des plans d’eau ou des plantations artificielles et 3 % sont urbanisées. 
  
Il est à relever la relative préservation des zones humides de ce territoire au regard du territoire Isle 
Dronne mais il convient de souligner qu’1/4 d’entre elles sont dégradées, principalement par 
l’agriculture et, une part plus importante qu’à l’échelle du territoire Isle Dronne, est dégradée par 
l’implantation de plans d’eau.  
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Figure 11 : Répartition des types de zones à dominante humides (Source : EPIDOR) 

Figure 12 : Inventaire des zones humides réalisé par le CEN Aquitaine entre 2007 et 2012 et 
PNR PL 2014-2015 (Sources : CEN Aquitaine, PNR PL) 
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Sur le territoire, le Conservatoire des Espaces Naturels d’Aquitaine en Dordogne a réalisé entre 2007 
et 2012 un inventaire naturaliste, à l’échelle parcellaire, des zones humides présentant une végétation 
typique des zones humides. Il a été réalisé hors sites Natura 2000 et territoires de syndicats de rivière. 
Pour cet inventaire, la pédologie n’a pas été appréhendée. Sur ce territoire, plus de 90 ha de zones 
humides ont ainsi été inventoriés (Figure 12).  
 
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin a également mené un inventaire naturaliste sur son 
territoire, par photo-interprétation puis prospections de terrain sur des sites pré-identifiés en 2014-
2015. La restitution cartographique est au 1/25 000. Sur ce territoire, plus de 640 ha de zones humides 
ont été inventoriées (Figure 12). 

 Les continuités écologiques et réservoirs biologiques 

Sur le territoire, 384 km² et 169 km de réservoirs de biodiversité sont identifiés dont 7 km² et 169 km 
correspondant à des réservoirs de biodiversité en milieu humide. Ces derniers se situent 
principalement dans les chevelus de têtes de bassins et au niveau du réseau hydrographique et zones 
humides de Périgord Limousin. Pour assurer les connexions entre les réservoirs de biodiversité, plus 
de 430 km² et 9 km de corridors écologiques sont recensés, dont plus de 30 km² de corridors 
écologiques en milieu humide.  
 
Plus de 200 km de réseaux routiers (route nationale 21, routes départementales) sont recensés comme 
présentant des obstacles aux continuités écologiques terrestres.  

Figure 13 : Réservoirs biologiques, trames verte et bleue et éléments de connaissance sur les 
continuités écologiques (Sources : SIEAG, SRCE Limousin, DREAL Nouvelle Aquitaine) 
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D’autres obstacles à la continuité écologique sont identifiés à même les cours d’eau. Ils sont traités 
dans la partie 5.3.6 Ouvrages page 78. 
 
Sur ce territoire, plusieurs réservoirs biologiques sont identifiés selon le SDAGE Adour Garonne 2016-
2021 (Figure 13) : 
 

- L'Isle de sa source au pont de la RD79 (en amont de la commune de Jumilhac-le-Grand), 
 

- Le Crassat et ses affluents, 
 

- Le ruisseau Noir (ou ruisseau du Moulin de Busseix) et ses affluents,  
 

- Le ruisseau de Manaurie et ses affluents,  
 

- Le Lavaud et ses affluents. 

 Les espèces aquatiques  

5.2.9.1 La faune piscicole 

Deux catégories de peuplements piscicoles sont présentes sur le territoire (Annexe 1) : 
 

- Intermédiaire : concerne l’Isle depuis sa confluence avec la Valouse jusqu’à sa confluence avec 
l’Auvézère, 
 

- Salmonicole : concerne tous les autres cours d’eau du territoire. 

Parmi les 5 contextes piscicoles présents sur ce territoire, 4 sont très perturbés (Isle, Isle 1, Loue et 
Loue 1) et 1 est peu perturbé (Isle 2) (Annexe 1). 
 
Malgré la présence de nombreux ouvrages en travers des cours d’eau, il convient de souligner la 
présence de l’Anguille Européenne sur l’Isle en aval du barrage de Jumilhac le Grand, seul poisson 
grand migrateur présent sur le territoire. Du fait d’une capacité particulière de reptation, cette espèce 
est capable de franchir de petits ouvrages avec des parements inclinés mais sa remontée est perturbée 
par les nombreux barrages, notamment les ouvrages verticaux, et lors de la dévalaison, elle est 
particulièrement vulnérable aux installations hydroélectriques qui peuvent être responsables de 
mortalités importantes.  
 
La fédération de pêche de la Dordogne souligne que les effectifs sont à la baisse. 

5.2.9.2 Les espèces remarquables 

Sur ce territoire, ce sont 5 espèces remarquables, invertébrés aquatiques ou espèces péri-aquatiques, 
qui sont recensés sur ce territoire : 
 

- La Moule perlière (Margaritifera margaritifera) est une espèce considérée en danger au 
niveau mondial, et vulnérable en France. Cette espèce est très sensible à certains paramètres 
tels que les nitrates (plus de 5 mg de nitrates par litre perturbent la reproduction de l’espèce), 
la température de l’eau ou encore les matières en suspension. En plus des enjeux liés à la 
continuité écologique, les taux de nitrates actuels (tendant à dépasser les 5 mg/l) font peser 
un risque pour la survie de cette espèce. Des individus ou coquilles ont été observés sur 
l’amont de l’Isle et la Valouse. 
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- L’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) est un crustacé d’eau douce 
affectionnant les eaux claires, bien oxygénées et dont la température est comprise entre 15 et 
18°C. Ses effectifs sur le territoire national sont en régression sous l’effet de la dégradation de 
la qualité de l’eau, des habitats et de pathologies véhiculées par les écrevisses exotiques. Elle 
est classée en danger au niveau international et vulnérable en France. Cette espèce est 
présente sur le territoire, sur la Loue et ses affluents et sous affluents (des sources sur St Yrieix 
la Perche jusqu’en amont de l’étang des Paloux sur la commune de St Yrieix la Perche). 
 

- Le brochet est une espèce protégée présente sur le territoire ce qui caractérise un bon 
fonctionnement latéral des cours d'eau (connexion entre les annexes hydrauliques et le cours 
principal du cours d'eau). La disparition des prairies inondables ou la déconnexion des bras 
morts dans les vallées fait peser un risque sur les habitats de reproduction de cette espèce.  
 

- La Truite fario est une espèce indicatrice d’une bonne qualité des eaux qui évolue 
majoritairement dans des cours d’eau pentus avec des eaux fraiches (cours d’eau de 1ère 
catégorie). Les populations de Truite sur la tête de bassin Isle Dronne sont dégradées. 
 

- La Loutre d’Europe est une espèce en cours de recolonisation sur le territoire d’étude. 
Autrefois très largement répandue dans toute l’Europe, elle a vu son aire de répartition 
considérablement régresser à cause de la chasse intensive dont elle faisait l’objet. Elle est 
considérée en danger critique d’extinction au niveau mondial et en danger au niveau national. 
Sur le bassin Isle Dronne, elle est signalée sur de nombreux affluents dont la Loue. Ces 
populations sont dépendantes de la disponibilité de ressources alimentaires et de corridors 
écologiques fonctionnels autour des rivières. La fragmentation des milieux menace sa 
dynamique de recolonisation. 

5.3 Usages  

 Domestiques 

Le territoire comprend 37 stations d’épuration collectives (Figure 14,Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.)pour une capacité de 33 184 équivalents habitant. 
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Tableau 10 : Liste des STEP collectives (Sources : (1) SIEAG ; (2) ERU 2016 ; étude Dordogne 2050 pour les lignes grises) 

Commune (1) 
Capacite 
(en EH) 

(1) 

Filière eau principale 
(2) 

Débit 
nominal 
m3/j (2) 

Année de 
mise en 

service (2) 

Conformité en 
2016 (2) 

Type du milieu du 
rejet (2) 

Nom de la masse d'eau réceptrice (2) 

ANGOISSE (COMMUNALE) 284 Lagunage naturel 45 1991 Oui 
Eau douce de 

surface 
La Loue du confluent de la Balance (incluse) au 

confluent de l'Isle 

ANTONNE ET TRIGONANT 
(COMMUNALE) 

1 200 
Boue activée aération 
prolongée (très faible 

charge) 
150 1992 Oui 

Eau douce de 
surface 

L'Isle du confluent de la Valouse au confluent de 
l'Auvézère 

BUSSIERE GALANT (La Gare) 500 
Boues activées faible 

charge, aération 
prolongée 

 1983 - 
Eau douce de 

surface 
La Valouse de sa source au confluent de l'Isle 

Camping HUTTOPIA 300 Filtres Plantés - 2013 - Sol 
L'Isle du confluent de la Valouse au confluent de 

l'Auvézère 

CORGNAC SUR L'ISLE (BOURG) 250 Filtres Plantés 38 2008 Oui 
Eau douce de 

surface 
Ruisseau de Chadourgnac 

COULAURES (NOUVELLE 
COMMUNALE) 

220 Filtres Plantés 53 2012 Oui 
Eau douce de 

surface 
La Loue du confluent de la Balance (incluse) au 

confluent de l'Isle 

DUSSAC (BOURG) 130 Filtres Plantés 20 2010 Oui 
Eau douce de 

surface 
La Loue du confluent de la Balance (incluse) au 

confluent de l'Isle 

EXCIDEUIL (BOURG 2) 1 500 
Boue activée aération 
prolongée (très faible 

charge) 
600 2014 Oui 

Eau douce de 
surface 

La Loue du confluent de la Balance (incluse) au 
confluent de l'Isle 

GLANDON (VERSANT OUEST) 200 Filtres à Sables 30 1999 Oui Rejet diffus Socle BV Isle-Dronne secteurs hydro p6-p7 

JUMILHAC LE GRAND 1 000 Lit bactérien 150 1989 Non*** 
Eau douce de 

surface 
L'Isle de sa source au confluent de la Valouse 

LA COQUILLE (COMMUNALE) 1 400 Lit bactérien 210 1983 Non*** 
Eau douce de 

surface 
La Valouse de sa source au confluent de l'Isle 
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LA MEYZE (Le Bourg) 600 Lagunage naturel 90 1986 Non** 
Eau douce de 

surface 
L'Isle de sa source au confluent de la Valouse 

LA ROCHE L'ABEILLE 150 Lagunage naturel 15 1988 Oui Sol Socle BV Isle-Dronne secteurs hydro p6-p7 

LADIGNAC (BOURG) 700 Filtres Plantés 350 2012 Oui Sol Le Ruisseau Noir 

LANOUAILLE (COMMUNALE 2) 1 000 Filtres Plantés 150 2013 Non* 
Eau douce de 

surface 
La Haute Loue 

LE CHALARD (BOURG) 160 - - 2012 - 
Eau douce de 

surface 
L'Isle de sa source au confluent de la Valouse 

MAYAC (VILLAGE LE 
DOGNON) 

100 Filtres Plantés 15 2014 Oui Sol 
L'Isle du confluent de la Valouse au confluent de 

l'Auvézère 

NANTHEUIL (BOURG) 100 Filtres Plantés 15 2008 Oui 
Eau douce de 

surface 
L'Isle du confluent de la Valouse au confluent de 

l'Auvézère 

PREYSSAC D'EXCIDEUIL 
(BOURG) 

120 Filtres Plantés 18 2005 Oui 
Eau douce de 

surface 
La Loue du confluent de la Balance (incluse) au 

confluent de l'Isle 

SAINT GERMAIN DES PRES 
(BOURG) 

100 Filtres Plantés - 2015 - 
Eau douce de 

surface 
Le Ravillou 

SAINT HILAIRE LES PLACES (Le 
Bourg) 

600 Lagunage naturel 87 1989 Oui 
Eau douce de 

surface 
Le Crassat 

SAINT MARTIAL D'ALBAREDE 
(BOURG N°2) 

185 Filtres Plantés 28 2015 Oui Sol 
La Loue du confluent de la Balance (incluse) au 

confluent de l'Isle 

SAINT MEDARD D'EXCIDEUIL 
(BOURG) 

255 Filtres Plantés 48 2013 Oui 
Eau douce de 

surface 
La Loue du confluent de la Balance (incluse) au 

confluent de l'Isle 

SAINT PANTALY D'EXCIDEUIL 
(BOURG) 

100 Filtres Plantés 15 2012 Oui Sol 
La Loue du confluent de la Balance (incluse) au 

confluent de l'Isle 

SAINT PAUL LA ROCHE 
(BOURG) 

100 Filtres Plantés 15 2011 Oui 
Eau douce de 

surface 
La Rochille 
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SAINT PRIEST LES FOUGERES 160 Filtres Plantés 24 2011 Oui Sol Le Périgord 

SAINT SULPICE D'EXCIDEUIL 
(BOURG) 

160 Filtres Plantés 24 2010 Oui 
Eau douce de 

surface 
Le Ravillou 

SAINT VINCENT SUR L'ISLE 
(BOURG) 

80 Filtres Plantés - 2016 - Sol 
L'Isle du confluent de la Valouse au confluent de 

l'Auvézère 

SAINT YRIEIX LA PERCHE (ZA 
ET FOIRAIL) 

600 
Filtres à Sables, 

lagunage naturel 
- 2000 - 

Eau douce de 
surface 

La Loue de sa source au confluent de la Balance 

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE (LE 
BOCAGE) 

18 000 
Boue activée aération 
prolongée (très faible 

charge) 
3900 2000 Oui 

Eau douce de 
surface 

La Loue de sa source au confluent de la Balance 

SARLANDE (BOURG) 150 Filtres Plantés 23 2013 Oui 
Eau douce de 

surface 
La Loue du confluent de la Balance (incluse) au 

confluent de l'Isle 

SARLIAC SUR L'ISLE 1 000 
Boue activée aération 
prolongée (très faible 

charge) 
150 2001 Oui 

Eau douce de 
surface 

L'Isle du confluent de la Valouse au confluent de 
l'Auvézère 

SARLIAC SUR L'ISLE (LE BUIS) 30 Filtres à Sables 4 2001 Oui Sol 
L'Isle du confluent de la Valouse au confluent de 

l'Auvézère 

SARRAZAC (BOURG) 150 Filtres Plantés 23 2010 Oui Sol Le Boucheron 

SAVIGNAC LES EGLISES 
(COMMUNALE) 

700 
Boue activée aération 
prolongée (très faible 

charge) 
105 1982 Oui 

Eau douce de 
surface 

L'Isle du confluent de la Valouse au confluent de 
l'Auvézère 

SORGES (communale 2) 700 Filtres à Sables 105 2001 Oui Sol 
Calcaires jurassiques BV Isle-Dronne secteurs 

hydro p6-p7 

VAUNAC 200 Filtres à Sables 30 1996 Oui Sol 
Calcaires, grés et sables du turonien-coniacien-

santonien libre BV Isle-Dronne 

Lignes grises : STEP rejetant une quantité d’eau équivalente au débit du cours d’eau à l’étiage *Non en équipement **Non en performances***Non en équipement et performances
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Figure 14 : Carte des Stations d’épuration en service (Source : SIE Adour Garonne) 

L’assainissement collectif est principalement sous exploitation des communes ou EPCI, comme 
l’ancienne communauté de communes du Pays de Lanouaille. Pour 6 STEP, l’exploitation se fait par 
délégation de service public : la SAUR pour la STEP de St Yrieix la Perche (le Bocage) ; SOGEDO pour les 
STEP de Excideuil, Sarliac sur l’Isle (bourg et le Buis), Savignac les Eglises et Sorges.   
 
Ainsi, ce sont 65% des installations de traitement des eaux usées, soit 24 STEP représentant 91% de la 
capacité nominale de traitement installée sur le territoire, qui rejettent dans un cours d’eau ( 
Figure 15). Les rejets des autres STEP se font par rejet diffus ou infiltration dans le sol. 
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Figure 15 : STEP par type de rejet (Sources : SIEAG ; ERU 2016) 

C’est la Loue qui reçoit la plus forte pression liée au rejet des STEP. La Loue de la Balance à l’Isle reçoit 
les effluents traités de 7 STEP, représentant 9% de la capacité nominale des STEP du territoire rejetant 
dans des cours d’eau ( 
Figure 16). La Loue amont quant à elle reçoit les effluents traités de 2 STEP mais représentant 62% de 
la capacité nominale des STEP du territoire rejetant dans des cours d’eau. 

Figure 16 : STEP rejetant dans les masses d’eau et par capacité nominale(Sources : SIEAG ; 
ERU 2016) 

L’étude Dordogne 2050 a mis en évidence un risque de dégradation de la qualité des eaux lié aux rejets 
des STEP. En comparant les débits rejetés par les STEP avec les débits des cours d’eau récepteurs à 
l’étiage (QMNA5, débit minimum ayant la probabilité de ne pas se reproduire plus qu'une fois par 5 
ans). 
Sur le territoire, 35% des STEP du territoire d’étude rejettent une quantité d’eau équivalente au débit 
du cours d’eau à l’étiage (lignes grises dans le Tableau 10). Ce risque de dégradation lié au débit du 
milieu récepteur devrait tendanciellement s’accroître avec le changement climatique. 
 

Sol 
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Parmi les plus grosses STEP, vis-à-vis de leur capacité nominale, certaines sont équipées de 
traitement(s) complémentaire(s) : dénitrification et/ou déphosphatation (Tableau 11).  
La mise en place d’un traitement pour réduire les apports en phosphore est obligatoire pour les STEP 
de plus de 10 000 EH sur ce territoire (ligne grise dans le tableau) car l’ensemble du bassin de l’Isle de 
sa source à la confluence avec la Dronne est classé en zone sensible à l’eutrophisation. Pour les stations 
d’épuration de moins de 10 000 EH, le Préfet peut demander la mise en place d’un traitement 
complémentaire. 

Tableau 11 : Liste des STEP collectives avec traitement(s) complémentaire(s) (Sources : (1) 
SIEAG ; (2) ERU 2016) 

Commune (1) 
Capacité 

(en EH) (1) 
Filière eau principale (2) 

Niveau 
traitement 

existant : azote 
(2) 

Niveau traitement 
existant : phosphore 

(2) 

SAINT-YRIEIX-LA-
PERCHE (LE BOCAGE) 

18 000 
Boue activée aération 
prolongée (très faible 

charge) 
Dénitrification Déphosphatation 

ANTONNE ET 
TRIGONANT 

(COMMUNALE) 
1 200 

Boue activée aération 
prolongée (très faible 

charge) 
Dénitrification  

SARLIAC SUR L'ISLE 1 000 
Boue activée aération 
prolongée (très faible 

charge) 
Dénitrification  

SAVIGNAC LES 
EGLISES 

(COMMUNALE) 
700 

Boue activée aération 
prolongée (très faible 

charge) 
Dénitrification  

LA MEYZE (Le Bourg) 600 Lagunage naturel Dénitrification  

 
Ainsi, 4 STEP représentant  une capacité nominale de 4 000 EH étaient non conformes avec la directive 
ERU en 2016 (Tableau 10) ), 3 en performances (Jumilhac le Grand, La Coquille et La Meyze) et 3 en 
équipements (Jumilhac le Grand, La Coquille et Lanouaille). 
 
A noter qu’à Jumilhac le Grand, une nouvelle STEP (filtres plantés de roseaux) est actuellement en 
construction et devrait être mise en service durant le dernier trimestre 2019. Sa capacité nominale 
sera de 500 EH et rejettera dans l’Isle via le ruisseau du Ruchalait. De même, une nouvelle STEP va 
remplacer la STEP de La Coquille (communale). Sa capacité nominale sera de 850 EH. La filière de 
traitement est de type filtre planté de roseaux. Son rejet se fera toujours dans la Valouse. Les travaux 
débutent en octobre 2018. 

 Industriels  

Sur ce territoire, ce sont 20 établissements qui versent une redevance pour pollution à l’agence de 
l’eau Adour-Garonne.  
 
Parmi eux, 15 sont situés sur le bassin versant de la Loue, dont 11 sur la seule commune de St Yrieix la 
Perche (Figure 17). Parmi ces industries, on compte : 3 hôpitaux/maison de santé, 3 industries 
agroalimentaires dont 1 abattoir, 2 carrières, 2 industries de béton, 1 décharge de déchets dangereux, 
etc. 
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Tableau 12 : Liste des établissements industriels polluant (Source : SIE Adour Garonne) 

Nom établissement Activité 

CENTRE HOSPITALIER D'EXCIDEUIL Activités hospitalières 

CENTRE HOSP. DE SAINT YRIEIX LA 
PERCHE 

Activités hospitalières 

MAISON DE SANTE ET DE RETRAITE 
DE LANMARY 

Activités hospitalières 

S.I.A.E.P. DE NANTHIAT USINE TRAIT 
EAU POTABLE PONT CHATEAU 

Captage, traitement et distribution d'eau 

CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 

SARL CARRIERES LAMA Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 

Centrale BPE ENTREPRISE R TALLET - 

PIJASSOU TP - Centrale à Béton - 

SOC. DES SCIERIES DE CORGNAC SUR 
L'ISLE 

Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 

GUYENNE PAPIERS Fabrication d'autres articles en papier ou en carton 

MADELEINES BIJOU Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation 

MADELEINES BOULE D'OR Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation 

LAREDY Préparation industrielle de produits à base de viande 

ABATTOIR MUNICIPAL DE ST YRIEIX Administration publique générale 

DECO JUS Production de boissons rafraîchissantes 

ACTION ENVIRONNEMENT SERVICE Traitement et élimination des déchets dangereux 

SA FABREGUE Autre imprimerie (labeur) 

SOCIETE COOP. AGR. FRUITS ET 
LEGUMES DU LIMOUSIN 

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes 

LYCEE PROFESSIONNEL J.B. DARNET Enseignement secondaire technique ou professionnel 

SAS DOMAINE D'ESSENDIERAS Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 

 
Ensuite sur les 20 établissement concernés, apparemment, il y aurait que 2 stations d’épuration 
industrielles qui seraient en fonctionnement sur le territoire (Erreur ! Référence non valide pour un 
signet., Figure 17).  

Tableau 13 : Liste des STEP Industrielles (Source : SIE Adour Garonne) 

Stations industrielles 
Date de 
mise en 
service 

Commune 
Débit 

moyen 
(m3/j) 

Traitement 
eau 

Localisation STEP 
industrielles (BV 

ME) 

MAISON DE SANTE ET 
DE RETRAITE DE 

LANMARY 
01/01/2001 

Antonne-et-
Trigonant 

- - 
L'Isle de la Valouse 

à l'Auvézère 
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GUYENNE PAPIER 16/12/1964 Nanthiat - 
Physico-
chimique 

L'Isle de la Valouse 
à l'Auvézère 

 

Figure 17 : Etablissements industriels polluants en service et STEP industrielles (Source : SIE 
Adour Garonne) 

 Agricoles  

Les données présentées ci-après sont issues du Recensement agricole de 2010. Les analyses ont donc 
été faites sur le découpage des communes de 2010. 
 
Les communes concernées par le territoire totalisent près de 58 500 ha de Surface Agricole Utile (SAU), 
soit 16,4 % de la SAU du territoire du SAGE Isle Dronne, pour environ 1 280 exploitations. 
  
En termes d’économie, la classification des exploitations agricoles selon leur spécialisation et leur taille 
économique (OTEX : Orientation technico-économique) indique que la majeure partie des communes 



Plan Pluriannuel de Gestion « Isle Amont » 
SMBI 2021 

71 

est tournée vers de la polyculture élevage (54 %), vient ensuite l’élevage bovin (mixte, viande et lait, 
31 %), l’élevage de granivores mixtes (7 %) et autres herbivores (6%) (Figure 18, Annexe 1). Le reste 
des communes est tourné vers le maraîchage. 

Figure 18 : Orientations technico-économiques des exploitations par commune du territoire 
(Source : Recensement agricole 2010, AGRESTE) 

5.3.3.1 Terres labourables et prairies 

Les surfaces en terres labourables représentent une part plus importante dans les communes de 
Négrondes (BV Isle de la Valouse à l’Auvézère) et de Glandon (BV Haute Loue) ( 
Figure 19). À l’échelle du territoire, les terres labourables représentent 48 % de la SAU et les prairies 
48 % (Définition des terres labourables/terres arables utilisée ici : « céréales, oléagineux, protéagineux, 
betteraves industrielles, plantes textiles, médicinales et à parfum, légumes frais et secs de plein champ, 
cultures fourragères ainsi que les jachères. »). 
  
La culture céréalière est la filière dominante sur les terres labourables. Elle représente plus de 16 % de 
la SAU (plus de 9 500 ha, soit 5 % de la surface totale des communes). Le maïs grain et semences 
représente environ 28 % des céréales produites (plus de 2 600 ha) et le blé tendre environ 22% des 
céréales produites (plus de 2 100 ha). 
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Figure 19 : Superficie des terres labourables sur la superficie des communes du territoire 
(Source : Recensement agricole 2010) 

Le territoire compte environ 28 200 ha de prairies, soit environ 16 % de la surface totale des 
communes. Les surfaces toujours en herbe (STH) représentent une part plus importante dans les 
communes de l’amont du territoire, en particulier sur les communes de Janailhac (BV Isle amont) et 
Nantheuil (BV Isle de la Valouse à l’Auvézère) (Figure 20). 
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Figure 20 : Superficie toujours en herbe sur surface communale (Source : Recensement 
agricole 2010) 

5.3.3.2 Elevage 

Concernant l’élevage, le territoire d’étude compte environ 82 700 Unités Gros Bétail Tous Aliments 
(UGBTA) cumulées (Bovins, Porcins, Ovins, Caprins, Volailles), soit 1,4 UGBTA par ha de SAU. Les 
volailles et les bovins constituent la majeure partie du cheptel. 
 
La production d’élevage est plus importante sur les bassins de l’Isle amont, le Crassat, la Haute Loue 
et sur les communes de Négrondes et Vaunac (Isle de la Valouse à l’Auvézère) (  
Figure 21)  
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Figure 21 : UGBTA rapporté à la superficie des communes (Source : Recensement agricole 
2010) 

5.3.3.3 Pratiques 

Sur les communes du territoire, l’Agriculture Biologique se développe : en 2017, 101 producteurs 
(productions animale et/ou végétale) dont 96 ont des surfaces certifiées en bio ou en conversion en 
fin d’année sont identifiés. 
 
Les cultures irriguées sont principalement les cultures céréalières (maïs grain, maïs fourrage), mais 
également les vergers (noyers, pommiers) et les cultures maraichères. Les volumes prélevés pour 
irriguer les cultures sont présentés dans la partie 5.3.4 Prélèvements. 

 Prélèvements  

Entre 2013 et 2016, le volume moyen des prélèvements représentait environ 5 millions de m3, répartis 

entre l’eau potable (66 %), l’agriculture (28 %) et les industries (6%) (Figure 22) 
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Figure 22 : Prélèvements moyens annuels (2013-2016, source : SIE Adour Garonne) 

Les prélèvements s’effectuent principalement en eau de surface – cours d’eau (2 millions de m3), en 
nappe phréatique (1,8 millions de m3), en nappe captive (0,9 millions de m3) puis en eau de surface – 
retenues (0,3 millions de m3) (Figure 23). 

Figure 23 : Ressources et volumes prélevés en 2013 et 2016 (Source : SIE Adour Garonne) 

L’origine de l’eau prélevée est variable selon l’usage (Figure 24). Les prélèvements à usage d’eau 
potable sont majoritairement effectués dans les nappes phréatiques (50 %), les eaux de surface – cours 
d’eau (42%) et dans une moindre mesure dans les nappes captives (8%). Les prélèvements industriels 
sont eux principalement réalisés dans les eaux de surface – cours d’eau (91 %). Enfin, les prélèvements 
agricoles, concentrés sur la période d’étiage contrairement à l’AEP et à l’industrie, sont répartis entre 
d’une part les nappes captives (47 %) et d’autre part les eaux de surface – cours d’eau et retenues 
(respectivement 26 et 20 %).  
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Figure 24 : Ressources prélevées et types d’usage (Sources : SIE Adour Garonne) 

Sur le territoire, les prélèvements pour l’AEP et l’industrie évoluent peu entre 2013 et 2016. Seuls les 

prélèvements à usage de l’irrigation varient en raison des conditions météorologiques (Figure 25).  

Figure 25 : Evolution des prélèvements par usage entre 2013 et 2016 (Source : SIE Adour 
Garonne) 
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Concernant les prélèvements pour l’alimentation en eau potable, afin de préserver la qualité de la 
ressource en eau, des périmètres de protection sont définis. 32 captages sont recensés pour cet usage. 
Pour 63% d’entre eux, un périmètre de protection immédiat a été défini. 56% possèdent un périmètre 
de protection rapproché et 34% ont un périmètre de protection éloigné (Figure 26). Le territoire 
d’étude est également concerné par les périmètres de protection éloigné de 2 captages situés en 
dehors du territoire. 

Figure 26 : Captages pour l’alimentation en eau potable et périmètres de protection (Source : 
ARS Nouvelle Aquitaine) 

 Plans d’eau  

Plus de 2 800 étangs sont recensés sur le territoire (3 plans d’eau au km²), allant de 1 m2 à plus de 38 
hectares (Annexe 1). Les zones présentant les plus fortes densités de plans d’eau, qui sont très fortes 
à l’échelle du territoire du SAGE Isle Dronne, sont le ruisseau des Claujoux (4,1 plans d’eau/km²), le 
ruisseau Noir (4,3 plans d’eau/km²), le ruisseau de la Manaurie (5 plans d’eau/km²), la Valouse (4,1 
plans d’eau/km²), la Loue de sa source à la Balance (5,1 plans d’eau/km²) et la Haute Loue (4,1 plans 
d’eau/km²). 
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La multiplication des plans d’eau sur ce secteur (l’Isle de sa source à la confluence de l’Auvézère) a 
plusieurs effets : disparition de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits 
d’étiage par augmentation de l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en 
facilitant la prolifération d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. 
 
Sur ce territoire, 9% des zones humides ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, 
un rôle de stockage vis-à-vis des pollutions en piégeant les éléments les moins solubles dans les 
sédiments, notamment les métaux lourds tels que l’arsenic présent sur ce territoire mais également 
des nutriments ce qui participe au développement d’algues et de cyanobactéries. Ces éléments 
peuvent alors être libérés au moment des vidanges et contribuent à la dégradation des milieux 
aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, pollutions libérées). 
 
Les cyanobactéries ne sont recensées que là où elles sont recherchées (site de baignade et captage 
d’eau potable). Pourtant, selon la fédération de pêche de la Dordogne elles sont présentes dans de 
nombreux plans d’eau. 

 Ouvrages hydrauliques 

Historiquement le territoire est marqué par une forte présence d’ouvrages sur le bassin de l’Isle 
(Annexe 1, Figure 27). Ainsi, ce sont 189 obstacles qui sont recensés sur le territoire dont 8 ouvrages 
hydroélectriques présents sur l’Isle, 3 sur la Valouse et 1 sur le Lavaud.  
 
Dans le détail, 61 ouvrages sont recensés sur le bassin des masses d’eau Isle. Puis, 37 ouvrages recensés 
dans le bassin des masses d’eau Loue, 36 dans le bassin de la Valouse, 17 dans le bassin du Crassat et 
15 dans le bassin de la Haute Loue (cf. 5.6. Analyse diagnostique par masse d’eau). 
 
D’un point de vue réglementaire, 2 cours d’eau de ce territoire sont concernés par la liste établie au 
titre de l’article L214-17-I-2° du Code de l’environnement : l'Isle, de sa source à la confluence du 
Périgord, et tout le cours du ruisseau du Crassat. Sur ces derniers, « tout nouvel ouvrage ne peut être 
autorisé ou concédé ». 
 
De plus, d’autres cours d’eau sont concernés par la liste établie au titre de l’article L214-17-I-1° du 
même code : 
 

- Le ruisseau Noir (ou ruisseau du Moulin de Busseix) et ses affluents, 
 

- Le ruisseau de Manaurie et ses affluents,  
 

- Le Lavaud et ses affluents. 
 

Sur ces derniers, « aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de 
nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. » 
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Figure 27 : Ouvrages hydrauliques recensés sur le territoire (Sources : DREAL, ROE, EPIDOR) 

 Loisirs et tourisme  

Une partie de l’économie repose sur une activité de loisirs et touristique développée autour des 
rivières et des milieux naturels de manière plus globale : pêche de loisir, chasse, baignade, canoë kayak, 
itinérance douce…  

5.3.7.1 La pêche 

La diversité des cours d’eau et des espèces piscicoles et la présence de plans d’eau, permettent aux 
pêcheurs de pratiquer tous les modes de pêche. Se pratiquent notamment la pêche aux poissons 
blancs (gardon), aux carnassiers (brochet) et à la truite. 
 
Les cours d'eau sont classés en 2 catégories piscicoles sur le territoire : 
 

- Sont classés en 2ème catégorie l’Isle en aval du pont du Juge sur la commune de Nantheuil 
jusqu’à sa confluence avec l’Auvézère ainsi que ses affluents la Torte Sabate et un autre à la 
limite communale Nanthiat/Corgnac sur l’Isle ; 
 

- Sont classés en 1ère catégorie piscicole tous les autres cours d’eau de ce territoire.  

De plus, 3 plans d’eau sont gérés par les Fédérations de Dordogne et Haute Vienne pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique et les AAPPMA : Ladignac le Long, plan d’eau d’Arfeuille et plan d’eau 
de La Barde. Un autre plan d’eau est géré par la Fédération de Dordogne pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique en partenariat avec le Conseil départemental de la Dordogne. 
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5.3.7.2 La baignade 

Ce sont, 4 sites de baignade en plan d’eau qui sont recensés sur le territoire : Plaisance sur la commune 
de St Hilaire les Places, situé dans le bassin du Crassat, plan d’eau d’Arfeuille sur la commune de St 
Yrieix la Perche dans le bassin de la Loue amont, plan d’eau de Rouffiac sur la commune d’Angoisse 
dans le bassin de la Haute Loue et Etang communal de Nantheuil dans le bassin de l’Isle de la Valouse 
à l’Auvézère. 
 
Par rapport au classement de la qualité au titre de la directive 2006/7/CE, ils sont classés en qualité 
excellente sur la période 2015-2018.  
 
Concernant les cyanobactéries, le contrôle annuel de ces dernières années a montré des 
développements importants de cyanobactéries engendrant des fermetures temporaires de baignade 
pour les plans d’eau d’Arfeuille (cf. 5.6.13.1.1 Concernant les cyanobactéries) et de Rouffiac (cf. 
5.6.16.1.1 Concernant les cyanobactéries). Le plan d’eau de Plaisance a connu des développements de 
cyanobactéries importants mais qui semblent s’améliorer ces dernières années bien que supérieurs au 
premier seuil d’alerte (20 000 cellules/ml) (cf. 5.6.3.1.1 Concernant les cyanobactéries). Seul le plan 
d’eau communal de Nantheuil n’a jamais montré de dépassement du premier seuil d’alerte (20 000 
cellules/ml) entre 2015 et 2018. 

5.3.7.3 Les itinérances douces 

La pratique du canoë sportive et de loisirs constitue un enjeu important sur l'axe Isle. Elle est présente 
sur l’Isle en aval de Sarrazac. Les élus souhaitent d’ailleurs affirmer cette pratique depuis la confluence 
avec la Loue jusqu’à sa confluence avec l’Auvézère. 
 
Cependant, cette pratique peut se révéler difficile en raison du nombre important d’ouvrages sur l’Isle 
dont leur franchissement peut s’avérer être dangereux, notamment au niveau des seuils qui 
présentent de fortes hauteurs de chute et des parements abrupts ou instables. Sur l’Isle en aval de 
Sarrazac jusqu’à l’Auvézère, 6 points noirs pour le franchissement des canoës ont été recensés. 
Cependant, la franchissabilité de tous les obstacles ainsi que leur équipement ne sont pas 
diagnostiqués. A noter que la présence d’une passe à canoës, si elle est mal conçue ou dégradée, peut 
également être dangereuse. Lorsqu'il n'existe pas de passes, le franchissement peut se fait de façon 
plus ou moins anarchique avec un passage directement par le parement ou un portage improvisé en 
berge. L’absence ou l’insuffisance de signalement des moyens de franchissement et des dangers au 
niveau des ouvrages contribue à la dangerosité de la navigation sur cet axe. 
 
Le comité départemental de canoë-kayak souligne la présence d’embâcles dans le secteur de la 
confluence avec la Loue qui nuisent à la pratique. Dans ce tronçon, la pratique de ce sport de nature 
se déroule en milieu naturel. La formation d’embâcles est naturelle et présente un intérêt pour le bon 
fonctionnement de ces milieux. 
 
Les activités nautiques ne sont pas soumises à la règlementation des eaux de baignade. Néanmoins, la 
qualité (notamment visuelle) peut également être un frein à la bonne pratique de ces activités. Le 
Conseil départemental de la Dordogne effectue des suivis bactériologiques au niveau de la STEP de 
Corgnac sur l’Isle. 
   
Anciennes voies de communication, les vallées constituent aussi des lieux de promenade privilégiés. 
De nombreux sentiers de randonnées pédestres et cyclables contribuent ainsi au développement du 
territoire. 
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5.3.7.4 L’hôtellerie de plein air 

Sur le territoire, 10 campings sont recensés pour 680 emplacements (Source : enquête EPIDOR 2010). 
L’hôtellerie de plein air est principalement concentrée aux abords des rivières et plans d’eau pouvant 
induire une pression sur ces derniers. Sur le territoire, 6 sont équipés d’un système de traitement des 
eaux usées autonome (ANC), les autres sont raccordés au réseau communal d’assainissement des eaux 
usées (Annexe 1). 

Figure 28 : Cartographie des activités de loisir (Sources : EPIDOR, ARS, SCAN 25, CD 24) 

Le syndicat de l’hôtellerie de plein air de la Dordogne travaille sur la question de la protection de la 
ressource en eau depuis 2001 avec un programme d’économie d’eau et d’amélioration des 
assainissements. Le Conseil départemental de la Dordogne et l’agence de l’eau Adour Garonne 
accompagne également ces structures dans l’amélioration de leurs systèmes d’assainissement 
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5.4 Les enjeux  

Dans le cadre de l’élaboration de l’état initial du SAGE Isle Dronne, un diagnostic a été établi à l’échelle du bassin Isle Dronne. La Figure 29 représente la 
synthèse des enjeux identifiés.   

Figure 29 : Carte de synthèse du diagnostic du SAGE Isle Dronne (source : Diagnostic du SAGE Isle Dronne)  
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Au regard des enjeux du SAGE (Figure 29) et des diagnostics à l’échelle des masses d’eau (5.6 Analyse diagnostique par masse d’eau), les enjeux suivants 
ressortent sur le territoire (Figure 30) : 

- De sécurité publique et d’économie en lien avec le risque d’inondation 
- De qualité des eaux vis-à-vis de la baignade, en particulier en plan d’eau, ainsi que vis-à-vis de l’eau potable, de la pratique d’activités de loisirs telles 

que le canoë et vis-à-vis d’espèces aquatiques sensibles telles que les moules perlières 
- De continuité vis-à-vis des itinérances douces (canoës notamment) et des espèces aquatiques (notamment anguilles, truites, loutres) 
- De ressources en eau pour la vie aquatique et les usages 
- De préservation des zones humides et des espèces remarquables. 

Figure 30 : Synthèse des enjeux à l’échelle du secteur hydrographique 
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5.5 Les problèmes identifiés 

Au regard des enjeux du SAGE (Figure 29) et des diagnostics à l’échelle des masses d’eau (5.6 Analyse diagnostique par masse d’eau), les problèmes suivants 
ressortent sur le territoire (Figure 31,Figure 32,Figure 33,Figure 34 et Figure 35). 

 Ressources en eau  

Figure 31 : Synthèse des problèmes identifiés – Quantité et milieux - à l’échelle du secteur hydrographique 
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En matière de ressources en eau, les analyses révèlent : 
 

- Les cours d’eau de ce territoire ne sont pas identifiés comme sensibles à l’étiage. Cependant, l’état des cours d’eau à l’étiage est peu suivi, peu de 
données sont donc disponibles pour qualifier cette sensibilité. Ce territoire présente toutefois des pressions et un contexte géologique qui ont une 
influence sur ces débits. 

- L’Isle de la Valouse à l’Auvézère est le territoire le plus sollicité par les prélèvements pour l’AEP (1 383 000 m3 en moyenne annuelle sur 2013-2016) 
et le 2ème territoire le plus sollicité pour l’irrigation. C’est le territoire où les zones à dominante humide sont les plus dégradées (53%). Ce tronçon de 
cours d’eau s’écoule dans un contexte karstique avec des pertes et des résurgences recensées. 

- L’Isle de sa source à la Valouse est le second territoire le plus sollicité par les prélèvements pour l’AEP (à minima 560 000 m3 car toutes les données 
prélèvements ne sont pas disponibles) et le 3ème pour l’irrigation. Ce territoire présente une forte densité de plans d’eau (3,2 plans d’eau/km²). 

- La Loue est également sollicitée par les prélèvements. La Loue en aval de la Balance est le 3ème territoire le plus sollicité pour l’AEP (203 000 m3) et le 
1er pour l’irrigation. La Loue de sa source à la Balance est le 4ème territoire le plus sollicité pour l’irrigation. La Loue amont présente une très forte 
densité de plans d’eau (5,1 plans d’eau/km²) et la Loue aval une forte densité (3,5 plans d’eau/km²).  

- La partie amont du territoire, dont font partie l’amont de l’Isle et la Loue, présente une forte densité de plans d’eau qui a de nombreux effets négatifs 
sur les milieux aquatiques dont notamment la disparition de milieux humides, le réchauffement des eaux et la diminution des débits d’étiage par 
augmentation de l’évaporation. 

Les études prospectives menées à différentes échelles convergent pour prédire des modifications hydrologiques majeures : élévation des températures de 
l’air et de l’eau, baisse de la moyenne annuelle des débits naturels des cours d’eau (entre - 20 % et - 40 %), étiages plus sévères, plus précoces et plus longs, 
augmentation des besoins en eau des végétaux et de la sécheresse des sols (évapotranspiration des sols et des végétaux de + 10 à + 30 %). Ces changements 
du climat auront des impacts directs sur la qualité des eaux. Sur le bassin Isle Dronne, l’évapotranspiration s’élèvera en moyenne annuelle de 23 à 25 % avec 
une baisse des débits annoncée de 25 %. Aussi, c’est à l’automne que les évolutions seront les plus importantes.  
 
Détails des pressions qui s’exercent sur le territoire : 
 

- Les principales demandes de prélèvements dans les eaux superficielles (cours d’eau/retenue) et dans les nappes phréatiques concernent 
l’alimentation en eau potable, l’irrigation et dans une moindre mesure les prélèvements industriels. Les prélèvements pour l’alimentation en eau 
potable concernent principalement l’Isle de la Valouse à l’Auvézère, l’Isle de sa source à la Valouse, la Loue de la Balance à l’Isle et la Valouse. Les 
demandes de prélèvement pour l’irrigation concernent principalement la Loue de la Balance à l’Isle, l’Isle de la Valouse à l’Auvézère, l’Isle de sa source 
à la Valouse et la Loue de sa source à la Balance. 

- La multiplication des plans d’eau impacte toute la partie amont de ce territoire et plus particulièrement les bassins du ruisseau des Claujoux, du 
ruisseau Noir, du ruisseau de la Manaurie, de la Valouse, de la Loue de sa source à la Balance et de la Haute Loue. 

- L’Isle ainsi que de nombreux affluents sont impactés dans leur fonctionnement hydraulique liés à leur équipement en ouvrages transversaux. Les 
affluents les plus impactés sont le Crassat, la Loue de sa source à la Balance, la Valouse, le ruisseau de la Manaurie et la Haute Loue. Le Ruisseau Noir, 
le Pontillou et le Ravillou sont également impactés dans leur fonctionnement hydraulique lié aux travaux d’aménagement qu’ils ont subis 
(curage/recalibrage/rectification). 

- La dégradation des zones humides est plus marquée sur l’Isle de la Valouse à l’Auvézère ainsi que sur la Loue de la Balance à l’Isle. 
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 Qualité des eaux  

Figure 32 : Synthèse des problèmes identifiés – Qualité et milieux - à l’échelle du secteur hydrographique 

En matière de qualité des eaux, les analyses révèlent des dégradations : 
 

- Pour la pratique de la baignade (en plan d’eau) et du canoë :  
o Développement de cyanobactéries dans les plans d’eau de Plaisance, d’Arfeuille et de Rouffiac. 
o Manque de connaissance sur la qualité bactériologique de l’Isle sur le tronçon fréquenté par les canoës. Seul un point est suivi au niveau de 

la STEP de Corgnac sur l’Isle où aucun dépassement n’est relevé. 
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- Pour l’alimentation en eau potable : la présence de phytosanitaires est relevée sur les captages des secteurs hydrographiques de l’Isle amont (captage 
en eau souterraine FRFG004), du Périgord (captage en eau souterraine FRFG004), de la Valouse (captage dans la Valouse), de l’Isle de la Valouse à 
l’Auvézère (captages dans l’Isle et en eau souterraine FRFG003) et de la Loue amont (captage en eau souterraine FRFG004). Ces phytosanitaires sont 
à l’origine de non-conformités relevées sur les captages de St Priest les Fougères, de Sarrazac et de St Jory Las Bloux. A noter que ce territoire compte 
2 captages identifiés au niveau national en raison de leur mauvaise qualité (captages conférence environnemental : source de la Glane à St Jory Las 
Bloux et captage de la Coquille). 

- Pour les milieux aquatiques : des phytosanitaires ont été relevés à des concentrations supérieures à 0,1µg/L (et 0,5µg/L pour la somme des molécules) 
dans le Lavaud, la Loue, la Haute Loue et l’Isle de la Valouse à l’Auvézère. L’Isle de sa source à la Valouse présente également des phytosanitaires à 
des concentrations supérieures à 0,1µg/L (mais la somme des molécules < 0,5 µg/L). De fortes teneurs en arsenic ont été relevées dans l’eau de la 
Valouse, l’Isle de sa source à la Valouse, la Loue amont et l’Isle de la Valouse à l’Auvézère. 

- A souligner que le territoire d’étude compte des populations d’espèces sensibles à la qualité des eaux :  
o Les écrevisses à pattes blanches, dont la présence a été signalée sur la Loue et ses affluents et sous affluents (des sources sur St Yrieix la 

Perche jusqu’en amont de l’étang des Paloux sur la commune de St Yrieix la Perche), 
o Les Moules perlières signalées sur l’Isle et la Valouse. 

Ces dégradations sont liées principalement au traitement des effluents domestiques (dysfonctionnement de STEP et/ou de réseaux de collecte), à l’utilisation 
de phytosanitaires notamment en agriculture (Metolachlor ESA et autres phytosanitaires ou métabolites, molécules retrouvées dans les captages d’eau 
potable), à l’ancienne activité aurifère présente sur ce secteur hydrographique, et à la dégradation des milieux réduisant ainsi leur fonction auto-épuratrice 
(nombreux plans d’eau qui sont des lieux d’accumulation de polluants, induisent un réchauffement des eaux et participent à la diminution des débits d’étiage 
par augmentation de l’évaporation ; cours d’eau fractionnés par des ouvrages transversaux et/ou curés/recalibrés ; zones humides dégradées). 
 
Les changements du climat, qui auront des incidences sur l’hydrologie, auront par corollaire des impacts directs sur la qualité des eaux : augmentation de la 
température de l’eau, diminution de l’oxygénation et donc de la capacité auto-épuratoire, baisse de la dilution des rejets. Ainsi, les conséquences sur la qualité 
des eaux seront d’autant plus importantes pour les cours d’eau de faible débit. Sur le bassin Isle Dronne, l’évapotranspiration s’élèvera en moyenne annuelle 
de 23 à 25 % avec une baisse des débits annoncée de 25 %. Aussi, c’est à l’automne que les évolutions seront les plus importantes. 
 
Détails des pressions qui s’exercent sur le territoire : 
 

- 7 captages d’eau potable sont impactés par des phytosanitaires. Pour ces captages, les périmètres de protection n’ont pas été définis pour l’un d’entre 
eux et pour un autre le périmètre de protection éloigné n’est pas défini. 

- En ce qui concerne les systèmes d’assainissement, les cours d’eau impactés par des dysfonctionnements (STEP et/ou réseaux) sont l’Isle de sa source 
à la Valouse (manque de connaissances sur l’état des réseaux de collecte de Le Chalard, la Meyze et La Roche l’Abeille), le Crassat (manque de 
connaissances sur l’état de la STEP et du réseau de collecte de St Hilaire les Places), le Ruisseau Noir (manque de connaissances sur l’état du réseau 
de collecte de Ladignac le Long), le Périgord (STEP et réseau de collecte de St Priest les Fougères), la Valouse (manque de connaissances sur l’état du 
réseau de collecte de Saint Paul la Roche ; à noter sur La Coquille la mise en service d’une nouvelle STEP et des travaux de réhabilitation des réseaux 
en cours), l’Isle de la Valouse à l’Auvézère (STEP et réseau de collecte de Sorges, réseau de collecte de Savignac les Eglises, manque de connaissances 
sur l’état des réseaux de collecte de Antonne et Trigonant, Sarliac sur l’Isle, Saint Vincent sur l’Isle et Nantheuil), la Loue amont (manque de 
connaissances sur l’état du réseau de collecte de St Yrieix la Perche ZA et foirail ; à noter sur St Yrieix la Perche un diagnostic du réseau raccordé à la 
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STEP du Bocage en cours), la Loue aval (réseaux de collecte de Dussac, Excideuil et Coulaures, manque de connaissances sur l’état des réseaux de 
collecte d’Angoisse, Saint Médard d’Excideuil et Preyssac d’Excideuil) et la Haute Loue (manque de connaissances sur l’état des réseaux de collecte de 
Glandon et Lanouaille). 

- L’Isle ainsi que de nombreux affluents sont impactés dans leur fonctionnement hydraulique liés à leur équipement en ouvrages transversaux. Les 
affluents les plus impactés sont le Crassat, la Loue de sa source à la Balance, la Valouse, le ruisseau de la Manaurie et la Haute Loue. Le Ruisseau Noir, 
le Pontillou et le Ravillou sont également impactés dans leur fonctionnement hydraulique lié aux travaux d’aménagement qu’ils ont subis 
(curage/recalibrage/rectification). 

- La multiplication des plans d’eau impacte toute la partie amont de ce territoire et plus particulièrement les bassins du ruisseau des Claujoux, du 
ruisseau Noir, du ruisseau de la Manaurie, de la Valouse, de la Loue de sa source à la Balance et de la Haute Loue. 

- La dégradation des zones humides est plus marquée sur l’Isle de la Valouse à l’Auvézère ainsi que sur la Loue de la Balance à l’Isle. 

 Risque d’inondation  

En matière d’inondation, les analyses révèlent : 
 

- Des risques d’inondations par débordement de cours d’eau principalement localisés sur l’aval de l’Isle et l’amont de la Loue au niveau de St Yrieix la 
Perche, couverts par 2 PPRI.  A noter qu’en aval de ce territoire se situe le secteur urbain de Périgueux, avec une zone de 12 communes classée en 
Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI) en raison des débordements de l’Isle.  

- Des problématiques d’inondations par ruissellement, réparties dans le bassin de l’Isle et ses affluents (Crassat, Ruisseau Noir, Ruisseau de la Manaurie, 
Périgord, Valouse, Lavaud et Boucheron, Ruisseau de Chadourgnac), et un affluent de la Loue, le Ravillou. A noter que les secteurs les plus 
fréquemment touchés sont l’aval de l’Isle et les communes de Corgnac sur l’Isle et de Sarrazac.  

Historiquement, des enjeux ont été implantés dans des secteurs inondables alors qu’il n’existait pas ou peu de réglementation autour de l’aménagement du 
territoire. Aujourd’hui, des PPRI (Plans de Prévention des Risques d’Inondation) sont élaborés dans les principaux secteurs à enjeux par les services de l’Etat. 
Ils s’imposent aux documents d’urbanisme et interdisent ou limitent les nouvelles constructions suivant les hauteurs ou vitesses d’eau atteintes.  
 
Par ailleurs, en amont des zones à enjeux, l’urbanisation ou la modification de la couverture des sols peuvent avoir des conséquences sur les écoulements : 
artificialisation et imperméabilisation, déforestation, disparition de zones humides, peuvent de façon cumulée, augmenter de façon non négligeable les risques 
de débordement en aval.  
 
Enfin, en lien avec les orages intenses, des phénomènes de ruissellement peuvent localement intervenir. Des aménagements alors mal conçus sont alors 
capables de provoquer des dégâts importants (route en travers d’un secteur de transfert de ruissellement par exemple).  
 
Détails des pressions qui s’exercent sur le territoire : 
 

- Urbanisation et aménagement du territoire (habitations, centres commerciaux, routes…). L’urbanisation a tendance à engendrer imperméabilisation, 
busages de rivières pour la traversée de routes… Ces aménagements peuvent rapidement avoir des conséquences en termes d’écoulements et de 
débordements de petits cours d’eau ou de phénomène de ruissellement.  
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- Tendance à augmenter la vulnérabilité du territoire dans des secteurs à enjeux historiquement implantés en zone inondable en lien avec la culture 
du risque qui se perd (aménagement de rez-de-chaussée situés en zone inondable…).  

- L’Isle ainsi que de nombreux affluents sont impactés dans leur fonctionnement hydraulique liés à leur équipement en ouvrages transversaux. Le 
Ruisseau Noir, le Pontillou et le Ravillou sont également impactés dans leur fonctionnement hydraulique lié aux travaux d’aménagement qu’ils ont 
subis (curage/recalibrage/rectification).  

- La dégradation des zones humides est plus marquée sur l’Isle de la Valouse à l’Auvézère ainsi que sur la Loue de la Balance à l’Isle. 

Figure 33 : Synthèse des problèmes identifiés – Inondation - à l’échelle du secteur hydrographique 
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 Rivières et milieux humides 

Figure 34 : Synthèse des problèmes identifiés –Espèces et habitats - à l’échelle du secteur hydrographique 
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En matière de rivière et de milieux humides, les analyses révèlent : 
 

- Des milieux perturbés dans leur fonctionnement (zones humides dégradées, cours d’eau curés/recalibrés/rectifiés) 
- Des espèces perturbées par les aménagements de cours d’eau réalisés (franchissabilité d’ouvrages transversaux) 
- Un manque de connaissances sur les populations d’Ecrevisses à pattes blanches et les Moules perlières (localisation, état des population). Sur ce 

territoire, la présence d’Ecrevisses à pattes blanches a été signalée sur la Loue et ses affluents et sous affluents (des sources sur St Yrieix la Perche 
jusqu’en amont de l’étang des Paloux sur la commune de St Yrieix la Perche) et les Moules perlières sur l’Isle et la Valouse. 

Le changement climatique va entraîner une évolution des milieux vers des écosystèmes plus secs et plus chauds. Les évolutions climatiques vont accroître des 
problèmes et des pressions qui existent déjà sur certains écosystèmes, notamment sur les milieux et espèces oligotrophes (nécessitant des eaux pures et peu 
chargées en nutriments), hygrophiles (ayant besoin d’une forte humidité) et thermosensibles. 
 
Les changements climatiques auront également des impacts sur les processus biochimiques et notamment ceux liés au compartiment bactérien (humification, 
eutrophisation, développement de cyanobactéries…). 
 
Ce territoire présente une densité de zones humides équivalente à celle du bassin versant Isle-Dronne dans son ensemble. Cependant, celles de ce secteur 
hydrographique sont relativement préservées par rapport au bassin Isle Dronne. 25% d’entre elles sont dégradées principalement par les cultures et 
l’implantation de plans d’eau. Ce territoire est rural mais le développement urbain est présent s’effectuant au détriment des milieux naturels et agricoles. Les 
zones humides sont des milieux souvent visés par l’expansion urbaine étant généralement peu utilisées par d’autres activités. Plus de 200 ha de zones à 
dominantes humides sont aujourd’hui urbanisés (3% des zones à dominantes humides du territoire d’étude). L’urbanisation perturbe également la mobilité 
des espèces (trames vertes). Des espèces comme la Loutre d’Europe sont par exemple très concernées par ce problème. Les axes de communication et les 
aménagements urbains peuvent aussi entraîner une pollution chimique (fuite d’hydrocarbure, entretien des voies) et un développement d’espèces invasives 
par méconnaissance des aménageurs (utilisation d’espèces ornementales à caractère invasif). 
 
Détails des pressions qui s’exercent sur le territoire : 
 

- La multiplication des plans d’eau impacte toute la partie amont de ce territoire et plus particulièrement les bassins du ruisseau des Claujoux, du 
ruisseau Noir, du ruisseau de la Manaurie, de la Valouse, de la Loue de sa source à la Balance et de la Haute Loue. 

- L’Isle ainsi que de nombreux affluents sont impactés dans leur fonctionnement hydraulique liés à leur équipement en ouvrages transversaux. Les 
affluents les plus impactés sont le Crassat, la Loue de sa source à la Balance, la Valouse, le ruisseau de la Manaurie et la Haute Loue. En ce qui concerne 
le franchissement des ouvrages, quelques-uns sont équipés d’un ouvrage de franchissement mais la majorité n’en possède pas ou cette information 
n’est pas disponible. De plus, leur franchissabilité n’est pas diagnostiquée. Le Ruisseau Noir, le Pontillou et le Ravillou sont également impactés dans 
leur fonctionnement hydraulique lié aux travaux d’aménagement qu’ils ont subis (curage/recalibrage/rectification).  

- La dégradation des zones humides est plus marquée sur l’Isle de la Valouse à l’Auvézère ainsi que sur la Loue de la Balance à l’Isle. 
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 Activités de loisirs 

Figure 35 : Synthèse des problèmes identifiés – Activités de loisirs - à l’échelle du secteur hydrographique 
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En matière de rivière et de milieux humides, les analyses révèlent : 
 

- Des activités de loisirs impactés par les aménagements de cours d’eau réalisés (franchissabilité 
d’ouvrages transversaux) 
 

- Les axes de communication et les aménagements urbains peuvent entraîner un 
développement d’espèces invasives par méconnaissance des aménageurs (utilisation 
d’espèces ornementales à caractère invasif). 

Détails des pressions qui s’exercent sur le territoire : 
 

- En ce qui concerne les activités de loisirs (canoës), ce sont les ouvrages de l’axe Isle en aval de 
Sarrazac jusqu’à l’Auvézère qui peuvent perturber cette activité. 6 points noirs pour le 
franchissement des canoës ont été recensés. Cependant, la franchissabilité de tous les 
obstacles ainsi que leur équipement ne sont pas diagnostiqués. 
 

- En ce qui concerne l’aménagement paysager de voies de communication à proximité de 
milieux aquatiques, ou de lieux de loisirs aquatiques, tels que les sites de baignade, l’utilisation 
d’espèces ornementales considérées comme exotiques ou invasives perturbe les espèces 
locales. 

5.6 Analyse diagnostique par masse d’eau 

Dans cette partie, une analyse détaillée a été menée par masse d’eau. Elle porte sur les masses d’eau 
dégradées au titre de la DCE (Tableau 2) et celles en bon état présentant au moins une pression 
significative ou élevée (Tableau 3). Ainsi, pour ce territoire, l’analyse a porté sur l’ensemble des 18 
masses d’eau que compte le territoire (Figure 36). 
 
Pour chacune des masses d’eau, n’ont été analysés que les enjeux identifiés dans le diagnostic du SAGE 
Isle Dronne ainsi que les dégradations identifiées dans l’état des lieux DCE, c’est-à-dire le ou les 
paramètre(s) déclassant(s) et les pressions s’exerçant sur la masse d’eau (significative/élevée et non 
significative/modérée).  
 
Le nouvel état des lieux qui devrait être validé à la fin de l’année 2019 est également pris en compte. 
Ainsi, l’analyse diagnostique ne porte pas sur l’ensemble des dégradations potentielles que peuvent 
subir les masses d’eau mais bien sur les dégradations déjà ciblées au travers du SAGE Isle Dronne et 
de l’état des lieux DCE.  
 
Par conséquent, le contenu de chaque analyse peut varier mais l’ossature du préambule est le même : 
 

- Une carte permettant de localiser la masse d’eau, 
- Un rappel des enjeux identifiés dans le SAGE Isle Dronne, l’état de la masse d’eau et ses 

objectifs d’atteinte du bon état, l’état des pressions s’exerçant sur la masse d’eau, 
- La surface du bassin, le linéaire de la masse d’eau et son statut juridique, 
- L’inventaire de l’occupation des sols sur le bassin de la masse d’eau. 

Par la suite, l’analyse diagnostique peut se composer, au maximum, de 4 grandes parties : 
 

- Qualité des eaux 
- Ressource en eaux 
- Rivières et milieux humides 
- Risque d’inondation 
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Figure 36 : Communes du territoire et état écologique des masses d’eau (Sources : SIE Adour 
Garonne, OSM Février 2019) 

 L'Isle de sa source à la Valouse (FRFR49) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
  

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux 
(phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Milieux fragmentés par 
l’artificialisation des milieux (dynamique fluviale perturbée sur l’Isle en raison des nombreux 
ouvrages), secteur à enjeu continuité écologique, secteur à enjeu milieux humides/tête de 
bassin, secteur à enjeu plans d’eau, présence d’espèces et habitats remarquables (moules 
perlières, anguilles) 
 

- Réduire le risque d’inondation : Risques liés aux débordements des cours d’eau et 
ruissellements 
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Figure 37 : Localisation de la ME Isle de sa source à la Valouse (Sources : IGN SCAN 100, BD 
Carthage et SIEAG) 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2021 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique moyen Etat chimique bon 

 
Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Matières azotées, Matières organiques, Métaux, Matières 
phosphorées, Pesticides, Flore aquatique, Ichtyofaune, Conditions morphologiques, Hydrologie 
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Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Non significative 

Débordement d’orage Non significative 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Non significative 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries Non significative 

Sites industriels abandonnés Non significative 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements 

AEP Non significative 

Industriels Non significative 

Irrigation Non significative 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements 

Altération de la continuité Modérée 

Altération de l'hydrologie Modérée 

Altération de la morphologie Modérée 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 130 km2 pour environ 43,7 km de rivière. L’Isle, de sa source à la 
Valouse, et ses affluents sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les cultures, le système forestier et les 
prairies (Figure 38). 

Figure 38 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Isle de sa source à la Valouse 
(Corine Land Cover 2012) 
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5.6.1.1 Qualité des eaux  

Deux stations permettent de mesurer la qualité des eaux sur cette masse d’eau : 
 

- L'Isle au Chalard (05044300) entre 2009 et 2018, 
 

- L'Isle à St-Paul-la-Roche (05044232) entre 2016 et 2018. 

5.6.1.1.1 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

o Phytosanitaires : 

 

Les phytosanitaires ne sont pas suivis à la station à St-Paul-la-Roche. 
 
A la station de l’Isle au Chalard, les phytosanitaires sont suivis entre 2010 et 2018. Cette station a 
mesuré des dépassements du seuil de 0,1 µg/L par molécule. Les molécules à l’origine de ces 
dépassements sont : 
 

- L’AMPA (2015), 

- L’acétochlore (2007), 

- L’alachlore (2007). 

Figure 39 : Molécules quantifiées sur la station de l’Isle au Chalard sur la période 2007-2019 
(Source : SIE Adour Garonne) 

 
Aucun dépassement du seuil de 0,5 µg/L pour la somme de molécules n’est observé. 

 

Les phytosanitaires sont également recherchés dans les eaux brutes captées pour l’alimentation en 
eau potable. Plusieurs captages sont recensés dans le bassin de cette masse d’eau : 
 

- Le captage Chamessouze, sur la commune de Janailhac, est alimenté par un puits, rattaché à 
la masse d’eau souterraine FRFG004 Socle BV Isle-Dronne secteurs hydro p6-p7. Ce puits a 
présenté un dépassement du seuil de 0,1 µg/L en phytosanitaires lié au Metolachlor ESA en 
2018 (molécule non recherchée avant 2018). En dehors de ce dépassement, des traces de 
phytosanitaires sont relevées. A noter que les teneurs en nitrates sont comprises entre 24 et 
29,5 mg/L entre 1999 et 2018. Le périmètre immédiat couvre une surface d’environ 0,6 ha en 
rive droite de l’Isle. Le périmètre rapproché, d’une surface d’environ 18 ha, est inclus dans le 
bassin de cette masse d’eau, tout comme le périmètre éloigné qui couvre une surface 
d’environ 74 ha sur l’amont de l’Isle. 
 

- Le captage de Mont Bessier, sur la commune de La Meyze, est alimenté par une source, 
rattachée à la masse d’eau souterraine FRFG004 Socle BV Isle-Dronne secteurs hydro p6-p7. 
Les phytosanitaires ont été suivis entre 2005 et 2017. Cette source a présenté un dépassement 
du seuil de 0,1 µg/L en phytosanitaires lié au Glufosinate en 2010. En dehors de ce 
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dépassement, des traces de phytosanitaires sont relevées mais pas de dépassements du seuil 
de 0,1 µg/L. Le périmètre immédiat couvre une surface d’environ 1,6 ha en rive droite de l’Isle. 
Le périmètre rapproché, d’une surface d’environ 38 ha, est inclus dans le bassin de cette masse 
d’eau. 
 

- Le captage de Puy la Roche, sur la commune de Nexon, est alimenté par un puits, rattaché à la 
masse d’eau souterraine FRFG004 Socle BV Isle-Dronne secteurs hydro p6-p7. Les 
phytosanitaires ont été suivis entre 1998 et 2016. Des traces de phytosanitaires sont relevées 
mais pas de dépassements du seuil de 0,1 µg/L.  Le périmètre immédiat couvre une surface 
d’environ 1,8 ha en rive droite de l’Isle. Le périmètre rapproché, d’une surface d’environ 19 
ha, est inclus dans le bassin de cette masse d’eau et s’étend en partie sur le bassin du Crassat. 
 

- Deux captages sur la commune de St Yrieix la Perche. Pas de données relatives à la qualité des 
eaux brutes. Le captage des Rieux possède des périmètres de protection, le périmètre 
immédiat couvre 0,5 ha et le périmètre rapproché couvre 16 ha. En revanche, pour le captage 
La Ribière aucun périmètre de protection n’a été défini. 
 

- Le captage Pontroy, sur la commune de Jumilhac le Grand, est alimenté par une source, 
rattachée à la masse d’eau souterraine FRFG004 Socle BV Isle-Dronne secteurs hydro p6-p7. 
Les phytosanitaires ont été suivis entre 1998 et 2016. Cette source présente des 
concentrations en phytosanitaires supérieures au seuil de 0,1 µg/L liées au Glufosinate en 
2008 et à l’aminotriazole en 2016. En dehors de ces dépassements, des traces de 
phytosanitaires sont relevées. Le périmètre immédiat couvre une surface d’environ 2,8 ha en 
rive gauche de l’Isle. Le périmètre rapproché, d’une surface de 14 ha, est inclus dans le bassin 
de cette masse d’eau, tout comme le périmètre éloigné qui couvre une surface d’environ 46 
ha. 
 

- La prise d'eau des Crozes, sur la commune de Jumilhac le Grand, est alimentée par une 
ressource en eau superficielle. Pas de données relatives à la qualité des eaux brutes. Le 
périmètre immédiat couvre une surface d’environ 0,4 ha en rive gauche de l’Isle. Le périmètre 
rapproché, d’une surface de 59 ha, couvre la vallée de son affluent rive gauche, le Grand 
Seignat, qui est inclus dans le bassin de cette masse d’eau. 
 

- Le captage Puygers, sur la commune de Jumilhac le Grand, est alimenté par une source, 
rattachée à la masse d’eau souterraine FRFG004 Socle BV Isle-Dronne secteurs hydro p6-p7. 
Les phytosanitaires ont été suivis entre 2000 et 2017. Cette source a présenté un dépassement 
du seuil de 0,1 µg/L en phytosanitaires lié à l’AMPA en 2013. En dehors de ce dépassement, 
des traces de phytosanitaires sont relevées mais pas de dépassements du seuil de 0,1 µg/L. Le 
périmètre immédiat couvre une surface d’environ 400 m² en rive gauche de l’Isle. Le périmètre 
rapproché, d’une surface de 4,3 ha, est inclus dans le bassin de cette masse d’eau, tout comme 
le périmètre éloigné qui couvre une surface d’environ 78 ha. 
 

- Le captage Le Puy Chalard sur la commune de Bussière Galant. Pas de données relatives à la 
qualité des eaux brutes. Aucun périmètre de protection n’a été défini. 

Le bassin de cette masse d’eau est également concerné par le périmètre de protection rapproché du 
captage de Veyrinas, situé dans le bassin versant du Crassat, où des traces de phytosanitaires ont été 
relevées. 
 
A noter qu’une source est suivie vis-à-vis de sa qualité sur la commune de Jumilhac le Grand (Le Coulon 
ou le Bac). Elle n’est pas utilisée pour l’alimentation en eau potable d’après les données disponibles 
sur ADES.  
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Cette source est rattachée à la masse d’eau souterraine FRFG004 Socle BV Isle-Dronne secteurs hydro 
p6-p7. Cette source présente des concentrations en phytosanitaires supérieures au seuil de 0,1 µg/L 
liées à  
 

- Alachlor en 2013 ; 2014 ; 2015 ; pas de dépassement relevé en 2016 ; 2017 et 2018,  
-  
- Acetochlor ESA en 2014 ; 2015 ; pas de dépassement relevé en 2016 ; 2017 et 2018, 
-  
- Metolachlor ESA en 2015 ; 2016 ; 2017 ; 2018. 

Le métolachlore est un désherbant interdit en France depuis 2003 qui a été remplacé par un produit 

très proche le S-métolachlore. Le S-métolachlore est principalement utilisé pour le désherbage du maïs 

en prélevée des adventices. Le Metolachlor ESA et Metolachlor OXA en sont des molécules de 

dégradation. 

 

o Nitrates :  

 

Une légère baisse s’observe à partir des médianes des résultats obtenus aux 2 stations de suivi 
(d’amont en aval). 
 
Sur la station de l’Isle au Chalard, entre 2001 et 2018, les teneurs en nitrates ont oscillé entre 1,2 mg/L 
et 12,5 mg/L (médiane 7,5 mg/L). A noter que la teneur de 1,2 mg/L n’est pas représentative des faibles 
valeurs car elle est apparue une seule fois sur la période considérée (2002). Aucune tendance 
d’évolution ne semble se dégager de ces résultats sur la période considérée. 
 
Sur la station de l’Isle à St Paul la Roche, entre 2016 et 2018, les teneurs en nitrates ont oscillé entre 
4,5 mg/L et 9,4 mg/L (médiane 7 mg/L). Aucune tendance d’évolution ne semble se dégager de ces 
résultats sur la période considérée. 

Figure 40 : Nitrates mesurés à la station du Chalard (Source : SIE Adour Garonne) 

5.6.1.1.2 Concernant l’arsenic 

L’arsenic n’a été mesuré qu’à la station de l’Isle au Chalard : 
 

- Dans l’eau, en 2012, 2015 et 2018. Les teneurs ont oscillé entre 4,5 µg/L et 20 µg/L (médiane 
9,5 µg/L) (Figure 41). 

-  
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- Dans les sédiments, en 2007 puis tous les ans depuis 2009. Les concentrations ont oscillé entre 
60,9 et 240 mg/kg de matière sèche (médiane 91,1 mg/kg de matière sèche), Figure 42.  

Figure 41 : Arsenic mesuré dans l’eau à la station du Chalard (Source : SIE Adour Garonne) 

Figure 42 : Arsenic mesuré dans les sédiments à la station du Chalard (Source : SIEAG) 

 
L’arsenic peut se retrouver dans les plans d’eau. Selon la fédération de pêche de la Dordogne, le plan 
d’eau de Jumilhac-le-Grand, comblé à 80%, est concerné. 

5.6.1.1.3 Concernant les paramètres biologiques 

L’état de deux indices biologiques sont à l’origine du classement de cette masse d’eau en état 
écologique moyen. Il s’agit de l’indice portant sur les diatomées (IBD) et de l’indice portant sur les 
poissons (IPR).  
 
Ci-dessous l’évolution de ces deux indices à la station de mesure L’Isle au Chalard (Figure 43 et Figure 
44). La période grisée correspond à la période étudiée pour établir l’état biologique de cette masse 
d’eau. 
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Figure 43 : Evolution de l’indice IBD à la station L’Isle au Chalard entre 2009 et 2018 (Source : 
SIEAG) 

Figure 44 : Evolution de l’indice IPR à la station L’Isle au Chalard entre 2007 et 2017 (Source : 
SIEAG) 

Les diatomées sont sensibles aux conditions physico-chimiques et particulièrement aux pollutions 
organiques. De plus, le renouvellement rapide du peuplement diatomique en fait un intégrateur des 
pollutions à court terme (3 à 4 semaines). Les périodes de prélèvement pourraient expliquer les notes 
de l’IBD inférieures au seuil de bon état qui ont quasiment toutes étaient prélevées en août ou 
septembre. Deux prélèvements, en début et en fin d’été, permettraient de vérifier la perturbation liée 
à l’étiage sur le peuplement diatomique. 
 
Depuis 2016, une dégradation de l’indice diatomique est observée, une attention particulière devra 
être portée sur les résultats de cet indice pour cette station dans les années à venir.Les indices calculés 
sur les poissons s’améliorent depuis le début des suivis. Cet indice atteint 16,01 en juillet 2017 (seuil 
du bon état fixé à 16).  
 
A noter qu’à cette station, deux autres indices sont mesurés, l’un portant sur les invertébrés, suivi 
depuis 2007 et toujours en très bon état et l’autre portant sur les macrophytes suivi depuis 2011 est 
également en très bon état. 
 
Les indices biologiques sont concordants sur le bon état du milieu. Les diatomées sont des intégrateurs 
temporels courte durée en comparaison aux autres indices, les conséquences des étiages pourraient 
donc être plus visibles sur ces organismes. 
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5.6.1.1.4 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 48% du bassin de la masse d’eau (Figure 45). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 68% des surfaces correspondant à des prairies (41% 
prairies permanentes et 28% prairies temporaires) et 2% à des fourrages, ainsi que vers la production 
de céréales (25%), dont du maïs (grain et ensilage, 10%), du blé tendre (7%), de l’orge (2%) et d’autres 
céréales (6%). Les vergers représentent 2% des surfaces identifiées, les fruits à coque 1% et les 
oléagineux (colza) 1%. 

Figure 45 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la ME Isle 
de sa source à la Valouse (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 

Un élevage de porcs classé ICPE soumis à autorisation (5 284 unités) est identifié au lieu-dit Le Mas 
Long sur la commune de La Meyze ainsi qu’un élevage de volailles, gibier à plumes soumis à 
enregistrement est présent sur le bassin au lieu-dit Cheni sur la commune de St Yrieix la Perche 
(source : site internet des installations classées).  

5.6.1.1.5 Analyse des pressions domestiques  

Quatre stations d’épuration rejettent leurs eaux traitées dans le bassin pour 1 910 équivalents 
habitants (Tableau 36). Parmi celles-ci, deux n’étaient pas conformes vis-à-vis de la directive ERU en 
2016 : 
 

- Jumilhac le Grand. A noter qu’une nouvelle STEP (filtres plantés de roseaux) est actuellement 
en construction et devrait être mise en service durant le dernier trimestre 2019. Sa capacité 
nominale sera de 500 EH et rejettera dans l’Isle via le ruisseau du Ruchalait. L’ancienne station 
est conservée pour absorber les fortes précipitations qui pourraient perturber le 
fonctionnement de la nouvelle STEP. 
 

- La Meyze (bourg) non conforme en performances.  
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Tableau 14 : STEP sur le bassin de la masse d’eau Isle de sa source à la Valouse en 2016 
(Source : SIE Adour Garonne) 

STEP 
Conformité ERU 

2016 
EH 

Système 
traitement 

Traitement 
complémentaire 

Localisation 
rejet 

Type 
réseaux 

La Meyze 
(bourg) 

Non conforme en 
performances 

600 
Lagunage 

naturel 
Dénitrification 

Rejet dans 
l’Isle 

Pas de 
données 

La Roche 
l’Abeille 

Oui 150 
Lagunage 

naturel 
 Infiltration 

Réseau 
mixte 

Le Chalard - 160 -  - 
Réseau 
unitaire 

Jumilhac le 
Grand 

Non conforme en 
équipement et en 

performances 
1 000 Lit bactérien  

Rejet dans le 
Ruisseau du 

Ruchalait 

Réseau 
mixte 

 
Deux STEP ont été identifiées comme rejetant une quantité d’eau équivalente au débit du cours d’eau 
récepteur à l’étiage (lignes grises dans le Tableau 36, cf. 5.3.1 Domestiques). La STEP de La Roche 
l’Abeille rejetant dans le sol ne semble pas concernée par cette problématique. 
 
L’état des lieux 2015 identifie une pression significative liée aux débordements de déversoirs d’orage. 
En ce qui concerne les réseaux de collecte, peu d’informations sont disponibles (Tableau 37). Le réseau 
de collecte de Jumilhac le Grand fait l’objet d’un programme de réhabilitation et de mise en réseau 
séparatif qui débute en 2018 pour une durée de 7 ans. Il conviendrait d’améliorer la connaissance sur 
l’état des autres réseaux de collecte. 

Tableau 15 : Etat des réseaux de collecte des eaux usées sur le bassin de la masse d’eau Isle 
de sa source à la Valouse (source : Observations SDDE 2017, depuis le SIE) 

STEP Fonctionnement du réseau de collecte 

Jumilhac le 
Grand 

2 postes de relevage ne sont pas équipés de télégestion ce qui permettrait de fiabiliser le 
fonctionnement des équipements. 

En décembre 2017, le SATESE a mené une campagne de sensibilisation visant la rédaction 
des apports de graisses dans le réseau auprès des établissements de métiers de bouche. 

Pas d’information sur le fonctionnement du réseau par temps de pluie. 

Le Chalard Pas d'observation 

La Meyze 
(bourg) 

Pas d'observation 

La Roche 
l’Abeille 

Pas d'observation 

5.6.1.1.6 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau. 
 
En dehors des ICPE agricoles (5.6.1.1.4 Analyse des pressions agricoles), aucune autre ICPE n’est 
recensée sur le bassin. 

5.6.1.2 Ressource en eaux  

Une station de mesures permet de suivre les débits de l’Isle sur ce tronçon (5.2.4 Le régime 
hydrologique), l’Isle à Saint Yrieix la Perche : Les données sont disponibles depuis 2002 (débits et 
hauteurs). Module : 1,030 m3/s ; QMNA5 (quinquennale sèche) : 0,190 m3/s (source banque hydro). 
L’OFB suit les écoulements de ce cours d’eau à l’étiage dans le cadre du réseau ONDE. La station de 
mesures se situe à La Meyze. Entre 2012 et 2017, des écoulements visibles acceptables ont été 
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observés sauf en juillet-août 2015 où les écoulements étaient visibles faibles. Ce cours d’eau s’écoule 
dans un contexte constitué de roches cristallines du primaire. 
 

Au total, près d’1,3 millions de mètres cubes sont prélevés sur toutes les communes situées en tout 

ou partie sur le bassin de la masse d’eau (Tableau 16), dont 84% pour l’eau potable, 14% pour 

l’irrigation et 2% pour les industries.  

 

L’eau est majoritairement prélevée dans les eaux de surface (69%), les nappes phréatiques (21%) et 

les retenues (10%).  

Tableau 16 : Prélèvements sur les communes du bassin de l’Isle de sa source à la Valouse 
(Source : SIEAG, données communales, moyenne annuelle 2013 – 2016 en m3) 

 Eau de surface Nappe captive Nappe phréatique Retenue Total 

AEP 801 722 0 264 342 0 1 066 064 

Industrie 26 282 0 0 0 26 282 

Irrigation 43 419 0 6 011 128 981 178 411 

Total 871 423 0 270 353 128 981 1 270 757 

 

Concernant l’AEP, des données plus précises peuvent être mobilisées permettant d’affiner les analyses 

à l’échelle de la masse d’eau. Cependant, aucune donnée sur les volumes prélevés par les captages 

Mont Bessier à la Meyze, Chamessouze à Janailhac, Rieux et La Ribière à St Yrieix et Le Puy Chalard à 

Bussière Galant n’est disponible sur le SIE Adour Garonne. Les données de volumes prélevés 

disponibles portent ainsi sur 3 communes du bassin, Jumilhac le Grand (4 captages, dont aucun volume 

ne semble avoir été prélevé de la source de Bione), Nexon et La Meyze (Tableau 17). Ils représentent 

plus de 560 000 mètres cube prélevés dont 69% dans des eaux de surface et 31% des nappes 

phréatiques (rattachées à la masse d’eau souterraine FRFG004 Socle BV Isle-Dronne secteurs hydro 

p6-p7).   

Tableau 17 : Prélèvements AEP sur le bassin de l’Isle de sa source à la Valouse (Source : SIE 
Adour Garonne) 

Communes Type ressource prélevée Moyenne 2013-2016 (m3/an) 

Jumilhac-le-Grand Eau de surface 357 834 

La Meyze Eau de surface 28 886 

Jumilhac-le-Grand Nappe phréatique 145 309 

Nexon Nappe phréatique 30 339 

 

A noter qu’une étude de débit minimum biologique a été commandée en 2017 par le SIAEP Vienne 
Briance Gorre sur le ruisseau de Pontroy sur la commune de Jumilhac le Grand. 
 
Concernant les prélèvements industriels, des données plus précises peuvent être mobilisées 
permettant d’affiner les analyses à l’échelle de la masse d’eau. Ainsi, aucun prélèvement n’est réalisé 
sur le bassin de cette masse d’eau. 
 
D’après les annexes de l’arrêté homologuant le plan de répartition 2018/2019 à l’Organisme Unique 
de Gestion Collective du bassin versant de la Dordogne, 16 prélèvements s’effectuent dans le bassin 
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de cette masse d’eau dont 9 dans des retenues déconnectées du milieu et 6 dans des retenues 
connectées au milieu. Les volumes demandés et alloués sont présentés dans le Tableau 18. 
 

Tableau 18 : Volumes autorisés sur le bassin de l’Isle de sa source à la Valouse (Source : 
Arrêté homologuant le plan de répartition 2018/2019 du bassin versant de la Dordogne) 

 

 
Demande 
estivale 

2018 

Demande 
printemps 

2019 

Demande 
hiver 

2018 2019 

Volume 
estival 

alloué 2018 

Volume 
printemps 

alloué 2019 

Volume 
hiver alloué 
2018 2019 

Volumes autorisés sur 
le milieu (en m3) 

6 préleveurs 
91 000 3 000 0 74 884 3 000 0 

Volumes autorisés 
dans les retenues 

déconnectées (en m3) 
9 préleveurs 

288 250 7 000 0 288 250 7 000 0 

5.6.1.3 Rivières et milieux humides  

5.6.1.3.1 Milieux naturels 

Une ZNIEFF de type 2 est identifiée sur dans le bassin de cette masse d’eau avec pour habitats 
déterminant des milieux aquatiques, « Vallée de l’Isle en amont de Périgueux, gorges de l’Isle et de ses 
affluents, landes du Jumilhacois ». Ce site s’étend sur le bassin de plusieurs masses d’eau : le Périgord, 
la Valouse et le Lavaud.  
 
« Les limites ont été largement étendues afin d'inclure tout le réseau hydraulique du secteur amont 
de l'Isle, dont la caractéristique est de s'écouler dans des vallons très encaissés. Les pentes sont 
fortement occupées par des boisements de feuillus acidiphiles, incluant des petits secteurs à hêtre. En 
fond de vallée, on observe parfois le développement d'une forêt alluviale résiduelle à aulnes et frênes. 
Sur les secteurs à pentes moins fortes peuvent se développer des landes sèches à humides, parfois 
tourbeuses, qui s'accompagnent du développement de quelques plantes rares. » « La menace la plus 
marquée résulte d'une artificialisation des boisements (plantations de conifères) sur les terrains les 
plus accessibles. » 
 
Ce site présente un intérêt fonctionnel pour le ralentissement du ruissellement, la protection contre 
l’érosion des sols et pour les habitats qu’il présente. Parmi les habitats déterminants de ce site, on 
retrouve des landes humides, des forêts de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-européens et des 
communautés à Rhynchospora alba, espèce typique des tourbières acides (source GEREA, - 
720012849, Vallée de l’Isle en amont de Périgueux, gorges de l’Isle et de ses affluents, landes du 
Jumilhacois.  
 
- INPN, SPN-MNHN Paris, 23P. https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720012849.pdf ).  
 
Ce sont 4 ZNIEFF de type 1 qui sont identifiées dans le bassin de cette masse d’eau : 
 

- « Vallée de l’Isle au Chalard ». « Vallée encaissée nettement dominée par des bois de pente 
frais et humides. Le long des rives se développe une aulnaie-saulaie dans laquelle on peut 
reconnaitre plusieurs espèces caractéristiques. 

-  
o Jacinthe des bois (Hyancinthoides non-scripta = Endymion nutans) : plante à 

répartition atlantique, largement répandue dans le nord-ouest de la France. En 
Limousin, elle atteint sa limite sud de répartition, elle est rare voire exceptionnelle en 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720012849.pdf
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Corrèze. La Jacinthe des bois est une espèce d'ombre qui apprécie les sols profonds. 
Elle évite les altitudes supérieures à 500m. 

o Balsamine des bois (Impatiens noli-tangere) : plante d'ombre des vallées et ravins à 
forte humidité ambiante. Cette espèce est plus commune dans les zones 
montagnardes. On la reconnait à ses fleurs jaunes pourvue d'un éperon courbé. 

o Scille printannière (Scilla verna) : plante d'affinité atlantique qui atteint sa limite de 
répartition en Limousin. Elle se rencontre dans les chênaies au sol faiblement acide. 

o Cincle plongeur (Cinclus cinclus) : oiseau typique des petites rivières et ruisseaux 
rapides. Il construit son nid sur les berges en accumulant de la mousse et autres 
matériaux. Il est très sensible à la qualité des eaux où il recherche son alimentation. 

o Galéruque à 4 taches (Phyllobrotica quadrimaculata) : coléoptère qui se développe 
exclusivement sur les Scutellaires. Il affectionne donc les zones humides (queues 
d'étangs, mares, rigoles etc.) Cette espèce est rare sur l'ensemble du territoire français 
car menacée par la destruction des zones humides. 

o  
Le périmètre de cette zone a été réduit (240 ha contre 300 ha dans l'inventaire de 1989) en 
raison des profondes modifications du milieu naturel causées par l'exploitation de l'or en 
périphérie immédiate du site. » 
 
Parmi les habitats déterminants de ce site, on retrouve des aulnaies. (Source : Espaces Naturels 
du Limousin, L. Chabrol, .- 740007680, VALLÉE DE L'ISLE AU CHALARD. -INPN, SPN-MNHN Paris, 
33P. https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/740007680.pdf ). 
 

- « Lande de foret jeune ». « Cette petite ZNIEFF fait partie des nombreuses zones tourbeuses 
qui se développent au niveau des talwegs et des sources du réseau hydrographique de l'Isle 
amont, en raison d'un mauvais drainage naturel des terrains. De plus, bien que la Dordogne 
soit occupée en majorité par des terrains calcaires, on se situe ici sur un substrat acide, ce qui 
permet le développement d'une flore originale pour le département. Malgré une insuffisance 
de données de terrain, cette zone présente un intérêt patrimonial certain du fait de la présence 
de plantes rares au niveau régional ou départemental. Si elle ne subit pas de drainages 
excessifs, cette zone est peu menacée. » 

-  
Ce site présente un intérêt fonctionnel pour l’auto-épuration des eaux, le ralentissement du 
ruissellement, le soutien d’étiage, la protection contre l’érosion des sols et pour les habitats 
qu’il présente. Les habitats déterminants de ce site sont des bas-marais acides, des landes 
humides et des bordures à Calamagrostis des eaux courantes. (Source : GEREA, 720020010, 
LANDE DE FORÊT JEUNE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 11P. 
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720020010.pdf ). 
 

- « Serpentine de st laurent ». « Le site de Saint Laurent appartient à un ensemble 
d'affleurements qui forment un alignement sur tout le sud de la Haute-Vienne. Cet alignement 
s'étend de La Porcherie à l'Est jusqu'à Vayres à l'Ouest. Les sols serpentinique ont une 
composition chimique particulière due à la nature de la roche ultrabasique dont ils sont issus. 
Ces sols sont très pauvres en Calcium et en Aluminium mais présentent des teneurs en 
éléments lourds (Chrome, Nickel, Cobalt) relativement élevé. […] Dans les zones humides et 
dans les mares qui sont relativement nombreuses sur la lande, une espèce de crapaud 
remarquable a été recensée : le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata). » Ce site 
présente un intérêt fonctionnel pour son rôle de corridor écologique, de zone de passages et 
de zone d’échanges ainsi que pour les habitats qu’il présente. Parmi les habitats déterminants 
de ce site, on retrouve des landes humides. (Source : Espaces Naturels du Limousin, Chabrol l., 
.- 740000068, SERPENTINE DE SAINT-LAURENT. -INPN, SPN-MNHN Paris, 33P. 
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/740000068.pdf ). 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/740007680.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720020010.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/740000068.pdf


Plan Pluriannuel de Gestion « Isle Amont » 
SMBI 2021 

107 

 
- « Landes serpentiniques de moussigou ». Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de type 2 

« Vallée de l’Isle en amont de Périgueux, gorges de l’Isle et de ses affluents, landes du 
Jumilhacois ». « Les solides issus de la dégradation de la serpentine sont toxiques pour 
beaucoup de plantes à cause de leur teneur élevée en nickel, chrome et cobalt, la croissance 
des plantes peut également se trouver inhibée par un fort taux de potassium, phosphore ainsi 
qu'un appauvrissement du couple calcium/magnésium. La flore de ces régions devient ainsi 
très caractéristique avec des espèces à faible croissance. Les zones de serpentine sont ainsi 
généralement des fruticées (comme les maquis), zone de petits arbres, souvent des conifères 
parfois même en plein milieu de zones forestières, ces zones sont alors dénommées des 
serpentine's barren, littéralement « zone stérile à serpentine » à cause du contraste causé par 
l'intoxication des plantes dans cette zone par rapport aux autres zones. » Parmi les habitats 
déterminants de ce site, on retrouve des landes humides. (Source : GEREA, .-720030098, 
LANDES SERPENTINIQUES DE MOUSSIGOU. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. 
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720030098.pdf). 

Les zones à dominante humide couvrent 10% du bassin de cette masse d’eau. 88% correspondent à 
des milieux humides, prairies humides (59%) et boisements humides (29%) (Figure 46). 12% des zones 
à dominante humide sont dégradées principalement par les plans d’eau, l’agriculture et les boisements 
artificiels (plantations).  

Figure 46 : Zones à dominante humide sur le bassin de l’Isle de sa source à la Valouse 
(Source : EPIDOR) 

Quelques individus ou coquilles ont été observés sur l’Isle (source Diagnostic du SAGE Isle Dronne). La 
Moule perlière (Margaritifera margaritifera) est une espèce considérée en danger au niveau mondial, 
et vulnérable en France. Cette espèce est très sensible à certains paramètres tels que les nitrates (plus 
de 5 mg de nitrates par litre perturbent la reproduction de l’espèce), la température de l’eau ou encore 
les matières en suspension. En plus des enjeux liés à la continuité écologique, les taux de nitrates 
actuels (tendant à dépasser les 5 mg/l) font peser un risque pour la survie de cette espèce. 

5.6.1.3.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte plus de 410 plans d’eau, soit 3,2 plans d’eau/km² (densité 
forte). Leur surface cumulée couvre 1% du bassin (faible). Des plans d’eau semblent au fil de l’eau sur 
ce cours d’eau et ses affluents.  
 

La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Isle a plusieurs effets : disparition 
de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par augmentation de 
l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la prolifération 
d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 8% des zones humides 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720030098.pdf
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ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-vis des pollutions 
en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les métaux lourds tels que 
l’arsenic. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment des vidanges et contribuent à la 
dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, pollutions libérées). 
 
Au 31 janvier 2019, 24 obstacles ont été recensés dans la base du ROE de l’OFB et 7 dans la base 
EPIDOR dans le bassin de cette masse d’eau (Tableau 19). 
 
Sur ce bassin, l'Isle, de sa source à la confluence du Périgord, est classée en liste 2 selon l’article L214-
17 du code de l’environnement (soit en amont du Radier de la Chatonnière dans le tableau ci-dessous). 
Sur cette dernière, « tout nouvel ouvrage ne peut être autorisé ou concédé ». L'Isle de sa source au 
pont de la RD79 (en amont de la commune de Jumilhac-le-Grand) est également classé en réservoir 
biologique selon le SDAGE Adour Garonne 2016-2021. 

Tableau 19 : Liste des ouvrages (Source : ROE, janvier 2019 et *base EPIDOR) 

Nom de l’obstacle Hauteur de chute Commentaires 

L’Isle 

Plan d'eau de 
Rongeras 

Hauteur de chute comprise entre 3 et 5 m 
Usage Loisirs et sports aquatiques, 

Absence de passe, plan d’eau d’environ 
2,4 ha 

Seuil de la Bastide Hauteur de chute < 0,5 m Pas d’usage, Absence de passe 

Etang de Lascaux Hauteur de chute indéterminée Plan d’eau d’environ 5,8 ha 

Pont chemin de 
l'Echalier 

Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de 
chute à l’étiage : 0,1 m 

Buse, Absence de passe 

Seuil La Jaunie Hauteur de chute comprise entre 1,5 et 2 m Pas d’usage, Absence de passe 

EPI_2032_004*  
Usage Loisirs et sports aquatiques, Seuil 

détruit 

Moulin de l'Eyssart Hauteur de chute < 0,5 m Pas d’usage, Absence de passe 

EPI_2032_002*  Pas d’usage, Seuil détruit 

Barrage aval moulin 
de l'Eyssard 

Hauteur de chute < 0,5 m Pas d’usage, Absence de passe 

EPI_2032_009*  Pas d’usage, Seuil détruit 

Ancien ouvrage 
Bussin 

Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de 
chute à l’étiage : 0 m 

Pas d’usage, Absence de passe 

Seuil des Boiges Hauteur de chute < 0,5 m Pas d’usage, Absence de passe 

Seuil amont Moulin 
de Betour 

Hauteur de chute < 0,5 m Pas d’usage, Absence de passe 

Seuil amont Moulin 
de Betour 2 

Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 1 m Pas d’usage, Absence de passe 

Seuil amont Moulin 
de Betour 3 

Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 1 m 
hauteur de chute à l’étiage : 0,6 m 

Pas d’usage, Absence de passe 

Seuil Moulin de 
Betour 

Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 1 
m ; hauteur de chute à l’étiage : 0,6 m 

Pas d’usage, Absence de passe 

Seuil aval Moulin de 
Betour 

Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 1 
m ; hauteur de chute à l’étiage : 0,6 m 

Pas d’usage, Absence de passe 

Seuil de la Tour Hauteur de chute < 0,5 m 
Pas d’usage, Ouvrage partiellement 

détruit, Absence de passe 

Seuil aval Tour Ruinée Hauteur de chute < 0,5 m Pas d’usage 
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Seuil Moulin du 
Chalard 

Hauteur de chute comprise entre 1,5 et 2 m Pas d’usage, Absence de passe 

Seuil forge de Tindeix 
Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de 

chute à l’étiage : 0,15 m 
Pas d’usage, Absence de passe 

Seuil aval forge de 
Tindeix 

Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de 
chute à l’étiage : 0,15 m 

Pas d’usage, Absence de passe 

Seuil forge de Vialette 
Hauteur de chute comprise entre 1 et 1,5 

m ; hauteur de chute à l’étiage : 1,3 m 
Pas d’usage 

EPI_2033_003*  Pas d’usage, Seuil détruit 

Barrage du gravier*  Pas d’usage, Ouvrage ruiné, seuil arrasé 

Radier de la 
Chatonnière* 

 
Pas d’usage, ouvrage en mauvais état : 
Blocs et pierres taillées - déjointement, 

brèche, destruction, fissure 

Barrage de Jumilhac 
Le Grand 

Hauteur de chute comprise entre 3 et 5 m 
Usage Energie et hydroélectricité, 

Présence d’une passe à bassins 

Moulin de Loule Hauteur de chute comprise entre 1,5 et 2 m Pas d’usage, Absence de passe 

Le Breuilh Hauteur de chute comprise entre 2 et 3 m 
Usage Energie et hydroélectricité, 

Présence d’un exutoire de dévalaison 

Ancien seuil de 
Fayole* 

 
Pas d’usage, Ouvrage entièrement 

détruit, en 2000 : Il ne reste aucune 
trace de cet ancien ouvrage 

Affluent rive gauche sur la commune de Sarrazac 

Lac du Mas Hauteur de chute ≥ 10m 
Usage Agriculture (irrigation, 

abreuvage), Absence de passe 

 
A noter que l’aval de cette masse d’eau est encore accessible aux anguilles (source figure 22, diagnostic 
du SAGE Isle Dronne). Des anguilles ont été échantillonnées en 2013 et 2014 lors d’inventaires 
piscicoles menés sur l’Isle sur la commune de Jumilhac le Grand (au niveau de Tindeix et au niveau de 
Gravier en 2014 ainsi qu’au niveau du moulin de Loule en 2013). A noter qu’aucune anguille n’a été 
échantillonnée à ces stations en 2012, ni en 2013 au niveau de Tindeix, ni au niveau de Montardy en 
2012, 2013 et 2014, ni au niveau du Chalard en 2012 et 2013 (sur la même commune) (source PDPG24). 
 
Selon la Fédération de pêche de la Dordogne et l’OFB, une problématique de marnage liée au 
fonctionnement des microcentrales est observée au barrage de Jumilhac-le-Grand et au moulin de 
Breuilh. Ces marnages impactent particulièrement la faune aquatique à l’étiage. 
 
Dans le bassin de cette masse d’eau, 150 points de franchissement routier sont recensés, dont 20 sur 
l’Isle et 1 sur un bras de l’Isle, et 14 points de franchissement ferroviaire, dont 1 sur ce cours d’eau 
(Figure 47). Parmi ces points de franchissement, 28 ponts sont identifiés (26 routiers et 2 ferroviaires), 
dont 16 sont localisés sur l’Isle (15 routiers et 1 ferroviaire) et 1 sur un bras de l’Isle. La nature des 
autres points de franchissement n’est pas définie. 
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Figure 47 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin de l’Isle de sa source à la 
Valouse (Sources : IGN BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 

5.6.1.4 Risque d’inondation  

5.6.1.4.1 Débordement des cours d’eau  

Dans le bassin de cette masse d’eau, un Annexe 1 de Zones Inondables (AZI) a été élaboré sur la vallée 
de l’Isle depuis le seuil du Moulin de Betour situé sur la commune du Chalard jusqu’à sa confluence 
avec la Valouse. Ces éléments de connaissances sur le risque inondation sont à prendre en compte 
dans les documents d’urbanisme. 
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5.6.1.4.2 Ruissellement 

Dans le bassin de l’Isle de sa source à la Valouse, 4 communes ont connu au moins 3 évènements 
d’inondation et coulée de boues entre 1982 et 2018 à l’origine de la prise d’arrêtés de catastrophes 
naturelles (Tableau 20, Annexe 1). Elles ont toutes connu les évènements de 1993 et 1999. 

Tableau 20 : Liste des communes ayant connu des arrêtés de catastrophes naturelles 
« Inondation, coulées de boues » entre 1982 et 2018 sur le bassin de l’Isle de sa source à la 

Valouse (Source : Géorisque) 

Commune Nombre Années 

Sarrazac 7 1986, 1993, 1999 et 2007 (à 4 reprises) 

Jumilhac le Grand 4 1993, 1999, 2008 et 2012 

La Meyze 3 1993, 1999 et 2007 

Ladignac le Long 3 1993, 1999 et 2018 

 Le Ruisseau des Claujoux (FRFRR49_2) 

Figure 48 : Localisation de la ME Ruisseau des Claujoux (Sources : IGN SCAN 25, BD Carthage 
et SIEAG) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par l’enjeu suivant :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux 
(phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau 
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Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2021 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique Moyen Etat chimique bon (extrapolé) 

 
Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Nitrates, Pesticides, Conditions morphologiques, Hydrologie 
 

Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Pas de pression 

Débordement d’orage Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements 

AEP Pas de pression 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements 

Altération de la continuité Minime 

Altération de l'hydrologie  Modérée 

Altération de la morphologie Modérée 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 16 km2 pour environ 7,8 km de rivière. Le ruisseau des Claujoux 
et ses affluents sont des cours d’eau privés. 
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les cultures, le système forestier et les 
prairies (Figure 49). A noter sur le bassin de cette masse d’eau, la présence de vergers dont l’occupation 
représente 6% de la surface du bassin. Il s’agit de la plus forte proportion à l’échelle du secteur 
hydrographique Isle amont. 
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Figure 49 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Ruisseau des Claujoux (Corine 
Land Cover 2012) 

5.6.2.1 Qualité des eaux  

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux.  

5.6.2.1.1 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 
 
Les traitements phytosanitaires (clôture, arboriculture) sont une perturbation identifiée sur ce cours 
d’eau dans le PDPG de la Fédération de pêche de la Haute Vienne (2012-2016). 

5.6.2.1.2 Concernant l’arsenic 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 

5.6.2.1.3 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 52% du bassin de la masse d’eau (Figure 50). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 65% des surfaces correspondant à des prairies (44% 
prairies permanentes et 21% prairies temporaires) et 4% à des fourrages, ainsi que vers la production 
de céréales (18%), dont du maïs (grain et ensilage, 9%), du blé tendre (2%), de l’orge (1%) et d’autres 
céréales (6%). Les vergers représentent 11% des surfaces identifiées. 
 
A l’échelle du SAGE, le bassin de cette masse d’eau est l’un des bassins présentant la plus forte 
proportion de vergers, tout comme à l’échelle de ce secteur hydrographique (Isle de sa source à la 
confluence de l’Auvézère).  
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Figure 50 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la ME 
Ruisseau des Claujoux (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 

Les plus gros vergers se situent sur l’amont du bassin au niveau des lieux-dits Theulet, la Grande Garde 
et le Pigot sur la commune de La Roche-l’Abeille. 

5.6.2.1.4 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau. 
 
Aucune ICPE n’est recensée dans le bassin de cette masse d’eau (source : site internet des installations 
classées). 

5.6.2.2 Rivières et milieux humides  

5.6.2.2.1 Milieux naturels 

Les zones à dominante humide couvrent 15% du bassin de cette masse d’eau. 86% correspondent à 
des milieux humides, prairies humides (66%) et boisements humides (20%) (Figure 51). 14% des zones 
à dominante humide sont dégradées principalement par les plans d’eau, les boisements artificiels 
(plantations) et l’agriculture. 
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Figure 51 : Zones à dominante humide sur le bassin du Ruisseau des Claujoux (Source : 
EPIDOR) 

5.6.2.2.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte environ 70 plans d’eau, soit 4,1 plans d’eau/km² (densité très 
forte). Leur surface cumulée couvre 1,5% du bassin (moyen). Des plans d’eau semblent au fil de l’eau 
sur ce cours d’eau et ses affluents.  

Figure 52 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin du ruisseau des Claujoux 
(Sources : IGN BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 
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La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Isle a plusieurs effets : disparition 
de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par augmentation de 
l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la prolifération 
d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 9% des zones humides 
ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-vis des pollutions 
en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les métaux lourds tels que 
l’arsenic. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment des vidanges et contribuent à la 
dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, pollutions libérées). 
 
Au 31 janvier 2019, aucun obstacle n’a été recensé dans la base du ROE de l’OFB. 
 
Dans le bassin versant de cette masse d’eau, 40 points de franchissement routier sont recensés, dont 
7 sur le ruisseau des Claujoux et un sur un bras de ce cours d’eau (Figure 52). Parmi ces points de 
franchissement, seuls un pont a été identifié sur le ruisseau des Claujoux. La nature des autres points 
de franchissement n’est pas définie.  
 
Le piétinement des berges est une perturbation identifiée sur tout le contexte piscicole Isle dans le 
PDPG de la Fédération de pêche de la Haute Vienne (2012-2016) mais aucune précision ne concerne 
ce cours d’eau en particulier. 

 Le Crassat (FRFRR49_3) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par l’enjeu suivant :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux 
(cyanobactérie) au regard de l’enjeu loisirs nautiques (baignade), qualité des eaux 
(phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu continuité 
écologique, secteur à enjeu milieux humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau  
 

- Réduire le risque d’inondation : Risques liés aux ruissellements 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2021 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique moyen Etat chimique bon (extrapolé) 

 
Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Nitrates, Pesticides, Hydrologie 
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Figure 53 : Localisation de la ME Crassat (sources : IGN SCAN 100, BD Carthage et SIEAG) 

Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Pas de pression 

Débordement d’orage Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 
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Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements 

AEP Non significative 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements 

Altération de la continuité Minime 

Altération de l'hydrologie Modérée 

Altération de la morphologie Minime 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 31 km2 pour environ 11,3 km de rivière. Le Crassat et ses affluents 
sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les cultures, les prairies, le système 
forestier et les territoires urbains (Figure 54). La pression urbaine se situe au niveau du bourg de St 
Hilaire les Places sur l’amont du bassin en rive gauche et au niveau du lieu-dit La Grenerie à la limite 
Ouest de la partie médiane du bassin.  

Figure 54 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Crassat (Corine Land Cover 2012) 

5.6.3.1 Qualité des eaux  

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux.  

5.6.3.1.1 Concernant les cyanobactéries  

Les cyanobactéries sont suivies dans le cadre du suivi de la qualité des eaux de baignade. Sur le bassin 

de cette masse d’eau, un site de baignade en plan d’eau est présent : baignade de Plaisance sur la 

commune de St Hilaire les Places. La gestion de ce plan d’eau communal est publique. Sur la période 

2011-2018, les concentrations annuelles maximales relevées en cyanobactéries sont majoritairement 

supérieures à 20 000 cellules/mL. Des concentrations supérieures à 100 000 cellules/mL ont été 

relevées en 2012 ; 2013 et en 2015. A noter que ce site a connu des développements importants de 

cyanobactéries engendrant des fermetures temporaires de baignade en 2012, 2013 et en 2015.  
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Ce site de baignade a été labellisé Pavillon bleu en 2018 et en 2019. 
 

Dans le profil de baignade établi en 2012, les apports en phosphore n’ont pas pu être quantifiés car 

insuffisamment connus. Un apport potentiellement important lié au relargage du phosphore interne 

au plan d’eau et au plan d’eau situé à l’amont est identifié. 

 

Les principales actions à mener concernent la gestion du plan d’eau en lui-même (vidange totale, assec 

total, abaissement hivernal), la gestion des plans d’eau amont et la mise en place d’actions susceptibles 

de diminuer les apports de phosphore liés à l’agriculture. 

5.6.3.1.2 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 
 
Les phytosanitaires sont recherchés dans les eaux brutes captées pour l’alimentation en eau potable. 
Plusieurs captages sont recensés dans le bassin de cette masse d’eau : 
 

- Le captage de Veyrinas, sur la commune de Nexon, est alimenté par une source, rattachée à 
la masse d’eau souterraine FRFG004 Socle BV Isle-Dronne secteurs hydro p6-p7. Des traces 
de phytosanitaires sont relevées entre 2004 et 2018 mais pas de dépassements du seuil de 
0,1 µg/L. A noter qu’entre 2000 et 2018, les teneurs en nitrates sont comprises entre 24 et 
27,5 mg/L. Le périmètre immédiat couvre une surface d’environ 0,2 ha en rive gauche du 
Crassat. Le périmètre rapproché, d’une surface d’environ 21 ha, est majoritairement dans le 
bassin de cette masse d’eau, tout comme le périmètre éloigné qui couvre une surface 
d’environ 22 ha. Ces deux derniers périmètres de protection s’étendent en partie sur le bassin 
de la masse d’eau Isle de sa source à la Valouse. 
 

- Le captage Les Farachats, sur la commune de St Hilaire les Places, est alimenté par une source, 
rattachée à la masse d’eau souterraine FRFG004 Socle BV Isle-Dronne secteurs hydro p6-p7. 
Les phytosanitaires ont été suivis entre 2004 et 2018. Aucun phytosanitaire n’a été détecté. 
Le périmètre immédiat couvre une surface d’environ 0,7 ha en rive droite du Crassat. Le 
périmètre rapproché, d’une surface d’environ 17 ha, est inclus dans le bassin de cette masse 
d’eau. 
 

- Le captage La Grimaudie, sur la commune de St Hilaire les Places, est alimenté par un puits, 
rattaché à la masse d’eau souterraine FRFG004 Socle BV Isle-Dronne secteurs hydro p6-p7. 
Des traces de phytosanitaires sont relevées entre 1998 et 2018 mais pas de dépassements du 
seuil de 0,1 µg/L. A noter qu’entre 1996 et 2018, les teneurs en nitrates sont comprises entre 
20 et 27 mg/L. Le périmètre immédiat couvre une surface d’environ 2,6 ha en rive droite du 
Crassat. Le périmètre rapproché, d’une surface d’environ 14 ha, est inclus dans le bassin de 
cette masse d’eau. 
 

- Le captage Les Vergnolles, sur la commune de St Hilaire les Places. Pas de données relatives à 
la qualité des eaux brutes. Aucun périmètre de protection n’a été défini. 

Le bassin de cette masse d’eau est également concerné par les périmètres de protection rapproché 
des captages de Puy la Roche et de Mont Bessier, situés dans le bassin versant de l’Isle de sa source à 
la Valouse, où des traces de phytosanitaires ont été relevées. 

5.6.3.1.3 Concernant l’arsenic 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 
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5.6.3.1.4 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 29% du bassin de la masse d’eau (Figure 55). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 41% des surfaces correspondant à des prairies (31% 
prairies permanentes et 10% prairies temporaires) et 4% à des fourrages, ainsi que vers la production 
de céréales (38%), dont du maïs (grain et ensilage, 14%), du blé tendre (18%), de l’orge (3%) et d’autres 
céréales (3%). Les oléagineux (tournesol et colza) représentent 10% des surfaces identifiées. 

Figure 55 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la ME 
Crassat (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 

 
Un élevage de bovins classé ICPE soumis à enregistrement (160 unités) est identifié au lieu-dit Le 
Buisson sur la commune de Ladignac le Long (source : site internet des installations classées). 

5.6.3.1.5 Analyse des pressions domestiques  

L’état des lieux 2019 identifie une pression significative liée aux rejets de STEP.  
 
Une station d’épuration rejette ses eaux traitées dans le bassin pour 600 équivalents habitants 
(Tableau 21). Elle était conforme vis-à-vis de la directive ERU en 2016.  Elle a été identifiée comme 
rejetant une quantité d’eau équivalente au débit du cours d’eau récepteur à l’étiage (ligne grise dans 
le Tableau 21, cf. 5.3.1 Domestiques).  

Tableau 21 : STEP sur le bassin de la masse d’eau Crassat en 2016 (Source : SIEAG) 

STEP 
Conformité 
ERU 2016 

EH 
Système 

traitement 
Traitement 

complémentaire 
Localisation 

rejet 
Type 

réseaux 

Saint Hilaire les 
Places (bourg) 

Oui 600 
Lagunage 

naturel 
 

Rejet dans un 
cours d’eau 

Pas de 
données 
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Pas de données disponibles sur le fonctionnement de cette STEP et de l’état de son réseau de collecte 
(source : Observations SDDE 2017, depuis le SIE). 

5.6.3.1.6 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau. 
 
En dehors des ICPE agricoles (5.6.3.1.4 Analyse des pressions agricoles), aucune autre ICPE n’est 
recensée sur le bassin. 

5.6.3.2 Ressource en eaux  

Les débits de ce cours d’eau ne sont pas suivis (pas de station de mesures, ni observations des débits 
à l’étiage). 
 
Ce cours d’eau s’écoule dans un contexte constitué de roches cristallines du primaire. Au total, plus de 
150 000 mètres cubes sont prélevés sur toutes les communes situées en tout ou partie sur le bassin 
de la masse d’eau (Tableau 22), dont 100 % pour l’AEP. L’eau est majoritairement prélevée dans les 
nappes phréatiques (81%) et les eaux de surface (19%).  

Tableau 22 : Prélèvements sur les communes du bassin du Crassat (Sources : SIEAG, données 
communales, moyenne annuelle 2013 – 2016 en m3) 

 Eau de surface Nappe captive Nappe phréatique Retenue Total 

AEP 28 886 0 122 962 0 151 848 

Industrie 0 0 0 0 0 

Irrigation 0 0 0 0 0 

Total 28 886 0 122 962 0 151 848 

 

Concernant l’AEP, des données plus précises peuvent être mobilisées permettant d’affiner les analyses 

à l’échelle de la masse d’eau. Cependant, aucune donnée sur les volumes prélevés par les captages 

Veyrinas à Nexon et Les Vergnolles à St Hilaire les Places n’est disponible sur le SIE Adour Garonne. Les 

données de volumes prélevés disponibles portent ainsi sur une commune du bassin, St Hilaire les 

Places. Ils représentent près de 93 000 mètres cube prélevés (moyenne annuelle 2013-2016), 

provenant exclusivement de nappes phréatiques (rattachées à la masse d’eau souterraine FRFG004 

Socle BV Isle-Dronne secteurs hydro p6-p7). 

5.6.3.3 Rivières et milieux humides  

5.6.3.3.1 Milieux naturels 

Les zones à dominante humide couvrent 15% du bassin de cette masse d’eau. 85% correspondent à 
des milieux humides, prairies humides (69%) et boisements humides (16%) (Figure 56). 15% des zones 
à dominante humide sont dégradées principalement par les plans d’eau et l’agriculture.  
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Figure 56 : Zones à dominante humide sur le bassin du Crassat (Source : EPIDOR) 

5.6.3.3.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte plus de 100 plans d’eau, soit 3,4 plans d’eau/km² (densité 

forte). Leur surface cumulée couvre 1,4% du bassin (moyen). Des plans d’eau semblent au fil de l’eau 

sur ce cours d’eau et ses affluents, dont la chaîne de plans d’eau de St Hilaire les Places sur le Crassat.  

 

La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Isle a plusieurs effets : disparition 

de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par augmentation de 

l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la prolifération 

d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 10% des zones humides 

ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-vis des pollutions 

en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les métaux lourds tels que 

l’arsenic. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment des vidanges et contribuent à la 

dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, pollutions libérées). 

 

Au 31 janvier 2019, 17 obstacles ont été recensés dans la base du ROE de l’OFB dans le bassin de cette 

masse d’eau (Tableau 23). 

 

Sur ce bassin, tout le cours du ruisseau de Crassats est classé en liste 2 selon l’article L214-17 du code 

de l’environnement. Sur ce dernier, « tout nouvel ouvrage ne peut être autorisé ou concédé ». Ce cours 

d’eau est également classé en réservoir biologique selon le SDAGE Adour Garonne 2016-2021. 

Tableau 23 : Liste des ouvrages (Source : ROE, janvier 2019) 

Nom de l’obstacle Hauteur de chute Commentaires 

Le Crassat 

Seuil La Croix de 
Valette 

Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 1 m ; hauteur de 
chute à l’étiage : 0,5 m 

Pas d’usage, Absence de 
passe 

Passage enterré 
amont étang de 

Valette 
Hauteur de chute < 0,5 m 

Pas d’usage, Absence de 
passe 

Etang La Croix de 
Valette 

Hauteur de chute comprise entre 1 et 1,5 m 
Pas d’usage, Absence de 

passe 

Etang de Valette Hauteur de chute comprise entre 2 et 3 m 
Pas d’usage, Absence de 

passe, plan d’eau de 0,9 ah 
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Buse Valette 
Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de chute à l’étiage : 

0,25 m 
Buse, Absence de passe 

Buse Pré Planchas 
Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de chute à l’étiage : 

0,1 m 
Buse, Absence de passe 

Dérivation plan 
d'eau La Mazaurie 

Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 1 m ; hauteur de 
chute à l’étiage : 0,6 m 

Buse, Absence de passe 

Seuils plan d'eau La 
Mazaurie 

Hauteur de chute comprise entre 1 et 1,5 m ; hauteur de 
chute à l’étiage : 1 m 

Absence de passe 

Buse La Mazaurie 
Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de chute à l’étiage : 

0,15 m 
Buse, Absence de passe 

Buse La Mazaurie 
aval 

Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de chute à l’étiage : 
0,2 m 

Buse, Absence de passe 

Seuil Les Moulins 1 
Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de chute à l’étiage : 0 

m 
Pas d’usage, Absence de 

passe 

Seuil Les Moulins 2 
Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de chute à l’étiage : 

0,15 m 
Pas d’usage, Absence de 

passe 

Seuil Les Moulins 3 Hauteur de chute < 0,5 m 
Pas d’usage, Absence de 

passe 

Pont Les Moulins 
Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de chute à l’étiage : 

0,35 m 
Buse, Absence de passe 

Seuil Moulin de 
Puyrassou 

Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de chute à l’étiage : 
0,4 m 

Pas d’usage, Absence de 
passe 

Ancien pont Le 
Claud 

Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de chute à l’étiage : 
0,3 m 

Radier de pont, Absence de 
passe 

Affluent rive droite 

Etang de St Hilaire 
les Places 

Hauteur de chute indéterminée Plan d’eau d’environ 7 ha 
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Figure 57 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin du Crassat (Sources : IGN 
BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 

Dans le bassin versant de cette masse d’eau, 60 points de franchissement routier sont recensés, dont 
12 sur le Crassat (Figure 57). Parmi ces points de franchissement, sont comptés 5 ponts routiers, dont 
4 sont localisés sur le Crassat. La nature des autres points de franchissement n’est pas définie. 
 
Le piétinement des berges est une perturbation identifiée sur tout le contexte piscicole Isle dans le 
PDPG de la Fédération de pêche de la Haute Vienne (2012-2016) mais aucune précision ne concerne 
ce cours d’eau en particulier. 

5.6.3.4 Risque d’inondation  

5.6.3.4.1 Ruissellement 

Dans le bassin du Crassat, 2 communes ont connu au moins 3 évènements d’inondation et coulée de 
boues entre 1982 et 2018 à l’origine de la prise d’arrêtés de catastrophes naturelles (Tableau 24, 
Annexe 1). Ces communes ont connu les évènements de 1993 et 1999.  

Tableau 24 : Liste des communes ayant connu des arrêtés de catastrophes naturelles 
« Inondation, coulées de boues » entre 1982 et 2018 sur le bassin du Crassat (Source : 

Géorisque) 
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Commune Nombre Années 

La Meyze 3 1993, 1999 et 2007 

Ladignac le Long 3 1993, 1999 et 2018 

 Le Ruisseau Noir* (FRFRR49_4) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par l’enjeu suivant :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux 
(phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau  
 

- Réduire le risque d’inondation : Risques liés aux ruissellements 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2015 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique Bon Etat chimique Bon (extrapolé) 
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Figure 58 : Localisation de la ME Ruisseau Noir (Sources : IGN SCAN 100, BD Carthage et 
SIEAG) 

 

Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Non significative 

Débordement d’orage Non significative 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries  Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 
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Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements 

AEP Non significative 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements 

Altération de la continuité Elevée 

Altération de l'hydrologie  Modérée 

Altération de la morphologie Modérée 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 45 km2 pour environ 13,6 km de rivière. Le ruisseau Noir et ses 
affluents sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par le système forestier, les prairies et les 
cultures (Figure 59). 

Figure 59 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Ruisseau Noir (Corine Land Cover 
2012) 

5.6.4.1 Qualité des eaux  

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 

5.6.4.1.1 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 
 
Les phytosanitaires sont recherchés dans les eaux brutes captées pour l’alimentation en eau potable. 
Plusieurs captages sont recensés dans le bassin de cette masse d’eau : 
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- Les captages Chouin, Courbefy et Leycuras, sur la commune de Bussière Galant. Pas de 
données relatives à la qualité des eaux brutes. Seul le captage Courbefy dispose de périmètre 
de protection. Le périmètre de protection immédiat couvre une surface d’environ 1,8 ha en 
rive droite du Ruisseau Noir. Le périmètre de protection rapproché, d’une surface d’environ 
23 ha, est majoritairement dans le bassin de cette masse d’eau, tout comme le périmètre de 
protection éloigné qui couvre une surface d’environ 49 ha. Ces deux derniers périmètres de 
protection s’étendent en partie sur le bassin de la masse d’eau Ruisseau de la Manaurie. 
 

- Le captage La Tenaille, sur la commune de Bussière Galant, est alimenté par une source, 
rattachée à la masse d’eau souterraine FRFG004 Socle BV Isle-Dronne secteurs hydro p6-p7. 
Les phytosanitaires ont été suivis en 2005. Aucun phytosanitaire n’a été détecté. Aucun 
périmètre de protection n’a été défini. 
 

- Le captage Les Roches Blanches, sur la commune de Ladignac le Long, est alimenté par un 
forage, rattaché à la masse d’eau souterraine FRFG004 Socle BV Isle-Dronne secteurs hydro 
p6-p7. Les phytosanitaires ont été suivis entre 2004 et 2016. Des traces de phytosanitaires 
sont relevées sur la période suivie mais pas de dépassements du seuil de 0,1 µg/L. Le périmètre 
de protection immédiat couvre une surface d’environ 1,7 ha en rive droite du Ruisseau Noir. 
Le périmètre de protection rapproché, d’une surface d’environ 8,7 ha, est inclus dans le bassin 
de cette masse d’eau. A noter que les teneurs en phytosanitaires sont à l’origine de non-
conformités sur les eaux distribuées sur le réseau de Ladignac le Long supérieures à 30 jours 
en 2018 (ESA Alachlore, molécule non recherchée avant 2018). 

Le bassin de cette masse d’eau est également concerné par le périmètre de protection rapproché du 
captage de Longevialle, situé en dehors du bassin versant de l’Isle, et par le périmètre de protection 
éloigné du captage Les Mazeaux, situé dans le bassin versant du ruisseau de la Manaurie, où aucun 
phytosanitaire n’a été détecté. 

5.6.4.1.2 Concernant l’arsenic 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 

5.6.4.1.3 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 47% du bassin de la masse d’eau (Figure 60). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 77% des surfaces correspondant à des prairies (44% 
prairies permanentes et 34% prairies temporaires) et 3% à des fourrages, ainsi que vers la production 
de céréales (18%), dont du maïs (grain et ensilage, 6%), du blé tendre (3%), de l’orge (1%) et d’autres 
céréales (7%). Les vergers représentent 1% des surfaces identifiées. 
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Figure 60 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la ME 
Ruisseau Noir (Sources : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 

5.6.4.1.4 Analyse des pressions domestiques  

Une station d’épuration rejette ses eaux traitées dans le bassin pour 700 équivalents habitants 
(Tableau 25).  

Tableau 25 : STEP sur le bassin du Ruisseau Noir (SIE Adour Garonne) 

STEP 
Conformité 
ERU 2016 

EH 
Système 

traitement 
Traitement 

complémentaire 
Localisation 

rejet 
Type réseaux 

Ladignac 
(bourg) 

Oui 700 Filtres plantés  Infiltration Réseau mixte 

 
L’état des lieux 2015 identifie une pression significative liée aux déversoirs d’orage. Aucune 
information n’est disponible sur le SIE concernant le fonctionnement du réseau de collecte de la STEP 
de Ladignac Bourg. 

5.6.4.1.5 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau. 
 
Une ICPE est recensée sur le bassin, Ferme éolienne des Monts de Rilhac Lastours (source : site internet 
des installations classées) (Tableau 26). Elle est soumise à autorisation.  
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Tableau 26 : ICPE sur le bassin du ruisseau Noir (Source : Site internet des installations 
classées, 2019) 

 

Commune Etablissement redevable AEAG 
Régime de 

l'établissement 
Activité 

principale 
Commentaires 

Rilhac-Lastours 
Ferme éolienne des Monts de 

Rilhac Lastours 
Autorisation  

Installation terrestre 
de production 

d'électricité 2MW (1 
éolienne) 

5.6.4.2 Ressource en eaux  

Les débits de ce cours d’eau ne sont pas suivis (pas de station de mesures, ni observations des débits 
à l’étiage). 
 
Ce cours d’eau s’écoule dans un contexte constitué de roches cristallines du primaire. Au total, plus de 
180 000 mètres cubes sont prélevés sur toutes les communes situées en tout ou partie sur le bassin 
de la masse d’eau (Tableau 27), dont 100% pour l’AEP.  
L’eau est prélevée dans les nappes phréatiques.  

Tableau 27 : Prélèvements sur les communes du bassin du Ruisseau Noir(Sources : SIEAG, 
données communales, moyenne annuelle 2013 – 2016 en m3) 

 Eau de surface Nappe captive Nappe phréatique Retenue Total 

AEP 0 0 181 317 0 181 317 

Industrie 0 0 0 0 0 

Irrigation 0 0 0 0 0 

Total 0 0 181 317 0 181 317 

 

Concernant l’AEP, des données plus précises peuvent être mobilisées permettant d’affiner les analyses 

à l’échelle de la masse d’eau. Cependant, aucune donnée sur les volumes prélevés par les captages 

Chouin, Courbefy, Leycuras et La Tenaille à Bussière Galant n’est disponible sur le SIE Adour Garonne. 

Les données de volumes prélevés disponibles portent ainsi sur une commune du bassin, Ladignac le 

Long. Ils représentent près de 87 000 mètres cube prélevés (moyenne annuelle 2013-2016), provenant 

exclusivement d’une nappe phréatique (rattachée à la masse d’eau souterraine FRFG004 Socle BV Isle-

Dronne secteurs hydro p6-p7). 

5.6.4.3 Rivières et milieux humides  

5.6.4.3.1 Milieux naturels 

Les zones à dominante humide couvrent 19% du bassin de cette masse d’eau. 82% correspondent à 

des milieux humides, prairies humides (60%) et boisements humides (21%) (Figure 61). 18% des zones 

à dominante humide sont dégradées principalement par les plans d’eau, l’agriculture et les boisements 

artificiels (plantations). A l’échelle de ce sous bassin (Isle de sa source à l’Auvézère), le bassin de cette 

masse d’eau présente la plus forte proportion de zones à dominante humide. 
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Figure 61 : Zones à dominante humide sur le bassin du Ruisseau Noir (Source : EPIDOR) 

Le ruisseau Noir (ou ruisseau du Moulin de Busseix) et ses affluents sont classés en réservoirs 
biologiques selon le SDAGE Adour Garonne 2016-2021. 

5.6.4.3.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte près de 200 plans d’eau, soit 4,3 plans d’eau/km² (densité très 

forte). Leur surface cumulée couvre 2,2% du bassin (très fort). A l’échelle de ce secteur hydrographique 

(Isle de sa source à l’Auvézère), le bassin de cette masse d’eau présente la plus forte surface cumulée 

de plan d’eau. Des plans d’eau semblent au fil de l’eau sur ce cours d’eau et ses affluents, dont l’étang 

de Ladignac (9,5 ha) sur le ruisseau Noir et l’étang des Etangs (11 ha) sur un affluent. 

 

La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Isle a plusieurs effets : disparition 

de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par augmentation de 

l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la prolifération 

d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 12% des zones humides 

ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-vis des pollutions 

en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les métaux lourds tels que 

l’arsenic. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment des vidanges et contribuent à la 

dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, pollutions libérées). 

 

Selon la fédération de pêche, le ruisseau Noir et son affluent le ruisseau de l’étang ont fait l’objet de 

travaux hydrauliques agricoles (drainage, recalibrage). Selon le PDPG (2012-2016), le ruisseau Noir est 

impacté par une décharge (enfouissement). 

 

Au 31 janvier 2019, 8 obstacles ont été recensés dans la base du ROE de l’OFB dans le bassin de cette 

masse d’eau (Tableau 28). 

Tableau 28 : Liste des ouvrages (Source : ROE, janvier 2019) 

Nom de l’obstacle Hauteur de chute Commentaires 

Le Ruisseau Noir 

Buse de la Boissonie Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 1 m Buse, Absence de passe 

Buse 1 de la Brégère 
Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de 

chute à l’étiage : 0,22 m 
Buse, Type de dispositif (piscicole) 

inconnu 

Buse 2 de la Brégère Hauteur de chute indéterminée Buse, Absence de passe 
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Radier de pont à Le 
Puy 

Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de 
chute à l’étiage : 0,14 m 

Pas d’usage, Absence de passe 

Plan d'eau de 
Ladignac le Long 

Hauteur de chute comprise entre 3 et 5 m Absence de passe, plan d’eau de 9 ha 

Radier de pont de la 
forge de Bessous 

Hauteur de chute comprise entre 1,5 et 2 m Pas d’usage, Absence de passe 

Le ruisseau des Etangs 

Etang de Ladignac le 
Long 

Hauteur de chute indéterminée Plan d’eau d’environ 11 ha 

Affluent rive droite du ruisseau des Etangs 

Etang à l'aval de la 
voie ferrée 

Hauteur de chute indéterminée Plan d’eau de 5 ha 

 
Dans le bassin versant de cette masse d’eau, 98 points de franchissement routier sont recensés, dont 
11 sur le ruisseau Noir, et 7 points de franchissement ferroviaire, dont 1 sur ce cours d’eau (Figure 62). 
Parmi ces points de franchissement, 17 ponts routiers sont identifiés dont 8 sont localisés sur le 
ruisseau Noir. La nature des autres points de franchissement n’est pas définie. 
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Figure 62 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin du Ruisseau Noir (Sources : 
IGN BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 

Le piétinement des berges est une perturbation identifiée sur tout le contexte piscicole Isle dans le 
PDPG de la Fédération de pêche de la Haute Vienne (2012-2016) mais aucune précision ne concerne 
ce cours d’eau en particulier. 

5.6.4.4 Risque d’inondation  

5.6.4.4.1 Ruissellement 

Seule la commune de Ladignac le Long, dans le bassin de cette masse d’eau, a connu au moins 3 
évènements d’inondation et coulée de boues entre 1982 et 2018 à l’origine de la prise d’arrêtés de 
catastrophes naturelles (1993, 1999 et 2018, Annexe 1). 

 Le Ruisseau de la Manaurie (FRFRR49_5) 

Figure 63 : Localisation de la ME Ruisseau de la Manaurie (sources : IGN SCAN 25, BD 
Carthage et SIEAG) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
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- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux 
(phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau  
 

- Réduire le risque d’inondation : Risques liés aux ruissellements 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2021 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique Moyen Etat chimique bon (extrapolé) 

 
Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Nitrates, Pesticides, Ichtyofaune, Conditions 
morphologiques, Hydrologie 
 

Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Pas de pression 

Débordement d’orage Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries  Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements 

AEP Pas de pression 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements 

Altération de la continuité Modérée 

Altération de l'hydrologie  Modérée 

Altération de la morphologie Modérée 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 21 km2 pour environ 6,9 km de rivière. Le ruisseau de la Manaurie 
et ses affluents sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par le système forestier, les cultures et les 
prairies (Figure 64).  
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Figure 64 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Ruisseau de la Manaurie (Corine 
Land Cover 2012) 

5.6.5.1 Qualité des eaux  

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux.  

5.6.5.1.1 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 
 
Les phytosanitaires sont recherchés dans les eaux brutes captées pour l’alimentation en eau potable. 
Plusieurs captages sont recensés dans le bassin de cette masse d’eau : 
 

- Le captage Les Mazeaux, sur la commune de Ladignac le Long, est alimenté par un puits, 
rattaché à la masse d’eau souterraine FRFG004 Socle BV Isle-Dronne secteurs hydro p6-p7. 
Les phytosanitaires ont été suivis en 2004 et en 2006. Aucun phytosanitaire n’a été détecté. 
A noter qu’entre 1996 et 2017, les teneurs en nitrates sont comprises entre 24 et 32 mg/L. Le 
périmètre de protection immédiat couvre une surface d’environ 0,7 ha en rive gauche du 
Ruisseau de la Manaurie. Le périmètre de protection rapproché, d’une surface d’environ 20 
ha, est inclus dans le bassin de cette masse d’eau. Le périmètre de protection éloigné qui 
couvre une surface d’environ 38 ha est majoritairement dans le bassin de cette masse d’eau 
mais s’étend également sur le bassin du Ruisseau Noir.  
 

- Le captage Bourneix, sur la commune du Chalard. Pas de données relatives à la qualité des 
eaux brutes. Aucun périmètre de protection n’a été défini.  

Le bassin de cette masse d’eau est également concerné par les périmètres de protection rapproché et 
éloigné du captage de Courbefy, situé dans le bassin versant du Ruisseau Noir, où les données relatives 
à la qualité des eaux brutes ne sont pas disponibles. 

5.6.5.1.2 Concernant l’arsenic 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 

5.6.5.1.3 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 42% du bassin de la masse d’eau (Figure 65). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 79% des surfaces correspondant à des prairies (46% 
prairies permanentes et 33% prairies temporaires) et 2% à des fourrages, ainsi que vers la production 
de céréales (16%), dont du maïs (grain et ensilage, 7%), du blé tendre (2%), de l’orge (2%) et d’autres 
céréales (6%). Les vergers représentent 2% des surfaces identifiées. 
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Figure 65 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la ME 
Ruisseau de la Manaurie (Sources : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 

5.6.5.1.4 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau. Aucune ICPE n’est recensée dans le bassin de cette masse d’eau (source : site internet des 
installations classées).  

5.6.5.2 Ressource en eaux  

Les débits de ce cours d’eau ne sont pas suivis (pas de station de mesures, ni observations des débits 
à l’étiage). 
 
Ce cours d’eau s’écoule dans un contexte constitué de roches cristallines du primaire.Au total, près de 
89 000 mètres cubes sont prélevés sur toutes les communes situées en tout ou partie sur le bassin de 
la masse d’eau (Tableau 29), dont 100 % pour l’AEP. L’eau est prélevée dans les nappes phréatiques. 

Tableau 29 : Prélèvements sur les communes du bassin du Ruisseau de la Manaurie (Source : 
SIE Adour Garonne, données communales, moyenne annuelle 2013 – 2016 en m3) 

 Eau de 
surface 

Nappe captive Nappe phréatique Retenue Total 

AEP 0 0 88 694 0 88 694 

Industrie 0 0 0 0 0 

Irrigation 0 0 0 0 0 

Total 0 0 88 694 0 88 694 
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Concernant l’AEP, des données plus précises peuvent être mobilisées permettant d’affiner les analyses 

à l’échelle de la masse d’eau. Cependant, aucune donnée sur les volumes prélevés par le captage 

Bourneix au Chalard n’est disponible sur le SIE Adour Garonne. Les données de volumes prélevés 

disponibles portent ainsi sur une commune du bassin, Ladignac le Long. Ils représentent près de 2 200 

mètres cube prélevés (moyenne annuelle 2013-2016 ; seuls 8 800 m3 ont été prélevés en 2015), 

provenant exclusivement d’une nappe phréatique (rattachée à la masse d’eau souterraine FRFG004 

Socle BV Isle-Dronne secteurs hydro p6-p7). 

5.6.5.3 Rivières et milieux humides  

5.6.5.3.1 Milieux naturels 

Les zones à dominante humide couvrent 14% du bassin de cette masse d’eau. 81% correspondent à 
des milieux humides, prairies humides (55%) et boisements humides (26%) (Figure 66). 19% des zones 
à dominante humide sont dégradées principalement par les plans d’eau, l’agriculture et les boisements 
artificiels (plantations). 

Figure 66 : Zones à dominante humide sur le bassin du Ruisseau de la Manaurie (Source : 
EPIDOR) 

Le ruisseau de Manaurie et ses affluents sont classés en réservoirs biologiques selon le SDAGE Adour 
Garonne 2016-2021. 
 
Une ZNIEFF de type 1 est présente dans le bassin de cette masse d’eau, Site à chauves-souris : maison 
de retraite et parc de ladignac. Ce site a été retenu en raison de son intérêt pour les chauves-souris. 

5.6.5.3.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte plus de 100 plans d’eau, soit 5,0 plans d’eau/km² (densité très 

forte). Leur surface cumulée couvre 1,7% du bassin (fort). Des plans d’eau semblent au fil de l’eau sur 

ce cours d’eau et ses affluents. 

 

La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Isle a plusieurs effets : disparition 
de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par augmentation de 
l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la prolifération 
d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 12% des zones humides 
ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-vis des pollutions 
en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les métaux lourds tels que 
l’arsenic. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment des vidanges et contribuent à la 
dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, pollutions libérées). 
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Au 31 janvier 2019, 6 obstacles ont été recensés dans la base du ROE de l’OFB dans le bassin de cette 

masse d’eau (Tableau 30). 

Tableau 30 : Liste des ouvrages (Source : ROE, janvier 2019) 

Nom de l’obstacle Hauteur de chute Commentaires 

Le Ruisseau de la Manaurie 

Buse du lieu-dit 
Pequet 

Hauteur de chute comprise entre 1 et 1,5 
m ; hauteur de chute à l’étiage : 1,15 m 

Buse, Absence de passe 

Barrage de l'étang du 
Pequet 

Hauteur de chute comprise entre 2 et 3 m 
Absence de passe, plan d’eau d’environ 

1,8 ha 

Buse de la route de 
Mazerollas 

Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de 
chute à l’étiage : 0,23 m 

Buse, Absence de passe 

Déversoir du moulin 
de la Ribière 

Hauteur de chute indéterminée 
Absence de passe, plan d’eau d’environ 

0,4 ha 

Radier de pont de la 
route entre Les 

Sources et Sirège 
Hauteur de chute < 0,5 m Radier de pont, Absence de passe 

Déversoir du moulin 
le Puy Seguy 

Hauteur de chute comprise entre 5 et 10 
m 

Absence de passe, plan d’eau d’environ 
0,9 ha 

Figure 67 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin du ruisseau de la Manaurie 
(Sources : IGN BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 
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Dans le bassin versant de cette masse d’eau, 47 points de franchissement routier sont recensés, dont 
9 sur le ruisseau de la Manaurie (Figure 67). Parmi ces points de franchissement, sont comptés 5 ponts 
routiers, dont 4 sont localisés sur le ruisseau de la Manaurie. La nature des autres points de 
franchissement n’est pas définie. 
 
Le piétinement des berges est une perturbation identifiée sur tout le contexte piscicole Isle dans le 
PDPG de la Fédération de pêche de la Haute Vienne (2012-2016) mais aucune précision ne concerne 
ce cours d’eau en particulier. 

5.6.5.4 Risque d’inondation  

5.6.5.4.1 Ruissellement 

Seule la commune de Ladignac le Long, dans le bassin de cette masse d’eau, a connu au moins 3 
évènements d’inondation et coulée de boues entre 1982 et 2018 à l’origine de la prise d’arrêtés de 
catastrophes naturelles (1993, 1999 et 2018, Annexe 1). 

 Le Périgord (FRFRR49_7) 

Figure 68 : Localisation de la ME Périgord (sources : IGN SCAN 100, BD Carthage et SIEAG) 
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Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux 
(phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau  
 

- Réduire le risque d’inondation : Risques liés aux ruissellements 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2021 Objectif état chimique Bon état 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique moyen Etat chimique bon (extrapolé) 

 
Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Nitrates, Pesticides, Ichtyofaune 
 

Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Pas de pression 

Débordement d’orage Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries  Inconnue 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements 

AEP Non significative 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements 

Altération de la continuité Elevée 

Altération de l'hydrologie  Minime 

Altération de la morphologie Modérée 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 24 km2 pour environ 11,1 km de rivière. Le Périgord et ses 
affluents sont des cours d’eau privés. 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par le système forestier, les cultures et les 
prairies (Figure 95).  
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Figure 69 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Périgord (Source : Corine Land 
Cover 2012) 

5.6.6.1 Qualité des eaux  

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. Seul un IPR a été mesuré en 
2015 dont le résultat était bon. 

5.6.6.1.1 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 
 
Les phytosanitaires sont recherchés dans les eaux brutes captées pour l’alimentation en eau potable. 
La ressource captée dans une source, rattachée à la masse d’eau souterraine FRFG004 Socle BV Isle-
Dronne secteurs hydro p6-p7, présente des concentrations en phytosanitaires supérieures au seuil 
de 0,1 µg/L liées au Metolachlor ESA et Metolachlor OXA en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. La 
source Les Corps se situe sur la commune de St Priest les Fougères. Ces dépassements en 
phytosanitaires sont à l’origine de non-conformités sur les eaux distribuées supérieures à 30 jours en 
2016 et 2017. A l’heure actuelle, ce captage bénéficie de périmètres de protection (immédiat et 
rapproché, pas de périmètre de protection éloigné défini). Le périmètre rapproché couvre 3,3 ha 
autour du captage. 
 
Le métolachlore est un désherbant interdit en France depuis 2003 qui a été remplacé par un produit 
très proche le S-métolachlore. Le S-métolachlore est principalement utilisé pour le désherbage du maïs 
en prélevée des adventices. Le Metolachlor ESA et Metolachlor OXA en sont des molécules de 
dégradation. 

5.6.6.1.2 Concernant l’arsenic 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. Cependant, l’arsenic peut se 
retrouver dans les plans d’eau. Selon la fédération de pêche de la Dordogne, le plan d’eau Les Feynières 
est concerné. 

5.6.6.1.3 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 45% du bassin de la masse d’eau (Figure 70). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 67% des surfaces correspondant à des prairies (41% 
prairies permanentes et 26% prairies temporaires) et 4% à des fourrages, ainsi que vers la production 
de céréales (23%), dont du maïs (grain et ensilage, 13%), du blé tendre (1%), de l’orge (2%) et d’autres 
céréales (7%). Les vergers représentent 5% des surfaces identifiées. Ces derniers sont concentrés sur 
les sources d’un affluent rive droite du Périgord. 
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Figure 70 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la ME 
Périgord (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 

5.6.6.1.4 Analyse des pressions domestiques  

L’état des lieux 2019 identifie une pression non significative liée aux rejets de STEP.  
 
Une station d’épuration rejette ses eaux traitées dans le bassin pour 160 équivalents habitants 
(Tableau 31). Elle était conforme vis-à-vis de la directive ERU en 2016.  Elle a été identifiée comme 
rejetant une quantité d’eau équivalente au débit du cours d’eau récepteur à l’étiage (ligne grise dans 
le Tableau 31, cf. 5.3.1 Domestiques). 

Tableau 31 : STEP sur le bassin du Périgord (SIE Adour Garonne) 

STEP 
Conformité 
ERU 2016 

EH 
Système 

traitement 
Traitement 

complémentaire 
Localisation 

rejet 
Type réseaux 

St Priest les 
Fougères 

Oui 160 Filtres Plantés 
Zone 

intermédiaire 
avant rejet 

Infiltration 
Réseau 

séparatif 

 
En 2017, problème de fuites au niveau des chasses hydrauliques et accumulation de boues sur le 
second étage étaient à l’origine d’une dégradation de la qualité des effluents traités. Problème de 
graisses dans le réseau engendrant le dysfonctionnement du poste de la Boucherie (source : 
Observations SDDE 2017, depuis le SIE). 

5.6.6.1.5 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau. 
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Aucune ICPE n’est recensée dans le bassin de cette masse d’eau (source : site internet des installations 
classées). 

5.6.6.2 Ressource en eaux  

Les débits de ce cours d’eau ne sont pas suivis (pas de station de mesures, ni observations des débits 
à l’étiage). 
 
Ce cours d’eau s’écoule dans un contexte constitué de roches cristallines du primaire. Au total, près de 
650 000 mètres cube sont prélevés sur toutes les communes situées en tout ou partie sur le bassin de 
la masse d’eau (Tableau 32), dont 85% pour l’AEP et 15% pour l’irrigation. L’eau est prélevée 
majoritairement dans les cours d’eau (60%), les nappes phréatiques (29%) et les retenues (11%).  

Tableau 32 : Prélèvements sur les communes du bassin du Périgord (Sources : SIEAG, 
données communales, moyenne annuelle 2013 – 2016 en m3) 

 Eau de surface Nappe captive Nappe phréatique Retenue Total 

AEP 357 834 0 189 274 0 547 108 

Industrie 0 0 0 0 0 

Irrigation 28 246 0 0 71 138 99 384 

Total 386 080 0 189 274 71 138 646 491 

 

Concernant l’AEP, des données plus précises peuvent être mobilisées permettant d’affiner les analyses 

à l’échelle de la masse d’eau. Ainsi, les prélèvements sont réalisés sur une commune du bassin, St 

Priest les Fougères (Tableau 33). Ils représentent près de 44 000 mètres cube.  

Tableau 33 : Prélèvements AEP sur le bassin du Périgord (Source : SIE Adour Garonne) 

Commune Type ressource prélevée Moyenne 2013-2016 (m3/an) 

Saint-Priest-les-Fougères Nappe phréatique 43 965 

5.6.6.3 Rivières et milieux humides  

5.6.6.3.1 Milieux naturels  

Une ZNIEFF de type 2 est identifiée sur dans le bassin de cette masse d’eau avec pour habitats 
déterminant des milieux aquatiques, « Vallée de l’Isle en amont de Périgueux, gorges de l’Isle et de ses 
affluents, landes du Jumilhacois ». Ce site s’étend sur le bassin de plusieurs masses d’eau : Isle de la 
Valouse à l’Auvézère, la Valouse et le Lavaud.  
 
« Les limites ont été largement étendues afin d'inclure tout le réseau hydraulique du secteur amont 
de l'Isle, dont la caractéristique est de s'écouler dans des vallons très encaissés. Les pentes sont 
fortement occupées par des boisements de feuillus acidiphiles, incluant des petits secteurs à hêtre. En 
fond de vallée, on observe parfois le développement d'une forêt alluviale résiduelle à aulnes et frênes. 
Sur les secteurs à pentes moins fortes peuvent se développer des landes sèches à humides, parfois 
tourbeuses, qui s'accompagnent du développement de quelques plantes rares. » « La menace la plus 
marquée résulte d'une artificialisation des boisements (plantations de conifères) sur les terrains les 
plus accessibles. » 
 
Ce site présente un intérêt fonctionnel pour le ralentissement du ruissellement, la protection contre 
l’érosion des sols et pour les habitats qu’il présente. Parmi les habitats déterminants de ce site, on 
retrouve des landes humides, des forêts de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-européens et des 
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communautés à Rhynchospora alba, espèce typique des tourbières acides (source GEREA, - 
720012849, Vallée de l’Isle en amont de Périgueux, gorges de l’Isle et de ses affluents, landes du 
Jumilhacois. - INPN, SPN-MNHN Paris, 23P. 
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720012849.pdf ). 
 
Les zones à dominante humide couvrent 7% du bassin de cette masse d’eau. 84% correspondent à des 
milieux humides, boisements humides (53%) et prairies humides (30%) (Figure 71). 16% des zones à 
dominante humide sont dégradées principalement par les plans d’eau et l’urbanisation. A l’échelle de 
ce secteur hydrographique (Isle de sa source à l’Auvézère), le bassin de cette masse d’eau présente la 
plus forte proportion de boisements humides. 

Figure 71 : Zones à dominante humide sur le bassin du Périgord (Source : EPIDOR) 

5.6.6.3.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte plus de 60 plans d’eau, soit 2,7 plans d’eau/km² (densité 

moyenne). Leur surface cumulée couvre 1,0% du bassin (moyen). Des plans d’eau semblent au fil de 

l’eau sur ce cours d’eau et ses affluents. 

 

La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Isle a plusieurs effets : disparition 
de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par augmentation de 
l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la prolifération 
d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 13% des zones humides 
ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-vis des pollutions 
en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les métaux lourds tels que 
l’arsenic. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment des vidanges et contribuent à la 
dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, pollutions libérées). 
 
Au 31 janvier 2019, 6 obstacles ont été recensés dans la base du ROE de l’OFB dans le bassin de cette 

masse d’eau (Tableau 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720012849.pdf
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Tableau 34 : Liste des ouvrages (Source : ROE, janvier 2019) 

Nom de l’obstacle Hauteur de chute Commentaires 

Le Périgord 

Barrage de l'étang de la 
forêt de Vieillecour 

Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de 
chute à l’étiage : 0 m 

Absence de passe, plan d’eau de 0,9 
ha 

Barrage du moulin de 
Ribeyreix 

Hauteur de chute comprise entre 3 et 5 
m 

Ouvrage partiellement détruit, 
Absence de passe, plan d’eau de 0,9 

ha 

Déversoir en aval du 
moulin de Ribeyreix 

Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 1 
m 

Absence de passe 

Buse du pont de Mas 
d'Arneix 

Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de 
chute à l’étiage : 0,12 m 

Buse, Absence de passe 

Barrage du Moulin Neuf 
Hauteur de chute comprise entre 1,5 et 2 

m 
Absence de passe, plan d’eau de 0,9 

ha 

Barrage de l'étang du 
moulin des Feyrières 

Hauteur de chute comprise entre 3 et 5 
m 

Absence de passe, plan d’eau de 1,1 
ha 

 
Dans le bassin versant de cette masse d’eau, 36 points de franchissement routier sont recensés, dont 
13 sur le Périgord (Figure 72). Parmi ces points de franchissement, sont comptés 3 ponts routiers, dont 
2 sont localisés sur le Périgord. La nature des autres points de franchissement n’est pas définie. 
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Figure 72 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin du Périgord (Sources : IGN 
BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 

Le labour et le drainage ainsi que le piétinement des berges sont d’autres perturbations, identifiées 
sur tout le contexte piscicole Isle 1 dans le PDPG de la Fédération de pêche de la Dordogne (2017-
2022) mais aucune précision ne concerne ce cours d’eau en particulier. 

5.6.6.4 Risque d’inondation  

5.6.6.4.1 Ruissellement 

Dans le bassin du Périgord, 2 communes ont connu au moins 3 évènements d’inondation et coulée de 
boues entre 1982 et 2018 à l’origine de la prise d’arrêtés de catastrophes naturelles (Tableau 35, 
Annexe 1). Ces communes ont connu les évènements de 1999 et 2008.  

Tableau 35 : Liste des communes ayant connu des arrêtés de catastrophes naturelles 
« Inondation, coulées de boues » entre 1982 et 2018 sur le bassin du Périgord (Source : 

Géorisque) 

Commune Nombre Années 

Jumilhac le Grand 4 1993, 1999, 2008 et 2012 

Saint Priest les Fougères 3 1983, 1999 et 2008 

 La Valouse (FRFR538) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux 
(cyanobactérie) au regard de l’enjeu eau potable, qualité des eaux (phytosanitaires) et qualité 
des sédiments (arsenic) 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau, présence d’espèces et habitats 
remarquables (moules perlières, anguilles) 
 

- Réduire le risque d’inondation : Risques liés aux ruissellements 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2027 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique moyen Etat chimique Non classé 

 
Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Matières azotées, Matières organiques, Métaux, Matières 
phosphorées, Pesticides, Flore aquatique 
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Figure 73 : Localisation de la ME Valouse (sources : IGN SCAN 100, BD Carthage et SIEAG) 

 

Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Non significative 

Débordement d’orage Non significative 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 
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Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements 

AEP Non significative 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Non significative 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements 

Altération de la continuité Minime 

Altération de l'hydrologie  Minime 

Altération de la morphologie Minime 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 54 km2 pour environ 23,8 km de rivière. La Valouse et ses 
affluents sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par le système forestier, les cultures, les 
prairies et les territoires urbains (Figure 74). La pression urbaine se situe au niveau du bourg de 
Bussière Galant (La Gare) sur l’amont du bassin, du bourg de La Coquille en rive droite et du bourg de 
St Priest les Fougères sur l’Est du bassin dans la partie médiane.  

Figure 74 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Valouse (Source : Corine Land 
Cover 2012) 

5.6.7.1 Qualité des eaux  

Une station permet de mesurer la qualité des eaux sur cette masse d’eau entre 2009 et 2018 : La 

Valouse au niveau de St Paul la Roche (05044200). 

5.6.7.1.1 Concernant les cyanobactéries  

Les cyanobactéries sont suivies dans le cadre du suivi de la qualité des eaux brutes destinées à 

l’alimentation en eau potable. Un point de prélèvement pour l’AEP prélève dans la Valouse sur la 

commune de La Coquille. 
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En 2007 et 2009, des concentrations supérieures à 100 000 cellules/mL ont été relevées. Sur la période 

2010-2016, les concentrations annuelles maximales relevées en cyanobactéries sont plutôt inférieures 

à 20 000 cellules/mL sauf en 2011 (plus de 25 000 cellules/mL) et en 2015 (plus de 46 000 cellules/mL). 

Ce captage présente également des dégradations de la qualité de l’eau vis-à-vis des phytosanitaires 

(cf. ci-après). 

5.6.7.1.2 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

o Phytosanitaires : 

 

Les teneurs en phytosanitaires ne sont pas suivis dans l’eau à cette station de mesure (05044200). 

Les phytosanitaires sont recherchés dans les eaux brutes captées pour l’alimentation en eau potable. 
La Valouse est la ressource captée sur la commune de La Coquille. Elle présente des concentrations 
en phytosanitaires supérieures au seuil de 0,1 µg/L liées au Metolachlor ESA en 2014, 2015, 2016, 
2017 et 2018, au Métolachlore en 2018, au Glyphosate en 2018 et à l’ESA Acetochlore en 2017. En 
revanche, les eaux distribuées étaient conformes à la réglementation entre 2016 et 2018 vis-à-vis de 
ces paramètres. Ce captage a été identifié captage conférence environnementale en raison de ces 
dégradations. A l’heure actuelle, ce captage ne bénéficie pas de périmètres de protection. Son aire 
d’alimentation a été définie en avril 2018. Ce captage fait actuellement l’objet d’un diagnostic multi-
pression pour déterminer l’origine de ces dégradations.  
 
Le métolachlore est un désherbant interdit en France depuis 2003 qui a été remplacé par un produit 
très proche le S-métolachlore. Le S-métolachlore est principalement utilisé pour le désherbage du maïs 
en prélevée des adventices. Le Metolachlor ESA en est une molécule de dégradation. 
 

o Nitrates :  

 

Entre 2009 et 2018, les teneurs en nitrates ont oscillé entre 0,03 mg/L et 9,8 mg/L (médiane 6,55 mg/L). 
A noter que la teneur de 0,03 mg/L n’est pas représentative des faibles valeurs car elle est apparue 
une seule fois sur la période considérée (2009). La seconde plus faible valeur est de 5,2 mg/L. A noter 
une tendance légère à l’augmentation sur la période considérée. 

Figure 75 : Nitrates mesurés à la station de St Paul la Roche (Source : SIE Adour Garonne) 

5.6.7.1.3 Concernant l’arsenic 

A cette station de mesures, l’arsenic a été mesuré : 
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- Dans l’eau, tous les ans depuis 2014. Les teneurs ont oscillé entre 24 µg/L et 42 µg/L (médiane 
37 µg/L) (Figure 76). 
 

- Dans les sédiments, tous les ans depuis 2009. Les concentrations ont oscillé entre 37 et 169 
mg/kg de matière sèche (médiane 84 mg/kg de matière sèche), Figure 77. Une tendance à 
l’augmentation est observée. 

L’arsenic peut se retrouver dans les plans d’eau. Selon la fédération de pêche de la Dordogne, les plans 
d’eau Roche Noire et l’Etang de la Barde sont concernés. 

Figure 76 : Arsenic mesuré dans l’eau à la station de St Paul la Roche (Source : SIEAG 

Figure 77 : Arsenic mesuré dans les sédiments à la station de St Paul la Roche (Source : SIE 
Adour Garonne) 

L’arsenic est également mesuré dans les eaux brutes captées pour l’alimentation en eau potable. Les 
teneurs ont oscillé entre 26 µg/L et 180 µg/L entre 2006 et 2018 (médiane 72 µg/L). A noter que la 
limite de qualité est de 10 µg/L. 

5.6.7.1.4 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 34% du bassin de la masse d’eau (Figure 78). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 71% des surfaces correspondant à des prairies (49% 
prairies permanentes et 22% prairies temporaires) et vers la production de céréales (25 %), 
majoritairement du maïs (16%, grain et ensilage), du blé tendre (2%) et d’autres céréales (7%).  
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Un élevage de porcs classé ICPE soumis à enregistrement (1 520 unités) est identifié au lieu-dit 
Piangaud sur la commune de La Coquille (source : site internet des installations classées). 

Figure 78 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la ME 
Valouse (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 

5.6.7.1.5 Analyse des pressions domestiques  

Deux stations d’épuration rejettent leurs eaux traitées dans le bassin pour 1 900 équivalents habitants 
(Tableau 36). Parmi celles-ci, la STEP de La Coquille n’étaient pas conformes vis-à-vis de la directive 
ERU en 2016.  
 
La STEP de Bussière Galant (la Gare) a été identifiée comme rejetant une quantité d’eau équivalente 
au débit du cours d’eau récepteur à l’étiage (ligne grise dans le Tableau 36, cf. 5.3.1 Domestiques). 

Tableau 36 : STEP sur le bassin de la masse d’eau Valouse en 2016 (Source : SIEAG) 

STEP 
Conformité ERU 

2016 
EH 

Système 
traitement 

Traitement 
complémentaire 

Localisation 
rejet 

Type 
réseaux 

Bussière Galant 
(la Gare) 

- 500 

Boues activées 
faible charge, 

aération 
prolongée 

 
Rejet dans 
un cours 

d’eau 

Pas de 
données 

La Coquille 
(communale) 

Non 
(équipement et 
performances) 

1 400 Lit bactérien  
Rejet dans la 

Valouse 
Réseau 
mixte 

 
Une nouvelle STEP a remplacé la STEP de La Coquille (communale). Sa capacité nominale est de 850 
EH. La filière de traitement est de type filtre planté de roseaux. Son rejet se fait toujours dans la 
Valouse. Elle a été mise en service pendant le dernier trimestre 2019.  
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L’état des lieux 2015 identifie une pression non significative liée aux débordements de déversoirs 
d’orage. En ce qui concerne les réseaux de collecte, des travaux sont en cours sur La Coquille. Il 
conviendrait d’améliorer la connaissance sur l’état du réseau de collecte de Bussière Galant (Tableau 
37). 

Tableau 37 : Etat des réseaux de collecte des eaux usées sur le bassin de la masse d’eau 
Valouse (Source : Observations SDDE 2017, depuis le SIE) 

STEP Fonctionnement du réseau de collecte 

Bussière Galant (la Gare) Pas d’information sur l’état du réseau de collecte 

La Coquille (communale) 

Diagnostic du système d’assainissement mené entre 2015 et 2016 qui 
prévoit la réhabilitation d’une partie du réseau de collecte afin d’éliminer 

les rejets directs constatés par temps de pluie et d’optimiser les 
rendements épuratoires de la STEP. Réhabilitation sur 3 ans (2016-2019). 

5.6.7.1.6 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau. 
 
En dehors de l’ICPE agricole (5.6.7.1.4 Analyse des pressions agricoles), 3 ICPE sont recensées sur le 
bassin (source : site internet des installations classées) (Tableau 38). 2 sont soumises à autorisation et 
1 soumise à enregistrement. 

Tableau 38 : ICPE sur le bassin de la Valouse (Source : Site internet des installations classées, 
2019) 

Commune 

Etablissement  

redevables 

AEAG 

Régime de 

l'établissement 

Activité 

principale 
Commentaires 

La Coquille FAURE DANIEL Enregistrement 

Collecte, 

traitement et 

élimination des 

déchets ; 

récupération 

Arrêté février 1996 

"Les véhicules stockés sont vidangés de 

leur huile et carburant. Aucun 

écoulement d'hydrocarbure n'est 

toléré. Les huiles usagées sont évacuées 

par l'intermédiaire d'une société agréée 

à cet effet. Les bons d'enlèvement de 

ces huiles sont conservés par 

l'exploitant et tenus à la disposition de 

l'inspecteur des installations classées. 

Les batteries des véhicules sont 

démontées et stockées dans un local 

couvert, ventilé, au sol cimenté et 

inerte vis à vis des acides, muni d'un 

rebord de rétention." 

Saint-Paul-la-

Roche 

Imerys Ceramics 

France SAS ex 

DAM 

Autorisation 

Autres 

industries 

extractives 

Carrière exploitation maximale de 40 

000 t/an (sables, graviers, galets 

siliceux) 

Arrêté janvier 2008 : exploitation 

jusqu'au 27 avril 2020 



Plan Pluriannuel de Gestion « Isle Amont » 
SMBI 2021 

153 

Arrêté avril 2005 : Tonnage total de 

matériaux à extraire 400 000 tonnes 

Bussière-

Galant 

HEMARD et 

VIGNOL 
Autorisation 

Travail du bois 

et fabrication 

d'articles en 

bois  

Travail du bois ou matériaux 

combustibles analogues et dépôt de 

bois sec ou matériaux combustibles 

analogues : 1 420 m3 

5.6.7.2 Ressource en eaux  

Les débits de ce cours d’eau ne sont pas suivis (pas de station de mesures, ni observations des débits 
à l’étiage). 
 
Ce cours d’eau s’écoule dans un contexte constitué de roches cristallines du primaire. Au total, près de 
320 000 mètres cube sont prélevés sur toutes les communes situées en tout ou partie sur le bassin de 
la masse d’eau (Tableau 39), dont 80 % pour l’AEP et 20% pour l’irrigation. L’eau est majoritairement 
prélevée dans les eaux de surface (59%), les nappes phréatiques (35%) et dans les retenues (7%).  

Tableau 39 : Prélèvements sur les communes du bassin de la Valouse (Source : SIE Adour 
Garonne, données communales, moyenne annuelle 2013 – 2016 en m3) 

 Eau de surface Nappe captive Nappe phréatique Retenue Total 

AEP 144 701 0 110 551 0 255 252 

Industrie 0 0 0 0 0 

Irrigation 42 301 0 0 21 448 63 749 

Total 187 002 0 110 551 21 448 319 001 

 

Concernant l’AEP, des données plus précises peuvent être mobilisées permettant d’affiner les analyses 

à l’échelle de la masse d’eau. Ainsi, les prélèvements sont réalisés sur une commune du bassin, La 

Coquille (Tableau 40). Ils représentent près de 145 000 mètres cube.  

Tableau 40 : Prélèvements AEP sur le bassin de la masse d’eau Valouse (Source : SIEAG) 

Communes Type ressource prélevée Moyenne 2013-2016 (m3/an) 

La Coquille Eau de surface 144 701 

 

D’après les annexes de l’arrêté homologuant le plan de répartition 2018/2019 à l’Organisme Unique 
de Gestion Collective du bassin versant de la Dordogne, 1 prélèvement s’effectue dans le bassin de 
cette masse d’eau dans une retenue déconnectée du milieu. Les volumes demandés et alloués sont 
présentés dans le Tableau 41. 

Tableau 41 : Volumes autorisés sur le bassin de la Valouse (Source : Arrêté homologuant le 
plan de répartition 2018/2019 du bassin versant de la Dordogne) 

 
Demande 
estivale 

2018 

Demande 
printemps 

2019 

Demande 
hiver 

2018 2019 

Volume 
estival 

alloué 2018 

Volume 
printemps 

alloué 2019 

Volume 
hiver alloué 
2018 2019 

Volumes autorisés dans 
les retenues 

déconnectées (en m3) 
1 préleveur 

35 000 0 0 35 000 0 0 
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5.6.7.3 Rivières et milieux humides  

5.6.7.3.1 Milieux naturels  

Une ZNIEFF de type 2 est identifiée sur dans le bassin de cette masse d’eau avec pour habitats 
déterminant des milieux aquatiques, « Vallée de l’Isle en amont de Périgueux, gorges de l’Isle et de ses 
affluents, landes du Jumilhacois ». Ce site s’étend sur le bassin de plusieurs masses d’eau : Isle de la 
Valouse à l’Auvézère, le Périgord et le Lavaud.  
 
« Les limites ont été largement étendues afin d'inclure tout le réseau hydraulique du secteur amont 
de l'Isle, dont la caractéristique est de s'écouler dans des vallons très encaissés. Les pentes sont 
fortement occupées par des boisements de feuillus acidiphiles, incluant des petits secteurs à hêtre. En 
fond de vallée, on observe parfois le développement d'une forêt alluviale résiduelle à aulnes et frênes. 
Sur les secteurs à pentes moins fortes peuvent se développer des landes sèches à humides, parfois 
tourbeuses, qui s'accompagnent du développement de quelques plantes rares. » « La menace la plus 
marquée résulte d'une artificialisation des boisements (plantations de conifères) sur les terrains les 
plus accessibles. » 
 
Ce site présente un intérêt fonctionnel pour le ralentissement du ruissellement, la protection contre 
l’érosion des sols et pour les habitats qu’il présente. Parmi les habitats déterminants de ce site, on 
retrouve des landes humides, des forêts de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-européens et des 
communautés à Rhynchospora alba, espèce typique des tourbières acides (source GEREA, - 
720012849, Vallée de l’Isle en amont de Périgueux, gorges de l’Isle et de ses affluents, landes du 
Jumilhacois. - INPN, SPN-MNHN Paris, 23P. 
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720012849.pdf ). 
 
Trois ZNIEFF de type 1 sont également identifiées dans le bassin de cette la masse d’eau :  
 

- « Tourbière des Poujades » : ce site se situe sur la commune de St Pierre de Frugie à proximité 
du lieu-dit Les Poujades. « Cette ZNIEFF est constituée de l'une des rares zones tourbeuses 
diversifiées observables en Dordogne. On y observe notamment la présence de la gentiane 
pneumonanthe, espèce particulièrement rare et en régression dans le département. Au total 
5 espèces rares et protégées sont présentes sur la zone. La ZNIEFF ne semble pas 
particulièrement menacée pour l'instant, mais la proximité de cultures et de prairies intensives 
constitue une menace pour l'évolution des milieux, particulièrement si aucun entretien n'est 
pratiqué pour limiter la progression des ligneux. » Ce site présente un intérêt fonctionnel pour 
l’auto-épuration des eaux, le ralentissement du ruissellement, le soutien naturel d’étiage, la 
protection contre l’érosion des sols et pour les habitats qu’il présente. Les habitats 
déterminants de ce site sont des tourbières et des landes humides (source GEREA, - 
720020053, TOURBIÈREDES POUJADES. - INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. 
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720020053.pdf ). 
 

- « Tourbière du Breuilh » : ce site se situe sur la Valouse en aval d’une pisciculture à la limite 
communale St Pierre de Frugie/La Coquille. « Cette petite ZNIEFF fait partie des nombreuses 
zones tourbeuses qui se développent au niveau des talwegs et des sources du réseau 
hydrographique de l'Isle amont, en raison d'un mauvais drainage naturel des terrains. » Ce site 
présente un intérêt fonctionnel pour l’auto-épuration des eaux, l’expansion naturelle des 
crues, le ralentissement du ruissellement, le soutien naturel d’étiage et pour les habitats qu’il 
présente. Les habitats déterminants de ce site sont des prairies humides oligotrophes, des 
landes humides et des communautés à Rhynchospora alba, espèce typique des tourbières 
acides (source GEREA, - 720020009, TOURBIÈREDE BREUILH. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. 
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720020009.pdf ). 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720012849.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720020053.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720020009.pdf
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- « Landes de Puy Chabrol » : ce site se situe sur l’amont du bassin (zone de source) sur la 

commune de Bussière Galant. « La ZNIEFF présente une mosaïque de parcelles 
alternativement occupées par de la lande à bruyères (dont la lande mésohygrophile atlantique 
méridionale à Bruyère ciliée), des fourrés, des bois et bosquets de feuillus, des prairies 
mésotrophiques pâturées et des prairies mésotrophiques humides… La lande humide à 
caractère atlantique est, ici, en limite d'aire orientale de répartition. Cette lande tourbeuse 
héberge plusieurs espèces végétales remarquables, telles que la Bruyère ciliée, la Narthécie 
des marais, la Gentiane pneumonanthe, le Rossolis à feuilles rondes ou le Spiranthe d'été. » 
« Une partie du site est gérée par le CEN Nouvelle-Aquitaine. Un plan de gestion existe. » Ce 
site présente un intérêt fonctionnel pour la protection contre l’érosion des sols, sa fonction de 
corridor écologique, zone de passages et zone d’échanges, zones de stationnement et dortoirs 
(étapes migratoires) et pour les habitats qu’il présente. Les habitats déterminants de ce site 
sont des tourbières, des landes humides et des prairies à molinie acidiphiles (source NAUDON 
David (LNE) ; NAWROT Olivier (CBNMC), - 740030010, LANDE DE PUY CHABROL. -INPN, SPN-
MNHN Paris, 10P. https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/740030010.pdf ). 

Les zones à dominante humide couvrent 5% du bassin de cette masse d’eau. 79% correspondent à des 
milieux humides, prairies humides (35%), des boisements humides (43%) et des marais, roselières, 
tourbières, landes et mégaphorbiaies (2%) (Figure 79). 21% des zones à dominante humide sont 
dégradées principalement par les plans d’eau et l’agriculture. A l’échelle de ce secteur hydrographique 
(Isle de sa source à l’Auvézère), le bassin de cette masse d’eau présente la plus forte proportion de 
marais, roselières, tourbières, landes et mégaphorbiaies. 

Figure 79 : Zones à dominante humide sur le bassin de la Valouse (Source : EPIDOR) 

Des analyses des fragments de séquences d’ADN environnemental de bivalves (source Inventaire des 
bivalves du PNR Périgord-Limousin, Bilan 2018) ont permis de détecter la présence de moules perlière 
sur la Valouse. Des individus vivants y ont également été observés au bathyscope. 
 
La Moule perlière (Margaritifera margaritifera) est une espèce considérée en danger au niveau 
mondial, et vulnérable en France. Cette espèce est très sensible à certains paramètres tels que les 
nitrates (plus de 5 mg de nitrates par litre perturbent la reproduction de l’espèce), la température de 
l’eau ou encore les matières en suspension. En plus des enjeux liés à la continuité écologique, les taux 
de nitrates actuels (tendant à dépasser les 5 mg/l) font peser un risque pour la survie de cette espèce. 

5.6.7.3.2 Hydromorphologie  

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/740030010.pdf
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Le bassin de cette masse d’eau compte environ 220 plans d’eau, soit 4,1 plans d’eau/km² (densité très 

forte). Leur surface cumulée couvre 1,2% du bassin (moyen). Des plans d’eau semblent au fil de l’eau 

sur ce cours d’eau et ses affluents. 

 

La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Isle a plusieurs effets : disparition 
de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par augmentation de 
l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la prolifération 
d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés.  
 
Sur ce territoire, 17% des zones humides ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, 
un rôle de stockage vis-à-vis des pollutions en piégeant les éléments les moins solubles dans les 
sédiments, notamment les métaux lourds tels que l’arsenic présents sur ce secteur. Ces éléments 
peuvent alors être libérés au moment des vidanges et contribuent à la dégradation des milieux 
aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, pollutions libérées). 
 
Au 31 janvier 2019, 34 obstacles ont été recensés dans la base du ROE de l’OFB et 2 dans la base 

EPIDOR dans le bassin de cette masse d’eau (Tableau 42). 

Tableau 42 : Liste des ouvrages (Source : ROE, janvier 2019 et *base EPIDOR) 

Nom de l’obstacle Hauteur de chute Commentaires 

La Valouse 

Etang de Montcigoux 
Hauteur de chute comprise entre 5 et 

10 m 

Usage Loisirs et sports aquatiques, 
Absence de passe, plan d’eau de 0,5 

ha 

Buse aval plan d'eau de 
Montcigoux 

Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de 
chute à l’étiage : 0,1 m 

Buse, Absence de passe 

Buse des Prades de la 
Lande 

Hauteur de chute < 0,5 m Buse, Absence de passe 

Etang du domaine des 
Borges 

Hauteur de chute comprise entre 3 et 5 
m 

Usage Loisirs et sports aquatiques, 
Absence de passe, plan d’eau de 1 ha 

Surverse du domaine des 
Borges 

Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de 
chute à l’étiage : 0,1 m 

Usasge Loisirs et sports aquatiques, 
Buse, Absence de passe 

Buse du domaine des 
Borges 

Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de 
chute à l’étiage : 0,1 m 

Buse, Absence de passe 

Etang de Vieillecour 
Hauteur de chute comprise entre 1,5 et 

2 m 

Usage Loisirs et sports aquatiques, 
Absence de passe, plan d’eau de 0,4 

ha 

Seuil de l'étang de 
Vieillecour 

Hauteur de chute < 0,5 m 
Usage Activités aquacoles, Absence 

de passe 

Etangs du château de 
Vieillecour 

Hauteur de chute comprise entre 3 et 5 
m 

Usage Loisirs et sports aquatiques, 
plan d’eau de 0,7 ha 

Buse de l'étang du château 
de Vieillecour 

Hauteur de chute < 0,5 m Buse, Absence de passe 

Pont élevage de biche Hauteur de chute < 0,5 m Buse, Absence de passe 

Moulin du Bussin 
Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de 

chute à l’étiage : 0 m 
Buse, Absence de passe 

Pont D67 moulin du Bussin 
Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de 

chute à l’étiage : 0 m 
Radier de pont, Absence de passe 

Moulin du Breuilh passage 
routier bief 

Hauteur de chute < 0,5 m Buse, Absence de passe 
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Moulin du Breuilh passage 
routier Valouze 

Hauteur de chute < 0,5 m Absence de passe 

Etang de la Barde 
Hauteur de chute comprise entre 3 et 5 

m 
Pas d’usage, Absence de passe, plan 

d’eau de 4,1 ha 

Prise d'eau station de 
pompage Pont D79 

Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 
1 m 

Usage AEP, Absence de passe 

Moulin du Boucheron Hauteur de chute indéterminée Ouvrage entièrement détruit 

Pont routier Moulin de 
Margaud 

Hauteur de chute < 0,5 m Radier de pont, Absence de passe 

Seuil Moulin de Piagaud 
Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 

1 m 
Usage Energie et hydroélectricité, 

Absence de passe 

Chute Moulin de Piagaud 
Hauteur de chute comprise entre 2 et 3 

m 
Usage Energie et hydroélectricité, 

Absence de passe 

Moulin de Piangaud 
Hauteur de chute comprise entre 1 et 

1,5 m 
Usage Energie et hydroélectricité, 

Absence de passe 

Plan d'eau de Mavaleix 
Hauteur de chute comprise entre 1 et 

1,5 m 
Usage Loisirs et sports aquatiques, 

plan d’eau de 1,2 ha 

Chute aval plan d'eau de 
Mavaleix 

Hauteur de chute comprise entre 3 et 5 
m 

Pas d’usage, Absence de passe 

EPI_1933_041*   

Pont fermier 
Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de 

chute à l’étiage : 0 m 
Absence de passe 

Digue de la Roche noire 
Hauteur de chute comprise entre 2 et 3 

m 
Pas d’usage, Absence de passe 

EPI_1933_043*   

Pont D78 Lavaud 
Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de 

chute à l’étiage : 0 m 
Absence de passe 

Affluent rive gauche 

Pont D67 Bussière Galant Hauteur de chute < 0,5 m Pas d’usage, Absence de passe 

Buse D67 Bussière Galant 
Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 

1 m 
Usage Loisirs et sports aquatiques, 

Buse, Absence de passe 

Affluent rive droite en amont du bourg de St Pierre de Frugie 

Pont de Bussin 
Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 

1 m 
Buse, Absence de passe 

Seuil de Saint Pierre Hauteur de chute < 0,5 m Absence de passe 

Pont Saint Pierre de Frugie 
Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de 

chute à l’étiage : 0 m 
Absence de passe 

Affluent rive droite en aval de Ste Marie de Frugie 

Pont D79 La Coquille Hauteur de chute < 0,5 m Radier de pont, Absence de passe 

Seuil station de pompage 
La Coquille affluent rive 

droite de la Valouze 

Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 
1 m 

Usage AEP, Absence de passe 

 
A noter que la partie aval de cette masse d’eau est encore accessible aux anguilles (source figure 22, 
diagnostic du SAGE Isle Dronne). Cependant, aucune anguille n’a été échantillonnée en 2014 lors 
d’inventaires piscicoles menés sur la Valouse en aval de la STEP de La Coquille et au niveau du Pont 
Fermier sur la commune de St Paul la Roche (source PDPG24). 
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Dans le bassin versant de cette masse d’eau, 63 points de franchissement routier sont recensés, dont 
21 sur la Valouse, et 2 points de franchissement ferroviaire (Figure 80). Parmi ces points de 
franchissement, 9 sont des ponts routiers, tous localisés sur la Valouse. La nature des autres points de 
franchissement n’est pas définie. 

Figure 80 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin de la Valouse (Sources : IGN 
BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 

Le labour et le drainage ainsi que le piétinement des berges sont d’autres perturbations, identifiées 
sur tout le contexte piscicole Isle 1 dans le PDPG de la Fédération de pêche de la Dordogne (2017-
2022) mais aucune précision ne concerne ce cours d’eau en particulier. 

5.6.7.4 Risque d’inondation  

5.6.7.4.1 Ruissellement 

Dans le bassin de la Valouse, 3 communes ont connu au moins 3 évènements d’inondation et coulée 
de boues entre 1982 et 2018 à l’origine de la prise d’arrêtés de catastrophes naturelles (Tableau 35, 
Annexe 1). Ces communes ont connu les évènements de 1983 et 1999.  

Tableau 43 : Liste des communes ayant connu des arrêtés de catastrophes naturelles 
« Inondation, coulées de boues » entre 1982 et 2018 sur le bassin de la Valouse (Source : 

Géorisque) 
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Commune Nombre Années 

La Coquille 4 1983, 1993, 1999 et 2007 

Saint Priest les Fougères 3 1983, 1999 et 2008 

Chalais 3 1983, 1993 et 1999 

 La Rochille (FRFRR538_1) 

Figure 81 : Localisation de la ME Rochille (sources : IGN SCAN 100, BD Carthage et SIEAG) 
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Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux 
(phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau, présence d’espèces et habitats 
remarquables (anguilles) 

- Réduire le risque d’inondation : Risques liés aux ruissellements 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2021 Objectif état chimique Bon état 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique moyen Etat chimique Non classé 

 
Type de dérogation : Conditions naturelles, Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Conditions morphologiques 
 

Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Pas de pression 

Débordement d’orage Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements 

AEP Pas de pression 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Non significative 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements 

Altération de la continuité Minime 

Altération de l'hydrologie  Minime 

Altération de la morphologie Elevée 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 23 km2 pour environ 10,5 km de rivière. La Rochille et ses 
affluents sont des cours d’eau privés. 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les cultures, le système forestier et les 
prairies (Figure 82).  
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Figure 82 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Rochille (Corine Land Cover 2012) 

5.6.8.1 Qualité des eaux  

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 

5.6.8.1.1 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 

5.6.8.1.2 Concernant l’arsenic 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 

5.6.8.1.3 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 51% du bassin de la masse d’eau (Figure 83). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 63% des surfaces correspondant à des prairies (36% 
prairies permanentes et 28% prairies temporaires) et 5% à des fourrages, ainsi que vers la production 
de céréales (29%), dont du maïs (grain et ensilage, 18%), du blé tendre (8%), de l’orge (1%) et d’autres 
céréales (3%). Les oléagineux (colza) représentent 2% des surfaces identifiées. 
 
A l’échelle de ce secteur hydrographique (Isle de sa source à la confluence de l’Auvézère), le bassin de 
cette masse d’eau présente la plus forte proportion de maïs (grain et ensilage) et de colza. 
 
Un élevage de bovins classé ICPE soumis à autorisation (1 200 unités) est identifié au lieu-dit La 
Contancie sur la commune de St Priest les Fougères. Cet établissement fabrique des engrais et supports 
de culture à partir de matières organiques : 25 000 t/j (source : site internet des installations classées).  
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Figure 83 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la ME 
Rochille (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 

5.6.8.1.4 Analyse des pressions domestiques  

L’état des lieux 2019 identifie une pression non significative liée aux rejets de STEP. Elle était conforme 
vis-à-vis de la directive ERU en 2016.   
 
Une station d’épuration rejette ses eaux traitées dans le bassin pour 100 équivalents habitants 
(Tableau 44).  

Tableau 44 : STEP sur le bassin de la Rochille (SIE Adour Garonne) 

STEP 
Conformité 
ERU 2016 

EH 
Système 

traitement 
Traitement 

complémentaire 
Localisation 

rejet 
Type réseaux 

St Paul la 
Roche (bourg) 

Oui 100 Filtres Plantés  
Rejet dans la 

Rochille 
Réseau 

séparatif 

 
Pas de données disponibles sur l’état de son réseau de collecte (source : Observations SDDE 2017, 
depuis le SIE). 

5.6.8.1.5 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau. 
 
En dehors de l’ICPE agricole (5.6.8.1.3 Analyse des pressions agricoles), aucune autre ICPE n’est 
recensée sur le bassin. 
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5.6.8.2 Ressource en eaux  

Les débits de la Rochille ne sont pas suivis par une station de mesures. En revanche, l’OFB suit les 
écoulements de ce cours d’eau à l’étiage dans le cadre du réseau ONDE. La station de mesures se situe 
à St Paul la Roche. Entre 2012 et 2018, des écoulements visibles acceptables ont été observés sauf en 
août 2012, en juillet 2015, en août et septembre 2016 et en août et septembre 2018 où les 
écoulements étaient visibles faibles. 
 
Ce cours d’eau s’écoule dans un contexte constitué de roches cristallines du primaire.Au total, plus de 
660 000 mètres cube sont prélevés sur toutes les communes situées en tout ou partie sur le bassin de 
la masse d’eau (Tableau 39), dont 83 % pour l’AEP et 17% pour l’irrigation. L’eau est majoritairement 
prélevée dans les eaux de surface (61%), les nappes phréatiques (29%) et dans les retenues (11%).  

Tableau 45 : Prélèvements sur les communes du bassin de la Rochille (Source : SIE Adour 
Garonne, données communales, moyenne annuelle 2013 – 2016 en m3) 

 Eau de surface Nappe captive Nappe phréatique Retenue Total 

AEP 357 834 0 189 274 0 547 108 

Industrie 0 0 0 0 0 

Irrigation 42 301 0 0 71 138 113 439 

Total 400 135 0 189 274 71 138 660 546 

 

Concernant l’AEP, des données plus précises peuvent être mobilisées permettant d’affiner les analyses 

à l’échelle de la masse d’eau. Ainsi, aucun prélèvement n’est réalisé sur le bassin de cette masse d’eau.  

 
D’après les annexes de l’arrêté homologuant le plan de répartition 2018/2019 à l’Organisme Unique 
de Gestion Collective du bassin versant de la Dordogne, 2 prélèvements s’effectuent dans le bassin de 
cette masse d’eau dont l’un dans un cours d’eau et l’autre dans une retenue déconnectée du milieu. 
Les volumes demandés et alloués sont présentés dans le Tableau 46. 

Tableau 46 : Volumes autorisés sur le bassin de la Rochille (Source : Arrêté homologuant le 
plan de répartition 2018/2019 du bassin versant de la Dordogne) 

 
Demande 
estivale 

2018 

Demande 
printemps 

2019 

Demande 
hiver 

2018 2019 

Volume 
estival 

alloué 2018 

Volume 
printemps 

alloué 2019 

Volume 
hiver alloué 
2018 2019 

Volumes autorisés sur le 
milieu (en m3) 

1 préleveur 
25 000 0 0 20 573 0 0 

Volumes autorisés dans les 
retenues déconnectées (en 

m3) 
1 préleveur 

10 000 0 0 10 000 0 0 

5.6.8.3 Rivières et milieux humides  

5.6.8.3.1 Milieux naturels 

Les zones à dominante humide couvrent 4% du bassin de cette masse d’eau. 87% correspondent à des 
milieux humides, boisements humides (51%) et prairies humides (36%) (Figure 84). 13% des zones à 
dominante humide sont dégradées principalement par les plans d’eau et l’agriculture. 
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Figure 84 : Zones à dominante humide sur le bassin de la Rochille (Source : EPIDOR) 

5.6.8.3.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte environ 70 plans d’eau, soit 3,1 plans d’eau/km² (densité forte). 

Leur surface cumulée couvre 1% du bassin (faible). Des plans d’eau semblent au fil de l’eau sur ce cours 

d’eau et ses affluents. 

 

La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Isle a plusieurs effets : disparition 
de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par augmentation de 
l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la prolifération 
d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 12% des zones humides 
ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-vis des pollutions 
en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les métaux lourds tels que 
l’arsenic. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment des vidanges et contribuent à la 
dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, pollutions libérées). 
 
Au 31 janvier 2019, aucun obstacle n’a été recensés dans la base du ROE de l’OFB ni dans la base 

EPIDOR dans le bassin de cette masse d’eau. Des plans d’eau semblent au fil de l’eau sur ce cours d’eau 

et ses affluents. Ainsi il conviendrait que ces obstacles à l’écoulement soient recensés pour préciser la 

pression que subit ce cours d’eau. 

 

A noter que la partie aval de cette masse d’eau est encore accessible aux anguilles (source figure 22, 

diagnostic du SAGE Isle Dronne). 

 

Dans le bassin versant de cette masse d’eau, 17 points de franchissement routier sont recensés, dont 
5 sur la Rochille (Figure 85). Parmi ces points de franchissement, sont comptés 4 ponts routiers, dont 
2 sont localisés sur la Rochille. La nature des autres points de franchissement n’est pas définie. 
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Figure 85 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin de la Rochille (Sources : IGN 
BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 

Le labour et le drainage ainsi que le piétinement des berges sont d’autres perturbations, identifiées 
sur tout le contexte piscicole Isle 1 dans le PDPG de la Fédération de pêche de la Dordogne (2017-
2022) mais aucune précision ne concerne ce cours d’eau en particulier. 

5.6.8.4 Risque d’inondation  

5.6.8.4.1 Ruissellement 

Dans le bassin de la Rochille, 2 communes ont connu au moins 3 évènements d’inondation et coulée 
de boues entre 1982 et 2018 à l’origine de la prise d’arrêtés de catastrophes naturelles (Tableau 47, 
Annexe 1). Ces communes ont connu les évènements de 1999 et 2008.  

Tableau 47 : Liste des communes ayant connu des arrêtés de catastrophes naturelles 
« Inondation, coulées de boues » entre 1982 et 2018 sur le bassin de la Rochille (Source : 

Géorisque) 

Commune Nombre Années 

Jumilhac le Grand 4 1993, 1999, 2008 et 2012 

Saint Priest les Fougères 3 1983, 1999 et 2008 
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 Le Lavaud (FRFR536) 

Figure 86 : Localisation de la ME Lavaud (sources : IGN SCAN 25, BD Carthage et SIEAG) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux 
(phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau, présence d’espèces et habitats 
remarquables (anguilles) 
 

- Réduire le risque d’inondation : Risques liés aux ruissellements 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2021 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique moyen Etat chimique bon 

 
Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Matières azotées, Matières organiques, Métaux, Matières 
phosphorées, Pesticide 
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Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Non significative 

Débordement d’orage Non significative 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements 

AEP Pas de pression 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements 

Altération de la continuité Minime 

Altération de l'hydrologie Minime 

Altération de la morphologie Minime 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 15 km2 pour environ 11,7 km de rivière. Le Lavaud et ses affluents 
sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les cultures, le système forestier et les 
prairies (Figure 87).  

Figure 87 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Lavaud (Corine Land Cover 2012) 
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5.6.9.1 Qualité des eaux  

La masse d’eau dispose d’une station de suivi de la qualité des eaux qui a permis de caractériser l’état 
chimique de la masse d’eau. Elle n’a pas été utilisée pour caractériser l’état écologique qui a été 
modélisé pour l’évaluation du SDAGE 2016-2021.  
 
Des mesures ont été effectuées à cette station entre 2010 et 2018 : Le Lavaud au niveau de Sarrazac 
(05044250).  

5.6.9.1.1 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

o Phytosanitaires : 

 

Les phytosanitaires sont suivis entre 2010 et 2018. Cette station a mesuré des dépassements du seuil 

de 0,1 µg/L par molécule. Le paramètre à l’origine de l’essentiel de ces dépassements est l’AMPA 

(2010 ; 2011 ; 2012 ; 2015 et 2018) mais d’autres molécules ponctuellement dépassent ce seuil 

comme : 

 

- Le glyphosate (2010 ; 2012),  

- Le Metolachlor ESA (suivi depuis 2016, dépassements en 2016, 2017 et 2018), 

- Le Metolachlor OXA (2016), 

- 2,4-D (2014), acétochlore (2012), Métolachlore total (2014), Triclopyr (2014). 

Figure 88 : Molécules quantifiées sur la station du Lavaud à Sarrazac sur la période 2010-2018 
(Source : SIE Adour Garonne) 

Le seuil de 0,5 µg/L pour la somme de molécules a été franchi trois fois sur la période considérée, en 

décembre 2010, juin 2012 et juin 2016. 

 

Le métolachlore est un désherbant interdit en France depuis 2003 qui a été remplacé par un produit 

très proche le S-métolachlore. Le S-métolachlore est principalement utilisé pour le désherbage du maïs 

en prélevée des adventices. Le Metolachlor ESA et le Metolachlor OXA en sont des molécules de 

dégradation. 

 

o Nitrates :  

 

Entre 2010 et 2018, les teneurs en nitrates ont oscillé entre 0,25 mg/L et 18 mg/L (médiane 8,7 mg/L). 
A noter que la teneur de 0,25 mg/L n’est pas représentative des faibles valeurs car elle est apparue 
une seule fois sur la période considérée (2014). La seconde plus faible valeur est de 4,6 mg/L. A noter 
une tendance légère à la baisse sur la période considérée. 
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Figure 89 : Nitrates mesurés à la station de Sarrazac (Source : SIE Adour Garonne) 

5.6.9.1.2 Concernant l’arsenic 

A cette station de mesures, l’arsenic a été mesuré dans l’eau, tous les ans depuis 2014. Les teneurs ont 
oscillé entre 0,3 µg/L et 3,2 µg/L (médiane 0,5 µg/L) (Figure 90). 

Figure 90 : Arsenic mesuré dans l’eau à la station de Sarrazac (Source : SIE Adour Garonne) 

5.6.9.1.3 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 55% du bassin de la masse d’eau (Figure 91). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 63% des surfaces correspondant à des prairies (52% 
prairies permanentes et 10% prairies temporaires) ainsi que vers la production de céréales (29%), dont 
du maïs (grain et ensilage, 17%), du blé tendre (6%), de l’orge (1%) et d’autres céréales (5%). Les 
vergers représentent 3% des surfaces identifiées et les fruits à coque 3%. 
 
A l’échelle de ce secteur hydrographique (Isle de sa source à la confluence de l’Auvézère), le bassin de 
cette masse d’eau est l’un des bassins présentant la plus forte proportion de maïs (grain et ensilage). 
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Figure 91 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la ME 
Lavaud (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 

5.6.9.1.4 Analyse des pressions domestiques  

L’état des lieux 2015 identifiait une pression non significative liée aux rejets de STEP. Cependant, 
aucune STEP n’est présente dans le bassin versant de cette masse d’eau. 

5.6.9.1.5 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau. 
 
Aucune ICPE n’est recensée dans le bassin de cette masse d’eau (source : site internet des installations 
classées). 

5.6.9.2 Rivières et milieux humides  

5.6.9.2.1 Milieux naturels 

Une ZNIEFF de type 2 est identifiée sur dans le bassin de cette masse d’eau avec pour habitats 
déterminant des milieux aquatiques, « Vallée de l’Isle en amont de Périgueux, gorges de l’Isle et de ses 
affluents, landes du Jumilhacois ». Ce site s’étend sur le bassin de plusieurs masses d’eau : Isle de la 
Valouse à l’Auvézère, le Périgord et la Valouse.  
 
« Les limites ont été largement étendues afin d'inclure tout le réseau hydraulique du secteur amont 
de l'Isle, dont la caractéristique est de s'écouler dans des vallons très encaissés. Les pentes sont 
fortement occupées par des boisements de feuillus acidiphiles, incluant des petits secteurs à hêtre. En 
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fond de vallée, on observe parfois le développement d'une forêt alluviale résiduelle à aulnes et frênes. 
Sur les secteurs à pentes moins fortes peuvent se développer des landes sèches à humides, parfois 
tourbeuses, qui s'accompagnent du développement de quelques plantes rares. » « La menace la plus 
marquée résulte d'une artificialisation des boisements (plantations de conifères) sur les terrains les 
plus accessibles. » 
 
Ce site présente un intérêt fonctionnel pour le ralentissement du ruissellement, la protection contre 
l’érosion des sols et pour les habitats qu’il présente. Parmi les habitats déterminants de ce site, on 
retrouve des landes humides, des forêts de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-européens et des 
communautés à Rhynchospora alba, espèce typique des tourbières acides (source GEREA, - 
720012849, Vallée de l’Isle en amont de Périgueux, gorges de l’Isle et de ses affluents, landes du 
Jumilhacois. - INPN, SPN-MNHN Paris, 23P. 
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720012849.pdf ). 
 
Les zones à dominante humide couvrent 4% du bassin de cette masse d’eau. 86% correspondent à des 
milieux humides, boisements humides (45%), prairies humides (38%) et mosaïques d’entités de moins 
de 1 ha (3%) (Figure 92). 14% des zones à dominante humide sont dégradées principalement par les 
plans d’eau, l’agriculture et les boisements artificiels (plantations).  

Figure 92 : Zones à dominante humide sur le bassin du Lavaud (Source : EPIDOR) 

5.6.9.2.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte environ 50 plans d’eau, soit 3,3 plans d’eau/km² (densité forte). 
Leur surface cumulée couvre 0,7% du bassin (faible). Des plans d’eau sont présents sur les têtes de 
bassin. 
 
La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Isle a plusieurs effets : disparition 
de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par augmentation de 
l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la prolifération 
d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 9% des zones humides 
ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-vis des pollutions 
en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les métaux lourds tels que 
l’arsenic. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment des vidanges et contribuent à la 
dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, pollutions libérées). 
 
Au 31 janvier 2019, 2 obstacles ont été recensés dans la base du ROE de l’OFB dans le bassin de cette 

masse d’eau (Tableau 48). 

 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720012849.pdf
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Tableau 48 : Liste des ouvrages (Source : ROE, janvier 2019) 

Nom de l’obstacle Hauteur de chute Commentaires 

Le Lavaud 

Prise d'eau moulin de Coutille Hauteur de chute comprise entre 1,5 et 2 m 
Pas d’usage, Absence de 

passe 

Prise d'eau moulin de Boueix Hauteur de chute comprise entre 2 et 3 m 
Usage Energie et 
hydroélectricité 

 
A noter que cette masse d’eau est encore accessible aux anguilles (source figure 22, diagnostic du SAGE 

Isle Dronne). Des anguilles ont été échantillonnées en 2013 lors d’inventaires piscicoles menés sur le 

Lavaud au niveau du moulin de la Tour sur la commune de Sarrazac. A noter qu’aucune anguille n’a 

été échantillonnée en 2012 en aval du pont Betoul sur la commune de Sarrazac, ni en 2012, 2013 au 

niveau d’Encheyrat sur la commune de Sarrazac, ni en 2012, 2013 et 2014 en aval du pont de Boueix 

sur la commune de Sarrazac (source PDPG24). 

 

Dans le bassin versant de cette masse d’eau, 8 points de franchissement routier sont recensés, dont 5 
sur le Lavaud (Figure 93). Parmi ces points de franchissement, sont comptés 3 ponts routiers, tous 
localisés sur le Lavaud. La nature des autres points de franchissement n’est pas définie. 

Figure 93 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin du Lavaud (Sources : IGN 
BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 



Plan Pluriannuel de Gestion « Isle Amont » 
SMBI 2021 

173 

Le labour et le drainage ainsi que le piétinement des berges sont d’autres perturbations, identifiées 

sur tout le contexte piscicole Isle 1 dans le PDPG de la Fédération de pêche de la Dordogne (2017-

2022) mais aucune précision ne concerne ce cours d’eau en particulier. 

5.6.9.3 Risque d’inondation  

5.6.9.3.1 Ruissellement 

Dans le bassin du Lavaud, 4 communes ont connu au moins 3 évènements d’inondation et coulée de 
boues entre 1982 et 2018 à l’origine de la prise d’arrêtés de catastrophes naturelles (Tableau 49, 
Annexe 1). Ces communes ont connu les évènements de 1999 et 2007.  

Tableau 49 : Liste des communes ayant connu des arrêtés de catastrophes naturelles 
« Inondation, coulées de boues » entre 1982 et 2018 sur le bassin du Lavaud (Source : 

Géorisque) 

Commune Nombre Années 

Sarrazac 7 1986, 1993, 1999 et 2007 (à 4 reprises) 

Dussac 4 1988, 1993, 1999 et 2007 

Saint Sulpice d’Excideuil 3 1999, 2007 et 2008 

Nanthiat 3 1993, 1999 et 2007 

  Le Boucheron (FRFRR536_1) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux 
(phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau, présence d’espèces et habitats 
remarquables (anguilles) 
 

- Réduire le risque d’inondation : Risques liés aux ruissellements  

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2021 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique moyen Etat chimique Bon (extrapolé) 

 
Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Nitrates, Pesticides 
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Figure 94 : Localisation de la ME Boucheron (sources : IGN SCAN 100, BD Carthage et SIEAG) 

 

Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Pas de pression 

Débordement d’orage Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 
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Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements 

AEP Pas de pression 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements 

Altération de la continuité Minime 

Altération de l'hydrologie Minime 

Altération de la morphologie Minime 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 35 km2 pour environ 6,8 km de rivière. Le Boucheron et ses 
affluents sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les cultures et le système forestier (Figure 
95).  

Figure 95 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Boucheron (Corine Land Cover 
2012) 

5.6.10.1 Qualité des eaux  

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux.  

5.6.10.1.1 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 

5.6.10.1.2 Concernant l’arsenic 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 
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5.6.10.1.3 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 45% du bassin de la masse d’eau (Figure 96). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 73% des surfaces correspondant à des prairies (54% 
prairies permanentes et 19% prairies temporaires) ainsi que vers la production de céréales (20%), dont 
du maïs (grain et ensilage, 7%), du blé tendre (6%), de l’orge (1%) et d’autres céréales (7%). Les 
oléagineux (tournesol) représentent 3% des surfaces identifiées, les vergers 1% et les fruits à coque 
1%. 
 
A l’échelle de ce secteur hydrographique (Isle de sa source à la confluence de l’Auvézère), le bassin de 
cette masse d’eau présente la plus forte proportion d’autres céréales. 

Figure 96 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la ME 
Boucheron (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 

Un élevage de porcs classé ICPE soumis à enregistrement (2 052 unités) est identifié au lieu-dit Le Mas 
Laborie sur la commune de Jumilhac le Grand (source : site internet des installations classées). 

5.6.10.1.4 Analyse des pressions domestiques  

L’état des lieux 2019 identifie une pression non significative liée aux rejets de STEP.  
 
Une station d’épuration rejette ses eaux traitées dans le bassin pour 150 équivalents habitants 
(Tableau 50). Elle était conforme vis-à-vis de la directive ERU en 2016.  Elle a été identifiée comme 
rejetant une quantité d’eau équivalente au débit du cours d’eau récepteur à l’étiage (ligne grise dans 
le Tableau 50, cf. 5.3.1 Domestiques). 
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Tableau 50 : STEP sur le bassin du Boucheron (SIE Adour Garonne) 

STEP 
Conformité 
ERU 2016 

EH 
Système 

traitement 
Traitement 

complémentaire 
Localisation 

rejet 
Type 

réseaux 

Sarrazac (bourg) Oui 150 
Filtres 

Plantés 
 Infiltration 

Réseau 
séparatif 

 
Pas de dysfonctionnement du réseau de collecte identifié dans les observations du SDDE en 2017. 

5.6.10.1.5 Analyse des pressions industrielles 

Un établissement en fonctionnement redevable auprès de l’agence de l’eau est recensé sur le bassin 
de cette masse d’eau dont l’activité est captage, traitement et distribution d’eau. Son rejet se fait dans 
un cours d’eau. A noter qu’aucune donnée sur les rejets de cet établissement n’est disponible sur le 
SIE Adour Garonne. 
 
En dehors de l’ICPE agricole (5.6.10.1.3 Analyse des pressions agricoles), aucune autre ICPE n’est 
recensée sur le bassin. 

5.6.10.2 Rivières et milieux humides  

5.6.10.2.1 Milieux naturels 

Une ZNIEFF de type 1 est identifiée dans le bassin de cette la masse d’eau, « Lande des chemins 
blancs ». Ce site se situe sur la commune de Jumilhac le Grand non loin des sources du Laveau, affluent 
rive droite du Boucheron. « Petite zone de lande tourbeuse acide, milieu rare en Dordogne où le 
substrat calcaire domine. L'absence d'exploitation des quelques parcelles concernées permet le 
développement de plantes rares que l'on n'observe pas sur les terrains adjacents. A noter la présence 
de la linaigrette à feuilles étroites, espèce très rare en Dordogne, et l'abondance particulière de 
Narthecium ossifragum. L'absence d'exploitation peut provoquer la fermeture et l'assèchement 
progressif de cette lande très humide et tourbeuse. A l'ouest de la ZNIEFF, des terrains qui faisaient 
parties de cette unité de lande tourbeuse ont fait l'objet d'une tentative de mise en culture 
(destruction localisée de la lande et influence négative du système de drainage sur la lande 
subsistant). » Ce site présente un intérêt fonctionnel pour la régulation hydraulique, la protection 
contre l’érosion des sols et pour les habitats qu’il présente. Les habitats déterminants de ce site sont 
des bas-marais acides, des landes humides et des tourbières (source GEREA. - 720020036, LANDE 
DESCHEMINS BLANCS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 11P. 
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720020036.pdf ). 
 
Les zones à dominante humide couvrent 7% du bassin de cette masse d’eau. 82% correspondent à des 
milieux humides, boisements humides (41%) et prairies humides (41%) (Figure 97). 18% des zones à 
dominante humide sont dégradées principalement par les plans d’eau et l’agriculture. A l’échelle de 
ce secteur hydrographique (Isle de sa source à l’Auvézère), le bassin de cette masse d’eau présente la 
plus forte proportion de zones à dominante humide dégradées par des plans d’eau.   

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720020036.pdf
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Figure 97 : Zones à dominante humide sur le bassin du Boucheron (Source : EPIDOR) 

5.6.10.2.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte plus de 120 plans d’eau, soit 3,5 plans d’eau/km² (densité 
forte). Leur surface cumulée couvre 1,2% du bassin (moyen). Des plans d’eau semblent au fil de l’eau 
sur ce cours d’eau et ses affluents. 
 
La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Isle a plusieurs effets : disparition 
de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par augmentation de 
l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la prolifération 
d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 17% des zones humides 
ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-vis des pollutions 
en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les métaux lourds tels que 
l’arsenic. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment des vidanges et contribuent à la 
dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, pollutions libérées). 
 
Au 31 janvier 2019, aucun obstacle n’a été recensés dans la base du ROE de l’OFB ni dans la base 
EPIDOR dans le bassin de cette masse d’eau. Des plans d’eau semblent au fil de l’eau sur ce cours d’eau 
et ses affluents. Ainsi il conviendrait que ces obstacles à l’écoulement soient recensés pour préciser la 
pression que subit ce cours d’eau. 
 
A noter que cette masse d’eau est encore accessible aux anguilles (source figure 22, diagnostic du SAGE 
Isle Dronne). 
 
Dans le bassin versant de cette masse d’eau, 35 points de franchissement routier sont recensés, dont 
3 sur le Boucheron (Figure 98). Parmi ces points de franchissement, sont comptés 5 ponts routiers, 
dont 1 est localisé sur le Boucheron. La nature des autres points de franchissement n’est pas définie. 
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Figure 98 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin du Boucheron (Sources : 
IGN BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 

Le labour et le drainage ainsi que le piétinement des berges sont d’autres perturbations, identifiées 
sur tout le contexte piscicole Isle 1 dans le PDPG de la Fédération de pêche de la Dordogne (2017-
2022) mais aucune précision ne concerne ce cours d’eau en particulier. 

5.6.10.3 Risque d’inondation  

5.6.10.3.1 Ruissellement 

Dans le bassin du Boucheron, 2 communes ont connu au moins 3 évènements d’inondation et coulée 
de boues entre 1982 et 2018 à l’origine de la prise d’arrêtés de catastrophes naturelles (Tableau 51, 
Annexe 1). Ces communes ont connu les évènements de 1993 et 1999.  

Tableau 51 : Liste des communes ayant connu des arrêtés de catastrophes naturelles 
« Inondation, coulées de boues » entre 1982 et 2018 sur le bassin du Boucheron (Source : 

Géorisque) 

Commune Nombre Années 

Sarrazac 7 1986, 1993, 1999 et 2007 (à 4 reprises) 

Jumilhac le Grand 4 1993, 1999, 2008 et 2012 
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  L'Isle de la Valouse à l'Auvézère (FRFR50) 

Figure 99 : Localisation de la ME Isle de la Valouse à l’Auvézère (Sources : IGN SCAN 100, BD 
Carthage et SIEAG) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux 
(nitrates/phytosanitaires) au regard de l’enjeu eau potable, qualité des eaux (phytosanitaires) 
et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Milieux fragmentés par 
l’artificialisation des milieux (dynamique fluviale perturbée sur l’Isle en raison des nombreux 
ouvrages), Secteur à enjeu milieux humides/tête de bassin, présence d’espèces et habitats 
remarquables (Anguilles), Secteur à enjeu continuité nautique (Canoës) 
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- Réduire le risque d’inondation : Risques liés aux débordements des cours d’eau et 
ruissellements 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2021 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique moyen Etat chimique bon 

 
Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Matières azotées, Matières organiques, Métaux, Matières 
phosphorées, Pesticides, Flore aquatique 
 

Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Non significative 

Débordement d’orage Non significative 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Non significative 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries  Non significative 

Sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements 

AEP Non significative 

Industriels Non significative 

Irrigation Non significative 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements 

Altération de la continuité Modérée 

Altération de l'hydrologie  Minime 

Altération de la morphologie Minime 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 251 km2 pour environ 47,2 km de rivière. L’Isle, de la Valouse à 
l’Auvézère, et ses affluents sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par le système forestier, les cultures, les 
prairies et les territoires urbains (Figure 100). Les territoires urbains correspondent principalement aux 
bourgs de Corgnac sur l’Isle, Savignac les Eglises, Sarliac sur l’Isle, d’Antonne et d’Escoire ainsi qu’à une 
carrière sur la commune de Savignac les Eglises. A l’échelle de ce secteur hydrographique (Isle de sa 
source à la confluence de l’Auvézère), le bassin de cette masse d’eau présente la plus forte proportion 
de forêts. 
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Figure 100 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Isle de la Valouse à l’Auvézère 
(Corine Land Cover 2012) 

5.6.11.1 Qualité des eaux  

Deux stations permettent de mesurer la qualité des eaux sur cette masse d’eau : 
 

- L'Isle à Corgnac (05044000) entre 1971 et 2018, 
 

- L'Isle à Antonne-et-Trigonant (05042930) entre 2016 et 2018.  

Sur le bassin de cette masse d’eau, un site de baignade en plan d’eau est présent : baignade de l’étang 
communal de Nantheuil. La gestion de ce plan d’eau communal est publique. 
 
Sur la période 2011-2018, les concentrations annuelles maximales relevées en cyanobactéries sont 
majoritairement inférieures à 20 000 cellules/mL. Seule en 2011, la concentration maximale annuelle 
a dépassé le seuil de 20 000 cellules/mL.  
 
Le profil de baignade établi en 2012 diagnostique que les apports de phosphore proviennent 

exclusivement de l’assainissement non collectif. Dans le profil de baignade établi en 2012. 

 

Les principales actions à mener concernent la gestion du plan d’eau en lui-même (vidange totale, assec 
total), le suivi de la mise aux normes des ANC défectueux, la limitation des populations de canards 
colvert et des ragondins, et la poursuite des actions vis-à-vis de l’activité agricole (préservation de 
l’élevage extensif, pas d’accès du bétail au milieu aquatiques et pas de stockage de pesticides et/ou 
d’effluents à proximité des cours d’eau). 

5.6.11.1.1 Concernant la bactériologie  

La bactériologie est moins bien connue que d’autres paramètres et peut subir localement des 
dégradations ce qui peut poser un problème pour la pratique de canoë. 
 
Des suivis ont été réalisés en 2017 et 2018 par le Département de la Dordogne afin de qualifier l’impact 
bactériologique de l’assainissement collectif sur les principaux cours d’eau à enjeu nautique. Ce suivi 
est réalisé sur cette masse d’eau au niveau de la STEP de Corgnac sur l’Isle. En 2018, aucun 
dépassement du seuil de qualité n’a été enregistré au niveau de ce point. 
 
En l'absence de profil de baignade, l'analyse des facteurs de dégradation n'a pas été aussi approfondie. 
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5.6.11.1.2 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

o Phytosanitaires : 

 

Les phytosanitaires ne sont pas suivis à la station à Antonne-et-Trigonant. 
 

A la station de l’Isle à Corgnac, les phytosanitaires sont suivis entre 2006 et 2018. Cette station a 

mesuré des dépassements du seuil de 0,1 µg/L par molécule. Les molécules à l’origine de ces 

dépassements sont : 

 

- Le Metolachlor ESA (suivi depuis 2016, dépassements en 2016 ; 2017 ; 2018), le Metolachlor 

OXA (2017), le Métolachlore total (2016 ; 2017 ; 2018) 

- L’AMPA (2013 ; 2014), 

- L’acétochlore (2007 ; 2009), l’acétochlor ESA (2016 ; 2017), 

- Le 2,4-D (2006 ; 2011),  

- L’aminotriazole (2009), le Dichlorprop (2006), le Diméthénamide (2009), le Folpel (2011), le 

Triclopyr (2010). 

Figure 101 : Molécules quantifiées sur la station de l’Isle à Corgnac sur la période 2006-2019 
(Source : SIE Adour Garonne) 

Le seuil de 0,5 µg/L pour la somme de molécules a été franchi quatre fois sur la période considérée, en 

mai 2009, octobre 2010, mai 2016 et juin 2017. 

 

Les phytosanitaires sont également recherchés dans les eaux brutes captées pour l’alimentation en 
eau potable. Plusieurs captages sont recensés dans le bassin de cette masse d’eau : 
 

- Le captage du Pont du Château, sur la commune de Sarrazac, est alimenté par l’Isle. Cette 
ressource a présenté des dépassements du seuil de 0,1 µg/L en phytosanitaires en 2016 et 
2017 (ESA Metolachlore). Ces dépassements en phytosanitaires sont à l’origine de non-
conformités sur les eaux distribuées supérieures à 30 jours en 2016 et 2017. A noter que des 
cyanobactéries ont été relevées sur les eaux brutes de ce captage. Sur la période 2007-2016, 
les concentrations annuelles maximales relevées en cyanobactéries sont plutôt inférieures à 
20 000 cellules/mL sauf en 2009 (plus de 24 000 cellules/mL) et en 2010 (plus de 20 000 
cellules/mL). 
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Ce captage bénéficie de périmètres de protection arrêtés en mai 2019 (immédiat, rapproché 
et éloigné, Tableau 52). Le périmètre rapproché couvre la vallée de l’Isle jusqu’au niveau du 
lieu-dit Lavaud et comprend les vallées des affluents. Le périmètre éloigné correspond à la 
totalité du bassin versant sur les communes de Nantheuil de Thiviers, Sarrazac, St Paul la 
Roche, Chaleix, Jumilhac le Grand, St Priest les Fougères, La Coquille, St Pierre de Frugie, St 
Yrieix la Perche, Le Chalard, Ladignac le Long, Bussière Galant, La Roche l’Abeille, La Meyze, St 
Hilaire les Places, Rilhac Lastours, Nexon, Janailhac. A noter qu’une nouvelle usine de 
traitement a été mise en service en octobre 2018. 
 

- Le forage de Las Combas, sur la commune de Vaunac, est alimenté par un forage (168m), 
rattaché à la masse d’eau souterraine FRFG003 Calcaires jurassiques BV Isle-Dronne secteurs 
hydro p6-p7. Cette ressource a présenté des dépassements du seuil de 0,1 µg/L en 
phytosanitaires liés au Diuron en 2012 et au Triclopyr en 2012 et 2016. En dehors de ces 
dépassements, des traces de phytosanitaires sont relevées. Seul le périmètre de protection 
immédiat a été défini. Il couvre une surface d’environ 600 m² en rive droite de l’Isle.  
 

- Les captages, sur la commune de St Jory Las Bloux, sont alimentés par une source, rattachée à 
la masse d’eau souterraine FRFG003 Calcaires jurassiques BV Isle-Dronne secteurs hydro p6-
p7 pour le captage de Glane et par l’Isle pour le second captage. Ces captages ont présenté 
des dépassements du seuil de 0,1 µg/L en phytosanitaires en 2017 dans l’Isle et dans la 
source de Glane (Atrazine déisopropyl déséthyl et Metolachlore ESA). Des dépassements ont 
également été constatés dans la source de Glane en 2015 (Atrazine déisopropyl déséthyl et 
Metolachlore ESA) et en 2016 (Metolachlore ESA). Ces dépassements en phytosanitaires sont 
à l’origine de non-conformités sur les eaux distribuées supérieures à 30 jours en 2016 et 
2017. Ce captage est un captage conférence environnementale (nitrates et phytosanitaires) 
qui fait actuellement l’objet d’un diagnostic multi-pressions sur l’aire d’alimentation. Les 
périmètres de protection sont en cours de révision. 
 

- Le captage Les Bories, sur la commune d’Antonne et Trigonant, est alimenté par une source, 
rattachée à la masse d’eau souterraine FRFG073 Calcaires et sables du turonien coniacien 
captif nord-aquitain. Cette source a présenté un dépassement du seuil de 0,1 µg/L en 
phytosanitaires lié à l’Atrazine déséthyl en 2006. En dehors de ce dépassement, des traces de 
phytosanitaires sont relevées. Le périmètre de protection immédiat couvre une surface 
d’environ 0,9 ha en rive droite de l’Isle. Le périmètre de protection rapproché, d’une surface 
d’environ 32 ha, ainsi que le périmètre de protection éloigné, d’une surface d’environ 3,3 km², 
sont inclus dans le bassin de cette masse d’eau. Des traces de phytosanitaires ont été 
retrouvées dans les eaux distribuées en 2016 et 2017. 
  

- Le captage Font de Pré, sur la commune d’Escoire, est alimenté par une source, rattachée à la 
masse d’eau souterraine FRFG095 Calcaires, grés et sables du turonien-coniacien-santonien 
libre BV Isle-Dronne. Des traces de phytosanitaires sont relevées mais pas de dépassements 
du seuil de 0,1 µg/L. Le périmètre de protection immédiat couvre une surface de près de 600 
m² en rive gauche de l’Isle. Le périmètre de protection rapproché, d’une surface d’environ 2,6 
ha, ainsi que le périmètre de protection éloigné, d’une surface d’environ 9,4 ha, sont inclus 
dans le bassin de cette masse d’eau. Pas de phytosanitaires détectés dans les eaux distribuées 
en 2016 et 2017. 
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Tableau 52 : Limitation d’usages dans les périmètres de protection du captage Pont du 
Château situé sur la commune de Sarrazac (Source : arrêté de DUP, 2019) 

Périmètre de protection rapproché 

Activités 
interdites 

Création de plans d’eau ; 
Installation de stockage ou dépôts d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus ou de 

tous produits ou matières susceptibles d’altérer la qualité de l’eau ; 
Création de bâtiments d’élevage même ne relevant pas du régime de la déclaration ou de 

l’autorisation au titre des ICPE, excepté en cas de nécessité pour assurer la mise en 
conformité ou l’extension des exploitations déjà existantes ; l’avis d’un hydrogéologue sur 

ces projets sera requis au préalable. 
Le changement d’affectation des prairies devra se faire au profit des bois et le changement 

d’affectation des terres de labour au profit des bois ou prairies ; 
Le défrichement, l’exploitation des bois sont avec obligation de replanter ; les opérations de 

coupe ou de débardages devront se faire en veillant à éviter tous risques de pollution par 
les hydrocarbures. Interdiction de l’entretien et de l’approvisionnement en carburant des 

véhicules de débardage dans le PPR2 ; 
La création de camping et de caravaning non raccordés à un réseau collectif 

d’assainissement ; 
L’implantation d’installations classées pour la protection de l’environnement ; 

L’implantation de canalisation d’hydrocarbures à l’exception des conduites de gaz dont la 
mise en place sera précédée de l’avis favorable d’un hydrogéologue agréé ; 

L’épandage et l’infiltration de tout effluent pouvant porter atteinte à la qualité des eaux. Il 
s’agit entre autres de l’épandage de lisier, de boues de station d’épuration… 

Le chauffage au fuel des bâtiments nouveaux ou à restaurer ; 
L’abreuvement direct du bétail dans les cours d’eau ; 

Interdiction des épandages (produits fertilisants/phytosanitaires) au sein des bandes 
enherbées mises en place de part et d’autre des cours d’eau. 

Activités 
réglementées 

Des limitations de vitesse à 50 ou 70 km :h seront instaurés selon leur dangerosité dans 
tous les virages des RD78 et RD81 ; 

Le contrôle des assainissements individuels est réalisé au regard du classement de la zone 
comme enjeu sanitaire ; les situations de non-conformité susceptibles d’avoir un impact sur 

les eaux souterraines devront être résorbées dans un délai de 4 ans ou d’un an en cas de 
vente de l’habitation ; 

L’entretien des voies de circulation, des parkings, des chemins, des bordures de plan d’eau 
tant privés que publics sera réalisé par des moyens mécaniques ; 

Les bâtiments d’élevage existants devront être mis aux normes selon la réglementation en 
vigueur ; les situations de non-conformité susceptibles d’avoir un impact sur les eaux 

souterraines devront être résorbées dans un délai de 4 ans ou d’un an en cas de vente de 
l’exploitation ; 

Des aménagements devront être réalisés de manière à éviter le piétinement du bétail dans 
le lit mineur des cours d’eau ; 

Les stockages existant de produits susceptibles d’altérer la qualité de l’eau devront être mis 
aux normes en vigueur (cuve à fuel sur bac de rétention, bidons d’huile ou de produits 

fertilisants ou phytosanitaires…) ; 
Les épandages de produits fertilisants (fumiers, compost homologué…) et phytosanitaires 

devront être conduits dans le strict respect des bonnes pratiques agricoles. 

Travaux à 
mettre en 

œuvre 

Des glissières de sécurité seront maintenues ou mises en place pour les RD78 et RD84 
lorsque qu’après expertise du département, le risque de sortie de route est avéré ; 

Mise en œuvre de bande enherbée de 5 à 15m de large de part et d’autre des cours d’eau ; 
Une ripisylve sera implantée sur les berges des cours d’eau pour lesquelles elle est 

déficiente et ce en complément de la bande enherbée. 

Périmètre de protection éloigné 

Aucune tolérance ne sera accordée dans le cas de non-conformité des rejets industriels, pluviaux et de 
station d’épuration dans les eaux souterraines ou superficielles présents dans cette zone. 
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Dans ce périmètre, une procédure d’alerte sera mise en place, réactualisée régulièrement (téléphones, 
mails). Cette fiche à l’occasion de la notification de l’arrêté devra être communiquée aux collectivités 
présentes sur le bassin versant ainsi qu’au gestionnaires des sites sensibles inventoriés dans l’étude 

préalable. 
Concernant le bassin versant (Valouze, Rochille) une zone de protection vis-à-vis des prises d’eau de La 

Coquille va être mise en place après le diagnostic territoire dans le cadre de la démarche captage 
conférence ; Dans ce cadre les mesures, actions mises en œuvre vis-à-vis de la contamination des eaux par 
les phytosanitaires ou tous autres paramètres qui pourraient se révéler significatifs pourront si nécessaires 

être étendues au bassin versant de l’Isle. 

 
Le bassin de cette masse d’eau est également concerné en partie par le périmètre de protection 
éloigné du captage du Toulon, situé dans le bassin de l’Isle de l’Auvézère au Jouis, ou des dépassements 
du seuil de 0,1 µg/L en phytosanitaires ont été relevés. 
 
Le métolachlore est un désherbant interdit en France depuis 2003 qui a été remplacé par un produit 

très proche le S-métolachlore. Le S-métolachlore est principalement utilisé pour le désherbage du maïs 

en prélevée des adventices. Le Metolachlor ESA et Metolachlor OXA en sont des molécules de 

dégradation. 

 

o Nitrates :  

 

Une augmentation s’observe à partir des médianes des résultats obtenus aux 2 stations de suivi 
(d’amont en aval). 
 
Sur la station de l’Isle à Corgnac, entre 1974 et 2018, les teneurs en nitrates ont oscillé entre 1,42 mg/L 
et 13,2 mg/L (médiane 6,2 mg/L). A noter une tendance à l’augmentation sur la période considérée. 
 
Sur la station de l’Isle à Antonne, entre 2016 et 2018, les teneurs en nitrates ont oscillé entre 5,9 mg/L 
et 13 mg/L (médiane 8,3 mg/L). Aucune tendance d’évolution ne semble se dégager de ces résultats 
sur la période considérée. 

Figure 102 : Nitrates mesurés à la station à Corgnac (Source : SIE Adour Garonne) 

5.6.11.1.3 Concernant l’arsenic 

L’arsenic n’a été mesuré qu’à la station de mesures de l’Isle à Corgnac : 
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- Dans l’eau, en 2009, 2012 puis tous les ans depuis 2015. Les teneurs ont oscillé entre 2,8 µg/L 
et 23 µg/L (médiane 12,5 µg/L) (Figure 103). 
 

- Dans les sédiments, tous les ans depuis 2007. Les concentrations ont oscillé entre 19 et 79 
mg/kg de matière sèche (médiane 39 mg/kg de matière sèche), Figure 104. Une tendance à 
l’augmentation est observée. 

Figure 103 : Arsenic mesuré dans l’eau à la station à Corgnac (Source : SIE Adour Garonne) 

Figure 104 : Arsenic mesuré dans les sédiments à la station à Corgnac (Source : SIE Adour 
Garonne) 

5.6.11.1.4 Concernant les paramètres biologiques 

L’état d’un indice biologique est à l’origine du classement de cette masse d’eau en état écologique 
moyen. 
 
Il s’agit de l’indice portant sur les diatomées (IBD). Ci-dessous l’évolution de cet indice à la station de 
mesure L’Isle à Corgnac ainsi qu’à l’autre station de mesure à Antonne (Figure 105 et Figure 106). La 
période grisée correspond à la période étudiée pour établir l’état biologique de cette masse d’eau. 
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Figure 105 : Evolution de l’indice IBD à la station L’Isle à Corgnac entre 2005 et 2018 (Source : 
SIEAG) 

Figure 106 : Evolution de l’indice IBD à la station L’Isle à Antonne et Tigonant entre 2016 et 
2018 (Source : SIEAG) 

L’étude de la population diatomique traduit les pollutions organiques et est également corrélée avec 
les concentrations en phosphore, qui reflètent le degré d’eutrophisation. L’Isle à Corgnac présente des 
concentrations non négligeables qui indiquent un état moyen. Ces concentrations n’ont pas de 
conséquences notoires sur les autres compartiments biologiques. En effet, d’autres indices sont 
mesurés, l’un portant sur les invertébrés, suivi depuis 2008 qui est toujours en très bon état, un autre 
sur les poissons qui s’est amélioré depuis 2008 passant ainsi d’état moyen à très bon état et le dernier 
portant sur les macrophytes suivi depuis 2005 qui oscille entre bon et très bon. 
 
La station d’Antonne, plus en aval, présente des concentrations plus faibles en contaminants 
organiques. Toutefois l’IBD indique un état moyen mais ces résultats, disponibles seulement depuis 
2016, ne permettent pas de statuer sur les perturbations possibles. D’autres indices sont mesurés à la 
station d’Antonne, l’un portant sur les invertébrés, suivi depuis 2016 toujours en très bon état et 
l’autre portant sur les macrophytes suivi depuis 2016 toujours en bon état. 
 
Ces 2 stations, situées à 20 km de distance, ne montrent pas de dégradation des milieux entre ces 2 
points. Toutefois la surveillance doit se poursuivre concernant les tendances à l’eutrophisation. 
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5.6.11.1.5 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 31% du bassin de la masse d’eau (Figure 107). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 46% des surfaces correspondant à des prairies (36% 
prairies permanentes et 10% prairies temporaires) et 6% à des fourrages, ainsi que vers la production 
de céréales (34%), dont du maïs (grain et ensilage, 14%), du blé tendre (10%), de l’orge (4%) et d’autres 
céréales (6%). Les oléagineux (tournesol et colza) représentent 6% des surfaces identifiées et les fruits 
à coque 5%. 
 
A l’échelle de ce secteur hydrographique (Isle de sa source à la confluence de l’Auvézère), le bassin de 
cette masse d’eau présente la plus forte proportion de céréales, avec la plus forte proportion d’orge, 
mais également la plus forte proportion d’oléagineux, avec la plus forte proportion de colza et de 
tournesol, et aussi la plus forte proportion de fourrages. 

Figure 107 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la ME 
Isle de la Valouse à l’Auvézère (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 

Trois élevages de porcs classés ICPE sont identifiés dans le bassin de cette masse d’eau. 2 sont soumis 
à enregistrement sur la commune de Vaunac, l’un au lieu-dit Les Allois (2 734 unités) et l’autre au lieu-
dit Cros Chapeyroux (1 292 unités). Le dernier élevage classé ICPE est soumis à autorisation (6 712 
unités de porcs de plus de 30kg, avec 3 927 emplacements pour les porcs de production (de plus de 
30kg) et 779 emplacements pour les truies). Il est au lieu-dit Les Maines sur la commune de Négrondes 
(source : site internet des installations classées). 

5.6.11.1.6 Analyse des pressions domestiques  

10 stations d’épuration rejettent leurs eaux traitées dans le bassin pour 4 410 équivalents habitants 
(Tableau 36).  Elles étaient toutes conformes vis-à-vis de la directive ERU en 2016 (pas d’information 
pour la STEP de St Vincent sur l’Isle car mise en service en 2016 et pour la STEP du camping Huttopia). 
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Tableau 53 : STEP sur le bassin de la masse d’eau Isle de la Valouse à l’Auvézère en 2016 
(Source : SIE Adour Garonne) 

STEP 
Conformité 
ERU 2016 

EH 
Système 

traitement 
Traitement 

complémentaire 
Localisation 

rejet 
Type 

réseaux 

Nantheuil 
(bourg) 

Oui 100 Filtres Plantés  

Rejet dans 
le Ruisseau 

de Saint-
Avit 

Réseau 
séparatif 

Vaunac Oui 200 Filtres à sables  Infiltration 
Réseau 

séparatif 

Mayac (Village 
le Dognon) 

Oui 100 Filtres Plantés  Infiltration 
Pas de 

données 

Savignac les 
Eglises 

Oui 700 

Boue activée 
aération 

prolongée (très 
faible charge) 

Dénitrification 
Rejet dans 

l’Isle 
Réseau 

séparatif 

Sorges 
(communale 2) 

Oui 700 Filtres à sables  Infiltration 
Réseau 

séparatif 

St Vincent sur 
l’Isle 

 80 Filtres plantés 
Zone 

intermédiaire 
avant rejet 

Infiltration 
Réseau 

séparatif 

Sarliac sur l’Isle Oui 1 000 

Boue activée 
aération 

prolongée (très 
faible charge) 

Dénitrification 
Rejet dans 

l’Isle 
Réseau 

séparatif 

Sarliac sur l’Isle 
(Le Buis) 

Oui 30 Filtres à sables  Infiltration 
Réseau 

séparatif 

Antonne et 
Trigonant 

(communale) 
Oui 1 200 

Boue activée 
aération 

prolongée (très 
faible charge) 

Dénitrification 
Rejet dans 

l’Isle 
Réseau 
unitaire 

Camping 
Huttopia 

- 300 Filtres plantés 

Procédé de 
désinfection, 

Zone 
intermédiaire 

avant rejet 

Infiltration 
Pas de 

données 

 
En ce qui concerne la STEP de Sorges, le SATESE, face au constat du colmatage du massif filtrant et le 
très probable colmatage des drains de collecte, à l'origine de l'absence d'écoulement en sortie de 
station en 2017, incite à la réalisation d’une étude visant la réhabilitation complète de l'ouvrage de 
traitement (filtre à sable). 
 
Pour la STEP de Vaunac, le SATESE signale en 2017 l’impossibilité de l’infiltration des effluents pré-
traités car les filtres à sable sont saturés (présence d'eau de nappe dans le fond des filtres). 
 
Deux STEP ont été identifiées comme rejetant une quantité d’eau équivalente au débit du cours d’eau 
récepteur à l’étiage (lignes grises dans le Tableau 53, cf. 5.3.1 Domestiques). La STEP de Vaunac 
rejetant dans le sol ne semble pas concernée par cette problématique, lorsque les filtres à sables sont 
saturés. 
 
L’état des lieux 2015 identifie une pression significative liée aux débordements de déversoirs d’orage. 
En ce qui concerne les réseaux de collecte, peu d’informations sont disponibles (Tableau 54). Il 



Plan Pluriannuel de Gestion « Isle Amont » 
SMBI 2021 

191 

conviendrait d’améliorer la collecte sur le système d’assainissement de Savignac les Eglises et Sorges 
et d’améliorer la connaissance sur l’état des autres réseaux de collecte. 

Tableau 54 : Etat des réseaux de collecte des eaux usées sur le bassin de la masse d’eau Isle 
de la Valouse à l’Auvézère (source : Observations SDDE 2017, depuis le SIE) 

STEP Fonctionnement du réseau de collecte 

Antonne et Trigonant 
(communale) 

La charge hydraulique collectée par le réseau (en moyenne mensuelle) est 
largement en dessous de la capacité nominale de la station d'épuration. 

Pas d’autres données sur l’état du réseau de collecte. 

Camping Huttopia Pas d'observation 

Mayac (Village le 
Dognon) 

Pas d’entrée d’eaux claires parasites en période de pluie. 

Nantheuil (bourg) 

Entrée d’eaux claires parasites en période de pluie. Le SATESE et l'exploitant 
identifieront leur origine. La charge hydraulique supplémentaire induite ne gêne pas 

le fonctionnement de la station d'épuration et n'a pas d'impact sur la qualité du 
traitement. 

Sarliac sur l’Isle (Le 
Buis) 

Pas d'observation 

Sarliac sur l’Isle 
L'absence de nappe haute sur l'année 2017 ne permet pas d'identifier d'éventuelles 

intrusions d'eaux claires parasites permanentes. 

Savignac les Eglises Problèmes rencontrés en 2017 sur la collecte des effluents. 

Sorges (communale 
2) 

Réseau de collecte sensible aux entrées d’eaux claires parasites en période 
pluvieuse. Pour des événements pluvieux intenses, il n'est pas à exclure que des 

regards soient immergés, provoquant des intrusions d'eau. Ceci est/serait à 
dissocier des mauvais raccordements habituels. 

Vaunac 

Le réseau étant entièrement gravitaire, il n'est pas possible d'estimer les volumes 
d'eaux usées collectés. L'étude préliminaire au projet de réhabilitation avait établi 
une surface active très faible générant des eaux claires parasites météoriques dans 

le réseau de collecte. 

St Vincent sur l’Isle STEP mise en service en 2016. Pas de données sur l’état du réseau de collecte. 

5.6.11.1.7 Analyse des pressions industrielles 

6 établissements en fonctionnement redevables auprès de l’agence de l’eau sont recensés sur le bassin 
de cette masse d’eau (Tableau 55). 

Tableau 55 : Etablissements industriels redevables auprès de l’AEAG dans le bassin de l’Isle 
de la Valouse à l’Auvézère (Source : SIE Adour Garonne) 

Nom établissement Activité 

CARRIERES DE THIVIERS Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 

BESSE FRERES ET FILS Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 

GUYENNE PAPIERS Fabrication d'autres articles en papier ou en carton 

ACTION ENVIRONNEMENT SERVICE Traitement et élimination des déchets dangereux 

SOC. DES SCIERIES DE CORGNAC SUR 
L'ISLE 

Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 

MAISON DE SANTE ET DE RETRAITE DE 
LANMARY 

Activités hospitalières 

 
A partir des données disponibles sur le SIE, seuls 2 établissements présentent des données de rejets : 
Guyenne Papiers et la maison de santé et de retraite de Lanmary. 
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Ces 2 établissements sont dotés de stations d’épuration industrielles (Tableau 56).  

Tableau 56 : Liste des STEP Industrielles (Source : SIE Adour Garonne) 

Stations industrielles 
Date de 
mise en 
service 

Commune 
Débit 

moyen 
(m3/j) 

Traitement 
eau 

Localisation STEP 
industrielles (BV 

ME) 

MAISON DE SANTE ET 
DE RETRAITE DE 

LANMARY 
01/01/2001 

Antonne-et-
Trigonant 

- - 
L'Isle de la Valouse 

à l'Auvézère 

GUYENNE PAPIER 16/12/1964 Nanthiat - 
Physico-
chimique 

L'Isle de la Valouse 
à l'Auvézère 

 
En moyenne entre 2008 et 2016, 2 kg de métaux et métalloïdes (METOX) et 44 KEquitox de matières 
inhibitrices (MI) ont été rejetés par an dans le milieu (Tableau 57). Concernant l’azote réduit (organique 
et ammoniacal) et le phosphore total (organique et minéral), en moyenne 1 150 kg et 75 kg sont rejetés 
par an dans le milieu.  

Tableau 57 : Rejets nets des industries (non raccordées à une STEP urbaine) dans le milieu 
entre 2008 et 2016 sur le bassin de la masse d’eau Isle de la Valouse à l’Auvézère (Source : 

SIEAG) 

Paramètres 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Moy. 

annuelle 

AOX (Kg/an) 12 12 12 11 12 11 11 13 13 12 

Chaleur (Mth/an) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DBO5 (Kg/an) 1 512 5 806 2 931 2 869 2 803 2 835 2 921 2 820 2 927 3 047 

DCO (Kg/an) 7 451 7 074 9 294 9 253 9 232 8 855 9 062 9 803 9 026 8 783 

MES (Kg/an) 3 114 635 2 124 2 309 2 197 2 055 2 615 2 467 2 164 2 187 

METOX (kg/an) 3 0 0 0 0 4 4 4 4 2 

MI (KEquitox/an) 26 24 48 47 48 49 47 51 52 44 

NR (Kg/an) 784 782 1 264 1 219 1 246 1 257 1 264 1 257 1 267 1 149 

P (Kg/an) 82 54 68 64 66 66 65 146 70 76 

 
Entre 2008 et 2010, il est constaté une variation des rejets au milieu en DBO5, DCO et MES (baisse puis 
augmentation ou l’inverse) (Figure 108). Globalement, tous les paramètres suivis sont stables depuis 
2010 (Tableau 57). 
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Figure 108 : Rejets nets dans le milieu entre 2008 et 2016 sur le bassin de la masse d’eau Isle 
de la Valouse à l’Auvézère (Source : SIE Adour Garonne) 

En dehors des l’ICPE agricoles (5.6.11.1.5 Analyse des pressions agricoles), 6 ICPE sont recensées sur le 
bassin (source : site internet des installations classées) (Tableau 58). 5 sont soumises à autorisation et 
1 soumise à enregistrement.
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Tableau 58 : ICPE sur le bassin de l’Isle de la Valouse à l’Auvézère (Source : Site internet des installations classées, 2019) 

Commune 
Etablissement  

redevables AEAG 

Régime de 

l'établissement 

Activité 

principale 
Commentaires 

Nanthiat GUYENNE PAPIER Autorisation 

Industrie du 

papier et du 

carton 

Papiers usés ou souillés (dépôts de): 47 t 

Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson,  séchage): 4 886 kg/j 

Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels: 1,4 t/j 

déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois, (transit) hors 2710, 2711: 120 m3 

Transformation du papier, carton: 32 t/j 

Arrêté 2014: établissement concerné par une surveillance pérenne des substances dangereuses dans l'eau 

(cuivre et zinc). 

Rapport 2012: L'établissement comporte: 

   - une chaudière à gaz naturel pour la production de vapeur 

   - un atelier pour la préparation des couches et des sauces 

   - une coucheuse pour l'imprégnation du papier 

   - des locaux pour le stockage du papier en bobines ou en rames 

   - une station d'épuration pour le traitement des eaux usées. 

Arrêté 1983: La pollution déversée par l'ensemble des rejets de l'usine devra respecter les conditions 

suivantes: 

   - MEST: 15kg/j et 300 kg/mois 

   - DBO5: 15kg/j et 300 kg/mois 

La température des effluents sera inférieur à 30°C, étant entendu que le débit des effluents sera limité à 

25m3/j. 

Le pH des effluents sera compris entre 5,5 et 8,5 (9 si neutralisation à la chaux). 

Les rejets ne devront pas comporter plus de 5 ppm d'hydrocarbures. 

Saint-Jory-las-

Bloux 
BERNIER SAS Autorisation 

Autres 

industries 

manufacturières 

Arrêté août 2003 : Etablissement de fabrication industrielle de cercueils et d'application de vernis 

Fabrication de cercueils en chêne ou bois exotiques : 40 000 unités/an 

L'eau provient du réseau public d'eau potable (SOGEDO). Conso annuelle : 160 m3 (110 m3/an pour l'appoint 

des cabines de vernissage à rideau d'eau et 50 m3/an pour les sanitaires 

Eaux pluviales des toitures des bâtiments sont infiltrés dans le sol. Eaux pluviales susceptibles d'être polluées 

(incident ou incendie) sont recueillies dans un bassin de confinement ou par les bâtiments eux-mêmes qui 

peuvent être aménagés pour constituer tout ou partie de cette rétention. 

Eaux sanitaires : ANC (fosse toute eau de 3 000litres puis drainage de 80m linéaire réalisé sur le site). 
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Pas de rejet d'eaux de process issu des cabines de vernissage. Eaux de lavage éventuelles des machines 

(encolleuse) sont stockés dans des bidons de 25 kg et éliminées avec les boues d'écrémage provenant des 

rideaux d'eau des cabines de vernissage. 

Saint-Paul-la-

Roche 

Action 

Environnement 

Services SAS 

Autorisation 

Collecte, 

traitement et 

élimination des 

déchets ; 

récupération 

Fabrication d'engrais et support de culture à partir de matières organiques : 70 t/j 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers, cartons, textile, bois : 

quantité stockées 20 00 m3 

Compostage : 118 t/j 

Les lixiviats générés sont intégralement réinjectés dans le processus de compostage. Il n'y a aucun rejet de 

lixiviat à l'extérieur du site. 

Saint-Sulpice-

d'Excideuil 

JACOUP Pierre 

SARL 
Autorisation 

Travaux de 

construction 

spécialisés 

Mise en œuvre de produits de préservation du bois et dérivés : 9 000L 

Arrêté novembre 2005 : abrogation des prescriptions de l'article 3 de l'arrêté de 2003 relatif à la surveillance 

des eaux souterraines car pas d'impact relevé 

Produits liquides stockés sont mis sous rétention et l'égouttage des bois traités se fait dans une cuve elle-

même sur rétention 

Savignac-les-

Églises 

CALCAIRES ET 

DIORITE DU 

PERIGORD SA 

Autorisation  

Carrière à ciel ouvert de calcaire, exploitation maximale de 350 000 tonnes/an d'une superficie totale de 494 

361 m². 

Arrêté décembre 2013:  

"Pour les besoins en aspersion des matériaux et pistes, l'exploitant est autorisé à prélever par le biais d'un 

forage d'eau à usage industriel sur l'emprise de la carrière, un débit horaire instantané de 7,5m3/h soit 9 290 

m3 annuel d'eau de la nappe du jurassique moyen et supérieur correspondant à la masse d'eau référencée 

FRFG003." 

Le remblayage de la carrière peut se faire à l'aide de déchets inertes dont la liste est établie en annexe I. 

Arrêté mars 2012: 

Liste des parcelles concernées. 

Durée d'exploitation: 15 ans à compter de 2012. 

"Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur sur les 

dispositifs d'assainissement autonome." 

"Les eaux de ruissellement des surfaces affectées par les travaux d'exploitation et infrastructures servent 

d'appoint au circuit des eaux de lavage des véhicules. Le trop-plein, en période humide, est restitué au milieu 

naturel après passage dans un réseau de bassins de décantation suffisamment dimensionné et équipé de 

déshuileur en vue de respecter notamment les dispositions de l'article 7.4.6." 

"Les opérations de lavage, entretien et réparation des véhicules et engins sont effectuées dans un atelier sur 

une dalle béton étanche avec réseau de collecte associé." 
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"Toutes les eaux rejetées doivent respecter les valeurs suivantes: 

- pH compris entre 5,5 et 8,5, 

- température < 30°C, 

- matières en suspension totales (MEST) < 35mg/L, 

- demande chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) < 125mg/L 

- hydrocarbures < 10 mg/L" 

Vaunac 
QUERAUD Jean-

Louis - Vaunac 
Enregistrement 

Commerce et 

réparation 

d'automobiles 

et de 

motocycles 

Stockage, dépollution, broyage de véhicules hors d'usage 
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5.6.11.2 Ressource en eaux  

Deux stations de mesures permettent de suivre les débits de l’Isle sur ce tronçon (5.2.4 Le régime 
hydrologique) : 
 

- L’Isle à Corgnac sur l’Isle. Les données sont disponibles depuis 1971 (hauteurs) et 1918 (débits). 
Module : 6,440 m3/s ; QMNA5 (quinquennale sèche) : 0,950 m3/s. 
 

- L’Isle à Mayac. Les données sont disponibles depuis 1997 (hauteurs) et 1988 (débits). Module : 
9,970 m3/s ; QMNA5 (quinquennale sèche) : 1,400 m3/s (source banque hydro). 

Cette masse d’eau s’écoule, dans sa partie amont jusque vers Corgnac sur l’Isle, dans un contexte 
constitué de roches cristallines du primaire puis dans sa partie aval, dans un contexte constitué de 
calcaires karstifiés du secondaire. 
 
Au total, plus de 3 millions de mètres cubes sont prélevés sur toutes les communes situées en tout ou 

partie sur le bassin de la masse d’eau (Tableau 59), dont 57% pour l’eau potable, 35% pour l’irrigation 

et 8% pour les industries. L’eau est prélevée presque à la même proportion dans les nappes 

phréatiques (35%), les eaux de surface (31%) et dans les nappes captives (31%).  

Tableau 59 : Prélèvements sur les communes du bassin de l’Isle de la Valouse à l’Auvézère 
(Source : SIE Adour Garonne, données communales, moyenne annuelle 2013 – 2016 en m3) 

 Eau de surface Nappe captive Nappe phréatique Retenue Total 

AEP 466 772 282 700 982 553 0 1 732 025 

Industrie 229 295 0 0 0 229 295 

Irrigation 257 142 652 612 64 023 98 797 1 072 574 

Total 953 209 935 312 1 046 576 98 797 3 033 893 

 

Concernant l’AEP, des données plus précises peuvent être mobilisées permettant d’affiner les analyses 

à l’échelle de la masse d’eau. Ainsi, les prélèvements sont réalisés sur 5 communes du bassin, Sarrazac, 

Escoire, Antonne et Trigonant, St Jory Las Bloux et Vaunac (Tableau 60). Ils représentent environ 1 383 

000 mètres cube.  

Tableau 60 : Prélèvements AEP sur le bassin de la masse d’eau Isle de la Valouse à l’Auvézère 
(Source : SIE Adour Garonne) 

Communes Type ressource prélevée Moyenne 2013-2016 (m3/an) 

Sarrazac Eau de surface 415 002 

Saint-Jory-las-Bloux Eau de surface 290 191 

Escoire Nappe phréatique 7 671 

Antonne-et-Trigonant Nappe phréatique 116 828 

Saint-Jory-las-Bloux Nappe phréatique 290 191 

Vaunac Nappe phréatique 263 264 

Total 1 383 147 

Concernant les industries, un seul prélèvement s’effectue dans le bassin de cette masse d’eau, réalisé 

par Guyenne Papiers dans les eaux de surface (Tableau 61). 
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Tableau 61 : Prélèvements industriels sur le bassin de la masse d’eau Isle de la Valouse à 
l’Auvézère (Source : SIE Adour Garonne)  

Industries Type ressource prélevée Moyenne 2013-2016 (m3/an) 

GUYENNE PAPIERS Eau de surface 10 039 

 

D’après les annexes de l’arrêté homologuant le plan de répartition 2018/2019 à l’Organisme Unique 
de Gestion Collective du bassin versant de la Dordogne, 21 prélèvements s’effectuent dans le bassin 
de cette masse d’eau dont un s’effectue dans une retenue connectée au milieu et les autres 
s’effectuent dans un cours d’eau. Les volumes demandés et alloués sont présentés dans le Tableau 62. 

Tableau 62 : Volumes autorisés sur le bassin de l’Isle de la Valouse à l’Auvézère (Source : 
Arrêté homologuant le plan de répartition 2018/2019 du bassin versant de la Dordogne) 

 
Demande 
estivale 

2018 

Demande 
printemp

s 2019 

Demande 
hiver 
2018 
2019 

Volume 
estival alloué 

2018 

Volume 
printemps alloué 

2019 

Volume hiver 
alloué 2018 

2019 

Volumes autorisés 
sur le milieu (en m3) 

16 préleveurs 
506 000 51 500 500 416 389 51 500 500 

5.6.11.3 Rivières et milieux humides  

5.6.11.3.1 Milieux naturels 

5 ZNIEFF de type 2 sont identifiées sur dans le bassin de cette masse d’eau avec pour habitats 
déterminant des milieux aquatiques : 
 

-  « Vallée de l’Isle en amont de Périgueux, gorges de l’Isle et de ses affluents, landes du 
Jumilhacois ». Ce site s’étend sur le bassin de plusieurs masses d’eau : le Périgord, la Valouse 
et le Lavaud.  

-  
« Les limites ont été largement étendues afin d'inclure tout le réseau hydraulique du secteur 
amont de l'Isle, dont la caractéristique est de s'écouler dans des vallons très encaissés. Les 
pentes sont fortement occupées par des boisements de feuillus acidiphiles, incluant des petits 
secteurs à hêtre. En fond de vallée, on observe parfois le développement d'une forêt alluviale 
résiduelle à aulnes et frênes. Sur les secteurs à pentes moins fortes peuvent se développer des 
landes sèches à humides, parfois tourbeuses, qui s'accompagnent du développement de 
quelques plantes rares. » « La menace la plus marquée résulte d'une artificialisation des 
boisements (plantations de conifères) sur les terrains les plus accessibles. » 
 
Ce site présente un intérêt fonctionnel pour le ralentissement du ruissellement, la protection 
contre l’érosion des sols et pour les habitats qu’il présente. Parmi les habitats déterminants 
de ce site, on retrouve des landes humides, des forêts de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-
européens et des communautés à Rhynchospora alba, espèce typique des tourbières acides 
(source GEREA, - 720012849, Vallée de l’Isle en amont de Périgueux, gorges de l’Isle et de ses 
affluents, landes du Jumilhacois. - INPN, SPN-MNHN Paris, 23P. 
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720012849.pdf ). 
 

- « Vallée de l’Isle en amont de Périgueux ». Ce site couvre l’aval de la masse d’eau depuis 
Sarliac sur l’Isle. Les habitats déterminants de ce site sont des prairies humides et des 
mégaphorbiaies (source : GEREA, .-720012847, VALLEE DE L'ISLE EN AMONT DE PERIGUEUX. - 
INPN,SPN-MNHN Paris, 8P. https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720012847.pdf ). 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720012849.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720012847.pdf
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- « Causse de Savignac ». Pas d’habitats déterminants en lien avec les milieux aquatiques, les 

habitats déterminants de ce site sont des forêts (Source : GEREA.- 720008220, CAUSSEDE 
SAVIGNAC. - INPN, SPN-MNHN Paris, 11P. 
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720008220.pdf ). 
 

- « Causse de Cubjac ». Pas d’habitats déterminants en lien avec les milieux aquatiques, les 
habitats déterminants de ce site sont des forêts (Source : GEREA, .- 720008221, CAUSSEDE 
CUBJAC. - INPN, SPN-MNHN Paris, 12P. 
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720008221.pdf ). 
 

- « Forêt domaniale de Lanmary et alentours ». Pas d’habitats déterminants en lien avec les 
milieux aquatiques, les habitats déterminants de ce site sont des pelouses, des landes sèches, 
des chênaies et des falaises (Source : GEREA, .-720000932, FORET DOMANIALE DE LANMARY 
ET ALENTOURS. - INPN,SPN-MNHN Paris, 11P. 
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720000932.pdf ). 

Les zones à dominante humide couvrent 5% du bassin de cette masse d’eau. 47% correspondent à des 
milieux humides, prairies humides (27%), et boisements humides (19%) (Figure 109). 53% des zones à 
dominante humide sont dégradées principalement par l’agriculture, l’urbanisation et les boisements 
artificiels (plantations). A l’échelle de ce secteur hydrographique (Isle de sa source à l’Auvézère), le 
bassin de cette masse d’eau présente la plus forte proportion de zones à dominante humide dégradées 
et de zones à dominante humide dégradées par l’agriculture. 

Figure 109 : Zones à dominante humide sur le bassin de l’Isle de la Valouse à l’Auvézère 
(Source : EPIDOR) 

5.6.11.3.2 Hydromorphologie  

La dynamique alluviale est fortement contrainte par la présence de nombreux ouvrages hydrauliques 
(Tableau 63) qui rendent les eaux peu courantes et représentent des obstacles au transport 
sédimentaire, favorisant le stockage de polluants dans les sédiments fins et l’envasement des bras 
secondaires (milieux favorables au Brochet). Ces ouvrages ont fortement limité l’accès aux poissons 
migrateurs. Seule l’anguille est encore présente. 
 
Au 31 janvier 2019, 23 obstacles ont été recensés dans la base du ROE de l’OFB et 8 dans la base 
EPIDOR dans le bassin de cette masse d’eau (Tableau 63). 
 
 
 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720008220.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720008221.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720000932.pdf
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Tableau 63 : Liste des ouvrages (Source : ROE, janvier 2019 et *base EPIDOR) 

Nom de l’obstacle Hauteur de chute Commentaires 

L’Isle 

Ancien seuil de 
Graffanaud* 

 
Pas d’usage, ouvrage en ruine (en 2000, il 

ne reste aucune trace de cet ouvrage) 

Barrage des Gobilles Hauteur de chute indéterminée  

Barrage de Moulin de 
Château 

Hauteur de chute comprise entre 2 et 3 
m 

 

La Brugère 
Hauteur de chute comprise entre 1,5 et 

2 m 

Absence de passe, point noir pour le 
franchissement des canoës (présence 

d’une zone de rappel) 

Les Castilloux 
(Castelloux) 

Hauteur de chute < 0,5 m 
Pas d’usage, Ouvrage partiellement 

détruit, Absence de passe, point noir 
pour le franchissement des canoës 

Seuil des Castilloux* Dénivelé de la ligne d’eau : 2 m Usage industriel (papèterie) 

EPI_1933_015* Dénivelé de la ligne d’eau : 1,7 m  

Le Pont de madame 
Hauteur de chute comprise entre 1,5 et 

2 m 
 

Moulin des Jasonnies 
Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 

1 m 
Pas d’usage, Ouvrage partiellement 

détruit, Absence de passe 

Moulin de Monchaty* Dénivelé de la ligne d’eau : 0,5 m 
Ouvrage en mauvais état (brèche, envahi 

par la végétation - Ouvrage presque 
détruit) 

Barrage de Seuil de 
Finette 

Hauteur de chute comprise entre 1 et 
1,5 m 

Pas d’usage, point noir pour le 
franchissement des canoës 

Barrage de Seuil des 
Mauroux 

Hauteur de chute comprise entre 1,5 et 
2 m 

Usage Energie et hydroélectricité, point 
noir pour le franchissement des canoës 

Moulin de Linard 
Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 

1 m 
 

Usine de la Roche 
Hauteur de chute comprise entre 2 et 3 

m 
Usage Energie et hydroélectricité, 

Absence de passe 

Moulin de Vignes Hauteur de chute < 0,5 m 
Pas d’usage, Ouvrage partiellement 

détruit, Absence de passe, point noir 
pour le franchissement des canoës 

Moulin Chambon 
Hauteur de chute comprise entre 1,5 et 

2 m 
Pas d’usage, Absence de passe 

Taboury - Moulin de 
Lapouge 

Hauteur de chute comprise entre 1 et 
1,5 m 

Pas d’usage, Absence de passe 

Leymonie - Moulin des 
Maisons 

Hauteur de chute comprise entre 1 et 
1,5 m 

Absence de passe 

La Denarie 
Hauteur de chute comprise entre 1,5 et 

2 m 
Pas d’usage, Absence de passe, point noir 

pour le franchissement des canoës 

Les Réjoux Hauteur de chute indéterminée  

Les Vergnes*  Ouvrage en ruine 

Barrage de Mayac Hauteur de chute indéterminée  

Moulin de la Filature Hauteur de chute indéterminée  

Barrage de Savignac Hauteur de chute indéterminée  
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Pommier Hauteur de chute indéterminée Absence de passe 

Barrage de Garabaud Hauteur de chute indéterminée Ouvrage partiellement détruit 

Seuil de Gogeant 
(Amont)* 

 Ouvrage en ruine 

Moulin de St Vincent*  
Ouvrage en ruine (brèche, végétation, 

déstructuration : peu de dénivelé) 

Barrage de Grezignac 
Hauteur de chute comprise entre 1,5 et 

2 m 
Absence de passe, point noir pour le 

franchissement des canoës 

Le Chalard 
Hauteur de chute comprise entre 1,5 et 

2 m 
Absence de passe, point noir pour le 

franchissement des canoës 

La Gloserie*   

 
A noter que cette masse d’eau est encore accessible aux anguilles (source figure 22, diagnostic du SAGE 
Isle Dronne). Des anguilles ont été échantillonnées en 2012 et 2013 lors d’inventaires piscicoles menés 
sur l’Isle : au niveau de Mayac en 2012 (pas d’anguilles en 2013), au Pont de St Vincent sur l’Isle en 
2012 (pas d’anguilles en 2013), au niveau de Grézignac sur la commune de Sarliac sur l’Isle en 2012 et 
au niveau de la STEP d’Antonne en 2012 et en 2013 (mais pas en 2014). A noter qu’aucune anguille n’a 
été échantillonnée plus en amont sur cette masse d’eau : pas d’anguilles en 2012 et 2013 au niveau 
du stade de Coulaures, ni au niveau des Pont de Madame et des Mauroux sur la commune de Nantheuil 
en 2012 et en 2013 (source PDPG24). Il convient de souligner que des anguilles ont été échantillonnées 
à des stations plus en amont situées sur la masse d’eau Isle de sa source à la Valouse (cf. 5.6.1.3.2 
Hydromorphologie). A noter que les ouvrages présents sur ce cours d’eau soient ne sont pas équipés 
d’un dispositif de franchissement ou soit ce point n’a pas été diagnostiqué. De plus, la franchissabilité 
de ces ouvrages, équipés ou non, n’est pas diagnostiquée. 
 
La pratique du canoë-kayak constitue un enjeu important sur l'axe Isle. Elle est présente sur l’Isle en 
aval de Sarrazac. Les élus souhaitent d’ailleurs affirmer cette pratique depuis la confluence avec la 
Loue jusqu’à la confluence avec l’Auvézère. Cependant, le franchissement de certains ouvrages peut 
s’avérer être dangereux, notamment au niveau des seuils qui présentent de fortes hauteurs de chute 
et des parements abrupts ou instables. Sur l’Isle en aval de Sarrazac jusqu’à l’Auvézère, 6 points noirs 
pour le franchissement des canoës ont été recensés, dont 3 en aval de la confluence avec la Loue. 
Cependant, la franchissabilité de tous les obstacles ainsi que leur équipement ne sont pas 
diagnostiqués. A noter que la présence d’une passe à canoës, si elle est mal conçue ou dégradée, peut 
également être dangereuse. Lorsqu'il n'existe pas de passes, le franchissement peut se fait de façon 
plus ou moins anarchique avec un passage directement par le parement ou un portage improvisé en 
berge. L’absence ou l’insuffisance de signalement des moyens de franchissement et des dangers au 
niveau des ouvrages contribue à la dangerosité de la navigation sur cet axe. 
 
Dans le bassin de cette masse d’eau, 95 points de franchissement routier sont recensés, dont 20 sur 
l’Isle et 5 sur des bras de l’Isle, et 3 points de franchissement ferroviaire, dont 1 sur ce cours d’eau 
(Figure 110). Parmi ces points de franchissement, 33 ponts sont identifiés (32 routiers et 1 ferroviaire), 
dont 21 sont localisés sur l’Isle (20 routiers et 1 ferroviaire) et 2 sur des bras de l’Isle. La nature des 
autres points de franchissement n’est pas définie. 
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Figure 110 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin de l’Isle de la Valouse à 
l’Auvézère (Sources : IGN BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 

5.6.11.4 Risque d’inondation  

5.6.11.4.1 Débordement des cours d’eau  

Dans le bassin de cette masse d’eau, un Annexe 1 de Zones Inondables (AZI) a été élaboré sur la vallée 
de l’Isle depuis jusqu’à sa confluence avec la Valouse jusqu’à sa confluence avec l’Auvézère.  
 
De plus sur l’aval de cette masse d’eau, depuis la limite communale Nanthiat/Corgnac sur l’Isle, l’Isle 
dispose d’un PPRI approuvé en 2016 (Tableau 64) qui concerne 12 communes dont 9 sur le bassin de 
cette masse d’eau : Antonne et Trigonant, Corgnac sur l'Isle, Coulaures, Escoire, Mayac, Sarliac sur 
l'Isle, Savignac les Églises, Saint Jory las Bloux, Saint Vincent sur l'Isle. Ces éléments de connaissances 
sur le risque inondation sont à prendre en compte dans les documents d’urbanisme. 
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Le débit décennal retenu sur l’Isle à la station Corgnac est de 115 m3/s et le débit centennal retenu est 
de 175 m3/s. Les débits de la crue de 1944 (plus haute crue historique bien connue sur l’Isle) sont 
estimés à 210 m3/s à Corgnac et à 630 m3/s à Périgueux et cette crue présente bien une période de 
retour à minima égale à 100 ans (voire plus en amont) ; sur la rivière Isle dans le secteur du PPR, la 
crue de 1944 peut donc être considérée comme la crue de référence du PPR. 
 
L’Isle présente un régime hydrologique de type « pluvial pur », avec une saison de hautes eaux entre 
octobre/novembre et février, et une période de basses eaux (étiages) entre juillet et 
septembre/octobre. 
 
Parmi les crues les plus récentes, la crue de décembre 1944 est celle qui a le plus marqué les esprits 
depuis plus de 150 ans. Plus récemment, les crues marquantes qui sont restées dans les mémoires 
sont celles des années 1981, 1993 et 2008. L’annexe 1 du PPRI contient des fiches présentant les laisses 
de crues répertoriées. Environ 40 concernent l’Isle. 
 
Une laisse de crues répertoriée dans le PPRI a été enregistrée sur le site repères de crue 
(https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr ) ainsi qu’un second site, le moulin de 
St Privat. Ces sites permettent d’entretenir la mémoire de la culture du risque qui se perd avec 
l’absence de crues importantes ces dernières années. Ils matérialisent ces évènements passés (Tableau 
65). 

Tableau 64 : Tableau des enjeux par commune (Source : PPRI Isle amont et Auvézère) 

Commune Enjeux 

Antonne 
et 

Trigonant 

Nombre de personnes vivant en zone inondable : 90 
Laurière : 4-6 personnes ; Les Bories : 6-10 personnes 

Les Gaunies : 10 personnes ; Le Chalard : 20-22 personnes ; Lotissement Eugène Leroy (RD6) : 
environ 30 personnes ; Aval de la RD6 : 15 personnes 

Hôtel-Restaurant 
Camping de Laurière ; Camping RD6 

STEP et poste de relevage 
Institut médico-éducatif 
RD6, routes communales 

Projet de STEP pour le Hameau de Laurière ; Projet de voie verte (avec 2 passerelles) ; 
Possibilité de réhabilitation ou extension de la STEP et du poste de relevage ; Possibilité de 

réhabilitation de l’institut médico-éducatif (pas de projet défini pour l’instant) 

Corgnac 
sur l'Isle 

Nombre de personnes vivant en zone inondable : environ 120 
Moulin de Linard : 1personne ; La Vergne : 1 personne ; Chambon : 3-4 personnes 

La Vergne : 12 personnes ; Ruisseau Eyzerac : 2 personnes ; Bourg : 41 personnes ; Camping (en 
face) : 2 personnes ; Rive gauche, long de la RD 76: 43 personnes ; Moulin de Vignes : 6 

personnes ; HLM : environ 8 personnes 
Cabinet médical, Magasin d’électroménager, Pharmacie, Garage (Renault), Restaurant (La Belle 

Isle), Poste 
Stade et vestiaire, Club de pétanque, terrain et local (communal) 

Camping municipal 
Ecole et cantine, Salles des fêtes, Mairie 

RD76, routes communales 
Projet de centre de plongée (pour professionnels) à l’ancienne carrière de Thiviers et sentier 

touristique et pédagogique (hors d’eau) depuis le stade jusqu’à l’ancienne carrière. 

Coulaures 

Nombre de personnes vivant en zone inondable : 150 
Verdeney : 7 personnes ; Le Temple : 4 personnes 

Bourg : environ 125 personnes ; Vetz : 10-12 personnes ; La Dénarie : 2 personnes 
Serres, horticulture 
Stade et vestiaires 

Presbytère transformé en appartements (appartenant à Horizon Habitat) 

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/
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STEP, Ateliers municipaux 
RD73, RD 705, routes communales 

Projet de skate park, autour du stade actuel Projet de parking et projet à définir à moyen 
terme, pour poursuivre l’éveil du bourg 

Escoire 

Nombre de personnes vivant en zone inondable : 45 
Lotissement du Pomme Redon : 6 personnes ; Le long de la RD6 : environ 40 personnes 

Station de pompage 
RD6, routes communales 

Projet de voie verte (tracé à confirmer) avec passerelle 

Mayac 

Nombre de personnes vivant en zone inondable : 30 
Les Vergnes : 3-4 personnes (résidence secondaire) 

Les Réjoux : 25 personnes ; Le Dognon : pas d’habitations touchées, juste des anciennes ; 
granges transformées en garages 

Serres, maraîchage 
STEP, Aire de jeux 

RD4, route communale 
Projet de halte nautique, aire de jeux 

St Jory Las 
Bloux 

Nombre de personnes vivant en zone inondable : 20 
Moulin de Chambon : 4 personnes ; Taboury : 6 personnes ; Roncecy : 5 personnes ; Leymonie : 

2 personnes 
La Renaudie : 4 personnes 

Artisan charpentier 
RD 73, routes communales 

St Vincent 
sur l’Isle 

Nombre de personnes vivant en zone inondable : 25 personnes 
La Morelie : 2 personnes ; Moulin de Faugeras: inoccupé ; Mairie : 3 personnes ; Pont de 

Faugeras : 4 + 1 personne + maison à vendre 
La Bourrelie : 1 personne et résidence secondaire ; Bourg : 6 personnes ; Le long de la RD 705 : 

7 personnes + maison à vendre 
Gîte 

Chemin de randonnée, halte nautique 
Mairie ; Salle des fêtes et centre de vacances (30 lits, occasionnel) ; Atelier municipal 

RD 705, route communale 

Sarliac sur 
l’Isle 

Nombre de personnes vivant en zone inondable : 180 
Stade : 3 personnes ; Grézignac : 15 personnes ; Le Buis : 4 personnes 

En amont du pont : 4 personnes ; Bourg : 45-50 personnes ; Bourg Ouest : environ 70 
personnes ; Lotissement de la Plaine : 16 personnes ; Rue du stade : 20 personnes 

Relais station-service, 2 Boucheries, Garage, Supérette, Pharmacie, Esthéticienne, Coiffeur, 
Boulangerie, Restaurant, Pizzeria, Magasin 

Stade ; Tennis ; Terrain de pétanque ; Aire de pique-nique ; Aire de camping-cars 
Ecole, Mairie et ateliers municipaux, Salle des fêtes, stade municipal, Antenne DDT et atelier 

STEP et poste de relevage 
RN21, RD 705, routes communales 

Projet de maison médicale (étage de la pharmacie en cours), Projet de pôle multi-activités, de 
services et multigénérationnel 

Savignac 
les Eglises 

Nombre de personnes vivant en zone inondable : 160 
Moulin de Pommier : 2 personnes 

La Varenne : 12 personnes ; Ancienne filature : 3 personnes ; Bourg : environ 140 personnes 
Siège maçonnerie ; Maison de retraite (fermée récemment) ; Marqueterie 

Château St Privat : centre de loisirs pour enfants : environ 100 enfants et 20 emplois (propriété 
de l’intercommunalité) ; Promenade du gué (du pont à la chapelle), et plage 

STEP 
Salle des fêtes, route d’accès, parking 

Mairie ; Poste 
RD68, RD 705, RD 4, routes communales 

Projets Réhabilitation des bâtiments du centre de loisir pour y installer l’ASSAD  
Autour de la salle des fêtes et de l’aire de jeux : projet de développement du site : projet de 

halle culturelle, caravaning, animation du site. 
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Tableau 65 : Liste des repères de crue dans le bassin de la masse d’eau Isle de la Valouse à 
l’Auvézère (Source : site repère de crue, 2019) 

Commune 
Nombre de repères de 

crue 
Localisation 

Savignac les Eglises 2 Moulin de St Privat, habitation au lieu-dit « Le Moulin » 

5.6.11.4.2 Ruissellement 

Dans le bassin de l’Isle de la Valouse à l’Auvézère, 20 communes ont connu au moins 3 évènements 
d’inondation et coulée de boues entre 1982 et 2018 à l’origine de la prise d’arrêtés de catastrophes 
naturelles (Tableau 66, Annexe 1). Elles ont toutes connu l’évènement de 1999. 

Tableau 66 : Liste des communes ayant connu des arrêtés de catastrophes naturelles 
« Inondation, coulées de boues » entre 1982 et 2018 sur le bassin de l’Isle de la Valouse à 

l’Auvézère (Source : Géorisque) 

Commune Nombre Années 

Saint-Germain-des-Prés 7 1988, 1993, 1997, 1999, 2007 (à 2 reprises) et 2008 

Sarrazac 7 1986, 1993, 1999 et 2007 (à 4 reprises) 

Corgnac-sur-l'Isle 6 1993 (à 2 reprises), 1999, 2007 (à 2 reprises) et 2008 

Coulaures 6 1993 (à 2 reprises), 1997, 1999, 2007 et 2008 

Cubjac-Auvézère-Val d'Ans 6 1993 (à 2 reprises), 1998, 1999, 2003 et 2008 

Mayac 6 1993 (à 2 reprises), 1997, 1999, 2007 et 2008 

Sarliac-sur-l'Isle 6 1988, 1993 (à 2 reprises), 1999, 2004 et 2008 

Saint-Vincent-sur-l'Isle 5 1993, 1999, 2007, 2008 et 2009 

Savignac-les-Églises 5 1993 (à 2 reprises), 1999, 2007 et 2009 

Thiviers 5 1988, 1993, 1999, 2007 et 2008 

Dussac 4 1988, 1993, 1999 et 2007 

Escoire 4 1993 (à 2 reprises), 1999 et 2009 

Nantheuil 4 1993, 1999 et 2007 (à 2 reprises) 

Saint-Jory-las-Bloux 4 1988, 1993, 1999 et 2007 

Antonne-et-Trigonant 3 1993 (à 2 reprises) et 1999 

Eyzerac 3 1999 et 2007 (à 2 reprises) 

Nanthiat 3 1993, 1999 et 2007 

Saint-Sulpice-d'Excideuil 3 1999, 2007 et 2008 

Sorges-et-Ligueux-en-Périgord 3 1988, 1999 et 2007 

Trélissac 3 1993 (à 2 reprises) et 1999 
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  Le Ruisseau de Chadourgnac (FRFRR50_2) 

Figure 111 : Localisation de la ME Ruisseau de Chadourgnac (Sources : IGN SCAN 25, BD 
Carthage et SIEAG) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux 

(phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin, présence d’espèces et habitats remarquables (anguilles) 
 

- Réduire le risque d’inondation : Risques liés aux ruissellements 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2027 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique moyen Etat chimique bon (extrapolé) 

 
Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Matières azotées, Matières organiques, Nitrates, Métaux, 
Matières phosphorées 
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Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Significative 

Débordement d’orage Significative 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries  Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements 

AEP Pas de pression 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements 

Altération de la continuité Minime 

Altération de l'hydrologie  Minime 

Altération de la morphologie Modérée 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 13 km2 pour environ 5,5 km de rivière. Le Ruisseau de 
Chadourgnac et ses affluents sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les cultures, le système forestier, les 
prairies et les territoires urbains (Figure 112). La pression urbaine se situe au niveau du bourg de 
Thiviers sur l’amont du bassin et au niveau du bourg de Corgnac sur l’Isle au niveau de la confluence 
avec l’Isle. 

Figure 112 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Ruisseau de Chadourgnac (Corine 
Land Cover 2012) 
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5.6.12.1 Qualité des eaux  

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 

5.6.12.1.1 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 
 
Le bassin de cette masse d’eau est en partie inclus dans le périmètre de protection éloigné du captage 
de Glane situé sur la commune de Saint Jory Las Bloux. Ce captage est un captage conférence 
environnementale (nitrates et phytosanitaires) qui fait actuellement l’objet d’un diagnostic multi-
pressions sur l’aire d’alimentation. 

5.6.12.1.2 Concernant l’arsenic 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 

5.6.12.1.3 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 51% du bassin de la masse d’eau (Figure 113). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 78% des surfaces correspondant à des prairies (66% 
prairies permanentes et 11% prairies temporaires) et 3% à des fourrages, ainsi que vers la production 
de céréales (16%), dont du maïs (grain et ensilage, 8%), du blé tendre (3%), de l’orge (2%) et d’autres 
céréales (3%). Les fruits à coque représentent 3% des surfaces identifiées. 
 
A l’échelle de ce secteur hydrographique (Isle de sa source à la confluence de l’Auvézère), le bassin de 
cette masse d’eau présente la plus forte proportion de prairies permanentes. 

Figure 113 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la ME 
Ruisseau de Chadourgnac (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 
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5.6.12.1.4 Analyse des pressions domestiques  

Une station d’épuration rejette ses eaux traitées dans le bassin pour 250 équivalents habitants 
(Tableau 67).  

Tableau 67 : STEP sur le bassin du Ruisseau de Chadourgnac (SIE Adour Garonne) 

STEP 
Conformité 
ERU 2016 

EH 
Système 

traitement 
Traitement 

complémentaire 
Localisation 

rejet 
Type 

réseaux 

Corgnac sur l’Isle Oui 250 Filtres plantés  
Ruisseau de 

Chadourgnac 
Réseau 

séparatif 

 
Cette STEP a été identifiée comme rejetant une quantité d’eau équivalente au débit du cours d’eau 
récepteur à l’étiage (lignes grises dans le Tableau 67, cf. 5.3.1 Domestiques).  
 
L’état des lieux 2015 identifie une pression non significative liée aux déversoirs d’orage. En ce qui 
concerne le réseau de collecte de Corgnac sur l’Isle, « Les volumes recueillis sont très réguliers d'un 
mois sur l'autre (cf. §7, p.3) ce qui signifie que la collecte des eaux usées n'est pas impactée par des 
eaux claires parasites. » (Source Observations SDDE 2017, depuis le SIE).  

5.6.12.1.5 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau. 
 
Aucune ICPE n’est recensée dans le bassin de cette masse d’eau (source : site internet des installations 
classées). 

5.6.12.2 Rivières et milieux humides  

5.6.12.2.1 Milieux naturels 

Les zones à dominante humide couvrent 4% du bassin de cette masse d’eau. 75% correspondent à des 
milieux humides, prairies humides (72%) et boisements humides (3%) (Figure 114). 25% des zones à 
dominante humide sont dégradées principalement par l’urbanisation, les plans d’eau et l’agriculture. 
A l’échelle de ce secteur hydrographique (Isle de sa source à l’Auvézère), le bassin de cette masse d’eau 
présente la plus faible proportion de zones à dominante humide et est un des bassins présentant la 
plus forte proportion de prairies humides et un des bassins présentant la plus forte proportion de 
zones à dominante humide dégradées par l’urbanisation.   

Figure 114 : Zones à dominante humide sur le bassin du Ruisseau de Chadourgnac (Source : 
EPIDOR) 
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5.6.12.2.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte environ 30 plans d’eau, soit 2,4 plans d’eau/km² (densité 
moyenne). Leur surface cumulée couvre 0,5% du bassin (très faible).  
 
La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Isle a plusieurs effets : disparition 
de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par augmentation de 
l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la prolifération 
d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 5% des zones humides 
ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-vis des pollutions 
en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les métaux lourds tels que 
l’arsenic. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment des vidanges et contribuent à la 
dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, pollutions libérées). 
 
Au 31 janvier 2019, aucun obstacle n’a été recensés dans la base du ROE de l’OFB ni dans la base 
EPIDOR dans le bassin de cette masse d’eau. A noter que cette masse d’eau est encore accessible aux 
anguilles (source figure 22, diagnostic du SAGE Isle Dronne).  

Figure 115 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin du ruisseau de 
Chadourgnac (Sources : IGN BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 
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Dans le bassin versant de cette masse d’eau, 12 points de franchissement routier sont recensés, dont 
6 sur le ruisseau de Chadourgnac, et 5 points de franchissement ferroviaire (Figure 115). Parmi ces 
points de franchissement, seuls 2 ponts routiers sont identifiés, dont 1 pont sur le ruisseau de 
Chadourgnac. La nature des autres points de franchissement n’est pas définie. 
 
Le labour et le drainage ainsi que le curage/recalibrage sont d’autres perturbations, identifiées sur tout 
le contexte piscicole Isle 2 dans le PDPG de la Fédération de pêche de la Dordogne (2017-2022) mais 
aucune précision ne concerne ce cours d’eau en particulier. 

5.6.12.3 Risque d’inondation  

5.6.12.3.1 Ruissellement 

Dans le bassin du ruisseau de Chadourgnac, 3 communes ont connu au moins 3 évènements 
d’inondation et coulée de boues entre 1982 et 2018 à l’origine de la prise d’arrêtés de catastrophes 
naturelles (Tableau 68, Annexe 1). Elles ont toutes connu les évènements de 1999 et 2007. 

Tableau 68 : Liste des communes ayant connu des arrêtés de catastrophes naturelles 
« Inondation, coulées de boues » entre 1982 et 2018 sur le bassin du ruisseau de Chadourgnac 

(Source : Géorisque) 

Commune Nombre Années 

Corgnac-sur-l'Isle 6 1993 (à 2 reprises), 1999, 2007 (à 2 reprises) et 2008 

Thiviers 5 1988, 1993, 1999, 2007 et 2008 

Eyzerac 3 1999 et 2007 (à 2 reprises) 

  La Loue de sa source à la Balance (FRFR488) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux 
(cyanobactérie) au regard de l’enjeu loisirs nautiques (baignade), qualité des eaux 
(phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau, présence d’espèces et habitats 
remarquables (écrevisses à pattes blanches) 
 

- Réduire le risque d’inondation : Risques liés aux débordements des cours d’eau et 
ruissellements 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2027 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique médiocre Etat chimique bon 

 
Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Matières azotées, Matières organiques, Métaux, Matières 
phosphorées, Pesticides, Flore aquatique 
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Figure 116 : Localisation de la ME Loue amont (Sources : IGN SCAN 100, BD Carthage et 
SIEAG) 

 

Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Significative 

Débordement d’orage Significative 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries  Non significative 

Sites industriels abandonnés Significative 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Non significative 
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Pressions prélèvements 

AEP Non significative 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements 

Altération de la continuité Modérée 

Altération de l'hydrologie  Modérée 

Altération de la morphologie Modérée 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 37 km2 pour environ 12,5 km de rivière. La Loue, de sa source à 
la Balance, et ses affluents sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les cultures, le système forestier, les 
prairies et les territoires urbains (Figure 117). La pression urbaine se situe principalement au niveau du 
bourg de St Yrieix la Perche et de la zone artisanale de Bourdelas sur la même commune. A l’échelle 
de ce secteur hydrographique (Isle de sa source à la confluence de l’Auvézère), le bassin de cette masse 
d’eau présente la plus forte proportion de territoires urbains. 

Figure 117 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Loue de sa source à la Balance 
(Corine Land Cover 2012) 

5.6.13.1 Qualité des eaux  

Une station permet de mesurer la qualité des eaux sur cette masse d’eau entre 2001 et 2018 : La Loue 
au Moulin des Jalladas (05043300).  

5.6.13.1.1 Concernant les cyanobactéries  

Les cyanobactéries sont suivies dans le cadre du suivi de la qualité des eaux de baignade. 

 

Sur le bassin de cette masse d’eau, un site de baignade en plan d’eau est présent : baignade d’Arfeuille 
sur la commune de St Yrieix la Perche. La gestion de ce plan d’eau communal est publique. 
 
Sur la période 2012-2018, des développements importants de cyanobactéries sont recensés tous les 
ans avec des concentrations en cyanobactéries supérieures à 100 000 cellules/mL. Ces forts 
développements ont engendré des fermetures temporaires de baignade en 2012, 2013, 2014, 2015, 
2017 et 2018. 
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Le profil de baignade établi en 2012 diagnostique que les apports de phosphore proviennent pour près 

des 2/3 de l’assainissement non collectif et du tiers restant de l’activité agricole (effluents d’élevage). 

Les principales actions à mener ou poursuivre concernent la gestion du plan d’eau en lui-même 

(vidange, assec total, abaissement hivernal), la mise aux normes des ANC défectueux, la sensibilisation 

des agriculteurs à des pratiques visant à mieux préserver le milieu (mise en défens, adaptation des 

stockages d’effluents), la gestion des plans d’eau amont et la diminution de l’amorçage dans les 

pratiques de la pêche.  

5.6.13.1.2 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

Entre 2001 et 2018, les teneurs en nitrates ont oscillé entre 1,3mg/L et 11mg/L (médiane 5,9mg/L). 
Aucune tendance d’évolution ne semble se dégager de ces résultats sur la période considérée. 
 
Les phytosanitaires sont suivis entre 2001 et 2018. Cette station a mesuré des dépassements du seuil 

de 0,1 µg/L par molécule. Les molécules à l’origine de ces dépassements sont : 

 

- Le Metolachlor ESA (suivi depuis 2016, dépassements en 2016 ; 2017), 

- L’AMPA (2015 ; 2017) et le Glyphosate (2017) 

- L’aminotriazole (2002), l’atrazine (2002) ; le Diuron (2001), le Terbuthylazine (2001). 

Figure 118 : Molécules quantifiées sur la station de la Loue au Moulin des Jalladas sur la 
période 2001-2019 (Source : SIE Adour Garonne) 

Le seuil de 0,5 µg/L pour la somme de molécules a été franchi trois fois sur la période considérée, en 

juin 2001, mai 2015 et mars 2017. 

 

Le bassin de cette masse d’eau est en partie inclus dans le périmètre de protection éloigné du captage 
AEP de Pontroy, situé dans le bassin de la masse d’eau Isle de sa source à la Valouse (5.6.1.1.1 
Concernant les phytosanitaires et les nitrates). Ce captage a présenté des concentrations en 
phytosanitaires supérieures au seuil de 0,1 µg/L. 
 
Les traitements phytosanitaires (clôture, arboriculture) sont une perturbation identifiée sur ce cours 
d’eau dans le PDPG de la Fédération de pêche de la Haute Vienne (2012-2016). 

5.6.13.1.3 Concernant l’arsenic 

A cette station de mesures, l’arsenic a été mesuré, dans l’eau, tous les ans entre 2009 et 2012 puis 
entre 2015 et 2018. Les teneurs ont oscillé entre 3,2 µg/L et 25 µg/L (médiane 12 µg/L) (Figure 119). 
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L’arsenic peut se retrouver dans les plans d’eau. Selon la fédération de pêche de la Dordogne, le plan 
d’eau d’Arfeuille est concerné. 

Figure 119 : Arsenic mesuré dans l’eau à la station au Moulin des Jalladas (Source : SIE Adour 
Garonne) 

5.6.13.1.4 Concernant les paramètres biologiques 

L’état de deux indices biologiques sont à l’origine du classement de cette masse d’eau en état 
écologique médiocre. 
 
Il s’agit de l’indice portant sur les diatomées (IBD) et de l’indice portant sur les macrophytes. Ci-dessous 
l’évolution de ces indices à la station de mesure la Loue au Moulin des Jalladas (Figure 120 et Figure 
121). La période grisée correspond à la période étudiée pour établir l’état biologique de cette masse 
d’eau. 

Figure 120 : Evolution de l’indice IBD à la station la Loue au Moulin des Jalladas entre 2011 et 
2018 (Source : SIEAG) 

Figure 121 : Evolution de l’indice IBMR à la station la Loue au Moulin des Jalladas entre 2011 et 
2018 (Source : SIEAG) 

Les deux indices concordent sur une dégradation du milieu. L’IBMR traduit un niveau d’enrichissement 
en éléments nutritifs et il est particulièrement sensible aux concentrations en orthophosphates dont 
les concentrations sur cette station dépassent les seuils de bon état (Figure 122). Cette station est donc 
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clairement impactée par des apports en nutriments. L’indice biologique diatomées confirme cette 
dégradation, l’état moyen reflète une charge excédentaire en éléments nutritifs. 
 
Pas d’autres indices biologiques ont été étudiés à cette station.  
 
Une vigilance particulière devra être portée sur les risques d’eutrophisation du milieu. 

Figure 122 : Evolution des orthophosphates à la station la Loue au Moulin des Jalladas entre 
2001 et 2018 (Source : SIEAG) 

5.6.13.1.5 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 45% du bassin de la masse d’eau (Figure 123). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 71% des surfaces correspondant à des prairies (39% 
prairies permanentes et 32% prairies temporaires) et 2% à des fourrages, ainsi que vers la production 
de céréales (21%), dont du maïs (grain et ensilage, 8%), du blé tendre (6%), de l’orge (3%) et d’autres 
céréales (5%). Les vergers représentent 5% des surfaces identifiées. 
A l’échelle de ce secteur hydrographique (Isle de sa source à la confluence de l’Auvézère), le bassin de 
cette masse d’eau présente la plus forte proportion de prairies temporaires. 

Figure 123 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la ME 
Loue de sa source à la Balance (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 

5.6.13.1.6 Analyse des pressions domestiques  

L’état des lieux 2015 identifie une pression significative liée aux rejets de STEP. La station de mesures 
présente sur cette masse d’eau se situe en aval du rejet des STEP rejetant dans la Loue. 
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Deux stations d’épuration rejettent leurs eaux traitées dans le bassin pour 18 600 équivalents 
habitants (Tableau 69). La STEP de St Yrieix la Perche (le Bocage) était conforme vis-à-vis de la directive 
ERU en 2016. Pas d’informations vis-à-vis de la conformité de la STEP de la ZA et du foirail. La STEP de 
la ZA et du foirail rejette une quantité d’eau équivalente au débit du cours d’eau à l’étiage (ligne grise 
dans le Tableau 69, cf. 5.3.1 Domestiques). 

Tableau 69 : STEP sur le bassin de la masse d’eau Loue de sa source à la Balance (Source : 
SIE Adour Garonne) 

STEP 
Conformité 
ERU 2016 

EH Système traitement 
Traitement 

complémentaire 
Localisation 

rejet 
Type 

réseaux 

St Yrieix la 
Perche (ZA et 

Foirail) 
- 600 

Filtres à sables, 
Lagunage naturel 

 - 
Réseau 

séparatif 

St Yrieix la 
Perche (le 
Bocage) 

Oui 
18 

000 

Boue activée 
aération prolongée 
(très faible charge) 

Déphosphatation 
et dénitrification 

Rejet dans la 
Loue 

Réseau 

mixte 

 
L’état des lieux 2015 identifie une pression significative liée aux débordements de déversoirs d’orage. 
En ce qui concerne les réseaux de collecte (Tableau 70), des problèmes sont rencontrés sur le réseau 
de collecte raccordé à la STEP du Bocage. Un diagnostic d’assainissement devrait débuter durant le 
second semestre 2019 dont les résultats sont attendus pour 2020 selon l’arrêté du 29 mars 2019 
portant prorogation de l’arrêté du 9 août 1999 autorisant le système d’assainissement du bocage à St 
Yrieix la Perche. 
 
Un manque de connaissance est noté vis-à-vis du réseau de la STEP de la ZA et du foirail. 

Tableau 70 : Etat des réseaux de collecte des eaux usées sur le bassin de la masse d’eau Loue 
de sa source à la Balance (source : Observations SDDE 2017, depuis le SIE) 

STEP Fonctionnement du réseau de collecte 

St Yrieix la Perche (le Bocage) Problèmes rencontrés en 2017 sur la collecte des effluents. 

St Yrieix la Perche (ZA et Foirail) Pas d'observation 

 

5.6.13.1.7 Analyse des pressions industrielles 

Sur le bassin de cette masse d’eau 8 établissements en fonctionnement redevables auprès de l’agence 
de l’eau sont recensés (Tableau 71). 

Tableau 71 : Etablissements industriels redevables auprès de l’AEAG dans le bassin de la Loue 
de sa source à la Balance (Source : SIE Adour Garonne) 

Nom établissement Activité 

LYCEE PROFESSIONNEL J.B. DARNET Enseignement secondaire technique ou professionnel 

SA FABREGUE Autre imprimerie (labeur) 

LAREDY Préparation industrielle de produits à base de viande 

S.A.R.L. LE THEIL (établissement qui n’est plus 
en activité depuis 2010) 

Location de terrains et d'autres biens immobiliers 

SOCIETE COOP. AGR. FRUITS ET LEGUMES DU 
LIMOUSIN 

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et 
légumes 

PIJASSOU TP - Centrale à Béton  

ABATTOIR MUNICIPAL DE ST YRIEIX Administration publique générale 
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CENTRE HOSP. DE SAINT YRIEIX LA PERCHE Activités hospitalières 

 
A partir des données disponibles sur le SIE, seuls 5 établissements présentent des données de 
rejets entre 2008 et 2015 : l’abattoir municipal, le centre hospitalier, Laredy, SA Fabrègue et la Société 
coopérative agricole fruits et légumes du Limousin. 
 
A noter que le centre hospitalier, Laredy, le lycée professionnel et SA Fabrègue sont raccordés à la 
STEP urbaine de Saint Yrieix la Perche. A noter que l’abattoir municipal était lui aussi raccordé à la STEP 
de St Yrieix la Perche mais cet établissement a fermé ses portes en 2012. 
 
En moyenne entre 2008 et 2015, ces établissements n’ont pas rejeté dans le milieu de métaux et 
métalloïdes (METOX), ni de matières inhibitrices (MI) (Tableau 72). Concernant l’azote réduit 
(organique et ammoniacal) et le phosphore total (organique et minéral), en moyenne 885 kg et 125 kg 
sont rejetés par an dans le milieu.  

Tableau 72 : Rejets nets des industries (raccordées entièrement ou partiellement à une STEP 
urbaine) dans le milieu entre 2008 et 2015 sur le bassin de la masse d’eau Loue de sa source à 

la Balance (source : SIE Adour Garonne) 

Paramètres 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Moy. 

annuelle 

AOX (Kg/an) 5 12 12 12 12 4 4 4 8 

Chaleur (Mth/an) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DBO5 (Kg/an) 7 575 19 477 0 1 188 6 840 975 602 459 4 640 

DCO (Kg/an) 15 642 48 924 8 894 7 669 20 403 8 770 6 709 4 797 15 226 

MES (Kg/an) 2 886 14 670 1 088 963 6 318 252 305 159 3 330 

METOX (kg/an) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MI (KEquitox/an) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NR (Kg/an) 1 330 1 888 616 642 1 321 366 646 264 884 

P (Kg/an) 75 213 257 151 215 34 29 17 124 
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Les fortes augmentations des rejets en DCO, DBO5 et MES en 2009 (Figure 124) sont liés aux rejets de 
l’abattoir. Cet établissement a fermé en 2012.  

Figure 124 : Rejets nets dans le milieu entre 2008 et 2015 sur le bassin de la masse d’eau Loue 
de sa source à la Balance (Source : SIE Adour Garonne) 

6 ICPE sont recensées sur le bassin (source : site internet des installations classées) (Tableau 73). 3 sont 
soumises à autorisation et 3 soumises à enregistrement.
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Tableau 73 : ICPE sur le bassin de la Loue de sa source à la Balance (Source : Site internet des installations classées, 2019) 

Commune 
Etablissements 

redevables AEAG 

Régime de 

l'établissement 

Activité 

principale 
Commentaires 

Saint-Yrieix-

la-Perche 

CALCAIRES et 

DIORITE DU 

PERIGORD 

Autorisation 
Autres industries 

extractives 

Carrière à ciel ouvert de leptynite, exploitation maximale de 140 000 t/an (production moyenne de 80 000 

tonnes/an) 

Arrêté mars 2019 : autorisation de poursuivre l'exploitation de la carrière jusqu'au 19 novembre 2023. 

Arrêté novembre 2003 : 

"Une bande non exploitée suffisamment large sera maintenue le long du ruisseau du Petit Mesurat, de la 

retenue et aux abords de la Loue afin de conserver les espaces de milieux humides présents. Afin de 

prévenir tout risque de déversement dans le ruisseau du Petit Mesurat, un merlon de protection sera 

maintenu tout le long du ruisseau, y compris au niveau du pont de franchissement." 

"Il n'y aura pas de prélèvement d'eau dans le ruisseau du Petit Mesurat. L'eau nécessaire pour le lavage des 

véhicules, le système d'aspersion de l'installation de traitement des matériaux ou l'arrosage des pistes 

provient soit d'une cuve implantée sur le site, soit des bassins de décantation." 

"Les eaux de lavage des engins collectées sur l'aire étanche seront traitées dans un débourbeur/séparateur 

d'hydrocarbures avant rejet dans le ruisseau." 

"Les eaux d'origine météorique qui ruissellent sur le carreau de la carrière sont collectées au point bas du 

carreau ou en fond de fouille et acheminées vers des bassins de décantation avant rejet vers le ruisseau "du 

Petit Mesurat". Ces bassins de décantation sont régulièrement entretenus et curés. Les boues en résultant 

sont stockées sur le site pour être utilisées pour le réaménagement de la carrière." 

"Les eaux vannes sont traitées et évacuées conformément aux règles sanitaires en vigueur." 

"Les eaux canalisées, rejetées dans le milieux naturel, doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un 

traitement afin de respecter les prescriptions suivantes: 

- pH entre 5,5 et 8,5 

- température < 30 °C 

- MEST (norme NF T 90 105) < 35 mg/L 

- DCO sur effluent non décanté (norme NF T 90 101) < 125 mg/L 

- hydrocarbures totaux (norme NF T 90 114) < 10 mg/L." 

Saint-Yrieix-

la-Perche 

CARRIERES DE 

MEN ARVOR SA 

(Montaigu) 

Autorisation 
Autres industries 

extractives 

Carrière à ciel ouvert de gneiss, exploitation maximale de 60 000 t/an (production moyenne de 40 000 

tonnes/an) 

Arrêté juin 2011 : 

Durée d'exploitation 20 ans à compter de juin 2011 
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"Aucun prélèvement d'eau dans le milieu extérieur ne sera réalisé pour approvisionner le site. Le personnel 

dispose des eaux du réseau AEP. L'eau nécessaire à la consommation est de l'ordre de 80 m3/an." 

"Il n'y aura pas d'eau de procédé utilisée sur le site." 

"Les eaux [de ruissellement] sont dirigées gravitairement vers un bassin de décantation de 292 m3 avant 

d'être rejetées au milieu naturel. Ce bassin de décantation ainsi que les fossés de collecte sont 

régulièrement entretenus et curés. Il n'y aura aucun rejet direct dans la Loue sans traitement par 

décantation préalable dans le bassin dédié à cet effet." 

"Les eaux vannes sont traitées et évacuées conformément aux règles sanitaires en vigueur. Elles sont 

dirigées vers une fosse septique et un dispositif d'assainissement autonome." 

"Les eaux canalisées, rejetées dans le milieu naturel, doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un 

traitement afin de respecter les valeurs limites suivantes: 

- pH compris entre 5,5 et 8,5 

- température < 30 °C 

- MEST (norme NF T 90 105) < 35 mg/L 

- DCO sur effluent non décanté (norme NF T 90 101) < 125 mg/L 

- hydrocarbures totaux (norme NF T 90 114) < 10 mg/L." 

"Toute activité est interdite dans la zone inondable." 

Saint-Yrieix-

la-Perche 
FABREGUE S.A. Autorisation Imprimerie 

Transformation du papier, carton : 25 t/j ; imprimerie ou reproduction graphique 162 kg/j 

Arrêté juillet 2009 : 

"L'eau utilisée dans l'établissement provient du réseau communal de distribution." "L'exploitant prend 

toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter la 

consommation d'eau." 

"Sont interdits tous déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects d'effluents susceptibles 

de porter atteinte à la qualité des eaux naturelles, superficielles ou souterraines, de nuire à la conservation 

et au bon fonctionnement des réseaux d'assainissement et des installations d'épuration, de dégager en 

égout des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables, d'incommoder le voisinage, de porter atteinte à la 

santé publique ainsi qu'à la conservation de la faune et de la flore." 

"L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants: 

- les eaux pluviales 

- les eaux polluées: les eaux de procédé et les eaux de lavage des véhicules 

- les eaux domestiques: les eaux vannes et sanitaires." 

"Les rejets directs ou indirects d'effluents dans les nappes d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface 

non visés par le présent arrêté sont interdits. 
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- Les eaux de process (eau de mouillage et eaux de rinçage et de développement des plaques) sont 

collectées et transportées pour être éliminées comme un déchet dans une filière de traitement agréée. 

- Les eaux pluviales non polluées sont évacuées dans le réseau communal des eaux pluviales. 

- Les eaux de ruissellement sur les parkings et aire de manœuvre de véhicules doivent respecter les limites 

autorisées par le présent arrêté avant d'être rejetées dans le réseau communal des eaux pluviales. Une 

analyse des eaux rejetées au réseau communal devra être réalisée dans les trois mois à compter de la 

signature du présent arrêté puis annuellement. 

     * pH : compris entre 5,5 et 8,5 

     * MES : 100 mg/L 

     * hydrocarbures totaux : 10 mg/L 

     * DBO5 : 100 mg/L 

     * DCO : 300 mg/L 

- Sans préjudice de l'autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartient le réseau public et 

l'ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L.1331-10 du code de la santé publique, les eaux 

vannes et sanitaires et les eaux de lavage des véhicules sont à rejeter dans le réseau communal 

d'assainissement des eaux usées aboutissant à la station d'épuration de Saint Yrieix la Perche. Ces rejets 

font l'objet d'une convention avec le gestionnaire de l'installation. Ces eaux doivent respecter les limites 

autorisées par le présent arrêté, à savoir : 

     * pH : compris entre 5,5 et 8,5 

     * MES : 600 mg/L 

     * hydrocarbures totaux : 10 mg/L 

     * DBO5 : 800 mg/L 

     * DCO : 2 000 mg/L 

- Le premier flot des eaux d'extinction d'un éventuel incendie doit pouvoir être collecté et confiné dans le 

réseau des eaux pluviales du site et les parties étanches formant rétention. Les caniveaux comporteront des 

obturateurs permettant de placer le site sur rétention." 

Saint-Yrieix-

la-Perche 

GENNETAY Louis-

GENNETAY Richard 
Enregistrement 

Métaux 

(stockage, 

activité de 

récupération) 

Arrêté février 1985 : 

"Le sol des emplacements spéciaux prévus aux articles 3 et 4 sera imperméable et en forme de cuvette de 

rétention. Des dispositions seront prises pour recueillir, avant écoulement sur le sol, les hydrocarbures et 

autres liquides pouvant se trouver dans tout conteneur ou canalisation. Des récipients ou bacs étanches 

seront prévus pour déposer les liquides, huiles, etc. récupérés." 

"Sont interdits tout déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects d'effluents susceptibles 

d'incommoder le voisinage, de porter atteinte à la santé publique, ainsi qu'à la conservation des 
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constructions et réseaux d'assainissement et au bon fonctionnement des installations d'épuration, de 

dégager en égout directement ou indirectement des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables. Toutes 

dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident, déversement direct de matières 

dangereuses ou insalubres vers l'égout en particulier. 

Les eaux pluviales, eaux de lavage et tous liquides qui seraient accidentellement répandus sur les 

emplacements spéciaux prévus aux articles 3 et 4 seront collectés dans un bassin assurant un temps de 

rétention moyen minimum de vingt-quatre heures. Sa capacité sera au moins de deux mètres cubes. Le 

contenu de ce bassin sera enlevé par une entreprise spécialisée, soir rejeté après déshuilage. Le bassin de 

rétention sera entretenu de manière à conserver son étanchéité." 

Saint-Yrieix-

la-Perche 
SCA LIMDOR Enregistrement 

Commerce de 

gros, à 

l’exception des 

automobiles et 

des motocycles 

Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale : 100 t/j 

Saint-Yrieix-

la-Perche 
LAREDY SA Enregistrement  Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale : 9 t/j 
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5.6.13.2 Ressource en eaux  

Les débits de ce cours d’eau ne sont pas suivis (pas de station de mesures, ni observations des débits 
à l’étiage). 
 
Ce cours d’eau s’écoule dans un contexte constitué de roches cristallines du primaire. Au total, plus de 
670 000 mètres cubes sont prélevés sur toutes les communes situées en tout ou partie sur le bassin 
de la masse d’eau (Tableau 74), dont 75% pour l’AEP, 21% pour l’irrigation et 4% pour les industries. 
L’eau est majoritairement prélevée dans les eaux de surface (62%), les nappes phréatiques (22%) et 
les retenues (17%) 

Tableau 74 : Prélèvements sur les communes du bassin de la Loue de sa source à la Balance 
(Source : SIE Adour Garonne, données communales, moyenne annuelle 2013 – 2016 en m3) 

 Eau de surface Nappe captive Nappe phréatique Retenue Total 

AEP 357 834 0 145 309 0 503 143 

Industrie 26 282 0 0 0 26 282 

Irrigation 29 364 0 0 113 061 142 425 

Total 413 480 0 145 309 113 061 671 849 

 

Concernant l’AEP, des données plus précises peuvent être mobilisées permettant d’affiner les analyses 
à l’échelle de la masse d’eau. Ainsi, aucun prélèvement n’est réalisé sur le bassin de cette masse d’eau. 
D’après les annexes de l’arrêté homologuant le plan de répartition 2018/2019 à l’Organisme Unique 
de Gestion Collective du bassin versant de la Dordogne, au moins 5 prélèvements s’effectuent dans le 
bassin de cette masse d’eau dont 4 s’effectuent dans des retenues connectées au milieu et les autres 
s’effectuent dans des retenues déconnectées. Les volumes demandés et alloués sont présentés dans 
le Tableau 75. 

Tableau 75 : Volumes autorisés sur le bassin de la Loue de sa source à la Balance (Source : 
Arrêté homologuant le plan de répartition 2018/2019 du bassin versant de la Dordogne) 

 
Demande 
estivale 

2018 

Demande 
printemp

s 2019 

Demande 
hiver 
2018 
2019 

Volume 
estival 

alloué 2018 

Volume 
printemps 

alloué 2019 

Volume 
hiver alloué 
2018 2019 

Volumes autorisés sur le 
milieu (en m3) 

1 préleveur 
91 000 0 0 74 884 0 0 

Volumes autorisés dans les 
retenues déconnectées (en 

m3) 
1 ou 2 préleveur(s) 

8 000 + 
10 000 ? 

0 0 
8 000 + 

10 000 ? 
0 0 

5.6.13.3 Rivières et milieux humides  

5.6.13.3.1 Milieux naturels 

Les zones à dominante humide couvrent 12% du bassin de cette masse d’eau. 82% correspondent à 
des milieux humides, prairies humides (57%) et boisements humides (24%) (Figure 125). 18% des zones 
à dominante humide sont dégradées principalement par les plans d’eau, l’agriculture et les boisements 
artificiels (plantations).   
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Figure 125 : Zones à dominante humide sur le bassin de la Loue de sa source à la Balance 
(Source : EPIDOR) 

Concernant les espèces, ce cours d’eau, la Loue, et ses affluents et sous affluents (des sources sur St 
Yrieix la Perche jusqu’en amont de l’étang des Paloux sur la commune de St Yrieix la Perche) présente 
une population d’écrevisses à pattes blanches.  
 
L'écrevisse à pattes blanches, espèce très sensible à la qualité des eaux et vulnérable vis-à-vis de la 
présence d'espèces invasives (écrevisse signal), est en voie d'extinction sur le territoire et ne persiste 
que sur certaines têtes de bassin sur le bassin Isle Dronne. Il existe un enjeu très fort de maintien d'une 
bonne qualité de l'eau et de biotopes dans ces rivières car elles constituent les derniers réservoirs 
biologiques pour cette espèce sur le bassin. 

5.6.13.3.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte environ 190 plans d’eau, soit 5,1 plans d’eau/km² (densité très 
forte). Leur surface cumulée couvre 1,6% du bassin (fort). A l’échelle de ce secteur hydrographique 
(Isle de sa source à l’Auvézère), le bassin de cette masse d’eau présente la plus forte densité de plans 
d’eau. Des plans d’eau semblent au fil de l’eau sur ce cours d’eau et ses affluents. 
 
La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Isle a plusieurs effets : disparition 
de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par augmentation de 
l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la prolifération 
d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés.  
 
Sur ce territoire, 13% des zones humides ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, 
un rôle de stockage vis-à-vis des pollutions en piégeant les éléments les moins solubles dans les 
sédiments, notamment les métaux lourds tels que l’arsenic présents dans ce secteur. Ces éléments 
peuvent alors être libérés au moment des vidanges et contribuent à la dégradation des milieux 
aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, pollutions libérées). 
 
Au 31 janvier 2019, 16 obstacles ont été recensés dans la base du ROE de l’OFB dans le bassin de cette 

masse d’eau (Tableau 76). 
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Tableau 76 : Liste des ouvrages (Source : ROE, janvier 2019) 

Nom de l’obstacle Hauteur de chute Commentaires 

La Loue 

Buses de la Sénégie Hauteur de chute < 0,5 m Buse, Absence de passe 

Barrage de l'étang les 
Paloux 

Hauteur de chute comprise entre 2 et 3 m 
Absence de passe, plan d’eau 

d’environ 2,3 ha 

Déversoir 1 Les Paloux Hauteur de chute < 0,5 m Absence de passe 

Déversoir 2 Les Paloux Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 1 m Absence de passe 

Seuil provisoire Les Paloux Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 1 m Absence de passe 

Radier de pont de la D704 Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 1 m 
Pas d’usage, Radier de pont, 

Absence de passe 

Déversoir de la Porcelaine 
Les Paloux 

Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de chute à 
l’étiage : 0,32 m 

Absence de passe 

Barrage du Plan d'Arfeuille Hauteur de chute comprise entre 3 et 5 m 
Usage Loisirs et sports 

aquatiques, Absence de passe, 
plan d’eau d’environ 13,6 ha 

Déversoir 1 de l'étang de 
Baudy 

Hauteur de chute comprise entre 1 et 1,5 m ; 
hauteur de chute à l’étiage : 1,48 m 

Pas d’usage, Absence de passe 

Etang Baudy Hauteur de chute indéterminée Plan d’eau d’environ 3,7 ha 

Barrage de l'Etang de 
Baudy 

Hauteur de chute comprise entre 1 et 1,5 m Pas d’usage, Absence de passe 

Déversoir 1 de l'étang de 
Baudy 

Hauteur de chute comprise entre 1 et 1,5 m ; 
hauteur de chute à l’étiage : 1,48 m 

Pas d’usage, Absence de passe 

Déversoir 2 de l'étang de 
Baudy 

Hauteur de chute comprise entre 1 et 1,5 m Pas d’usage, Absence de passe 

Radier de pont du Moulin 
de la Folie 

Hauteur de chute < 0,5 m 
Pas d’usage, Radier de pont, 

Absence de passe 

Déversoir 1 du Moulin des 
Caillaux 

Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 1 m Absence de passe 

Déversoir 2 du Moulin des 
Caillaux 

Hauteur de chute comprise entre 1 et 1,5 m Absence de passe 

 
Dans le bassin de cette masse d’eau, 78 points de franchissement routier sont recensés, dont 18 sur la 
Loue et 1 sur un bras de la Loue, et 3 points de franchissement ferroviaire, dont 1 sur ce cours d’eau 
(Figure 126). Parmi ces points de franchissement, 20 ponts sont identifiés (19 routiers et 1 ferroviaire), 
dont 13 sont localisés sur la Loue (12 routiers et 1 ferroviaire). La nature des autres points de 
franchissement n’est pas définie. 
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Figure 126 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin de la Loue de sa source à la 
Balance (Sources : IGN BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 

5.6.13.4 Risque d’inondation  

5.6.13.4.1 Débordement des cours d’eau  

Sur la commune de St Yrieix la Perche, la Loue dispose d’un PPRI approuvé en 2008 qui ne concerne 
que cette commune. 
 
« La crue du 21 septembre 1993 est la seule crue historique importante gardée en mémoire par les 
riverains sur le secteur de la Loue. Le centre-bourg de Saint Yrieix a été fortement touché par ces 
évènements pluviométriques de 1993 avec une problématique différente selon les secteurs. Ainsi, un 
drain principal, la rivière La Loue, transite à l’ouest du centre et a généré des débordements, mais les 
problèmes les plus importants se sont déroulées sur le tracé du ruisseau Le Couchou qui traverse le 
centre bourg par un réseau enterré (insuffisant pour accepter l’afflux soudain des eaux). 
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Cette journée, une pluviométrie importante et localisée a affecté le haut bassin de la Loue, et en 
particulier la commune de St Yrieix la Perche. C’est ainsi qu’une pluviométrie journalière de 141 mm a 
été mesurée sur le poste météo de St Yrieix, alors que les postes limitrophes enregistraient plutôt des 
pluviométries de l’ordre de 50 à 60 mm pour le même évènement. 
 
D’autres évènements, moins exceptionnels auraient cependant généré des débordements (mais 
beaucoup moins importants) sur le secteur d’étude (exemple : janvier 1998). Les archives font 
également référence aux crues de 1965 et de 1795 dont l’importance réelle n’est pas connue. » 
(Source PPRI de la Loue, 2008). 
 
La crue du 21 et 22 septembre 1993 est la plus forte crue connue et cette crue présente une période 
de retour à minima égale à 100 ans ; sur la rivière Loue dans le secteur du PPR, la crue de 1993 peut 
donc être considérée comme la crue de référence du PPR. 
Une estimation de la population et des emplois touchée par le risque inondation a été réalisée dans le 
cadre du PPRI : 
 

- Nombre de commerces et entreprises touchés : 80 ; 
 

- Nombre de salariés concernée : 210 ; 
 

- Nombre de bâtiments (tout type) touchés : 200 ; 
 

- Population résidente touchée : 250. 

Aucun repère de crue n’a été enregistré sur le site repères de crue 
(https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr ). Ces sites permettent pourtant 
d’entretenir la mémoire de la culture du risque qui se perd avec l’absence de crues importantes ces 
dernières années. Ils matérialisent ces évènements passés. 
 
A noter que bien que des enjeux soient présents, la Loue n’est pas couverte par le service de prévision 
des crues. 

5.6.13.4.2 Ruissellement 

Dans le bassin de la Loue de sa source à la Balance, 1 commune a connu au moins 3 évènements 
d’inondation et coulée de boues entre 1982 et 2018 à l’origine de la prise d’arrêtés de catastrophes 
naturelles, Jumilhac le Grand (1993, 1999, 2008 et 2012).  

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/
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  Toponyme inconnu P6100510 (FRFRR488_1) 

Figure 127 : Localisation de la ME Toponyme inconnu P6100510 (sources : IGN SCAN 25, BD 
Carthage et SIEAG) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux 
(phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau 
 

- Réduire le risque d’inondation : Risques liés aux débordements des cours d’eau 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2015 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique bon Etat chimique bon (extrapolé) 
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Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Pas de pression 

Débordement d’orage Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries  Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements 

AEP Pas de pression 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements 

Altération de la continuité Minime 

Altération de l'hydrologie  Inconnue 

Altération de la morphologie Inconnue 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 12 km2 pour environ 5 km de rivière. Le Toponyme inconnu 
P6100510 et ses affluents sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les cultures, les prairies et le système 
forestier (Figure 128). A l’échelle de ce secteur hydrographique (Isle de sa source à la confluence de 
l’Auvézère), le bassin de cette masse d’eau présente la plus forte proportion de prairies. 

Figure 128 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Toponyme inconnu P6100510 
(Corine Land Cover 2012) 
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5.6.14.1 Qualité des eaux  

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 

5.6.14.1.1 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 

5.6.14.1.2 Concernant l’arsenic 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 

5.6.14.1.3 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 62% du bassin de la masse d’eau (Figure 129). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 81% des surfaces correspondant à des prairies (46% 
prairies permanentes et 35% prairies temporaires) et 3% à des fourrages, ainsi que vers la production 
de céréales (15%), dont du blé tendre (4%), du maïs (grain et ensilage, 3%), de l’orge (3%) et d’autres 
céréales (4%). Les vergers représentent 1% des surfaces identifiées. 
 
A l’échelle de ce secteur hydrographique (Isle de sa source à la confluence de l’Auvézère), le bassin de 
cette masse d’eau présente la plus forte proportion de prairies. 

Figure 129 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la ME 
Toponyme inconnu P6100510 (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 

5.6.14.1.4 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau. 
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Aucune ICPE n’est recensée dans le bassin de cette masse d’eau (source : site internet des installations 
classées). 

5.6.14.2 Rivières et milieux humides  

5.6.14.2.1 Milieux naturels 

Les zones à dominante humide couvrent 13% du bassin de cette masse d’eau. 89% correspondent à 
des milieux humides, prairies humides (70%) et boisements humides (19%) (Figure 130). 11% des zones 
à dominante humide sont dégradées principalement par les plans d’eau, l’agriculture et les boisements 
artificiels (plantation).  

Figure 130 : Zones à dominante humide sur le bassin du Toponyme inconnu P6100510 
(Source : EPIDOR) 

5.6.14.2.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte plus de 45 plans d’eau, soit 3,8 plans d’eau/km² (densité forte). 
Leur surface cumulée couvre 1,3% du bassin (moyen).  
 
La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Isle a plusieurs effets : disparition 
de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par augmentation de 
l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la prolifération 
d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés.  
 
Sur ce territoire, 10% des zones humides ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, 
un rôle de stockage vis-à-vis des pollutions en piégeant les éléments les moins solubles dans les 
sédiments, notamment les métaux lourds tels que l’arsenic. Ces éléments peuvent alors être libérés 
au moment des vidanges et contribuent à la dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage 
des habitats, pollutions libérées). 
 
Au 31 janvier 2019, aucun obstacle n’a été recensés dans la base du ROE de l’OFB ni dans la base 
EPIDOR dans le bassin de cette masse d’eau. Un plan d’eau semble au fil de l’eau au niveau du lieu-dit 
Les Bouneillas. 
 
Dans le bassin versant de cette masse d’eau, 35 points de franchissement routier sont recensés, dont 
4 sur la masse d’eau Toponyme inconnu P6100510 (Figure 131). Parmi ces points de franchissement, 
seul 1 pont routier est identifié sur un affluent. La nature des autres points de franchissement n’est 
pas définie. 
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Figure 131 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin du Toponyme inconnu 
P6100510 (Sources : IGN BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 

5.6.14.3 Risque d’inondation  

5.6.14.3.1 Débordement des cours d’eau  

Sur la commune de St Yrieix la Perche, la Loue ainsi que cet affluent, Toponyme inconnu P6100510, 
dispose d’un PPRI approuvé en 2008 qui ne concerne que cette commune. 
 
« La crue du 21 septembre 1993 est la seule crue historique importante gardée en mémoire par les 
riverains sur le secteur de la Loue. Le centre-bourg de Saint Yrieix a été fortement touché par ces 
évènements pluviométriques de 1993 avec une problématique différente selon les secteurs. Ainsi, un 
drain principal, la rivière La Loue, transite à l’ouest du centre et a généré des débordements, mais les 
problèmes les plus importants se sont déroulées sur le tracé du ruisseau Le Couchou qui traverse le 
centre bourg par un réseau enterré (insuffisant pour accepter l’afflux soudain des eaux). 
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Cette journée, une pluviométrie importante et localisée a affecté le haut bassin de la Loue, et en 
particulier la commune de St Yrieix la Perche. C’est ainsi qu’une pluviométrie journalière de 141 mm a 
été mesurée sur le poste météo de St Yrieix, alors que les postes limitrophes enregistraient plutôt des 
pluviométries de l’ordre de 50 à 60 mm pour le même évènement. 
D’autres évènements, moins exceptionnels auraient cependant généré des débordements (mais 
beaucoup moins importants) sur le secteur d’étude (exemple : janvier 1998). Les archives font 
également référence aux crues de 1965 et de 1795 dont l’importance réelle n’est pas connue. » 
(Source PPRI de la Loue, 2008). 
 
La crue du 21 et 22 septembre 1993 est la plus forte crue connue et cette crue présente une période 
de retour à minima égale à 100 ans ; sur la rivière Loue dans le secteur du PPR, la crue de 1993 peut 
donc être considérée comme la crue de référence du PPR. 
 
Une estimation de la population et des emplois touchée par le risque inondation a été réalisée dans le 
cadre du PPRI : 

- Nombre de commerces et entreprises touchés : 80 ; 
 

- Nombre de salariés concernée : 210 ; 
 

- Nombre de bâtiments (tout type) touchés : 200 ; 
 

- Population résidente touchée : 250. 

Aucun repère de crue n’a été enregistré sur le site repères de crue 
(https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr ). Ces sites permettent pourtant 
d’entretenir la mémoire de la culture du risque qui se perd avec l’absence de crues importantes ces 
dernières années. Ils matérialisent ces évènements passés. A noter que bien que des enjeux soient 
présents, la Loue n’est pas couverte par le service de prévision des crues. 

  La Loue de la Balance à l'Isle (FRFR48) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux 
(phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau, présence d’espèces et habitats 
remarquables (Anguilles) 
 

- Réduire le risque d’inondation : Risques liés aux débordements des cours d’eau et 
ruissellements 

-  
Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2021 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique moyen Etat chimique bon 

 
Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Matières azotées, Matières organiques, Métaux, Matières 
phosphorées, Pesticides, Flore aquatique, Ichtyofaune 

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/
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Figure 132 : Localisation de la ME Loue aval (sources : IGN SCAN 100, BD Carthage et SIEAG) 

 

Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Non significative 

Débordement d’orage Non significative 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries  Non significative 

Sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Non significative 
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Pressions prélèvements 

AEP Non significative 

Industriels Non significative 

Irrigation Non significative 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements 

Altération de la continuité Minime 

Altération de l'hydrologie  Minime 

Altération de la morphologie Minime 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 114 km2 pour environ 38,3 km de rivière. La Loue, de la Balance 
à l’Isle, et ses affluents sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les cultures, le système forestier, les 
prairies et dans une moindre mesure par des vergers et des territoires urbains (Figure 133). Les 
territoires urbains correspondent principalement aux bourgs d’Angoisse, Dussac, Excideuil et St 
Martial d’Albarède ainsi que des carrières, l’une sur la commune de St Yrieix la Perche (lieu-dit Bord) 
et l’autre sur Lanouaille (les Gouleys). 

Figure 133 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Loue de la Balance à l’Isle (Corine 
Land Cover 2012) 

5.6.15.1 Qualité des eaux  

Une station permet de mesurer la qualité des eaux sur cette masse d’eau entre 1971 et 2018 : La Loue 
à Saint Martial d'Albarède (05043000). 

5.6.15.1.1 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

o Phytosanitaires : 

Les phytosanitaires sont suivis entre 2009 et 2018. Cette station a mesuré des dépassements du seuil 

de 0,1 µg/L par molécule. Les molécules à l’origine de ces dépassements sont : 

 

- Le Metolachlor ESA (suivi depuis 2016, dépassements en 2016 ; 2018), le Métolachlore total 

(2012 ; 2018) 
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- L’AMPA (2009 ; 2010 ; 2011 ; 2012 ; 2015 ; 2016 ; 2017 ; 2018) et Glyphosate (2010 ; 2011 ; 

2012), 

- L’acétochlore (2012). 

Figure 134 : Molécules quantifiées sur la station de la Loue à St Martial d’Albarède sur la 
période 2009-2018 (Source : SIE Adour Garonne) 

Le seuil de 0,5 µg/L pour la somme de molécules a été franchi huit fois sur la période considérée, en 

décembre 2010, juin 2011, mars, juin et septembre 2012, juin et août 2017 et août 2018. 

 

Les phytosanitaires sont également recherchés dans les eaux brutes captées pour l’alimentation en 
eau potable. Plusieurs captages sont recensés dans le bassin de cette masse d’eau : 
 

- Le captage de Sarconnat, sur la commune de St Martial d’Albarède, est alimenté par un forage, 
rattaché à la masse d’eau souterraine FRFG078 Sables, grés, calcaires et dolomies de l'infra-
toarcien. Des traces de phytosanitaires sont relevées mais pas de dépassements du seuil de 
0,1 µg/L. Seul le périmètre de protection immédiat a été défini. Il couvre une surface d’environ 
470 m² en rive gauche de la Loue. A noter que ce captage n’est plus exploité (captage de 
secours). 
 

- Le captage de Pinsonnelle, sur la commune de St Pantaly d’Excideuil, est alimenté par un 
forage (80m), rattaché à la masse d’eau souterraine FRFG003 Calcaires jurassiques BV Isle-
Dronne secteurs hydro p6-p7. Des traces de phytosanitaires sont relevées mais pas de 
dépassements du seuil de 0,1 µg/L. Le périmètre de protection immédiat couvre une surface 
d’environ 420 m² en rive droite de la Loue. Le périmètre de protection rapproché, d’une 
surface d’environ 2,9 ha, ainsi que le périmètre de protection éloigné, d’une surface d’environ 
2,2 km², sont inclus dans le bassin de cette masse d’eau. Pas de phytosanitaires détectés dans 
les eaux distribuées en 2016 et 2017. 

Le métolachlore est un désherbant interdit en France depuis 2003 qui a été remplacé par un produit 

très proche le S-métolachlore. Le S-métolachlore est principalement utilisé pour le désherbage du maïs 

en prélevée des adventices. Le Metolachlor ESA en est une molécule de dégradation. 

 

o Nitrates :  

o  

Entre 1974 et 2018, les teneurs en nitrates ont oscillé entre 2,13 mg/L et 14 mg/L (médiane 6,6 mg/L). 
A noter une tendance légère à l’augmentation sur la période considérée (Figure 135). 
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Figure 135 : Nitrates mesurés à la station à St Martial d’Albarède (Source : SIE Adour Garonne) 

5.6.15.1.2 Concernant l’arsenic 

A cette station de mesures, l’arsenic a été mesuré, dans l’eau, tous les ans depuis 2014. Les teneurs 
ont oscillé entre 3,2 µg/L et 5,1 µg/L (médiane 4,6 µg/L) (Figure 136). 

Figure 136 : Arsenic mesuré dans l’eau à la station à St Martial d’Albarède (Source : SIE Adour 
Garonne) 

5.6.15.1.3 Concernant les paramètres biologiques 

L’état d’un indice biologique est à l’origine du classement de cette masse d’eau en état écologique 
moyen. 
 
Il s’agit de l’indice portant sur les diatomées (IBD). Ci-dessous l’évolution de cet indice à la station de 
mesure la Loue à St Martial d’Albarède (Figure 137). La période grisée correspond à la période étudiée 
pour établir l’état biologique de cette masse d’eau. 
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Figure 137 : Evolution de l’indice IBD à la station la Loue à St Martial d’Albarède entre 2009 et 
2018 (Source : SIEAG) 

L’amélioration de l’indice diatomées pourrait être corrélée avec la diminution des teneurs en 
ortophosphates (Figure 138). La poursuite du suivi du milieux pourra confirmer cette hypothèse. 

Figure 138 : Orthophosphates mesurés à la station à St Martial d’Albarède (Source : SIE Adour 
Garonne) 

A noter qu’à cette station, un autre indice biologique a été mesuré portant sur les invertébrés, qui s’est 
amélioré depuis le début de son suivi en 2010 passant ainsi d’état bon en 2010 à très bon depuis (2011-
2018) avec une note en constante augmentation. 
 
Ces deux indices concordent sur une amélioration de la qualité du milieu depuis 2010. 

5.6.15.1.4 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 44% du bassin de la masse d’eau (Figure 139). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 63% des surfaces correspondant à des prairies (44% 
prairies permanentes et 18% prairies temporaires) et 2% à des fourrages, ainsi que vers la production 
de céréales (21%), dont du maïs (grain et ensilage, 10%), du blé tendre (6%), de l’orge (2%) et d’autres 
céréales (2%). Les vergers représentent 5% des surfaces identifiées, les fruits à coque 4% et les 
oléagineux (tournesol et colza) 3%. 
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Figure 139 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la ME 
Loue de la Balance à l’Isle (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 

5.6.15.1.5 Analyse des pressions domestiques  

L’état des lieux 2015 identifie une pression non significative liée aux rejets de STEP. La station de 
mesures présente sur cette masse d’eau se situe en amont des rejets des 3 dernières STEP (St Martial 
d’Albarède, St Pantaly d’Excideuil et Coulaures) dont 2 infiltrent leurs rejets et la dernière rejette dans 
la Loue. 
 
Ce sont 9 stations d’épuration qui rejettent leurs eaux traitées dans le bassin pour 2 944 équivalents 
habitants (Tableau 77). Toutes ces STEP étaient conformes vis-à-vis de la directive ERU en 2016. Les 
STEP de Dussac et Preyssac d’Excideuil rejettent une quantité d’eau équivalente au débit du cours 
d’eau à l’étiage (lignes grises dans le Tableau 77, cf. 5.3.1 Domestiques). 
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Tableau 77 : STEP sur le bassin de la Loue de la Balance à l’Isle (SIE Adour Garonne) 

STEP 
Conformité 
ERU 2016 

EH 
Système 

traitement 
Traitement 

complémentaire 
Localisation 

rejet 
Type 

réseaux 

Sarlande 
(bourg) 

Oui 150 Filtres Plantés 
Zone 

intermédiaire 
avant rejet 

Rejet dans un 
cours d’eau 

Pas de 
données 

Angoisse 
(communale) 

Oui 284 Lagunage naturel  
Rejet dans un 
cours d’eau 

Réseau 
mixte 

Dussac (bourg) Oui 130 Filtres Plantés  
Rejet dans un 
cours d’eau 

Réseau 
séparatif 

St Médard 
d’Excideuil 

(bourg) 
Oui 255 Filtres Plantés  

Rejet dans la 
Loue 

Réseau 
séparatif 

Preyssac 
d’Excideuil 

(bourg) 
Oui 120 Filtres plantés  

Rejet dans un 
cours d’eau 

Réseau 
séparatif 

Excideuil 
(bourg 2) 

Oui 
1 

500 

Boue activée 
aération 

prolongée (très 
faible charge) 

 
Rejet dans la 

Loue 
Réseau 
mixte 

St Martial 
d’Albarède 
(bourg 2) 

Oui 185 Filtres Plantés  Infiltration 
Réseau 

séparatif 

St Pantaly 
d’Excideuil 

(bourg) 
Oui 100 Filtres Plantés 

Zone 
intermédiaire 

avant rejet 
Infiltration 

Réseau 
séparatif 

Coulaures 
(nouvelle 

communale) 
Oui 220 Filtres Plantés  

Rejet dans la 
Loue 

Réseau 
séparatif 

 
L’état des lieux 2015 identifie une pression non significative liée aux débordements de déversoirs 
d’orage. En ce qui concerne les réseaux de collecte (Tableau 78), des problèmes sont rencontrés sur le 
réseau de collecte raccordé aux STEP de Dussac, Excideuil, St Martial d’Albarède et Coulaures. Un 
manque de connaissance est noté vis-à-vis des réseaux raccordés aux STEP d’Angoisse, St Médard 
d’Excideuil et Preyssac d’Excideuil dont certains font l’objet de diagnostics (en cours ou programmé). 

Tableau 78 : Etat des réseaux de collecte des eaux usées sur le bassin de la masse d’eau Loue 
de la Balance à l’Isle (source : Observations SDDE 2017, depuis le SIE) 

STEP Fonctionnement du réseau de collecte 

Sarlande (bourg) Pas d’entrée d’eaux claires parasites. 

Angoisse (communale) 
Diagnostic du système d'assainissement lancé en 2017. Un audit du 

patrimoine a été réalisé. 

Dussac (bourg) 

Réseau en service depuis 7 ans qui vieillit mal (problème de malfaçons). 
Un diagnostic d'état des lieux a été réalisé. Le rapport d'inspection 
télévisée a été rendu en début d'année 2017 à la Communauté de 

Communes. 

St Médard d’Excideuil (bourg) Pas de données sur l’état du réseau de collecte. 

Preyssac d’Excideuil (bourg) 
Amélioration de la connaissance patrimoniale du réseau par son 

géoréférencement qui sera réalisé conjointement aux études 
diagnostiques de Payzac et Angoisse en 2017 et 2018. 

St Martial d’Albarède (bourg 2) 
Entrée d’eaux claires parasites météoriques mais ne perturbe pas le bon 

fonctionnement du système de traitement. 
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St Pantaly d’Excideuil (bourg) 
Pas de données sur l’état du réseau de collecte. Seul un problème de 

bouchage par des graviers d’un poste de relevage a été évoqué mais pour 
lequel la collectivité a fait réaliser un hydrocurage. 

Coulaures (nouvelle 
communale) 

Entrée d’eaux claires parasites météoriques. Le SATESE soupçonne 
l'avaloir présent au niveau du lotissement communal et raccordé au 

réseau d'assainissement d’être la source de ces intrusions d'eaux claires. 

Excideuil (bourg 2) 

En 2017, des débordements réguliers du poste de relevage " HLM " ont 
été observés. Cet ouvrage est très probablement sous dimensionné 

lorsque le réseau de collecte, en partie unitaire, est soumis aux 
intempéries. 

Les organes de pompages font l'objet de bouchages récurrents provoqués 
par la collecte d'éléments indésirables. Des opérations d’hydrocurage ont 
été réalisées sur 1 340 mL de réseau, les 3 postes de relevage et le bassin 

d'orage. 
Réseau majoritairement unitaire, donc le débit collecté est corrélé à la 
pluviométrie. Le débit nominal de la station a été dépassé à 26 reprises 

en 2017 principalement sur les mois de février, mars et décembre. 
La création d'une extension du réseau de collecte a débuté en fin d'année 

2017 et prévoit la création de 26 branchements raccordables au réseau 
d'assainissement collectif ainsi qu'une réhabilitation du poste de relevage 

" Gendarmerie ". 

5.6.15.1.6 Analyse des pressions industrielles 

Ce sont 7 établissements en fonctionnement qui sont redevables auprès de l’agence de l’eau recensés 
sur le bassin de cette masse d’eau (Tableau 79). 

Tableau 79 : Etablissements industriels redevables auprès de l’AEAG dans le bassin de la Loue 
de la Balance à l’Isle (Source : SIE Adour Garonne) 

Nom établissement Activité 

DIANA VEGETAL Industries alimentaires n.c.a. 

SAS DOMAINE D'ESSENDIERAS Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 

MADELEINES BIJOU Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation 

SOC ANONYME ETS ANDRE BAREAU 
LABO CIELLA 

Fabrication de préparations pharmaceutiques 

CENTRE HOSPITALIER D'EXCIDEUIL Activités hospitalières 

SARL CARRIERES LAMA Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 

CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin 

 
A partir des données disponibles sur le SIE, seuls 3 établissements présentent des données de 
rejets entre 2008 et 2016 : le centre hospitalier d’Excideuil, les Madeleines Bijou et la SARL Carrières 
Lama. 
 
A noter que le centre hospitalier d’Excideuil est raccordé à la STEP d’Excideuil dont le rejet se fait dans 
cette masse d’eau et les Madeleines Bijou à la STEP de St Yrieix la Perche dont le rejet se fait dans la 
masse d’eau en amont (cf. 5.6.13.1.6 Analyse des pressions domestiques). 
 
En moyenne entre 2008 et 2016, 5 kg de métaux et métalloïdes (METOX) et 57 KEquitox de matières 
inhibitrices (MI) ont été rejetés par an dans le milieu (Tableau 80). Concernant l’azote réduit (organique 
et ammoniacal) et le phosphore total (organique et minéral), en moyenne 465 kg et 35 kg sont rejetés 
par an dans le milieu.  
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Tableau 80 : Rejets nets des industries (raccordées entièrement ou partiellement à une STEP 
urbaine ou non raccordé) dans le milieu entre 2008 et 2016 sur le bassin de la masse d’eau 

Loue de la Balance à l’Isle (source : SIE Adour Garonne) 

Paramètres 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Moy. 

annuelle 

AOX (Kg/an) 4 0 0 0 0 3 4 4 3 2 

Chaleur (Mth/an) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DBO5 (Kg/an) 3 853 8 132 3 430 2 463 3 276 3 219 108 1 535 1 436 3 050 

DCO (Kg/an) 11 089 18 921 10 344 8 676 9 950 9 695 1 485 4 450 5 067 8 853 

MES (Kg/an) 2 526 4 987 2 487 2 300 2 334 2 423 268 923 879 2 125 

METOX (kg/an) 7 12 0 0 0 4 6 6 6 5 

MI (KEquitox/an) 60 72 59 59 65 44 52 54 52 57 

NR (Kg/an) 603 948 525 540 552 544 51 216 184 463 

P (Kg/an) 71 72 36 24 70 25 1 12 15 36 

 
Après une augmentation des paramètres DCO, DBO5, MES et azote réduit (NR) entre 2008 et 2009, ces 
paramètres sont en baisse jusqu’en 2014. Une légère augmentation est notée entre 2014 et 2015 
(Figure 140). Ces évolutions sont majoritairement liés aux rejets du centre hospitalier. 

Figure 140 : Rejets nets dans le milieu entre 2008 et 2016 sur le bassin de la masse d’eau Loue 
de la Balance à l’Isle (Source : SIE Adour Garonne) 

9 ICPE sont recensées sur le bassin (source : site internet des installations classées) (Tableau 81). 6 sont 
soumises à autorisation et 3 soumises à enregistrement 
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Tableau 81 : ICPE sur le bassin de la Loue de la Balance à l’Isle (Source : Site internet des installations classées, 2019) 

Commune 
Etablissements 

redevables AEAG 

Régime de 

l'établissement 
Activité principale Commentaires 

Lanouaille 

CALCAIRES ET 

DIORITE DU 

PERIGORD SA 

Autorisation 
Autres industries 

extractives 

Carrière à ciel ouvert de diorite, exploitation maximale annuelle de 250 000 tonnes (tonnage 

moyen 230 000 tonnes ; tonnage total à extraire 6 900 000 tonnes) 

Arrêté octobre 2002 : 

Autorisation jusqu'au 7 décembre 2029 

"Un bassin de décantation d'un volume suffisant recueille les eaux de ruissellement. Ce 

dernier bassin est muni d'un émissaire de sortie qui débouche dans la rivière Loue. [...] Les 

eaux issues du traitement des matériaux sont dirigées vers des bassins de décantation. 

Après décantation, les eaux se déversent dans un bassin d'eau claire. L'eau de nettoyage des 

matériaux est pompée dans ce dernier bassin. Un pompage d'appoint d'un débit maximum 

de 8m3/h, destiné à compenser les pertes au cours du traitement, est effectué dans la 

rivière La Loue. En aucun cas, les eaux de traitement des matériaux ne doivent être 

déversées directement dans la rivière. 

Les eaux canalisées dans le milieu naturel (eaux d'exhaure, eaux pluviales et eaux de 

nettoyage) après décantation doivent respecter les prescriptions suivantes : 

- pH compris entre 5,5 et 8,5 

- température < 30°C 

- matières en suspension totales (MEST) < 35 mg/L (norme NF T90 105) 

- demande chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) < 125 mg/L (norme NF T 90 

101) 

- hydrocarbures < 10mg/L (norme NF T 90 114). 

Sarlande SICA MEYLIM Autorisation  Entrepôts couverts réfrigérés : 58 100 m3 

Sarlande TALLET et Fils Autorisation 

Travaux de 

construction 

spécialisés 

Carrière à ciel ouvert de roche métamorphique, exploitation maximale de 15 000 t/an, 

exploitation moyenne 10 000 t/an 

Arrêté juillet 2015 :  

Durée de 30 ans à compter de juillet 2015 

"Les eaux de ruissellement sont drainées vers les bassins de décantation - régulation avant 

d'être rejetées dans le milieu naturel via le réseau hydraulique de la VC204. L'ouvrage de 

traversée sous la VC204 doit être dimensionné pour des évènements pluviaux pour une 

fréquence de trente ans.  
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Les eaux de ruissellement doivent respecter, à l'exutoire de chacun des bassins, les valeurs 

suivantes : 

- pH compris entre 5,5 et 8,5 

- température < 30°C 

- matières en suspension totales (MEST) < 35 mg/L 

- demande chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) < 125 mg/L 

- hydrocarbures < 10 mg/L". 

Saint-Yrieix-la-Perche 
CARRIERES DE MEN 

ARVOR SA (bord) 
Autorisation 

Autres industries 

extractives 

Carrière de gneiss, exploitation maximale de 50 000 t/an (production moyenne : 30 000 

tonnes/an) 

Arrêté juin 2000 : 

Durée d'exploitation : 20 ans à compter de juin 2000 

"Un fossé sera réalisé en limite de périmètre pour drainer vers le milieu extérieur (la Loue) 

les eaux extérieures au site, afin que celles-ci ne soient pas dirigées vers le fond de fouille. 

Les aménagements réalisés ainsi que la morphologie du site devront permettre d'isoler le 

site des arrivées d'eaux extérieures." 

"Les eaux pluviales ruisselant sur le périmètre d'exploitation seront drainées, pour une 

grande majorité, vers le fond de l'excavation. Ces eaux, stockées dans un bassin en fond de 

fouille, seront ensuite pompées et dirigées vers un fossé avant d'être acheminées dans un 

bassin de décantation. Les eaux ruisselant sur la plate-dorme de stockage de stériles seront 

également dirigées vers le fossé puis vers le bassin de décantation. Les eaux issues de la 

pente du talus de remblais seront drainées vers un fossé au sud du site puis dirigées vers le 

bassin de décantation. Les fossés et bassins de décantation seront régulièrement entretenus 

et curés. Toutes les eaux drainées du site transiteront par ce bassin de décantation avant 

d'être restituées vers le milieu extérieur. Il n'y aura qu'un seul point de restitution au milieu 

extérieur, la Loue, tel que défini dans le dossier de demande. 

Les eaux rejetées dans le milieu naturel devront respecter les prescriptions suivantes : 

- pH compris entre 5,5 et 8,5 

- température < 30 °C 

- MEST < 35 mg/L 

- DCO sur effluent non décanté < 125 mg/L 

- hydrocarbures totaux < 10 mg/L." 

Saint-Yrieix-la-Perche CUPA PIERRES SARL Autorisation 
Autres industries 

extractives 

Carrière de gneiss, exploitation maximale de 76 500 t/an 

Arrêté juin 2003 : 
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Durée d'exploitation : 20 ans à compter de juin 2003 

"Le fossé de drainage recevant les eaux des terrains situés en amont de la carrière et 

traversant la prairie de la parcelle n°29, après passage sous la route, sera déplacé sur les 

parcelles n°29 et 30 le long de cette route jusqu'au ruisseau de Négreloube en limite Nord 

du site. Ce déplacement sera réalisé au cours de la 2è phase quinquennale." 

"L'eau nécessaire aux installations de sciage sera pompée dans les bassins de décantation 

situés à l'arrière du bâtiment de l'installation de traitement des matériaux. L'eau utilisée ne 

proviendra en aucun cas des cours d'eau." 

"Les rejets à l'extérieur du site autorisé des eaux de procédé des installations de traitement 

des matériaux (eaux utilisées pour le sciage) sont interdits. Ces eaux sont intégralement 

recyclées : elles sont récupérées dans deux bassins de décantation situés à l'arrière du 

bâtiment d'où elles sont repompées. Le circuit de recyclage est conçu de telle manière qu'il 

ne puisse donner lieu à des pollutions accidentelles. Un dispositif d'arrêt d'alimentation en 

eau de procédé de l'installation, en cas de rejet accidentel de ces eaux, est prévu. Ces 

bassins de décantation sont régulièrement entretenus et curés." 

"Les eaux d'origine météorique qui ruissellent sur les zones d'exploitation sont collectées et 

acheminées vers des bassins de rétention et de décantation: 

- les eaux de la carrière "jaune" sont collectées dans un bassin de décantation d'une 

capacité d'au moins 100 m3, avant rejet vers la "Loue" (rejet R1) 

- les eaux de la carrière "grises" sont collectées dans un bassin de décantation d'une 

capacité d'au moins 100 m3, avant rejet dans le ruisseau de "Négreloube" (Rejet R2) 

- les eaux de la carrière "rose" sont collectées dans un bassin de décantation d'une capacité 

d'au moins 100 m3. Ces eaux peuvent être dirigées vers le bassin de décantation de la 

carrière "grise" avant d'être rejetées dans le ruisseau de "Négreloube" (rejet R2). 

Les eaux de ruissellement sur l'aire de remplissage des réservoirs doivent transiter par un 

séparateur à hydrocarbures/débourbeur avant rejet dans le ruisseau de "Négreloube" (Rejet 

R3). 

Ces bassins de décantation sont régulièrement entretenus et curés. La fréquence de curage 

ne peut être inférieure à une fois par an." 

"Les eaux vannes sont traitées et évacuées conformément aux règles sanitaires en vigueur." 

"Les eaux canalisées, rejetées dans le milieu naturel, doivent faire l'objet en tant que de 

besoin d'un traitement afin de respecter les valeurs limites suivantes: 

- pH compris entre 5,5 et 8,5 
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- température < 30 °C 

- MEST (norme NF T 90 105) < 35 mg/L 

- DCO sur effluent non décanté (norme NF T 90 101) < 125 mg/L 

- hydrocarbures totaux (norme NF T 90 114) < 10 mg/L." 

"Les cordons boisés et la végétation (haie,...) existant sur les délaissés périphériques seront 

conservés pour masquer l'exploitation, notamment le long de la route, en limite Sud-Ouest 

séparant le site de la carrière voisine et en limite Est du site. De même, la végétation sera 

conservée autour de la mare et le long du ruisseau de Négreloube." 

Saint-Yrieix-la-Perche LAMA SARL Autorisation 
Autres industries 

extractives 

Carrière à ciel ouvert de leptynite, exploitation maximale de 100 000 t/an (production 

moyenne : 70 000 tonnes/an) 

Arrêté juin 2016 : 

Durée d'exploitation : 30 ans à compter de juin 2016 

"Afin de protéger le ruisseau de Négreloube traversant la carrière, un écran végétatif sera 

maintenu sur toute sa longueur." 

"Il n'y aura pas de prélèvement d'eau dans le ruisseau de Négreloube. L'eau nécessaire aux 

installations sera pompée dans les bassins de décantation collectant les eaux pluviales qui 

ruissellent sur le site de la carrière. Les eaux d'arrosage des pistes non revêtues et les eaux 

d'arrosage des stockages sont réutilisées chaque fois que possible. 

Le personnel dispose des eaux du réseau AEP." 

"Les rejets, à l'extérieur du site autorisé, des eaux de procédé des installations de 

traitement des matériaux (lavage des matériaux) et des eaux de lavage des véhicules sont 

interdits. Ces eaux sont intégralement recyclées. Le circuit de recyclage est conçu de telle 

manière qu'il ne puisse donner lieu à des pollutions accidentelles. Un dispositif d'arrêt 

d'alimentation en eau de procédé de l'installation, en cas de rejet accidentel de ces eaux, 

est prévu. 

L'entretien et le ravitaillement des engins sont réalisés sur une aire étanche et reliée à un 

point bas étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels." 

"Les eaux pluviales non polluées (eaux de toiture) sont évacuées dans le milieu naturel." 

"Les eaux d'origine météorique qui ruissellent sur l'ensemble du site de la carrière sont 

collectées par des fossés et acheminées vers des bassins de décantation, d'une capacité 

totale d'au moins 2 400 m3, avant d'être rejetées par surverse vers le ruisseau de 

Négreloube. Les fossés et bassins de décantation sont régulièrement entretenus et curés. Le 

curage des bassins de décantation est réalisé préférentiellement en automne, entre le 15 
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septembre et le 15 novembre. 

L'utilisation d'un produit de floculation est autorisée dans les bassins de décantation sous 

réserve que l'exploitant justifie les caractéristiques du floculant utilisé sur la base des fiches 

de données et de sécurité du fabricant. Il pourra être considéré que des déchets produits à 

partir d'un floculant présentant un taux d'acrylamide suffisamment faible (dans les 

polyacrylamides de base) peuvent être considérés inertes. Un taux inférieur à 0,1% de 

monomère résiduel dans le polyacrylamide sera jugé acceptable. Dans ces conditions, les 

boues issues des bassins de décantation peuvent être utilisées pour le remblayage du site." 

"L'exploitant doit s'assurer que les installations de stockage des déchets inertes et des terres 

non polluées résultant du fonctionnement de la carrière ne génèrent pas de détérioration 

de la qualité des eaux." 

"Les eaux usées domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règles sanitaires 

en vigueur. En particulier, à défaut de raccordement des eaux usées à un réseau 

d'assainissement, leur épuration et leur évacuation doivent faire appel aux techniques de 

l'assainissement autonome et répondre aux dispositions réglementaires applicables aux 

systèmes d'assainissement non collectifs. Il n'y aura, en aucun cas, de rejet direct de ces 

eaux vers le ruisseau "Négreloube"." 

"Les eaux canalisées, rejetées dans le milieu naturel, doivent faire l'objet en tant que de 

besoin d'un traitement afin de respecter les valeurs limites suivantes: 

- pH compris entre 5,5 et 8,5 

- température < 30 °C 

- MEST (norme NF T 90 105) < 35 mg/L 

- DCO sur effluent non décanté (norme NF T 90 101) < 125 mg/L 

- hydrocarbures totaux (norme NF T 90 114) < 10 mg/L." 

"Les caractéristiques du bassin de décantation des eaux de lavage sont les suivantes: 

- localisation: rive gauche du ruisseau de Négreloube 

- cote de fond de bassin: 317,40 m NGF 

- profondeur du bassin: 3,6 m 

- implantation en sous-sol 

- volume: 2 160 m3." 

"Les terrains pouvant être submergés en période de forte crue, les stockages de matériaux 

doivent être disposés de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux. Les produits 

susceptibles de polluer les eaux superficielles doivent être retirés du site dans des délais 
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compatibles avec l'annonce de crue." 

Le site peut recevoir des déchets inertes extérieurs au site. La liste des déchets acceptables 

est détaillée dans l'arrêté. 

Dussac GAUTHIER EURL Enregistrement 
Dépôt de véhicules 

hors d'usage 

Arrêté 1993 : 

"Les véhicules stockés sont vidangés de leur huile et carburant. Aucun écoulement 

d'hydrocarbure n'est toléré. Les huiles usagées sont évacuées par l'intermédiaire d'une 

société agréée à cet effet. Les batteries des véhicules sont démontées et stockées dans un 

local ventilé au sol cimenté muni d'un rebord de rétention." "Un fossé de contention, en 

aval du dépôt est réalisé pour éviter tout écoulement en direction du ruisseau situé en 

contrebas." 

Saint-Yrieix-la-Perche MADELEINES BIJOU Enregistrement 
Industries 

alimentaires 

Fabrication de produits pâtissiers: 4 000 tonnes/an; 43 tonnes/j 

Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale: 7 t/j; Préparation 

ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale: 36 t/j 

Arrêté novembre 2018: 

"Les eaux résiduaires industrielles pourront être rejetées dans le milieu naturel, à la station 

d'épuration communale de la ville de Saint Yrieix la Perche ou utilisées en ferti-irrigation." 

"La ferti-irrigation ne sera réalisée qu'en période de déficit hydrique et devra respecter les 

contraintes de l'équilibre de la fertilisation. Lorsque les eaux résiduaires seront utilisées en 

ferti-irrigation, ces dernières devront se conformer aux mêmes dispositions mentionnées à 

l'article 6 : Epandage des boues de la station d'épuration du présent arrêté. L'endroit où 

seront rejetées les eaux industrielles sera motivé par les résultats d'analyses. 

Le milieu naturel pour le rejet des eaux industrielles est le cours d'eau "La Labance". Ce rejet 

sera réalisé après traitement par la station de prétraitement autonome par voie 

biologique." "Les points de rejets dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que 

possible. Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu 

récepteur et une minimisation de la zone de mélange." 

"La SA Madeleines Bijou met en place un prétraitement constitué par : 

- un poste de relevage muni de deux pompes ;  

- deux débourbeurs/dégraisseurs statiques de 6,8 m3 chacun 

- une lagune tampon de 136 m3 étanche grâce à une géomembrane et comportant un 

aérateur de 5,5 kW et 2 pompes de reprise. La lagune tampon servira à lisser le volume et la 

charge polluante des effluents 7 jours sur 7 

- une lagune aérobie de 226 m3 étanche grâce à une géomembrane. L'agitation et l'aération 
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seront réalisées par 2 aérateurs de surface de 5,5 kW. Des ajouts de nutriments (urée et 

acide phosphorique) seront nécessaires pour assurer le bon traitement biologique 

(déséquilibre de l'effluent). Le fonctionnement suivra le procédé SBR (Sequencing Batch 

Reactor) déjà employé sur le site. 

Ce procédé se déroulera en 4 phases : 

1. Une phase d'alimentation : l'effluent est amené et brassé dans l'ouvrage 

2. Une phase d'aération : l'oxygène permet de traiter la pollution et faire vivre les bactéries 

3. Une phase de décantation : les boues et l'eau claire se séparent 

4. Une phase de soutirage: l'eau claire surnageante est pompée vers le filtre planté de 

roseaux, la lagune de stockage, ou le réseau communal après contrôle (débitmètre 

électromagnétique, électrovanne et préleveur réfrigéré) alors que les boues sont pompées 

vers la lagune de stockage des boues. 

- une lagune de stockage des eaux traitées de 40 m3 avant un réseau de ferti-irrigation 

permettant l'épandage de ces eaux sur les prairies du plan d'épandage à proximité 

- un filtre planté de roseaux pour un traitement de finition avant rejet dans le milieu naturel 

(fossé vers le ruisseau La Labance) 

- un rejet vers la station d'épuration communale de Saint Yrieix la Perche 

- une lagune de stockage des boues de 500 m3 brassée permettant le stockage de la 

production d'au moins 7 mois, avec kit de reprise par une tonne à lisier. La siccité attendue à 

l'épandage est d'environ 2%." 

"Afin de limiter au maximum la charge de l'effluent, notamment en particules et matières 

organiques, les sols des ateliers de travail, chambres froides et tous les ateliers de travail 

seront nettoyés à sec par raclage avant lavage." 

"Les eaux déversées dans le réseau d'assainissement doivent répondre aux caractéristiques 

suivantes: 

- Volume : valeur limite/charge polluante en pointe: 30 m3/j 

- Matières en suspension (MES): valeur limite: 800mg/L; charge polluante en pointe: 20 kg/j 

- Demande biochimique en oxygène à 5 jours (DBO5): valeur limite: 3 000mg/L; charge 

polluante en pointe: 60 kg/j 

- Demande chimique en oxygène (DCO): valeur limite: 5 200mg/L; charge polluante en 

pointe: 120 kg/j 

- Azote (NTK): valeur limite: 150mg/L; charge polluante en pointe: 2,25 kg/j 

- Phosphore (P): valeur limite: 50mg/L; charge polluante en pointe: 0,75 kg/j 



Plan Pluriannuel de Gestion « Isle Amont » 
SMBI 2021 251 

- Substances extractibles au chloroforme (SEC): valeur limite: 300mg/L; charge polluante en 

pointe: 4,5 kg/j 

- pH: valeur limite: 5,5 < pH < 9,5; charge polluante en pointe: / 

- Température: < 30°C" 

"Les eaux déversées dans le milieu naturel doivent répondre aux caractéristiques suivantes: 

- Volume : valeur limite/charge polluante en pointe: 30 m3/j maximum 

- Matières en suspension (MES): valeur limite: 35mg/L; charge polluante en pointe: 1,1 kg/j 

- Demande biochimique en oxygène à 5 jours (DBO5): valeur limite: 30mg/L; charge 

polluante en pointe: 0,9 kg/j 

- Demande chimique en oxygène (DCO): valeur limite: 125mg/L; charge polluante en pointe: 

3,8 kg/j 

- Azote (NTK): valeur limite: 10mg/L; charge polluante en pointe: 0,3 kg/j 

- Phosphore (P): valeur limite: 3mg/L; charge polluante en pointe: 0,1 kg/j 

- Substances extractibles au chloroforme (SEC): valeur limite: 300mg/L 

- pH: valeur limite: 5,5 < pH < 9,5; charge polluante en pointe: / 

- Température: < 30°C" 

"L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen 

interannuel du cours d'eau. La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30°C 

sauf si la température en amont dépasse 30°C. Dans ce cas, la température des effluents 

rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont." 

Saint-Yrieix-la-Perche MADELEINES BIJOU Enregistrement 
Industries 

alimentaires 

"L'exploitation agricole retenue pour le plan d'épandage est celle de Monsieur Berland 

Laurent pour une surface épandable de 42,6 ha (surface totale de 48,9 ha)." 

L'arrêté précise également les modalités de la conduite de l'épandage, la dose d'apport, les 

distances et les délais à respecter, les modalités d'analyse des sols et la qualité des boues à 

épandre. 

Dussac SMD3 - Dussac Enregistrement 

Collecte, traitement 

et élimination des 

déchets ; 

récupération 

Déchets non dangereux non inertes (transit : 2 189 m3 

Déchets non dangereux (traitement) : 3,250 t/j 

Déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereuses (transit ou 

tri) : 0,990 t 
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5.6.15.2 Ressource en eaux  

Trois stations de mesures permettent de suivre les débits de l’Isle sur ce tronçon (5.2.4 Le régime 
hydrologique) : 
 

- La Loue à Angoisse. Les données sont disponibles depuis 2010 (hauteurs et débits). Pas encore 
de données sur le module et le QMNA5. 
 

- La Loue à Saint-Médard-d'Excideuil. Les données sont disponibles depuis 1970 (hauteurs) et 
1966 (débits). Module : 2,880 m3/s ; QMNA5 (quinquennale sèche) : 0,310 m3/s. 
 

- La Loue à Saint-Médard-d'Excideuil [Excideuil]. Les données sont disponibles depuis 2007 
(hauteurs et débits). 

L’OFB suit les écoulements de ce cours d’eau à l’étiage dans le cadre du réseau ONDE. La station de 
mesures se situe à St Yrieix la Perche. Entre 2012 et 2017, des écoulements visibles acceptables ont 
été observés sauf en juillet-août 2015 où les écoulements étaient visibles faibles. 
 
Ce cours d’eau s’écoule sur la partie amont dans un contexte constitué de roches cristallines du 
primaire puis dans sa partie aval, dans un contexte constitué de calcaires karstifiés du secondaire.  
 
Au total, plus de 1,5 millions de mètres cubes sont prélevés sur toutes les communes situées en tout 
ou partie sur le bassin de la masse d’eau (Tableau 82), dont 73% pour l’eau potable, 22% pour 
l’irrigation et 5% pour les industries.  
 
L’eau est prélevée presque à la même proportion dans les eaux de surface (60%), les nappes 
phréatiques (25%) et dans les retenues (15%).  

Tableau 82 : Prélèvements sur les communes du bassin de la Loue de la Balance à l’Isle 
(Source : SIE Adour Garonne, données communales, moyenne annuelle 2013 – 2016 en m3) 

 Eau de surface Nappe captive Nappe phréatique Retenue Total 

AEP 772 836 0 348 233 0 1 121 069 

Industrie 45 051 0 0 25 710 70 761 

Irrigation 105 821 0 33 953 198 331 338 105 

Total 923 709 0 382 186 224 041 1 529 935 

 

La Loue est un cours d’eau sensible aux prélèvements directs (source : Plan de Gestion d’Etiage du 

bassin Isle Dronne, projet de rédaction du protocole du PGE, mai 2004, Eaucéa). 

 

Concernant l’AEP, des données plus précises peuvent être mobilisées permettant d’affiner les analyses 

à l’échelle de la masse d’eau. Ainsi, les prélèvements sont réalisés sur 2 communes du bassin, St Pantaly 

d’Excideuil et St Martial d’Albarède (Tableau 83). Ils représentent près de 203 000 mètres cube 

prélevés dans des nappes phréatiques (rattachées respectivement aux masses d’eau souterraine 

FRFG003 Calcaires jurassiques BV Isle-Dronne secteurs hydro p6-p7 et FRFG078 Sables, grés, calcaires 

et dolomies de l'infra-toarcien). 
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Tableau 83 : Prélèvements AEP sur le bassin de la masse d’eau Loue de la Balance à l’Isle 
(Source : SIE Adour Garonne) 

Communes Type ressource prélevée Moyenne 2013-2016 (m3/an) 

Saint-Pantaly-d'Excideuil Nappe phréatique 202 798 

Saint-Martial-d'Albarède Nappe phréatique 127 

Total 202 924 

 

Concernant les industries, 2 prélèvements s’effectuent dans le bassin de cette masse d’eau, réalisés 

par la SAS Domaine d’Essendieras dans une retenue et par Calcaires et diorite du Périgord dans les 

eaux de surface (Tableau 84). 

Tableau 84 : Prélèvements industriels sur le bassin de la masse d’eau Loue de la Balance à 
l’Isle (Source : SIE Adour Garonne)  

Industries Type ressource prélevée Moyenne 2013-2016 (m3/an) 

SAS DOMAINE D'ESSENDIERAS Retenue 25 710 

CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD Eau de surface 18 770 

 

D’après les annexes de l’arrêté homologuant le plan de répartition 2018/2019 à l’Organisme Unique 
de Gestion Collective du bassin versant de la Dordogne, 20 prélèvements s’effectuent dans le bassin 
de cette masse d’eau dont 3 s’effectuent dans des retenues déconnectées, 4 dans des retenues 
connectées au milieu et au moins 10 dans des cours d’eau. Les volumes demandés et alloués sont 
présentés dans le Tableau 85. 

Tableau 85 : Volumes autorisés sur le bassin de la Loue de la Balance à l’Isle (Source : Arrêté 
homologuant le plan de répartition 2018/2019 du bassin versant de la Dordogne) 

 
Demande 
estivale 

2018 

Demande 
printemps 

2019 

Demande 
hiver 

2018 2019 

Volume 
estival 
alloué 
2018 

Volume 
printemp
s alloué 

2019 

Volume 
hiver alloué 
2018 2019 

Volumes autorisés sur le milieu 
(en m3) 

16 préleveurs 
568 000 9 000 0 467 407 9 000 0 

Volumes autorisés dans les 
retenues déconnectées (en m3) 

3 préleveurs 
18 200 0 0 18 200 0 0 

5.6.15.3 Rivières et milieux humides  

5.6.15.3.1 Milieux naturels 

Une ZNIEFF de type 1 est identifiée dans le bassin de cette la masse d’eau, « Ancien tunnel de la 
Gravetine ». Ce site se situe sur les communes de St Germain des Prés et Clermont d’Excideuil, à cheval 
sur les bassins versants du Ravillou et de la Loue de la Balance à l’Isle. Ce site n’est pas inféodé aux 
milieux aquatiques. « Ce tunnel constitue un lieu d'hivernage pour 5 espèces de chauves-souris 
considérées comme vulnérables. » (source GEREA, .- 720020002, ANCIEN TUNNELDE LA GRAVETINE. - 
INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720020002.pdf ). 
 
Les zones à dominante humide couvrent 8% du bassin de cette masse d’eau. 70% correspondent à des 
milieux humides, prairies humides (40%) et boisements humides (27%) (Figure 141). 30% des zones à 
dominante humide sont dégradées principalement par l’agriculture, les plans d’eau et l’urbanisation.   

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720020002.pdf
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Figure 141 : Zones à dominante humide sur le bassin de la Loue de la Balance à l’Isle (Source : 
EPIDOR) 

5.6.15.3.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte environ 400 plans d’eau, soit 3,5 plans d’eau/km² (densité 
forte). Leur surface cumulée couvre 0,9% du bassin (faible). Des plans d’eau semblent au fil de l’eau 
sur ses affluents. 
La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Isle a plusieurs effets : disparition 
de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par augmentation de 
l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la prolifération 
d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 7% des zones humides 
ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-vis des pollutions 
en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les métaux lourds tels que 
l’arsenic. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment des vidanges et contribuent à la 
dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, pollutions libérées). 
Au 31 janvier 2019, 19 obstacles ont été recensés dans la base du ROE de l’OFB et 1 dans la base 
EPIDOR dans le bassin de cette masse d’eau (Tableau 86). 

Tableau 86 : Liste des ouvrages (Source : ROE, janvier 2019 et *base EPIDOR) 

Nom de l’obstacle  Hauteur de chute Commentaires 

La Loue 

Moulin de Lassier Hauteur de chute comprise entre 2 et 3 m  

Seuil du canal du 
moulin de Lassier 

Hauteur de chute < 0,5 m  Absence de passe 

Forge de Beausoleil Hauteur de chute indéterminée  

Seuil du moulin de 
Pinaud 

Hauteur de chute comprise entre 3 et 5 m  

EPI_1934_027*   

Moulin du Large Hauteur de chute comprise entre 2 et 3 m  

Seuil du moulin de 
Laporte 

Hauteur de chute comprise entre 2 et 3 m Absence de passe 

Seuil du moulin du 
Pont 

Hauteur de chute comprise entre 2 et 3 m Absence de passe 

Seuil du moulin de 
Tourne Faure 

Hauteur de chute comprise entre 2 et 3 m Absence de passe 
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Seuil du moulin de 
Bout 

Hauteur de chute comprise entre 2 et 3 m Absence de passe 

Seuil de moulin La 
Farge 

Hauteur de chute comprise entre 2 et 3 m Absence de passe 

Seuil du moulin du 
Martinet 

Hauteur de chute comprise entre 1,5 et 2 m Absence de passe 

Seuil du moulin de la 
Baysse 

Hauteur de chute comprise entre 1,5 et 2 m Absence de passe 

L'Age ou Tabary Hauteur de chute indéterminée  

Seuil du moulin 
distillerie 

Hauteur de chute comprise entre 1,5 et 2 m Absence de passe 

Seuil de Liaurou Hauteur de chute comprise entre 1,5 et 2 m Absence de passe 

Seuil de Saint 
Pantaly d'Excideuil 

Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 1 m Pas d’usage 

Seuil du moulin de 
Coulaures 

Hauteur de chute comprise entre 1,5 et 2 m Absence de passe 

Moulin de Coulaures Hauteur de chute indéterminée Absence de passe 

Affluent rive gauche 

Plan d’eau Truffin Hauteur de chute indéterminée 
Usage Agriculture (irrigation, 

abreuvage), plan d’eau d’environ 1,6 
ha 

 
A noter que cette masse d’eau est encore accessible aux anguilles (source figure 22, diagnostic du SAGE 
Isle Dronne). Des anguilles ont été échantillonnées en 2012 et 2014 lors d’inventaires piscicoles menés 
sur la Loue : au niveau du Château Bouché sur la commune d’Angoisse en 2012 et 2014 (pas d’anguilles 
en 2013) et au niveau de Gandumas sur la commune de Dussac en 2012 (pas d’anguilles en 2013 et en 
2014). A noter qu’aucune anguille n’a été échantillonnée au niveau du Puy Bartalard sur la commune 
de Sarlande en 2012 et en 2013, au niveau de Linty sur la commune de Lanouaille en 2012 et en 2013, 
et au niveau du moulin du Bouc sur la commune de St Médard d’Excideuil en 2012, 2013 et en 2014 
(source PDPG24). 
 
Dans le bassin de cette masse d’eau, 143 points de franchissement routier sont recensés, dont 23 sur 
la Loue et 1 sur un bras de la Loue (Figure 142). Parmi ces points de franchissement, sont comptés 24 
ponts routiers, dont 18 sont localisés sur la Loue, et 4 gués, tous sur la Loue. La nature des autres points 
de franchissement n’est pas définie. 
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Figure 142 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin de la Loue de la Balance à 
l’Isle (Sources : IGN BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 

5.6.15.4 Risque d’inondation  

5.6.15.4.1 Débordement des cours d’eau  

Dans le bassin de cette masse d’eau, des Annexe 1 de Zones Inondables (AZI) ont été élaborés sur la 
vallée de la Loue 
 

- En aval du pont sur la commune de St Médard d’Excideuil, en aval du lieu-dit « la Farge », 
jusqu’à sa confluence avec l’Isle, 
 

- Sur la commune de St Yrieix la Perche. 
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De plus, cette masse d’eau est concernée par 2 PPRI : 
 

- Sur l’aval de cette masse d’eau, sur la commune de Coulaures, la Loue dispose d’un PPRI 
approuvé en 2016 (Tableau 87) qui concerne 12 communes dont 1 sur le bassin de cette masse 
d’eau : Coulaures.  
Le débit décennal retenu sur la Loue à la station d’Excideuil est de 80 m3/s et le débit centennal 
retenu est de 127 m3/s. Les débits de la crue de 1993 sont estimés à 160 m3/s à Excideuil et 
cette crue présente une période de retour de plus de 100 ans ; sur la rivière Loue dans le 
secteur du PPR, la crue de 1993 peut donc être considérée comme la crue de référence du 
PPR. 
La Loue présente un régime hydrologique de type « pluvial pur », avec une saison de hautes 
eaux entre octobre/novembre et février, et une période de basses eaux (étiages) entre juillet 
et septembre/octobre. 
Parmi les crues les plus récentes, la crue de décembre 1944 est celle qui a le plus marqué les 
esprits depuis plus de 150 ans. Plus récemment, les crues marquantes qui sont restées dans 
les mémoires sont celles des années 1981, 2008 et 1993 et cette dernière crue a été encore 
plus marquée dans la vallée de la Loue où elle a dépassé celle de 1944 sur les communes 
traversées et notamment sur la partie amont de son bassin. L’annexe 1 du PPRI contient des 
fiches présentant les laisses de crues répertoriées. 4 concernent la Loue. 
 

- Sur l’amont de cette masse d’eau, sur la commune de St Yrieix la Perche, la Loue dispose d’un 
PPRI approuvé en 2008 qui concerne uniquement cette commune (cf. 5.6.13.4.1 Débordement 
des cours d’eau). 
La crue du 21 et 22 septembre 1993 est la plus forte crue connue et cette crue présente une 
période de retour à minima égale à 100 ans ; sur la rivière Loue dans le secteur du PPR, la crue 
de 1993 peut donc être considérée comme la crue de référence du PPR. 

Seule une laisse de crues répertoriée dans le PPRI Isle amont et Auvézère a été enregistrée sur le site 
repères de crue (https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr ). Ce site permet 
d’entretenir la mémoire de la culture du risque qui se perd avec l’absence de crues importantes ces 
dernières années. Il matérialise ces évènements passés (Tableau 65).Ces éléments de connaissances 
sur le risque inondation sont à prendre en compte dans les documents d’urbanisme. 

Tableau 87 : Tableau des enjeux par commune (Source : PPRI Isle amont et Auvézère) 

Commune Enjeux 

Coulaures 

Nombre de personnes vivant en zone inondable : 150 
Verdeney : 7 personnes ; Le Temple : 4 personnes 

Bourg : environ 125 personnes ; Vetz : 10-12 personnes ; La Dénarie : 2 personnes 
Serres, horticulture 
Stade et vestiaires 

Presbytère transformé en appartements (appartenant à Horizon Habitat) 
Ateliers municipaux 

STEP 
RD73, RD 705, routes communales 

Projet de skate park, autour du stade actuel Projet de parking et projet à définir à moyen 
terme, pour poursuivre l’éveil du bourg 

 

Tableau 88 : Liste des repères de crue dans le bassin de la masse d’eau Loue de la Balance à 
l’Isle (Source : site repère de crue, 2019) 

Commune Nombre de repères de crue Localisation 

Coulaures 1 Château de Coulaures 

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/
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5.6.15.4.2 Ruissellement 

Dans le bassin de la Loue de la Balance à l’Isle, 11 communes ont connu au moins 3 évènements 
d’inondation et coulée de boues entre 1982 et 2018 à l’origine de la prise d’arrêtés de catastrophes 
naturelles (Tableau 89, Annexe 1). Elles ont toutes connu les évènements de 1993 et 1999. 

Tableau 89 : Liste des communes ayant connu des arrêtés de catastrophes naturelles 
« Inondation, coulées de boues » entre 1982 et 2018 sur le bassin de la Loue de la Balance à 

l’Isle (Source : Géorisque) 

Commune Nombre Années 

Excideuil 7 1986, 1993 (à 2 reprises), 1999, 2007 (à 2 reprises) et 2008 

Saint-Germain-des-Prés 7 1988, 1993, 1997, 1999, 2007 (à 2 reprises) et 2008 

Sarrazac 7 1986, 1993, 1999 et 2007 (à 4 reprises) 

Coulaures 6 1993 (à 2 reprises), 1997, 1999, 2007 et 2008 

Dussac 4 1988, 1993, 1999 et 2007 

Jumilhac-le-Grand 4 1993, 1999, 2008 et 2012 

Lanouaille 4 1993, 1999, 2007 et 2008 

Saint-Martial-d'Albarède 4 1993, 1999, 2007 et 2008 

Saint-Médard-d'Excideuil 4 1993, 1999, 2007 et 2008 

Saint-Pantaly-d'Excideuil 4 1988, 1993, 1999 et 2007 

Angoisse 3 1993, 1997 et 1999 

  La Haute Loue (FRFRR48_2) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux 
(cyanobactérie) au regard de l’enjeu loisirs nautiques (baignade), qualité des eaux 
(phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau, présence d’espèces et habitats 
remarquables (Anguilles) 
 

- Réduire le risque d’inondation : Risques liés aux ruissellements 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon état 2015 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique bon Etat chimique bon 
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Figure 143 : Localisation de la ME Haute Loue (sources : IGN SCAN 100, BD Carthage et 
SIEAG) 

Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Non significative 

Débordement d’orage Non significative 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 
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Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements  

AEP Pas de pression 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements  

Altération de la continuité Elevée 

Altération de l'hydrologie  Minime 

Altération de la morphologie Elevée  

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 76 km2 pour environ 18,6 km de rivière. La Haute Loue et ses 
affluents sont des cours d’eau privés. 
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les cultures, le système forestier et les 
prairies (Figure 144). Les cultures représentent une part importante de l’occupation du sol.  

Figure 144 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Haute Loue (Corine Land Cover 
2012) 

5.6.16.1 Qualité des eaux  

Une station permet de mesurer la qualité des eaux sur cette masse d’eau entre 2010 et 2018 : La 
Haute-loue à Lanouaille (05043050). Lors de l’état des lieux 2015, les paramètres mesurés pour définir 
l’état écologique de la masse d’eau étaient à minima bons.  
 
Depuis cet état des lieux, un nouvel indice biologique, portant sur les diatomées, a été mesuré et a été 
classé en état moyen en 2016 avant de s’améliorer et de passer en bon état en 2017 et en 2018.  

5.6.16.1.1 Concernant les cyanobactéries  

Les cyanobactéries sont suivies dans le cadre du suivi de la qualité des eaux de baignade. 
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Sur le bassin de cette masse d’eau, un site de baignade en plan d’eau est présent : baignade de Rouffiac 
sur la commune d’Angoisse. La gestion de ce plan d’eau départemental est publique. 
 
Sur la période 2011-2018, des développements de cyanobactéries sont recensés tous les ans. En 2014 
et 2015, les concentrations maximales en cyanobactéries enregistrées étaient supérieures au seuil de 
20 000 cellules/mL. En dehors de ces 2 années, sur la période 2011-2018, les concentrations maximales 
annuelles ont toutes été supérieures à 100 000 cellules/mL. Ces forts développements ont parfois 
engendré des fermetures temporaires de baignade comme en 2011 et 2019. 
 
Le profil de baignade établi en 2011 (basé sur une étude de 2008 pour l’identification des sources de 
pollution) diagnostique que l’agriculture serait responsable d’environ 92% des flux de phosphore 
arrivant à ce plan d’eau et l’assainissement d’environ 8% (2% pour l’assainissement collectif et 6% pour 
l’ANC). Les flux potentiels de phosphore provenant du bassin versant ont été estimés à 2,6 tonnes par 
an. Il est également identifié que le plan d’eau de Rouffiac présente une charge interne en nutriments 
importante. 
 
Dans cette même étude, « plus de 125 étangs artificiels » ont été dénombrés « sur le réseau 
hydrographique ». Le bassin versant étant de 44 km², la densité de plans d’eau est d’environ 2,8 plans 
d’eau/km² (densité moyenne). Cependant, d’après la base de données plans d’eau d’EPIDOR, plus de 
190 plans d’eau seraient présents dans ce bassin, soit une densité d’environ 4,4 plan d’eau/km² 
(densité très forte). Il conviendrait de préciser cette donnée. 
 
Les principales actions à mener ou poursuivre concernent la gestion du plan d’eau en lui-même 
(vidange, assec total), la modification des pratiques agricoles (limiter les accès au cours d’eau au bétail 
et aménagement des points d’abreuvement, améliorer la gestion des amendements, maîtrise des 
fumières, développer la végétation rivulaire) et la réalisation de pré-bassins de décantation. Il 
conviendrait d’actualiser les données de l’étude de 2008 et de mettre en œuvre les actions 
préconisées. 

5.6.16.1.2 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

o Phytosanitaires : 

 

Les phytosanitaires sont suivis entre 2010 et 2018. Cette station a mesuré des dépassements du seuil 

de 0,1 µg/L par molécule. Les molécules à l’origine de ces dépassements sont : 

 

- Le Metolachlor ESA (suivi depuis 2016, dépassements en 2016 ; 2017 ; 2018), le Métolachlore 

total (2018) 

- L’AMPA (2010 ; 2011 ; 2012 ; 2013 ; 2017 ; 2018) et Glyphosate (2010 ; 2012), 

- Le Dicamba (2018). 

Figure 145 : Molécules quantifiées sur la station de la Haute-loue à Lanouaille sur la période 
2010-2018 (Source : SIE Adour Garonne) 
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Le seuil de 0,5 µg/L pour la somme de molécules a été franchi quatre fois sur la période considérée, en 

décembre 2010, septembre 2012, juin 2017 et juin 2018. 

 

Le métolachlore est un désherbant interdit en France depuis 2003 qui a été remplacé par un produit 

très proche le S-métolachlore. Le S-métolachlore est principalement utilisé pour le désherbage du maïs 

en prélevée des adventices. Le Metolachlor ESA en est une molécule de dégradation. 

o Nitrates :  

 

Entre 2010 et 2018, les teneurs en nitrates ont oscillé entre 2,8 mg/L et 14 mg/L (médiane 6,1 mg/L). 
Aucune tendance d’évolution ne semble se dégager de ces résultats sur la période considérée (Figure 
146). 

Figure 146 : Nitrates mesurés à la station à Lanouaille (Source : SIE Adour Garonne) 

5.6.16.1.3 Concernant l’arsenic 

A cette station de mesures, l’arsenic a été mesuré, dans l’eau, tous les ans depuis 2014. Les teneurs 
ont oscillé entre 0,5 µg/L et 0,8 µg/L (médiane 0,6 µg/L) (Figure 147). 

Figure 147 : Arsenic mesuré dans l’eau à la station à Lanouaille (Source : SIE Adour Garonne) 

L’arsenic peut se retrouver dans les plans d’eau. Selon la fédération de pêche de la Dordogne, le plan 
d’eau de Rouffiac est concerné. 
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5.6.16.1.4 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 54% du bassin de la masse d’eau (Figure 148). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 67% des surfaces correspondant à des prairies (44% 
prairies permanentes et 23% prairies temporaires) et 2% à des fourrages, ainsi que vers la production 
de céréales (23%), dont du maïs (grain et ensilage, 10%), du blé tendre (6%), de l’orge (2%) et d’autres 
céréales (5%). Les oléagineux (tournesol) représentent 2% des surfaces identifiées, les fruits à coque 
2% et les vergers 2%. 

Figure 148 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la ME 
Haute Loue (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 

5.6.16.1.5 Analyse des pressions domestiques  

2 stations d’épuration rejettent leurs eaux traitées dans le bassin pour 1 200 équivalents habitants 
(Tableau 90). La STEP de Lanouaille était non conforme vis-à-vis de la directive ERU en 2016 mais est 
passée conforme en 2017. Ces 2 STEP rejettent une quantité d’eau équivalente au débit du cours d’eau 
à l’étiage (lignes grises dans le Tableau 90, cf. 5.3.1 Domestiques). 

Tableau 90 : STEP sur le bassin de la Haute Loue (SIE Adour Garonne) 

STEP 
Conformité 
ERU 2016 

EH 
Système 

traitement 
Traitement 

complémentaire 
Localisation 

rejet 
Type 

réseaux 

Glandon 
(versant ouest) 

Oui 200 
Filtres à 
Sables 

 Rejet diffus 
Réseau 
mixte 

Lanouaille 
(communale 2) 

Non (en 
équipement) 

1 000 
Filtres 

plantés 
 

Rejet dans un 
cours d’eau 

Réseau 
séparatif 
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L’état des lieux 2015 identifie une pression non significative liée aux débordements de déversoirs 
d’orage. En ce qui concerne les réseaux de collecte (Tableau 78), un manque de connaissance est noté 
vis-à-vis des réseaux raccordés aux STEP présentes sur le bassin, Glandon (versant Ouest) et Lanouaille 
(communale 2). 

Tableau 91 : Etat des réseaux de collecte des eaux usées sur le bassin de la masse d’eau 
Haute Loue (source : Observations SDDE 2017, depuis le SIE) 

STEP Fonctionnement du réseau de collecte 

Glandon (versant ouest) Pas de données sur l’état du réseau de collecte. 

Lanouaille (communale 2) Pas de données sur l’état du réseau de collecte. 

5.6.16.1.6 Analyse des pressions industrielles 

1 établissement en fonctionnement redevable auprès de l’agence de l’eau est recensé sur le bassin de 
cette masse d’eau (Tableau 92). 

Tableau 92 : Etablissements industriels redevables auprès de l’AEAG dans le bassin de la 
Haute Loue (Source : SIE Adour Garonne) 

Nom établissement Activité 

Centrale BPE ENTREPRISE R TALLET Centrale à béton 

 
Aucune donnée de rejet de cet établissement n’est disponible sur le SIE. 
 
Aucune ICPE n’est recensée dans le bassin de cette masse d’eau (source : site internet des installations 
classées). 

5.6.16.2 Rivières et milieux humides  

5.6.16.2.1 Milieux naturels 

Les zones à dominante humide couvrent 8% du bassin de cette masse d’eau. 75% correspondent à des 
milieux humides, prairies humides (38%) et boisements humides (34%) (Figure 149). 25% des zones à 
dominante humide sont dégradées principalement par les plans d’eau, l’agriculture et l’urbanisation.   

Figure 149 : Zones à dominante humide sur le bassin de la Haute Loue (Source : EPIDOR) 
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5.6.16.2.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte plus 310 plans d’eau, soit 4,1 plans d’eau/km² (densité très 
forte). Leur surface cumulée couvre 1,7% du bassin (fort). Des plans d’eau semblent au fil de l’eau sur 
ce cours d’eau et ses affluents. 
 
La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Isle a plusieurs effets : disparition 
de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par augmentation de 
l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la prolifération 
d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 20% des zones humides 
ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-vis des pollutions 
en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les métaux lourds tels que 
l’arsenic. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment des vidanges et contribuent à la 
dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, pollutions libérées). 
 
Au 31 janvier 2019, 14 obstacles ont été recensés dans la base du ROE de l’OFB et 1 dans la base 

EPIDOR dans le bassin de cette masse d’eau (Tableau 93). 

Tableau 93 : Liste des ouvrages (Source : ROE, janvier 2019 et *base EPIDOR) 

Nom de l’obstacle Hauteur de chute Commentaires 

La Haute Loue 

Barrage Lavergne 
Gaillaud 

Hauteur de chute comprise entre 1 et 1,5 m 
Absence de passe, plan d’eau 

d’environ 0,3 ha 

EPI_2033_023*   

Barrage lac des 
chèvres 

Hauteur de chute comprise entre 1,5 et 2 m 
Absence de passe, plan d’eau 

d’environ 1,3 ha 

Passage à gué las 
barbarias 

Hauteur de chute < 0,5 m Pas d’usage, Absence de passe 

Barrage étang de Bos 
2 

Hauteur de chute comprise entre 2 et 3 m 
Absence de passe, plan d’eau 

d’environ 1ha 

Barrage étang du Bos 
1 

Hauteur de chute comprise entre 2 et 3 m Absence de passe 

Enrochement de 
Rouffiac 

Hauteur de chute < 0,5 m Absence de passe 

Seuil de la base de 
loisir de Rouffiac 

Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de chute 
à l’étiage : 0,4 m 

Absence de passe 

Etang de Rouffiac Hauteur de chute comprise entre 5 et 10 m 
Usage Loisirs et sports aquatiques, 

Absence de passe, plan d’eau 
d’environ 6,3 ha 

Seuil en aval barrage 
de Rouffiac 

Hauteur de chute < 0,5 m Absence de passe 

Seuil en aval barrage 
Rouffiac 2 

Hauteur de chute comprise entre 3 et 5 m Absence de passe 

Seuil aval barrage 
Rouffiac 3 

Hauteur de chute < 0,5 m Absence de passe 

Scierie de Miremont Hauteur de chute comprise entre 2 et 3 m Absence de passe 

Seuil du moulin de 
Beaulieu 

Hauteur de chute comprise entre 2 et 3 m Absence de passe 

Affluent rive droite 

Moulin de la Jarousse Hauteur de chute indéterminée  
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A noter que cette masse d’eau est encore accessible aux anguilles (source figure 22, diagnostic du SAGE 
Isle Dronne). Des anguilles ont été échantillonnées en 2012 et en 2013 lors d’inventaires piscicoles 
menés sur la Haute Loue au niveau du moulin du Bac sur la commune de Lanouaille (source PDPG24). 
Dans le bassin versant de cette masse d’eau, 106 points de franchissement routier sont recensés, dont 
16 sur la Haute Loue (Figure 150). Parmi ces points de franchissement, sont comptés 19 ponts routiers, 
dont 11 sont localisés sur la Haute Loue. La nature des autres points de franchissement n’est pas 
définie. 

Figure 150 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin de la Haute Loue (Sources : 
IGN BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 

Le labour et le drainage ainsi que le piétinement des berges sont d’autres perturbations, identifiées 
sur tout le contexte piscicole Loue dans le PDPG de la Fédération de pêche de la Dordogne (2017-2022) 
mais aucune précision ne concerne ce cours d’eau en particulier. 
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5.6.16.3 Risque d’inondation  

5.6.16.3.1 Ruissellement 

Dans le bassin de la Haute Loue, 5 communes ont connu au moins 3 évènements d’inondation et coulée 
de boues entre 1982 et 2018 à l’origine de la prise d’arrêtés de catastrophes naturelles (Tableau 94, 
Annexe 1). Elles ont toutes connu les évènements de 1993 et 1999. 

Tableau 94 : Liste des communes ayant connu des arrêtés de catastrophes naturelles 
« Inondation, coulées de boues » entre 1982 et 2018 sur le bassin de la Haute Loue (Source : 

Géorisque) 

Commune Nombre Années 

Payzac 5 1993, 1999, 2007 (à 2 reprises) et 2009 

Lanouaille 4 1993, 1999, 2007 et 2008 

Saint-Médard-d'Excideuil 4 1993, 1999, 2007 et 2008 

Savignac-Lédrier 4 1993, 1999 et 2007 (à 2 reprises) 

Angoisse 3 1993, 1997 et 1999 

  Le Pontillou (FRFRR48_3) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par l’enjeu suivant :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux 
(phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau, présence d’espèces et habitats 
remarquables (Anguilles) 
 

- Réduire le risque d’inondation : Risques liés aux ruissellements 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2027 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique moyen Etat chimique bon (extrapolé) 

 
Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Nitrates 
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Figure 151 : Localisation de la ME Pontillou (sources : IGN SCAN 25, BD Carthage et SIEAG) 

 

Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Pas de pression 

Débordement d’orage Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries  Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 
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Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements  

AEP Pas de pression 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements  

Altération de la continuité Minime 

Altération de l'hydrologie  Minime 

Altération de la morphologie Modérée 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 11 km2 pour environ 6,3 km de rivière. Le Pontillou et ses 
affluents sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les cultures, le système forestier, les 
prairies et les territoires urbains (Figure 152). La pression urbaine se situe principalement au niveau du 
bourg d’Excideuil au niveau de sa confluence avec la Loue. 

Figure 152 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Pontillou (Corine Land Cover 2012) 

5.6.17.1 Qualité des eaux  

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux.  

5.6.17.1.1 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 

5.6.17.1.2 Concernant l’arsenic 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 
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5.6.17.1.3 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 53% du bassin de la masse d’eau (Figure 153). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 70% des surfaces correspondant à des prairies (65% 
prairies permanentes et 6% prairies temporaires) ainsi que vers la production de céréales (25%), dont 
du maïs (grain et ensilage, 7%), du blé tendre (12%), de l’orge (1%) et d’autres céréales (4%). Les 
oléagineux (tournesol) représentent 2% des surfaces identifiées et les fruits à coque 1%. 
 
A l’échelle de ce secteur hydrographique (Isle de sa source à la confluence de l’Auvézère), le bassin de 
cette masse d’eau présente la plus forte proportion de blé tendre. 

Figure 153 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la ME 
Pontillou (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 

5.6.17.1.4 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau. 
 
Aucune ICPE n’est recensée dans le bassin de cette masse d’eau (source : site internet des installations 
classées). Seule la déchetterie SMD3 de Dussac, principalement localisée dans le bassin de la Loue aval 
(cf. 5.6.15.1.6 Analyse des pressions industrielles), est en partie sur le bassin de cette masse d’eau. 
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5.6.17.2 Rivières et milieux humides  

5.6.17.2.1 Milieux naturels 

Les zones à dominante humide couvrent 4% du bassin de cette masse d’eau. 81% correspondent à des 
milieux humides, prairies humides (73%) et boisements humides (8%) (Figure 154). 19% des zones à 
dominante humide sont dégradées principalement par l’urbanisation et l’agriculture. A l’échelle de ce 
secteur hydrographique (Isle de sa source à l’Auvézère), le bassin de cette masse d’eau présente la 
plus forte proportion de prairies humides et la plus forte proportion de zones à dominante humide 
dégradées par l’urbanisation.   

Figure 154 : Zones à dominante humide sur le bassin du Pontillou (Source : EPIDOR) 

5.6.17.2.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte environ 40 plans d’eau, soit 3,7 plans d’eau/km² (densité forte). 
Leur surface cumulée couvre 0,4% du bassin (très faible). Quelques plans d’eau semblent au fil de l’eau 
sur ce cours d’eau et ses affluents. 
 
La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Isle a plusieurs effets : disparition 
de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par augmentation de 
l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la prolifération 
d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, aucune zone à dominante 
humide n’a été transformée en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-vis des 
pollutions en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les métaux 
lourds tels que l’arsenic. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment des vidanges et 
contribuent à la dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, pollutions 
libérées). 
 
Au 31 janvier 2019, aucun obstacle n’a été recensés dans la base du ROE de l’OFB ni dans la base 
EPIDOR dans le bassin de cette masse d’eau. Quelques plans d’eau semblent au fil de l’eau sur ce cours 
d’eau et ses affluents. Ainsi il conviendrait que ces obstacles à l’écoulement soient recensés pour 
préciser la pression que subit ce cours d’eau. 
 
A noter que cette masse d’eau est encore accessible aux anguilles (source figure 22, diagnostic du SAGE 

Isle Dronne).  

 

Dans le bassin versant de cette masse d’eau, 15 points de franchissement routier sont recensés, dont 
9 sur le Pontillou, et 2 points de franchissement ferroviaire (Figure 161). Parmi ces points de 
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franchissement, sont comptés 4 ponts (3 routiers et 1 ferroviaire), dont 3 ponts sur le Pontillou (2 
routiers et 1 ferroviaire). La nature des autres points de franchissement n’est pas définie. 

Figure 155 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin du Pontillou (Sources : IGN 
BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 

« Sur une bonne partie de son linéaire, ce cours d’eau se trouve dans une vallée étroite et encaissée. 
Une route a été créée en fond de vallée réduisant l’espace de mobilité de ce cours d’eau. Il est probable 
que lors de la création de la route, le cours d’eau ait été rectifié et recalibré. En protection des berges 
et de la route, des enrochements ont été mis en place par endroit. Au pont de la D76, le cours d’eau 
s’écoule dans un contexte urbain. A ce niveau, le cours d’eau est canalisé. En aval du pont, il est 
souterrain sur quelques dizaines de mètres. Au niveau du pont, se trouve un décrochement qui semble 
infranchissable compte tenu du faible débit transitant dans ce cours d’eau au moment de l’observation 
(hauteur de chute d’environ 10-20 cm). » (source observations de terrain réalisées le 11/08/2011, TP 
Isle amont – fiche Pontillou, EPIDOR, 16/08/2012). 
 
Le labour et le drainage ainsi que le piétinement des berges sont d’autres perturbations, identifiées 
sur tout le contexte piscicole Loue dans le PDPG de la Fédération de pêche de la Dordogne (2017-2022) 
mais aucune précision ne concerne ce cours d’eau en particulier. 
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5.6.17.3 Risque d’inondation  

5.6.17.3.1 Ruissellement 

Dans le bassin du Pontillou, 4 communes ont connu au moins 3 évènements d’inondation et coulée de 
boues entre 1982 et 2018 à l’origine de la prise d’arrêtés de catastrophes naturelles (Tableau 95, 
Annexe 1). Ces communes ont connu les évènements de 1993, 1999 et 2007.  

Tableau 95 : Liste des communes ayant connu des arrêtés de catastrophes naturelles 
« Inondation, coulées de boues » entre 1982 et 2018 sur le bassin du Pontillou (Source : 

Géorisque) 

Commune Nombre Années 

Excideuil 7 1986, 1993 (à 2 reprises), 1999, 2007 (à 2 reprises) et 2008 

St Germain des Prés 7 1988, 1993, 1997, 1999, 2007 (à 2 reprises) et 2008 

Dussac 4 1988, 1993, 1999 et 2007 

St Médard d’Excideuil 4 1993, 1999, 2007 et 2008 

  Le Ravillou (FRFRR48_4) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux 
(phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau, présence d’espèces et habitats 
remarquables (Anguilles) 
 

- Réduire le risque d’inondation : Risques liés aux ruissellements 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2015 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique bon Etat chimique bon (extrapolé) 
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Figure 156 : Localisation de la ME Ravillou (sources : IGN SCAN 100, BD Carthage et SIEAG) 

 

Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Pas de pression 

Débordement d’orage Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries  Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 
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Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements  

AEP Pas de pression 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements  

Altération de la continuité Minime 

Altération de l'hydrologie  Modérée 

Altération de la morphologie Modérée 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 31 km2 pour environ 13,1 km de rivière. Le Ravillou et ses 
affluents sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les cultures, les prairies et le système 
forestier (Figure 157).  

Figure 157 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Ravillou (Corine Land Cover 2012) 

5.6.18.1 Qualité des eaux  

Une station permet de mesurer la qualité des eaux sur cette masse d’eau entre 2011 et 2018 : Le 
Ravillou au niveau de Coulaures (05042950). Lors de l’état des lieux 2015, les paramètres mesurés pour 
définir l’état écologique de la masse d’eau étaient à minima bons. 

5.6.18.1.1 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

o Phytosanitaires : 

 

Les phytosanitaires ne sont pas suivis à la station de mesure au niveau de Coulaures.  
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o Nitrates :  

 

Entre 2010 et 2018, les teneurs en nitrates ont oscillé entre 5,7 mg/L et 14 mg/L (médiane 9,3 mg/L). 
Aucune tendance d’évolution ne semble se dégager de ces résultats sur la période considérée (Figure 
158). 

Figure 158 : Nitrates mesurés à la station à Coulaures (Source : SIE Adour Garonne) 

5.6.18.1.2 Concernant l’arsenic 

L’arsenic n’est pas un paramètre suivi à la station de mesure au niveau de Coulaures. 

5.6.18.1.3 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 50% du bassin de la masse d’eau (Figure 159). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 74% des surfaces correspondant à des prairies (65% 
prairies permanentes et 9% prairies temporaires) et 2% à des fourrages, ainsi que vers la production 
de céréales (13%), dont du maïs (grain et ensilage, 4%), du blé tendre (6%), de l’orge (2%) et d’autres 
céréales (1%). Les fruits à coque représentent 6% des surfaces identifiées et les oléagineux (tournesol 
et colza) 3%. 
 
A l’échelle de ce secteur hydrographique (Isle de sa source à la confluence de l’Auvézère), le bassin de 
cette masse d’eau présente la plus forte proportion de fruits à coque. 
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Figure 159 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la ME 
Ravillou (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 

5.6.18.1.4 Analyse des pressions domestiques  

L’état des lieux 2019 identifie une pression non significative liée aux rejets de STEP. La station de 
mesures présente sur cette masse d’eau se situe en aval des rejets des STEP. 
 
2 stations d’épuration rejettent leurs eaux traitées dans le bassin pour 260 équivalents habitants 
(Tableau 96). Pas de données vis-à-vis de la conformité de la STEP de St Germain des Près vis-à-vis de 
la directive ERU en 2016. La STEP de St Sulpice d’Excideuil était, quant à elle, conforme.  

Tableau 96 : STEP sur le bassin du Ravillou (SIE Adour Garonne) 

STEP 
Conformité 
ERU 2016 

EH 
Système 

traitement 
Traitement 

complémentaire 
Localisation 

rejet 
Type 

réseaux 

St Sulpice d’Excideuil 
(bourg) 

Oui 160 
Filtres 

Plantés 
Zone de rejet 
végétalisée 

Rejet dans 
le Ravillou 

Réseau 
séparatif 

St Germain des Prés 
(bourg) 

- 100 
Filtres 

Plantés 
 

Rejet dans 
le Ravillou 

Réseau 
séparatif 

 
En 2017, lors des visites du SATESE, aucun rejet de la STEP de St Germain des Prés n’a été observé. 
L’intégralité des effluents s’infiltrait dans le deuxième étage du filtre planté de roseaux.  
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A noter, pour le réseau de collecte raccordé à la STEP de St Germain des Prés, des regards de collecte 
sont situés dans le lit majeur du cours d'eau adjacent, ayant pour conséquence, lorsque ce dernier est 
en crue, l'immersion de ces regards et ainsi l'intrusion d'eaux claires dans le système de collecte. Ceci 
s’est notamment produit en 2016. Le SATESE souligne en 2017 que ce phénomène reste ponctuel et 
ne semble pas avoir d'impact durable sur le système de traitement (source : Observations SDDE 2017, 
depuis le SIE).  
 
Pour le réseau de collecte raccordé à la STEP de St Sulpice d’Excideuil, au regard des données 
disponibles en 2017, le SATESE soupçonne l’arrivée d’eaux claires parasites lors de pluies en nappe 
haute. A voir si cette tendance se confirme les années suivantes (source : Observations SDDE 2017, 
depuis le SIE). 

5.6.18.1.5 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau. 
 
Aucune ICPE n’est recensée dans le bassin de cette masse d’eau (source : site internet des installations 
classées). 

5.6.18.2 Rivières et milieux humides  

5.6.18.2.1 Milieux naturels 

Une ZNIEFF de type 1 est identifiée dans le bassin de cette la masse d’eau, « Ancien tunnel de la 
Gravetine ». Ce site se situe sur les communes de St Germain des Prés et Clermont d’Excideuil, à cheval 
sur les bassins versants du Ravillou et de la Loue de la Balance à l’Isle. Ce site n’est pas inféodé aux 
milieux aquatiques. « Ce tunnel constitue un lieu d'hivernage pour 5 espèces de chauves-souris 
considérées comme vulnérables. » (source GEREA, .- 720020002, ANCIEN TUNNELDE LA GRAVETINE. - 
INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720020002.pdf ). 
 
Les zones à dominante humide couvrent 5% du bassin de cette masse d’eau. 81% correspondent à des 
milieux humides, prairies humides (65%), boisements humides (12%) et mosaïques d’entités de moins 
de 1ha (3%) (Figure 160). 19% des zones à dominante humide sont dégradées principalement par 
l’agriculture, les boisements artificiels (plantations) et les plans d’eau. A l’échelle de ce secteur 
hydrographique (Isle de sa source à l’Auvézère), le bassin de cette masse d’eau présente la plus forte 
proportion de zones à dominante humide dégradées par les boisements artificiels (plantations). 

Figure 160 : Zones à dominante humide sur le bassin du Ravillou (Source : EPIDOR) 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720020002.pdf
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5.6.18.2.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte environ 80 plans d’eau, soit 2,5 plans d’eau/km² (densité 
moyenne). Leur surface cumulée couvre 0,4% du bassin (très faible). Quelques plans d’eau semblent 
au fil de l’eau sur ce cours d’eau et ses affluents. 
 
La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Isle a plusieurs effets : disparition 
de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par augmentation de 
l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la prolifération 
d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 4% des zones humides 
ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-vis des pollutions 
en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les métaux lourds tels que 
l’arsenic. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment des vidanges et contribuent à la 
dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, pollutions libérées). 
 
Ce cours d’eau présente des pertes karstiques sur la partie aval (en aval du bourg de Saint Germain 
des Près) (source CD24). 
 
Au 31 janvier 2019, aucun obstacle n’a été recensés dans la base du ROE de l’OFB ni dans la base 
EPIDOR dans le bassin de cette masse d’eau. Quelques plans d’eau semblent au fil de l’eau sur ce cours 
d’eau et ses affluents. Ainsi il conviendrait que ces obstacles à l’écoulement soient recensés pour 
préciser la pression que subit ce cours d’eau. 
 
A noter que cette masse d’eau est encore accessible aux anguilles (source figure 22, diagnostic du SAGE 

Isle Dronne).  

 

Dans le bassin versant de cette masse d’eau, 44 points de franchissement routier sont recensés, dont 
16 sur le Ravillou, et 3 points de franchissement ferroviaire dont un sur le Ravillou (Figure 161). Parmi 
ces points de franchissement, sont comptés 13 ponts (12 routiers et 1 ferroviaire) et un gué, dont 9 
ponts sur le Ravillou (8 routiers et 1 ferroviaire) et le gué. La nature des autres points de franchissement 
n’est pas définie. 
 
La crue de 2007 a entrainé des modifications du lit de ce cours d’eau. 
« A proximité du lieu-dit « La Combe », le cours d’eau a été rectifié (travaux anciens). Il a également 
dû être recalibré au niveau du bourg de Saint Germain des Près (cours d’eau large et ripisylve en pied 
de berge). » (source observations de terrain réalisées le 11/08/2011, TP Isle amont – fiche Ravillou, 
EPIDOR, 16/08/2012). 
 
Le labour et le drainage ainsi que le piétinement des berges sont d’autres perturbations, identifiées 
sur tout le contexte piscicole Loue dans le PDPG de la Fédération de pêche de la Dordogne (2017-2022) 
mais aucune précision ne concerne ce cours d’eau en particulier. 
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Figure 161 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin du Ravillou (Sources : IGN 
BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 

5.6.18.3 Risque d’inondation  

5.6.18.3.1 Ruissellement 

Dans le bassin du Ravillou, 7 communes ont connu au moins 3 évènements d’inondation et coulée de 
boues entre 1982 et 2018 à l’origine de la prise d’arrêtés de catastrophes naturelles (Tableau 97, 
Annexe 1). Ces communes ont connu les évènements de 1999 et 2007.  
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Tableau 97 : Liste des communes ayant connu des arrêtés de catastrophes naturelles 
« Inondation, coulées de boues » entre 1982 et 2018 sur le bassin du Ravillou (Source : 

Géorisque) 

Commune Nombre Années 

St Germain des Prés 7 1988, 1993, 1997, 1999, 2007 (à 2 reprises) et 2008 

Corgnac sur l’Isle 6 1993 (à 2 reprises), 1999, 2007 (à 2 reprises) et 2008 

Coulaures 6 1993 (à 2 reprises), 1997, 1999, 2007 et 2008 

Dussac 4 1988, 1993, 1999 et 2007 

St Jory Las Bloux 4 1988, 1993, 1999 et 2007 

St Pantaly d’Excideuil 4 1988, 1993, 1999 et 2007 

St Sulpice d’Excideuil 3 1999, 2007 et 2008 
 



Plan Pluriannuel de Gestion « Isle Amont » 
SMBI 2021 282 

5.7 Pistes d’actions 

Au regard des enjeux identifiés sur le territoire (Figure 30) et des problèmes identifiés (5.5 Les problèmes identifiés), les pistes d’actions suivantes peuvent 
contribuer à réduire les pressions et ainsi restaurer le bon état des eaux.  

Niveau de priorité :  Priorité 1 ;  Priorité 2 
 

Pistes d’actions 

Isle source/Valouse Valouse Isle/Lavaud Loue 

Is
le

 

R
u

 d
e

s 
C

la
u

jo
u

x 

C
ra

ss
at

 

R
u

 N
o

ir
 

R
u

 d
e

 la
 M

an
au

ri
e

 

P
é

ri
go

rd
 

V
al

o
u

se
 

R
o

ch
ill

e
 

Is
le

 

R
u

 d
e

 C
h

ad
o

u
rg

n
ac

 

La
va

u
d

 

B
o

u
ch

er
o

n
 

Lo
u

e
 a

m
o

n
t 

Lo
u

e
 a

va
l 

H
au

te
 L

o
u

e
 

P
o

n
ti

llo
u

 

R
av

ill
o

u
 

MAINTENIR ET AMELIORER LA QUALITE DE L’EAU POUR LES USAGES ET LES MILIEUX 

Eau potable et phytosanitaires 

Et
u

d
e/

 

co
n

n
ai

ss
an

ce
 

1- Etudier les périmètres de protection 
rapprochés des captages AEP (milieux, 

pratiques, propriétaires) pour analyser la 
sensibilité, la vulnérabilité, les menaces et pour 

définir des zones stratégiques (points noirs, 
milieux à forte capacité ou potentiel de filtre et 

tampon, sols nus...) 

++     ++ ++  ++    ++     
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2 - Développer une animation et un conseil 
auprès des propriétaires, exploitants, 

habitants, usagers... dans les périmètres de 
protection rapprochés des captages AEP, en 

vue de faire disparaitre les contaminations par 
les phytosanitaires sur ces territoires : 
information et sensibilisation, aide au 

changement de pratiques et à la conversion, 
recherche ou construction d'outils d'incitation 

(ex. MAEC/PAEC, PAT...) 

++     ++ ++  ++    ++     

++ + 
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Tr
av

au
x 

3- Mettre en place un dispositif de veille et 
d'acquisition foncière, sur des parcelles 

stratégiques, dans les périmètres de protection 
rapprochés des captages AEP, en vue de 
garantir des usages compatibles avec la 

protection de la ressource en eau  

++     ++ ++  ++    ++     

4- Réaliser des travaux de restauration des 
milieux, dans les périmètres de protection 

rapprochés des captages AEP, en vue de 
restaurer leurs capacités de filtre et tampon 

++     ++ ++  ++    ++     

Baignade 

Et
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e/
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ss
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5- Etude approfondie des sources de pollution 
bactériologiques de l'Isle sur le tronçon 
fréquenté par les canoës et analyse de 

l'importance relative de ces apports (rejets des 
stations, rejets directs pluviaux, ANC, 

affluents…) 

       + ++     ++    

6- Etudier les possibilités d'aménagements 
complémentaires des déversoirs pluviaux 

urbains (zones tampon végétalisées) 

        ++         
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7- Accompagner la mise en œuvre de mesures 
de reconquête de la qualité de l'eau des plans 
d’eau de Plaisance, Arfeuille et Rouffiac dans le 

cadre du profil de baignade 

  ++          ++  ++   

Tr
av

au
x 

8- Réaliser les travaux de mise en conformité 
et d'amélioration du traitement 

bactériologique sur les STEP (lister les STEP 
concernées : collectivités et industrie) 

       + ++     ++    

9- Réaliser de façon prioritaire les contrôles et 
la mise aux normes des installations ANC non 

conformes ayant un rejet dans l'Isle 

        ++     ++    
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Pistes d’actions 

Isle source/Valouse Valouse Isle/Lavaud Loue 
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PARTAGER LA RESSOURCE EN EAU ENTRE LES USAGES 

Et
u

d
e/

 

co
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ss
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ce
 10- Etudier l’intérêt et les possibilités de 

compléter le réseau de suivi des cours d’eau à 
l’étiage (débit et thermie) 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

11- Améliorer la connaissance du karst         ++ ++    ++   ++ 

A
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12- Promouvoir les économies d’eau auprès 
de tous types d’usagers en priorité sur les sous 

bassins déficitaires ou sensibles à l’étiage 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

Tr
av

au
x 

13- Poser des échelles limnimétriques et/ou 
échelles de sensibilisation 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

PRESERVER ET RECONQUERIR LES RIVIERES ET LES MILIEUX HUMIDES 

Et
u

d
e/
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14- Recenser les sites à fort potentiel de 
restauration écologique comme par exemple 
des anciens sites industriels ou des ouvrages 
hydrauliques potentiellement ruinés ou sans 

usages. Inventaire destiné à bâtir une stratégie 
de restauration écologique (acquisition 

foncière, préemption ou espace de 
compensation). Lien avec les documents 

d’urbanisme (trames verte et bleue). 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Tr
av

au
x 15- Réaliser des opérations de restauration 

écologique sur des anciens sites industriels ou 
des ouvrages hydrauliques potentiellement 

ruinés ou sans usages 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
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Pistes d’actions 

Isle source/Valouse Valouse Isle/Lavaud Loue 
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Les zones humides 
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16- Compléter les inventaires des espaces 
naturels humides (selon méthodologie CEN) 

++ ++ ++ ++ ++    ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

17- Etablir une stratégie de conservation de la 
biodiversité des milieux naturels humides : sur 
la base des inventaires existants (CEN, EPIDOR) 

et en lien avec la mise en place des trames 
verte et bleu (SCOT, PLUi) identifier les milieux 

prioritaires qui pourront faire l’objet d’une 
stratégie de conservation (convention de 

gestion, acquisition foncière, obligation réelle 
environnementale) 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
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18- Mener une veille foncière sur les 
opportunités d’acquisition de zones humides 
dégradées (exemple anciennes peupleraies, 

plans d’eau à l’abandon, ancien terrain 
agricole, friche) en vue de leur restauration 
(convention avec la SAFER, politique ENS) 

+ + + + + + + + ++ + + + + + + + + 

19- Sensibiliser les propriétaires à la 
protection des zones humides et encourager 

les activités compatibles avec le maintien de la 
biodiversité 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

20- Proposer des projets de zonage et des 
prescriptions prioritaires à intégrer dans les 
PLUI pour préserver les zones humides, en 

relation avec le porteur du document 
d’urbanisme (PLUI du Grand Périgueux, Isle 

Loue Auvézère en Périgord…)  

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
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21- Développer la maitrise foncière de zones 
humides en bon état et à forte valeur 

biodiversité ou à restaurer (zones humides 
dégradées) : acquisition, obligation réelle 
environnementale, convention de gestion 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

22- Réaliser des opérations de restauration 
écologique de zones humides dégradées  

+ + + + + + + + ++ + + + + + + + + 

Les cours d’eau 

Et
u

d
e/

 

co
n

n
ai

ss
an

ce
 

23- Inventorier les points noirs (tas de fumier 
qui ruisselle à proximité d’un cours d’eau, 

piétinement de berge, ravinage de parcelles 
labourées, coupes à blancs, décharge, 

remblais, rejets douteux…) 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

24- Participer à la cartographie des cours 
d’eau 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
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25- Mener une sensibilisation auprès des 
propriétaires d’ouvrages hydrauliques (seuils, 
moulins) sur les bonnes pratiques à mettre en 

œuvre 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

26- Expérimenter des nouvelles modalités 
d’actions permettant de renforcer l’implication 

des riverains dans la gestion des cours d’eau 
(réunion publique, chantier participatif, 

journées thématiques, portes ouvertes…) 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Tr
av

au
x 27- Expérimenter des travaux de restauration 
hydromorphologique sur des sites favorables 

(sites dégradés, acceptation sociale…) 
+ + + + + + + ++ + ++ + + + + ++ + + 
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Pistes d’actions 

Isle source/Valouse Valouse Isle/Lavaud Loue 
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Les plans d’eau 
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d
e/
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28- Améliorer la connaissance sur les 
modalités d’alimentation des plans d’eau 

(connecté au réseau hydrographique ou non), 
en priorité dans les secteurs où leur densité est 

la plus importante 

++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++  + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 
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29- Apporter un conseil aux propriétaires de 
plans d’eau et mener des actions de 

communication sur cette mission 
++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++  + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 

Tr
av

au
x 

30- Accompagner les propriétaires d’étangs 
désireux de mener un effacement en priorité 

dans les bassins où leur densité est la plus 
importante 

++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++  + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 

31- Réduire les impacts des plans d’eau 
(équipements, dérivation, effacement) en 

priorité dans les bassins où leur densité est la 
plus importante 

++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++  + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 

Les espèces remarquables 

Et
u

d
e/
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n

n
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ss
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ce
 

32- Identifier les ouvrages prioritaires à 
aménager pour la loutre (méthode plan 
Loutre, déjà appliquée sur l’aval de l’Isle) 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

33- Acquisition de connaissances sur les 
populations d’Anguilles (priorité depuis l’Isle 

vers les affluents) 
++        ++  +  + +    

34- Acquisition de connaissances sur les 
populations de moules perlières 

++      ++  ++         
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35- Mener des actions de communications 
(panneaux d’informations du public, journées 

d’animation, articles…) 
++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Tr
av

au
x 36- Aménager les ouvrages prioritaires pour la 

loutre en lien avec les gestionnaires des 
réseaux (services des routes du département, 

des EPCI, des communes) 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Les espèces invasives 

Et
u

d
e/
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n

n
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ss
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37- Recenser les principaux foyers de 
dissémination d’espèces invasives (renouée, 

ambroisie) en vue de sensibiliser les 
professionnels et les collectivités sur les 

risques de propagation 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

REDUIRE LE RISQUE INONDATION 

Et
u

d
e/

 

co
n

n
ai

ss
an

ce
 

38- Réaliser des retours d’expérience sur les 
épisodes d’inondation 

(notamment identification des champs 
d’expansion des crues en particulier sur les 

secteurs non couverts par un PPRI) 

        ++    ++ ++    

39- Réaliser des diagnostics de vulnérabilité 
sur des bâtiments et infrastructures situés en 

zone inondable 
        ++    ++ ++    

40- Lorsque des secteurs sont touchés ou 
soumis à des problématiques importantes de 

ruissellement, engager des diagnostics ou 
études précises pour améliorer la 

connaissance autour du risque d’inondation 
par ruissellement 

++  ++ ++ ++ ++ ++  ++ ++ ++ ++  ++ ++  ++ 

41- Etablir la liste des points sensibles à 
l’accumulation d’embâcles (entrée de secteurs 

urbains, ouvrages hydrauliques) et 
diagnostiquer les modalités de gestion 

(entretien de la végétation, piégeage, retrait)  

        ++    ++ ++    
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Pistes d’actions 

Isle source/Valouse Valouse Isle/Lavaud Loue 
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42- Faire un bilan des DICRIM établis sur le 
territoire. Pour les communes soumises à PPRI 

ou ruissellement sans DICRIM, les 
accompagner dans le contenu et dans leur 

diffusion 

        ++    ++ ++    

43- Entretenir la mémoire des risques 
inondation : pose de repères de crue, 

renseigner la plateforme nationale 
collaborative des sites et repères de crues 

        ++    ++ ++    

Tr
av

au
x 

44- Mettre un œuvre un programme de 
surveillance et de gestion des embâcles sur les 

points sensibles identifiés 
        ++    ++ ++    

45- Préserver voire optimiser des champs 
d’expansion des crues 

        ++    ++ ++    

FAVORISER LES ACTIVITES DE LOISIRS 

Et
u

d
e/
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n

n
ai

ss
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ce
 46- Mener une réflexion sur les possibilités 

d'itinérance nautique en lien avec les 
aménagements des rives (voie verte, sites 
d'intérêt, patrimoine, navigation sur biefs, 
écluses, passes à canoë, dangerosité des 

barrages…) 

        ++         
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47- Organiser des ateliers d’échanges 
techniques sur les pratiques d’entretien et de 

gestion de la végétation sur les itinérances 
nautiques 

        ++         
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 Bassin versant de l’Auvezère 

6.1 Etat des lieux  

 L’état des eaux DCE 

Les éléments développés ci-après présentent les informations relatives au 2ème cycle de la Directive 
Cadre sur l’Eau validées en comité de bassin le 1er décembre 2015 et fixées dans le SDAGE 2016-2021. 
Au moment de la rédaction du présent document, l’état des eaux DCE est en cours de révision en vue 
de construire le 3ème cycle de la Directive Cadre sur l’Eau. Il sera validé par le comité de bassin Adour 
Garonne en fin d’année 2019. 

 Eaux superficielles 

6.1.2.1 Etat des masses d’eau  

Le territoire est concerné par 22 masses d’eau au sens de la DCE (Tableau 98).  

Tableau 98 : Liste des masses d’eau au sens de la DCE (Source : SIE Adour Garonne) 

Nom Masse d'eau 
Code masse 

d’eau 
Linéaire (en km) de cours d'eau 

au sens masse d'eau DCE 

L'Auvézère de sa source au confluent du Moulin de Chatenet FRFR46C 21,5 

Ruisseau de la Brune FRFRR46C_2 5,1 

Ruisseau de Crouzillac FRFRR46C_3 6,3 

L'Auvézère du confluent du Moulin de Chatenet (inclus) au 
confluent du Puy Roudeaux 

FRFR46B 18,1 

Ruisseau de la Capude FRFRR46B_2 4,3 

Ruisseau d'Arnac FRFRR46B_1 4,6 

Ruisseau de la Penchennerie FRFRR46B_3 10,4 

La Boucheuse de sa source au confluent des Baraques (inclus) FRFR487 10,9 

Ruisseau de la Roubardie FRFRR487_1 4,8 

Ruisseau des Baraques FRFRR487_2 8,1 

La Boucheuse du confluent des Baraques au confluent de 
l'Auvézère 

FRFR45 27,2 

La Valentine FRFRR45_1 12,3 

Ruisseau de Marcognac FRFRR45_3 7,4 

Ruisseau de Laplau FRFRR45_2 7,3 

L'Auvézère du confluent du Puy Roudeaux au confluent du 
Dalon 

FRFR46A 27,6 

Ruisseau des Belles-Dames FRFRR46A_2 12,8 
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Ruisseau le Montale FRFRR46A_1 9,5 

Ruisseau de la Forge FRFRR46A_5 8,9 

L'Auvézère du confluent du Dalon au confluent de l'Isle FRFR47 44,9 

Le Dalon FRFRR47_1 17,5 

La Lourde FRFRR47_2 12,8 

Le Blâme FRFRR47_4 6,1 

 
Sur le territoire, lors de l’état des lieux9 basé sur les données qualité de 2011-2012-2013, 60 % du 
linéaire des masses d’eau n’est pas en bon état écologique (Figure 162). En ce qui concerne l’état 
chimique, 11 % du linéaire des masses d’eau est en mauvais état, 69 % en bon état et pour les 20 % 
restant l’état n’a pas été évalué (Figure 163) 

Figure 162 : Etat écologique des masses d’eau (Source : SIE Adour Garonne) 

                                                           

9 Etat des lieux établi en préparation du SDAGE Adour Garonne 2016-2021 
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Figure 163 : Etat chimique des masses d’eau (Source : SIE Adour Garonne) 

Pour chaque masse d’eau, sont détaillés les paramètres à l’origine de leur déclassement (état inférieur 
à bon) et les pressions identifiées lors de l’état des lieux de 2013 (Tableau 99,Tableau 100).Par ailleurs, 
le territoire est classé en zone sensible à l’eutrophisation pour le phosphore. 

6.1.2.2 Paramètres déclassants 

Sur le territoire, lors de l’état des lieux10 basé sur les données qualité de 2011-2012-2013, seules 11 
masses d’eau ont fait l’objet d’un suivi qualité pour qualifier l’état écologique et 7 d’entre elles ont fait 
l’objet d’un suivi qualité pour qualifier l’état chimique. En ce qui concerne les autres masses d’eau, cet 
état a été modélisé. 
  

                                                           
10 Etat des lieux établi en préparation du SDAGE Adour Garonne 2016-2021 
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Tableau 99 : Caractérisation de l’état écologique et chimique et paramètres déclassants  
(source : Evaluation SDAGE 2016-2021, SIE Adour Garonne) 

Nom de la masse d'eau 

Caractérisation de 
l'état écologique 
Code(s) station(s) 

utilisée(s) 

Etat 
écologique 

Paramètre(s) 
déclassant(s) 

Etat 
chimique 

(sans 
ubiquistes) 

Etat 
chimique 

(avec 
ubiquistes) 

Substance(s) 
déclassante(s) 

L'Auvézère de sa source 
au confluent du Moulin 

de Chatenet 

Mesuré11 
05042095 (Les 

Quatre Moulins) 
Moyen Moyen IBD Non classé Non classé - 

Ruisseau de la Brune 
Modélisation 

Irstea 
Moyen - Non classé Non classé - 

Ruisseau de Crouzillac 
Modélisation 

Irstea 
Moyen - Non classé Non classé - 

L'Auvézère du confluent 
du Moulin de Chatenet 
(inclus) au confluent du 

Puy Roudeaux 

Mesuré 
05042080 (Ségur-

le-Château) 
Médiocre 

Médiocre IPR 
Moyen IBD, 

IBMR 
Bon Bon - 

Ruisseau de la Capude 
Modélisation 

Irstea 
Moyen - Bon Bon - 

Ruisseau d'Arnac 
Mesuré 

05042085 (Arnac 
Pompadour) 

Moyen 

Moyen IBD, 
IPR, IBMR 
Médiocre 

nutriments 
(orthophospha
tes, phosphore 

total) 

Mauvais Mauvais Atrazine 

Ruisseau de la 
Penchennerie 

Modélisation 
Irstea 

Moyen - Bon Bon - 

La Boucheuse de sa 
source au confluent des 

Baraques (inclus) 

Mesuré3 
05042071 

(Montgibaud) 
Bon Moyen IBD Non classé Non classé - 

Ruisseau de la Roubardie 
Mesuré3 

05042073 
(Meuzac) 

Moyen 

Moyen 
paramètres de 

l'oxygène 
(carbone 

organique 
dissous, O2 

dissous taux de 
saturation) et 

nutriments 
(ammonium, 
phosphore 

total) 

Non classé Non classé - 

Ruisseau des Baraques 
Modélisation 

Irstea 
Bon - Non classé Non classé - 

La Boucheuse du 
confluent des Baraques 

au confluent de 
l'Auvézère 

Mesuré 
05042070 
(Glandon) 

Bon - Bon Bon - 

La Valentine 
Mesuré3 

05042074 (Coussac 
Bonneval) 

Bon - Bon Bon - 

Ruisseau de Marcognac 
Mesuré 

05042072 (Coussac 
Bonneval) 

Moyen 
Moyen 

température 
Bon Bon - 

Ruisseau de Laplau 
Modélisation 

Irstea 
Moyen - Bon Bon - 

L'Auvézère du confluent 
du Puy Roudeaux au 
confluent du Dalon 

Mesuré 
05042050 

(Pervendoux) 
Moyen Moyen IBD Mauvais Mauvais Cadmium 

                                                           
11 Station non utilisée pour caractériser l’état chimique 
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Ruisseau des Belles-
Dames 

Mesuré 
05042060 (Payzac) 

Bon - Bon Bon - 

Ruisseau le Montale 
Modélisation 

Irstea 
Moyen - Bon Bon - 

Ruisseau de la Forge 
Modélisation 

Irstea 
Moyen - Bon Bon - 

L'Auvézère du confluent 
du Dalon au confluent de 

l'Isle 

Mesuré 
05042000 (Pont 

Rognac) 
Bon - Bon Bon - 

Le Dalon 
Modélisation 

Irstea 
Moyen - Bon Bon - 

La Lourde 
Modélisation 

Irstea 
Médiocre - Bon Bon - 

Le Blâme 
Modélisation 

Irstea 
Moyen - Bon Bon - 

 
L’évolution des paramètres déclassants est étudiée en détail dans l’Analyse diagnostique par masse 
d’eau page 93 et suivantes. 

6.1.2.3 Pressions DCE 

Les pressions12 les plus significatives pour les masses d’eau du territoire sont les pollutions diffuses 
(azote et pesticides) en accord avec le caractère agricole du territoire, les altérations 
hydromorphologiques (seuils et plans d’eau) et les altérations liées aux systèmes d’assainissement. 

Tableau 100 : Pressions recensées sur les masses d’eau (Source : Etat des lieux 2013, SIE 
Adour Garonne) 

Nom de la masse d'eau 

Pollutions directes Prélèvements 
Pollutions 

diffuses 

Altérations 
hydromorphol 
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L'Auvézère de sa source au 
confluent du Moulin de 

Chatenet 
1 1 1 U 1 U 2 2 1 2 3 2 2 2 

Ruisseau de la Brune 1 1 1 U 1 U 1 1 1 2 3 1 1 1 

Ruisseau de Crouzillac 1 1 1 U 1 U 1 1 1 2 2 2 1 1 

L'Auvézère du confluent du 
Moulin de Chatenet (inclus) 

au confluent du Puy 
Roudeaux 

2 2 1 U 1 U 1 1 1 2 2 1 1 3 

Ruisseau de la Capude 3 3 3 3 2 U 1 1 1 2 3 1 1 1 

Ruisseau d'Arnac 3 2 1 U 2 U 1 1 1 2 3 2 1 2 

Ruisseau de la Penchennerie 1 1 1 U 1 U 1 1 1 2 3 1 1 1 

La Boucheuse de sa source 
au confluent des Baraques 

(inclus) 
1 1 1 U 1 U 2 1 1 2 2 2 2 3 

                                                           
12 Etablies lors de l’état des lieux de 2013 
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Ruisseau de la Roubardie 1 1 1 U 1 U 2 1 1 2 2 2 2 2 

Ruisseau des Baraques 1 1 1 U 1 U 1 1 1 2 2 2 2 2 

La Boucheuse du confluent 
des Baraques au confluent 

de l'Auvézère 
2 2 1 U 1 U 2 1 2 2 2 2 2 3 

La Valentine 3 2 1 U 1 U 1 1 1 2 2 2 2 3 

Ruisseau de Marcognac 1 1 3 U 2 U 1 1 1 2 2 2 2 2 

Ruisseau de Laplau 2 2 1 U 1 U 1 1 1 3 2 2 2 1 

L'Auvézère du confluent du 
Puy Roudeaux au confluent 

du Dalon 
2 2 1 U 1 U 2 1 2 2 2 1 1 3 

Ruisseau des Belles-Dames 2 2 1 U 1 U 1 1 1 3 2 2 1 2 

Ruisseau le Montale 1 1 1 U 1 U 1 1 2 3 3 1 1 2 

Ruisseau de la Forge 1 1 1 U 1 U 1 1 1 3 2 2 1 3 

L'Auvézère du confluent du 
Dalon au confluent de l'Isle 

2 2 1 U 1 U 2 1 2 2 2 2 2 3 

Le Dalon 2 2 3 3 2 U 1 2 1 2 2 1 1 1 

La Lourde 3 2 1 U 1 U 1 1 1 3 2 1 2 1 

Le Blâme 1 1 1 U 1 U 2 1 2 2 2 2 2 2 

               

Pressions :  
Pas de pression / 

Minime 

Non 
significative / 

Modérée 

Significative / 
Elevée 

Inconnue 

 Eaux souterraines  

Les masses d’eau souterraines libres et les profondes disposant de zones d’affleurement sur le 
territoire sont plus vulnérables aux pollutions que les nappes profondes captives (Annexe 1). En dehors 
du socle et des grès du bassin de Brive, pour toutes les autres masses d’eau libres ainsi que la masse 
d’eau captive « Sables, Grès, Calcaires et Dolomies de l'Infra-Toarcien » qui affleure sur ce territoire, 
les concentrations en nitrates et pesticides les ont déclassées en mauvais état chimique lors de l’état 
des lieux validé en 2013 (Tableau 101). Ces dernières sont en revanche toutes en bon état quantitatif. 
Seules les masses d’eau entièrement captives sur ce territoire, le socle et les grès du bassin de Brive 
sont en bon état chimique et en bon état quantitatif.  

Tableau 101 : Etat DCE des masses d’eau souterraines sur le territoire 
(Source : Evaluation SDAGE 2016-2021, SIE Adour Garonne) 

Nom de la masse d'eau 
Type de 

masse d'eau 
Superficie 

État 
chimique 

État 
Quantitatif 

Échéance 

Socle BV Isle-Dronne Secteur Hydro P6-
P7 (FRFG004) 

Socle 1518 km² Bon Bon 2015 

Calcaires Jurassiques BV Isle-Dronne 
(FRFG003) 

Dominante 
sédimentaire 

Karstique 
468 km² Mauvais Bon 2027 

Calcaires, Grès et Sables du Turonien-
Coniacien-Santonien Libre du BV de 

l'Isle-Dronne (FRFG095) 

Dominante 
sédimentaire 

Karstique 
999 km² Mauvais Bon 2027 
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Calcaires du Sommet du Crétacé 
Supérieur du Périgord (FRFG092) 

Dominante 
sédimentaire 

Karstique 
2 215 km² Mauvais Bon 2027 

Grés du bassin de Brive (FRFG033) 
Dominante 

sédimentaire 
Karstique 

690 km² Bon Bon 2015 

Alluvions de l'Isle et de la Dronne 
(FRFG025) 

Alluvial 439 km² Mauvais Bon 2027 

Sables, Grès, Calcaires et Dolomies de 
l'Infra-Toarcien (FRFG078) 

Majoritairem
ent captif 

655 km²* Mauvais Bon 2027 

Calcaires et sables du Turonien 
Coniacien captif Nord Aquitain 

(FRFG073) 
Captif  Bon Bon 2015 

Calcaires du Jurassique moyen et 
supérieur captif (FRFG080) 

Captif  Bon Bon 2015 

*superficie de l’affleurement 

6.2 Présentation du secteur hydrographique 

Le territoire est situé sur la partie amont du bassin versant de l’Isle. Le secteur hydrographique 
concerne l’Auvézère et ses affluents de sa source à la confluence de l’Isle, soit un territoire de 920 km2.  
 
Le territoire regroupe, tout ou partie, 63 communes, 9 EPCI (Figure 164) et près de 22 000 habitants 
en 2017.  

Tableau 102 : Liste des communes présentes sur le territoire concerné  

Nom 
Surface 

communale dans 
le territoire (%) 

Nom 

Surface 
communale 

dans le 
territoire (%) 

Nom 

Surface 
communale 

dans le 
territoire (%) 

Ajat 97,2 Granges-d'Ans 96,0 
Saint-Germain-

les-Belles 
7,5 

Anlhiac 99,4 Hautefort 100,0 
Saint-Julien-le-

Vendômois 
100,0 

Arnac-Pompadour 98,5 Juillac 24,3 
Saint-Martin-

Sepert 
20,7 

Azerat 7,6 La Porcherie 10,3 Saint-Mesmin 99,5 

Badefols-d'Ans 46,8 
La Roche-
l'Abeille 

10,6 
Saint-Pardoux-

Corbier 
30,2 

Bassillac et 
Auberoche 

50,9 Lanouaille 1,5 
Saint-Priest-

Ligoure 
2,2 

Benayes 100,0 Limeyrat 82,5 Saint-Rabier 6,2 

Beyssenac 100,0 Lubersac 97,5 Saint-Raphaël 60,7 

Boisseuilh 100,0 Magnac-Bourg 51,9 Saint-Robert 12,2 

Brouchaud 100,0 Masseret 49,4 
Saint-Sornin-

Lavolps 
16,1 

Château-Chervix 37,6 Meuzac 100,0 Saint-Ybard 21,3 

Cherveix-Cubas 100,0 
Montagnac-
d'Auberoche 

100,0 
Saint-Yrieix-la-

Perche 
16,1 

Chourgnac 100,0 Montgibaud 100,0 Salagnac 100,0 

Concèze 33,9 Nailhac 71,4 Salon-la-Tour 36,4 
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Coubjours 19,2 Payzac 55,7 Savignac-Lédrier 68,5 

Coussac-Bonneval 100,0 
Preyssac-

d'Excideuil 
34,1 Segonzac 83,7 

Cubjac-Auvézère-Val 
d'Ans 

92,3 
Saint-Cyr-les-
Champagnes 

99,7 
Ségur-le-
Château 

100,0 

Escoire 10,3 
Sainte-Eulalie-

d'Ans 
100,0 Teillots 99,8 

Gabillou 100,0 
Saint-Éloy-les-

Tuileries 
100,0 Temple-Laguyon 100,0 

Génis 100,0 Sainte-Orse 99,8 Thenon 17,1 

Glandon 64,8 Sainte-Trie 100,0 Tourtoirac 99,0 

Figure 164 : EPCI en 2019 (Source : Banatic 2019) 

La densité moyenne d’habitants est de 24 habitants au km2. Au sein du territoire concerné, la 
population est majoritairement concentrée sur les communes de St Yrieix la Perche, Magnac Bourg, 
Arnac Pompadour, Salagnac et Escoire (Annexe 1). 43 communes ont des densités inférieures à 25 
hab/km2. Une seule commune présente une densité de plus de 110 habitants/km², la commune 
d’Escoire. 
 
Le territoire est essentiellement occupé par les cultures et les forêts, viennent ensuite les prairies 
(Tableau 103, Annexe 1).  

Pays Pompadour 
Lubersac 

Pays de St 
Yrieix 

Terrassonnais Haut 
Périgord Noir 

CA Bassin de 
Brive 

Isle Loue 
Auvézère en 

Périgord 

Le Grand 
Périgueux 

Pays 
d’Uzerche 

Briance Sud 
Haute Vienne 

Pays de Nexon 
Monts de Châlus 
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Tableau 103 : Occupation du sol (Source : Corine Land Cover 2012) 

Corine Land Cover Surface en ha Pourcentage 

1. Territoires urbains et artificialises 930 1,0% 

2. Cultures et systèmes parcellaires complexes 38 003 41,3% 

3. Vignobles et vergers 947 1,0% 

4. Prairies 19 783 21,5% 

5. Forêts et milieux semi-naturels 32 242 35,0% 

7. Surfaces en eau 113 0,1% 

 Géologie et climatologie 

Le territoire est en majeure partie concerné par un sous-sol constitué de roches cristallines. Il présente 
une forte densité de zones humides et de cours d’eau en raison de l’imperméabilité des sols et d’une 
pluviométrie plus élevée. La partie aval présente un sous-sol plus diversifié, principalement karstique 
avec quelques zones de sables et d’argile. L’aval de la vallée de l’Auvézère est composé d’alluvions 
(Annexe 1). En raison de la nature du sous-sol, la densité du réseau hydrographique est plus faible et 
les zones humides sont plus rares que sur l’amont. 
 
Globalement sur ce secteur, la densité du réseau hydrographique est plutôt forte (0,7 km/km²).  
 
Le climat y est de type océanique "dégradé" avec des précipitations de l’ordre de 900 à 1 200 mm par 
an (Annexe 1).  

 L’hydrographie 

Sur la référence de la BD Carthage, plus de 650 km de cours d’eau sont présents sur le secteur 
hydrographique de l’Auvézère depuis sa source sa confluence avec l’Isle (Figure 165,Tableau 104). Sur 
ce linéaire de cours d’eau, plus de 40% n’ont pas de toponyme.  

Tableau 104 : Liste des cours d’eau et linéaire concerné (Source : BD Carthage)  

Nom 
Linéaire de 
cours d'eau 

(km) 
Nom 

Linéaire de 
cours d'eau 

(km) 
Nom 

Linéaire de 
cours d'eau 

(km) 

La Beuze 5,8 Ruisseau de Chastre 2,5 Ruisseau de l'échaudée 2,7 

La Boucheuse 38,1 
Ruisseau de 

Gabourat 
7,1 Ruisseau de l'Etang Autier 9,0 

La Lourde 12,8 Ruisseau de la Brune 5,1 Ruisseau de Mandeix 4,7 

La Soue 11,9 
Ruisseau de la 

Capude 
4,3 Ruisseau de Marcognac 7,4 

La Valentine 12,3 
Ruisseau de la Côte 

Lionois 
5,1 Ruisseau de Porte Etoupe 7,0 

L'Amour 2,2 
Ruisseau de la 

Croisille 
5,0 Ruisseau des Baraques 8,1 

L'Auvézère 112,1 
Ruisseau de la 

Faucherie 
4,6 Ruisseau des Belles-Dames 12,8 

Le Blâme 6,1 Ruisseau de la Forge 8,9 Ruisseau du Breuil 4,5 

Le Dalon 17,5 
Ruisseau de la 
Penchennerie 

10,4 
Ruisseau du Moulin de 

Chatenet 
4,3 
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Le 
Goutteblave 

2,6 Ruisseau de la Roche 3,2 Ruisseau du Penaud 2,8 

Le Rituilet 3,3 
Ruisseau de la 

Rochette 
1,5 Ruisseau du Rieutort 4,3 

Le Thévenot 4,9 
Ruisseau de la 

Roubardie 
5,2 Ruisseau du Vendonnais 3,8 

Ruisseau de 
Caramigeas 

4,1 
Ruisseau de Lavaud 

Bousquet 
4,4 Ruisseau Gabouyreau 3,9 

Figure 165 : Carte du réseau hydrographique (Source : BD Carthage) 

Le chevelu hydrographique, ou ensemble de petits cours d’eau, particulièrement dense sur l’amont de 
ce territoire, constitue des habitats remarquables mais sensibles. Les têtes de bassin de la partie 
amont, possèdent un écoulement de type torrentiel dans les secteurs en gorges avec des alternances 
de biefs, de rapides et radiers, avec parfois des chutes et des cascades. Les cours d’eau sur l’amont de 
ce territoire s’écoulent dans des vallées encaissées et étroites, marquées par des ruptures de pentes 
importantes. A l’approche de la confluence avec l’Isle, les pentes se font moins fortes. 
 
Le sous-sol karstique permet la présence de rivières souterraines alimentées par les eaux de surface 
(zones de perte des rivières superficielles, ruissellement). Des pertes sont connues sur l’Auvézère au 
profit de l’Isle (gouffre du Grand Soucis, perte au lieu-dit les Chaves sur la commune de Cubjac) avec 
une résurgence à Saint Vincent de l’Isle (résurgence des Gours). 
Tous les cours d’eau de ce territoire sont privés et sont propriétés des riverains jusqu’au milieu du lit 

de la rivière.  
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 Réseaux de suivi 

Sur le territoire, 20 stations ont fait l’objet de mesures de la qualité des eaux entre 1971 et 2019. En 
2019, 16 d’entre elles sont en fonctionnement (Figure 166). Concernant le suivi hydrométrique, 5 
stations hydrométriques permettent de mesurer les débits en continu sur l’Auvézère à Benayes, 
Lubersac, Cubas, Tourtoirac et Aubarède. 

Figure 166 : Stations de mesures hydrologique et de la qualité des eaux (Source : SIE Adour 
Garonne) 

 Le régime hydrologique 

Comme le montre les graphiques ci-dessus et le tableau ci-dessous, le régime hydrologique est de type 
pluvial, caractérisé par des hautes eaux en hiver et des basses eaux en été.  

Figure 167 : Débits moyens mensuels sur 1- l'Auvézère à Benayes (P6202510, 1986 - 2019), 2- 
l'Auvézère à Lubersac (P6222510, 1996 - 2019) 

1 2 
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Figure 168 : Débits moyens mensuels sur 1- l'Auvézère à Cherveix-Cubas (P6342510, 1966 – 
2019), 2- l'Auvézère à Tourtoirac (P6362510, 1966 – 2019), 3- l'Auvézère au Change [Aubarède] 

(P6382510, 1976 – 2019) (source : banque hydro, 9/08/2019) 

Tableau 105 : Débits caractéristiques aux stations de mesure (m3/s) (Source : Banque Hydro, 
9/08/2019) 

Stations 
Années de 

suivi 
Module 

VCN10 
5 ans13 

QMNA 
5 ans14 

Crue 
10 ans15 

Crue 
50 ans14 

L'Auvézère à Benayes (1) 1986 - 2019 0,311 0,032 0,046 5 6,6 

L'Auvézère à Lubersac (2) 1996 - 2019 1,360 0,200 0,250 34 47 

L'Auvézère à Cherveix-Cubas (3) 1966 - 2019 7,940 0,620 1,100 140 190 

L'Auvézère à Tourtoirac (4) 1966 - 2019 8,070 0,750 1,100 160 210 

L'Auvézère au Change [Aubarède] (5) 1976 - 2019 8,280 0,350 0,580 180 240 

6.2.4.1 Situation à l’étiage 

En plus des stations hydrométriques, pour apprécier le débit des cours d’eau en période d’étiage 
(particulièrement ceux non équipés de stations hydrométriques) l’OFB est impliquée dans des 
observations de terrain.  
 
Sur les cours d’eau du secteur hydrographique, les débits sont statistiquement plus faibles de juillet à 
septembre (Figure 167,Figure 168). Certaines années, des étiages plus précoces peuvent cependant 
être observés, ou qui s’attardent jusqu’en octobre, voire novembre (exemple en 2011 ou 2012 : années 
sèches). C’est aussi durant l’étiage que les températures des cours d’eau sont les plus élevées et que 
l’évapotranspiration est la plus forte (soutirage d’eau par les plantes et transfert important vers 
l’atmosphère). Au-delà du contexte météorologique, le contexte géomorphologique intervient 

                                                           
13 VCN 10 5 ans : débit minimal ("moyen") calculé sur 10 jours consécutifs de fréquence quinquennale 
14 QMNA 5 ans : débit mensuel minimal annuel de fréquence quinquennale 
15 Les données sur les crues de fréquence décennale (10 ans) et cinquantennale (50 ans) correspondent à un calcul de crue utilisant les débits 
instantanés maximaux mensuels en entrée. 

1 2 

3 
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également sur la réponse des cours d’eau à l’étiage. Sur l’amont de ce territoire, les têtes de bassin 
reposent sur des sols imperméables et présentent une forte densité de zones humides, permettant 
ainsi aux rivières de disposer d’un « réservoir d’eau » pour les périodes sèches. Sur la partie aval qui 
repose principalement sur une assise calcaire fissurée, la présence de pertes et de résurgences est 
constatée, avec parfois d’importantes circulations souterraines. Cette perméabilité du sol peut être à 
l’origine d’assèchements naturels de cours d’eau. Ce système est complexe et le lien entre 
précipitations et variations du niveau des rivières n'est pas toujours direct, les apports pluviométriques 
pouvant alimenter préférentiellement les nappes souterraines. 

6.2.4.2 Crue et ruissellements 

Les rivières du secteur hydrographique ont un régime hydrologique pluvial dicté par le régime des 
précipitations. Les inondations à caractère fluvial surviennent donc généralement en hiver et au 
printemps, même si elles restent possibles tout au long de l’année. Les karsts présents ont également 
une influence sur les phénomènes de crue. Lorsqu’ils ne sont pas saturés, ils jouent le rôle de 
modérateur en drainant les eaux de surface. Mais, une fois saturés, ils peuvent devenir générateurs 
d’apports dans le réseau superficiel au niveau des zones de résurgence. 
 
Sur l’Auvézère à Cubas, le débit annuel moyen de crue est de 85 m3/s (Tableau 106). La plus grande 
crue connue date du 30 mars 1913 avec un débit de 194 m3/s.  
 
Parmi les crues les plus récentes, la crue de décembre 1944 est celle qui a le plus marqué les esprits 
depuis plus de 150 ans. Le débit de cette crue est estimé à 194 m3/s à Cubas. Cette crue est considérée 
comme la crue de référence du PPRI Isle amont Auvézère. Plus récemment, les crues marquantes qui 
sont restées dans les mémoires sont celles des années 1981, 1993 et 2008.  

Tableau 106 : Crue la plus importante et de fréquence centennale (Source : PAPI Dordogne) 

Cours 
d’eau 

Station 
Débit de crue 

annuel 
moyen (m3/s) 

Crue de fréquence 
centennale 

La plus grande crue connue 

Débit 
(m3/s) 

Hauteur 
(m) 

Débit 
(m3/s) 

Hauteur 
(m) 

Date 

Auvézère Cubas 85 180 3,85 194 4,00 30 mars 1913 

 
Les inondations par ruissellement sont la conséquence d'orages violents dans un contexte plus ou 
moins propice aux écoulements de surface : si l’intensité de la pluie est plus forte que la capacité 
d’infiltration du sol, les premiers centimètres du sol sont alors rapidement saturés et entrainent le 
ruissellement des eaux. Le caractère brutal et la répartition spatiale aléatoire de ce phénomène ne 
permettent pas toujours de disposer de périodes de retour pour chaque évènement. Une cartographie 
des ruissellements intenses a été réalisée par EPIDOR en 2017 (Annexe 1).  

 Les eaux souterraines  

Le territoire est concerné par des eaux souterraines libres (Annexe 1, 5.1.3 Eaux souterraines) : 
 

- De type alluviale constituées de limons fins déposés par le réseau hydrographique. Ces nappes 
sont en lien direct avec les cours d’eau. Une seule nappe de cette famille est rencontrée sur le 
territoire : la nappe alluviale de l’Isle et de la Dronne. 
 

- De type sédimentaire composées de calcaires, sables et grès. Elles se situent sur la partie aval 
du secteur hydrographique et ont un fonctionnement complexe difficile à appréhender : les 
masses d’eau « Calcaires Jurassiques BV Isle-Dronne », « Calcaires, Grès et Sables du Turonien-
Coniacien-Santonien Libre du BV de l'Isle-Dronne », « Calcaires du Sommet du Crétacé 
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Supérieur du Périgord » et « Grès du bassin de Brive » sur la partie aval du secteur 
hydrographique. 
 

- De type socle composées de roches cristallines, telle la masse d’eau de socle du bassin Isle 
Dronne qui s’étend sur la majeure partie amont du secteur hydrographique. 

Le territoire est également concerné par trois masses d’eaux souterraines profondes. Deux d’entre-
elles sont captives sur ce territoire et la dernière affleure sur la partie médiane du secteur 
hydrographique (« Sables, Grès, Calcaires et Dolomies de l'Infra-Toarcien »). Ces masses d’eau ne 
seront pas étudiées dans le détail pour cette étude.  

 Les ZNIEFF et les sites Natura 2000 

Plusieurs réseaux d’inventaires permettent d’avoir une connaissance des milieux naturels. Parmi ceux-
ci les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) et Natura 2000. Ces 
inventaires ont pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités 
biologiques et un bon état de conservation et de cibler les habitats et des espèces rares à l’échelle de 
l’Europe.  
 
Le territoire est concerné par 16 ZNIEFF (Annexe 1), dont 8 concernent directement les milieux 
humides : Vallée de l’Auvézère, Lande du ruisseau de la Roubardie, Etangs de Marsaguet et de la 
Brinde, Vallée de la Boucheuse et étang de Chaufaille, Vallée de la Boucheuse aux Biards, Tourbière du 
bois des vergnes (vallée de l'Auvézère), Vallée de l'Auvézère à Ségur-le-Château et Gorges de 
l’Auvézère. 
 
Le territoire est concerné par un site Natura 2000 mais qui n’est pas inféodés aux milieux aquatiques 
(Pelouses et landes serpentinicoles du Sud de la Haute Vienne). 

 Les zones humides 

Sur le territoire, les zones à dominante humide recouvrent plus de 105 km²(Figure 169), soit 12 % du 
territoire. A l’échelle du bassin Isle Dronne la moyenne est de 9 %. Ce pourcentage de recouvrement 
plus fort est lié au sous-sol cristallin imperméable sur l’amont du secteur hydrographique.   
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Figure 169 : Carte des zones à dominante humides (Source : EPIDOR) 

Parmi celles-ci, 19 % voient leur fonctionnement perturbé par les activités humaines (Figure 170), ce 
qui est inférieure à la moyenne du bassin Isle Dronne où cette part représente (35 %). Le degré et la 
nature des altérations varient principalement en fonction des usages du sol. Ici, 11 % sont cultivées, 5 
et 2 % sont utilisées pour des plans d’eau ou des plantations artificielles et 1 % sont urbanisées.  

Figure 170 : Répartition des types de zones à dominante humides (Source : EPIDOR) 



Plan Pluriannuel de Gestion « Isle Amont » 
SMBI 2021 

305 

Il est à relever la forte densité de zones humides et leur relative préservation. Cette proportion est 
plus élevée qu’à l’échelle du bassin Isle Dronne. Les cultures et l’implantation de plans d’eau sont les 
principaux usages à l’origine de leur dégradation.  
 
Sur le territoire, le Conservatoire des Espaces Naturels d’Aquitaine en Dordogne a réalisé entre 2007 
et 2012 un inventaire naturaliste, à l’échelle parcellaire, des zones humides présentant une végétation 
typique des zones humides. Il a été réalisé hors sites Natura 2000 et territoires de syndicats de rivière. 
Pour cet inventaire, la pédologie n’a pas été appréhendée. Sur ce territoire, près de 264 ha de zones 
humides ont ainsi été inventoriés (Figure 171). Le Conservatoire Botanique National du Massif Central 
a également réalisé des inventaires sur l’amont du territoire. 600 ha de zones humides ont ainsi été 
inventoriées (Figure 171). 

Figure 171 : Inventaire des zones humides réalisé par le CEN Aquitaine entre 2007 et 2012 et 
par le CBN Massif Central (Sources : CEN Aquitaine, CBN Massif Central) 

 Les continuités écologiques et réservoirs biologiques 

Sur le territoire, 317 km² et 162 km de réservoirs de biodiversité sont identifiés dont 16 km² et 162 km 
correspondant à des réservoirs de biodiversité en milieu humide. Ces derniers se situent 
principalement dans les chevelus de têtes de bassins. Pour assurer les connexions entre les réservoirs 
de biodiversité, près de 370 km² et 70 km de corridors écologiques sont recensés, dont plus de 70 km² 
de corridors écologiques en milieu humide.  
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Plus de 160 km de réseaux routiers (autoroutes A89 et A20, routes départementales) sont recensés 
comme présentant des obstacles aux continuités écologiques terrestres. D’autres obstacles à la 
continuité écologique sont identifiés à même les cours d’eau. Ils sont traités dans la partie 5.3.6 
Ouvrages page 78. 
 
Sur ce territoire, plusieurs réservoirs biologiques sont identifiés selon le SDAGE Adour Garonne 2016-
2021 : 

- L’Auvézère de sa source au pont de Monville ainsi que 3 de ses affluents, Ruisseau du Rieutort, 
Ruisseau Gabouyreau et Ruisseau de l'Echaudée, 
 

- La Boucheuse de l’étang de Cherchaud à l’étang de Chaufaille, 
 

- L’Auvézère de sa confluence avec la Boucheuse à la centrale électrique du moulin du Pont 
(commune de Génis), 
 

- La Lourde et ses affluents, 
 

- Le Blâme et ses affluents. 

Figure 172 : Réservoirs biologiques et éléments de connaissance sur les continuités 
écologiques (Sources : SIEAG, DREAL Nouvelle Aquitaine) 
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 Les espèces aquatiques  

6.2.9.1 La faune piscicole 

Deux catégories de peuplements piscicoles sont présentes sur le territoire (Annexe 1) : 
 

- Cyprinicole : concerne l’Auvézère en aval du Dalon jusqu’à l’Isle, la Lourde et le Blâme ; 
 

- Salmonicole : concerne tous les autres cours d’eau du territoire. 

Ce sont, 6 contextes piscicoles qui sont présents sur ce territoire. Parmi eux, 3 sont dégradés (Auvézère 
1 et 2 et Boucheuse) et 3 très perturbés (Auvézère 3 et 4 et Blâme) (Annexe 1). Malgré la présence de 
nombreux ouvrages en travers des cours d’eau, il convient de souligner la présence de l’Anguille 
Européenne sur l’Auvézère en aval de Pervendoux, seul poisson grand migrateur présent sur le 
territoire. Du fait d’une capacité particulière de reptation, cette espèce est capable de franchir de 
petits ouvrages avec des parements inclinés mais sa remontée est perturbée par les nombreux 
barrages, notamment les ouvrages verticaux, et lors de la dévalaison, elle est particulièrement 
vulnérable aux installations hydroélectriques qui peuvent être responsables de mortalités 
importantes. La fédération de pêche de la Dordogne souligne que les effectifs sont à la baisse. 

6.2.9.2 Les espèces remarquables 

4 espèces remarquables, invertébrés aquatiques ou espèces péri-aquatiques, sont recensés sur ce 
territoire : 
 

- La Moule perlière (Margaritifera margaritifera) est une espèce considérée en danger au 
niveau mondial, et vulnérable en France. Cette espèce est très sensible à certains paramètres 
tels que les nitrates (plus de 5 mg de nitrates par litre perturbent la reproduction de l’espèce), 
la température de l’eau ou encore les matières en suspension. En plus des enjeux liés à la 
continuité écologique, les taux de nitrates actuels (tendant à dépasser les 5 mg/l) font peser 
un risque pour la survie de cette espèce. Des individus ou coquilles ont été observés sur 
l’Auvézère et son affluent la Boucheuse où elle cohabite sur ce dernier avec un autre bivalve 
menacé, Potomida littoralis, aussi nommée « mulette des rivières ». 
 

- L’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) est un crustacé d’eau douce 
affectionnant les eaux claires, bien oxygénées et dont la température est comprise entre 15 et 
18°C. Ses effectifs sur le territoire national sont en régression sous l’effet de la dégradation de 
la qualité de l’eau, des habitats et de pathologies véhiculées par les écrevisses exotiques. Elle 
est classée en danger au niveau international et vulnérable en France. Cette espèce est 
présente sur le territoire, sur le ruisseau Fontaine de Ladoux et ses affluents (des sources à 
l’Auvézère). 
 

- La Truite fario est une espèce indicatrice d’une bonne qualité des eaux qui évolue 
majoritairement dans des cours d’eau pentus avec des eaux fraiches (cours d’eau de 1ère 
catégorie). Les populations de Truite sur la tête de bassin Isle Dronne sont dégradées. 
 

- La Loutre d’Europe est une espèce en cours de recolonisation sur le secteur hydrographique. 
Autrefois très largement répandue dans toute l’Europe, elle a vu son aire de répartition 
considérablement régresser à cause de la chasse intensive dont elle faisait l’objet. Elle est 
considérée en danger critique d’extinction au niveau mondial et en danger au niveau national. 
Sur le bassin Isle Dronne, elle est signalée sur de nombreux affluents dont l’Auvézère. Ces 
populations sont dépendantes de la disponibilité de ressources alimentaires et de corridors 
écologiques fonctionnels autour des rivières. La fragmentation des milieux menace sa 
dynamique de recolonisation. 
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6.3 Usages  

 Domestiques 

Le territoire comprend 28 stations d’épuration collectives (Figure 173) pour une capacité de 28 400 
équivalents habitant.  

Figure 173 : Carte des Stations d’épuration en service (Source : SIE Adour Garonne) 

L’assainissement collectif est principalement sous exploitation des communes ou EPCI, comme 
l’ancienne communauté de communes du Pays de Lanouaille. Pour 3 STEP, l’exploitation se fait par 
délégation de service public : la SAUR pour les STEP de Arnac Pompadour, Benayes et Coussac Bonneval 
bourg.
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Tableau 107 : Liste des STEP collectives (Sources : (1) SIEAG ; (2) ERU 2016 ; étude Dordogne 2050 pour les lignes grises) 

Commune (1) 
Capacite 

(en EH) (1) 
Filière eau principale (2) 

Débit 
nominal 
m3/j (2) 

Année de 
mise en 

service (2) 

Conformité en 
2016 (2) 

Type du milieu du 
rejet (2) 

Nom de la masse d'eau réceptrice (2) 

AJAT (BOURG) 70 Filtres Plantés 11 2014 Oui Sol Le Blâme 

ARNAC-POMPADOUR 
N°2 

3 800 
Boue activée aération 

prolongée (très faible charge) 
624 2013 Oui 

Eau douce de 
surface 

Ruisseau d'Arnac 

BENAYES (BOURG) 80 Filtres Plantés 12 2015 Oui 
Eau douce de 

surface 
L'Auvézère de sa source au confluent 

du Moulin de Chatenet 

BEYSSENAC 170 Lagunage naturel - 2000 Oui Sol Ruisseau des Belles-Dames 

BLIS ET BORN 
(BOURG) 

160 Filtres Plantés - 2015 - Sol 
L'Auvézère du confluent du Dalon au 

confluent de l'Isle 

CHERVEIX CUBAS 
(BOURG) 

450 Filtres Plantés 68 2005 Oui 
Eau douce de 

surface 
L'Auvézère du confluent du Dalon au 

confluent de l'Isle 

COUSSAC BONNEVAL 900 
Boue activée aération 

prolongée (très faible charge) 
150 1974 

Non 
(performances) 

Eau douce de 
surface 

La Valentine 

COUSSAC BONNEVAL 
(La marche) 

75 Lit bactérien - 1988 - 
Eau douce de 

surface 
La Valentine 

CUBJAC 
(COMMUNALE) 

950 
Boue activée aération 

prolongée (très faible charge) 
143 1995 Oui 

Eau douce de 
surface 

L'Auvézère du confluent du Dalon au 
confluent de l'Isle 

GENIS 300 Lagunage naturel 45 1996 Oui 
Eau douce de 

surface 
L'Auvézère du confluent du Puy 

Roudeaux au confluent du Dalon 

GLANDON (Le Bourg- 
La Chabanie) 

300 Lagunage naturel 45 1985 Oui Rejet diffus 
Socle BV Isle-Dronne secteurs hydro 

p6-p7 

GRANGES D'ANS 
(BOURG) 

75 Filtres Plantés 11 2004 Oui 
Eau douce de 

surface 
Le Blâme 

HAUTEFORT (BOURG) 700 Filtres Plantés 105 1998 Oui 
Eau douce de 

surface 
La Lourde 
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HAUTEFORT (ST 
AGNAN) 

700 Filtres à Sables 105 1999 Oui 
Eau douce de 

surface 
La Lourde 

LIMEYRAT (BOURG) 210 Filtres Plantés - 2015 
Non 

(équipement) 
Sol Le Blâme 

LUBERSAC 16 500 
Boue activée aération 

prolongée (très faible charge) 
1555 1980 Oui 

Eau douce de 
surface 

Ruisseau de la Capude 

LUBERSAC (LA BORIE) 30 Filtres Plantés - 2017 - Sol 
L'Auvézère de sa source au confluent 

du Moulin de Chatenet 

MEUZAC (Le Bourg) 400 Lagunage naturel 60 1992 Oui 
Eau douce de 

surface 
La Boucheuse de sa source au 

confluent des Baraques (inclus) 

NAILHAC (BOURG) 100 Filtres à Sables 11 2001 Oui Sol Grés du bassin de Brive 

SAINT CYR LES 
CHAMPAGNES 

(BOURG) 
100 Filtres Plantés 15 2013 Oui 

Eau douce de 
surface 

Ruisseau le Montale 

SAINT ELOY LES 
TUILERIES (BOURG) 

65 Filtres Plantés 10 2008 Oui 
Eau douce de 

surface 
Ruisseau de la Penchennerie 

SAINTE EULALIE D'ANS 
(BOURG) 

195 Filtres Plantés 29 2008 Oui 
Eau douce de 

surface 
L'Auvézère du confluent du Dalon au 

confluent de l'Isle 

SAVIGNAC LEDRIER 
(BOURG) 

60 Filtres Plantés 9 2015 Oui 
Eau douce de 

surface 
L'Auvézère du confluent du Puy 

Roudeaux au confluent du Dalon 

SAVIGNAC LEDRIER 
(PAYZAC) 

1 000 
Boue activée aération 

prolongée (très faible charge) 
150 1999 Oui 

Eau douce de 
surface 

L'Auvézère du confluent du Puy 
Roudeaux au confluent du Dalon 

SEGONZAC 100 Lagunage naturel 208 2014 Oui 
Eau douce de 

surface 
Le Dalon 

SEGUR LE CHÄTEAU 
(LE BOURG) 

240 Filtres Plantés - 2007 Oui 
Eau douce de 

surface 

L'Auvézère du confluent du Moulin de 
Chatenet (inclus) au confluent du Puy 

Roudeaux 

STE ORSE (BOURG) 220 Filtres Plantés 33 2011 Oui Sol 
Calcaires jurassiques BV Isle-Dronne 

secteurs hydro p6-p7 

TOURTOIRAC 450 Filtres à Sables 68 2003 Oui 
Eau douce de 

surface 
L'Auvézère du confluent du Dalon au 

confluent de l'Isle 
Lignes grises : STEP rejetant une quantité d’eau équivalente au débit du cours d’eau à l’étiage



  
Plan Pluriannuel de Gestion « Isle Amont » 
SMBI 2021 

311 311 

Ainsi, ce sont 71% des installations de traitement des eaux usées, soit 20 STEP représentant 96% de la 
capacité nominale de traitement installée sur le territoire,qui rejettent dans un cours d’eau (Figure 
174). 
 
A noter que 3 STEP (soit 11% des installations de traitement des eaux usées) représentent 78% de la 
capacité nominale de traitement installée sur le territoire. Les rejets des autres STEP se font par rejet 
diffus ou infiltration dans le sol. 

Figure 174 : STEP par type de rejet (Sources : SIEAG ; ERU 2016) 

L’Auvézère du Dalon à l’Isle, cours d’eau ayant le plus fort débit du territoire et donc la plus forte 
capacité de dilution, reçoit les effluents traités de 4 STEP, mais représentant 8% de la capacité 
nominale des STEP du territoire rejetant dans des cours d’eau (Figure 175). C’est le ruisseau de la 
Capude, affluent de l’Auvézère, qui reçoit 61% de la capacité nominale des STEP du territoire rejetant 
dans des cours d’eau.  

Figure 175 : STEP rejetant dans les masses d’eau et par capacité nominale (Sources : SIEAG ; 
ERU 2016) 
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L’étude Dordogne 2050 a mis en évidence un risque de dégradation de la qualité des eaux lié aux rejets 
des STEP. En comparant les débits rejetés par les STEP avec les débits des cours d’eau récepteurs à 
l’étiage (QMNA5, débit minimum ayant la probabilité de ne pas se reproduire plus qu'une fois par 5 
ans).  
Sur le territoire, 29% des STEP du secteur hydrographique rejettent une quantité d’eau équivalente au 
débit du cours d’eau à l’étiage). Ce risque de dégradation lié au débit du milieu récepteur devrait 
tendanciellement s’accroître avec le changement climatique. 
 
Les plus grosses STEP, vis-à-vis de leur capacité nominale, sont équipées de traitement(s) 
complémentaire(s) : dénitrification et/ou déphosphatation (Tableau 11). La mise en place d’un 
traitement pour réduire les apports en phosphore est obligatoire pour les STEP de plus de 10 000 EH 
sur ce secteur hydrographique (ligne grise dans le tableau) car l’ensemble du bassin de l’Isle de sa 
source à la confluence avec la Dronne est classé en zone sensible à l’eutrophisation. Pour les stations 
d’épuration de moins de 10 000 EH, le Préfet peut demander la mise en place d’un traitement 
complémentaire. 

Tableau 108 : Liste des STEP collectives avec traitement(s) complémentaire(s) (Sources : (1) 
SIEAG ; (2) ERU 2016) 

Commune (1) 
Capacité 

(en EH) (1) 
Filière eau principale 

(2) 
Niveau traitement 
existant : azote (2) 

Niveau traitement 
existant : 

phosphore (2) 

LUBERSAC 16 500 
Boue activée aération 
prolongée (très faible 

charge) 
Dénitrification Déphosphatation 

ARNAC-POMPADOUR N°2 3 800 
Boue activée aération 
prolongée (très faible 

charge) 
Dénitrification Déphosphatation 

SAVIGNAC LEDRIER 
(PAYZAC) 

1 000 
Boue activée aération 
prolongée (très faible 

charge) 
Dénitrification  

CUBJAC (COMMUNALE) 950 
Boue activée aération 
prolongée (très faible 

charge) 
Dénitrification  

COUSSAC BONNEVAL 900 
Boue activée aération 
prolongée (très faible 

charge) 
Dénitrification  

MEUZAC (Le Bourg) 400 Lagunage naturel Dénitrification  

GLANDON (Le Bourg- La 
Chabanie) 

300 Lagunage naturel Dénitrification  

 
Ainsi, 2 STEP représentant une capacité nominale de 1 110 EH, étaient non conformes avec la directive 
ERU en 2016 (Tableau 107), une en performances (Coussac Bonneval) et une en équipements (Limeyrat 
bourg). 

 Industriels  

Sur ce territoire, seulement 6 établissements versent une redevance pour pollution à l’agence de l’eau 
Adour-Garonne, dont 4 sont sur les communes de Lubersac et Arnac Pompadour (Figure 176).  
 
Parmi ces industries, on compte : 2 industries agroalimentaires dont 1 abattoir, 1 établissement qui 
produit du matériel électrique, 1 usine de potabilisation d’eau, 1 carrière et un établissement d’aide 
par le travail (Tableau 12).  
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Figure 176 : Etablissements industriels polluants en service et STEP industrielles (Source : SIE 
Adour Garonne) 

Tableau 109 : Liste des établissements industriels polluant (Source : SIE Adour Garonne) 

Nom établissement Activité 

IMERYS TABLEWARE FRANCE 
Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles 

et de kaolin 

S.I.C.A.M.E. POMPADOUR 
Fabrication de matériel de distribution et de commande 

électrique 

CENTRE D'ABATTAGE Transformation et conservation de la viande de boucherie 

VALADE Transformation et conservation de fruits 

SAUR FRANCE USINE TRAIT EAU POTABLE LES 4 
MOULINS 

Captage, traitement et distribution d'eau 

ETS PUBLIC DEP. D'ACTIONS SOCIALES ET DE 
REEDUCATION PROFESSIONNELLE 

Aide par le travail 

 
Ensuite sur les 6 établissement concernés, apparemment, il y aurait 3 stations d’épuration industrielles 
qui seraient en fonctionnement soit la moitié des établissements du territoire (Figure 176,Tableau 
110).  
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Tableau 110 : Liste des STEP Industrielles (Source : SIE Adour Garonne) 

Stations industrielles 
Date de mise 

en service 
Commune 

Débit 
moyen 
(m3/j) 

Traitement eau 
Localisation STEP 
industrielles (BV 

ME) 

VALADE 01/10/1998 Lubersac 300 Méthanisation 
Ruisseau de la 

Capude 

S.I.C.A.M.E. 
POMPADOUR 

01/01/1989 
Arnac-

Pompadour 
72 

Physico-
chimique 

Ruisseau de la 
Capude 

Cite de Clairvivre 16/12/1964 Salagnac - - Le Dalon 

 Agricoles  

Les données présentées ci-après sont issues du Recensement agricole de 2010. Les analyses ont donc 
été faites sur le découpage des communes de 2010. 
 
Les communes concernées par le territoire totalisent plus de 75 100 ha de Surface Agricole Utile (SAU), 
soit 21 % de la SAU du territoire du SAGE Isle Dronne, pour 1 870 exploitations.  
 
En termes d’économie, la classification des exploitations agricoles selon leur spécialisation et leur taille 
économique (OTEX : Orientation technico-économique) indique que la majeure partie des communes 
est tournée vers de la polyculture élevage (57 %), vient ensuite l’élevage bovin (viande, mixte, 35 %), 
les cultures de fruits et autres cultures permanentes (4%) (Figure 177, Annexe 1). Le reste des 
communes est tourné vers l’élevage d’autres herbivores et l’élevage de granivores mixte.  

Figure 177 : Orientations technico-économiques des exploitations par commune du territoire 
(Source : Recensement agricole 2010, AGRESTE) 

6.3.3.1 Terres labourables et prairies 

Les surfaces en terres labourables représentent une part plus importante dans les communes des 
secteurs hydrographiques de la Boucheuse aval et de son affluent le ruisseau de Laplau, et de 
l’Auvézère du moulin de Chatenet au Dalon et ses affluents le ruisseau de la Penchennerie et le 
ruisseau des Belles Dames (Figure 178).  
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Figure 178 : Superficie des terres labourables sur la superficie des communes du territoire 
(Source : Recensement agricole 2010) 

À l’échelle du territoire, les terres labourables représentent 37 % de la SAU et les prairies 58 % 
(Définition des terres labourables/terres arables utilisée ici : « céréales, oléagineux, protéagineux, 
betteraves industrielles, plantes textiles, médicinales et à parfum, légumes frais et secs de plein champ, 
cultures fourragères ainsi que les jachères. »).  
 
La culture céréalière est la filière dominante sur les terres labourables. Elle représente plus de 10 % de 
la SAU (plus de 7 600 ha, soit 5 % de la surface totale des communes). Le blé tendre représente plus 
de 25% des céréales produites (plus de 1 900 ha) et le maïs grain et semences plus de 24 % des céréales 
produites (plus de 1 800 ha). Près de 4% de la SAU correspondent à des vergers. 
 
Le territoire compte plus de 43 400 ha de prairies, soit environ 26 % de la surface totale des communes. 
Les surfaces toujours en herbe (STH) représentent une part plus importante dans les communes du 
secteur hydrographique de l’Auvézère de sa source au moulin de Chatenet et ses affluents, le ruisseau 
de la Brune et le ruisseau de Crouzillac, et des bassins du Dalon et de la Lourde (Figure 179). 
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Figure 179 : Superficie toujours en herbe sur surface communale (Source : Recensement 
agricole 2010) 

6.3.3.2 Elevage 

Concernant l’élevage, le territoire d’étude compte plus de 98 900 Unités Gros Bétail Tous Aliments 
(UGBTA) cumulées (Bovins, Porcins, Ovins, Caprins, Volailles), soit 1,3 UGBTA par ha de SAU. Les 
volailles et les bovins constituent la majeure partie du cheptel. 
 
La production d’élevage est plus importante sur les bassins du ruisseau des Belles Dames, de la Lourde 
et du Dalon ainsi que sur les secteurs hydrographiques de l’Auvézère amont et son affluent le ruisseau 
de Crouzillac, de l’Auvézère du Moulin de Châtenet à la Boucheuse et son affluent, le ruisseau de la 
Penchennerie, la Boucheuse aval et son affluent, le ruisseau de Laplau, et de l’Auvézère du Dalon à 
l’Isle (Figure 180). 
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Figure 180 : UGBTA rapporté à la superficie des communes (Source : Recensement agricole 
2010) 

6.3.3.3 Pratiques 

Sur les communes du territoire, l’Agriculture Biologique se développe : en 2017, 142 producteurs 
(productions animale et/ou végétale) dont 128 ont des surfaces certifiées en bio ou en conversion en 
fin d’année sont identifiés. 
 
Les cultures irriguées sont principalement les cultures céréalières (maïs grain, maïs fourrage), mais 
également les vergers (pommiers, noyers). Les volumes prélevés pour irriguer les cultures sont 
présentés dans la partie 5.3.4 Prélèvements. 

 Prélèvements  

Entre 2013 et 2016, le volume moyen des prélèvements représentait plus de 3 millions de m3, répartis 

entre l’eau potable (81 %), l’agriculture (17 %) et les industries (2%) (Figure 181). 
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Figure 181 : Prélèvements moyens annuels (2013-2016, source : SIE Adour Garonne) 

Les prélèvements s’effectuent principalement en eau de surface – cours d’eau (1,7 millions de m3), en 
nappe phréatique (1,1 millions de m3), en nappe captive (0,4 millions de m3) puis en eau de surface – 
retenues (0,3 millions de m3) (Figure 182). 

Figure 182 : Ressources et volumes prélevés en 2013 et 2016 (Source : SIE Adour Garonne) 

L’origine de l’eau prélevée est variable selon l’usage (Figure 183). Les prélèvements à usage d’eau 
potable sont majoritairement effectués dans les eaux de surface – cours d’eau (48%), les nappes 
phréatiques (37 %) et les nappes captives (15%). Les prélèvements industriels sont eux entièrement 
réalisés dans les eaux de surface – cours d’eau (100 %). Enfin, les prélèvements agricoles, concentrés 
sur la période d’étiage contrairement à l’AEP et l’industrie, sont répartis entre d’une part les eaux de 
surface et les retenues (respectivement 44 et 44 %) et d’autre part les nappes phréatiques (12 %).  
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Figure 183 : Ressources prélevées et types d’usage (Sources : SIE Adour Garonne) 

Sur le territoire, les prélèvements pour l’AEP évoluent peu entre 2013 et 2016 (Figure 184). En ce qui 

concerne les industries, une baisse est notable entre 2013 et 2014 puis une augmentation entre 2014 

et 2015 puis une stabilité entre 2015 et 2016. La baisse notable entre 2013 et 2014 s’explique par le 

rattachement du prélèvement industriel sur la commune de Génis aux prélèvements AEP. Il s'agissait 

de l'alimentation en eau potable de la cité Clairvivre. L’augmentation entre 2014 et 2015 provient de 

l’augmentation du prélèvement de l’industrie SICAME sur la commune d’Arnac Pompadour.Seuls les 

prélèvements à usage de l’irrigation varient en raison des conditions météorologiques.  

Figure 184 : Evolution des prélèvements par usage entre 2013 et 2016 (Source : SIE Adour 
Garonne) 
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Concernant les prélèvements pour l’alimentation en eau potable, afin de préserver la qualité de la 
ressource en eau, des périmètres de protection sont définis. 18 captages sont recensés pour cet usage. 
Pour 83% d’entre eux, un périmètre de protection immédiat a été défini. 78% possèdent un périmètre 
de protection rapproché et 44% ont un périmètre de protection éloigné (Figure 185). Tout l’amont du 
secteur hydrographique de l’Auvézère, depuis le captage sur la commune de Génis, est couvert par un 
périmètre de protection vis-à-vis de l’alimentation en eau potable. Le territoire d’étude est également 
concerné par les périmètres de protection éloigné de 2 captages situés en dehors de ce secteur 
hydrographique. 

Figure 185 : Captages pour l’alimentation en eau potable et périmètres de protection (Source : 
ARS Nouvelle Aquitaine) 

 Plans d’eau  

Plus de 2 300 étangs sont recensés sur le territoire (2,6 plans d’eau au km²), allant de 2 m2 à près de 
17 hectares (Annexe 1). Les zones présentant les plus fortes densités de plans d’eau, qui sont très 
fortes à l’échelle du territoire du SAGE Isle Dronne, sont la Valentine (4,6 plans d’eau/km²), le ruisseau 
de Laplau (5,7 plans d’eau/km²), le Marcognac (4,1 plans d’eau/km²), le ruisseau d’Arnac (4,2 plans 
d’eau/km²), le ruisseau des Belles Dames (4,1 plans d’eau/km²), le Montale (4,7 plans d’eau/km²) et le 
ruisseau de la Forge (4,8 plans d’eau/km²). 
 
La multiplication des plans d’eau sur l’amont du bassin versant de l’Auvezère a plusieurs effets : 
disparition de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par 
augmentation de l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la 
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prolifération d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 5% des zones 
humides ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-vis des 
pollutions en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les métaux 
lourds tels que l’arsenic présent sur ce territoire mais également des nutriments ce qui participe au 
développement d’algues et de cyanobactéries. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment des 
vidanges et contribuent à la dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, 
pollutions libérées). 
 
Les cyanobactéries ne sont recensées que là où elles sont recherchées (site de baignade et captage 
d’eau potable). Pourtant, selon la fédération de pêche de la Dordogne elles sont présentes dans de 
nombreux plans d’eau. 

 Ouvrages hydrauliques 

Historiquement le territoire est marqué par une forte présence d’ouvrages sur l’Auvézère et ses 
affluents (Annexe 1,Figure 186Figure 27). 192 obstacles sont recensés sur le territoire dont 8 ouvrages 
hydroélectriques présents sur l’Auvézère, 2 sur la Boucheuse et 1 sur la Valentine. 80 ouvrages sont 
recensés dans les secteurs hydrographiques des masses d’eau Auvézère dont 48 sur directement 
l’Auvézère. 14 ouvrages sont recensés dans le bassin du ruisseau de Marcognac, 12 dans le bassin du 
ruisseau de la Capude et 12 dans le bassin du ruisseau de la Forge (cf. 5.6. Analyse diagnostique par 
masse d’eau). 
 
D’un point de vue réglementaire, les cours d’eau de ce territoire ne sont pas concernés par la liste 
établie au titre de l’article L214-17-I-2° du Code de l’environnement. En revanche, des cours d’eau sont 
concernés par la liste établie au titre de l’article L214-17-I-1° du même code : 
 

- L’Auvézère de sa source au pont de Monville ainsi que 3 de ses affluents, Ruisseau du Rieutort, 
Ruisseau Gabouyreau et Ruisseau de l'Echaudée, 
 

- La Boucheuse de l’étang de Cherchaud à l’étang de Chaufaille, 
 

- L’Auvézère de sa confluence avec la Boucheuse à la centrale électrique du moulin du Pont 
(commune de Génis), 
 

- La Lourde et ses affluents, 
 

- Le Blâme et ses affluents. 
 

Sur ces derniers, « aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de 
nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. » 
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Figure 186 : Ouvrages hydrauliques recensés sur le territoire (Source : DREAL, ROE, EPIDOR) 

 Loisirs et tourisme  

Une partie de l’économie repose sur une activité de loisirs et touristique développée autour des 
rivières et des milieux naturels de manière plus globale : pêche de loisir, chasse, baignade, canoë kayak, 
itinérance douce…  

6.3.7.1 La pêche 

La diversité des cours d’eau et des espèces piscicoles et la présence de plans d’eau, permettent aux 
pêcheurs de pratiquer tous les modes de pêche. Se pratiquent notamment la pêche à la carpe, aux 
poissons blancs (gardon), aux carnassiers (brochet, perche) et à la truite. 
Les cours d'eau sont classés en 2 catégories piscicoles. Sur le territoire, 
 

- Sont classés en 2ème catégorie piscicole l’Auvézère du Pont Laveyras au barrage de la Forge 
de Savignac-Ledrier et du Dalon à l’Isle ainsi que la Lourde. 
 

- Sont classés en 1ère catégorie piscicole l'ensemble des autres cours d'eau. 

Un plan d’eau est géré par la Fédération de Dordogne pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique et les AAPPMA : plan d’eau de Born (Clairvivre). 
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6.3.7.2 La baignade 

Sur ce territoire, un seul site de baignade en plan d’eau est présent : baignade de la Roche sur la 
commune de Meuzac situé dans le bassin de la Roubardie. 
 
Par rapport au classement de la qualité au titre de la directive 2006/7/CE, ce site est classé en qualité 
excellente sur la période 2015-2018. Concernant les cyanobactéries, le contrôle annuel a montré des 
développements importants de cyanobactéries engendrant des fermetures temporaires de baignade 
(cf. 5.6.3.1.1 Concernant les cyanobactéries). 

6.3.7.3 Les itinérances douces 

La pratique du canoë sportive est présente sur l’Auvézère aval (en aval de sa confluence avec le 
ruisseau des Forges).  
 
Pour cette pratique : 
 

- 1 loueur de canoë est présent : Vert’Auvézère 
- 2 haltes nautiques sont présentes : Cherveix Cubas et Ste Eulalie 
- Un stade d’eaux vives sur St Mesmin. 

La pratique du canoë-kayak constitue un enjeu important sur l'aval de l’Auvézère, depuis le seuil de la 
Forge de Savignac. Cependant, le franchissement de certains ouvrages peut s’avérer être dangereux, 
notamment au niveau des seuils qui présentent de fortes hauteurs de chute et des parements abrupts 
ou instables. Sur le territoire, 23 ouvrages sont présents sur ce tronçon fréquenté dont 2 obstacles 
sont franchissables par portage (ouvrages Marvit et moulin du Pont) et 2 obstacles semblent équipés 
de dispositifs de franchissement pour les canoës (passe à canoës, moulin de la Sudrie et de la Boissières 
d’Ans). Pas d’information concernant le franchissement des autres ouvrages. Certaines passes à canoë, 
mal conçues ou dégradées, peuvent également être dangereuses. Lorsqu'il n'existe pas de passes, le 
franchissement se fait de façon plus ou moins anarchique avec un passage directement par le 
parement ou un portage improvisé en berge. L’absence ou l’insuffisance de signalement des moyens 
de franchissement et des dangers au niveau des ouvrages contribue à la dangerosité de la navigation. 
 
Les loueurs de canoës ainsi que le comité départemental de canoë-kayak soulignent la présence 
d’embâcles dans les secteurs de gorges ainsi que de Cherveix-Cubas à Cubjac qui nuisent à la pratique. 
Dans ces tronçons, la pratique de ce sport de nature se déroule en milieu naturel. La formation 
d’embâcles est naturelle et présente un intérêt pour le bon fonctionnement de ces milieux. 
 
Les activités nautiques ne sont pas soumises à la règlementation des eaux de baignade. Néanmoins, la 
qualité (notamment visuelle) peut également être un frein à la bonne pratique de ces activités. Le 
conseil départemental de la Dordogne effectue des suivis bactériologiques au niveau de la STEP de 
Tourtoirac et des haltes nautiques de Cherveix Cubas et de Ste Eulalie. 
 
Anciennes voies de communication, les vallées constituent aussi des lieux de promenade privilégiés. 
De nombreux sentiers de randonnées pédestres et cyclables contribuent ainsi au développement du 
territoire. Le maintien de ces voies à proximité de cours d’eau peut nécessiter des besoins d’entretien. 
Lors de l’aménagement de ces espaces, des espèces ornementales considérées comme exotiques ou 
invasives ont parfois été utilisées, perturbant les espèces locales. 
 
Les gorges de l’Auvézère font l’objet d’un projet de valorisation notamment touristique en y 
développant les itinérances douces. Ainsi, en 2018, 2 passerelles enjambant l’Auvézère ont été 
aménagées sur la commune de St Mesmin. L’aménagement des gorges de l’Auvézère permettent 
également d’accéder au stade d’eaux vives sur la commune de St Mesmin. 
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6.3.7.4 L’hôtellerie de plein air 

Ainsi, ce sont 9 campings qui sont recensés pour environ 490 emplacements (Source : enquête EPIDOR 
2010). L’hôtellerie de plein air est principalement concentrée aux abords des rivières et plans d’eau 
pouvant induire une pression sur ces derniers. Sur le territoire, 5 sont équipés d’un système de 
traitement des eaux usées autonome (ANC), les autres sont raccordés au réseau communal 
d’assainissement des eaux usées. 

Figure 187 : Cartographie des activités de loisir (Sources : EPIDOR, ARS, SCAN 25, CD 24) 

Le syndicat de l’hôtellerie de plein air de la Dordogne travaille sur la question de la protection de la 
ressource en eau depuis 2001 avec un programme d’économie d’eau et d’amélioration des 
assainissements. Le Conseil départemental de la Dordogne et l’agence de l’eau Adour Garonne 
accompagnent également ces structures dans l’amélioration de leurs systèmes d’assainissement.
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6.4 Les enjeux  

Dans le cadre de l’élaboration de l’état initial du SAGE Isle Dronne, un diagnostic a été établi à l’échelle du bassin Isle Dronne. La figure ci-dessous, représente 
la synthèse des enjeux identifiés.   

Figure 188 : Carte de synthèse du diagnostic du SAGE Isle Dronne (source : Diagnostic du SAGE Isle Dronne)   
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Au regard des enjeux du SAGE (Figure 188) et des diagnostics à l’échelle des masses d’eau (5.6 Analyse diagnostique par masse d’eau), les enjeux suivants 
ressortent sur le territoire (Figure 189) : 
 

- De sécurité publique et d’économie en lien avec le risque d’inondation 
- De qualité des eaux vis-à-vis de la baignade, en particulier en plan d’eau, ainsi que vis-à-vis de l’eau potable, de la pratique d’activités de loisirs telles 

que le canoë et vis-à-vis d’espèces aquatiques sensibles telles que les moules perlières 
- De continuité vis-à-vis des itinérances douces (canoës notamment) et des espèces aquatiques (notamment anguilles, truites, loutres) 
- De ressources en eau pour la vie aquatique et les usages 
- De préservation des zones humides et des espèces remarquables 

Figure 189 : Synthèse des enjeux à l’échelle du secteur hydrographique  

Capude 
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6.5 Les problèmes identifiés 

Au regard des enjeux du SAGE (Figure 188) et des diagnostics à l’échelle des masses d’eau (5.6 Analyse diagnostique par masse d’eau), les problèmes suivants 
ressortent sur le territoire (Figure 190, Figure 191 et Figure 192). 

 Ressources en eau  

Figure 190 : Synthèse des problèmes identifiés – Quantité et milieux - à l’échelle du secteur hydrographique 

Capude 
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En matière de ressources en eau, les analyses révèlent : 
 

- L’Auvézère de sa source à la Boucheuse et ses affluents, ainsi que l’Auvézère de la Boucheuse au Dalon, la Lourde et le Blâme sont sensibles à l’étiage. 
L’origine de cette sensibilité n’est pas là même pour tous ces cours d’eau. Ainsi, de gros prélèvements pour l’alimentation en eau potable se font dans 
l’Auvézère. La partie amont du territoire présente une forte densité de plans d’eau qui a de nombreux effets négatifs sur les milieux aquatiques dont 
notamment la disparition de milieux humides, le réchauffement des eaux et la diminution des débits d’étiage par augmentation de l’évaporation. En 
ce qui concerne la Lourde et le Blâme, le contexte géologique en est en partie responsable (karst) ainsi que la dégradation des zones humides et les 
prélèvements. A noter que ces cours d’eau ont fait l’objet de travaux d’aménagement (curage/recalibrage/rectification). 
 

- L’Auvézère du Dalon à l’Isle, également jugée comme sensible à l’étiage, est sollicité par de nombreuses demandes de prélèvements pour l’irrigation. 
De plus, le fonctionnement de ses zones humides est perturbé pour près de 50% d’entre elles, son fractionnement par les nombreux ouvrages 
transversaux favorise l’évaporation et deux de ses principaux affluents sont sensibles à l’étiage.  
 

- Le ruisseau le Montale, non identifié comme cours d’eau sensible à l’étiage, est sollicité par de nombreuses demandes de prélèvements pour 
l’irrigation. De plus, la densité de plans d’eau est très forte sur ce bassin (4,7 plans d’eau/km²). 

Les études prospectives menées à différentes échelles convergent pour prédire des modifications hydrologiques majeures : élévation des températures de 
l’air et de l’eau, baisse de la moyenne annuelle des débits naturels des cours d’eau (entre - 20 % et - 40 %), étiages plus sévères, plus précoces et plus longs, 
augmentation des besoins en eau des végétaux et de la sécheresse des sols (évapotranspiration des sols et des végétaux de + 10 à + 30 %). Ces changements 
du climat auront des impacts directs sur la qualité des eaux. Sur le bassin Isle Dronne, l’évapotranspiration s’élèvera en moyenne annuelle de 23 à 25 % avec 
une baisse des débits annoncée de 25 %. Aussi, c’est à l’automne que les évolutions seront les plus importantes. Ce territoire étant déjà en déséquilibre 
quantitatif pour les eaux superficielles, les situations de crises seront de plus en plus fréquentes, longues et nombreuses. 
Détails des pressions qui s’exercent sur le territoire : 
 

- Les principales demandes de prélèvements dans les eaux superficielles (cours d’eau/retenue) et dans les nappes phréatiques concernent 
l’alimentation en eau potable, l’irrigation et les prélèvements industriels. Les prélèvements pour l’alimentation en eau potable concernent 
principalement l’Auvézère, le Blâme, la Boucheuse amont et la Roubardie. Les demandes de prélèvement pour l’irrigation concernent principalement 
l’Auvézère du Dalon à l’Isle, le ruisseau le Montale, la Boucheuse des Baraques à l’Auvézère et le Blâme. 
 

- La multiplication des plans d’eau impacte toute la partie amont de ce territoire et plus particulièrement les bassins du ruisseau de Laplau, du ruisseau 
de la Forge, du Montale, de la Valentine, du ruisseau d’Arnac, du Marcognac et du ruisseau des Belles Dames. 
 

- L’Auvézère ainsi que de nombreux affluents sont impactés dans leur fonctionnement hydraulique liés à leur équipement en ouvrages transversaux. 
Les affluents les plus impactés sont le ruisseau de la Forge, le ruisseau d’Arnac, le Crouzillac, le Marcognac, la Valentine, la Capude et l’amont de la 
Boucheuse. La Lourde et le Blâme sont impactés dans leur fonctionnement hydraulique lié aux travaux d’aménagement des cours d’eau 
(curage/recalibrage/rectification). 
 

- La dégradation des zones humides est plus marquée sur l’aval du secteur hydrographique : Auvézère du Dalon à l’Isle, Lourde et Blâme. 
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 Qualité des eaux  

Figure 191 : Synthèse des problèmes identifiés – Qualité et milieux - à l’échelle du secteur hydrographique 

En matière de qualité des eaux, les analyses révèlent des dégradations : 
 

- Pour la pratique de la baignade (en plan d’eau) et du canoë :  
o Développement de cyanobactéries dans le plan d’eau de Meuzac 

 
o Dégradation ponctuelle de la qualité bactériologique de l’Auvézère aval qui est fréquentée pour la pratique du canoë. 

Capude 
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- Pour l’alimentation en eau potable : la présence de phytosanitaires est relevée sur les captages des secteurs hydrographiques de la Boucheuse amont 
et de l’Auvézère (de la Boucheuse au Dalon) engendrant des non-conformités sur l’eau distribuée pour le captage de Payzac. A noter que le captage 
sur la Boucheuse amont se fait dans une ressource souterraine à la différence des deux autres captages qui s’effectuent dans l’Auvézère. 
 

- Pour les milieux aquatiques : des phytosanitaires ont été relevés à des concentrations supérieures à 0,1µg/L (et 0,5µg/L pour la somme des molécules) 
dans l’Auvézère, le ruisseau d’Arnac, le ruisseau des Belles Dames. La Roubardie et la Valentine présentent également des phytosanitaires à des 
concentrations supérieures à 0,1µg/L (mais la somme des molécules < 0,5 µg/L). De fortes teneurs en arsenic ont été relevées dans l’eau du ruisseau 
de la Roubardie, de la Valentine, du ruisseau de Marcognac et sont suspectées dans le ruisseau de Laplau 
 

- A souligner que le territoire d’étude compte des populations d’écrevisses à pattes blanches, espèce sensible à la qualité des eaux. Leur présence a été 
signalée sur un affluent de l’Auvézère, le ruisseau Fontaine de Ladoux et ses affluents (des sources à l’Auvézère). 

Ces dégradations sont liées principalement au traitement des effluents domestiques (dysfonctionnement de STEP et/ou de réseaux de collecte), à l’utilisation 
de phytosanitaires notamment en agriculture (métabolites de l’atrazine et au Metolachlor ESA, molécules retrouvées dans les captages d’eau potable), à 
l’ancienne activité aurifère présente sur ce secteur hydrographique, et à la dégradation des milieux réduisant ainsi leur fonction auto-épuratrice (nombreux 
plans d’eau qui sont des lieux d’accumulation de polluants, induisent un réchauffement des eaux et participent à la diminution des débits d’étiage par 
augmentation de l’évaporation ; cours d’eau fractionnés par des ouvrages transversaux et/ou curés/recalibrés ; zones humides dégradées). 
 
Les changements du climat, qui auront des incidences sur l’hydrologie, auront par corollaire des impacts directs sur la qualité des eaux : augmentation de la 
température de l’eau, diminution de l’oxygénation et donc de la capacité auto-épuratoire, baisse de la dilution des rejets. Ainsi, les conséquences sur la qualité 
des eaux seront d’autant plus importantes pour les cours d’eau de faible débit. Sur le bassin Isle Dronne, l’évapotranspiration s’élèvera en moyenne annuelle 
de 23 à 25 % avec une baisse des débits annoncée de 25 %. Aussi, c’est à l’automne que les évolutions seront les plus importantes. 
Détails des pressions qui s’exercent sur le territoire : 
 

- 3 captages d’eau potable sont impactés par des phytosanitaires. Pour ces captages, les périmètres de protection ont été définis. 
 

- En ce qui concerne les systèmes d’assainissement, les cours d’eau impactés par des dysfonctionnements (STEP et/ou réseaux) sont l’Auvézère (STEP 
et réseau de Tourtoirac, réseau de Cherveix Cubas et manque de connaissances sur l’état des réseaux de collecte de Ségur le Château, Savignac Ledrier 
(Payzac), Savignac Ledrier bourg, Génis, Ste Eulalie d’Ans, Cubjac et Blis et Born, dont certains ont fait l’objet de diagnostic récemment), le ruisseau 
de la Capude et le ruisseau d’Arnac qui reçoivent les effluents de STEP trop importants par rapport à leur débit), la Valentine (STEP et réseau de 
Coussac Bonneval), et le ruisseau de Laplau (réseau de Glandon) 
 

- L’Auvézère ainsi que de nombreux affluents sont impactés dans leur fonctionnement hydraulique liés à leur équipement en ouvrages transversaux. 
Les affluents les plus impactés sont le ruisseau de la Forge, le ruisseau d’Arnac, le Crouzillac, le Marcognac, la Valentine, la Capude et l’amont de la 
Boucheuse. La Lourde et le Blâme sont impactés dans leur fonctionnement hydraulique lié aux travaux d’aménagement des cours d’eau 
(curage/recalibrage/rectification).  

-  
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- La multiplication des plans d’eau impacte toute la partie amont de ce territoire et plus particulièrement les bassins du ruisseau de Laplau, du ruisseau 
de la Forge, du Montale, de la Valentine, du ruisseau d’Arnac, du Marcognac et du ruisseau des Belles Dames. 
 

- La dégradation des zones humides est plus marquée sur l’aval du territoire d’étuded : Auvézère du Dalon à l’Isle, Lourde et Blâme. 

 Risque d’inondation  

Figure 192 : Synthèse des problèmes identifiés – Inondation - à l’échelle du secteur hydrographique 

Capude 
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En matière d’inondation, les analyses révèlent : 
 

- Des risques d’inondations par débordement de cours d’eau principalement localisés sur l’aval de l’Auvézère, couvert par un PPRI.  A noter qu’en aval 
de ce territoire se situe le secteur urbain de Périgueux, avec une zone de 12 communes classée en Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI) en 
raison des débordements de l’Isle.  
 

- Des problématiques d’inondations par ruissellement, réparties dans le secteur hydrographique de l’Auvézère depuis Génis jusqu’à sa confluence avec 
l’Isle et au niveau de Payzac, la Lourde et le secteur de Coussac Bonneval. A noter que le secteur le plus fréquemment touché est l’aval de l’Auvézère 
depuis Cubjac-Auvézère-Val d’Ans. 

Historiquement, des enjeux ont été implantés dans des secteurs inondables alors qu’il n’existait pas ou peu de réglementation autour de l’aménagement du 
territoire. Aujourd’hui, des PPRI (Plans de Prévention des Risques d’Inondation) sont élaborés dans les principaux secteurs à enjeux par les services de l’Etat. 
Ils s’imposent aux documents d’urbanisme et interdisent ou limitent les nouvelles constructions suivant les hauteurs ou vitesses d’eau atteintes.  
 
Par ailleurs, en amont des zones à enjeux, l’urbanisation ou la modification de la couverture des sols peuvent avoir des conséquences sur les écoulements : 
artificialisation et imperméabilisation, déforestation, disparition de zones humides, peuvent de façon cumulée, augmenter de façon non négligeable les risques 
de débordement en aval.  
 
Enfin, en lien avec les orages intenses, des phénomènes de ruissellement peuvent localement intervenir. Des aménagements alors mal conçus sont alors 
capables de provoquer des dégâts importants (route en travers d’un secteur de transfert de ruissellement par exemple).  
 
Détails des pressions qui s’exercent sur le territoire : 
 

- Urbanisation et aménagement du territoire (habitations, centres commerciaux, routes…). L’urbanisation a tendance à engendrer imperméabilisation, 
busages de rivières pour la traversée de routes… Ces aménagements peuvent rapidement avoir des conséquences en termes d’écoulements et de 
débordements de petits cours d’eau ou de phénomène de ruissellement.  
 

- Tendance à augmenter la vulnérabilité du territoire dans des secteurs à enjeux historiquement implantés en zone inondable en lien avec la culture 
du risque qui se perd (aménagement de rez-de-chaussée situés en zone inondable…).  
 

- L’Auvézère ainsi que de nombreux affluents sont impactés dans leur fonctionnement hydraulique liés à leur équipement en ouvrages transversaux. 
La Lourde et le Blâme sont impactés dans leur fonctionnement hydraulique lié aux travaux d’aménagement des cours d’eau 
(curage/recalibrage/rectification). 
 

- La dégradation des zones humides est plus marquée sur l’aval du territoire d’étude : Auvézère du Dalon à l’Isle, Lourde et Blâme. 
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 Rivières et milieux humides 

Figure 193 : Synthèse des problèmes identifiés –Espèces et habitats - à l’échelle du secteur hydrographique 

En matière de rivière et de milieux humides, les analyses révèlent : 
 

- Des milieux perturbés dans leur fonctionnement (zones humides dégradées, cours d’eau curés/recalibrés/rectifiés) 
 

Capude 
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- Des espèces perturbées par les aménagements de cours d’eau réalisés (franchissabilité d’ouvrages transversaux) 
 

- Des milieux et espèces perturbées par une mauvaise qualité des eaux (ruisseau de la Capude et ruisseau d’Arnac) 
 

- Un manque de connaissances sur les populations d’Ecrevisses à pattes blanches et les Moules perlières (localisation, état des population). Sur ce 
territoire, la présence d’Ecrevisses à pattes blanches a été signalée sur un affluent de l’Auvézère, le ruisseau Fontaine de Ladoux et ses affluents (des 
sources à l’Auvézère) et les Moules perlières sur l’Auvézère et la Boucheuse. 

Le changement climatique va entraîner une évolution des milieux vers des écosystèmes plus secs et plus chauds. Les évolutions climatiques vont accroître des 
problèmes et des pressions qui existent déjà sur certains écosystèmes, notamment sur les milieux et espèces oligotrophes (nécessitant des eaux pures et peu 
chargées en nutriments), hygrophiles (ayant besoin d’une forte humidité) et thermosensibles. 
 
Les changements climatiques auront également des impacts sur les processus biochimiques et notamment ceux liés au compartiment bactérien (humification, 
eutrophisation, développement de cyanobactéries…). 
 
Bien que le territoire présente une forte densité de zones humides et que ces dernières sont relativement préservées par rapport au bassin Isle Dronne, près 
de 20% d’entre elles sont dégradées principalement par les cultures et l’implantation de plans d’eau. Ce territoire est rural mais le développement urbain est 
présent s’effectuant au détriment des milieux naturels et agricoles. Les zones humides sont des milieux souvent visés par l’expansion urbaine étant 
généralement peu utilisées par d’autres activités. 160 ha de zones à dominantes humides sont aujourd’hui urbanisés (1,5% des zones à dominantes humides 
du territoire d’étude). L’urbanisation perturbe également la mobilité des espèces (trames vertes). Des espèces comme la Loutre d’Europe sont par exemple 
très concernées par ce problème. Les axes de communication et les aménagements urbains peuvent aussi entraîner une pollution chimique (fuite 
d’hydrocarbure, entretien des voies) et un développement d’espèces invasives par méconnaissance des aménageurs (utilisation d’espèces ornementales à 
caractère invasif). 
 
Détails des pressions qui s’exercent sur le territoire : 
 

- La multiplication des plans d’eau impacte toute la partie amont de ce territoire et plus particulièrement les bassins du ruisseau de Laplau, du ruisseau 
de la Forge, du Montale, de la Valentine, du ruisseau d’Arnac, du Marcognac et du ruisseau des Belles Dames.  
 

- L’Auvézère ainsi que de nombreux affluents sont impactés dans leur fonctionnement hydraulique liés à leur équipement en ouvrages transversaux. 
Les affluents les plus impactés sont le ruisseau de la Forge, le ruisseau d’Arnac, le Crouzillac, le Marcognac, la Valentine, la Capude et l’amont de la 
Boucheuse. En ce qui concerne le franchissement des ouvrages, la franchissabilité des ouvrages de l’amont du territoire d’étude semble mieux connue 
que l’aval. La Lourde et le Blâme sont impactés dans leur fonctionnement hydraulique lié aux travaux d’aménagement des cours d’eau 
(curage/recalibrage/rectification). 
 

- La dégradation des zones humides est plus marquée sur l’aval du territoire d’étude : Auvézère du Dalon à l’Isle, Lourde et Blâme. 
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 Activités de loisirs 

Figure 194 : Synthèse des problèmes identifiés – Activités de loisirs - à l’échelle du secteur hydrographique

Capude 
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En matière de rivière et de milieux humides, les analyses révèlent : 
 

- Des activités de loisirs impactés par les aménagements de cours d’eau réalisés (franchissabilité 
d’ouvrages transversaux) 
 

- Les axes de communication et les aménagements urbains peuvent entraîner un 
développement d’espèces invasives par méconnaissance des aménageurs (utilisation 
d’espèces ornementales à caractère invasif). 

Détails des pressions qui s’exercent sur le territoire : 
 

- En ce qui concerne les activités de loisirs (canoës), ce sont les ouvrages de l’axe Auvézère 
depuis le seuil de la Forge de Savignac à la confluence de l’Isle qui peuvent perturber cette 
activité, seuls 4 ouvrages étant équipés. Pour les autres ouvrages, leur franchissabilité n’est 
pas précisée. 
 

- En ce qui concerne l’aménagement paysager de voies de communication à proximité de 
milieux aquatiques, ou de lieux de loisirs aquatiques, tels que les sites de baignade, l’utilisation 
d’espèces ornementales considérées comme exotiques ou invasives perturbe les espèces 
locales. 

6.6 Analyse diagnostique par masse d’eau 

Dans cette partie, une analyse détaillée a été menée par masse d’eau. Elle porte sur les masses d’eau 
dégradées au titre de la DCE (Tableau 99) et celles en bon état présentant au moins une pression 
significative ou élevée (Tableau 100Tableau 3). Ainsi, pour ce territoire, l’analyse a porté sur 21 des 22 
masses d’eau que compte le territoire (Figure 195). 
 
Pour chacune des masses d’eau, n’ont été analysés que les enjeux identifiés dans le diagnostic du SAGE 
Isle Dronne ainsi que les dégradations identifiées dans l’état des lieux DCE, c’est-à-dire le ou les 
paramètre(s) déclassant(s) et les pressions s’exerçant sur la masse d’eau (significative/élevée et non 
significative/modérée).  
 
Le nouvel état des lieux qui devrait être validé à la fin de l’année 2019 est également pris en compte. 
Ainsi, l’analyse diagnostique ne porte pas sur l’ensemble des dégradations potentielles que peuvent 
subir les masses d’eau mais bien sur les dégradations déjà ciblées au travers du SAGE Isle Dronne et 
de l’état des lieux DCE.  
 
Par conséquent, le contenu de chaque analyse peut varier mais l’ossature du préambule est le même : 
 

- Une carte permettant de localiser la masse d’eau, 
- Un rappel des enjeux identifiés dans le SAGE Isle Dronne, l’état de la masse d’eau et ses 

objectifs d’atteinte du bon état, l’état des pressions s’exerçant sur la masse d’eau, 
- La surface du bassin, le linéaire de la masse d’eau et son statut juridique, 
- L’inventaire de l’occupation des sols sur le bassin de la masse d’eau. 

Par la suite, l’analyse diagnostique peut se composer, au maximum, de 4 grandes parties : 
 

- Qualité des eaux 
- Ressource en eaux 
- Rivières et milieux humides 
- Risque d’inondation 
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Figure 195 : Communes du territoire et état écologique des masses d’eau (Sources : SIE Adour 
Garonne, OSM Février 2019) 

 L'Auvézère de sa source au Moulin de Chatenet (FRFR46C) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux de surface 
(phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Partager la ressource entre usages : Sous bassin sensible à l’étiage 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Milieux fragmentés par 
l’artificialisation des milieux (faible dynamique fluviale sur l’Auvézère en raison des nombreux 
ouvrages), secteur à enjeu milieux humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau, 
présence d’espèces et habitats remarquables (moules perlières) 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2021 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique moyen Etat chimique Non classé 

 
Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Métaux, Pesticides, Flore aquatique 
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Figure 196 : Localisation de la ME Auvézère de sa source au Moulin de Chatenet (sources : IGN 
SCAN 100, BD Carthage et SIEAG) 

 

Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Pas de pression 

Débordement d’orage Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries  Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 



  
Plan Pluriannuel de Gestion « Isle Amont » 
SMBI 2021 

339 339 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Significative 

Pressions prélèvements  

AEP Non significative 

Industriels Non significative 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements  

Altération de la continuité Modérée 

Altération de l'hydrologie  Modérée 

Altération de la morphologie Modérée 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 70 km2 pour environ 21,5 km de rivière. L’Auvézère, de sa source 
au Moulin de Chatenet, et ses affluents sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les cultures, les prairies et le système 
forestier (Figure 197Figure 38). 

Figure 197 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Auvézère de sa source au Moulin 
de Chatenet (Corine Land Cover 2012) 

6.6.1.1 Qualité des eaux  

Une station permet de mesurer la qualité des eaux sur cette masse d’eau entre 2012 et 2018 : 
L'Auvézère en amont de Lubersac (Les Quatre Moulins) (05042095).  

6.6.1.1.1 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

o Phytosanitaires : 

 

A cette station de mesures, les phytosanitaires n’ont été suivis qu’en 2015. Aucun dépassement du 

seuil de 0,1 µg/L par molécule n’a été enregistré.  
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Figure 198 : Molécules quantifiées sur la station des Quatre Moulins en 2015 (Source : SIE 
Adour Garonne) 

Aucun dépassement du seuil de 0,5 µg/L pour la somme de molécules n’est observé. 

 

Les phytosanitaires sont recherchés dans les eaux brutes captées pour l’alimentation en eau potable. 
L’Auvézère est la ressource captée sur la commune de Lubersac. Pas de données relatives à la qualité 
des eaux brutes. Les eaux distribuées sont conformes à la réglementation mais des traces 
phytosanitaires sont détectées (ESA Métolachlore en 2019, 2018, molécule recherchée que depuis 
2018 ; Métolachlore en 2018, 2017 par exemple) mais dont les concentrations sont inférieures à la 
limite de qualité qui est de 0,1µg/L. A l’heure actuelle, ce captage ne bénéficie pas de périmètres de 
protection.  
 
Le bassin de cette masse d’eau est concerné par le périmètre de protection éloigné du captage de Pont 
Neuf, situé dans le bassin de l’Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon, qui a présenté des dépassements 
du seuil de 0,1 µg/L en phytosanitaires en 2017 (ESA Metolachlore). Ces dépassements en 
phytosanitaires sont à l’origine de non-conformités sur les eaux distribuées inférieures à 30 jours en 
2016 et 2017.  
 
Le métolachlore est un désherbant interdit en France depuis 2003 qui a été remplacé par un produit 

très proche le S-métolachlore. Le S-métolachlore est principalement utilisé pour le désherbage du maïs 

en prélevée des adventices. Le Metolachlor ESA en est une molécule de dégradation. 

 
Le SDAGE Adour Garonne identifie des Zones à protéger pour le futur (ZPF) vis-à-vis de la ressource en 
eau potable. La zone à protéger pour le futur concerne l’amont de l’Auvézère. Des moyens particuliers 
doivent être mis en place sur cette zone afin de protéger, qualitativement et quantitativement, les 
ressources en eau nécessaires à l’alimentation en eau potable, notamment par la mise en place de 
plans de surveillance complémentaires aux contrôles règlementaires. Identifié dès le SDAGE Adour 
Garonne 2010-2015, ce zonage est un outil de priorisation des actions. En fonction des travaux il 
permet de mobiliser des taux de subvention majorés pour faciliter ou avancer la réalisation de projets. 

o Nitrates :  

 

Entre 2009 et 2018, les teneurs en nitrates ont oscillé entre 6,9 mg/L et 13 mg/L (médiane 9,25 mg/L). 
A noter une tendance légère à l’augmentation sur la période considérée. 
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Figure 199 : Nitrates mesurés à la station des Quatre Moulins (Source : SIE Adour Garonne) 

6.6.1.1.2 Concernant l’arsenic 

A cette station de mesures, l’arsenic n’a été mesuré que dans l’eau et uniquement en 2015. Les teneurs 
ont oscillé entre 1,1µg/L et 3,8 µg/L (médiane 1,95 µg/L) (Figure 200).  

Figure 200 : Arsenic mesuré à la station des Quatre Moulins (Source : SIE Adour Garonne) 

6.6.1.1.3 Concernant les paramètres biologiques 

L’état d’un indice biologique est à l’origine du classement de cette masse d’eau en état écologique 
moyen. 
 
Il s’agit de l’indice portant sur les diatomées (IBD). Ci-dessous l’évolution de cet indice à la station de 
mesure L'Auvézère aux Quatre Moulins (Figure 201). La période grisée correspond à la période étudiée 
pour établir l’état biologique de cette masse d’eau. 
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Figure 201 : Evolution de l’indice IBD à la station L'Auvézère aux Quatre Moulins entre 2013 et 
2018 (Source : SIEAG) 

Les diatomées sont sensibles aux conditions physico-chimiques et particulièrement aux pollutions 
organiques. De plus, le renouvellement rapide du peuplement diatomique en fait un intégrateur des 
pollutions à court terme (3 à 4 semaines). 
 
Les données disponibles ne permettent pas d’évaluer une tendance. Cependant les périodes de 
prélèvement pourraient expliquer les notes de l’IBD supérieures au seuil de bon état qui ont toutes 
étaient prélevées en juin (contrairement à celles inférieure au seuil, prélevées en août ou septembre) 
ou septembre. Deux prélèvements, en début et en fin d’été, permettraient de vérifier la perturbation 
liée à l’étiage sur le peuplement diatomique 
. 
A noter qu’à cette station, un autre indice est mesuré, portant sur les invertébrés, suivi depuis 2013, 
et toujours en très bon état. Cet indice est très stable sur les 6 années de mesure. 
 
Les diatomées sont des intégrateurs temporels courte durée en comparaison aux autres indices, les 
conséquences des étiages pourraient donc être plus visibles sur ces organismes. 

6.6.1.1.4 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 64% du bassin de la masse d’eau (Figure 202). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 81% des surfaces correspondant à des prairies (62% 
prairies permanentes et 18% prairies temporaires), 2% à des fourrages et 1% à des estives/landes, ainsi 
que vers la production de céréales (15%), dont du maïs (grain et ensilage, 5%), du blé tendre (4%), de 
l’orge (2%) et d’autres céréales (2%). Les vergers représentent 1% des surfaces identifiées. 
 
Un élevage de porcs classé ICPE soumis à enregistrement (2 832 unités) est identifié au lieu-dit La 
Grange sur la commune de Salon la Tour (source : site internet des installations classées). Cet élevage 
possède également des bovins (50 unités). 
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Figure 202 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la ME 
Auvézère de sa source au Moulin de Chatenet (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, 

RPG 2016) 

6.6.1.1.5 Analyse des pressions domestiques  

L’état des lieux 2019 identifie une pression non significative liée aux rejets de STEP. Deux stations 
d’épuration rejettent leurs eaux traitées dans le bassin pour 110 équivalents habitants (Tableau 111). 
La STEP de Benayes était conforme vis-à-vis de la directive ERU en 2016. Pas d’information concernant 
la STEP de Lubersac (la Borie).  

Tableau 111 : STEP sur le bassin de la masse d’eau Auvézère de sa source au Moulin de 
Chatenet en 2016 (Source : SIE Adour Garonne) 

STEP 
Conformité 
ERU 2016 

EH 
Système 

traitement 
Traitement 

complémentaire 
Localisation 

rejet 
Type 

réseaux 

Benayes (bourg) Oui 80 Filtres Plantés  
Rejet dans 
l’Auvézère 

Réseau 
séparatif 

Lubersac (la Borie) - 30 Filtres plantés  Infiltration 
Réseau 

séparatif 

 
Le réseau de collecte raccordé à la STEP de Benayes, de type séparatif, collecte des eaux de pluie et de 
ressuyage mais n’impacte pas la qualité des effluents traités. Pas d’information sur l’état du réseau de 
collecte raccordé à la STEP de Lubersac (la Borie). 

6.6.1.1.6 Analyse des pressions industrielles 

Un établissement en fonctionnement redevable auprès de l’agence de l’eau est recensé sur le bassin 
de cette masse d’eau : l’usine de potabilisation des 4 moulins.  
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Cet établissement n’est pas raccordé à un système d’assainissement collectif. Entre 2008 et 2016, les 
données relatives aux rejets de cet établissement sont disponibles uniquement entre 2014 et 2016. 
Seules des MES sont rejetées au milieu, en moyenne 30 kg/j entre 2014 et 2016 (Tableau 112). 

Tableau 112 : Rejets nets des industries (raccordées entièrement ou partiellement à une STEP 
urbaine) dans le milieu entre 2008 et 2016 sur le bassin de la masse d’eau Auvézère de sa 

source au moulin de Chatenet (source : SIE Adour Garonne) 

Paramètres 2014 2015 2016 Moy. annuelle 

AOX (Kg/an) 0 0 0 0 

Chaleur (Mth/an) 0 0 0 0 

DBO5 (Kg/an) 0 0 0 0 

DCO (Kg/an) 0 0 0 0 

MES (Kg/an) 11 140 10 513 10 726 10 793 

METOX (kg/an) 0 0 0 0 

MI (KEquitox/an) 0 0 0 0 

NR (Kg/an) 0 0 0 0 

P (Kg/an) 0 0 0 0 

 
La fédération de pêche de la Corrèze a reçu de nombreux signalements liés au rejet de l’usine de 
traitement d’eau potable des 4 Moulins ayant un impact sur la qualité de l’Auvézère. 
 
Aucune ICPE n’est recensée dans le bassin de cette masse d’eau en dehors de l’élevage évoqué dans 
la partie 6.6.1.1.4 Analyse des pressions agricoles (source : site internet des installations classées). 

6.6.1.2 Ressource en eaux  

L’Auvézère de sa source au Moulin de Chatenet est identifié comme un sous bassin sensible à l’étiage 
dans le SAGE, sensibilité confirmée par l’OFB. 
 
Une station de mesures (L'Auvézère à Benayes) permet de suivre les débits de l’Auvézère sur ce 
tronçon (5.2.4 Le régime hydrologique). Les données sont disponibles depuis 1986 (hauteurs et débits). 
Module : 0,315 m3/s ; QMNA5 (quinquennale sèche) : 0,046 m3/s (source banque hydro).Ce cours 
d’eau s’écoule dans un contexte constitué de roches cristallines du primaire. Au total, 1 280 000 mètres 
cubes sont prélevés sur toutes les communes situées en tout ou partie sur le bassin de la masse d’eau 
(Tableau 16), dont 100% pour l’alimentation en eau potable. L’eau est majoritairement prélevée dans 
les eaux de surface (69%) et les nappes phréatiques (31%).  

Tableau 113 : Prélèvements sur les communes du bassin de l’Auvézère de sa source au Moulin 
de Chatenet (Source : SIE Adour Garonne, données communales, moyenne annuelle 2013 – 

2016 en m3) 

 Eau de surface Nappe captive Nappe phréatique Retenue Total 

AEP 876 886 0 403 059 0 1 279 944 

Industrie 0 0 0 0 0 

Irrigation 0 0 0 0 0 

Total 876 886 0 403 059 0 1 279 944 
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Concernant l’AEP, des données plus précises peuvent être mobilisées permettant d’affiner les analyses 

à l’échelle de la masse d’eau. Ainsi, seul un prélèvement est réalisé sur le bassin de cette masse d’eau, 

sur la commune de Lubersac (prise d’eau des 4 Moulins) (Tableau 114). Il représente près de 900 000 

mètres cube/an (moyenne annuelle 2013-2016).  

 

A noter que cette prise d’eau doit respecter un débit minimum biologique : 0,8m3/s en régime de 

hautes eaux (novembre-mars) et 0,1m3/s en régime transitoire et en régime de basses eaux. 

Tableau 114 : Prélèvements AEP sur le bassin de la masse d’eau Auvézère de sa source au 
Moulin de Chatenet (Source : SIE Adour Garonne) 

Communes Type ressource prélevée Moyenne 2013-2016 (m3/an) 

Lubersac Eau de surface (Auvézère) 876 886 

Total 876 886 

 

L’approvisionnement en eau potable sur l’Auvézère en période d’étiage est géré par le SIAEP de 

l’Auvezère. Dans le schéma départemental AEP 2014 de la Corrèze, il est analysé que la prise d’eau de 

surface des 4 Moulins pourrait ne plus être utilisée si on applique le débit minimum biologique (DMB) 

du cours d’eau à cette période. Actuellement, la solution de compensation qui semble s’imposer est la 

création d’une réserve d’eau brute de grande capacité, même si elle ne satisfait pas l’ensemble des 

acteurs locaux. 

 

Concernant les industries, aucun point de prélèvement n’est identifié dans les données redevances 

(source SIEAG). A noter que l’industrie Valade prélève sa ressource en eau sur le réseau eau potable : 

171 500 m3 en moyenne annuelle sur la période 2013-2016 (source Registre des Emissions Polluantes, 

IREP sur le site internet georisques.gouv.fr).  

6.6.1.3 Rivières et milieux humides  

6.6.1.3.1 Milieux naturels 

Une ZNIEFF est identifiée dans le bassin de cette masse avec pour habitats humides déterminant les 
tourbières, les zones à ombre et à truites, les forêts marécageuses de bouleaux et de conifères et les 
landes humides : « Vallée de l’Auvézère ». Elle couvre la vallée de l’Auvézère depuis sa source jusqu’à 
la limite départementale Corrèze/Dordogne. « Le cours d’eau s’écoule dans un secteur relativement 
plat au milieu de prairies. La vallée devient plus encaissée dans les derniers kilomètres avant Ségur. 
[…] Un des intérêts de cette vallée, au plan halieutique, est l'absence de retenue sur son cours. […] 
Dans les zones de sources nous sommes en présence d'une végétation de milieux tourbeux […] Au plan 
faunistique, la présence de la truite fario, souche sauvage, est constante sur toute la vallée. » (Source 
Espaces Naturels du Limousin, Chabrol L., - 740006146, VALLÉE DE L'AUVEZERE. - INPN, SPN-MNHN 
Paris, 26P. https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/740006146.pdf ) 
 
Des espèces remarquables sont également identifiées : 
 

- Les moules perlières. Espèce en danger au niveau mondial, et vulnérable en France. Quelques 
individus ou coquilles ont été observés sur l’Auvézère. En plus des enjeux liés à la continuité 
écologique, les taux de nitrates actuels (tendant à dépasser les 5 mg/l) sur ce secteur font 
peser un risque pour la survie de cette espèce (capacité de reproduction altérée).  
 
 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/740006146.pdf
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- La Truite fario est une espèce indicatrice d’une bonne qualité des eaux qui évolue 
majoritairement dans des cours d’eau pentus avec des eaux fraiches (cours d’eau de 1ère 
catégorie), et espèce hôte de la Moule perlière. Les populations de Truite fario sur la tête de 
bassin du bassin Isle Dronne sont dégradées. 

Selon la fédération de pêche de la Corrèze et l’OFB, il n’y a plus de moules sur l’Auvézère.Les zones à 
dominante humide couvrent 14% du bassin de cette masse d’eau. 92% correspondent à des milieux 
humides, prairies humides (69%) et boisements humides (24%) (Figure 202). 8% des zones à dominante 
humide sont dégradées principalement par les plans d’eau, l’agriculture et les boisements artificiels.  

Figure 203 : Zones à dominante humide sur le bassin de l’Auvézère de sa source au Moulin de 
Chatenet (Source : EPIDOR) 

Une belle zone humide avec une tourbière a été recensée sur un affluent rive gauche de l’Auvézère, à 
proximité de l’aire d’autoroute « Aire de Corrèze » (présence de crapauds sonneur à ventre jaune). 

6.6.1.3.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte environ 189 plans d’eau, soit 2,7 plans d’eau/km² (densité 
moyenne). Leur surface cumulée couvre 0,6% du bassin (faible). 5 plans d’eau sont au fil de l’eau sur 
ce cours d’eau. A noter la présence d’un plan d’eau au niveau de la source de l’Auvézère. Pas d’autres 
plans d’eau au fil de l’eau sur l’Auvézère mais des plans d’eau sont recensés au fil de l’eau sur la plupart 
des affluents.  
 

La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Auvezère a plusieurs effets : 
disparition de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par 
augmentation de l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la 
prolifération d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 4% des zones 
humides ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-vis des 
pollutions en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les métaux 
lourds tels que l’arsenic présent sur ce secteur. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment 
des vidanges et contribuent à la dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, 
pollutions libérées). 
 
Au 31 janvier 2019, 23 obstacles ont été recensés dans la base du ROE de l’OFB et 11 dans la base 
EPIDOR dans le bassin de cette masse d’eau (Tableau 115). 
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Sur ce bassin, l’Auvézère de sa source au pont de Monville est classée en liste 1 selon l’article L214-17 
du code de l’environnement ainsi que 3 de ses affluents (Ruisseau du Rieutort, Ruisseau Gabouyreau 
et Ruisseau de l'Echaudée). Ces cours d’eau sont également classés en réservoirs biologiques selon le 
SDAGE Adour Garonne 2016-2021.  

Tableau 115 : Liste des ouvrages (Sources : ROE, janvier 2019 et *base EPIDOR) 

Nom de l’obstacle  Hauteur de chute Commentaires 

Auvézère 

EPI_2533_032 Hauteur de chute indéterminée Buse, Ouvrage jugé infranchissable 

EPI_2533_022 Hauteur de chute indéterminée Buse 

Plan d'eau sur le ruisseau du 
Glaude 

Hauteur de chute indéterminée Ouvrage jugé infranchissable 

EPI_2533_013*   

EPI_2533_218*  Passage busé 

EPI_2533_038*  Pas d’usages 

EPI_2533_018 Hauteur de chute < 0,5 m 
Buse, franchissement jugé difficile 

en étiage 

Moulin de Pintou (Las 
Bordas) 

Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 1 
m ; hauteur de chute à l’étiage : 0,91 m  

Pas d’usage, Absence de passe, 
ouvrage jugé infranchissable 

EPI_2533_343*   

Pont de Montville 
Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 1 

m ; hauteur de chute à l’étiage : 0,6 m  
Pas d’usage, Absence de passe 

Moulin de Chauffour Hauteur de chute indéterminée Ouvrage entièrement détruit 

Moulin de Chauffour Hauteur de chute indéterminée Ouvrage entièrement détruit 

Moulin de la Borie 
Hauteur de chute comprise entre 2 et 3 
m ; hauteur de chute à l’étiage : 2,05 m 

Pas d’usage, Absence de passe, 
ouvrage jugé infranchissable 

Prise d'eau Moulin des 
Quatre Moulins (CISE) 

Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 1 
m ; hauteur de chute à l’étiage : 0,69 m 

Usage AEP, Absence de passe, 
ouvrage jugé infranchissable 

Seuil du Moulin des Quatre 
Moulins 

Hauteur de chute comprise entre 2 et 3 
m ; hauteur de chute à l’étiage : 2,51 m 

Pas d’usage, Absence de passe, 
ouvrage jugé infranchissable 

Affluent rive gauche 

EPI_2533_362 Hauteur de chute indéterminée Buse 

Affluent rive gauche 

Etang du Mas Fargeix Hauteur de chute indéterminée  

Seuil de l'étang des Gannes Hauteur de chute indéterminée  

Etang de la Poste Hauteur de chute indéterminée  

Affluent rive gauche 

Etang des Bois Hauteur de chute indéterminée  

Ruisseau de la Côte Lionois 

Etang du Moulin de la Barre Hauteur de chute indéterminée  

Ruisseau de Chastre 
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EPI_2533_350*   

Ruisseau de l'Echaudée 

EPI_2533_364 Hauteur de chute < 0,5 m Buse 

EPI_2533_045 Hauteur de chute < 0,5 m Buse 

EPI_2533_006 Hauteur de chute < 0,5 m Buse 

EPI_2533_033 Hauteur de chute < 0,5 m Buse 

EPI_2533_360* Dénivelé ligne d’eau : 0,15 m  

Affluent rive gauche 

EPI_2533_021*  Pont ou passerelle 

Gabouyreau 

EPI_2533_036*  Pont ou passerelle, propriété CD19 

Affluent rive droite 

Etang d'Escabillon Hauteur de chute indéterminée  

Ruisseau du Rieutort 

Etang de la Chabassière Hauteur de chute indéterminée  

EPI_2533_026*   

EPI_2533_023* Dénivelé ligne d’eau : 1 m  

EPI_2533_009*  Buse 

 

Dans le bassin de cette masse d’eau, 204 points de franchissement routier sont recensés, dont 12 sur 
l’Auvézère (Figure 204). Parmi ces points de franchissement, sont comptés 36 ponts routiers et un gué, 
dont 9 sont localisés sur l’Auvézère. La nature des autres points de franchissement n’est pas définie. 
 

La fédération de pêche de la Corrèze a recensé des piétinements de berge sur l’Auvézère et ses 

affluents sur environ 6 km en amont de sa confluence avec le ruisseau de Brune engendrant un impact 

sur la qualité de l’eau et un fort colmatage des habitats. 

 

Une partie de ce bassin est sur le territoire de compétence du SIAV (Syndicat Mixte à la carte pour 

l’Aménagement de la Vézère). 
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Figure 204 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin de l’Auvézère de sa source 
au moulin de Chatenet (Sources : IGN BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 

 Le Ruisseau de la Brune (FRFRR46C_2) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par l’enjeu suivant :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux de surface 
(phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Partager la ressource entre usages : Sous bassin sensible à l’étiage 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau 
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Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2021 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique moyen Etat chimique Non classé 

 
Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Pesticides 

Figure 205 : Localisation de la ME Ruisseau de la Brune (sources : IGN SCAN 25, BD Carthage 
et SIEAG) 

 

Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Pas de pression 

Débordement d’orage Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 
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Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Significative 

Pressions prélèvements  

AEP Pas de pression 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements  

Altération de la continuité Minime 

Altération de l'hydrologie  Minime 

Altération de la morphologie Minime 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 12 km2 pour environ 5,1 km de rivière. Le Ruisseau de la Brune 
et ses affluents sont des cours d’eau privés. 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les prairies, les cultures et les territoires 
urbains (Figure 206Figure 82). La pression urbaine se situe au niveau de la zone industrielle de 
Beausoleil sur la commune de Salon la Tour.A l’échelle du SAGE Isle Dronne, le bassin de cette masse 
d’eau présente la plus forte proportion de prairies, tout comme à l’échelle de ce secteur 
hydrographique (Auvézère de sa source à la confluence de l’Isle). 

Figure 206 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Ruisseau de la Brune (Corine Land 
Cover 2012) 

6.6.2.1 Qualité des eaux  

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 

6.6.2.1.1 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 
Le bassin de cette masse d’eau est concerné par le périmètre de protection éloigné du captage de 
Montfumat, situé en dehors du bassin de l’Isle (Ruisseau de la Brune, affluent du Bradascou) et du 
captage de Pont Neuf, situé dans le bassin de l’Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon, qui a présenté 
des dépassements du seuil de 0,1 µg/L en phytosanitaires en 2017 (ESA Metolachlore). Ces 
dépassements en phytosanitaires sont à l’origine de non-conformités sur les eaux distribuées 
inférieures à 30 jours en 2016 et 2017. 
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6.6.2.1.2 Concernant l’arsenic 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 

6.6.2.1.3 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 69% du bassin de la masse d’eau (Figure 207). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 87% des surfaces correspondant à des prairies (75% 
prairies permanentes et 12% prairies temporaires) ainsi que vers la production de céréales (10%), dont 
du maïs (grain et ensilage, 5%), du blé tendre (2%), de l’orge (1%) et d’autres céréales (2%). Les vergers 
représentent 2% des surfaces identifiées. 
 
A l’échelle de ce secteur hydrographique (Auvézère de sa source à la confluence de l’Isle), le bassin de 
cette masse d’eau présente la plus forte proportion de prairies permanentes. 

Figure 207 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la ME 
Ruisseau de la Brune (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 

6.6.2.1.4 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau.  
 
Aucune ICPE n’est recensée dans le bassin de cette masse d’eau (source : site internet des installations 
classées).  

6.6.2.2 Ressource en eaux  

Le Ruisseau de la Brune est identifié comme un sous bassin sensible à l’étiage dans le SAGE.Les débits 
du ruisseau de la Brune ne sont pas suivis (pas de station de mesures, ni observations des débits à 
l’étiage). 
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Ce cours d’eau s’écoule dans un contexte constitué de roches cristallines du primaire. Au total, près de 
138 000 mètres cubes sont prélevés sur toutes les communes situées en tout ou partie sur le bassin 
de la masse d’eau (Tableau 116), dont 100% pour l’alimentation en eau potable.  
L’eau est prélevée dans les nappes phréatiques.  

Tableau 116 : Prélèvements sur les communes du bassin du Ruisseau de la Brune (Source : 
SIE Adour Garonne, données communales, moyenne annuelle 2013 – 2016 en m3) 

 Eau de surface Nappe captive Nappe phréatique Retenue Total 

AEP 0 0 137 832 0 137 832 

Industrie 0 0 0 0 0 

Irrigation 0 0 0 0 0 

Total 0 0 137 832 0 137 832 

 

Concernant l’AEP, des données plus précises peuvent être mobilisées permettant d’affiner les analyses 

à l’échelle de la masse d’eau. Ainsi, aucun prélèvement n’est réalisé sur le bassin de cette masse d’eau.  

Concernant les prélèvements pour l’irrigation, d’après les annexes de l’arrêté homologuant le plan de 
répartition 2018/2019 à l’Organisme Unique de Gestion Collective du bassin versant de la Dordogne, 
aucun prélèvement ne s’effectue dans le bassin de cette masse d’eau. 

6.6.2.3 Rivières et milieux humides  

6.6.2.3.1 Milieux naturels 

Les zones à dominante humide couvrent 14% du bassin de cette masse d’eau. 97% correspondent à 
des milieux humides, prairies humides (79%) et boisements humides (17%) (Figure 208). 3% des zones 
à dominante humide sont dégradées principalement par les plans d’eau, l’agriculture et l’urbanisation.  
 
A l’échelle de ce secteur hydrographique (Auvézère de sa source à la confluence de l’Isle), le bassin du 
ruisseau de la Brune compte la plus faible part de zones humides dégradées. 

Figure 208 : Zones à dominante humide sur le bassin du Ruisseau de la Brune (Source : 
EPIDOR) 

Le bassin de cette masse d’eau compte environ 19 plans d’eau, soit 1,6 plans d’eau/km² (densité 
faible). Leur surface cumulée couvre 0,3% du bassin (très faible). A noter, la présence de 2 plans d’eau 
en tête de bassin (surface d’environ 0,3ha chacun) et un sur un affluent (surface de 1,4ha). 
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La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Auvezère a plusieurs effets : 
disparition de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par 
augmentation de l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la 
prolifération d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 2% des zones 
humides ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-vis des 
pollutions en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les métaux 
lourds tels que l’arsenic. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment des vidanges et 
contribuent à la dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, pollutions 
libérées). 

6.6.2.3.2 Hydromorphologie  

Ce cours d’eau est entièrement sur le territoire de compétence du SIAV (Syndicat Mixte à la carte pour 
l’Aménagement de la Vézère). 
 
Au 31 janvier 2019, aucun obstacle n’a été recensé dans la base du ROE de l’OFB, ni dans la base 
EPIDOR, dans le bassin de cette masse d’eau. Cependant, le SIAV a recensé 16 obstacles dont 7 avec 
des problèmes de continuité à la montaison, dont le moulin Maury avec une hauteur de chute de 1,5m 
et avec un rocher en dessous. 

Figure 209 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin du ruisseau de la Brune 
(Sources : IGN BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 
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Dans le bassin versant de cette masse d’eau, 24 points de franchissement routier sont recensés, dont 
4 sur le ruisseau de la Brune (Figure 209). Parmi ces points de franchissement, sont comptés un pont 
routier et un gué, tous les deux localisés sur le ruisseau de la Brune. La nature des autres points de 
franchissement n’est pas définie. 
 
Le SIAV a également recensé des piétinements de berge à l’origine du colmatage des fonds. 
L’autoroute passant sur l’amont du bassin (zone de sources), le SIAV craint des problèmes de qualité 
des eaux.  

 Le Ruisseau de Crouzillac (FRFRR46C_3) 

Figure 210 : Localisation de la ME Ruisseau de Crouzillac (sources : IGN SCAN 25, BD 
Carthage et SIEAG) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par l’enjeu suivant :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux de surface 
(phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Partager la ressource entre usages : Sous bassin sensible à l’étiage 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau 
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Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2021 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique moyen Etat chimique Non classé 

 
Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Nitrates, Pesticides, Conditions morphologiques 
 

Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Pas de pression 

Débordement d’orage Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries  Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements  

AEP Pas de pression 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements  

Altération de la continuité Minime 

Altération de l'hydrologie  Minime 

Altération de la morphologie Modérée 

Figure 211 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Ruisseau de Crouzillac (Corine 
Land Cover 2012) 
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Le bassin de la masse d’eau concerne 11 km2 pour environ 6,3 km de rivière. Le Ruisseau de Crouzillac 
et ses affluents sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les cultures, les prairies et le système 
forestier (Figure 211). 

6.6.3.1 Qualité des eaux  

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux.  

6.6.3.1.1 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 
Le bassin de cette masse d’eau est concerné par le périmètre de protection éloigné du captage de Pont 
Neuf, situé dans le bassin de l’Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon, qui a présenté des dépassements 
du seuil de 0,1 µg/L en phytosanitaires en 2017 (ESA Metolachlore). Ces dépassements en 
phytosanitaires sont à l’origine de non-conformités sur les eaux distribuées inférieures à 30 jours en 
2016 et 2017. 

6.6.3.1.2 Concernant l’arsenic 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 

6.6.3.1.3 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 75% du bassin de la masse d’eau (Figure 212). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 81% des surfaces correspondant à des prairies (63% 
prairies permanentes et 17% prairies temporaires) et 1% à des fourrages, ainsi que vers la production 
de céréales (16%), dont du maïs (grain et ensilage, 5%), du blé tendre (6%), de l’orge (1%) et d’autres 
céréales (3%). Les fruits à coque représentent 2% des surfaces identifiées. 

Figure 212 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la ME 
Ruisseau de Crouzillac (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 
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6.6.3.1.4 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau. 
 
Aucune ICPE n’est recensée dans le bassin de cette masse d’eau (source : site internet des installations 
classées). 

6.6.3.2 Ressource en eaux  

Le Ruisseau de Crouzillac est identifié comme un sous bassin sensible à l’étiage dans le SAGE.Les débits 
du ruisseau de Crouzillac ne sont pas suivis (pas de station de mesures, ni observations des débits à 
l’étiage). 
 
Ce cours d’eau s’écoule dans un contexte constitué de roches cristallines du primaire. Au total, plus 1 
000 000 mètres cubes sont prélevés sur toutes les communes situées en tout ou partie sur le bassin 
de la masse d’eau (Tableau 117), dont 100% pour l’alimentation en eau potable. L’eau est 
majoritairement prélevée dans les eaux de surface (82%) et les nappes phréatiques (18%).  

Tableau 117 : Prélèvements sur les communes du bassin du Ruisseau de Crouzillac (Source : 
SIE Adour Garonne, données communales, moyenne annuelle 2013 – 2016 en m3) 

 Eau de surface Nappe captive Nappe phréatique Retenue Total 

AEP 876 886 0 186 384 0 1 063 270 

Industrie 0 0 0 0 0 

Irrigation 0 0 0 0 0 

Total 876 886 0 186 384 0 1 063 270 

 

Concernant l’AEP, des données plus précises peuvent être mobilisées permettant d’affiner les analyses 

à l’échelle de la masse d’eau. Ainsi, aucun prélèvement n’est réalisé sur le bassin de cette masse d’eau.  

 

Concernant les prélèvements pour l’irrigation, d’après les annexes de l’arrêté homologuant le plan de 
répartition 2018/2019 à l’Organisme Unique de Gestion Collective du bassin versant de la Dordogne, 
aucun prélèvement ne s’effectue dans le bassin de cette masse d’eau. 

6.6.3.3 Rivières et milieux humides  

6.6.3.3.1 Milieux naturels 

Les zones à dominante humide couvrent 17% du bassin de cette masse d’eau. 92% correspondent à 

des milieux humides, prairies humides (78%) et boisements humides (14%) (Figure 213). 8% des zones 

à dominante humide sont dégradées principalement par l’agriculture, les plans d’eau et par 

l’urbanisation.  
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Figure 213 : Zones à dominante humide sur le bassin du Ruisseau de Crouzillac (Source : 
EPIDOR) 

6.6.3.3.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte environ 40 plans d’eau, soit 3,6 plans d’eau/km² (densité forte). 
Leur surface cumulée couvre 0,8% du bassin (faible). La retenue de Puyrainaud semble en dérivation 
sur le Crouzillac, tout comme un plan d’eau sur son affluent rive droite. 
 

La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Auvezère a plusieurs effets : 
disparition de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par 
augmentation de l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la 
prolifération d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 4% des zones 
humides ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-vis des 
pollutions en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les métaux 
lourds tels que l’arsenic présent sur ce secteur. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment 
des vidanges et contribuent à la dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, 
pollutions libérées). 
 
Au 31 janvier 2019, 6 obstacles ont été recensés dans la base du ROE de l’OFB et 1 dans la base EPIDOR 
dans le bassin de cette masse d’eau (Tableau 118). 

Tableau 118 : Liste des ouvrages (Sources : ROE, janvier 2019 et *base EPIDOR) 

Nom de l’obstacle  Hauteur de chute Commentaires 

Ruisseau de Crouzillac 

Retenue du Puyrainaud 
Hauteur de chute indéterminée, dénivelé 

de 1,5m 
Ouvrage jugé infranchissable 

EPI_2533_353*  
Pont ou passerelle, ouvrage jugé 

infranchissable 

EPI_2533_012 Hauteur de chute < 0,5 m Buse 

Pont de Montville Hauteur de chute < 0,5 m Obstacle induit par un pont 

Pont de Montville 
Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 1 

m ; hauteur de chute à l’étiage : 0,6 m  
Absence de passe 

Moulin de montville 
Hauteur de chute comprise entre 2 et 3 m ; 

hauteur de chute à l’étiage : 2 m  
Ouvrage jugé infranchissable (seuil + 

chutes) 

Affluent rive droite 

EPI_2533_349 Hauteur de chute < 0,5 m Buse 
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A noter que le seuil du moulin de Montville, situé à quelques centaines de mètres en amont de la 
confluence, limite la connexion de ce cours d’eau avec l’Auvézère. 
 
Pour l’OFB et la fédération de pêche de la Corrèze, le rétablissement de la continuité n’est pas la 
priorité sur ce cours d’eau car il n’y a pas de truites. 
 
Dans le bassin versant de cette masse d’eau, 32 points de franchissement routier sont recensés, dont 
8 sur le ruisseau de Crouzillac (Figure 214). Parmi ces points de franchissement, sont comptés 4 ponts 
routiers, tous localisés sur le ruisseau de Crouzillac. La nature des autres points de franchissement 
n’est pas définie. 

Figure 214 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin du ruisseau de Crouzillac 
(Sources : IGN BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 

La fédération de pêche de la Corrèze a recensé des piétinements de berge sur le ruisseau de Crouzillac 
sur environ 3km, soit près de la moitié du linéaire. Le piétinement a pour impacts : la destruction de 
l’habitat, la modification de la morphologie du cours d’eau, un impact thermique (diminution de la 
lame d’eau et suppression de l’ombrage), contamination des eaux (apports de matière organique, 
produits de traitement du bétail). 
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 L'Auvézère du Moulin de Chatenet au Puy Roudeaux (FRFR46B) 

Figure 215 : Localisation de la ME Auvézère du Moulin de Chatenet au Puy Roudeaux 
(sources : IGN SCAN 100, BD Carthage et SIEAG) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux de surface 
(phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Partager la ressource entre usages : Sous bassin sensible à l’étiage 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Milieux fragmentés par 
l’artificialisation des milieux (faible dynamique fluviale sur l’Auvézère en raison des nombreux 
ouvrages), secteur à enjeu milieux humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau, 
présence d’espèces et habitats remarquables (moules perlières) 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
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Objectif état écologique Bon Etat 2027 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique médiocre Etat chimique bon 

 
Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Métaux, Pesticides, Flore aquatique, Ichtyofaune 
 

Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Non significative 

Débordement d’orage Non significative 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries  Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements  

AEP Pas de pression 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements  

Altération de la continuité Elevée 

Altération de l'hydrologie  Minime 

Altération de la morphologie Minime 

Figure 216 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Isle du Moulin de Chatenet au Puy 
Roudeaux (Corine Land Cover 2012) 
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Le bassin de la masse d’eau concerne 40 km2 pour environ 18,1 km de rivière. L’Auvézère, du Moulin 
de Chatenet au Puy Roudeaux (ou Boucheuse), et ses affluents sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les cultures, les prairies et le système 
forestier (Figure 117).  

6.6.4.1 Qualité des eaux  

Deux stations permettent de mesurer la qualité des eaux sur cette masse d’eau : 
 

- L'Auvézère à l'amont d'Arnac (05042090) entre 2000 et 2018, uniquement les paramètres 
physico-chimiques, 
 

- L'Auvézère à Ségur-le-Chateau (05042080) entre 1987 et 2018.  

6.6.4.1.1 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

o Phytosanitaires : 

 

Les phytosanitaires ne sont pas suivis à la station à l'amont d'Arnac.A la station de l’Auvézère à Ségur-

le-Chateau, les phytosanitaires ont été suivis entre 2001 et 2018. Cette station a mesuré des 

dépassements du seuil de 0,1 µg/L par molécule. Les molécules à l’origine de ces dépassements sont : 

 

- L’AMPA (2006 ; 2008 ; 2010 ; 2011 ; 2012 ; 2013 ; 2017), Glyphosate (2008 ; 2009 ; 2011 ; 

2012), 

- Metolachlor ESA (2016 ; 2017 ; 2018 ; molécule recherchée depuis 2016) 

- Acetochlor ESA (2016 ; 2017 ; molécule recherchée depuis 2016),  

- Aminotriazole (2002 ; 2009 ; 2013), 

- 2,4-D (2006 ; 2006 ; 2009), 

- Sulfosate (2008 ; 2009), 

- Triclopyr (2011, 2018), 

- 2,4-MCPA (2006), Atrazine (2009), Diuron (2008), Terbuthylazine hydroxy (2013). 

Figure 217 : Molécules quantifiées sur la station à Ségur-le-Chateau entre 2001 et 2019 
(Source : SIE Adour Garonne) 

Le seuil de 0,5 µg/L pour la somme de molécules a été franchi cinq fois sur la période considérée, en 

mai 2008, mai 2009, septembre 2011, septembre 2013 et juin 2017. 
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Le bassin de cette masse d’eau est concerné par le périmètre de protection rapproché du captage de 
Pont Neuf, situé dans le bassin de l’Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon, sur l’aval du bassin et 
l’ensemble du bassin de cette masse d’eau est concerné le périmètre de protection éloigné de ce 
captage, qui a présenté des dépassements du seuil de 0,1 µg/L en phytosanitaires en 2017 (ESA 
Metolachlore). Ces dépassements en phytosanitaires sont à l’origine de non-conformités sur les eaux 
distribuées inférieures à 30 jours en 2016 et 2017. 
 
Le métolachlore est un désherbant interdit en France depuis 2003 qui a été remplacé par un produit 

très proche le S-métolachlore. Le S-métolachlore est principalement utilisé pour le désherbage du maïs 

en prélevée des adventices. Le Metolachlor ESA en est une molécule de dégradation. 

 

o Nitrates :  

 

Les médianes des résultats obtenus aux 2 stations de suivi (d’amont en aval) sont assez similaires sur 
la même période d’acquisition des données (2000-2018). Il n’y a donc pas d’évolution significative de 
ce paramètre entre les 2 stations de suivi. 
 
A la station de l’Auvézère à l'amont d'Arnac, entre 2000 et 2018, les teneurs en nitrates ont oscillé 
entre 5,3 mg/L et 12 mg/L (médiane 7,8 mg/L). A noter une tendance légère à l’augmentation sur la 
période considérée. 
 
A la station de l’Auvézère à Ségur-le-Château, entre 1987 et 2018, les teneurs en nitrates ont oscillé 
entre 1,9 mg/L et 14 mg/L (médiane 7,6 mg/L). A noter après une tendance à la baisse entre 1987 et 
1991, une tendance légère à l’augmentation est ensuite constatée (Figure 218). 

Figure 218 : Nitrates mesurés à la station à Ségur-le-Chateau (Source : SIE Adour Garonne) 

6.6.4.1.2 Concernant l’arsenic 

L’arsenic n’est pas un paramètre mesuré à la station à l'amont d'Arnac.En revanche, ce paramètre est 
mesuré sur la station de mesures à Ségur le Château. A cette station de mesures, l’arsenic a été 
mesuré :  
 

- Dans l’eau en 2009, en 2012 et tous les ans entre 2015 et 2018. Les teneurs ont oscillé entre 
0,7µg/L et 3µg/L (médiane 1,65 µg/L), Figure 219. 
 

- Dans les sédiments tous les ans entre 1995 et 2017. Les concentrations ont oscillé entre 0,1 et 
9,2 mg/kg de matière sèche (médiane 2,9 mg/kg de matière sèche), Figure 220. 
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- Dans les bryophytes entre 1992 et 2015. Les concentrations ont oscillé entre 0,9 et 34,6 mg 
d’arsenic/kg (médiane 10,15 mg d’arsenic/kg), Figure 221.  

Figure 219 : Arsenic dans l’eau mesuré à la station à Ségur-le-Chateau (Source : SIE Adour 
Garonne) 

Figure 220 : Arsenic dans les sédiments mesuré à la station à Ségur-le-Chateau (Source : SIE 
Adour Garonne) 

Figure 221 : Arsenic dans les bryophytes mesuré à la station à Ségur-le-Chateau (Source : SIE 
Adour Garonne) 
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6.6.4.1.3 Concernant les paramètres biologiques 

L’état d’un indice biologique est à l’origine du classement de cette masse d’eau en état écologique 
médiocre. 
 
Il s’agit de l’indice portant sur les poissons (IPR). Ci-dessous l’évolution de cet indice à la station de 
mesure L'Auvézère à Ségur-le-Chateau (Figure 222). La période grisée correspond à la période étudiée 
pour établir l’état biologique de cette masse d’eau. 

Figure 222 : Evolution de l’indice IPR à la station L'Auvézère à Ségur-le-Chateau entre 2008 et 
2016 (Source : SIEAG) 

Le peuplement piscicole est très sensible à l’hydromorphologie, la pression sur la continuité écologique 
(significative lors de l’état des lieux 2015) pourrait expliquer ce déclassement. 
 
L’état de deux autres indices biologiques contribue à la dégradation de l’état écologique de cette 
masse d’eau. Il s’agit de l’indice portant sur les diatomées (IBD) et de l’indice portant sur les 
macrophytes (IBMR). Ci-dessous l’évolution de ces indices à la station de mesure L'Auvézère à Ségur-
le-Chateau (Figure 223 et Figure 224). La période grisée correspond à la période étudiée pour établir 
l’état biologique de cette masse d’eau. 

Figure 223 : Evolution de l’indice IBD à la station L'Auvézère à Ségur-le-Chateau entre 2005 et 
2018 (Source : SIEAG) 
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Figure 224 : Evolution de l’indice IBMR à la station L'Auvézère à Ségur-le-Chateau entre 2004 et 
2018 (Source : SIEAG) 

Les indices diatomiques et macrophytes sont sensibles à l’enrichissement en éléments nutritifs. Cette 
station présente des états moyens pour le paramètre phosphore total et les éléments azotés étaient 
moyens avant 2016. 
 
A noter qu’à cette station, un autre indice est mesuré, portant sur les invertébrés (I2M2) suivi depuis 
2007 qui s’est dégradé entre 2007 et 2013, passant de très bon état à bon état, puis qui présente une 
tendance à l’amélioration depuis 2013 en restant toutefois en bon état (Figure 225). 

Figure 225 : Evolution de l’indice I2M2 à la station L'Auvézère à Ségur-le-Chateau entre 2007 et 
2018 (Source : SIEAG) 

Les indicateurs biologiques concordent sur l’état moyen de cette station. Les données disponibles ne 
permettent pas d’évaluer une tendance depuis le début des mesures.  
 
La station des Quatre Moulins, située 14 km en amont présente une qualité globale supérieure. Une 
dégradation entre les 2 stations est visible au niveau des indices biologiques qui pourrait s’expliquer 
par les concentrations en phytosanitaires qui sont plus élevées au niveau de la station de Ségur-le-
Château. 
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6.6.4.1.4 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 67% du bassin de la masse d’eau (Figure 226). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 77% des surfaces correspondant à des prairies (56% 
prairies permanentes et 21% prairies temporaires) et 2% à des fourrages, ainsi que vers la production 
de céréales (19%), dont du maïs (grain et ensilage, 7%), du blé tendre (6%), de l’orge (3%) et d’autres 
céréales (3%). Les vergers représentent 1% des surfaces identifiées. 

Figure 226 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la ME 
Auvézère du Moulin de Chatenet au Puy Roudeaux (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 

2019, RPG 2016) 

6.6.4.1.5 Analyse des pressions domestiques  

L’état des lieux 2015 identifie une pression non significative liée aux rejets de STEP. Les stations de 
mesures présentes sur cette masse d’eau se situent en amont du rejet de la STEP. 
 
Une station d’épuration rejette ses eaux traitées dans le bassin pour 240 équivalents habitants 
(Tableau 119). Cette STEP était conforme vis-à-vis de la directive ERU en 2016.  

Tableau 119 : STEP sur le bassin de la masse d’eau Auvézère du Moulin de Chatenet au Puy 
Roudeaux (Source : SIE Adour Garonne) 

STEP 
Conformité 
ERU 2016 

EH 
Système 

traitement 
Traitement 

complémentaire 
Localisation 

rejet 
Type 

réseaux 

Ségur le 
Château (bourg) 

Oui 240 
Filtres 

Plantés 
 

Rejet dans 
l’Auvézère 

Réseau 
séparatif 
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L’état des lieux 2015 identifie une pression non significative liée aux débordements de déversoirs 
d’orage. Pas d’information sur l’état du réseau de collecte raccordé à la STEP de Ségur le Château. 

6.6.4.1.6 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau. 
 
Aucune ICPE n’est recensée dans le bassin de cette masse d’eau (source : site internet des installations 
classées). 

6.6.4.2 Ressource en eaux  

L’Auvézère du Moulin de Chatenet au Puy Roudeaux est identifié comme un sous bassin sensible à 
l’étiage dans le SAGE, sensibilité confirmée par l’OFB.Une station de mesures (L'Auvézère à Lubersac) 
permet de suivre les débits de l’Auvézère sur ce tronçon (5.2.4 Le régime hydrologique). Les données 
sont disponibles depuis 1996 (hauteurs et débits). Module : 1,370 m3/s ; QMNA5 (quinquennale 
sèche) : 0,260 m3/s (source banque hydro).Ce cours d’eau s’écoule dans un contexte constitué de 
roches cristallines du primaire.  
 
Au total, plus de 1 300 000 mètres cubes sont prélevés sur toutes les communes situées en tout ou 

partie sur le bassin de la masse d’eau (Tableau 120), dont 96% pour l’alimentation en eau potable, 2% 

pour l’irrigation et 2% pour l’industrie. L’eau est majoritairement prélevée dans les eaux de surface 

(98%) et les retenues (2%).  

Tableau 120 : Prélèvements sur les communes du bassin de l’Auvézère du Moulin de Chatenet 
au Puy Roudeaux (Source : SIE Adour Garonne, données communales, moyenne annuelle 2013 

– 2016 en m3) 

 Eau de surface Nappe captive Nappe phréatique Retenue Total 

AEP 1 273 653 0 0 0 1 273 653 

Industrie 26 839 0 0 0 26 839 

Irrigation 2 615 0 0 25 978 28 593 

Total 1 303 106 0 0 25 978 1 329 084 

 

Concernant l’AEP, des données plus précises peuvent être mobilisées permettant d’affiner les analyses 

à l’échelle de la masse d’eau. Ainsi, aucun prélèvement n’est réalisé sur le bassin de cette masse d’eau. 

A noter un prélèvement pour l’AEP important sur la commune de Lubersac sur la masse d’eau en 

amont (prise d’eau des 4 Moulins, prélèvement dans l’Auvézère) : 876 886 m3 en moyenne annuelle 

sur la période 2013-2016 (source SIEAG), soit en moyenne 0,0278 m3/s. En recalculant le QMNA5 au 

niveau de la prise d’eau (QMNA5 au niveau de la station de mesure + débit du prélèvement, soit 0,2878 

m3/s), le débit du prélèvement correspond à environ 9,7% du QMNA5 recalculé. 

 

Concernant les prélèvements industriels, des données plus précises peuvent être mobilisées 

permettant d’affiner les analyses à l’échelle de la masse d’eau. Ainsi, aucun prélèvement n’est réalisé 

sur le bassin de cette masse d’eau. 

 

Concernant les prélèvements agricoles, l’organisme unique a calculé les volumes prélevés sur le bassin 
de l’Auvézère dans son ensemble (y compris les affluents) et non spécifiquement sur le bassin de cette 
masse d’eau. Ces volumes s’élèvent à 944 292 m3 prélevés au total en 2016 pour l’irrigation dont 570 
952 m3 ont été prélevés sur le milieu. 
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D’après les annexes de l’arrêté homologuant le plan de répartition 2018/2019 à l’Organisme Unique 
de Gestion Collective du bassin versant de la Dordogne, 2 prélèvements s’effectuent dans le bassin de 
cette masse d’eau, dont 1 dans une retenue déconnectée du milieu et l’autre dans une retenue 
connectée au milieu. Les volumes demandés et alloués sont présentés dans le Tableau 121.  

Tableau 121 : Volumes autorisés sur le bassin de l’Auvézère du Moulin de Chatenet au Puy 
Roudeaux (Source : Arrêté homologuant le plan de répartition 2018/2019 du bassin versant de 

la Dordogne) 

 
Demande 
estivale 

2018 

Demande 
printemps 

2019 

Demande 
hiver  

2018 2019 

Volume 
estival 

alloué 2018 

Volume 
printemps 

alloué 2019 

Volume 
hiver alloué 
2018 2019 

Volumes autorisés sur le 
milieu (en m3) 

1 préleveur 
17 000 8 000 0 16 335 8 000 0 

Volumes autorisés dans 
les retenues 

déconnectées (en m3) 
1 préleveur 

10 000 0 0 10 000 0 0 

6.6.4.3 Rivières et milieux humides  

6.6.4.3.1 Milieux naturels 

Une ZNIEFF est identifiée dans le bassin de cette masse avec pour habitats déterminant les tourbières, 
les zones à ombre et à truites, les forêts marécageuses de bouleaux et de conifères et les landes 
humides : « Vallée de l’Auvézère ». Elle couvre la vallée de l’Auvézère depuis sa source jusqu’à la limite 
départementale Corrèze/Dordogne. « Le cours d’eau s’écoule dans un secteur relativement plat au 
milieu de prairies. La vallée devient plus encaissée dans les derniers kilomètres avant Ségur. […] Un 
des intérêts de cette vallée, au plan halieutique, est l'absence de retenue sur son cours. […] Dans les 
zones de sources nous sommes en présence d'une végétation de milieux tourbeux […] Au plan 
faunistique, la présence de la truite fario, souche sauvage, est constante sur toute la vallée. » (Source 
Espaces Naturels du Limousin, Chabrol L., - 740006146, VALLÉE DE L'AUVEZERE. - INPN, SPN-MNHN 
Paris, 26P. https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/740006146.pdf ) 
 
Des espèces remarquables sont également identifiées : 
 

- Les moules perlières. Espèce en danger au niveau mondial, et vulnérable en France. Quelques 
individus ou coquilles ont été observés sur l’Auvézère. En plus des enjeux liés à la continuité 
écologique, les taux de nitrates actuels (tendant à dépasser les 5 mg/l) sur ce secteur font 
peser un risque pour la survie de cette espèce (capacité de reproduction altérée). 
  

- La Truite fario est une espèce indicatrice d’une bonne qualité des eaux qui évolue 
majoritairement dans des cours d’eau pentus avec des eaux fraiches (cours d’eau de 1ère 
catégorie), et espèce hôte de la Moule perlière. Les populations de Truite fario sur la tête de 
bassin du bassin Isle Dronne sont dégradées. 

Selon la fédération de pêche de la Corrèze et l’OFB, il n’y a plus de moules sur l’Auvézère.Les zones à 
dominante humide couvrent 33% du bassin de cette masse d’eau. 92% correspondent à des milieux 
humides, prairies humides (68%) et boisements humides (24%) (Figure 227). 8% des zones à dominante 
humide sont dégradées principalement par l’agriculture, les plans d’eau et l’urbanisation.  

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/740006146.pdf
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Figure 227 : Zones à dominante humide sur le bassin de l’Auvézère du Moulin de Chatenet au 
Puy Roudeaux (Source : EPIDOR) 

6.6.4.3.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte environ 88 plans d’eau, soit 2,2 plans d’eau/km² (densité 
moyenne). Leur surface cumulée couvre 0,4% du bassin (très faible). Des plans d’eau semblent au fil 
de l’eau sur ses affluents.  

La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Auvezère a plusieurs effets : 
disparition de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par 
augmentation de l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la 
prolifération d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 1% des zones 
humides ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-vis des 
pollutions en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les métaux 
lourds tels que l’arsenic présent sur ce secteur. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment 
des vidanges et contribuent à la dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, 
pollutions libérées). 

Au 31 janvier 2019, 10 obstacles ont été recensés dans la base du ROE de l’OFB et 9 dans la base 
EPIDOR dans le bassin de cette masse d’eau (Tableau 122). 

Tableau 122 : Liste des ouvrages (Sources : ROE, janvier 2019 et *base EPIDOR) 

Nom de l’obstacle  Hauteur de chute Commentaires 

Auvézère 

EPI_2533_367*   

Moulin de la Douverie 
Hauteur de chute comprise entre 2 et 

3 m ; hauteur de chute à l’étiage : 
2,76 m 

Absence de passe, ouvrage jugé 
infranchissable 

Barrage Moulin de la 
Jante 

Hauteur de chute < 0,5 m Ouvrage entièrement détruit 

Barrage prise d'eau 
Moulin Puygrenier 

Hauteur de chute : 2 m 

Ouvrage hydroélectrique (centrale 
hydroélectrique dite de « Le Moulin »), 

Absence de passe, ouvrage jugé 
infranchissable 

Puissance maximale brute hydraulique : 
23,55 kW 

Débit maximum dérivé : 1,2 m3/s 
Débit réservé minimum de 144 L/s 

Longueur du tronçon court-circuité : 75 m 
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Digue Puy Debois 

Hauteur de chute comprise entre 1,5 
et 2 m (hauteur de chute brute16 : 

2,85 m) ; hauteur de chute à l’étiage : 
1,51 m 

Ouvrage hydroélectrique (centrale 
hydroélectrique dite « Moulin Richard », 

ouvrage fondé en titre), Absence de passe 
Puissance maximale brute hydraulique : 

93,50 kW 
Débit maximum prélevé (dérivé) : 3 344L/s 

Débit moyen prélevé (dérivé : 1 886 L/s 
Débit réservé minimum de 240 L/s (1/10 du 

module) 
Longueur du tronçon court-circuité : 46 m 

Moulin Grimmal Hauteur de chute indéterminée Ouvrage entièrement détruit 

Ruisseau du moulin de Chatenet 

Etang de Tournevite 
Aval 

Hauteur de chute indéterminée Ouvrage entièrement détruit 

Moulin de Chatenent Hauteur de chute indéterminée Ouvrage entièrement détruit 

EPI_2533_016* Dénivelé de la ligne d’eau : 2 m  

EPI_2533_037*   

EPI_2533_361*   

EPI_2533_041*   

Ruisseau de Caramigeas 

Etang de la Siauve Hauteur de chute indéterminée  

EPI_2533_029* Dénivelé de la ligne d’eau : 3,5 m  

Ruisseau du Vendonnais 

EPI_2533_347*   

EPI_2533_011*   

EPI_2533_365*   

Affluent rive gauche 

Le Breuil Haut Hauteur de chute indéterminée  

Affluent rive gauche 

Retenue 100m avant 
confluence 

Hauteur de chute indéterminée  

 

L’OFB signale un problème d’éclusées lié à l’exploitation d’ouvrages hydroélectriques. 

 
Dans le bassin de cette masse d’eau, 60 points de franchissement routier sont recensés, dont 7 sur 
l’Auvézère et un sur un bras, et 3 points de franchissement ferroviaire (Figure 228). Parmi ces points 
de franchissement, 13 sont des ponts (12 routiers et 1 ferroviaire) dont 8 localisés sur l’Auvézère et un 
sur un bras. La nature des autres points de franchissement n’est pas définie. 

                                                           

16 « La hauteur de chute brute est la différence d’altitude, exprimée en mètre, entre le niveau de l’eau à la prise d’eau (cote de surface libre 
en eaux moyennes) et le niveau de l’eau au droit de la restitution » (source arrêté préfectoral du 6 décembre 2013 portant règlement d’eau 
pour droit fondé en titre Centrale hydroélectrique dite « Moulin Richard » sur la rivière Auvézère). 
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Figure 228 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin de l’Auvézère du Moulin de 
Chatenet au Puy Roudeaux (Sources : IGN BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 

La fédération de pêche de la Corrèze a recensé des piétinements de berge sur l’Auvézère sur environ 

1,6 km en amont de la confluence avec la Capude et deux secteurs en amont du seuil de la Douverie 

(environ 700m). 
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 Le Ruisseau de la Capude (FRFRR46B_2) 

Figure 229 : Localisation de la ME Capude (sources : IGN SCAN 25, BD Carthage et SIEAG) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux de surface 
(phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Partager la ressource entre usages : Sous bassin sensible à l’étiage 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon état 2027 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique moyen Etat chimique bon (extrapolé) 

 
Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Matières azotées, Matières organiques, Métaux, Matières 
phosphoréees, Pesticides 
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Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Significative 

Débordement d’orage Significative 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Significative 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Significative 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries Non significative 

Sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Significative 

Pressions prélèvements  

AEP Pas de pression 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements  

Altération de la continuité Minime 

Altération de l'hydrologie  Minime 

Altération de la morphologie Minime 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 20 km2 pour environ 4,3 km de rivière. La Capude et ses affluents 
sont des cours d’eau privés. 
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les prairies, les cultures, les territoires 
urbains et le système forestier (Figure 230). La pression urbaine se situe au niveau du bourg de 
Lubersac. A l’échelle de ce sous bassin (Auvézère de sa source à la confluence de l’Isle), le bassin de 
cette masse d’eau présente la plus forte proportion de territoires urbains. 

Figure 230 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Capude (Corine Land Cover 2012) 
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6.6.5.1 Qualité des eaux  

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux.  

6.6.5.1.1 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 
 
Le bassin de cette masse d’eau est concerné par le périmètre de protection éloigné du captage de Pont 
Neuf, situé dans le bassin de l’Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon, qui a présenté des dépassements 
du seuil de 0,1 µg/L en phytosanitaires en 2017 (ESA Metolachlore). Ces dépassements en 
phytosanitaires sont à l’origine de non-conformités sur les eaux distribuées inférieures à 30 jours en 
2016 et 2017. 

6.6.5.1.2 Concernant l’arsenic 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 

6.6.5.1.3 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 57% du bassin de la masse d’eau (Figure 231). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 79% des surfaces correspondant à des prairies (69% 
prairies permanentes et 11% prairies temporaires) ainsi que vers la production de céréales (16%), dont 
du maïs (grain et ensilage, 6%), du blé tendre (7%), de l’orge (2%) et d’autres céréales (1%). Les vergers 
représentent 2% des surfaces identifiées et les fruits à coque 1%. 

Figure 231 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la ME 
Capude (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 
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6.6.5.1.4 Analyse des pressions domestiques  

L’état des lieux 2015 identifie une pression significative liée aux rejets de STEP. Une seule station 
d’épuration rejette ses eaux traitées dans le bassin pour 16 500 équivalents habitants (Tableau 123). 
Cette STEP était conforme vis-à-vis de la directive ERU en 2016. Un traitement complémentaire a été 
mis en service en juillet 2013. A noter que cette STEP est identifiée dans l’état initial du SAGE Isle 
Dronne comme « STEP ayant des débits entrant représentant une part importante du débit d’étiage », 
avec un ratio débit entrant/QMNA5 de 65%. 
 
Le rejet de la STEP de Lubersac est trop important par rapport à la capacité épuratoire du cours d’eau 
notamment à l’étiage. De plus, 2 industries redevables auprès de l’agence de l’eau y sont raccordées 
(6.6.5.1.5 Analyse des pressions industrielles). 

Tableau 123 : STEP sur le bassin de la Capude (SIE Adour Garonne) 

STEP 
Conformité 
ERU 2016 

EH Système traitement 
Traitement 

complémentaire 
Localisation 

rejet 
Type 

réseaux 

Lubersac Oui 16 500 
Boue activée 

aération prolongée 
(très faible charge) 

Dénitrification, 
déphosphatation 

Rejet dans le 
ruisseau de la 

Faucherie 

Réseau 
mixte 

 
L’état des lieux 2015 identifie une pression significative liée aux déversoirs d’orage. Le réseau de 
Lubersac collecte des eaux de pluie et de ressuyage.  
 
A noter que le camping présent dans le bassin de cette masse d’eau est raccordé à la STEP de Lubersac. 
En 2015, la fédération de pêche de la Corrèze a identifié 7 rejets directs d’eaux usées en plus du rejet 
de la station d’épuration.  
 
Un diagnostic du système d’assainissement serait nécessaire en vue d’améliorer l’état du réseau de 
collecte. 

6.6.5.1.5 Analyse des pressions industrielles 

Sur le bassin de cette masse d’eau, 4 établissements en fonctionnement redevables auprès de l’agence 
de l’eau sont recensés : un établissement agroalimentaire, un abattoir et un établissement qui produit 
du matériel électrique (Tableau 124).  
 
Valade et le centre d’abattage sont raccordés à la STEP urbaine de Lubersac et la SICAME à la STEP 
urbaine d’Arnac Pompadour. A noter que cette dernière STEP rejette dans le bassin du ruisseau 
d’Arnac. 

Tableau 124 : Listes des établissements soumis à redevance industrielle auprès de l’agence de 
l’eau en 2016 sur le bassin de la masse d’eau Ruisseau de la Capude (Source : SIE AG) 

Nom établissement Raccordé STEP urbaine STEP industrielle Non raccordé STEP urbaine 

VALADE Lubersac X  

CENTRE D'ABATTAGE Lubersac   

S.I.C.A.M.E. POMPADOUR Arnac Pompadour X  

 
En moyenne entre 2008 et 2016, 590 kg de métaux et métalloïdes (METOX) et 1 300 KEquitox de 
matières inhibitrices (MI) ont été rejetés par an dans le milieu (Tableau 125). Concernant l’azote réduit 
(organique et ammoniacal) et le phosphore total (organique et minéral), en moyenne 3 700 kg et 1 100 
kg sont rejetés par an dans le milieu.  
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Tableau 125 : Rejets nets des industries (raccordées entièrement ou partiellement à une STEP 
urbaine) dans le milieu entre 2008 et 2016 sur le bassin de la masse d’eau Ruisseau de la 

Capude (source : SIE Adour Garonne) 

Paramètres 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Moy. 

annuelle 

AOX (Kg/an) 17 0 0 0 24 6 17 0 0 7 

Chaleur 
(Mth/an) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DBO5 (Kg/an) 95 908 244 852 62 889 88 487 59 979 43 663 28 493 32 166 41 131 77 508 

DCO (Kg/an) 198 986 453 066 108 932 307 552 197 914 69 762 47 942 77 613 65 455 169 691 

MES (Kg/an) 44 268 82 893 18 369 42 317 36 815 20 474 21 453 42 971 34 593 38 239 

METOX 
(kg/an) 

826 238 425 253 304 366 292 351 2 244 589 

MI 
(KEquitox/an) 

2 820 904 1 559 857 880 864 1 090 986 1 703 1 296 

NR (Kg/an) 5 525 7 304 1 530 2 809 3 051 1 550 2 062 6 881 2 319 3 670 

P (Kg/an) 1 143 1 853 1 478 1 801 1 269 746 514 572 858 1 137 

 
Entre 2008 et 2016, il est constaté une baisse importante des rejets au milieu en DCO et en DBO5 
(Figure 232). L’établissement Valade est le plus gros contributeur aux rejets en DCO et DBO5. A noter 
une augmentation en 2016 des rejets en METOX. Seule la SICAME émet des rejets en METOX et MI 
dans ce bassin.  

Figure 232 : Rejets nets dans le milieu entre 2008 et 2016 sur le bassin de la masse d’eau 
Ruisseau de la Capude (Source : SIE Adour Garonne) 

Sur le bassin 4 ICPE sont recensées (source : site internet des installations classées) (Tableau 126). 2 
sont soumises à autorisation et 2 soumises à enregistrement.  
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Tableau 126 : ICPE sur le bassin du ruisseau de la Capude (Source : Site internet des 
installations classées, 2019) 

Commune 
Etablissements 

redevables 
AEAG 

Régime de 
l'établissement 

Activité 
principale 

Commentaires 

Arnac-
Pompadour 

MECATRACTIONS 
S.A. 

Enregistrement 
Fabrication 

d'équipements 
électriques 

Arrêté du 8 octobre 2004 
Sol des aires et des locaux de stockage 

ou de manipulation des produits 
dangereux pour l'homme ou 

susceptibles de créer une pollution de 
l'eau ou du sol doit être étanche […]. 

L'eau utilisée dans l'établissement 
provient du réseau communal de 

distribution. Ce dernier alimente le 
réseau d'eau potable et le réseau 

incendie. 
Le réseau de collecte est de type 
séparatif. Cet établissement est 

raccordé au réseau des eaux usées (eaux 
usées et eaux industrielles, après 

traitement dans la station de 
détoxication de l'entreprise). Les eaux 
pluviales non polluées sont évacuées 

dans le ruisseau de Chignac, via un 
raccordement au réseau communal des 

eaux pluviales. Ces eaux doivent au 
préalable transiter dans un bassin de 

confinement et un 
débourbeur/déshuileur. 

Arnac-
Pompadour 

SICAME STE Enregistrement 
Fabrication 

d'équipements 
électriques 

Arrêté novembre 2013 : RSDE 
(nonyphénols, cuivre et ses composés, 

Plomb et ses composés, zinc et ses 
composés, nickel et ses composés, 

tétrachloroéthylène, DEHP) 

Lubersac 
SEM de la 
Valeynie 

Autorisation 
Industries 

alimentaires 
Abattage d’animaux : 69 t/j 

Lubersac VALADE Autorisation 
Industries 

alimentaires 

Préparation ou conservation de produits 
alimentaires d'origine végétale : 300 t/j 

Arrêté mars 2010 : RSDE surveillance 
initiale 

Arrêté juillet 2008 : fabrication de 
compotes et confitures. Pas d'éléments 

dans cet arrêté sur la gestion des 
effluents. 

6.6.5.2 Ressource en eaux  

Le Ruisseau de la Capude est identifié comme un sous bassin sensible à l’étiage dans le SAGE.Les débits 
du ruisseau de la Capude ne sont pas suivis (pas de station de mesures, ni observations des débits à 
l’étiage). 
 
Ce cours d’eau s’écoule dans un contexte constitué de roches cristallines du primaire. Au total, plus de 
900 000 mètres cubes sont prélevés sur toutes les communes situées en tout ou partie sur le bassin 
de la masse d’eau (Tableau 127), dont 97% pour l’alimentation en eau potable et 3% pour les 
industries. L’eau est prélevée dans les eaux de surface.  
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Tableau 127 : Prélèvements sur les communes du bassin du ruisseau de la Capude (Source : 
SIE Adour Garonne, données communales, moyenne annuelle 2013 – 2016 en m3) 

 Eau de surface Nappe captive Nappe phréatique Retenue Total 

AEP 876 886 0 0 0 876 886 

Industrie 26 839 0 0 0 26 839 

Irrigation 0 0 0 0 0 

Total 903 724 0 0 0 903 724 

 

Concernant l’AEP, des données plus précises peuvent être mobilisées permettant d’affiner les analyses 

à l’échelle de la masse d’eau. Ainsi, aucun prélèvement n’est réalisé sur le bassin de cette masse d’eau. 

 

Concernant les industries, un seul prélèvement s’effectue dans le bassin de cette masse d’eau, réalisé 

par la SICAME dans les eaux de surface (Tableau 128). 

Tableau 128 : Prélèvements industriels sur le bassin de la masse d’eau Ruisseau de la Capude 
(Source : SIE Adour Garonne)  

Industries Type ressource prélevée Moyenne 2013-2016 (m3/an) 

SICAME Eau de surface 26 839 

 

Concernant les prélèvements pour l’irrigation, d’après les annexes de l’arrêté homologuant le plan de 

répartition 2018/2019 à l’Organisme Unique de Gestion Collective du bassin versant de la Dordogne, 

aucun prélèvement ne s’effectue dans le bassin de cette masse d’eau. 

6.6.5.3 Rivières et milieux humides  

6.6.5.3.1 Milieux naturels 

Les zones à dominante humide couvrent 34% du bassin de cette masse d’eau. 90% correspondent à 
des milieux humides, prairies humides (63%) et boisements humides (26%) (Figure 233). 10% des zones 
à dominante humide sont dégradées principalement par l’agriculture, les plans d’eau, par 
l’urbanisation et par les boisements artificiels. A l’échelle de ce sous bassin (Auvézère de sa source à 
la confluence de l’Isle), le bassin de cette masse d’eau a la plus forte densité de zones à dominante 
humide. 

Figure 233 : Zones à dominante humide sur le bassin du ruisseau de la Capude (Source : 
EPIDOR) 
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Le bassin de cette masse d’eau compte environ 66 plans d’eau, soit 3,3 plans d’eau/km² (densité forte). 
Leur surface cumulée couvre 0,8% du bassin (faible). Sur le ruisseau de la Faucherie, présence de 3 
plans d’eau en tête de bassin (d’aval en amont, surface de 0,1ha ; 3,8ha (plan d’eau de Lubersac) et 
0,3ha) et 4 sur d’autres affluents (surfaces entre 0,3 et 0,9ha). 
 
Pour la fédération de pêche de la Corrèze, il est fort probable que le plan d’eau de Lubersac, sur le 
ruisseau de la Faucherie, ait un impact thermique. 
 

La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Auvezère a plusieurs effets : 
disparition de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par 
augmentation de l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la 
prolifération d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 2% des zones 
humides ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-vis des 
pollutions en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les métaux 
lourds tels que l’arsenic. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment des vidanges et 
contribuent à la dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, pollutions 
libérées). 

6.6.5.3.2 Hydromorphologie  

Au 31 janvier 2019, 5 obstacles ont été recensés dans la base du ROE de l’OFB et 7 dans la base EPIDOR 
dans le bassin de cette masse d’eau (Tableau 129). 

Tableau 129 : Liste des ouvrages (Sources : ROE, janvier 2019 et *base EPIDOR) 

Nom de l’obstacle  Hauteur de chute Commentaires 

Ruisseau de la Capude 

EPI_2533_003*  Pont ou passerelle de la voie ferrée 

EPI_2533_352* Dénivelé de la ligne d’eau : 1 m Ouvrage jugé infranchissable 

EPI_2533_042* Dénivelé de la ligne d’eau : 2 m Ouvrage jugé infranchissable 

Ruisseau de la Faucherie 

Etang de Chabanas Hauteur de chute indéterminée  

Etang de la Faucherie Hauteur de chute indéterminée  

Etang de Frégédonne Hauteur de chute indéterminée  

EPI_2533_039*   

Affluent rive gauche du ruisseau de la Faucherie 

Le Moulin neuf Hauteur de chute indéterminée Ouvrage entièrement détruit 

EPI_2533_031*   

Etang (Faraud) Hauteur de chute indéterminée  

Affluent rive gauche de la Capude, le Queyraud 

EPI_2533_027* Dénivelé de la ligne d’eau : 2,5 m  

EPI_2533_007* Dénivelé de la ligne d’eau : 3 m  
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En ce qui concerne la continuité écologique sur ce cours d’eau, la fédération de pêche de la Corrèze a 
recensé 5 ouvrages infranchissables sur l’axe et 6 sur les affluents. Compte tenu de la mauvaise qualité 
des eaux, la restauration de la continuité n’est pas une priorité. 
 
La présence de plans d’eau au fil de l’eau sur la Capude et ses affluents impacte la morphologie de ces 
cours d’eau. 
 
Dans le bassin versant de cette masse d’eau, 38 points de franchissement routier sont recensés, dont 
4 sur le ruisseau de la Capude, et 8 points de franchissement ferroviaire, dont 1 sur la Capude (Figure 
234). Parmi ces points de franchissement, 9 sont des ponts (7 routiers et 2 ferroviaires) dont 1 localisés 
sur le ruisseau de la Capude. La nature des autres points de franchissement n’est pas définie. 

Figure 234 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin du ruisseau de la Capude 
(Sources : IGN BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 
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 Le Ruisseau d'Arnac (FRFRR46B_1) 

Figure 235 : Localisation de la ME Ruisseau d'Arnac (sources : IGN SCAN 25, BD Carthage et 
SIEAG) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux de surface 
(phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Partager la ressource entre usages : Sous bassin sensible à l’étiage 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2027 Objectif état chimique Bon Etat 2027 

Etat de la masse d’eau Etat écologique moyen Etat chimique mauvais 

 
Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Matières azotées, Matières organiques, Métaux, Matières 
phosphorées, Pesticides, Flore aquatique, Ichtyofaune 
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Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Significative 

Débordement d’orage Non significative 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries  Non significative 

Sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Significative 

Pressions prélèvements  

AEP Pas de pression 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements  

Altération de la continuité Modérée 

Altération de l'hydrologie  Minime 

Altération de la morphologie Modérée 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 10 km2 pour environ 4,6 km de rivière. Le Ruisseau d’Arnac et 
ses affluents sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les prairies, les cultures, le système 
forestier et les territoires urbains (Figure 236Figure 64). La pression urbaine se situe au niveau du bourg 
d’Arnac Pompadour. 
 
A l’échelle de ce secteur hydrographique (Auvézère de sa source à la confluence de l’Isle), le bassin de 
cette masse d’eau est un des bassins présentant la plus forte proportion de prairies. 

Figure 236 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Ruisseau d’Arnac (Corine Land 
Cover 2012) 
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6.6.6.1 Qualité des eaux  

Une station permet de mesurer la qualité des eaux sur cette masse d’eau entre 2007 et 2018 : Le 
Ruisseau d'Arnac à Arnac Pompadour (05042085).  

6.6.6.1.1 Concernant les phytosanitaires, les nitrates et le phosphore 

o Phytosanitaires : 

 

A cette station de mesures, les phytosanitaires ont été suivis entre 2007 et 2018. Cette station a 

mesuré des dépassements du seuil de 0,1 µg/L par molécule. Les molécules à l’origine de ces 

dépassements sont : 

 

- L’AMPA (tous les ans depuis 2008), Glyphosate (2008 ; 2010 ; 2011 ; 2012 ; 2013 ; 2014 ; 2017), 

 

- Sulfosate (2008 ; 2013 ; 2014), 

 

- Triclopyr (2010 ; 2011), 

 

- Atrazine (2008 ; 2013), Atrazine déisopropyl déséthyl (2017),  

 

- Diuron (2008 ; 2009), 

 

- Acetochlor ESA (2017), Aminotriazole (2013), Carbaryl (2007), Linuron (2007), Pendiméthaline 

(2016).  

Figure 237 : Molécules quantifiées sur la station à Arnac Pompadour entre 2007 et 2019 
(Source : SIE Adour Garonne) 

Le seuil de 0,5 µg/L pour la somme de molécules a été franchi dix fois sur la période considérée, en 

mars, mai et septembre 2008, septembre et octobre 2010, septembre 2011, juin, juillet et septembre 

2013 et juin 2014. 

 

A souligner que cette masse d’eau a été classée en mauvais état chimique en raison de la présence 

d’atrazine. Un fort pic d’atrazine a été enregistré en juin 2013 (2,7µg/L, Figure 238). Les concentrations 

mesurées par la suite sont toutes inférieures au seuil de 0,1µg/L.  
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Figure 238 : Atrazine mesurée à la station à Arnac Pompadour (Source : SIE Adour Garonne) 

Le bassin de cette masse d’eau est concerné par le périmètre de protection éloigné du captage de Pont 
Neuf, situé dans le bassin de l’Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon, qui a présenté des dépassements 
du seuil de 0,1 µg/L en phytosanitaires en 2017 (ESA Metolachlore). Ces dépassements en 
phytosanitaires sont à l’origine de non-conformités sur les eaux distribuées inférieures à 30 jours en 
2016 et 2017. 
 

o Nitrates :  

 

Entre 2007 et 2018, les teneurs en nitrates ont oscillé entre 4,4 mg/L et 18 mg/L (médiane 6,75 mg/L). 
A noter une tendance à la baisse sur la période considérée (Figure 239°. 

Figure 239 : Nitrates mesurés à la station à Arnac Pompadour (Source : SIE Adour Garonne) 

o Les paramètres liés au phosphore :  

 

Les concentrations des paramètres phosphore total et orthophosphates sont à l’origine du classement 
de cette masse d’eau en état écologique moyen. 
 
Entre 2007 et 2018, les teneurs en phosphore total ont oscillé entre 0,02 mg/L et 2,26 mg/L (médiane 
0,1 mg/L). A noter que la teneur de 2,26 mg/L n’est pas représentative des fortes valeurs car elle est 
apparue une seule fois sur la période considérée (2009). La seconde plus forte valeur est de 0,64 mg/L. 
A noter une tendance à la baisse sur la période considérée. 
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Figure 240 : Phosphore total mesuré à la station Arnac Pompadour (Source : SIE Adour 
Garonne) 

Entre 2007 et 2018, les teneurs en orthophosphates ont oscillé entre 0,02 mg/L et 1,66 mg/L (médiane 
0,12 mg/L). A noter une tendance à la baisse sur la période considérée. 

Figure 241 : Phosphore total mesuré à la station Arnac Pompadour (Source : SIE Adour 
Garonne) 

6.6.6.1.2 Concernant l’arsenic 

A cette station de mesures, l’arsenic a été mesuré :  
 

- Dans l’eau en 2009, en 2012 et tous les ans entre 2015 et 2018. Les teneurs ont oscillé entre 
0,2µg/L et 2,73µg/L (médiane 0,5 µg/L),Figure 242. 
 

- Dans les sédiments tous les ans entre 2007 et 2017. Les concentrations ont oscillé entre 0,9 et 
4 mg/kg de matière sèche (médiane 2,1 mg/kg de matière sèche),Figure 243  
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Figure 242 : Arsenic dans l’eau mesuré à la station Arnac Pompadour (Source : SIE Adour 
Garonne) 

Figure 243 : Arsenic dans les sédiments mesuré à la station Arnac Pompadour (Source : SIE 
Adour Garonne) 

6.6.6.1.3 Concernant les paramètres biologiques 

L’état de trois indices biologiques est à l’origine du classement de cette masse d’eau en état écologique 
moyen. 
 
Il s’agit des indices portant sur les diatomées (IBD), sur les poissons (IPR) et sur les macrophytes (IBMR). 
Ci-dessous l’évolution de ces indices à la station de mesure Le Ruisseau d'Arnac à Arnac Pompadour 
(Figure 244, Figure 245, Figure 246). La période grisée correspond à la période étudiée pour établir 
l’état biologique de cette masse d’eau. 
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Figure 244 : Evolution de l’indice IBD à la station Le Ruisseau d'Arnac à Arnac Pompadour 
entre 2007 et 2018 (Source : SIEAG) 

Figure 245 : Evolution de l’indice IPR à la station Le Ruisseau d'Arnac à Arnac Pompadour 
entre 2008 et 2016 (Source : SIEAG) 

Figure 246 : Evolution de l’indice IBMR à la station Le Ruisseau d'Arnac à Arnac Pompadour 
entre 2011 et 2018 (Source : SIEAG) 
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L’indice diatomées est un intégrateur temporel de courte durée. Les résultats sont stables depuis 2008 
et montrent un état moyen. 
 
Après une amélioration entre 2008 et 2012, l’indice poisson tend légèrement à se dégrader. Toutefois 
les résultats montrent toujours un état moyen. 
 
Le suivi de l’indice portant sur les macrophytes depuis 2012 indique une légère amélioration de l’état 
du milieu (note obtenue de 9 à 12 sur une échelle de 0 à 20). Le niveau trophique aurait donc tendance 
à diminuer. 
 
A noter qu’à cette station, un autre indice est mesuré, portant sur les invertébrés suivis depuis 2008 
qui s’améliore depuis les premiers suivis passant ainsi d’un état moyen à un très bon état. 
Dans l’ensemble les indices biologiques montrent une légère amélioration de l’état du milieu. Ce 
constat est concordant avec les paramètres physico-chimiques et chimiques de l’eau : les 
contaminations en nutriments, en métaux lourds, en pesticides et autres polluants, ont diminué depuis 
2012. La poursuite du suivi est indispensable pour confirmer cette tendance. 

6.6.6.1.4 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 50% du bassin de la masse d’eau (Figure 247). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 83% des surfaces correspondant à des prairies (69% 
prairies permanentes et 13% prairies temporaires) ainsi que vers la production de fruits (vergers 7%), 
et de céréales (7%), dont du maïs (grain et ensilage, 2%), du blé tendre (3%) et d’autres céréales (2%). 
Les fruits à coque représentent 2% des surfaces identifiées et les oléagineux (colza) 1%. 

Figure 247 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la ME 
Ruisseau d’Arnac (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 
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6.6.6.1.5 Analyse des pressions domestiques  

L’état des lieux 2015 identifie une pression significative liée aux rejets de STEP. Une seule station 
d’épuration rejette ses eaux traitées dans le bassin pour 3 800 équivalents habitants (Tableau 130). 
Cette STEP était conforme vis-à-vis de la directive ERU en 2016. Cette nouvelle STEP a été mise en 
service en février 2013. A noter que cette STEP est identifiée dans l’état initial du SAGE Isle Dronne 
comme « STEP ayant des débits entrant représentant une part importante du débit d’étiage », avec un 
ratio débit entrant/QMNA5 de 170%. 
 
Le rejet de la STEP d’Arnac Pompadour est trop important par rapport à la capacité épuratoire du cours 
d’eau notamment à l’étiage. Le coût du déplacement de ce rejet dans l’Auvézère est trop élevé. 
 
La SICAME, établissement localisé dans le bassin du ruisseau de la Capude (6.6.5.1.5 Analyse des 
pressions industrielles) est raccordée à la STEP urbaine d’Arnac Pompadour. 

Tableau 130 : STEP sur le bassin du Ruisseau d’Arnac (SIE Adour Garonne) 

STEP 
Conformité 
ERU 2016 

EH 
Système 

traitement 
Traitement 

complémentaire 
Localisation 

rejet 
Type 

réseaux 

Arnac 
Pompadour 

Oui 3 800 
Boue activée 

aération prolongée 
(très faible charge) 

Dénitrification, 
déphosphatation 

Rejet dans le 
Ruisseau 
d’Arnac 

Réseau 
mixte 

 
L’état des lieux 2015 identifie une pression non significative liée aux déversoirs d’orage. Pas 
d’information sur l’état du réseau de collecte raccordé à la STEP d’Arnac Pompadour. 

6.6.6.1.6 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau. 
 
Aucune ICPE n’est recensée dans le bassin de cette masse d’eau (source : site internet des installations 
classées). 

6.6.6.2 Ressource en eaux  

Le Ruisseau d’Arnac est identifié comme un sous bassin sensible à l’étiage dans le SAGE. L’OFB suit les 
écoulements de ce cours d’eau à l’étiage dans le cadre du réseau ONDE. La station de mesures se situe 
à Arnac Pompadour (en amont du pont de la D107). Entre 2012 et 2017, des écoulements 
« acceptables » ont été observés. 
 
Ce cours d’eau s’écoule dans un contexte constitué de roches cristallines du primaire.Au total, plus de 
35 000 mètres cubes sont prélevés sur toutes les communes situées en tout ou partie sur le bassin de 
la masse d’eau (Tableau 27), dont 76% pour les industries et 24% pour l’irrigation. L’eau est 
majoritairement prélevée dans les eaux de surface (76%) et dans des retenues (24%).  

Tableau 131 : Prélèvements sur les communes du bassin du Ruisseau d’Arnac (Source : SIE 
Adour Garonne, données communales, moyenne annuelle 2013 – 2016 en m3) 

 Eau de surface Nappe captive Nappe phréatique Retenue Total 

AEP 0 0 0 0 0 

Industrie 26 839 0 0 0 26 839 

Irrigation 0 0 0 8 690 8 690 

Total 26 839 0 0 8 690 35 529 
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Concernant les prélèvements industriels, des données plus précises peuvent être mobilisées 

permettant d’affiner les analyses à l’échelle de la masse d’eau. Ainsi, aucun prélèvement n’est réalisé 

sur le bassin de cette masse d’eau.  

 

D’après les annexes de l’arrêté homologuant le plan de répartition 2018/2019 à l’Organisme Unique 
de Gestion Collective du bassin versant de la Dordogne, 3 prélèvements s’effectuent dans le bassin de 
cette masse d’eau dans des retenues déconnectées du milieu. Les volumes demandés et alloués sont 
présentés dans le Tableau 132.  

Tableau 132 : Volumes autorisés sur le bassin du Ruisseau d’Arnac (Source : Arrêté 
homologuant le plan de répartition 2018/2019 du bassin versant de la Dordogne) 

 
Demande 
estivale 

2018 

Demande 
printemp

s 2019 

Demande 
hiver  

2018 2019 

Volume 
estival 

alloué 2018 

Volume 
printemps 

alloué 2019 

Volume 
hiver alloué 
2018 2019 

Volumes autorisés dans 
les retenues 

déconnectées (en m3) 
3 préleveurs 

20 500 5 000 0 20 500 5 000 0 

6.6.6.3 Rivières et milieux humides  

6.6.6.3.1 Milieux naturels 

Les zones à dominante humide couvrent 30% du bassin de cette masse d’eau. 93% correspondent à 
des milieux humides, prairies humides (69%) et boisements humides (24%) (Figure 248). 7% des zones 
à dominante humide sont dégradées principalement par les plans d’eau, l’urbanisation, l’agriculture 
et par les boisements artificiels.  

Figure 248 : Zones à dominante humide sur le bassin du Ruisseau d’Arnac (Source : EPIDOR) 

6.6.6.3.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte environ 43 plans d’eau, soit 4,2 plans d’eau/km² (densité très 
forte). Leur surface cumulée couvre 1,1% du bassin (moyen). 1 seul plan d’eau sur le ruisseau d’Arnac 
sur sa source (0,5ha) et un plan d’eau semble au fil de l’eau sur un affluent (0,4ha).  
 

La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Auvezère a plusieurs effets : 
disparition de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par 
augmentation de l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la 
prolifération d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 3% des zones 
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humides ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-vis des 
pollutions en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les métaux 
lourds tels que l’arsenic présent sur ce secteur. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment 
des vidanges et contribuent à la dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, 
pollutions libérées).  
 
Au 31 janvier 2019, 4 obstacles ont été recensés dans la base du ROE de l’OFB et 4 dans la base EPIDOR 
dans le bassin de cette masse d’eau (Tableau 133). 

Tableau 133 : Liste des ouvrages (Sources : ROE, janvier 2019 et *base EPIDOR) 

Nom de l’obstacle  Hauteur de chute Commentaires 

Ruisseau d’Arnac 

Buse chemin de la 
STEP 

Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de chute à 
l’étiage : 0,33 m 

Absence de passe 

Buse RD126 
Hauteur de chute comprise entre 2 et 3 m ; hauteur 

de chute à l’étiage : 2,1 m 
Absence de passe 

Moulin d’Arnac*  
Seuil, ouvrage jugé 

infranchissable 

EPI_2533_014*  Seuil 

Le Moulin du Mas Hauteur de chute indéterminée 
Ouvrage entièrement détruit, 
ouvrage jugé infranchissable 

Affluent rive gauche 

EPI_2533_010*  Seuil 

Le Breuil Hauteur de chute indéterminée  

Affluent rive gauche 

EPI_2533_043*  Seuil 

 
En ce qui concerne la continuité écologique sur ce cours d’eau, selon l’OFB, il y a 3 ouvrages 
infranchissables sur le ruisseau d’Arnac dont le seuil du moulin du Mas qui est à proximité de la 
confluence avec l’Auvézère (ouvrage entièrement détruit selon le ROE). Compte tenu de la mauvaise 
qualité des eaux, la restauration de la continuité n’est pas une priorité. 
 
Dans le bassin versant de cette masse d’eau, 30 points de franchissement routier sont recensés, dont 
6 sur le ruisseau d’Arnac (Figure 249). Parmi ces points de franchissement, sont comptés 12 ponts 
routiers, dont 4 sont localisés sur le ruisseau d’Arnac. La nature des autres points de franchissement 
n’est pas définie. 
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Figure 249 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin du ruisseau d’Arnac 
(Sources : IGN BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 

 Le Ruisseau de la Penchennerie (FRFRR46B_3) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux de surface 
(phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Partager la ressource entre usages : Sous bassin sensible à l’étiage 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau  

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2027 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique moyen Etat chimique bon (extrapolé) 
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Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Pesticides 

Figure 250 : Localisation de la ME Ruisseau de la Penchennerie (sources : IGN SCAN 25, BD 
Carthage et SIEAG) 

 

Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Pas de pression 

Débordement d’orage Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries  Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Significative 
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Pressions prélèvements  

AEP Pas de pression 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements  

Altération de la continuité Minime 

Altération de l'hydrologie  Minime 

Altération de la morphologie Minime 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 16 km2 pour environ 10,4 km de rivière. Le ruisseau de la 
Penchennerie et ses affluents sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les cultures, le système forestier et les 
prairies (Figure 251). A l’échelle de ce secteur hydrographique (Auvézère de sa source à la confluence 
de l’Isle), le bassin de cette masse d’eau présente la plus forte proportion de cultures. 

Figure 251 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Ruisseau de la Penchennerie 
(Corine Land Cover 2012) 

6.6.7.1 Qualité des eaux  

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux.  

6.6.7.1.1 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 
Le bassin de cette masse d’eau est concerné par le périmètre de protection éloigné du captage de Pont 
Neuf, situé dans le bassin de l’Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon, qui a présenté des dépassements 
du seuil de 0,1 µg/L en phytosanitaires en 2017 (ESA Metolachlore). Ces dépassements en 
phytosanitaires sont à l’origine de non-conformités sur les eaux distribuées inférieures à 30 jours en 
2016 et 2017. 

6.6.7.1.2 Concernant l’arsenic 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 
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6.6.7.1.3 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 69% du bassin de la masse d’eau (Figure 252). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 75% des surfaces correspondant à des prairies (44% 
prairies permanentes et 30% prairies temporaires) ainsi que vers la production de céréales (24%), dont 
du maïs (grain et ensilage, 7%), du blé tendre (12%), de l’orge (1%) et d’autres céréales (3%). 
 
A l’échelle de ce secteur hydrographique (Auvézère de sa source à la confluence de l’Isle), le bassin de 
cette masse d’eau présente la plus forte proportion de blé tendre. 

Figure 252 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la ME 
Ruisseau de la Penchennerie (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 

6.6.7.1.4 Analyse des pressions domestiques  

L’état des lieux 2019 identifie une pression non significative liée aux rejets de STEP. Une seule station 
d’épuration rejette ses eaux traitées dans le bassin pour 65 équivalents habitants (Tableau 134). Cette 
STEP était conforme vis-à-vis de la directive ERU en 2016.  

Tableau 134 : STEP sur le bassin du Ruisseau de la Penchennerie (SIE Adour Garonne) 

STEP 
Conformité 
ERU 2016 

EH 
Système 

traitement 
Traitement 

complémentaire 
Localisation 

rejet 
Type 

réseaux 

St Eloy les 
Tuileries (bourg) 

Oui 65 Filtres Plantés  
Rejet dans le 

Ruisseau de la 
Penchennerie 

Réseau 
séparatif 

 
Le réseau de St Eloy les Tuileries (bourg) ne semble pas impacté par des eaux parasites. 
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6.6.7.1.5 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau.  
 
Aucune ICPE n’est recensée dans le bassin de cette masse d’eau (source : site internet des installations 
classées). 

6.6.7.2 Ressource en eaux  

Le Ruisseau de la Penchennerie est identifié comme un sous bassin sensible à l’étiage dans le SAGE. 
Les débits du ruisseau de la Penchennerie ne sont pas suivis (pas de station de mesures, ni observations 
des débits à l’étiage). 
 
Ce cours d’eau s’écoule dans un contexte constitué de roches cristallines du primaire. Au total, plus de 
415 000 mètres cubes sont prélevés sur toutes les communes situées en tout ou partie sur le bassin 
de la masse d’eau (Tableau 135), dont 95% pour l’AEP et 5% pour l’irrigation. L’eau est majoritairement 
prélevée dans les eaux de surface (96%) et dans des retenues (4%).  

Tableau 135 : Prélèvements sur les communes du bassin du Ruisseau de la Penchennerie 
(Source : SIE Adour Garonne, données communales, moyenne annuelle 2013 – 2016 en m3) 

 Eau de surface Nappe captive Nappe phréatique Retenue Total 

AEP 396 767 0 0 0 396 767 

Industrie 0 0 0 0 0 

Irrigation 2 615 0 0 17 288 19 903 

Total 399 382 0 0 17 288 416 670 

 

Concernant l’AEP, des données plus précises peuvent être mobilisées permettant d’affiner les analyses 

à l’échelle de la masse d’eau. Ainsi, aucun prélèvement n’est réalisé sur le bassin de cette masse d’eau.   

 

Concernant les prélèvements pour l’irrigation, d’après les annexes de l’arrêté homologuant le plan de 

répartition 2018/2019 à l’Organisme Unique de Gestion Collective du bassin versant de la Dordogne, 

aucun prélèvement ne s’effectue dans le bassin de cette masse d’eau. 

6.6.7.3 Rivières et milieux humides  

6.6.7.3.1 Milieux naturels 

Les zones à dominante humide couvrent 29% du bassin de cette masse d’eau. 83% correspondent à 
des milieux humides, prairies humides (63%) et boisements humides (20%) (Figure 253). 17% des zones 
à dominante humide sont dégradées principalement par l’agriculture, les boisements artificiels 
(plantations) et les plans d’eau. A l’échelle de ce secteur hydrographique (Auvézère de sa source à la 
confluence de l’Isle), le bassin de cette masse d’eau présente la plus forte proportion de zones humides 
dégradées par l’implantation de boisements artificiels (plantation). 
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Figure 253 : Zones à dominante humide sur le bassin du ruisseau de la Penchennerie (Source : 
EPIDOR) 

6.6.7.3.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte environ 30 plans d’eau, soit 1,8 plans d’eau/km² (densité 
faible). Leur surface cumulée couvre 0,3% du bassin (très faible). Aucun plan d’eau ne semble au fil de 
l’eau sur le ruisseau de la Penchennerie. A noter, un plan d’eau semble au fil de l’eau sur un affluent, 
le Crouzille (surface de 1ha). 
 
La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Auvezère a plusieurs effets : 

disparition de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par 

augmentation de l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la 

prolifération d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 1% des zones 

humides ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-vis des 

pollutions en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les métaux 

lourds tels que l’arsenic. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment des vidanges et 

contribuent à la dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, pollutions 

libérées).  

 

Au 31 janvier 2019, 2 obstacles ont été recensés dans la base du ROE de l’OFB dans le bassin de cette 

masse d’eau (Tableau 136). 

Tableau 136 : Liste des ouvrages (Source : ROE, janvier 2019) 

Nom de l’obstacle  Hauteur de chute Commentaires 

Ruisseau de la Penchennerie 

Seuil de Saint Eloy Hauteur de chute < 0,5 m 
Radier de pont, Absence de passe, 

ouvrage jugé infranchissable 

Ruisseau de la Croisille 

Digue de la Filature 
Hauteur de chute comprise entre 2 et 3 m ; 

hauteur de chute à l’étiage : 2 m 
 

 
Dans le bassin versant de cette masse d’eau, 37 points de franchissement routier sont recensés, dont 
9 sur le ruisseau de la Penchennerie et un sur un bras, et 1 point de franchissement ferroviaire, sur le 
ruisseau de la Penchennerie (Figure 254). Parmi ces points de franchissement, 14 sont des ponts (13 
routiers et 1 ferroviaire) dont 6 localisés sur le ruisseau de la Penchennerie (5 routiers et 1 ferroviaire). 
La nature des autres points de franchissement n’est pas définie. 
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Figure 254 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin du ruisseau de la 
Penchennerie (Sources : IGN BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 

 La Boucheuse de sa source aux Baraques* (FRFR487) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux de surface 
(phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau, présence d’espèces et habitats 
remarquables (moules perlières) 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2015 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique bon Etat chimique Non classé 
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Figure 255 : Localisation de la ME Boucheuse de sa source aux Baraques (sources : IGN SCAN 
100, BD Carthage et SIEAG) 

 

Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Pas de pression 

Débordement d’orage Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries  Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 
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Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements  

AEP Non significative 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements  

Altération de la continuité Elevée 

Altération de l'hydrologie  Modérée 

Altération de la morphologie Modérée 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 26 km2 pour environ 10,9 km de rivière. La Boucheuse, de sa 
source au ruisseau des Baraques, et ses affluents sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les cultures, le système forestier et les 
prairies (Figure 256Figure 152). 

Figure 256 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Boucheuse de sa source aux 
Baraques (Corine Land Cover 2012) 

6.6.8.1 Qualité des eaux  

Une station permet de mesurer la qualité des eaux sur cette masse d’eau entre 2012 et 2018 : La 
Boucheuse au niveau de Montgibaud (05042071). 

6.6.8.1.1 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

o Phytosanitaires : 

 

Les phytosanitaires ne sont pas suivis à la station de mesures, La Boucheuse au niveau de Montgibaud. 

Les phytosanitaires sont recherchés dans les eaux brutes captées pour l’alimentation en eau potable. 
Plusieurs captages sont recensés dans le bassin de cette masse d’eau : 
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- Le captage Champs la Vigne de Caux, sur la commune de Magnac Bourg, est alimenté par un 

puits rattaché à la masse d’eau souterraine FRFG004 Socle BV Isle-Dronne secteurs hydro p6-

p7. Les phytosanitaires ont été suivis entre 1998 et 2018. Ce puits a présenté des 

dépassements du seuil de 0,1 µg/L en phytosanitaires lié à l’Atrazine déséthyl en 2008, 2010, 

2012 et 2013 et à l’Atrazine déisopropyl déséthyl en 2017. En dehors de ces dépassements, 

des traces de phytosanitaires sont relevées mais pas de dépassements du seuil de 0,1 µg/L. 

Des traces de phytosanitaires ont été retrouvées dans les eaux distribuées en 2016 et 2017, 

2018. Le périmètre immédiat couvre une surface d’environ 1,0 ha en rive gauche de la 

Boucheuse. Le périmètre rapproché, d’une surface d’environ 13 ha, est inclus dans le bassin 

de cette masse d’eau, tout comme le périmètre éloigné qui couvre une surface d’environ 8,7 

ha. 

 

- Le captage Vernine, sur la commune de Meuzac, est alimenté par une source, rattachée à la 

masse d’eau souterraine FRFG004 Socle BV Isle-Dronne secteurs hydro p6-p7. Les 

phytosanitaires ont été suivis entre 2012 et 2016. Aucun phytosanitaire n’a été détecté. Le 

périmètre immédiat couvre une surface d’environ 0,24 ha en rive gauche de la Boucheuse. Le 

périmètre rapproché, d’une surface d’environ 14 ha, est inclus dans le bassin de cette masse 

d’eau. 

Le bassin de cette masse d’eau est également concerné par le périmètre de protection éloigné du 
captage de Pont Neuf, situé dans le bassin de l’Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon, qui a présenté 
des dépassements du seuil de 0,1 µg/L en phytosanitaires en 2017 (ESA Metolachlore). Ces 
dépassements en phytosanitaires sont à l’origine de non-conformités sur les eaux distribuées 
inférieures à 30 jours en 2016 et 2017. 
 

o Nitrates :  

 

Entre 2012 et 2018, les teneurs en nitrates ont oscillé entre 0,5 mg/L et 7,3 mg/L (médiane 3,4 mg/L). 
Aucune tendance d’évolution ne semble se dégager de ces résultats sur la période considérée (Figure 
257). 

Figure 257 : Nitrates mesurés à la station à Montgibaud (Source : SIE Adour Garonne) 

6.6.8.1.2 Concernant l’arsenic 

L’arsenic n’est pas un paramètre mesuré à cette station de mesures. 
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6.6.8.1.3 Concernant les paramètres biologiques 

Le suivi de cette station effectué seulement depuis 2012, ne permet pas d’interpréter précisément la 
dégradation de l’état mesurée en 2013. L’état a été déclassé sur la base de l’indice portant sur les 
diatomées (IBD). Ci-dessous l’évolution de cet indice à la station de mesure La Boucheuse au niveau 
de Montgibaud (Figure 258). La période grisée correspond à la période étudiée pour établir l’état 
biologique de cette masse d’eau. 

Figure 258 : Evolution de l’indice IBD à la station La Boucheuse au niveau de Montgibaud entre 
2013 et 2018 (Source : SIEAG) 

Les résultats de l’indice diatomées montrent un bon état du milieu. La mesure en 2013 indiquant un 
état moyen est à la limite du seuil de bon état. 
 
A noter qu’à cette station, un autre indice est mesuré, portant sur les invertébrés suivis depuis 2013 
est toujours en très bon état. 
 
La mise en place récente du suivi de cette station montre un milieu en bon état dans l’ensemble, la 
physico-chimie et la biologie concordent sur un faible impact anthropique. Toutefois ce suivi doit être 
poursuivi et élargi (phytosanitaires et métaux lourds) pour confirmer ces premiers résultats. 

6.6.8.1.4 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 44% du bassin de la masse d’eau (Figure 259). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 85% des surfaces correspondant à des prairies (51% 
prairies permanentes et 33% prairies temporaires) et 3% à des fourrages ainsi que vers la production 
de céréales (12%), dont du maïs (grain et ensilage, 3%), du blé tendre (3%), de l’orge (2%) et d’autres 
céréales (3%). Les vergers représentent 1% des surfaces identifiées.  
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Figure 259 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la 
Boucheuse de sa source au ruisseau des Baraques (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 

2019, RPG 2016) 

6.6.8.1.5 Analyse des pressions domestiques  

L’état des lieux 2019 identifie une pression non significative liée aux rejets de STEP. Une seule station 
d’épuration rejette ses eaux traitées dans le bassin pour 400 équivalents habitants (Tableau 137). Cette 
STEP était conforme vis-à-vis de la directive ERU en 2016. Cette STEP rejette une quantité d’eau 
équivalente au débit du cours d’eau à l’étiage (cf. 5.3.1 Domestiques). 

Tableau 137 : STEP sur le bassin de la Boucheuse de sa source au ruisseau des Baraques (SIE 
Adour Garonne) 

STEP 
Conformité 
ERU 2016 

EH 
Système 

traitement 
Traitement 

complémentaire 
Localisation 

rejet 
Type réseaux 

Meuzac 
(bourg) 

Oui 400 
Lagunage 

naturel 
Dénitrification 

Rejet dans un 
cours d’eau 

Pas de 
données 

 
Pas de données concernant l’état du réseau de collecte raccordé à la STEP de Meuzac. A noter que le 
camping présent dans le bassin de cette masse d’eau est raccordé à la STEP de Meuzac. 

6.6.8.1.6 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau. 
 
Cependant, 2 ICPE sont recensées sur le bassin (source : site internet des installations classées) 
(Tableau 138). Elles sont soumises à autorisation.  
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Tableau 138 : ICPE sur le bassin de la Boucheuse de sa source au ruisseau des Baraques 
(Source : Site internet des installations classées, 2019) 

Commune 
Etablissements  

redevables 
AEAG 

Régime de 
l'établissement 

Activité 
principale 

Commentaires 

Magnac-
Bourg 

Carrières de 
Condat 

Autorisation 
Autres 

industries 
extractives 

Arrêté du 20 juin 2004 
Carrière exploitation moyenne annuelle : 130 000 
t/an, maximale annuelle : 180 000 t/an (leptynite) 

Durée : 20 ans à compter du 20 juin 2004 
Afin de protéger le ruisseau, un merlon de 

protection sera maintenu le long de la piste 
d'accès. 

Le ravitaillement et l'entretien des engins de 
chantier et toutes manipulations de produits 

dangereux tels qu'hydrocarbures sont réalisés sur 
une aire étanche, reliée à un point bas étanche 
permettant la récupération totale des eaux ou 

des liquides résiduels. 
L'eau nécessaire au lavage des matériaux ou à 

l'arrosage des pistes en période sèche sera 
prélevée dans le plan d'eau d'excavation Est ou 
dans les bassins de décantation et le puisard en 

fond de fouille. 
Les eaux de procédés des installations de 

traitement des matériaux (eaux utilisées pour le 
lavage des matériaux) sont intégralement 

recyclées dans le plan d'eau existant (décantation 
naturelle) ou dans 2 bassins spécifiques, en série, 

d'une capacité totale d'au moins 65m3. 
Les eaux d'origine météorique qui ruissellent sur 

l'ensemble du site de la carrière sont collectées et 
acheminées, par un réseau de fossés, vers des 

bassins de décantation, en série, d'une capacité 
totale d'au moins 800m3, situés en limite sud-

ouest du site, avant rejet dans le ruisseau 
longeant la carrière au sud, affluent du ruisseau 

de la Boucheuse. Ces bassins de décantation sont 
régulièrement entretenus et curés (au moins une 

fois par an). 
Les eaux de ruissellement sur l'aire d'entretien 
étanche doivent transiter par un séparateur à 

hydrocarbures, muni d'un dispositif d'obturation 
automatique, avant rejet. 

Montgibaud 
CARRIERES DE 

CONDAT 
Autorisation 

Autres 
industries 
extractives 

Carrières exploitation maximale de 100 000 t/an, 
production annuelle moyenne : 80 000 t 

(leptynite). Exploitation durant 30 ans (arrêté du 
20 novembre 2000) 

6.6.8.2 Ressource en eaux  

Les débits de la Boucheuse de sa source au ruisseau des Baraques ne sont pas suivis (pas de station de 
mesures, ni observations des débits à l’étiage). Ce cours d’eau s’écoule dans un contexte constitué de 
roches cristallines du primaire. Au total, plus de 185 000 mètres cubes sont prélevés sur toutes les 
communes situées en tout ou partie sur le bassin de la masse d’eau (Tableau 139), dont 100% pour 
l’AEP. L’eau est prélevée dans les nappes phréatiques.  
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Tableau 139 : Prélèvements sur les communes du bassin de la Boucheuse de sa source aux 
Baraques (Source : SIE Adour Garonne, données communales, moyenne annuelle 2013 – 2016 

en m3) 

 Eau de surface Nappe captive Nappe phréatique Retenue Total 

AEP 0 0 186 384 0 186 384 

Industrie 0 0 0 0 0 

Irrigation 0 0 0 0 0 

Total 0 0 186 384 0 186 384 

 

Concernant l’AEP, des données plus précises peuvent être mobilisées permettant d’affiner les analyses 

à l’échelle de la masse d’eau. Ainsi, d’après les données disponibles sur le SIE, seul un prélèvement est 

réalisé sur le bassin de cette masse d’eau, sur la commune de Meuzac (captage Vernine) (Tableau 140). 

Il représente plus de 88 000 mètres cube/an (moyenne annuelle 2013-2016). 

Tableau 140 : Prélèvements AEP sur le bassin de la masse d’eau Boucheuse de sa source aux 
Baraques (Source : SIE Adour Garonne) 

Communes Type ressource prélevée Moyenne 2013-2016 (m3/an) 

Meuzac Nappe phréatique 88 387 

Total 88 387 

6.6.8.3 Rivières et milieux humides  

6.6.8.3.1 Milieux naturels 

Les zones à dominante humide couvrent 13% du bassin de cette masse d’eau. 82% correspondent à 
des milieux humides, prairies humides (61%) et boisements humides (21%) (Figure 260). 18% des zones 
à dominante humide sont dégradées principalement par les plans d’eau, les boisements artificiels 
(plantation) et l’agriculture. 

Figure 260 : Zones à dominante humide sur le bassin Boucheuse de sa source aux Baraques 
(Source : EPIDOR) 

Quelques individus ou coquilles ont été observés sur la Boucheuse où elle cohabite avec un autre 
bivalve menacé, Potomida littoralis, aussi nommée « mulette des rivières » (source Diagnostic du SAGE 
Isle Dronne). 
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La Moule perlière (Margaritifera margaritifera) est une espèce considérée en danger au niveau 
mondial, et vulnérable en France. Cette espèce est très sensible à certains paramètres tels que les 
nitrates (plus de 5 mg de nitrates par litre perturbent la reproduction de l’espèce), la température de 
l’eau ou encore les matières en suspension. En plus des enjeux liés à la continuité écologique, les taux 
de nitrates actuels (tendant à dépasser les 5 mg/l) font peser un risque pour la survie de cette espèce.  

6.6.8.3.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte environ 68 plans d’eau, soit 2,7 plans d’eau/km² (densité 
moyenne). Leur surface cumulée couvre 1,8 % du bassin (fort). 4 plans d’eau semblent au fil de l’eau 
sur la Boucheuse et une dizaine semblent au fil de l’eau sur des affluents. 
 
La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Auvezère a plusieurs effets : 
disparition de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par 
augmentation de l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la 
prolifération d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 13% des 
zones humides ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-
vis des pollutions en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les 
métaux lourds tels que l’arsenic. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment des vidanges et 
contribuent à la dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, pollutions 
libérées). 
 
Au 31 janvier 2019, 8 obstacles ont été recensés dans la base du ROE de l’OFB et 4 dans la base EPIDOR 

dans le bassin de cette masse d’eau (Tableau 143). 

 

Sur ce bassin, la Boucheuse est classée en liste 1 selon l’article L214-17 du code de l’environnement 

de l’étang de Cherchaud à la confluence avec le ruisseau des Baraques. Ce tronçon est également classé 

en réservoir biologique selon le SDAGE Adour Garonne 2016-2021. 

Tableau 141 : Liste des ouvrages (Source : ROE, janvier 2019 et *base EPIDOR) 

Nom de l’obstacle  Hauteur de chute Commentaires 

La Boucheuse 

Barrage de l'étang du 
Puy Roudaux 

Hauteur de chute comprise entre 1,5 et 2 
m 

Absence de passe, ouvrage jugé très 
difficilement franchissable 

Etang du Moulin de 
Rouffignac ou étang 

de Villedieu 
Hauteur de chute comprise entre 3 et 5 m 

Usage piscicole, Absence de passe, 
ouvrage jugé très difficilement 

franchissable, plan d’eau d’environ 7,5ha 

Buse de la forêt de 
Meuzac 

Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de 
chute à l’étiage : 0,3 m 

Pas d’usage, Absence de passe 

Barrage du plan d'eau 
de Forge Neuve 

Hauteur de chute comprise entre 3 et 5 m 

Usage loisirs et sports aquatiques, 
Absence de passe, ouvrages jugé très 
difficilement franchissable, plan d’eau 

d’environ 17ha 

Barrage de l'Etang de 
Cherchaud 

Hauteur de chute comprise entre 3 et 5 m 
Usage loisirs et sports nautiques, Absence 
de passe, ouvrage jugé très difficilement 
franchissable, plan d’eau d’environ 6ha 

Seuil de la source des 
Trois Eballioux 

Hauteur de chute comprise entre 1 et 1,5 
m 

Pas d’usage, Absence de passe 

Déversoir 1 du 
Moulin du Prieur 

Hauteur de chute comprise entre 1 et 1,5 
m 

Pas d’usage, Absence de passe 

Déversoir 2 du 
Moulin du Prieur 

Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 1 
m 

Pas d’usage, Absence de passe 
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Affluent rive gauche 

Etang de Boueix* Hauteur de l’ouvrage : 8 m 
Ouvrage jugé très difficilement 

franchissable 

Etang de la Roche* Hauteur de l’ouvrage : 6 m 
Ouvrage jugé très difficilement 

franchissable 

Affluent rive gauche 

Etang du pont rouge* Hauteur de l’ouvrage : 6 m Ouvrage jugé facilement franchissable 

Etang du pont rouge* Hauteur de l’ouvrage : 6 m 
Ouvrage jugé très difficilement 

franchissable 

 
La continuité écologique de la Boucheuse est impactée par la présence de 8 ouvrages (dont 4 plans 
d’eau). Aucun d’entre eux ne semblent équipés d’ouvrages de franchissement piscicoles.  
 
Dans le bassin de cette masse d’eau, 51 points de franchissement routier sont recensés, dont 12 sur la 
Boucheuse de sa source aux Baraques et un sur un bras (Figure 261). Parmi ces points de 
franchissement, sont comptés 4 ponts routiers, dont 3 sont localisés sur la Boucheuse de sa source aux 
Baraques. La nature des autres points de franchissement n’est pas définie. 

Figure 261 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin de la Boucheuse de sa 
source aux Baraques (Sources : IGN BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 
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 La Roubardie (FRFRR487_1) 

Figure 262 : Localisation de la ME Roubardie (sources : IGN SCAN 25, BD Carthage et SIEAG) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux 
(cyanobactérie) au regard de l’enjeu loisirs nautiques (baignade), qualité des eaux de surface 
(phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin 

 
Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2027 Objectif état chimique Bon Etat 2021 

Etat de la masse d’eau Etat écologique moyen Etat chimique Non classé 

 
Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Matières azotées, Matières organiques, Nitrates, Métaux, 
Matières phosphorées, Pesticides, Ichtyofaune, Conditions morphologiques, Hydrologie 
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Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Pas de pression 

Débordement d’orage Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries  Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements  

AEP Non significative 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements  

Altération de la continuité Modérée 

Altération de l'hydrologie  Modérée 

Altération de la morphologie Modérée 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 11 km2 pour environ 4,8 km de rivière. La Roubardie et ses 
affluents sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les prairies, le système forestier, les 
cultures, et dans une moindre mesure par des territoires urbains (Figure 263). La pression urbaine se 
situe au niveau du bourg de Meuzac. 

Figure 263 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Roubardie (Corine Land Cover 
2012) 
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6.6.9.1 Qualité des eaux  

Une station permet de mesurer la qualité des eaux sur cette masse d’eau entre 2009 et 2018 : La 
Roubardie à Meuzac (05042073). Elle se situe en aval du plan d’eau de Meuzac. 

6.6.9.1.1 Concernant les cyanobactéries  

Les cyanobactéries sont suivies dans le cadre du suivi de la qualité des eaux de baignade. Sur le bassin 

de cette masse d’eau, un site de baignade en plan d’eau est présent : baignade de la Roche sur la 

commune de Meuzac. La gestion de ce plan d’eau communal est publique. 

 

Sur la période 2011-2014, ce site a connu des développements importants de cyanobactéries 
engendrant des fermetures temporaires de baignade tous les ans (> 100 000 cellules/mL en 2012 ; 
2013 et 2014 ; > 20 000 cellules/mL en 2011). En 2015, les cyanobactéries n’ont pas dépassé le seuil 
de 20 000 cellules/mL. En 2017, ce seuil est de nouveau atteint et en 2018 les cyanobactéries 
dépassent les 100 000 cellules/mL engendrant la fermeture temporaire de la baignade.  
 
Le profil de baignade identifie des problèmes de gestion du plan d’eau et diagnostique que les apports 

de phosphore proviennent pour près des 2/3 de l’activité agricole (effluents élevage) et du tiers restant 

de l’assainissement non collectif. Les principales actions à mener concernent par ordre de priorité la 

gestion du plan d’eau en lui-même, la gestion des effluents d’élevage et la gestion des plans d’eau 

amont. 

6.6.9.1.2 Concernant les phytosanitaires, les nitrates, l’oxygène et les 
nutriments 

o Phytosanitaires : 

 

A cette station de mesures, les phytosanitaires ont été suivis entre 2015 et 2018. Cette station a 

mesuré des dépassements du seuil de 0,1 µg/L par molécule. Les molécules à l’origine de ces 

dépassements sont : 

 

- L’AMPA (2017),  

- Glyphosate (2017). 

Figure 264 : Molécules quantifiées sur la station à Meuzac entre 2015 et 2019 (Source : SIE 
Adour Garonne) 

Pas de dépassement du seuil de 0,5 µg/L pour la somme de molécules. 

 

Les phytosanitaires sont recherchés dans les eaux brutes captées pour l’alimentation en eau potable. 
Plusieurs captages sont recensés dans le bassin de cette masse d’eau : 
 

- Le captage Tintignac, sur la commune de Benayes, est alimenté par une source, rattachée à la 
masse d’eau souterraine FRFG004 Socle BV Isle-Dronne secteurs hydro p6-p7. Pas de données 
relatives à la qualité des eaux brutes. Le périmètre immédiat couvre une surface d’environ 
0,34 ha en rive gauche de la Roubardie. Le périmètre rapproché, d’une surface d’environ 1,6 
ha, est inclus dans le bassin de cette masse d’eau. 
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- Le captage Hilaire, sur la commune de Benayes, est rattachée à la masse d’eau souterraine 
FRFG004 Socle BV Isle-Dronne secteurs hydro p6-p7. Les phytosanitaires ont été suivis entre 
2005 et 2016. Des traces de phytosanitaires sont relevées mais pas de dépassements du seuil 
de 0,1 µg/L. Le périmètre immédiat couvre une surface d’environ 0,5 ha en rive gauche de la 
Roubardie. Le périmètre rapproché, d’une surface d’environ 5 ha, est inclus dans le bassin de 
cette masse d’eau. 
 

- Le captage Landes 2, sur la commune de Benayes, est alimenté par une source, rattachée à la 
masse d’eau souterraine FRFG004 Socle BV Isle-Dronne secteurs hydro p6-p7. Les données 
relatives à la qualité des eaux brutes disponibles depuis le site ADES ne concernent que l’année 
1995. Le périmètre immédiat couvre une surface d’environ 0,3 ha en rive gauche de la 
Roubardie. Le périmètre rapproché, d’une surface d’environ 10,2 ha, est inclus dans le bassin 
de cette masse d’eau. 
 

- Le captage Landes 1, sur la commune de Benayes, est alimenté par une source, rattachée à la 
masse d’eau souterraine FRFG004 Socle BV Isle-Dronne secteurs hydro p6-p7. Les données 
relatives à la qualité des eaux brutes disponibles depuis le site ADES ne concernent que l’année 
1995. Le périmètre immédiat couvre une surface d’environ 0,1 ha en rive gauche de la 
Roubardie. Le périmètre rapproché, d’une surface d’environ 10,2 ha, est inclus dans le bassin 
de cette masse d’eau. 
 

Des traces de phytosanitaires ont été retrouvées dans l’eau distribuée issue des captages des Landes 
(2019, aminotriazole). 
 
Le bassin de cette masse d’eau est concerné par le périmètre de protection éloigné du captage de Pont 
Neuf, situé dans le bassin de l’Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon, qui a présenté des dépassements 
du seuil de 0,1 µg/L en phytosanitaires en 2017 (ESA Metolachlore). Ces dépassements en 
phytosanitaires sont à l’origine de non-conformités sur les eaux distribuées inférieures à 30 jours en 
2016 et 2017. 
 

o Nitrates :  

 

Entre 2009 et 2018, les teneurs en nitrates ont oscillé entre 0,5 mg/L et 8,8 mg/L (médiane 4,1 mg/L). 
Aucune tendance d’évolution ne semble se dégager de ces résultats sur la période considérée (Figure 
265). 

Figure 265 : Nitrates mesurés à la station à Meuzac (Source : SIE Adour Garonne) 
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o L’ammonium 

 

Le paramètre ammonium contribue au classement de cette masse d’eau en état écologique moyen. 

Entre 2009 et 2018, les concentrations en ammonium ont oscillé entre 0,02 et 2,1 mg/L (médiane 0,135 
mg/L). A noter une tendance à la dégradation sur la période considérée (Figure 266). 

Figure 266 : Ammonium mesuré à la station à Meuzac (Source : SIE Adour Garonne) 

o Les paramètres liés à l’oxygène :  

Les paramètres carbone organique dissous, oxygène dissous et taux de saturation en oxygène 
contribuent au classement de cette masse d’eau en état écologique moyen. 
Entre 2009 et 2018, les concentrations en carbone organique ont oscillé entre 3,4 et 12 mg/L (médiane 
6,3 mg/L). A noter une tendance à l’amélioration sur la période considérée (Figure 267). 

Figure 267 : Carbone organique mesuré à la station à Meuzac (Source : SIE Adour Garonne) 

Entre 2009 et 2018, les concentrations en oxygène dissous ont oscillé entre 4 et 13,2 mg/L (médiane 
9,35 mg/L). Aucune tendance d’évolution ne semble se dégager de ces résultats sur la période 
considérée (Figure 268). Les faibles valeurs sont mesurées entre les mois de juin à octobre. 
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Figure 268 : Oxygène dissous mesuré à la station à Meuzac (Source : SIE Adour Garonne) 

Entre 2009 et 2018, les taux de saturation en oxygène ont oscillé entre 46 et 103% (médiane 89,4%). 
Aucune tendance d’évolution ne semble se dégager de ces résultats sur la période considérée (Figure 
269). Les faibles valeurs sont mesurées entre les mois de juillet à octobre. 

Figure 269 : Taux de saturation en oxygène mesuré à la station à Meuzac (Source : SIE Adour 
Garonne) 

o Les paramètres liés au phosphore :  

 

Les concentrations du paramètre phosphore total contribue au classement de cette masse d’eau en 
état écologique moyen. 
 
Entre 2009 et 2018, les teneurs en phosphore total ont oscillé entre 0,03 mg/L et 0,26 mg/L (médiane 
0,06 mg/L). A noter une légère tendance à la dégradation sur la période considérée (Figure 270). 



  
Plan Pluriannuel de Gestion « Isle Amont » 
SMBI 2021 

416 416 

Figure 270 : Phosphore total mesuré à la station à Meuzac (Source : SIE Adour Garonne) 

En ce qui concerne les orthophosphates, bien que les teneurs restent dans la classe du bon état, une 
augmentation est constatée sur la période considérée (Figure 271). 

Figure 271 : Orthophosphate mesuré à la station à Meuzac (Source : SIE Adour Garonne) 

Malgré un bassin versant faiblement anthropisé, cette masse d’eau présente une légère tendance à 
l’eutrophisation. L’influence du plan d’eau en amont joue un rôle certain sur les éléments azotés et 
phosphorés, l’oxygène et la température. Une station en amont de l’étang permettrait de déterminer 
précisément cet impact et d’ajuster les mesures de gestion du plan d’eau. 

6.6.9.1.3 Concernant l’arsenic 

A cette station de mesures, l’arsenic n’a été mesuré que dans l’eau mais tous les ans entre 2015 et 
2018. Les teneurs ont oscillé entre 2,4µg/L et 23 µg/L (médiane 5,7 µg/L) (Figure 272).  
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Figure 272 : Arsenic mesuré à la station à Meuzac (Source : SIE Adour Garonne) 

6.6.9.1.4 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 45% du bassin de la masse d’eau (Figure 273). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 81% des surfaces correspondant à des prairies (48% 
prairies permanentes et 33% prairies temporaires) et 1% à des fourrages ainsi que vers la production 
de céréales (16%), dont du maïs (grain et ensilage, 6%), du blé tendre (4%), de l’orge (3%) et d’autres 
céréales (3%). Les estives et landes représentent 2% des surfaces identifiées.  

Figure 273 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la 
Roubardie (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 
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6.6.9.1.5 Analyse des pressions domestiques  

L’état des lieux 2015 n’identifie pas de pression liée aux rejets de STEP. Cependant, au regard des 
paramètres physico-chimiques détaillés ci-avant (ammonium et paramètres liés au phosphore), 
l’assainissement a été regardé sur le bassin de cette masse d’eau.  
 
Aucune STEP n’est recensée dans le bassin de cette masse d’eau. Cependant le bourg de Meuzac, dont 
une partie est dans le bassin de cette masse d’eau, est raccordé à une STEP se situant en dehors du 
bassin de la Roubardie (STEP 400 EH, lagunage naturel) (source SIE). Le réseau de collecte est constitué 
d’un réseau unitaire (4,1km) et d’un réseau séparatif (1,45km). Il compte 3 déversoirs d’orage et 1 trop 
plein au niveau de la station de relevage. 182 abonnés sont raccordés à la STEP (source : Rapport 
annuel sur le Prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif – Meuzac, Exercice 2016, 
consulté sur le site de la mairie de Meuzac, http://www.meuzac.fr/documents/rpqs-assainissement-
collectif-2016.pdf ). A noter que la commune de Meuzac a prévu une étude de son réseau et de son 
système d’assainissement au printemps 2018 (source site de la mairie : 
http://www.meuzac.fr/page.php?article=57 ). 

6.6.9.1.6 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau.  
 
Aucune ICPE n’est recensée dans le bassin de cette masse d’eau (source : site internet des installations 
classées). 

6.6.9.2 Ressource en eaux  

Les débits de la Roubardie ne sont pas suivis (pas de station de mesures, ni observations des débits à 
l’étiage). Ce cours d’eau s’écoule dans un contexte constitué de roches cristallines du primaire. 
 

Au total, plus de 185 000 mètres cubes sont prélevés sur toutes les communes situées en tout ou partie 

sur le bassin de la masse d’eau (Tableau 142), dont 100 % pour l’AEP. L’eau est prélevée dans les nappes 

phréatiques.  

Tableau 142 : Prélèvements sur les communes du bassin de la Roubardie (Source : SIE Adour 
Garonne, données communales, moyenne annuelle 2013 – 2016 en m3) 

 Eau de surface Nappe captive Nappe phréatique Retenue Total 

AEP 0 0 186 384 0 186 384 

Industrie 0 0 0 0 0 

Irrigation 0 0 0 0 0 

Total 0 0 186 384 0 186 384 

 

Concernant l’AEP, des données plus précises peuvent être mobilisées permettant d’affiner les analyses 

à l’échelle de la masse d’eau. Ainsi, les prélèvements sont réalisés sur 1 commune du bassin, Benayes 

(Tableau 143). Ils représentent plus de 44 000 mètres cube.  

Tableau 143 : Prélèvements AEP sur le bassin de la Roubardie (Source : SIE Adour Garonne) 

Commune Type ressource prélevée Moyenne 2013-2016 (m3/an) 

Benayes Nappe phréatique 44 266 

http://www.meuzac.fr/documents/rpqs-assainissement-collectif-2016.pdf
http://www.meuzac.fr/documents/rpqs-assainissement-collectif-2016.pdf
http://www.meuzac.fr/page.php?article=57
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6.6.9.3 Rivières et milieux humides  

6.6.9.3.1 Milieux naturels 

Une ZNIEFF est identifiée dans le bassin de cette masse avec pour habitats humides déterminant les 
tourbières, les landes humides et les prairies humides : « Lande du Ruisseau de la Roubardie ». « La 
lande s'est installée dans le fond d'un ancien étang dont la digue a rompu depuis de nombreuses 
décennies. Cet étang n'a jamais été remis en eau et une lande humide s'est développée. […] Au plan 
botanique, des espèces protégées au niveau national ont été recensées : Drosera intermedia, Drosera 
rotundifolia […] Au plan faunistique, le site abrite également quelques espèces remarquables dont 
certaines protégées en France comme le papillon Azuré des mouillères (Maculinea alcon) […] une 
espèce remarquable d'oiseau, la Bécassine des marais (Gallinago gallinago) qui fréquente les zones 
humides. » (source Espaces Naturels du Limousin, Chabrol, .- 740120139, LANDE DU RUISSEAU DE LA 
ROUBARDIE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. 
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/740120139.pdf ) 
 
Les zones à dominante humide couvrent 15% du bassin de cette masse d’eau. 88% correspondent à 
des milieux humides, prairies humides (63%) et boisements humides (25%) (Figure 274). 12% des zones 
à dominante humide sont dégradées principalement par les plans d’eau, l’agriculture et les boisements 
artificiels (plantation).  

Figure 274 : Zones à dominante humide sur le bassin de la Roubardie (Source : EPIDOR) 

6.6.9.3.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte environ 25 plans d’eau, soit 2,3 plans d’eau/km² (densité 
moyenne). Leur surface cumulée couvre 1,6 % du bassin (fort), dont l’étang de Meuzac, d’environ 7ha, 
qui représente, à lui seul, près de 40% de cette surface. 
 
La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Auvezère a plusieurs effets : 
disparition de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par 
augmentation de l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la 
prolifération d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 9% des zones 
humides ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-vis des 
pollutions en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les métaux 
lourds tels que l’arsenic présent sur ce secteur. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment 
des vidanges et contribuent à la dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, 
pollutions libérées).  
 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/740120139.pdf
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Au 31 janvier 2019, seul un obstacle a été recensé dans la base du ROE de l’OFB sur le ruisseau de la 
Roubardie. Il s’agit de la digue du plan d’eau de Meuzac dont la hauteur de l’ouvrage est de l’ordre de 
6, jugé très difficilement franchissable. La surface de ce plan d’eau est d’environ 7ha. Il abrite un site 
de baignade (5.6.3.1.1 Concernant les cyanobactéries). 
 
A noter que la confluence avec la Boucheuse se fait dans la retenue de l’étang de Forge Neuve formé 
grâce à un seuil sur la Boucheuse jugé très difficilement franchissable.  
 
Dans le bassin versant de cette masse d’eau, 18 points de franchissement routier sont recensés, dont 
7 sur la Roubardie (Figure 275). Parmi ces points de franchissement, sont comptés 6 ponts routiers, 
dont 3 sont localisés sur la Roubardie. La nature des autres points de franchissement n’est pas définie. 

Figure 275 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin de la Roubardie (Sources : 
IGN BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 
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  Le Ruisseau des Baraques (FRFRR487_2) 

Cette masse d’eau n’a pas été traitée dans le détail car elle est en bon état selon l’état des lieux et ne 
semble pas impactée significativement par des pressions. 

Figure 276 : Localisation de la ME Ruisseau des Baraques (sources : IGN SCAN 100, BD 
Carthage et SIEAG) 

Voici les éléments de l’état des lieux concernant cette masse d’eau : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2015 Objectif état chimique Bon Etat 2021 

Etat de la masse d’eau Etat écologique bon Etat chimique Non classé 

 
Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Matières inhibitrices, Métaux 
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Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Pas de pression 

Débordement d’orage Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries  Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements  

AEP Pas de pression 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements  

Altération de la continuité Modérée 

Altération de l'hydrologie  Modérée 

Altération de la morphologie Modérée 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 22 km2 pour environ 8,1 km de rivière. Le Ruisseau des Baraques 
et ses affluents sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par le système forestier, les cultures et les 
prairies (Figure 277). 

Figure 277 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Ruisseau des Baraques (Corine 
Land Cover 2012) 
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  La Boucheuse des Baraques à l'Auvézère* (FRFR45) 

Figure 278 : Localisation de la ME Boucheuse des Baraques à l’Auvézère (sources : IGN SCAN 
100, BD Carthage et SIEAG) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux de surface 
(phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau, présence d’espèces et habitats 
remarquables (moules perlières) 
 

- Réduire le risque d’inondation : Risques liés aux ruissellements 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2015 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique bon Etat chimique bon 
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Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Non significative 

Débordement d’orage Non significative 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries  Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements  

AEP Non significative 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Non significative 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements  

Altération de la continuité Elevée 

Altération de l'hydrologie  Modérée 

Altération de la morphologie Modérée 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 48 km2 pour environ 27,2 km de rivière. La Boucheuse du ruisseau 
des Baraques à l'Auvézère, et ses affluents sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les cultures le système forestier et les 
prairies (Figure 279).  

Figure 279 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Boucheuse des Baraques à 
l'Auvézère (Corine Land Cover 2012) 

6.6.11.1 Qualité des eaux  

Une station permet de mesurer la qualité des eaux sur cette masse d’eau entre 2004 et 2018 : La 
Boucheuse à Glandon (05042070) 
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6.6.11.1.1 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

o Phytosanitaires : 

 

A cette station de mesures, les phytosanitaires ont été suivis entre 2013 et 2015. Aucun phytosanitaire 

n’a été détecté. 

 

Le bassin de cette masse d’eau est concerné par le périmètre de protection rapproché du captage de 
Pont Neuf, situé dans le bassin de l’Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon, sur l’aval du bassin et 
l’ensemble du bassin de cette masse d’eau est concerné le périmètre de protection éloigné de ce 
captage, qui a présenté des dépassements du seuil de 0,1 µg/L en phytosanitaires en 2017 (ESA 
Metolachlore). Ces dépassements en phytosanitaires sont à l’origine de non-conformités sur les eaux 
distribuées inférieures à 30 jours en 2016 et 2017. 
 

o Nitrates :  

 

Entre 2007 et 2018, les teneurs en nitrates ont oscillé entre 3,4 mg/L et 9,9 mg/L (médiane 6,4 mg/L). 
L’évolution de ce paramètre est plutôt stable sur la période considérée (Figure 280). 

Figure 280 : Nitrates mesurés à la station à Glandon (Source : SIE Adour Garonne) 

6.6.11.1.2 Concernant l’arsenic 

A cette station de mesures, l’arsenic n’a été mesuré que dans l’eau tous les ans entre 2013 et 2015. 
Les teneurs ont oscillé entre 3,2µg/L et 13 µg/L (médiane 8,3 µg/L) (Figure 281). 

Figure 281 : Arsenic mesuré à la station à Glandon (Source : SIE Adour Garonne) 
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6.6.11.1.3 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 61% du bassin de la masse d’eau (Figure 282). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 69% des surfaces correspondant à des prairies (43% 
prairies permanentes et 26% prairies temporaires) et 1% à des fourrages ainsi que vers la production 
de céréales (24%), dont du maïs (grain et ensilage, 7%), du blé tendre (7%), de l’orge (5%) et d’autres 
céréales (6%). Les vergers représentent 3% des surfaces identifiées et les oléagineux (colza) 1%.  
A l’échelle de ce secteur hydrographique (Auvézère de sa source à la confluence de l’Isle), le bassin de 
cette masse d’eau présente la plus forte proportion de céréales et d’orges. 

Figure 282 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la 
Boucheuse des Baraques à l’Auvézère (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 

2016) 

6.6.11.1.4 Analyse des pressions domestiques  

L’état des lieux 2015 identifie une pression non significative liée aux rejets de STEP. Cependant, aucune 
STEP n’est présente dans le bassin versant de cette masse d’eau. 

6.6.11.1.5 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau.  
 
Aucune ICPE n’est recensée dans le bassin de cette masse d’eau (source : site internet des installations 
classées). 

6.6.11.2 Ressource en eaux  

Les débits de la Boucheuse du ruisseau des Baraques à l’Auvézère ne sont pas suivis (pas de station de 
mesures, ni observations des débits à l’étiage). 
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Ce cours d’eau s’écoule dans un contexte constitué de roches cristallines du primaire.Au total, plus de 
1 500 000 mètres cubes sont prélevés sur toutes les communes situées en tout ou partie sur le bassin 
de la masse d’eau (Tableau 144), dont 91% pour l’eau potable, 7% pour l’irrigation et 2% pour les 
industries. L’eau est majoritairement prélevée dans les eaux de surface (86%), les nappes phréatiques 
(9%) et les retenues (5%).  

Tableau 144 : Prélèvements sur les communes du bassin de la Boucheuse des Baraques à 
l’Auvézère (Source : SIE Adour Garonne, données communales, moyenne annuelle 2013 – 2016 

en m3) 

 Eau de surface Nappe captive Nappe phréatique Retenue Total 

AEP 1 273 653 0 142 118 0 1 415 771 

Industrie 26 282 0 0 0 26 282 

Irrigation 31 979 0 0 80 658 112 637 

Total 1 331 914 0 142 118 80 658 1 554 690 

 

Concernant l’AEP, des données plus précises peuvent être mobilisées permettant d’affiner les analyses 

à l’échelle de la masse d’eau. Ainsi, aucun prélèvement n’est réalisé sur le bassin de cette masse d’eau. 

D’après les annexes de l’arrêté homologuant le plan de répartition 2018/2019 à l’Organisme Unique 
de Gestion Collective du bassin versant de la Dordogne, 7 prélèvements s’effectuent dans le bassin de 
cette masse d’eau, dont 4 dans des retenues déconnectées du milieu et les autres dans des retenues 
connectées au milieu. Les volumes demandés et alloués sont présentés dans le Tableau 145.  

Tableau 145 : Volumes autorisés sur le bassin de la Boucheuse des Baraques à l’Auvézère 
(Source : Arrêté homologuant le plan de répartition 2018/2019 du bassin versant de la 

Dordogne) 

 
Demande 
estivale 

2018 

Demande 
printemps 

2019 

Demande 
hiver  

2018 2019 

Volume 
estival alloué 

2018 

Volume 
printemps 

alloué 2019 

Volume 
hiver alloué 
2018 2019 

Volumes autorisés sur le 
milieu (en m3) 
3 préleveurs 

52 000 0 0 49 967 0 0 

Volumes autorisés dans 
les retenues 

déconnectées (en m3) 
4 préleveurs 

64 000 30 000 0 64 000 30 000 0 

6.6.11.3 Rivières et milieux humides  

6.6.11.3.1 Milieux naturels 

Deux ZNIEFF sont identifiées dans le bassin de cette masse : 
 

- L’une avec pour habitats humides déterminant : communautés à grandes laîches, bois 
marécageux d’aulne, de saule et de myrte des marais et communautés amphibies : « Vallée de 
la Boucheuse et étang de Chauffaille ». « L'intérêt majeur du site concerne les zones humides 
qui longent la Boucheuse (prairie humide à Damier de la Succise, Saulaie à Héron pourpré, 
mares à Sonneur à ventre jaune, mur humide sous l'étang à Asplenium scolopendrium pour les 
espèces les plus remarquables). Depuis le pont de la D901, la ZNIEFF présente une 
mégaphorbiaie de plaine à Angélique, Reine des près, etc., plus loin et toujours le long de la 
Boucheuse se développe une Saulaie-Aulnaie inondée très difficile d'accès. Ce milieu abrite de 
nombreux oiseaux et insectes. Ensuite, nous trouvons l'étang de Chauffaille. En contre bas de 
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la digue de l'étang un bois de Chêne, Charme et Tilleuls longe la Boucheuse qui coule alors 
dans une vallée assez encaissée. Quelques petits affluents notamment en rive droite arrive 
d'une zone humide située sur le plateau. Sur ce dernier on note la présence d'une lande 
humide à Ajonc, Molinie, Bruyère à quatre angles. Une retenue d'eau située entre cette lande 
humide et la Boucheuse abrite de nombreuses libellules dont Oxygastra curtisi. » A noter que 
cette ZNIEFF est située dans un terrain militaire. (source Espaces Naturels du Limousin, 
Chabrol, .- 740000063, VALLÉE DE LA BOUCHEUSE ET ETANG DE CHAUFFAILLE. - INPN, SPN-
MNHN Paris, 41P. https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/740000063.pdf ) 
 

- L’autre avec pour habitats humides déterminant : communautés à grandes laîches : « Vallée 
de la Boucheuse aux Biards » « Dans le secteur situé aux environs des Biards, la rivière coule 
dans une vallée encaissée aux pentes boisées. A l'amont du pont de la route D18, s'étend une 
vaste zone humide couverte d'une mégaphorbiaie à Angélique. Plus que la présence d'espèce, 
c'est ici la qualité des milieux rencontrés qui a justifié la création de la ZNIEFF. » (source 
Espaces Naturels du Limousin, Chabrol, .- 740006208, VALLÉE DE LA BOUCHEUSE AUX BIARDS. 
- INPN, SPN-MNHN Paris, 33P. https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/740006208.pdf ) 

Les zones à dominante humide couvrent 12% du bassin de cette masse d’eau. 90% correspondent à 
des milieux humides, prairies humides (59%) et boisements humides (30%) (Figure 283). 10% des zones 
à dominante humide sont dégradées principalement par les plans d’eau, les boisements artificiels 
(plantation) et par l’agriculture. A l’échelle de ce secteur hydrographique (Auvézère de sa source à la 
confluence de l’Isle), c’est le 2ème bassin où les zones humides sont les plus impactées par les 
boisements artificiels. 

Figure 283 : Zones à dominante humide sur le bassin de la Boucheuse des Baraques à 
l’Auvézère (Source : EPIDOR) 

Quelques individus ou coquilles ont été observés sur la Boucheuse où elle cohabite avec un autre 
bivalve menacé, Potomida littoralis, aussi nommée « mulette des rivières » (source Diagnostic du SAGE 
Isle Dronne). 
 
La Moule perlière (Margaritifera margaritifera) est une espèce considérée en danger au niveau 
mondial, et vulnérable en France. Cette espèce est très sensible à certains paramètres tels que les 
nitrates (plus de 5 mg de nitrates par litre perturbent la reproduction de l’espèce), la température de 
l’eau ou encore les matières en suspension. En plus des enjeux liés à la continuité écologique, les taux 
de nitrates actuels (tendant à dépasser les 5 mg/l) font peser un risque pour la survie de cette espèce. 

6.6.11.3.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte environ 132 plans d’eau, soit 2,7 plans d’eau/km² (densité 
moyenne). Leur surface cumulée couvre 0,6 % du bassin (faible). Une dizaine de plans d’eau semblent 
au fil de l’eau sur des affluents de la Boucheuse. 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/740000063.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/740006208.pdf
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La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Auvezère a plusieurs effets : 
disparition de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par 
augmentation de l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la 
prolifération d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 4% des zones 
humides ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-vis des 
pollutions en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les métaux 
lourds tels que l’arsenic présent sur ce secteur. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment 
des vidanges et contribuent à la dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, 
pollutions libérées). 
 
Au 31 janvier 2019, 7 obstacles ont été recensés dans la base du ROE de l’OFB et 10 dans la base 

EPIDOR dans le bassin de cette masse d’eau (Tableau 146). 

 

Sur ce bassin, la Boucheuse est classée en liste 1 selon l’article L214-17 du code de l’environnement 

de la confluence avec le ruisseau des Baraques à l’étang de Chaufaille. Ce tronçon est également classé 

en réservoir biologique selon le SDAGE Adour Garonne 2016-2021. 

Tableau 146 : Liste des ouvrages (Source : ROE, janvier 2019 et *base EPIDOR) 

Nom de l’obstacle  Hauteur de chute Commentaires 

La Boucheuse 

Déversoir du Moulin 
de Figeas 

Hauteur de chute comprise entre 1,5 
et 2 m 

Usage hydroélectricité, Absence de passe 

Microcentrale du 
Moulin de Figeas 

Hauteur de chute comprise entre 1,5 
et 2 m 

Usage hydroélectricité, Absence de passe, jugé 
difficilement franchissable, présence d’une 

rivière de contournement 

Etang de Château 
Chauffaile* 

Hauteur de l’ouvrage : 3 m 
Usage Loisirs et sports aquatiques, ouvrage en 
mauvais état, ouvrage jugé très difficilement 

franchissable 

Déversoir de Lalardie Hauteur de chute < 0,5 m  
Pas d’usage, ouvrage partiellement détruit, 

Absence de passe 

Déversoir 1 de la 
Filature 

Hauteur de chute comprise entre 1,5 
et 2 m 

Absence de passe 

Déversoir 2 de la 
Filature 

Hauteur de chute comprise entre 1,5 
et 2 m 

Absence de passe 

Landes de Faye* Hauteur de l’ouvrage : 0,5 m 
Pas d’usage, ouvrage en mauvais état, Ouvrage 

jugé difficilement franchissable 

Moulin Deux Eaux*   

Déversoir du Moulin 
Deux Eaux 

Hauteur de chute comprise entre 2 
et 3 m ; hauteur de chute à l’étiage : 

2 m 
Absence de passe 

Moulin des Deux Eaux Hauteur de chute indéterminée 
Pas d’usage, Absence de passe, ouvrage jugé 

très difficilement franchissable 

Affluent rive gauche 

Etang de la maison 
blanche* 

Hauteur de l’ouvrage : 8 m 
Usage Agriculture (irrigation, abreuvage), 

Ouvrage jugé très difficilement franchissable 

Etang de la maison 
blanche* 

Hauteur de l’ouvrage : 3 m 
Usage Agriculture (irrigation, abreuvage), 

ouvrage en mauvais état, Ouvrage jugé très 
difficilement franchissable 

Etang de la maison 
blanche* 

Hauteur de l’ouvrage : 6 m 
Usage Agriculture (irrigation, abreuvage), 

Ouvrage jugé très difficilement franchissable 
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Etang de la maison 
blanche* 

Hauteur de l’ouvrage : 5 m 
Usage Agriculture (irrigation, abreuvage), 

Ouvrage jugé très difficilement franchissable 

Ruisseau du Penaud 

Etang de Penaud de 
Pressac* 

Hauteur de l’ouvrage : 1 m Ouvrage jugé difficilement franchissable 

Affluent rive droite 

Etang de Quinsac* Hauteur de l’ouvrage : 7 m Ouvrage jugé très difficilement franchissable 

Affluent rive droite 

Etang des Biars* Hauteur de l’ouvrage : 12 m 
Usage Loisirs et sports aquatiques, Ouvrage 

jugé très difficilement franchissable 

 
Dans le bassin de cette masse d’eau, 68 points de franchissement routier sont recensés, dont 10 sur la 
Boucheuse des Baraques à l’Auvézère et un sur un bras, et 2 points de franchissement ferroviaire, dont 
1 sur la Boucheuse (Figure 284). Parmi ces points de franchissement, sont comptés 16 ponts (15 
routiers et 1 ferroviaire) dont 10 localisés sur la Boucheuse (9 routiers et 1 ferroviaire) et 1 gué sur la 
Boucheuse. La nature des autres points de franchissement n’est pas définie. 

Figure 284 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin de la Boucheuse des 
Baraques à l’Auvézère (Sources : IGN BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 



  
Plan Pluriannuel de Gestion « Isle Amont » 
SMBI 2021 

431 431 

6.6.11.4 Risque d’inondation  

6.6.11.4.1 Ruissellement 

Deux communes, Coussac Bonneval et Payzac, ont connu au moins 3 évènements d’inondation et 
coulée de boues entre 1982 et 2018 à l’origine de la prise d’arrêtés de catastrophes naturelles (Tableau 
147, Annexe 1). Ces communes ont connu les évènements de 1993 et 1999.  

Tableau 147 : Liste des communes ayant connu des arrêtés de catastrophes naturelles 
« Inondation, coulées de boues » entre 1982 et 2018 sur le bassin de la Boucheuse des 

Baraques à l’Auvézère (Source : Géorisque) 

Commune Nombre Années 

Coussac Bonneval 3 1993, 1997 et 1999 

Payzac 5 1993, 1999, 2007 (à 2 reprises) et 2009 

  La Valentine (FRFRR45_1) 

Figure 285 : Localisation de la ME Valentine (sources : IGN SCAN 100, BD Carthage et SIEAG) 
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Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux de surface 
(phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau 
 

- Réduire le risque d’inondation : Risques liés aux ruissellements  

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2015 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique bon Etat chimique bon (extrapolé) 

 

Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Significative 

Débordement d’orage Non significative 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries  Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements  

AEP Pas de pression 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements  

Altération de la continuité Elevée 

Altération de l'hydrologie  Modérée 

Altération de la morphologie Modérée 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 44 km2 pour environ 12,3 km de rivière. La Valentine et ses 
affluents sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les cultures, le système forestier et les 
prairies (Figure 286).  
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Figure 286 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Valentine (Corine Land Cover 
2012) 

6.6.12.1 Qualité des eaux  

Une station permet de mesurer la qualité des eaux sur cette masse d’eau entre 2009 et 2018 : La 
Valentine à Coussac Bonneval (05042074). 

6.6.12.1.1 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

o Phytosanitaires : 

 

A cette station de mesures, les phytosanitaires ont été suivis entre 2015 et 2018. Cette station a 

mesuré des dépassements du seuil de 0,1 µg/L par molécule. Les molécules à l’origine de ces 

dépassements sont : 

 

- Le Metolachlor ESA (2016 ; 2017), 

- Le Lénacile (2016). 

Figure 287 : Molécules quantifiées sur la station à Coussac Bonneval entre 2015 et 2019 
(Source : SIE Adour Garonne) 

Pas de dépassement du seuil de 0,5 µg/L pour la somme de molécules sur la période considérée. 

Le bassin de cette masse d’eau est concerné par : 
 

- Le périmètre de protection rapproché et éloigné du captage Gabie du Colombiers, situé sur la 
commune de Château Chervix, dans le bassin de la masse d’eau Ruisseau des Baraques, où 
aucun phytosanitaire n’a été détecté. 
 

- Le périmètre de protection éloigné du captage de Pont Neuf, situé dans le bassin de l’Auvézère 
du Puy Roudeaux au Dalon, qui a présenté des dépassements du seuil de 0,1 µg/L en 
phytosanitaires en 2017 (ESA Metolachlore). Ces dépassements en phytosanitaires sont à 
l’origine de non-conformités sur les eaux distribuées inférieures à 30 jours en 2016 et 2017. 
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o Nitrates :  

 

Entre 2009 et 2018, les teneurs en nitrates ont oscillé entre 2 mg/L et 6,3 mg/L (médiane 3,7 mg/L). 
L’évolution de ce paramètre est plutôt stable sur la période considérée (Figure 288). 

Figure 288 : Nitrates mesurés à la station à Coussac Bonneval (Source : SIE Adour Garonne) 

6.6.12.1.2 Concernant l’arsenic 

A cette station de mesures, l’arsenic n’a été mesuré que dans l’eau tous les ans entre 2015 et 2018. 
Les teneurs ont oscillé entre 6,4µg/L et 23 µg/L (médiane 14 µg/L) (Figure 289). 

Figure 289 : Arsenic mesuré à la station à Coussac Bonneval (Source : SIE Adour Garonne) 

Cette présence d’arsenic est à associer à l’ancienne activité aurifère présente sur ce bassin. Ainsi, il y a 
un risque de contamination des sédiments notamment dans les retenues limitant l’intérêt à travailler 
sur la continuité. Cette contamination est à prendre en compte dans la gestion des plans d’eau. Dans 
le cas des étangs de Marsaguet et de la Brinde, il conviendra également de prendre en compte l’intérêt 
floristique et faunistique de ces sites (ZNIEFF). 

6.6.12.1.3 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 44% du bassin de la masse d’eau (Figure 290). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 76% des surfaces correspondant à des prairies (48% 
prairies permanentes et 29% prairies temporaires) et 2% à des fourrages ainsi que vers la production 
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de céréales (15%), dont du maïs (grain et ensilage, 3%), du blé tendre (4%), de l’orge (2%) et d’autres 
céréales (6%). Les estives/landes représentent 4% des surfaces identifiées, les vergers 1% et les fruits 
à coque 1%.  
 
A l’échelle de ce secteur hydrographique (Auvézère de sa source à la confluence de l’Isle), le bassin de 
cette masse d’eau présente la plus forte proportion d’estives/landes. 

Figure 290 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la 
Valentine (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 

6.6.12.1.4 Analyse des pressions domestiques  

L’état des lieux 2015 identifie une pression significative liée aux rejets de STEP. La station de mesure 
se situe en aval des rejets des STEP présentent sur le bassin. 
 
Ainsi, 2 stations d’épuration rejettent leurs eaux traitées dans le bassin pour 975 équivalents habitants 
(Tableau 148). La STEP de Coussac Bonneval était non conforme en performances vis-à-vis de la 
directive ERU en 2016.  

Tableau 148 : STEP sur le bassin de la Valentine (SIE Adour Garonne) 

STEP 
Conformité 
ERU 2016 

EH 
Système 

traitement 
Traitement 

complémentaire 
Localisation 

rejet 
Type 

réseaux 

Coussac 
Bonneval 

(la Marche) 
- 75 Lit bactérien  

Rejet dans la 
Valentine 

Pas de 
données 

Coussac 
Bonneval 

Non (en 
performances) 

900 
Boue activée 

aération prolongée 
(très faible charge) 

Dénitrification 
Rejet dans la 

Valentine 
Réseau 
unitaire 
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L’état des lieux 2015 identifie une pression non significative liée aux débordements de déversoirs 
d’orage. Pas de données concernant l’état des réseaux de collecte raccordés aux STEP de Coussac 
Bonneval mais des problèmes ont été rencontrés en 2017 sur le réseau de collecte raccordé à la STEP 
du bourg. A noter que le camping présent dans le bassin de cette masse d’eau est raccordé à une STEP 
de Coussac Bonneval. 

6.6.12.1.5 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau.  
 
Aucune ICPE n’est recensée dans le bassin de cette masse d’eau (source : site internet des installations 
classée). 

6.6.12.2 Rivières et milieux humides  

6.6.12.2.1 Milieux naturels 

Une ZNIEFF est identifiée dans le bassin de cette masse avec pour habitats humides déterminant les 
roselières, les communautés à grandes laîches et les bois marécageux d’aulne, de saule et de myrte 
des marais : « Etangs de Marsaguet et de la Brinde ». Cette ZNIEFF est sur le cours de la Valentine et 
un affluent. « L'intérêt principal de ces secteurs concerne les oiseaux mais aussi la flore. […] L'étang de 
la Serrerie abrite une vaste saulaie inondée la plupart du temps et une roselière également vaste. Ces 
milieux sont des refuges pour de nombreuses espèces d'oiseaux mais aussi d'insectes. Les éléments 
les plus remarquable de la flore ont été recensés dans l'étang de Marsaguet, La chataigne d'eau 
(Trappa natans), présente dans l'étang, est une plante flottante au feuillage caractéristique. […] » 
(source Espaces Naturels du Limousin, Chabrol.- 740002767, ETANGS DE MARSAGUET ET DE LA 
BRINDE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 30P. https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/740002767.pdf )  
Les zones à dominante humide couvrent 14% du bassin de cette masse d’eau. 82% correspondent à 
des milieux humides, prairies humides (58%) et boisements humides (24%) (Figure 291). 18% des zones 
à dominante humide sont dégradées principalement par les plans d’eau, les boisements artificiels 
(plantations) et par l’agriculture.  

Figure 291 : Zones à dominante humide sur le bassin de la Valentine (Source : EPIDOR) 

6.6.12.2.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte environ 200 plans d’eau, soit 4,6 plans d’eau/km² (densité très 
forte). Leur surface cumulée couvre 1,8 % du bassin (fort). En plus des 4 plans d’eau recensés sur le 
cours de la Valentine (Tableau 149), les affluents présentent également des plans d’eau qui semblent 
au fil de l’eau. A noter la présence d’un chapelet d’étangs sur l’amont d’un affluent en aval de sites 
d’anciennes mines à proximité du lieu-dit la Fagassière (anciennes mines d’or).  

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/740002767.pdf
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« Les étangs de la Serrerie sont des verrous des BV amont de Marsaguet et Lavaud Bousquet » (source 
PDPG87). 
 
La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Auvezère a plusieurs effets : 
disparition de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par 
augmentation de l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la 
prolifération d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 13% des 
zones humides ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-
vis des pollutions en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les 
métaux lourds tels que l’arsenic présent sur ce secteur. Ces éléments peuvent alors être libérés au 
moment des vidanges et contribuent à la dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des 
habitats, pollutions libérées). 
 
Au 31 janvier 2019, 8 obstacles ont été recensés dans la base du ROE de l’OFB et 1 dans la base EPIDOR 
dans le bassin de cette masse d’eau (Tableau 149). 

Tableau 149 : Liste des ouvrages (Source : ROE, janvier 2019 et *base EPIDOR) 

Nom de l’obstacle  Hauteur de chute Commentaires 

La Valentine 

Barrage 1 du Bois 
Marteau 

Hauteur de chute comprise entre 
1,5 et 2 m 

Pas d’usage, Absence de passe 

Barrage 2 du Bois 
Marteau 

Hauteur de chute comprise entre 
1,5 et 2 m 

Pas d’usage, Absence de passe 

Buse de la D57a 
Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur 

de chute à l’étiage : 0,1 m 
Pas d’usage, Absence de passe 

Etang de Drouly* Hauteur de l’ouvrage : 0,6 m 
Ouvrage en mauvais état, ouvrage jugé 

difficilement franchissable 

Barrage du Moulin de 
Marsaguet 

Hauteur de chute comprise entre 3 
et 5 m 

Usage Loisirs et sports aquatiques, Absence 
de passe, ouvrage jugé très difficilement 

franchissable 

Barrage de l'étang de la 
Marche 

Hauteur de chute comprise entre 3 
et 5 m 

Usage Loisirs et sports aquatiques, Absence 
de passe, ouvrage jugé très difficilement 

franchissable 

Déversoir de l'étang de 
la Marche 

Hauteur de chute comprise entre 3 
et 5 m 

Usage Loisirs et sports aquatiques, Absence 
de passe 

Moulin de La Bastide 
Hauteur de chute comprise entre 3 

et 5 m 
Absence de passe, ouvrage jugé très 

difficilement franchissable 

Ruisseau de Lavaud Bousquet 

Microcentrale du 
Moulin de Marsaguet 

Hauteur de chute indéterminée Usage hydroélectricité, Absence de passe 

 

A noter qu’en 2008, la municipalité de Coussac Bonneval a racheté la microcentrale et l'étang de la 

Marche qui l’alimente complété par le débit de la Valentine. Ce site faisait partie d’une ancienne usine 

de pâte à porcelaine (source article Le Populaire du Centre - Ces collectivités qui produisent de 

l’électricité et la revendent à ERDF, non sans mal parfois – de Marjorie Queuille - 13 novembre 2015). 

 

Dans le bassin versant de cette masse d’eau, 104 points de franchissement routier sont recensés, dont 
16 sur la Valentine et un sur un bras (Figure 292). Parmi ces points de franchissement, sont comptés 
13 ponts routiers, dont 7 sont localisés sur la Valentine. La nature des autres points de franchissement 
n’est pas définie. 
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Figure 292 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin de la Valentine (Sources : 
IGN BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 

6.6.12.3 Risque d’inondation  

6.6.12.3.1 Ruissellement 

Seule la commune de Coussac Bonneval, dans le bassin de cette masse d’eau, a connu au moins 3 
évènements d’inondation et coulée de boues entre 1982 et 2018 à l’origine de la prise d’arrêtés de 
catastrophes naturelles (1993, 1997 et 1999, Annexe 1).  
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  Le Ruisseau de Marcognac (FRFRR45_3) 

Figure 293 : Localisation de la ME Ruisseau de Marcognac (sources : IGN SCAN 100, BD 
Carthage et SIEAG) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux de surface 
(phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau 
 

- Réduire le risque d’inondation : Risques liés aux ruissellements 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2027 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique moyen Etat chimique bon 
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Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Métaux, Pesticides 
 

Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Pas de pression 

Débordement d’orage Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Significative 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries  Non significative 

Sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements  

AEP Pas de pression 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements  

Altération de la continuité Modérée 

Altération de l'hydrologie  Modérée 

Altération de la morphologie Modérée 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 31 km2 pour environ 7,4 km de rivière. Le Ruisseau de Marcognac 
et ses affluents sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les cultures, le système forestier et les 
prairies (Figure 294). A noter sur le bassin de cette masse d’eau, la présence de vergers dont 
l’occupation représente près de 2% de la surface du bassin. 

Figure 294 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Ruisseau de Marcognac (Corine 
Land Cover 2012) 
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6.6.13.1 Qualité des eaux  

Une station permet de mesurer la qualité des eaux sur cette masse d’eau entre 2011 et 2018 : Le 
Ruisseau de Marcognac au niveau de Coussac Bonneval (05042072). 

6.6.13.1.1 Concernant les phytosanitaires, les nitrates et la température 

o Phytosanitaires : 

A cette station de mesures, les phytosanitaires ont été suivis entre 2013 et 2015. Aucun phytosanitaire 

n’a été détecté. 

 

Dans le bassin de cette masse d’eau 2 captages pour l’alimentation en eau potable sont présents. 
Aucune donnée n’est disponible les concernant dans la base ADES. Il s’agit des captages Laugerie 
(1,2,3,4,5) et Courbatière situés sur la commune de Coussac Bonneval. S’agit-il de captages 
abandonnés ? 
 
Le bassin de cette masse d’eau est concerné par le périmètre de protection éloigné du captage de Pont 
Neuf, situé dans le bassin de l’Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon, qui a présenté des dépassements 
du seuil de 0,1 µg/L en phytosanitaires en 2017 (ESA Metolachlore). Ces dépassements en 
phytosanitaires sont à l’origine de non-conformités sur les eaux distribuées inférieures à 30 jours en 
2016 et 2017. 
 

o Nitrates :  

 

Entre 2011 et 2018, les teneurs en nitrates ont oscillé entre 2,3 mg/L et 9,37mg/L (médiane 5,8 mg/L). 
L’évolution de ce paramètre est plutôt stable sur la période considérée (Figure 295). 

Figure 295 : Nitrates mesurés à la station à Coussac Bonneval (Source : SIE Adour Garonne) 

o Température de l’eau :  

 

Entre 2011 et 2018, les températures de l’eau ont oscillé entre 1,7°C et 22°C (médiane 11,2°C). 
L’évolution de ce paramètre est plutôt stable sur la période considérée (Figure 296). Une seule valeur 
a dépassé le seuil du bon état fixé à 21,5°C pour ce cours d’eau de type salmonicole, 22°C en juillet 
2013. 
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Figure 296 : Température de l’eau mesuré à la station à Coussac Bonneval (Source : SIE Adour 
Garonne) 

6.6.13.1.2 Concernant l’arsenic 

A cette station de mesures, l’arsenic n’a été mesuré que dans l’eau tous les ans entre 2013 et 2015. 
Les teneurs ont oscillé entre 5,6µg/L et 37µg/L (médiane 15 µg/L) (Figure 297). 

Figure 297 : Arsenic mesuré à la station à Coussac Bonneval (Source : SIE Adour Garonne) 

La source de la présence importante d’arsenic dans l’eau n’est pas identifiée. Cette forte concentration 
dans l’eau est une alerte vis-à-vis du risque de contamination des sédiments notamment dans les 
retenues limitant ainsi l’intérêt à travailler sur la continuité. Cette contamination est à prendre en 
compte dans la gestion des plans d’eau. 

6.6.13.1.3 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 54% du bassin de la masse d’eau (Figure 298). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 70% des surfaces correspondant à des prairies (36% 
prairies permanentes et 34% prairies temporaires) et 2% à des fourrages ainsi que vers la production 
de céréales (20%), dont du maïs (grain et ensilage, 7%), du blé tendre (6%), de l’orge (2%) et d’autres 
céréales (5%). Les vergers représentent 3% des surfaces identifiées, les fruits à coque 3% et les 
oléagineux (colza et autres) 1%.  
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Figure 298 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin du 
Ruisseau de Marcognac (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 

6.6.13.1.4 Analyse des pressions industrielles 

Un établissement en fonctionnement redevable auprès de l’agence de l’eau est recensé sur le bassin 
de cette masse d’eau : IMERYS Tableware, dont l’activité est l’extraction d’argile et de kaolin. Cet 
établissement n’est pas raccordé à un système d’assainissement collectif. 
 
En moyenne entre 2008 et 2016, cet établissement ne rejette pas dans le milieu de métaux et 
métalloïdes (METOX), ni de matières inhibitrices (MI), ni d’azote réduit (organique et ammoniacal) et 
de phosphore total (organique et minéral) (Tableau 150). En revanche, il rejette une quantité 
importante de MES, en moyenne 67 kg/j entre 2009 et 2016.  

Tableau 150 : Rejets nets des industries (non raccordées à une STEP urbaine) dans le milieu 
entre 2008 et 2016 sur le bassin de la masse d’eau Ruisseau de Marcognac (source : SIE Adour 

Garonne) 

Paramètres 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Moy. annuelle 

AOX (Kg/an) 9 11 11 8 7 7 7 9 6 8 

Chaleur (Mth/an) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DBO5 (Kg/an) 287 255 253 226 171 232 231 301 188 238 

DCO (Kg/an) 2 874 2 549 2 533 2 254 1 686 2 316 2 308 3 006 1 879 2 378 

MES (Kg/an) 60 365 26 758 26 586 23 663 17 693 24 318 24 229 31 563 19 724 28 322 

METOX (kg/an) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MI (KEquitox/an) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NR (Kg/an) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P (Kg/an) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Entre 2008 et 2009, il est constaté une baisse importante des rejets au milieu en MES (Figure 299). Les 
autres paramètres sont plutôt stables entre 2008 et 2016 (Tableau 150). 

Figure 299 : Rejets nets dans le milieu entre 2008 et 2016 sur le bassin de la masse d’eau 
Ruisseau de Marcognac (Source : SIE Adour Garonne) 

Une ICPE est recensée sur le bassin, SYDED (La Croix Blanche) (source : site internet des installations 
classées) (Tableau 151). Elle est soumise à enregistrement.  

Tableau 151 : ICPE sur le bassin du ruisseau de Marcognac (Source : Site internet des 
installations classées, 2019) 

Commune 
Etablissement  

redevable 
AEAG 

Régime de 
l'établissement 

Activité 
principale 

Commentaires 

Saint-Yrieix-
la-Perche 

SYDED (La Croix 
Blanche SYLP) 

Enregistrement 

Collecte de 
déchets non 
dangereux et 
compostage 
de déchets 

verts 

Collecte de déchets non dangereux : 800 
m3 ; Compostage de déchets verts : 1 200 

t/an 
Arrêté de mars 2014 

Traitement des eaux de ruissellement de la 
plateforme : Bassin de décantation puis 

filtre à sable et rejet dans un fossé. L'arrêté 
précise les valeurs limites d'émission des 
eaux avant rejet (ME, DCO, DBO5, Cr VI, 
Métaux totaux (Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Sn, Cd, 
Hg, Fe, Al), indice phénol, AOX, cyanures 

totaux et hydrocarbures totaux). 
Les eaux domestiques sont traitées par un 
dispositif d'assainissement non collectif. 

6.6.13.2 Ressource en eaux  

Les débits du ruisseau de Marcognac ne sont pas suivis (pas de station de mesures, ni observations des 
débits à l’étiage). 
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Ce cours d’eau s’écoule dans un contexte constitué de roches cristallines du primaire. Au total, plus de 
118 000 mètres cubes sont prélevés sur toutes les communes situées en tout ou partie sur le bassin 
de la masse d’eau (Tableau 144), dont 78% pour l’irrigation et 22% pour les industries. L’eau est 
prélevée dans les retenues (48%), dans les eaux de surface (47%) et dans les nappes phréatiques (5%).  

Tableau 152 : Prélèvements sur les communes du bassin du ruisseau de Marcognac (Source : 
SIE Adour Garonne, données communales, moyenne annuelle 2013 – 2016 en m3) 

 Eau de surface Nappe captive Nappe phréatique Retenue Total 

AEP 0 0 0 0 0 

Industrie 26 282 0 0 0 26 282 

Irrigation 29 364 0 6 011 56 818 92 193 

Total 55 646 0 6 011 56 818 118 475 

 

Concernant les industries, un seul prélèvement s’effectue dans le bassin de cette masse d’eau, réalisé 

par Imerys Tableware France dans les eaux de surface (Tableau 153). 

Tableau 153 : Prélèvements industriels sur le bassin de la masse d’eau Ruisseau de 
Marcognac (Source : SIE Adour Garonne)  

Industries Type ressource prélevée Moyenne 2013-2016 (m3/an) 

IMERYS TABLEWARE France Eau de surface 26 282 

6.6.13.3 Rivières et milieux humides  

6.6.13.3.1 Milieux naturels 

Les zones à dominante humide couvrent 13% du bassin de cette masse d’eau. 86% correspondent à 
des milieux humides, prairies humides (58%) et boisements humides (27%) (Figure 300). 14% des zones 
à dominante humide sont dégradées principalement par les plans d’eau et l’agriculture.  

Figure 300 : Zones à dominante humide sur le bassin du Ruisseau de Marcognac (Source : 
EPIDOR) 

6.6.13.3.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte environ 127 plans d’eau, soit 4,1 plans d’eau/km² (densité très 
forte). Leur surface cumulée couvre 1,6 % du bassin (fort). A noter, la présence d’une quinzaine de 
plans d’eau qui semblent au fil de l’eau sur le Marcognac et ses affluents (dont la surface varie entre 
0,2 ha et 7,8 ha, Tableau 154), les 2 plus importants étant sur le Marcognac. 
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La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Auvezère a plusieurs effets : 
disparition de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par 
augmentation de l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la 
prolifération d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 12% des 
zones humides ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-
vis des pollutions en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les 
métaux lourds tels que l’arsenic présent sur ce secteur. Ces éléments peuvent alors être libérés au 
moment des vidanges et contribuent à la dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des 
habitats, pollutions libérées).  
 
Au 31 janvier 2019, 8 obstacles ont été recensés dans la base du ROE de l’OFB et 6 dans la base EPIDOR 

dans le bassin de cette masse d’eau (Tableau 154). 

Tableau 154 : Liste des ouvrages (Source : ROE, janvier 2019 et *base EPIDOR) 

Nom de l’obstacle  Hauteur de chute Commentaires 

Le ruisseau de Marcognac 

Barrage de l'étang du Bois de 
la Vergne 

Hauteur de chute indéterminée Absence de passe 

Grille de la voie ferrée à 
Lavaud 

Hauteur de chute < 0,5 m  Absence de passe 

Barrage de l'étang de Lavaud Hauteur de chute indéterminée Absence de passe, étang de 5 ha 

Déversoir en amont du plan 
d'eau du domaine de 

Langelaud 
Hauteur de chute < 0,5 m  

Ouvrage partiellement détruit, Absence 
de passe 

Barrage de l'étang du 
domaine de LANGELAUD 

Hauteur de chute comprise entre 
1 et 1,5 m 

Usage Loisirs et sports aquatiques, 
Absence de passe, étang de 7,8 ha 

Enrochements en aval du 
plan d'eau du domaine de 

Langelaud 

Hauteur de chute comprise entre 
0,5 et 1 m 

Pas d’usage, Absence de passe 

Barrage du moulin de la 
Lande 

Hauteur de chute comprise entre 
2 et 3 m 

Absence de passe 

Le ruisseau de l’étang Autier 

Etang de Tousségras* Hauteur de l’ouvrage : 16 m 
Pas d’usage, ouvrage jugé très 

difficilement franchissable 

Etang aval des murailles*  Ouvrage jugé facilement franchissable 

Etang de bois vicomte* Hauteur de l’ouvrage : 10 m 
Pas d’usage, ouvrage en mauvais état, 

ouvrage jugé très difficilement 
franchissable 

Etang de la Ribière* Hauteur de l’ouvrage : 1 m 
Ouvrage jugé très difficilement 

franchissable 

Etang de moulin Autier* Hauteur de l’ouvrage : 3 m 
Usage Activité aquacole, ouvrage jugé 

très difficilement franchissable 

Etang de Boslanges* Hauteur de l’ouvrage : 3 m 
Usage Loisirs et sports aquatiques, 

ouvrage jugé très difficilement 
franchissable 

Radier du pont de Pouriol Hauteur de chute < 0,5 m  Pas d’usage, Absence de passe 
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Dans le bassin versant de cette masse d’eau, 66 points de franchissement routier sont recensés, dont 
9 sur le ruisseau de Marcognac, et 9 points de franchissement ferroviaire, dont 1 sur le ruisseau de 
Marcognac (Figure 301). Parmi ces points de franchissement, sont comptés 5 ponts (4 routiers et 1 
ferroviaire) dont 1 pont routier localisés sur le ruisseau de Marcognac. La nature des autres points de 
franchissement n’est pas définie. 

Figure 301 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin du ruisseau de Marcognac 
(Sources : IGN BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 

La fédération de pêche de la Haute Vienne a recensé des piétinements de berge sur le ruisseau de 
l’étang Authier (source PDPG87). 

6.6.13.4 Risque d’inondation  

6.6.13.4.1 Ruissellement 

Seule la commune de Coussac Bonneval, dans le bassin de cette masse d’eau, a connu au moins 3 
évènements d’inondation et coulée de boues entre 1982 et 2018 à l’origine de la prise d’arrêtés de 
catastrophes naturelles (1993, 1997 et 1999, Annexe 1).   
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  Le Ruisseau de Laplau (FRFRR45_2) 

Figure 302 : Localisation de la ME Ruisseau de Laplau (sources : IGN SCAN 25, BD Carthage et 
SIEAG) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux de surface 
(phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2027 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique moyen Etat chimique bon (extrapolé) 

 
Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Nitrates 
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Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Non significative 

Débordement d’orage Non significative 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries  Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements  

AEP Pas de pression 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements  

Altération de la continuité Minime 

Altération de l'hydrologie  Modérée 

Altération de la morphologie Modérée 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 18 km2 pour environ 7,3 km de rivière. Le Ruisseau de Laplau et 
ses affluents sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les cultures, le système forestier, les 
prairies et les territoires urbains (Figure 303). La pression urbaine se situe au niveau des bourgs de St 
Yrieix la Perche et Glandon. 

Figure 303 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Ruisseau de Laplau (Corine Land 
Cover 2012) 
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6.6.14.1 Qualité des eaux  

Une station de mesures a été mise en service en décembre 2017 mais aucune donnée qualité ne sont 
disponibles actuellement sur le SIE : Le Ruisseau de Laplaud au niveau de Saint Eloy les Tuileries 
(05042076). 

6.6.14.1.1 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

Pas de données vis-à-vis de la présence de phytosanitaires et de nitrates dans les eaux du ruisseau de 
Laplau. 
 
Le bassin de cette masse d’eau est concerné par le périmètre de protection éloigné du captage de Pont 
Neuf, situé dans le bassin de l’Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon, qui a présenté des dépassements 
du seuil de 0,1 µg/L en phytosanitaires en 2017 (ESA Metolachlore). Ces dépassements en 
phytosanitaires sont à l’origine de non-conformités sur les eaux distribuées inférieures à 30 jours en 
2016 et 2017. 

6.6.14.1.2 Concernant l’arsenic 

Pas de données vis-à-vis de la présence d’arsenic dans les eaux et les sédiments du ruisseau de Laplau. 
La Valentine et le ruisseau de Marcognac sont contaminés par l’arsenic. Ces autres affluents rive droite 
de la Boucheuse s’écoulant dans le même contexte que le ruisseau de Laplau, ce dernier peut donc 
être également concerné par cette problématique. Ce risque de contamination est à prendre en 
compte dans la gestion des plans d’eau. 

6.6.14.1.3 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 54% du bassin de la masse d’eau (Figure 304). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 69% des surfaces correspondant à des prairies (35% 
prairies permanentes et 35% prairies temporaires) et 2% à des fourrages ainsi que vers la production 
de céréales (22%), dont du maïs (grain et ensilage, 9%), du blé tendre (4%), de l’orge (4%) et d’autres 
céréales (5%). Les oléagineux (tournesol et colza) représentent 3% des surfaces identifiées, les fruits à 
coque 2% et les vergers 1%. 

Figure 304 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin du 
Ruisseau de Laplau (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 
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A l’échelle de ce secteur hydrographique (Auvézère de sa source à la confluence de l’Isle), le bassin de 
cette masse d’eau présente la plus forte proportion de maïs (grain et ensilage), d’oléagineux et plus 
particulièrement de tournesol et de prairies temporaires. 

6.6.14.1.4 Analyse des pressions domestiques  

L’état des lieux 2015 identifie une pression non significative liée aux rejets de STEP. Une station 
d’épuration rejette ses eaux traitées dans le bassin pour 300 équivalents habitants (Tableau 155). Elle 
était conforme vis-à-vis de la directive ERU en 2016. Cette STEP rejette une quantité d’eau équivalente 
au débit du cours d’eau à l’étiage (cf. 5.3.1 Domestiques).  
 
Cette STEP ne collecte qu’une partie des effluents du bourg de Glandon, l’autre partie est envoyée vers 
une autre STEP dont le rejet ne se fait pas dans ce bassin versant. 

Tableau 155 : STEP sur le bassin du Ruisseau de Laplau (SIE Adour Garonne) 

STEP 
Conformité 
ERU 2016 

EH 
Système 

traitement 
Traitement 

complémentaire 
Localisation 

rejet 
Type 

réseaux 

Glandon (Bourg 
– La Chabanie) 

Oui 300 
Lagunage 

naturel 
Dénitrification Rejet diffus 

Réseau 
mixte 

 
L’état des lieux 2015 identifie une pression non significative liée aux débordements de déversoirs 
d’orage. Pas de données concernant l’état des réseaux de collecte raccordés à la STEP de Glandon 
(bourg – La Chabanie) mais des problèmes ont été rencontrés en 2017 sur ce réseau. 

6.6.14.1.5 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau. 
 
Aucune ICPE n’est recensée dans le bassin de cette masse d’eau (source : site internet des installations 
classée). 

6.6.14.2 Rivières et milieux humides  

6.6.14.2.1 Milieux naturels 

Les zones à dominante humide couvrent 13% du bassin de cette masse d’eau. 75% correspondent à 
des milieux humides, prairies humides (51%) et boisements humides (24%) (Figure 305). 25% des zones 
à dominante humide sont dégradées principalement par les plans d’eau, l’agriculture et par les 
boisements artificiels (plantations). 

Figure 305 : Zones à dominante humide sur le bassin du Ruisseau de Laplau (Source : 
EPIDOR) 
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6.6.14.2.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte environ 100 plans d’eau, soit 5,7 plans d’eau/km² (densité très 
forte). Leur surface cumulée couvre 2,3 % du bassin (très fort). Des plans d’eau sont au fil de l’eau sur 
son affluent, le ruisseau de Glandon (Tableau 156) dont un chapelet d’étangs sur la source. 
 
A l’échelle de ce secteur hydrographique (Auvézère de sa source à la confluence de l’Isle), le bassin du 
ruisseau de Laplau compte la densité la plus importante de plans d’eau et la surface cumulée la plus 
importante par rapport à la surface du bassin. 
 
La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Auvezère a plusieurs effets : 
disparition de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par 
augmentation de l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la 
prolifération d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 18% des 
zones humides ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-
vis des pollutions en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les 
métaux lourds tels que l’arsenic. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment des vidanges et 
contribuent à la dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, pollutions 
libérées). 
 
Au 31 janvier 2019, 1 obstacle a été recensé dans la base du ROE de l’OFB et 5 dans la base EPIDOR 
dans le bassin de cette masse d’eau (Tableau 156). Aucun ouvrage n’est identifié sur le cours du 
ruisseau de Laplau mais des ouvrages sont identifiés sur son affluent, le ruisseau de Glandon. Il s’agit 
tous de digues d’étang. 

Tableau 156 : Liste des ouvrages (Source : ROE, janvier 2019 et *base EPIDOR) 

Nom de l’obstacle  Hauteur de chute Commentaires 

Le ruisseau de Glandon 

Etang de Las Bessas 
amont* 

Hauteur de l’ouvrage : 2,5 m 
Ouvrage jugé très difficilement 

franchissable 

Etang de Las Bessas aval* Hauteur de l’ouvrage : 2 m 
Ouvrage jugé très difficilement 

franchissable 

Etang de Puymoreau* Hauteur de l’ouvrage : 2 m 
Pas d’usage, ouvrage en mauvais état, 

ouvrage jugé très difficilement 
franchissable 

Nouvel étang de 
Puymoreau* 

Hauteur de l’ouvrage : 0,4 m 
Usage Activité aquacole, ouvrage en 

mauvais état, ouvrage jugé difficilement 
franchissable 

Etang Neuf Hauteur de chute indéterminée  

Etang de Moissac* Hauteur de l’ouvrage : 2 m 
Pas d’usage, ouvrage en mauvais état, 

ouvrage jugé très difficilement 
franchissable 

 

Dans le bassin versant de cette masse d’eau, 40 points de franchissement routier sont recensés, dont 
9 sur le ruisseau de Laplau (Figure 306). Parmi ces points de franchissement, seul un pont routier est 
identifié et il est sur le ruisseau de Laplau. La nature des autres points de franchissement n’est pas 
définie. 
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Figure 306 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin du ruisseau de Laplau 
(Sources : IGN BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 

 L'Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon (FRFR46A) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : Maintien et 
Amélioration de la qualité des eaux pour les usages :  
Qualité des eaux de surface (phytosanitaires) et qualité des sédiments (arsenic) 
 

- Partager la ressource entre usages : Sous bassin sensible à l’étiage 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Milieux fragmentés par 
l’artificialisation des milieux (faible dynamique fluviale sur l’Auvézère en raison des nombreux 
ouvrages), secteur à enjeu milieux humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau, 
présence d’espèces et habitats remarquables (moules perlières, anguilles), secteur à enjeu 
continuité nautique (Canoës) 
 

- Réduire le risque d’inondation : Risques liés aux ruissellements 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
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Objectif état écologique Bon Etat 2021 Objectif état chimique Bon Etat 2021 

Etat de la masse d’eau Etat écologique moyen Etat chimique mauvais 

 
Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Métaux, Pesticides, Flore aquatique, Ichtyofaune 

Figure 307 : Localisation de la ME Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon (sources : IGN SCAN 
100, BD Carthage et SIEAG) 

 

Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Non significative 

Débordement d’orage Non significative 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries  Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 
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Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements  

AEP Non significative 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Non significative 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements  

Altération de la continuité Elevée 

Altération de l'hydrologie  Minime 

Altération de la morphologie Minime 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 73 km2 pour environ 27,6 km de rivière. L'Auvézère, du Puy 
Roudeaux (ou Boucheuse) au Dalon, et ses affluents sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les cultures, le système forestier et les 
prairies (Figure 308). La pression urbaine se situe principalement au niveau du bourg de Payzac.  

Figure 308 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Auvézère du Puy Roudeaux au 
Dalon (Corine Land Cover 2012) 

6.6.15.1 Qualité des eaux  

Deux stations permettent de mesurer la qualité des eaux sur cette masse d’eau : 
 

- L'Auvézère au niveau de Saint-Mesmin (05042055), station hors service depuis 2015 et où 
seuls 2 indices biologiques ont été mesurés en 2015, l’un portant sur les poissons (IPR) et 
l’autre sur les invertébrés (I2M2). Tous les deux étaient en bon état. 
 

- L'Auvézère à Pervendoux (05042050), dont la qualité des eaux est suivie depuis 2012. 
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6.6.15.1.1 Concernant les phytosanitaires, les nitrates et le cadmium 

o Phytosanitaires : 

 

A cette station de mesures, les phytosanitaires ont été suivis entre 2013 et 2018. Cette station a 

mesuré des dépassements du seuil de 0,1 µg/L par molécule. Les molécules à l’origine de ces 

dépassements sont : 

 

- Le Metolachlor ESA (2016), 

- Le Glyphosate (2016). 

Figure 309 : Molécules quantifiées sur la station à Pervendoux entre 2013 et 2019 (Source : SIE 
Adour Garonne) 

Pas de dépassement du seuil de 0,5 µg/L pour la somme de molécules sur la période considérée. 

Les phytosanitaires sont recherchés dans les eaux brutes captées pour l’alimentation en eau potable. 
Plusieurs captages sont recensés dans le bassin de cette masse d’eau : 
 

- Le captage Auvézère (ou Pont Neuf), sur la commune de Payzac, est alimenté par l’Auvézère. 

Cette ressource a présenté des dépassements du seuil de 0,1 µg/L en phytosanitaires en 2017 

(ESA Metolachlore). Ces dépassements en phytosanitaires sont à l’origine de non-conformités 

sur les eaux distribuées inférieures à 30 jours en 2016 et 2017. A noter que des 

cyanobactéries ont été relevées sur les eaux brutes de ce captage. Sur la période 2007-2016, 

les concentrations annuelles maximales relevées en cyanobactéries sont plutôt inférieures à 

20 000 cellules/mL sauf en 2009 (plus de 57 000 cellules/mL) et en 2015 (plus de 34 000 

cellules/mL). 

Ce captage bénéficie de périmètres de protection arrêtés en janvier 2011 (immédiat, 

rapproché et éloigné, Tableau 52). Le périmètre de protection immédiat couvre une surface 

de 0,9 ha. Le périmètre rapproché, d’une superficie de près de 4 km², couvre la vallée de 

l’Auvézère jusqu’un peu en amont de sa confluence avec la Boucheuse et comprend les vallées 

des affluents. Le périmètre de protection éloigné correspond à la totalité du bassin versant de 

l’Auvézère en amont du captage. 

 

- Le captage Bois de la Prade, sur la commune de Génis, est alimenté par l’Auvézère. Cette 

ressource a présenté des dépassements du seuil de 0,1 µg/L en phytosanitaires en 2016 (ESA 

Metolachlore). Ce captage bénéficie de périmètres de protection arrêtés en juin 2018 

(immédiat, rapproché et éloigné, Tableau 158). Le périmètre de protection immédiat couvre 

une surface de 3,5 ha. Le périmètre rapproché, d’une superficie d’environ 2,6 km², s’étend sur 

4,8 km en amont dans la vallée de l’Auvézère et couvre les affluents proches du site (ruisseau 

le Gabourat, La Forge, Brouillac) et exclue les pentes abruptes des gorges. Le périmètre de 

protection éloigné correspond à la totalité du bassin versant de l’Auvézère en amont du 

captage et est complété en amont par les périmètres de protection définis pour le captage de 

Pont Neuf. 



  
Plan Pluriannuel de Gestion « Isle Amont » 
SMBI 2021 

457 457 

Le métolachlore est un désherbant interdit en France depuis 2003 qui a été remplacé par un produit 

très proche le S-métolachlore. Le S-métolachlore est principalement utilisé pour le désherbage du maïs 

en prélevée des adventices. Le Metolachlor ESA en est une des molécules de dégradation. 

Tableau 157 : Limitations d’usages dans les périmètres de protection du captage Pont Neuf 
situé sur la commune de Payzac (Source : arrêté de DUP, 2011) 

Périmètre de protection rapproché 

Zone sensible 
ou zone tampon 

Cette zone comprend les abords de l’Auvézère et de 2 affluents sur une largeur de 15m. 
Cette zone, destinée à intercepter le ruissellement, est maintenue en prairie ou boisée. 

- Les secteurs boisés sont maintenus en l’état 
- La ripisylve existante est maintenue ou implantée sur les bergers où elle est 

déficiente 
- La pâture est autorisée sous réserve de la non-dégradation du couvert végétal 

- L’apport et le stockage de produits phytosanitaire est interdit 
- L’épandage de déjection liquide est interdit 

- L’abreuvement des animaux est aménagé de façon à éviter le piétinement du 
bétail dans le lit mineur 

- La traversée des cours d’eau par le bétail est autorisée de façon ponctuelle. 

Zone 
complémentaire 

Activités 
interdites 

La création de nouvelles activités à risque pour la qualité de l’eau : installation 
industrielle ou agricole 

L’installation de stockage de dépôt d’ordure, de détritus et de tout produit susceptible 
d’altérer la qualité de l’eau. 

Zone 
complémentaire 

Activités 
réglementées 

L’apport de fertilisant et de produit phytosanitaire est autorisée dans le strict respect des 
bonnes pratiques agricoles 

Mise aux normes : des bâtiments d’élevage existants, des stockages existants de produits 
susceptibles d’altérer la qualité de l’eau (cuves à fioul, produits fertilisants ou 

phytosanitaires…) 
L’entretien des voies de circulation, parking chemins bordures des plans d’eau est réalisé 

par des moyens mécaniques. 

Zone 
complémentaire 
Réglementation 

spécifique 

Des glissières de sécurité sont maintenues ou mises en place pour les RD75 et RD80 de la 
limite sud du PPR jusqu’à 100 m en amont du pont de la RD75 côté rivière 

Des limitations de vitesse à 50km/h pour les RD75 et 80 de la limite sud du PPR jusqu’à 
150 m en amont du pont de la RD75 

Périmètre de protection éloigné 

En cas de pollution accidentelle dans un cours d’eau, une alerte est transmise dans les plus brefs délais à 
l’exploitant du captage ainsi qu’aux préfets des deux départements. 

Tableau 158 : Limitations d’usages dans les périmètres de protection du captage Bois de la 
Prade situé sur la commune de Génis (Source : arrêté de DUP, 2018) 

Périmètre de protection rapproché 

Obligations 

L’aménagement d’une bande enherbée de 15m de large de part et d’autre des cours d’eau 
L’entretien mécanique des voies de circulations, des chemins, des parkings, des bordures 

de plan d’eau privés et publics 
Les aménagements pour éviter le piétinement du bétail dans le lit mineur 

L’avis hydrogéologique avant l’implantation de conduites de gaz 
La remise en bois des parcelles boisées exploitées 

Activités 
interdites 

La création des plans d’eaux 
L’installation de stockage ou de dépôts d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus ou 

de tout produit susceptible d’altérer la qualité des eaux 
La création de bâtiment d’élevage même non classés au titre des ICPE 

Le changement d’affectation des surfaces boisées 
L’abreuvement direct du bétail dans le cours d’eau 

La création de camping et caravaning non raccordé à un dispositif d’assainissement 
L’implantation ou l’extension d’ICPE 
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L’implantation de canalisation d’hydrocarbure à l’exception des conduites de gaz 
L’épandage et l’infiltration de tout effluent pouvant porter atteinte à la qualité des eaux 

Le chauffage au fuel des bâtiments nouveaux ou à restaurer 
L’utilisation d’engrais ou de produits phytosanitaires dans les bandes enherbées 

Contrôle de 
leur 

conformité 
dans un délai 

de 2 ans 

Les bâtiments d’élevage existants 
Les stockages existants de produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux 

Périmètre de protection éloigné 

Si le plan d’alerte élaboré pour la prise d’eau du SIAEP du Nord Est Périgord est activé de même qu’en cas 
d’évènement au sein du bassin versant susceptible d’impacter la prise d’eau, le CH de Clairvivre devra en 

être informé sans délai. 
Aucune tolérance ne sera accordée en cas de non-conformité des rejets dans les eaux superficielles ou 

souterraines. 
Tout changement d’affectation des zones boisées localisées dans les gorges de l’Auvézère devra démontrer 

l’absence d’incidence sur la qualité des eaux au droit du Pervendoux. 

 
o Nitrates :  

 

Entre 2012 et 2018, les teneurs en nitrates ont oscillé entre 4,5 mg/L et 11 mg/L (médiane 6,95 mg/L). 
Aucune tendance d’évolution ne semble se dégager de ces résultats sur la période considérée (Figure 
310). 

Figure 310 : Nitrates mesurés à la station à Pervendoux (Source : SIE Adour Garonne) 

o Phosphore 

 

Depuis 2012, la tendance des concentrations en phosphore total dans l’eau est à la hausse (Figure 

311). 
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Figure 311 : Phosphore total mesuré à la station à Pervendoux (Source : SIE Adour Garonne) 

o Cadmium :  

 

A souligner que cette masse d’eau a été classée en mauvais état chimique en raison de la présence de 
cadmium. Sa concentration a été quantifiée à 4 reprises (janvier et juillet 2013, septembre et octobre 
2014, Figure 312). Depuis ces dépassements, la concentration est inférieure au seuil de quantification. 

Figure 312 : Cadmium mesuré à la station à Pervendoux (Source : SIE Adour Garonne) 

6.6.15.1.2 Concernant l’arsenic 

L’arsenic n’est pas un paramètre mesuré à la station de Saint-Mesmin.En revanche, ce paramètre est 
mesuré sur la station de mesures à Pervendoux. A cette station de mesures, l’arsenic n’a été mesuré 
que dans l’eau tous les ans entre 2013 et 2018. Les teneurs ont oscillé entre 1,7µg/L et 9µg/L (médiane 
4µg/L) (Figure 313). 
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Figure 313 : Arsenic mesuré à la station à Pervendoux (Source : SIE Adour Garonne) 

6.6.15.1.3 Concernant les paramètres biologiques 

L’état d’un indice biologique est à l’origine du classement de cette masse d’eau en état écologique 
moyen. 
 
Il s’agit de l’indice portant sur les diatomées (IBD). Ci-dessous l’évolution de cet indice à la station de 
mesure L'Auvézère à Pervendoux (Figure 314). La période grisée correspond à la période étudiée pour 
établir l’état biologique de cette masse d’eau. 

Figure 314 : Evolution de l’indice IBD à la station L'Auvézère à Pervendoux entre 2013 et 2018 
(Source : SIEAG) 

L’IBD est fortement lié aux conditions physico-chimiques de l’eau et traduit plus particulièrement un 
niveau de pollution organique et/ou une charge en nutriments (azote, phosphore). Les résultats de 
l’indice depuis 2013 oscillent autour du seuil du bon état. Ces mesures doivent être poursuivie dans le 
temps pour contrôler l’enrichissement du milieu. 
 
A noter qu’à cette station, un autre indice est mesuré, portant sur les invertébrés, suivi depuis 2013, 
et toujours en très bon état mais présente une légère baisse. La mesure de cet indice devra aussi être 
poursuivie dans le temps. 
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Cette station semble sensible à un léger enrichissement du milieu, l’occupation du sol du bassin 
majoritairement agricole peut expliquer les états moyens mesurés. Le suivi de cette station devra être 
maintenu pour confirmer une tendance à l’eutrophisation. 

6.6.15.1.4 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 48% du bassin de la masse d’eau (Figure 315). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 74% des surfaces correspondant à des prairies (61% 
prairies permanentes et 14% prairies temporaires) et 2% à des fourrages ainsi que vers la production 
de céréales (20%), dont du maïs (grain et ensilage, 7%), du blé tendre (3%), de l’orge (2%) et d’autres 
céréales (8%). Les vergers représentent 1% des surfaces identifiées. 

Figure 315 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de 
l’Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 

2016) 

Un élevage de porcs classé ICPE soumis à enregistrement (1 020 unités) est identifié au lieu-dit 
Chargnac sur la commune de Payzac (source : site internet des installations classées).  

6.6.15.1.5 Analyse des pressions domestiques  

L’état des lieux 2015 identifie une pression non significative liée aux rejets de STEP. La station de 
mesures présente sur cette masse d’eau se situe en amont du rejet de la STEP de Genis mais en aval 
des rejets des deux autres STEP. 
 
Trois stations d’épuration rejettent leurs eaux traitées dans le bassin pour 1 360 équivalents habitants 
(Tableau 159). Ces STEP étaient conformes vis-à-vis de la directive ERU en 2016.  
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Tableau 159 : STEP sur le bassin de la masse d’eau Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon 
(Source : SIE Adour Garonne) 

STEP 
Conformité 
ERU 2016 

EH 
Système 

traitement 
Traitement 

complémentaire 
Localisation 

rejet 
Type 

réseaux 

Savignac Ledrier 
(Payzac) 

Oui 1 000 
Boue activée 

aération prolongée 
(très faible charge) 

Dénitrification 
Rejet dans 
l’Auvézère 

Réseau 
séparatif 

Savignac Ledrier 
(bourg) 

Oui 60 Filtres Plantés  
Rejet dans 
l’Auvézère 

Réseau 
séparatif 

Genis Oui 300 Lagunage naturel  
Rejet dans 
l’Auvézère 

Réseau 
séparatif 

 
L’état des lieux 2015 identifie une pression non significative liée aux débordements de déversoirs 
d’orage. Le réseau de collecte raccordé à la STEP de Savignac Ledrier (Payzac) a fait l’objet d’un 
diagnostic en 2017 et un diagnostic du réseau de collecte raccordé à la STEP de Génis est envisagé pour 
2018. Pas d’information sur l’état du réseau de collecte raccordé à la STEP de Savignac Ledrier (bourg).  

6.6.15.1.6 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau. 
 
Une ICPE est recensée sur le bassin, Auterie Artifices (source : site internet des installations classées) 
(Tableau 160). Elle est soumise à autorisation.  
 

Tableau 160 : ICPE sur le bassin de l’Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon (Source : Site 
internet des installations classées, 2019) 

Commune 
Etablissement  

redevable 
AEAG 

Régime de 
l'établissement 

Activité principale Commentaires 

Payzac 
AUTERIE 

ARTIFICES 
Autorisation 

Conception et réalisation 
de spectacles 

pyrotechniques et feux 
d’artifices 

Mise en œuvre de produits 
explosifs à des fins 

industrielles : 1,9g ; stockage 
de poudres, explosifs et 

autres : 0,5 tonne 

6.6.15.2 Ressource en eaux  

L’Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon est identifié comme un sous bassin sensible à l’étiage dans le 
SAGE, sensibilité confirmée par l’OFB.Les débits de l’Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon ne sont pas 
suivis (pas de station de mesures, ni observations des débits à l’étiage). 
 
A noter que l’OFB suit les écoulements d’un affluent rive droite de cette masse d’eau à l’étiage dans le 
cadre du réseau ONDE, le Gabourat. La station de mesures se situe à Savignac Ledrier (avant sa 
confluence). Entre 2012 et 2017, des écoulements non visibles ont été observés uniquement en 
septembre 2016. En dehors de cette observation, des écoulements visibles faibles ont fréquemment 
été observés (août-septembre 2012 ; juillet-septembre 2013 ; juillet-octobre 2015 ; juillet-octobre 
2016 ; juin-septembre 2017 puis novembre 2017). 
 
L’Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon s’écoule dans un contexte constitué de roches cristallines du 
primaire.Au total, plus de 580 000 mètres cubes sont prélevés sur toutes les communes situées en tout 
ou partie sur le bassin de la masse d’eau (Tableau 161), dont 79 % pour l’AEP, 17% pour l’irrigation et 
4% pour les industries. L’eau est majoritairement prélevée dans les eaux de surface (91%) et dans les 
retenues (9%).  
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Tableau 161 : Prélèvements sur les communes du bassin de l’Auvézère du Puy Roudeaux au 
Dalon (Source : SIE Adour Garonne, données communales, moyenne annuelle 2013 – 2016 en 

m3) 

 Eau de surface Nappe captive Nappe phréatique Retenue Total 

AEP 461 077 0 0 0 461 077 

Industrie 21 418 0 0 0 21 418 

Irrigation 47 616 0 0 51 421 99 037 

Total 530 111 0 0 51 421 581 532 

 

Concernant l’AEP, des données plus précises peuvent être mobilisées permettant d’affiner les analyses 

à l’échelle de la masse d’eau. Ainsi, les prélèvements sont réalisés sur 2 communes du bassin, Génis et 

Payzac (Tableau 162). Ils représentent plus de 460 000 mètres cube prélevés dans l’Auvézère.  

Tableau 162 : Prélèvements AEP sur le bassin de l’Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon 
(Source : SIE Adour Garonne) 

Communes Type ressource prélevée Moyenne 2013-2016 (m3/an) 

Génis Eau de surface 64 310 

Payzac Eau de surface 396 767 

 

Concernant les industries, le prélèvement recensé en 2013 a été rattaché aux prélèvements pour 
l’alimentation en eau potable en 2014. Il s'agissait de l'alimentation en eau potable de la cité Clairvivre. 
Concernant les prélèvements agricoles, l’organisme unique a calculé les volumes prélevés sur le bassin 
de l’Auvézère dans son ensemble (y compris les affluents) et non spécifiquement sur le bassin de cette 
masse d’eau. Ces volumes s’élèvent à 944 292 m3 prélevés au total en 2016 pour l’irrigation dont 570 
952 m3 ont été prélevés sur le milieu. 
 
D’après les annexes de l’arrêté homologuant le plan de répartition 2018/2019 à l’Organisme Unique 
de Gestion Collective du bassin versant de la Dordogne, 4 prélèvements s’effectuent dans le bassin de 
cette masse d’eau, dont 2 dans des retenues connectées au milieu, 1 dans un cours d’eau et 1 dans 
une retenue déconnectée du milieu. Les volumes demandés et alloués sont présentés dans le Tableau 
163.  

Tableau 163 : Volumes autorisés sur le bassin de l’Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon 
(Source : Arrêté homologuant le plan de répartition 2018/2019 du bassin versant de la 

Dordogne) 

 
Demande 
estivale 

2018 

Demande 
printemps 

2019 

Demande 
hiver  

2018 2019 

Volume 
estival 

alloué 2018 

Volume 
printemps 

alloué 2019 

Volume 
hiver alloué 
2018 2019 

Volumes autorisés sur le 
milieu (en m3) 
3 préleveurs 

13 510 2 000 0 12 982 2 000 0 

Volumes autorisés dans 
les retenues 

déconnectées (en m3) 
1 préleveur 

2 000 0 0 2 000 0 0 
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6.6.15.3 Rivières et milieux humides  

6.6.15.3.1 Milieux naturels 

Une ZNIEFF est identifiée dans le bassin de cette masse avec pour habitats humides déterminant les 
zones à truites et les forêts de frênes et d’aulnes des fleuves médio-européens : « Gorges de 
l’Auvézère ». En plus d’un intérêt patrimonial, faunistique et floristique, cette ZNIEFF présente des 
intérêts fonctionnels : « auto-épuration des eaux, fonction d’habitat pour les populations animales ou 
végétales, ralentissement du ruissellement, soutien naturel d’étiage, rôle naturel de protection contre 
l’érosion des sols ». (source GEREA.- 720000937, GORGES DE L'AUVEZERE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 
20P. https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720000937.pdf ) 
 
Des espèces remarquables sont également identifiées : 
 

- Les moules perlières. Espèce en danger au niveau mondial, et vulnérable en France. Quelques 
individus ou coquilles ont été observés sur l’Auvézère. En plus des enjeux liés à la continuité 
écologique, les taux de nitrates actuels (tendant à dépasser les 5 mg/l) sur ce secteur font 
peser un risque pour la survie de cette espèce (capacité de reproduction altérée).  
 

- La Truite fario est une espèce indicatrice d’une bonne qualité des eaux qui évolue 
majoritairement dans des cours d’eau pentus avec des eaux fraiches (cours d’eau de 1ère 
catégorie), et espèce hôte de la Moule perlière. Les populations de Truite fario sur la tête de 
bassin du bassin Isle Dronne sont dégradées. 

Selon la fédération de pêche de la Corrèze et l’OFB, il n’y a plus de moules sur l’Auvézère. 
 
A noter que la partie aval de cette masse d’eau est encore accessible aux anguilles (jusqu’au ruisseau 

de la Forge) (source figure 22, diagnostic du SAGE Isle Dronne). Des anguilles ont été échantillonnées 

en 2012 et 2013 lors d’inventaires piscicoles sur l’Auvézère à St Mesmin (source PDPG24).  

 

Selon la fédération de pêche, l’Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon est un secteur à protéger, avec un 

fort potentiel touristique et une biodiversité remarquable (zone de gorges en particulier). 

 

Les zones à dominante humide couvrent 7% du bassin de cette masse d’eau. 90% correspondent à des 
milieux humides, boisements humides (53%) et prairies humides (36%) (Figure 316). 10% des zones à 
dominante humide sont dégradées principalement par les plans d’eau, l’agriculture et l’urbanisation. 
A l’échelle de ce secteur hydrographique (Auvézère de sa source à la confluence de l’Isle), le bassin de 
cette masse d’eau compte la plus forte proportion de boisements humides. 

Figure 316 : Zones à dominante humide sur le bassin de l’Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon 
(Source : EPIDOR) 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720000937.pdf


  
Plan Pluriannuel de Gestion « Isle Amont » 
SMBI 2021 

465 465 

6.6.15.3.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte environ 237 plans d’eau, soit 3,3 plans d’eau/km² (densité 
forte). Leur surface cumulée couvre 0,7 % du bassin (faible). A noter la présence d’un chapelet d’étangs 
sur l’amont du ruisseau de Gabourat (affluent rive droite, en amont du seuil de Pervendoux). D’autres 
plans d’eau semblent au fil de l’eau sur des affluents de l’Auvézère. 
 
La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Auvezère a plusieurs effets : 
disparition de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par 
augmentation de l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la 
prolifération d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 6% des zones 
humides ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-vis des 
pollutions en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les métaux 
lourds tels que l’arsenic présent sur ce territoire. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment 
des vidanges et contribuent à la dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, 
pollutions libérées). 
 
Au 31 janvier 2019, 10 obstacles ont été recensés dans la base du ROE de l’OFB dans le bassin de cette 
masse d’eau (Tableau 164). 
 
Sur ce bassin, l’Auvézère de sa confluence avec la Boucheuse à la centrale électrique du moulin du 
Pont (commune de Génis) est classée en liste 1 selon l’article L214-17 du code de l’environnement. Ce 
cours d’eau est également classé en réservoir biologique selon le SDAGE Adour Garonne 2016-2021.La 
dynamique alluviale est fortement contrainte par la présence de nombreux ouvrages hydrauliques 
(Tableau 164) qui modifient les faciès d’écoulement et représentent des obstacles au transport 
sédimentaire, favorisant le stockage de polluants dans les sédiments fins. Ces ouvrages limitent 
également la continuité piscicole. 

Tableau 164 : Liste des ouvrages (Source : ROE, janvier 2019) 

Nom de l’obstacle  Hauteur de chute Commentaires 

L’Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon 

Seuil du moulin de la 
papeterie 

Hauteur de chute comprise entre 2 et 3 
m ; hauteur de chute à l’étiage : 2 m 

 

Barrage du Pont Laveyrat 
Hauteur de chute comprise entre 1,5 et 
2 m ; hauteur de chute à l’étiage : 1,58 

m  
Absence de passe 

Moulin du Got 
Hauteur de chute comprise entre 1,5 et 
2 m ; hauteur de chute à l’étiage : 1,8 m 

 

Forge de Savignac 
Hauteur de chute comprise entre 2 et 3 
m ; hauteur de chute à l’étiage : 2,9 m 

Ecomusée, site appartenant au conseil 
départemental de la Dordogne, 

Absence de passe 

Moulin de Savignac 
Hauteur de chute comprise entre 1 et 

1,5 m ; hauteur de chute à l’étiage : 1,06 
m 

Absence de passe 

Moulin de Saint Mesnin 
Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 
1 m ; hauteur de chute à l’étiage : 0,9 m 

Absence de passe 

Moulin de Pervendoux 
Hauteur de chute comprise entre 1 et 

1,5 m ; hauteur de chute à l’étiage : 1,4 
m 

 

Moulin du Pont 
Hauteur de chute comprise entre 3 et 5 

m ; hauteur de chute à l’étiage : 3 m 

Usage hydroélectricité, passe à poisson 
à bassins prévue en rive gauche et 

remplacement de la prise d’eau par 
une prise d’eau ichtyocompatible 

(l’exploitant est tenu d’assurer à la 
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montaison et à la dévalaison le 
franchissement des anguilles, truites 

fario et espèces holobiotiques) 
Puissance maximale brute 

hydraulique : 264 kW 
Débit maximal dérivé : 8 m3/s 

Débit réservé minimum de 800 L/s 
Longueur tronçon court-circuité : 60 m 

Durée de l’autorisation : jusqu’au 22 
juillet 2039 

Absence de passe à canoës mais 
l’ouvrage sera franchissable par 

portage qui sera signalé (un 
embarcadère-débarcadère et un 

chemin piétonnier seront aménagés en 
rive droite pour contourner le barrage) 

Source arrêté juin 2019 

Barrage de Marvit 
Hauteur de chute comprise entre 5 et 10 

m ; hauteur de chute à l’étiage : 5 m 

Usage hydroélectricité, passe à 
poissons et prise d’eau 

ichtyocompatible (l’exploitant est tenu 
d’assurer à la montaison et à la 

dévalaison le franchissement des 
anguilles et truites fario) 

Puissance maximale brute 
hydraulique : 510 kW 

Débit maximal dérivé : 7,2 m3/s 
Débit réservé minimum de 840 L/s  

Longueur tronçon court-circuité : 350 
m 

Durée de l’autorisation : 40 ans à 
compter du 19 septembre 2014 
Absence de passe à canoës mais 

l’ouvrage franchissable par portage en 
rive gauche signalé 

Sources arrêtés septembre 2014 et 
juillet 2018 

Moulin de Guimalet 
Hauteur de chute comprise entre 1,5 et 
2 m ; hauteur de chute à l’étiage : 1,8 m 

Pas d’usage, Absence de passe 

 
L’Auvézère du Dalon au Puy Roudeaux compte 10 ouvrages dont 2 ouvrages hydroélectriques (Marvit 
et Moulin du Pont). La partie aval de cette masse d’eau, jusqu’au ruisseau de la Forge, est encore 
accessible aux anguilles. Les 3 ouvrages aval (Guimalet, Marvit et moulin du Pont) se situent sur ce 
tronçon. Le moulin de Guimalet ne disposerait pas d’un dispositif de franchissement piscicole à la 
différence du barrage de Marvit et du Moulin du Pont qui sont équipés ou le seront prochainement. 
En amont, les ouvrages ne sont pas équipés d’un dispositif de franchissement ou l’information n’est 
pas disponible. 
 
La pratique du canoë-kayak constitue un enjeu important sur cette masse d’eau, depuis le seuil de la 
Forge de Savignac. Cependant, le franchissement de certains ouvrages peut s’avérer être dangereux, 
notamment au niveau des seuils qui présentent de fortes hauteurs de chute et des parements abrupts 
ou instables. Aujourd'hui, 2 obstacles sont franchissables par portage (ouvrages Marvit et moulin du 
Pont). Pas d’information concernant le franchissement des autres ouvrages. Certaines passes à canoë, 
mal conçues ou dégradées, peuvent également être dangereuses. Lorsqu'il n'existe pas de passes, le 
franchissement se fait de façon plus ou moins anarchique avec un passage directement par le 
parement ou un portage improvisé en berge. 
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Les gorges de l’Auvézère font l’objet d’un projet de valorisation notamment touristique en y 
développant les itinérances douces. Ainsi, en 2018, 2 passerelles enjambant l’Auvézère ont été 
aménagées sur la commune de St Mesmin. L’aménagement des gorges de l’Auvézère permettent 
également d’accéder au stade d’eaux vives sur la commune de St Mesmin. 
 
Dans le bassin de cette masse d’eau, 71 points de franchissement routier sont recensés, dont 12 sur 
l’Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon et 3 sur des bras de l’Auvézère (Figure 317). Parmi ces points de 
franchissement, sont comptés 19 ponts routiers, dont 12 sont localisés sur l’Auvézère et 3 sur des bras. 
La nature des autres points de franchissement n’est pas définie. 

Figure 317 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin de l’Auvézère du Puy 
Roudeaux au Dalon (Sources : IGN BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 
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6.6.15.4 Risque d’inondation  

6.6.15.4.1 Ruissellement 

Dans le bassin de l’Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon, 4 communes ont connu au moins 3 
évènements d’inondation et coulée de boues entre 1982 et 2018 à l’origine de la prise d’arrêtés de 
catastrophes naturelles (Tableau 24, Annexe 1). Ces communes ont connu les évènements de 1993 et 
1999.  

Tableau 165 : Liste des communes ayant connu des arrêtés de catastrophes naturelles 
« Inondation, coulées de boues » entre 1982 et 2018 sur le bassin de l’Auvézère du Puy 

Roudeaux au Dalon (Source : Géorisque) 

Commune Nombre Années 

Payzac 5 1993, 1999, 2007 (à 2 reprises) et 2009 

Savignac Ledrier  4 1993, 1999 et 2007 (à 2 reprises) 

Génis 3 1993, 1999 et 2007 

Anlhiac  3 1993, 1999 et 2008 

  Le Ruisseau des Belles-Dames* (FRFRR46A_2) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par l’enjeu suivant :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux de surface 
(phytosanitaires) 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2015 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique bon Etat chimique bon 

 

Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Non significative 

Débordement d’orage Non significative 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Significative 

Pesticides Non significative 
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Pressions prélèvements  

AEP Pas de pression 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements  

Altération de la continuité Modérée 

Altération de l'hydrologie  Minime 

Altération de la morphologie Modérée 

Figure 318 : Localisation de la ME Ruisseau des Belles-Dames (sources : IGN SCAN 25, BD 
Carthage et SIEAG) 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 25 km2 pour environ 12,8 km de rivière. Le Ruisseau des Belles-
Dames et ses affluents sont des cours d’eau privés. 
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les cultures, les prairies, le système 
forestier et les vergers (Figure 319).  



  
Plan Pluriannuel de Gestion « Isle Amont » 
SMBI 2021 

470 470 

Figure 319 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Ruisseau des Belles-Dames 
(Corine Land Cover 2012) 

6.6.16.1 Qualité des eaux  

Une station permet de mesurer la qualité des eaux sur cette masse d’eau entre 2009 et 2018 : Les 
Belles-Dames au niveau de Payzac (05042060).  

6.6.16.1.1 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

o Phytosanitaires : 

 

A cette station de mesures, les phytosanitaires ont été suivis entre 2009 et 2018. Cette station a 

mesuré des dépassements du seuil de 0,1 µg/L par molécule. Les molécules à l’origine de ces 

dépassements sont : 

 

- Le Metolachlor ESA (2016 ; 2017 ; 2018 ; molécule recherchée depuis 2016), Métolachlore 

total (2016 ; 2017) 

- Acetochlor ESA (2016 ; 2017), 

- AMPA (2014), Glyphosate (2014), 

- Triclopyr (2010 ; 2011), 

- 2,4-D (2010), Sulfosate (2014). 

Figure 320 : Molécules quantifiées sur la station à Payzac entre 2009 et 2019 (Source : SIE 
Adour Garonne) 

Le seuil de 0,5 µg/L pour la somme de molécules a été franchi deux fois sur la période considérée, en 

octobre 2010 et en mai 2016. 

 

Le bassin de cette masse d’eau est concerné par le périmètre de protection éloigné du captage Bois de 
la Prade, situé dans le bassin de l’Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon, où des dépassements du seuil 
de 0,1 µg/L en phytosanitaires ont été relevés en 2016 (ESA Metolachlore).  
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o Nitrates :  

 

Entre 2009 et 2018, les teneurs en nitrates ont oscillé entre 4,4mg/L et 12 mg/L (médiane 8,2 mg/L). 
Aucune tendance d’évolution ne semble se dégager de ces résultats sur la période considérée (Figure 
321). 

Figure 321 : Nitrates mesurés à la station à Payzac (Source : SIE Adour Garonne) 

6.6.16.1.2 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 65% du bassin de la masse d’eau (Figure 322). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 71% des surfaces correspondant à des prairies (43% 
prairies permanentes et 28% prairies temporaires) et 2% à des fourrages ainsi que vers la production 
de céréales (16%), dont du maïs (grain et ensilage, 7%), du blé tendre (4%), de l’orge (2%) et d’autres 
céréales (3%). Les vergers représentent 7% des surfaces identifiées et les fruits à coque 2%. 

Figure 322 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin du ruisseau 
des Belles-Dames (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 
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Un élevage de porcs classé ICPE soumis à enregistrement (786 unités) est identifié au lieu-dit Etang la 
Lande sur la commune de Beyssenac (source : site internet des installations classées). 

6.6.16.1.3 Analyse des pressions domestiques  

Une station d’épuration rejette ses eaux traitées dans le bassin pour 170 équivalents habitants 
(Tableau 166). Cette STEP était conforme vis-à-vis de la directive ERU en 2016. Cette STEP a été 
identifiée comme rejetant une quantité d’eau équivalente au débit du cours d’eau à l’étiage (cf. 5.3.1 
Domestiques). Cependant le rejet se faisant par infiltration, cette STEP ne semble pas concernée par 
cette problématique. 

Tableau 166 : STEP sur le bassin du Ruisseau des Belles-Dames (SIE Adour Garonne) 

STEP 
Conformité 
ERU 2016 

EH 
Système 

traitement 
Traitement 

complémentaire 
Localisation 

rejet 
Type réseaux 

Beyssenac Oui 170 
Lagunage 

naturel 
 Infiltration 

Réseau 
séparatif 

 
L’état des lieux 2015 identifie une pression non significative liée aux déversoirs d’orage. En ce qui 
concerne le réseau de collecte de la STEP de Beyssenac « Le réseau est récent et de faible linéaire. Il 
ne semble pas collecter d'eaux parasites. Le réseau est de type séparatif, aucun ouvrage particulier 
n'est présent sur ce réseau (déversoirs d'orage, poste de relevage). » (source Observations SDDE 2017, 
depuis le SIE). 
 
A noter que le camping présent dans le bassin de cette masse d’eau est équipé d’un système 
d’assainissement autonome (ANC). 

6.6.16.1.4 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau. Aucune ICPE n’est recensée dans le bassin de cette masse d’eau (source : site internet des 
installations classée). 
 
Le bassin du ruisseau des Belles Dame a un passé industriel dont il subsiste les anciennes papeteries 
de Vaux (source : Schéma des rivières 24). 

6.6.16.2 Ressource en eaux  

Les débits du ruisseau des Belles-Dames ne sont pas suivis (pas de station de mesures, ni observations 
des débits à l’étiage). 
 
Ce cours d’eau s’écoule dans un contexte constitué de roches cristallines du primaire. Au total, plus 
510 400 mètres cubes sont prélevés sur toutes les communes situées en tout ou partie sur le bassin 
de la masse d’eau (Tableau 167), dont 78 % pour l’AEP, 17% pour l’irrigation et 5% pour les industries. 
L’eau est majoritairement prélevée dans les eaux de surface (84%) et dans des retenues (17%).  

Tableau 167 : Prélèvements sur les communes du bassin du ruisseau des Belles-Dames 
(Source : SIE Adour Garonne, données communales, moyenne annuelle 2013 – 2016 en m3) 

 Eau de surface Nappe captive Nappe phréatique Retenue Total 

AEP 396 767 0 0 0 396 767 

Industrie 26 839 0 0 0 26 839 

Irrigation 2 615 0 0 84 201 86 816 

Total 426 221 0 0 84 201 510 422 
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Concernant l’AEP, des données plus précises peuvent être mobilisées permettant d’affiner les analyses 
à l’échelle de la masse d’eau. Ainsi, aucun prélèvement n’est réalisé sur le bassin de cette masse d’eau. 
D’après les annexes de l’arrêté homologuant le plan de répartition 2018/2019 à l’Organisme Unique 
de Gestion Collective du bassin versant de la Dordogne, 4 prélèvements s’effectuent dans le bassin de 
cette masse d’eau, dont 1 dans une retenue déconnectée du milieu et 3 dans des retenues connectées 
au milieu. Les volumes demandés et alloués sont présentés dans le Tableau 168. 

Tableau 168 : Volumes autorisés sur le bassin du Ruisseau des Belles-Dames (Source : Arrêté 
homologuant le plan de répartition 2018/2019 du bassin versant de la Dordogne) 

 Demande 
estivale 2018 

Demande 
printemp

s 2019 

Demande 
hiver  

2018 2019 

Volume 
estival 

alloué 2018 

Volume 
printemps 

alloué 2019 

Volume 
hiver alloué 
2018 2019 

Volumes autorisés sur le 
milieu (en m3) 
3 préleveurs 

29 000 6 000 0 27 866 6 000 0 

Volumes autorisés dans 
les retenues 

déconnectées (en m3) 
1 préleveur 

10 000 0 0 10 000 0 0 

6.6.16.3 Rivières et milieux humides  

6.6.16.3.1 Milieux naturels 

Les zones à dominante humide couvrent 7% du bassin de cette masse d’eau. 82% correspondent à des 
milieux humides, prairies humides (40%) et boisements humides (40%) (Figure 323). 18% des zones à 
dominante humide sont dégradées principalement par les plans d’eau, l’agriculture et les boisements 
artificiels (plantations). 

Figure 323 : Zones à dominante humide sur le bassin du Ruisseau des Belles-Dames (Source : 
EPIDOR) 

6.6.16.3.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte environ 105 plans d’eau, soit 4,1 plans d’eau/km² (densité très 
forte). Leur surface cumulée couvre 1,1 % du bassin (moyen). Des plans d’eau semblent au fil de l’eau 
sur le ruisseau des Belles Dames (Tableau 169) et ses affluents. 
 
La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Auvezère a plusieurs effets : 
disparition de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par 
augmentation de l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la 
prolifération d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 11% des 
zones humides ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-
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vis des pollutions en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les 
métaux lourds tels que l’arsenic. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment des vidanges et 
contribuent à la dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, pollutions 
libérées). 
 
Au 31 janvier 2019, 5 obstacles ont été recensés dans la base du ROE de l’OFB dans le bassin de cette 
masse d’eau (Tableau 169). 

Tableau 169 : Liste des ouvrages (Source : ROE, janvier 2019) 

Nom de l’obstacle  Hauteur de chute Commentaires 

Le ruisseau des Belles Dames 

Lauge Hauteur de chute indéterminée Etang de 0,3 ha 

Etang amont du moulin 
de Leynardie 

Hauteur de chute indéterminée Etang de 0,4 ha 

Moulin de Poncet 
Hauteur de chute comprise entre 2 

et 3 m 
Usage Activités aquacoles, Absence de 

passe, ouvrage infranchissable selon l’OFB 

SIT_2617 
Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur 

de chute à l’étiage : 0,3 m 
Etang de 1,3 ha 

Etang de Sarette Hauteur de chute indéterminée Etang de 1,1 ha 

 
Aucune information sur la franchissabilité de ces ouvrages en dehors du moulin de Poncet.  
 
Dans le bassin versant de cette masse d’eau, 44 points de franchissement routier sont recensés, dont 
12 sur le ruisseau des Belles Dames et un sur bras de ce ruisseau (Figure 324). Parmi ces points de 
franchissement, sont comptés 10 ponts routiers, dont 8 sont localisés sur le ruisseau des Belles Dames. 
La nature des autres points de franchissement n’est pas définie. 

Figure 324 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin du ruisseau des Belles 
Dames (Sources : IGN BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 
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  Le Ruisseau le Montale (FRFRR46A_1) 

Figure 325 : Localisation de la ME Ruisseau le Montale (sources : IGN SCAN 25, BD Carthage et 
SIEAG) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux de surface 
(phytosanitaires) 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2021 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique moyen Etat chimique bon (extrapolé) 

 
Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Nitrates, Pesticides 
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Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Pas de pression 

Débordement d’orage Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries  Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Significative 

Pesticides Significative 

Pressions prélèvements  

AEP Pas de pression 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Non significative 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements  

Altération de la continuité Modérée 

Altération de l'hydrologie  Minime 

Altération de la morphologie Minime 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 17 km2 pour environ 9,5 km de rivière. Le Ruisseau le Montale 
et ses affluents sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les cultures, le système forestier, les 
prairies et les vergers (Figure 326). A l’échelle de ce secteur hydrographique (Auvézère de sa source à 
la confluence de l’Isle), le bassin de cette masse d’eau présente la plus forte proportion de vergers. 

Figure 326 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Ruisseau le Montale (Corine Land 
Cover 2012) 

6.6.17.1 Qualité des eaux  

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux.  
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6.6.17.1.1 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. Le bassin de cette masse d’eau 
est concerné par le périmètre de protection éloigné du captage Bois de la Prade, situé dans le bassin 
de l’Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon, où des dépassements du seuil de 0,1 µg/L en 
phytosanitaires ont été relevés en 2016 (ESA Metolachlore). 

6.6.17.1.2 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 63% du bassin de la masse d’eau (Figure 327). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 63% des surfaces correspondant à des prairies (40% 
prairies permanentes et 23% prairies temporaires) ainsi que vers la production de céréales (14%), dont 
du maïs (grain et ensilage, 6%), du blé tendre (2%), de l’orge (3%) et d’autres céréales (4%). Les vergers 
représentent 14% des surfaces identifiées et les productions diverses 6%. 
 
A l’échelle du SAGE Isle Dronne, le bassin de cette masse d’eau présente la plus forte proportion de 
vergers, tout comme à l’échelle de ce secteur hydrographique (Auvézère de sa source à la confluence 
de l’Isle). 

Figure 327 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin du ruisseau 
le Montale (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 

6.6.17.1.3 Analyse des pressions domestiques  

L’état des lieux 2019 identifie une pression non significative liée aux rejets de STEP. Une station 
d’épuration rejette ses eaux traitées dans le bassin pour 100 équivalents habitants (Tableau 170). Cette 
STEP était conforme vis-à-vis de la directive ERU en 2016. 
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Tableau 170 : STEP sur le bassin du Ruisseau le Montale (SIE Adour Garonne) 

STEP 
Conformité 
ERU 2016 

EH 
Système 

traitement 
Traitement 

complémentaire 
Localisation 

rejet 
Type réseaux 

St Cyr les 
Champagnes 

(bourg) 
Oui 100 Filtres Plantés 

Zone 
intermédiaire 

avant rejet 

Rejet dans 
le Ruisseau 
le Montale 

Pas de 
données 

 
En ce qui concerne le réseau de collecte raccordé à cette STEP, les volumes supplémentaires engendrés 
par les entrées d’eaux claires parasites sont faibles et ne nuisent pas au fonctionnement de la STEP. 

6.6.17.1.4 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau. 
 
Une ICPE est recensée sur le bassin, Carrière Champenoise (source : site internet des installations 
classées) (Tableau 171). Elle est soumise à autorisation.  

Tableau 171 : ICPE sur le bassin du ruisseau le Montale (Source : Site internet des installations 
classées, 2019) 

Commune 
Etablissement  

redevable 
AEAG 

Régime de 
l'établissement 

Activité principale Commentaires 

Saint-Cyr-les-
Champagnes 

CARRIERE 
CHAMPENOISE 

Autorisation 
Autres industries 

extractives 

Carrière exploitation maximale de 
350 000 t/an 

Arrêté mai 2008 :  
Exploitation pour 30 ans à compter 

de mai 2008 
Tonnage total de matériaux à 

extraire : environ 6 000 000 tonnes 
Pas de prélèvement dans le ruisseau 

le Montaleau. L'eau utilisée est 
issue des eaux pluviales et de 

ruissellement. 

6.6.17.2 Ressource en eaux  

Les débits du ruisseau le Montale ne sont pas suivis (pas de station de mesures, ni observations des 
débits à l’étiage). 
 
Ce cours d’eau s’écoule dans un contexte constitué de roches cristallines du primaire.Au total, plus 
500 000 mètres cubes sont prélevés sur toutes les communes situées en tout ou partie sur le bassin 
de la masse d’eau (Tableau 172), dont 79 % pour l’AEP et 21% pour l’irrigation. L’eau est 
majoritairement prélevée dans les eaux de surface (80%) et dans des retenues (20%).  

Tableau 172 : Prélèvements sur les communes du bassin du ruisseau le Montale (Source : SIE 
Adour Garonne, données communales, moyenne annuelle 2013 – 2016 en m3) 

 Eau de 
surface 

Nappe captive Nappe phréatique Retenue Total 

AEP 396 767 0 0 0 396 767 

Industrie 0 0 0 0 0 

Irrigation 2 615 0 0 102 833 105 448 

Total 399 382 0 0 102 833 502 215 
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Concernant l’AEP, des données plus précises peuvent être mobilisées permettant d’affiner les analyses 
à l’échelle de la masse d’eau. Ainsi, aucun prélèvement n’est réalisé sur le bassin de cette masse d’eau. 
D’après les annexes de l’arrêté homologuant le plan de répartition 2018/2019 à l’Organisme Unique 
de Gestion Collective du bassin versant de la Dordogne, 9 prélèvements s’effectuent dans le bassin de 
cette masse d’eau, dont 4 dans des retenues déconnectées du milieu, 4 dans des retenues connectées 
au milieu et 1 dans un cours d’eau. Les volumes demandés et alloués sont présentés ci-dessous. 

Tableau 173 : Volumes autorisés sur le bassin du Ruisseau le Montale (Source : Arrêté 
homologuant le plan de répartition 2018/2019 du bassin versant de la Dordogne) 

 
Demande 
estivale 

2018 

Demande 
printemp

s 2019 

Demande 
hiver  

2018 2019 

Volume 
estival alloué 

2018 

Volume 
printemps 

alloué 2019 

Volume 
hiver alloué 
2018 2019 

Volumes autorisés sur le 
milieu (en m3) 
5 préleveurs 

84 770 3 000 0 81 455 3 000 0 

Volumes autorisés dans 
les retenues 

déconnectées (en m3) 
4 préleveurs 

51 000 2 500 0 51 000 2 500 0 

6.6.17.3 Rivières et milieux humides  

6.6.17.3.1 Milieux naturels 

Les zones à dominante humide couvrent 7% du bassin de cette masse d’eau. 86% correspondent à des 
milieux humides, prairies humides (53%) et boisements humides (33%) (Figure 328). 14% des zones à 
dominante humide sont dégradées principalement par les plans d’eau, l’urbanisation et par 
l’agriculture. A l’échelle de ce secteur hydrographique (Auvézère de sa source à la confluence de l’Isle), 
le bassin de cette masse d’eau présente la plus forte proportion de zones à dominante humide 
dégradées par l’urbanisation. 

Figure 328 : Zones à dominante humide sur le bassin du ruisseau le Montale (Source : EPIDOR) 

6.6.17.3.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte environ 78 plans d’eau, soit 4,7 plans d’eau/km² (densité très 
forte). Leur surface cumulée couvre 1,0 % du bassin (moyen). Un plan d’eau se situe sur la source du 
ruisseau le Montale et des plans d’eau semblent au fil de l’eau sur ses affluents  
 
La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Auvezère a plusieurs effets : 
disparition de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par 
augmentation de l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la 
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prolifération d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 7% des zones 
humides ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-vis des 
pollutions en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les métaux 
lourds tels que l’arsenic. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment des vidanges et 
contribuent à la dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, pollutions 
libérées). 
 
Au 31 janvier 2019, 1 obstacle a été recensé dans la base du ROE de l’OFB dans le bassin de cette masse 
d’eau (Tableau 174). 

Tableau 174 : Liste des ouvrages (Source : ROE, janvier 2019) 

Nom de l’obstacle  Hauteur de chute Commentaires 

Le ruisseau le Montale 

Moulin de St Cyr Hauteur de chute indéterminée  

 
Aucune information sur la franchissabilité de cet ouvrage. 
 
Dans le bassin versant de cette masse d’eau, 23 points de franchissement routier sont recensés, dont 
10 sur le ruisseau le Montale et un sur bras de ce ruisseau (Figure 329). Parmi ces points de 
franchissement, sont comptés 5 ponts routiers, dont 4 sont localisés sur le ruisseau le Montale. La 
nature des autres points de franchissement n’est pas définie. 

Figure 329 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin du ruisseau le Montale 
(Sources : IGN BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 
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  Le Ruisseau de la Forge (FRFRR46A_5) 

Figure 330 : Localisation de la ME Ruisseau de la Forge (sources : IGN SCAN 25, BD Carthage 
et SIEAG) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux de surface 
(phytosanitaires) 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2021 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique moyen Etat chimique bon (extrapolé) 

 
Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Nitrates, Ichtyofaune 
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Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Pas de pression 

Débordement d’orage Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries  Inconnue 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements  

AEP Pas de pression 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements  

Altération de la continuité Elevée 

Altération de l'hydrologie  Minime 

Altération de la morphologie Modérée 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 15 km2 pour environ 8,9 km de rivière. Le Ruisseau de la Forge 
et ses affluents sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par le système forestier, les prairies, les 
cultures et les vergers (Figure 331).  

Figure 331 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Ruisseau de la Forge (Source : 
Corine Land Cover 2012) 

6.6.18.1 Qualité des eaux  

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 
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6.6.18.1.1 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 
 
Le bassin de cette masse d’eau est concerné par les périmètres de protection rapproché et éloigné du 
captage Bois de la Prade, situé dans le bassin de l’Auvézère du Puy Roudeaux au Dalon, où des 
dépassements du seuil de 0,1 µg/L en phytosanitaires ont été relevés en 2016 (ESA Metolachlore). 
Le périmètre de protection rapproché couvre la vallée du Ruisseau de la Forge depuis l’exutoire de 
l’étang de la Forge jusqu’à sa confluence avec l’Auvézère. Les limitations d’usages dans ces périmètres 
de protection sont détaillées dans le Tableau 158, page 457. 

6.6.18.1.2 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 46% du bassin de la masse d’eau (Figure 332). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 73% des surfaces correspondant à des prairies (62% 
prairies permanentes et 10% prairies temporaires) et 2% à des fourrages ainsi que vers la production 
de céréales (18%), dont du maïs (grain et ensilage, 5%), du blé tendre (5%), de l’orge (1%) et d’autres 
céréales (8%). Les vergers représentent 5% des surfaces identifiées. 

Figure 332 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin du ruisseau 
de la Forge (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 

6.6.18.1.3 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau. 
 
Une ICPE est recensée sur le bassin, Coulas Entreprise SARL (source : site internet des installations 
classées) (Tableau 175). Elle est soumise à autorisation.  
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Tableau 175 : ICPE sur le bassin du ruisseau de la Forge (Source : Site internet des 
installations classées, 2019) 

Commune 
Etablissement  

 redevable AEAG 
Régime de 

l'établissement 
Activité 

principale 
Commentaires 

Saint-
Mesmin 

COULAS 
Entreprise SARL 

Autorisation 
Travaux de 

construction 
spécialisés 

Carrière exploitation moyenne annuelle de 
80 000 t/an (production maximale annuelle : 

100 000 t/an) 
Arrêté août 2017 :  

Durée de 30 ans à compter d'août 2017 
Maintien d'une distance minimale de 30 m 

avec la berge de l'étang afin d'assurer la 
pérennité de ce plan artificiel 

Protection de la mégaphorbiaie : mesure 
conservatoires => l'exploitant est tenu 

d'assurer l'entretien de la mégaphorbiaie 
présente au Sud du site, par une fauche tous 

les 2 ans. Les dates de fauche doivent être 
alternées (une année en début de 

printemps, l'année suivante en automne). 
Les eaux de lavage vont dans 2 bassins de 
décantation en série avant de rejoindre le 

ruisseau de la Quintinie 

6.6.18.2 Rivières et milieux humides  

6.6.18.2.1 Milieux naturels  

Le ruisseau de la Forge est inclus dans la ZNIEFF « Gorges de l’Auvézère » qui a pour habitats humides 
déterminant les zones à truites et les forêts de frênes et d’aulnes des fleuves médio-européens. En 
plus d’un intérêt patrimonial, faunistique et floristique, cette ZNIEFF présente des intérêts 
fonctionnels : « auto-épuration des eaux, fonction d’habitat pour les populations animales ou 
végétales, ralentissement du ruissellement, soutien naturel d’étiage, rôle naturel de protection contre 
l’érosion des sols ». (source GEREA.- 720000937, GORGES DE L'AUVEZERE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 
20P. https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720000937.pdf ) 
 
Les zones à dominante humide couvrent 9% du bassin de cette masse d’eau. 77% correspondent à des 
milieux humides, prairies humides (39%), boisements humides (35%) et marais, roselières, tourbières, 
landes et mégaphorbiaies (Figure 333). 23% des zones à dominante humide sont dégradées 
principalement par les plans d’eau et l’agriculture. A l’échelle de ce secteur hydrographique (Auvézère 
de sa source à la confluence de l’Isle), le bassin de cette masse d’eau présente la plus forte proportion 
marais, roselières, tourbières, landes et mégaphorbiaies mais également de zones à dominante 
humide dégradées par les plans d’eau. 

Figure 333 : Zones à dominante humide sur le bassin Ruisseau de la Forge (Source : EPIDOR) 

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/720000937.pdf
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6.6.18.2.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte environ 74 plans d’eau, soit 4,8 plans d’eau/km² (densité très 
forte). Leur surface cumulée couvre 1,7 % du bassin (fort). Des plans d’eau semblent au fil de l’eau sur 
le ruisseau de la Forge (Tableau 176) et ses affluents. 
 
La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Auvezère a plusieurs effets : 
disparition de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par 
augmentation de l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la 
prolifération d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 20% des 
zones humides ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-
vis des pollutions en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les 
métaux lourds tels que l’arsenic. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment des vidanges et 
contribuent à la dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, pollutions 
libérées). 
 
Au 31 janvier 2019, 11 obstacles ont été recensés dans la base du ROE de l’OFB et 1 dans la base 
EPIDOR dans le bassin de cette masse d’eau (Tableau 176). 

Tableau 176 : Liste des ouvrages (Source : ROE, janvier 2019 et *base EPIDOR) 

Nom de l’obstacle  Hauteur de chute Commentaires 

Le ruisseau de la Forge 

Barrage étang de Jarthes Hauteur de chute < 0,5 m  Absence de passe, étang de 1,9 ha 

Barrage étang de Jarthes 
2 

Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de chute 
à l’étiage : 0,2 m 

Absence de passe 

Barrage étang de Jarthes 
3 

Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 1 m Absence de passe, étang de 2 ha 

Barrage lac de Tallet Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 1 m Absence de passe, étang de 0,2 ha 

Barrage lac de Tallet 2 Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 1 m Absence de passe 

Barrage Lavaurie 
Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de chute 

à l’étiage : 0,45 m 
Absence de passe 

Radier pont de la D5E3 
Hauteur de chute < 0,5 m ; hauteur de chute 

à l’étiage : 0,4 m 
Pas d’usage, Absence de passe 

Barrage du moulin haut 2 Hauteur de chute indéterminée Absence de passe 

Barrage étang du moulin 
haut 1 

Hauteur de chute comprise entre 0,5 et 1 m Absence de passe, étang de 2 ha 

Etang de la forge Hauteur de chute comprise entre 3 et 5 m Etang de 2,6 ha 

Barrage étang de la Forge Hauteur de chute comprise entre 3 et 5 m Absence de passe 

EPI_2034_018*   

 
Aucune information sur la franchissabilité de ces ouvrages. 
 
Dans le bassin versant de cette masse d’eau, 23 points de franchissement routier sont recensés, dont 
9 sur le ruisseau de la Forge (Figure 334). Parmi ces points de franchissement, seul un pont est identifié 
et il est localisé sur le ruisseau de la Forge. La nature des autres points de franchissement n’est pas 
définie. 
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Figure 334 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin du ruisseau de la Forge 
(Sources : IGN BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 

  L'Auvézère du Dalon à l'Isle* (FRFR47) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux 
(bactériologie) au regard de l’enjeu loisirs nautiques (canoës), qualité des eaux de surface 
(phytosanitaires) 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Milieux fragmentés par 
l’artificialisation des milieux (faible dynamique fluviale en raison des nombreux ouvrages), 
Secteur à enjeu milieux humides/tête de bassin, Présence d’espèces et habitats remarquables 
(Anguilles), Secteur à enjeu continuité nautique (Canoës) 
 

- Réduire le risque d’inondation : Risques liés aux débordements des cours d’eau et 
ruissellements 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2015 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique bon Etat chimique bon 
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Figure 335 : Localisation de la ME Auvézère du Dalon à l’Isle (sources : IGN SCAN 100, BD 
Carthage et SIEAG) 

 

Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Non significative 

Débordement d’orage Non significative 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries  Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements  

AEP Non significative 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Non significative 
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Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements  

Altération de la continuité Elevée 

Altération de l'hydrologie  Modérée 

Altération de la morphologie Modérée 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 187 km2 pour environ 44,9 km de rivière. L'Auvézère, du Dalon 
à l'Isle, et ses affluents sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par le système forestier, les cultures et les 
prairies (Figure 336). Les territoires urbains correspondent aux bourgs de Cherveix Cubas, Tourtoirac 
et Cubjac ainsi qu’à la carrière proche du lieu-dit Les Granges su la commune de Cubjac-Auvézère-Val 
d’Ans. 

Figure 336 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Auvézère du Dalon à l’Isle (Corine 
Land Cover 2012) 

6.6.19.1 Qualité des eaux  

Une station permet de mesurer la qualité des eaux sur cette masse d’eau entre 1971 et 2018 : 
L'Auvézère au Pont Rognac (05042000).  

6.6.19.1.1 Concernant la bactériologie  

La bactériologie est moins bien connue que d’autres paramètres et peut subir localement des 
dégradations ce qui peut poser un problème pour la pratique de canoë. 
 
Des suivis ont été réalisés en 2017 et 2018 par le Département de la Dordogne afin de qualifier l’impact 
bactériologique de l’assainissement collectif sur les principaux cours d’eau à enjeu nautique. Ce suivi 
est réalisé sur cette masse d’eau au niveau de la STEP de Tourtoirac. En 2018, ce suivi a été complété 
au niveau des haltes nautiques de Cherveix Cubas et de Ste Eulalie.  
 
En 2018, aucun dépassement du seuil de qualité n’a été enregistré au niveau des 2 haltes nautiques. 
Un léger dépassement a été enregistré en aval éloigné de la STEP de Tourtoirac en août 2018. Deux 
dépassements avaient été enregistrés en aval du rejet de la STEP de Tourtoirac en 2017 (juillet 2017). 
 
En l'absence de profil de baignade, l'analyse des facteurs de dégradation n'a pas été aussi approfondie 
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6.6.19.1.2 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

o Phytosanitaires : 

 

A cette station de mesures, les phytosanitaires ont été suivis entre 2006 et 2018. Cette station a 

mesuré des dépassements du seuil de 0,1 µg/L par molécule. Les molécules à l’origine de ces 

dépassements sont : 

 

- Le Metolachlor ESA (2016 ; 2017 ; 2018 ; molécule recherchée depuis 2016), Métolachlore 

total (2018), 

- Acetochlor ESA (2017), Acétochlore (2007), 

- AMPA (2006 ; 2008 ; 2014), Glyphosate (2014), 

- Triclopyr (2006 ; 2007), 

- Sulfosate (2014). 

Figure 337 : Molécules quantifiées sur la station au Pont Rognac entre 2006 et 2019 (Source : 
SIE Adour Garonne) 

Le seuil de 0,5 µg/L pour la somme de molécules a été franchi trois fois sur la période considérée, en 

mai 2006, juillet 2014 et en juin 2017. 

 

Les phytosanitaires sont recherchés dans les eaux brutes captées pour l’alimentation en eau potable. 
Plusieurs captages sont recensés dans le bassin de cette masse d’eau : 
 

- Le captage Rougerie (forage surface n°1), sur la commune de Tourtoirac, est alimenté par un 
forage, rattaché à la masse d’eau souterraine FRFG003 Calcaires jurassiques BV Isle-Dronne 
secteurs hydro p6-p7. Les phytosanitaires ont été suivis entre 2002 et 2018. Aucun 
phytosanitaire n’a été détecté. Le périmètre de protection immédiat couvre une surface 
d’environ 700 m² en rive gauche de l’Auvézère. Le périmètre de protection rapproché, d’une 
surface d’environ 2,7 km² est inclus dans le bassin de cette masse d’eau, tout comme le 
périmètre de protection éloigné dont la surface est d’environ 10,6 km². 
 

- Le captages Rougerie (forage profond n°2), sur la commune de Tourtoirac, est alimenté par 
un forage, rattachée à la masse d’eau souterraine FRFG078 Sables, grés, calcaires et dolomies 
de l'infra-toarcien. Les phytosanitaires ont été suivis entre 1994 et 2017. Aucun phytosanitaire 
n’a été détecté. Aucun périmètre de protection ne semble défini pour cet ouvrage. Son 
périmètre de protection immédiat correspond probablement à celui du captage précédent. 
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- Le captage Portail, sur la commune de Tourtoirac, est alimenté par une source, rattachée à la 
masse d’eau souterraine FRFG003 Calcaires jurassiques BV Isle-Dronne secteurs hydro p6-p7. 
Les phytosanitaires ont été suivis entre 1996 et 2018. Des traces de phytosanitaires sont 
relevées mais pas de dépassements du seuil de 0,1 µg/L. Le périmètre de protection immédiat 
couvre une surface d’environ 0,2 ha en rive gauche de l’Auvézère. Le périmètre de protection 
rapproché, d’une surface d’environ 3,7 ha est inclus dans le bassin de cette masse d’eau, tout 
comme le périmètre de protection éloigné dont la surface est d’environ 6 km². 
 

- Le captage Crezen, sur la commune de Ste Eulalie d’Ans, est alimenté par une source, 
rattachée à la masse d’eau souterraine FRFG003 Calcaires jurassiques BV Isle-Dronne secteurs 
hydro p6-p7. Les phytosanitaires ont été suivis entre 2000 et 2018. Des traces de 
phytosanitaires sont relevées mais pas de dépassements du seuil de 0,1 µg/L. Ce captage 
bénéficie de périmètres de protection arrêtés en octobre 2018 (immédiat, rapproché et 
éloigné, Tableau 177). 
 

- Le captage La Prade, sur la commune Le Change, est alimenté par un forage, rattaché à la 
masse d’eau souterraine FRFG080 Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif. Les 
phytosanitaires ont été suivis entre 2000 et 2018. Des traces de phytosanitaires sont relevées 
mais pas de dépassements du seuil de 0,1 µg/L. Seul un périmètre de protection immédiat a 
été défini pour ce captage qui couvre une surface d’environ 700 m² en rive gauche de 
l’Auvézère. A noter des traces de phytosanitaires dans les eaux distribuées en 2016 (ESA 
Metolachlore et OXA Metolachlore). 

Dispositions communes sur l’ensemble des périmètres 
 
Postérieurement à la publication du présent arrêté, tout propriétaire ou ayant droit d’une activité, 
installation ou dépôt réglementés qui voudrait y apporter une quelconque modification doit faire 
connaitre son intention au préfet sur les points suivants : 
 

- Localisation et caractéristiques du projet, notamment celles qui risquent de porter atteinte 
directement ou indirectement à la qualité de la ressource en eau, 
 

- Dispositions prévues pour parer aux risques précités. 
 

- Il fournit à ses frais, tous les renseignements complémentaires susceptibles de lui être 
demandé. Le préfet fait connaitre, le cas échéant, les dispositions prescrites en vue de la 
protection des eaux dans un délai de trois mois à partir de la fourniture du dossier. 

Toutes mesures doivent être prises pour que le SIAEP des vallées Auvézère et Manoire, l’exploitant de 
la distribution d’eau, l’ARS DD Dordogne et le service chargé de la police de l’eau soient avisés sans 
retard de tout accident entrainant le déversement de substances liquides ou solubles à l’intérieur des 
périmètres de protection.
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Tableau 177 : Limitations d’usages dans les périmètres de protection du captage Crezen situé sur la commune de Ste Eulalie d’Ans (Source : 
arrêté de DUP, 2018) 

Périmètre de protection rapproché 

Zone n°1 
Activités interdites 

 
La réalisation de puits, sondages et forages à l’exception de ceux destinés à la surveillance des eaux souterraines pour la production de la source 

AEP (piézomètres), ou à la recherche et à la production d’eau potable pour une collectivité 
L’ouverture d’excavation pour la construction ou le passage de canalisations de plus de 2 m de profondeur 

L’ouverture et l’exploitation de nouvelles carrières superficielles ou souterraines 
La création ou l’extension de plan d’eau, le camping (même sauvage) et le stationnement de caravanes 

Toutes nouvelles activités dès lors qu’y sont produits ou stockés en grande quantité des substances susceptibles de porter atteinte aux eaux 
souterraines ou superficielles 

L’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tout autre produit liquide ou gazeux pouvant porter atteinte à la qualité des eaux 
Le stockage de matières organiques (fumier/lisier) ou chimique au champ 
Le déboisement total, le dessouchage massif pour l’exploitation forestière 

Le dépôt d’ordures ménagères ou de tout déchet susceptible d’altérer la qualité des eaux par infiltration ou ruissellement 
L’épandage de boues de station d’épuration, de matières de vidange 

 

Zone n°1 
Activités réglementées 

Pour les puits, forages existants, exploités ou non, un recensement exhaustif doit être réalisé. Les ouvrages non conformes devront être réhabilités 
dans un délai de 3 ans. 

L’ouverture d’excavation de moins de 2 m de profondeur, pour la construction ou le passage de canalisations ou tout travaux de génie civil ne sont 
entrepris qu’après avoir informé l’exploitant du captage AEP de la nature des travaux, leur extension et leur durée, afin d’assurer une surveillance 

renforcée de la source. Le remblaiement de ces excavations est réalisé avec des matériaux propres. 
Les installations de stockage d’hydrocarbures liquides ou gazeux ou de tous produits susceptibles de polluer les eaux sont contrôlés par le 
pétitionnaire dans un délai d’un an. En cas de non-conformité les propriétaires seront mis en demeure de se mettre en conformité avec la 

réglementation générale dans un délai de 1 an. 
Les pratiques agricoles sont mises en œuvre dans le respect de l’environnement conformément au Code des Bonnes Pratiques. L’épandage des 
fumiers pailleux de litières accumulées ainsi que l’épandage d’engrais minéral seront possibles. La dose des fertilisants épandus sur chaque îlot 

cultural est limitée en se fondant sur l’équilibre entre besoins prévisibles en azote des cutures et les apports et source d’azote de toute nature. La 
quantité d’azote minéral maximale sera plafonnée à 250 kg/ha. Cette dose maximale s’applique sans préjudice de respect de l’équilibre de la 

fertilisation à l’échelle de l’ïlot cultural. 
L’épandage de compost issu des exploitations agricoles sera autorisé seulement si celui-ci est normé (Norme NFU 44051) selon la règlementation 

en vigueur. 
L’épandage des digestats issus des unités de méthanisation agricoles et rurales est autorisé sous réserve de ne pas être issus de filières acceptant 

de déchets pouvant représenter un risque vis-à-vis des eaux souterraines et sous réserve d’un avis favorable de la collectivité sur la base d’un 
dossier préalable de présentation (origine et nature des éléments acceptés par la filière, quantités à épandre, fréquence d’épandage, localisation 

des parcelles concernées). 
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Zone n°1 
Activités réglementées 

(suite) 

Un diagnostic des pratiques phytosanitaires agricoles ou non agricoles (type de molécule, quantités utilisés), conditions de stockage, sera réalisé 
par la collectivité avec l’appui de la chambre d’agriculture dans un délai de 1 an. La liste des molécules utilisées sera transmise à l’ARS (DD24) pour 
être intégrée dans la surveillance analytique. En cas d’évolution à la hausse et avant que le seuil fixé par la norme ne soit atteint, l’enquête sur les 

usages sera réactualisée et pourra se traduire par la mise en œuvre d’interdiction. 
Les bâtiments d’élevage sont mis aux normes conformément à la réglementation générale. 

Le contrôle des assainissements individuels est réalisé au regard du classement de la zone comme zone à enjeu sanitaire ; les situations de non-
conformité devront être résorbées dans un délai de 4 ans ou d’un an en cas de vente de l’habitation. 

Le cabanon situé sur la parcelle 779 s’il est maintenu ne devra pas être utilisé pour stocker même en quantité minime des substances susceptibles 
de présenter un risque pour les eaux souterraines. 

 

Zone n°2 
Correspond au BV de la 
perte de la Jasse sur la 
commune de Ste Orse 

Les activités interdites ou réglementées sont identiques à celles de la zone n°1. 
Au niveau de la perte : 

- Une zone enherbée ou boisée devra être maintenue 5m en amont afin de barrer les écoulements 
- La cavité ne devra pas être rebouchée 

- En cas d’exploration spéléologique, le syndicat devra être prévenu des interventions et sera destinataires des comptes-rendus, des plans 
topographiques 

- Aucun dépôt, déversement, stockage de matières présentant un risque pour les eaux souterraines ne sera effectué sur cette zone 
- Une visite régulière du site sera réalisée afin de vérifier l’intégralité des ces prescriptions. 

-  

Périmètre de protection éloigné 

Elle correspond au bassin versant topographique. 
Une vigilance particulière sera portée sur l’environnement des secteurs sensibles (dolines, pertes, gouffres…). 

Le bassin versant de la perte de la Jasse, qui comprend les hameaux de la Jasse et de Lafaye est en ce qui concerne le contrôle des assainissements individuels réalisé au regard 
du classement de la zone comme zone à enjeu sanitaire ; les situations de non-conformité devront être résorbées dans un délai de 4ans ou d’un an en cas de vente de 

l’habitation. 
Dans cette zone, la réglementation générale est strictement appliquée avec le souci de protection de la ressource. 
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o Nitrates :  

 

Entre 1974 et 2018, les teneurs en nitrates ont oscillé entre 1,24 mg/L et 17 mg/L (médiane 9 mg/L). A 
noter une tendance à l’augmentation sur la période considérée (Figure 338). 

Figure 338 : Nitrates mesurés à la station au Pont Rognac (Source : SIE Adour Garonne) 

6.6.19.1.3 Concernant les paramètres biologiques 

A souligner, la dégradation de l’indice portant sur les diatomées (IBD). Ci-dessous l’évolution de cet 
indice à la station de mesure L'Auvézère au Pont Rognac (Figure 339). La période grisée correspond à 
la période étudiée pour établir l’état biologique de cette masse d’eau. 

Figure 339 : Evolution de l’indice IBD à la station L'Auvézère au Pont Rognac entre 2007 et 
2018 (Source : SIEAG) 

L’IBD traduit ici une charge en nutriments (azote, phosphore) qui augmente. 
 
A noter qu’à cette station, deux autres indices sont mesurés : 
 

- L’un portant sur les invertébrés suivi depuis 2008 qui oscille entre bon état et très bon état, 
 

- L’autre portant sur les macrophytes suivi depuis 2009 qui oscille entre bon état et très bon 
état. 

Les indices macrophytes et invertébrés oscillent autour du seuil du bon au très bon état et traduisent 
de très faibles altérations des habitats (écoulements et/ou substrats). 
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Une vigilance particulière devra être portée sur la tendance à l’eutrophisation du milieu dans les 
années à venir. 

6.6.19.1.4 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 32% du bassin de la masse d’eau (Figure 340). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 64% des surfaces correspondant à des prairies (53% 
prairies permanentes et 11% prairies temporaires) et 4% à des fourrages ainsi que vers la production 
de céréales (20%), dont du maïs (grain et ensilage, 7%), du blé tendre (5%), de l’orge (4%) et d’autres 
céréales (4%). Les fruits à coque représentent 7% des surfaces identifiées et les oléagineux (tournesol 
et colza) 3%. 
 
A l’échelle de ce secteur hydrographique (Auvézère de sa source à la confluence de l’Isle), le bassin de 
cette masse d’eau présente la plus forte proportion de fourrages. 

Figure 340 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de 
l’Auvézère du Dalon à l’Isle (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 

Un élevage de veaux de boucherie classé ICPE soumis à enregistrement (800 unités) est identifié au 
lieu-dit Gros Jean sur la commune de Bassillac et Auberoche (source : site internet des installations 
classées). Cet élevage possède également des bovins (50 unités). 

6.6.19.1.5 Analyse des pressions domestiques  

L’état des lieux 2015 identifie une pression non significative liée aux rejets de STEP. La station de 
mesures présente sur cette masse d’eau se situe en aval de tous les rejets de STEP. 
 
Cinq stations d’épuration rejettent leurs eaux traitées dans le bassin pour 2 205 équivalents habitants 
(Tableau 178). 4 d’entre elles étaient conformes vis-à-vis de la directive ERU en 2016. 
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Tableau 178 : STEP sur le bassin de l’Auvézère du Dalon à l’Isle (SIE Adour Garonne) 

STEP 
Conformité 
ERU 2016 

EH 
Système 

traitement 
Traitement 

complémentaire 
Localisation 

rejet 
Type 

réseaux 

Cherveix 
Cubas (bourg) 

Oui 450 Filtres Plantés 
Zone 

intermédiaire 
avant rejet 

Rejet dans 
l’Auvézère 

Réseau 
séparatif 

Tourtoirac Oui 450 Filtres à Sables  
Rejet dans 
l’Auvézère 

Réseau 
séparatif 

Ste Eulalie 
d’Ans (bourg) 

Oui 195 Filtres Plantés  
Rejet dans 
l’Auvézère 

Réseau 
séparatif 

Cubjac 
(communale) 

Oui 950 

Boue activée 
aération 

prolongée (très 
faible charge) 

Dénitrification 
Rejet dans 
l’Auvézère 

Réseau 
séparatif 

Blis et Born 
(bourg) 

- 160 Filtres plantés 
Zone 

intermédiaire 
avant rejet 

Infiltration 
Réseau 

séparatif 

 
En ce qui concerne la STEP de Tourtoirac, les observations SDDE 2017 (depuis le SIE) soulignent la 
vétusté du système de traitement donc la réhabilitation est prioritaire. 
 
L’état des lieux 2015 identifie une pression non significative liée aux déversoirs d’orage. En ce qui 
concerne les réseaux de collecte, ceux raccordés aux STEP de Cherveix Cubas et Tourtoirac présentent 
des dysfonctionnements. Quant aux autres réseaux raccordés aux STEP présentes dans le bassin de 
cette masse d’eau, peu d’informations sont disponibles (Tableau 179). Le système d’assainissement de 
Cubjac fait l’objet d’un diagnostic programmé en 2018.  

Tableau 179 : Etat des réseaux de collecte des eaux usées sur le bassin de la masse d’eau 
Auvézère du Dalon à l’Isle (source : Observations SDDE 2017, depuis le SIE) 

STEP Fonctionnement du réseau de collecte 

Cherveix Cubas 
(bourg) 

Problèmes liés à la collecte des effluents rencontrés en 2017. 

Tourtoirac 
Le réseau n'a jamais été hydrocuré. Un programme d'hydrocurage sur plusieurs 

années est envisagé (canalisations et postes de relevage). 

Ste Eulalie d’Ans 
(bourg) 

Pas d’information sur l’état du réseau de collecte vis-à-vis de l’entrée d’eaux claires 
parasites ou de mauvais branchements. 

Cubjac (communale) 

Un diagnostic du système d'assainissement est programmé pour 2018. Il permettra 
d'avoir une connaissance patrimoniale du réseau et de connaître son 

fonctionnement en nappe haute et basse et par temps sec et de pluie. La mise en 
place d’un dégraisseur au niveau de la cantine scolaire est recommandée. 

Blis et Born (bourg) 
Pas d’information sur l’état du réseau de collecte vis-à-vis de l’entrée d’eaux claires 

parasites ou de mauvais branchements. 

 
Dans le bassin de cette masse d’eau 4 campings sont présents, 3 d’entre eux sont équipés de systèmes 
d’assainissement autonomes (ANC) et le dernier est raccordé à la STEP de Cubjac. 

6.6.19.1.6 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau. 
 
En dehors de l’ICPE agricole (6.6.19.1.4 Analyse des pressions agricoles), une ICPE est recensée sur le 
bassin, Société départementale des carrières SAS (source : site internet des installations classées) 
(Tableau 175). Elle est soumise à autorisation.  
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Tableau 180 : ICPE sur le bassin du ruisseau de la Forge (Source : Site internet des 
installations classées, 2019) 

Commune 
Etablissement 

redevable AEAG 
Régime de 

l'établissement 
Activité 

principale 
Commentaires 

Cubjac-
Auvézère-
Val d'Ans 

SOCIETE 
DEPARTEMENTALE 

DES CARRIERES 
SAS 

Autorisation 
Autres 

industries 
extractives 

Carrières exploitation maximale de 500 000 
t/an, production annuelle moyenne : 400 000 t 

(calcaire). Exploitation durant 30 ans (arrêté 
du 11 juin 2014) 

Assainissement autonome 
"Sur la partie Nord du site, les eaux de 

ruissellement sont orientées gravitairement 
vers le point bas du carreau avant de s'infiltrer 
progressivement. Sur la partie Sud, les eaux de 
ruissellement de la carrière transiteront par un 

bassin de décantation. Une partie des eaux 
décantées est pompée et stockée dans une 

cuve à eau tampon de 20 m3. Les eaux 
stockées dans la cuve tampon doivent servir à 

alimenter le système de rabattement des 
poussières, le laveur de roues et assurer le 

lavage des engins. Le trop plein du bassin est 
rejeté vers le fossé longeant la RD5 avec un 
débit maximum de 45m3/h. L'exhaure doit 
être stoppé en cas de saturation du réseau. 

Les eaux de ruissellement ayant transité par la 
plateforme de ravitaillement des engins et 

l'aire de lavage des engins sont canalisées vers 
des débourdeurs/déshuileurs avant d'être 
transférées vers le bassin de décantation." 

6.6.19.2 Ressource en eaux  

L’Auvézère du Dalon à l’Isle est un tronçon jugé comme sensible à l’étiage par la fédération de pêche 
de la Dordogne. 
 
Trois stations de mesures permettent de suivre les débits de l’Auvézère sur ce tronçon (5.2.4 Le régime 
hydrologique) : 
 

- L'Auvézère à Cherveix-Cubas. Les données sont disponibles depuis 1966 (débits) et depuis 
1970 (hauteurs). Module : 7,940 m3/s ; QMNA5 (quinquennale sèche) : 1,100 m3/s (source 
banque hydro). 
 

- L'Auvézère à Tourtoirac. Les données sont disponibles depuis 2001 (hauteurs et débits). 
Module : 8,070 m3/s ; QMNA5 (quinquennale sèche) : 1,100 m3/s (source banque hydro). 
 

- L'Auvézère au Change [Aubarède]. Les données sont disponibles depuis 1976 (débits) et depuis 
1980 (hauteurs). Module : 8,290 m3/s ; QMNA5 (quinquennale sèche) : 0,580 m3/s (source 
banque hydro). 

Ce cours d’eau s’écoule dans un contexte constitué de calcaires karstifiés du secondaire. Une perte 
karstique est recensée au Change. 
 
Au total, plus de 1 330 000 mètres cubes sont prélevés sur toutes les communes situées en tout ou 

partie sur le bassin de la masse d’eau (Tableau 181), dont 73% pour l’eau potable, 26% pour l’irrigation 

et 2% pour les industries.  
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L’eau est prélevée dans les nappes phréatiques (42%), les nappes captives (31%), les eaux de surface 

(23%) et dans les retenues (4%).  

Tableau 181 : Prélèvements sur les communes du bassin de l’Auvézère du Dalon à l’Isle 
(Source : SIE Adour Garonne, données communales, moyenne annuelle 2013 – 2016 en m3) 

 Eau de surface Nappe captive Nappe phréatique Retenue Total 

AEP 64 310 412 588 493 084 0 969 982 

Industrie 21 418 0 0 0 21 418 

Irrigation 217 366 0 64 023 58 658 340 048 

Total 303 094 412 588 557 108 58 658 1 331 447 

 

Concernant l’AEP, des données plus précises peuvent être mobilisées permettant d’affiner les analyses 

à l’échelle de la masse d’eau. Ainsi, les prélèvements sont réalisés sur 3 communes du bassin, 

Tourtoirac (2 captages), Ste Eulalie d’Ans et Bassillac et Auberoche (Tableau 182). Ils représentent près 

de 800 000 mètres cube prélevés dont 48% dans les nappes phréatiques (rattachées à la masse d’eau 

souterraine FRFG003 Calcaires jurassiques BV Isle-Dronne secteurs hydro p6-p7) et 52% dans des 

nappes captives (30% dans la masse d’eau souterraine FRFG080 Calcaires du jurassique moyen et 

supérieur captif et 20% dans la masse d’eau souterraine FRFG078 Sables, grés, calcaires et dolomies 

de l'infra-toarcien).  

Tableau 182 : Prélèvements AEP sur le bassin de l’Auvézère du Dalon à l’Isle (Source : SIE 
Adour Garonne) 

Communes Type ressource prélevée Moyenne 2013-2016 (m3/an) 

Tourtoirac Nappe phréatique 163 204 

Sainte-Eulalie-d'Ans Nappe phréatique 222 359 

Tourtoirac Nappe captive 162 745 

Bassillac et Auberoche Nappe captive 249 843 

 

D’après les annexes de l’arrêté homologuant le plan de répartition 2018/2019 à l’Organisme Unique 
de Gestion Collective du bassin versant de la Dordogne, environ 76 prélèvements s’effectuent dans le 
bassin de cette masse d’eau. A noter que pour 9 prélèvements les détenteurs des autorisations ont 
des points de prélèvements dans les bassins des masses d’eau Lourde et Blâme. Ainsi, il est difficile de 
déterminer dans quel bassin se font ces demandes et où ces volumes seront prélevés. Tous ces 
prélèvements s’effectuent dans des ressources connectées au milieu (4 dans des sources, 3 dans des 
nappes et le reste dans des cours d’eau). Les volumes demandés et alloués sont présentés dans le 
Tableau 183. 

Tableau 183 : Volumes autorisés sur le bassin de l’Auvézère du Dalon à l’Isle (Source : Arrêté 
homologuant le plan de répartition 2018/2019 du bassin versant de la Dordogne) 

 Demande 
estivale 2018 

Demande 
printemps 

2019 

Demande 
hiver  

2018 2019 

Volume 
estival alloué 

2018 

Volume 
printemps 

alloué 2019 

Volume 
hiver alloué 
2018 2019 

Volumes 
autorisés sur le 
milieu (en m3) 
44 préleveurs 

784 900  
+ X% de 44 000 

41 000  
+ X% de 7 000 

0 
754 210  

+ X% de 42 
280 

41 000  
+ X% de 7 

000 
0 
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6.6.19.3 Rivières et milieux humides  

6.6.19.3.1 Milieux naturels 

Les zones à dominante humide couvrent 8% du bassin de cette masse d’eau. 51% correspondent à des 
milieux humides, prairies humides (38%), boisements humides (10%) et mosaïques d’entités de moins 
de 1 ha (Figure 341). 49% des zones à dominante humide sont dégradées principalement par 
l’agriculture, l’urbanisation et les boisements artificiels (plantations). A l’échelle de ce secteur 
hydrographique (Auvézère de sa source à la confluence de l’Isle), le bassin de cette masse d’eau 
présente la plus forte proportion de zones à dominante humide dégradées et la plus forte proportion 
de zones à dominante humide dégradées par l’agriculture. 

Figure 341 : Zones à dominante humide sur le bassin de l’Auvézère du Dalon à l’Isle (Source : 
EPIDOR) 

Concernant les espèces, un affluent rive droite de ce cours d’eau présente une population d’écrevisses 
à pattes blanches sur les communes de St Raphael et Tourtoirac, le ruisseau Fontaine de Ladoux, et ses 
affluents (des sources à l’Auvézère).  
 
L'écrevisse à pattes blanches, espèce très sensible à la qualité des eaux et vulnérable vis-à-vis de la 
présence d'espèces invasives (écrevisse signal), est en voie d'extinction sur le territoire et ne persiste 
que sur certaines têtes de bassin sur le bassin Isle Dronne. Il existe un enjeu très fort de maintien d'une 
bonne qualité de l'eau et de biotopes dans ces rivières car elles constituent les derniers réservoirs 
biologiques pour cette espèce sur le bassin. 
 
A noter que cette masse d’eau est encore accessible aux anguilles (source figure 22, diagnostic du SAGE 
Isle Dronne). Des anguilles ont été échantillonnées en 2014 lors d’inventaires piscicoles sur l’Auvézère 
en aval du bourg de Tourtoirac, en aval de la D5 au Change et au camping d’Auberoche (source 
PDPG24). 

6.6.19.3.2 Hydromorphologie  

Au 31 janvier 2019, 17 obstacles ont été recensés dans la base du ROE de l’OFB dans le bassin de cette 
masse d’eau (Tableau 184).  
 
La dynamique alluviale est fortement contrainte par la présence de nombreux ouvrages hydrauliques 
(Tableau 184) qui modifient les faciès d’écoulement et représentent des obstacles au transport 
sédimentaire, favorisant le stockage de polluants dans les sédiments fins. Ces ouvrages limitent 
également la continuité piscicole. 
 



  
Plan Pluriannuel de Gestion « Isle Amont » 
SMBI 2021 

499 499 

Tableau 184 : Liste des ouvrages (Source : ROE, janvier 2019) 

Nom de l’obstacle  Hauteur de chute Commentaires 

L’Auvézère du Dalon à l’Isle 

Barrage du Clupeau 
Hauteur de chute comprise entre 1 

et 1,5 m 
Usage hydroélectricité, Absence de passe 

Cherveix-Cubas 
Hauteur de chute comprise entre 1 

et 1,5 m 
Pas d’usage, Absence de passe 

Le Temple de l'Eau 
Hauteur de chute comprise entre 1 

et 1,5 m 
Pas d’usage, Ouvrage partiellement détruit, 

Absence de passe 

Barrage de la Tuilerie 
Hauteur de chute comprise entre 2 

et 3 m 
Pas d’usage, Ouvrage partiellement détruit, 

Absence de passe 

Moulin des Farges 
Hauteur de chute comprise entre 

0,5 et 1 m 
Ouvrage partiellement détruit, Absence de 

passe 

Moulin d'Exorbepey 
Hauteur de chute comprise entre 2 

et 3 m 
Absence de passe 

Le Roc Hauteur de chute < 0,5 m  Ouvrage entièrement détruit 

Barrage de Sainte Eulalie 
d'Ans 

Hauteur de chute comprise entre 
0,5 et 1 m 

Pas d’usage, Ouvrage partiellement détruit, 
Absence de passe 

Moulin de Marqueyssac 
Hauteur de chute comprise entre 2 

et 3 m 
Usage industrie, Absence de passe 

Boissières d'Ans 
Hauteur de chute comprise entre 1 

et 1,5 m 
Absence de passe, présence d’une passe à 

canoë 

Les Chaves 
Hauteur de chute comprise entre 

1,5 et 2 m 
Pas d’usage, Absence de passe 

Moulin de la Sudrie Hauteur de chute indéterminée 
Absence de passe à poissons, présence d’une 

passe à canoë 

Moulin du Rozier 
Hauteur de chute comprise entre 

1,5 et 2 m 
Pas d’usage, Ouvrage partiellement détruit, 

Absence de passe 

Moulin de Redrol 
Hauteur de chute comprise entre 

1,5 et 2 m 
Pas d’usage, Absence de passe 

Le Change barrage du 
bourg 

Hauteur de chute comprise entre 1 
et 1,5 m ; hauteur de chute à 

l’étiage : 1,3 m 
Pas d’usage, Absence de passe 

Les Granges 
Hauteur de chute comprise entre 1 

et 1,5 m 
Pas d’usage, Absence de passe 

Barrage de Laborde 
Hauteur de chute comprise entre 

1,5 et 2 m 
Absence de passe 

 
L’Auvézère du Dalon à l’Isle compte 17 ouvrages dont 1 ouvrage hydroélectrique (Barrage du Clupeau) 
et un ouvrage entièrement détruit. Ce tronçon est encore accessible aux anguilles. Ces ouvrages ne 
sont pas équipés d’un dispositif de franchissement ou l’information n’est pas disponible. 
 
La pratique du canoë-kayak constitue un enjeu important sur cette masse d’eau. Cependant, le 
franchissement de certains ouvrages peut s’avérer être dangereux, notamment au niveau des seuils 
qui présentent de fortes hauteurs de chute et des parements abrupts ou instables. Aujourd'hui, 2 
obstacles semblent équipés de dispositifs de franchissement pour les canoës (passe à canoës, moulin 
de la Sudrie et de la Boissières d’Ans). Pas d’information concernant le franchissement des autres 
ouvrages. Certaines passes à canoë, mal conçues ou dégradées, peuvent également être dangereuses. 
Lorsqu'il n'existe pas de passes, le franchissement se fait de façon plus ou moins anarchique avec un 
passage directement par le parement ou un portage improvisé en berge. 
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Les gorges de l’Auvézère font l’objet d’un projet de valorisation notamment touristique en y 
développant les itinérances douces. 
 
Dans le bassin de cette masse d’eau, 85 points de franchissement routier sont recensés, dont 17 sur 
l’Auvézère du Dalon à l’Isle et 6 sur des bras de cours d’eau (Figure 342). Parmi ces points de 
franchissement, sont comptés 28 ponts routiers, dont 17 sont localisés sur l’Auvézère et 5 sur des bras 
de ce cours d’eau. La nature des autres points de franchissement n’est pas définie. 

Figure 342 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin de l’Auvézère du Dalon à 
l’Isle (Sources : IGN BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 

6.6.19.4 Risque d’inondation  

6.6.19.4.1 Débordement des cours d’eau  

L’Auvézère dispose d’un PPRI approuvé en 2016 (Tableau 64) qui concerne 12 communes dont 4 sur le 
bassin de cette masse d’eau : Bassillac, Cubjac, Escoire et Le Change.  
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Le débit décennal retenu sur l’Auvézère à la station Cubas est de 138 m3/s et le débit centennal retenu 
est de 180 m3/s. Le débit de la crue de 1944 est estimé à 194 m3/s à Cubas et cette crue présente donc 
également une période de retour de plus de 100 ans ; sur la rivière Auvézère dans le secteur du PPR, 
la crue de 1944 peut donc être considérée comme la crue de référence du PPR.  
 
L’Auvézère présente un régime hydrologique de type « pluvial pur », avec une saison de hautes eaux 
entre octobre/novembre et février, et une période de basses eaux (étiages) entre juillet et 
septembre/octobre. 
 
Parmi les crues les plus récentes, la crue de décembre 1944 est celle qui a le plus marqué les esprits 
depuis plus de 150 ans. Plus récemment, les crues marquantes qui sont restées dans les mémoires 
sont celles des années 1981, 1993 et 2008. L’annexe 1 du PPRI contient des fiches présentant les laisses 
de crues répertoriées. 20 concernent l’Auvézère. 
 
Deux laisses de crues répertoriées dans le PPRI ont été enregistrées sur le site repères de crue 
(https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr ). Ces sites permettent d’entretenir la 
mémoire de la culture du risque qui se perd avec l’absence de crues importantes ces dernières années. 
Ils matérialisent ces évènements passés (Tableau 65). 

Tableau 185 : Tableau des enjeux par commune (Source : PPRI Isle amont et Auvézère) 

Commune Enjeux 

Bassillac 

Nombre de personnes vivant en zone inondable : 30 
Boulogne : 30 personnes 

Boulogne : ferme 
RD 6, routes communales 

Cubjac 

Nombre de personnes vivant en zone inondable : 75 
Monastère : aléatoire mais 4 personnes permanentes ; Le Château : 1 personne ; Ancien 

moulin : 2 personnes ; Moulin de Rozier 2 personnes ; Monbayol : 25 personnes ; La 
Côte : 2 personnes ; Bourg : environ 41 personnes 

Boucherie (pas encore d’occupant), Boulangerie (1 emploi), Pharmacie (2 emplois) 
Stade, vestiaire et club house 

Camping et tennis, dont restaurant : 3 emplois, environ 50 emplacements 
STEP 

Mairie (9 emplois), Ateliers municipaux 
RD 5E7, routes communales 

Halte nautique (projet intercommunal) 

Escoire 

Nombre de personnes vivant en zone inondable : 45 
Lotissement du Pomme Redon : 6 personnes ; Le long de la RD6 : environ 40 personnes 

Station de pompage 
RD6, routes communales 

Projet de voie verte (tracé à confirmer) avec passerelle 

Le Change 

Nombre de personnes vivant en zone inondable : 35 
Moulin de Rozier : inoccupé ; Auberoche : 6 personnes ; Les Vergnes : 7 personnes ; 

Moulin de Laborde : 2 personnes ; Rouquette : inoccupé ; Ancien Moulin de Redrol : 2 
ou 3 personnes ; La Bertrande : 2 ou 3 personnes ; Moulin du Bourg (résidence 

secondaire) : 2-3 personnes ; Ribeyrole : 5 personnes et château inoccupé ; Laborde 7 
personnes Stade et vestiaire 

Camping d’Auberoche : 2 emplois, 50 emplacements, 4 gîtes 
Camping à la Ferme : 2 emplois, 12 emplacements 

Station de pompage 
RD 5E7, routes communales 

Projets : Extension du site pour les gîtes ou mobil-home, projets individuels de maison 
(non défini), projet d’assainissement (du Bourg jusqu’à la Bertrande), projet de station 

de pompage et de STEP (hors d’eau) 

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/
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Tableau 186 : Liste des repères de crue dans le bassin de la masse d’eau Auvézère du Dalon à 
l’Isle (Source : site repère de crue, 2019) 

Commune Nombre de repères de crue Localisation 

Cubjac Auvézère Val d’Ans 1 Eglise de Cubjac 

Bassillac et Auberoche 1 
Camping au lieu-dit "Les Vergnes" à Le 

Change 

6.6.19.4.2 Ruissellement 

Dans le bassin de l’Auvézère du Dalon à l’Isle, 12 communes ont connu au moins 3 évènements 
d’inondation et coulée de boues entre 1982 et 2018 à l’origine de la prise d’arrêtés de catastrophes 
naturelles (Tableau 187, Annexe 1).  

Tableau 187 : Liste des communes ayant connu des arrêtés de catastrophes naturelles 
« Inondation, coulées de boues » entre 1982 et 2018 sur le bassin de l’Auvézère du Dalon à 

l’Isle (Source : Géorisque) 

Commune Nombre Années 

Bassillac et Auberoche 6 1986, 1993 (à 2 reprises), 1998, 1999, 2003 

Coulaures 6 1993 (à 2 reprises), 1997, 1999, 2007, 2008 

Cubjac-Auvézère-Val d'Ans 6 1993 (à 2 reprises), 1998, 1999, 2003, 2008 

Hautefort 5 1993, 1999, 2003, 2008, 2009 

Sainte-Eulalie-d'Ans 5 1993 (à 2 reprises), 1999, 2003, 2008 

Tourtoirac 5 1993 (à 2 reprises), 1998, 1999, 2008 

Cherveix-Cubas 4 1993 (à 2 reprises), 1999, 2008 

Escoire 4 1993 (à 2 reprises), 1999, 2009 

Anlhiac 3 1993, 1999, 2008 

Gabillou 3 1993, 1999, 2008 

Génis 3 1993, 1999, 2007 

Sainte-Orse 3 1988, 1999, 2008 
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  Le Dalon (FRFRR47_1) 

Figure 343 : Localisation de la ME Dalon (sources : IGN SCAN 100, BD Carthage et SIEAG) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux de surface 
(phytosanitaires) 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin, secteur à enjeu plans d’eau 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2021 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique moyen Etat chimique bon (extrapolé) 

 
Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Matières azotées, Matières organiques, Métaux, Matières 
phosphorées 
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Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Non significative 

Débordement d’orage Non significative 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Significative 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Significative 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries  Non significative 

Sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements  

AEP Pas de pression 

Industriels Non significative 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements  

Altération de la continuité Minime 

Altération de l'hydrologie  Minime 

Altération de la morphologie Minime 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 70 km2 pour environ 17,5 km de rivière. Le Dalon et ses affluents 
sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par le système forestier, les cultures et les 
prairies (Figure 344). Les territoires urbains correspondent à la cité de Clairvivre, sur la commune de 
Salagnac. 

Figure 344 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Dalon (Corine Land Cover 2012) 
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6.6.20.1 Qualité des eaux  

Une station de mesures a été mise en service en juillet 2018 mais aucune donnée qualité ne sont 
disponibles actuellement sur le SIE : Le Dalon au niveau de Génis (05042040). 

6.6.20.1.1 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

Pas de données vis-à-vis de la présence de phytosanitaires et de nitrates dans les eaux du Dalon. 

6.6.20.1.2 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 48% du bassin de la masse d’eau (Figure 345). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 87% des surfaces correspondant à des prairies (74% 
prairies permanentes et 13% prairies temporaires) ainsi que vers la production de céréales (9%), dont 
du maïs (grain et ensilage, 4%), du blé tendre (1%), de l’orge (1%) et d’autres céréales (3%). Les fruits 
à coque représentent 2% des surfaces identifiées. 
 
A l’échelle de ce secteur hydrographique (Auvézère de sa source à la confluence de l’Isle), le bassin de 
cette masse d’eau présente la plus forte proportion de prairies (tous types confondus). 

Figure 345 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin du Dalon 
(Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 

Deux élevages de porcs sont classés ICPE sur le bassin de cette masse d’eau, tous deux soumis à 
enregistrement (source : site internet des installations classées) : 
 

- 1 370 unités au lieu-dit Puy Val sur la commune de Segonzac (à la limite avec le BV ruisseau de 
Mamouret, BV Vézère), 
 

- 1 749 unités au lieu-dit Le Puy sur la commune de Coubjours. 
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6.6.20.1.3 Analyse des pressions domestiques  

Une station d’épuration rejette ses eaux traitées dans le bassin pour 100 équivalents habitants 
(Tableau 188). Cette STEP était conforme vis-à-vis de la directive ERU en 2016. Cette STEP a été 
identifiée comme rejetant une quantité d’eau équivalente au débit du cours d’eau à l’étiage (cf. 5.3.1 
Domestiques). 

Tableau 188 : STEP sur le bassin du Dalon (SIE Adour Garonne) 

STEP 
Conformité 
ERU 2016 

EH 
Système 

traitement 
Traitement 

complémentaire 
Localisation 

rejet 
Type 

réseaux 

Ségonzac Oui 100 
Lagunage 

naturel 
 

Rejet dans le 
Dalon 

Réseau 
unitaire 

 
L’état des lieux 2015 identifie une pression non significative liée aux déversoirs d’orage. En ce qui 
concerne le réseau de collecte de Ségonzac, il ne semble pas collecter une quantité importante d'eaux 
parasites (source Observations SDDE 2017, depuis le SIE). 

6.6.20.1.4 Analyse des pressions industrielles 

Un établissement en fonctionnement redevable auprès de l’agence de l’eau est recensé sur le bassin 
de cette masse d’eau : l’établissement public départemental d’actions sociales et de rééducation 
professionnelle Clairvivre, dont l’activité est l’aide par le travail. Cet établissement a son propre 
système d’assainissement. 
 
A partir des données disponibles sur le SIE, les derniers rejets de cet établissement datent de 2013. En 
moyenne entre 2008 et 2013, 9 kg de métaux et métalloïdes (METOX) et 38 KEquitox de matières 
inhibitrices (MI) ont été rejetés par an dans le milieu (Tableau 57). Concernant l’azote réduit (organique 
et ammoniacal) et le phosphore total (organique et minéral), en moyenne 763 kg et 270 kg sont rejetés 
par an dans le milieu.  

Tableau 189 : Rejets nets des industries (non raccordées à une STEP urbaine) dans le milieu 
entre 2008 et 2013 sur le bassin de la masse d’eau Dalon (source : SIE Adour Garonne) 

Paramètres 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Moy. annuelle 

AOX (Kg/an) 1 0 0 0 0 2 1 

Chaleur (Mth/an) 0 0 0 0 0 0 0 

DBO5 (Kg/an) 5 339 2 173 2 709 1 555 1 517 1 482 2 463 

DCO (Kg/an) 13 617 5 962 7 668 4 442 4 323 4 216 6 705 

MES (Kg/an) 5 941 9 240 8 863 4 613 4 577 4 542 6 296 

METOX (kg/an) 2 12 12 12 12 5 9 

MI (KEquitox/an) 14 24 54 53 44 39 38 

NR (Kg/an) 921 707 1 163 599 597 590 763 

P (Kg/an) 230 396 378 209 201 205 270 

 
Entre 2008 et 2011, il est constaté une baisse des rejets au milieu en DBO5 et DCO et une augmentation 
puis une baisse des rejets en MES, MI, azote réduit et phosphore total (Figure 108). Ces paramètres 
sont ensuite stables entre 2011 et 2013. Les autres paramètres sont plutôt stables entre 2008 et 2013 
(Tableau 189). 
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Figure 346 : Rejets nets dans le milieu entre 2008 et 2013 sur le bassin de la masse d’eau Dalon 
(Source : SIE Adour Garonne) 

En dehors des ICPE agricoles (6.6.20.1.2 Analyse des pressions agricoles), aucune ICPE n’est recensée 
dans le bassin de cette masse d’eau (source : site internet des installations classée). 

6.6.20.2 Ressource en eaux  

Les débits du Dalon ne sont pas suivis (pas de station de mesures, ni observations des débits à l’étiage). 
Ce cours d’eau s’écoule dans un contexte constitué de roches cristallines du primaire. 
 
Selon la fédération de pêche de Dordogne, ce cours d’eau s’assèche en période estivale. Ces assecs 
sont naturels. 
 
Au total, plus de 120 000 mètres cubes sont prélevés sur toutes les communes situées en tout ou partie 

sur le bassin de la masse d’eau (Tableau 190), dont 52 % pour l’AEP, 30% pour l’irrigation et 17% pour 

les industries. L’eau est majoritairement prélevée dans les eaux de surface (70%) et dans les retenues 

(30%).  

Tableau 190 : Prélèvements sur les communes du bassin du Dalon (Source : SIE Adour 
Garonne, données communales, moyenne annuelle 2013 – 2016 en m3) 

 Eau de surface Nappe captive Nappe phréatique Retenue Total 

AEP 64 310 0 0 0 64 310 

Industrie 21 418 0 0 0 21 418 

Irrigation 0 0 0 37 448 37 448 

Total 85 728 0 0 37 448 123 175 

 

Concernant l’AEP, des données plus précises peuvent être mobilisées permettant d’affiner les analyses 

à l’échelle de la masse d’eau. Ainsi, aucun prélèvement n’est réalisé sur le bassin de cette masse d’eau. 
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D’après les annexes de l’arrêté homologuant le plan de répartition 2018/2019 à l’Organisme Unique 

de Gestion Collective du bassin versant de la Dordogne, 2 prélèvements s’effectuent dans le bassin de 

cette masse d’eau, l’un dans une retenue connectée au milieu et l’autre dans une retenue déconnectée 

du milieu. Les volumes demandés et alloués sont présentés dans le Tableau 191. 

Tableau 191 : Volumes autorisés sur le bassin du Dalon (Source : Arrêté homologuant le plan 
de répartition 2018/2019 du bassin versant de la Dordogne) 

 
Demande 
estivale 

2018 

Demande 
printemps 

2019 

Demande 
hiver  

2018 2019 

Volume 
estival alloué 

2018 

Volume 
printemps 

alloué 2019 

Volume 
hiver alloué 
2018 2019 

Volumes autorisés sur le 
milieu (en m3) 

1 préleveur 
11 500 0 0 11 050 0 0 

Volumes autorisés dans 
les retenues 

déconnectées (en m3) 
1 préleveur 

20 000 13 000 1 000 20 000 13 000 1 000 

6.6.20.3 Rivières et milieux humides  

6.6.20.3.1 Milieux naturels 

Les zones à dominante humide couvrent 9% du bassin de cette masse d’eau. 87% correspondent à des 
milieux humides, prairies humides (49%) et boisements humides (38%) (Figure 347). 13% des zones à 
dominante humide sont dégradées principalement par l’agriculture, les plans d’eau et les boisements 
artificiels (plantations).  

Figure 347 : Zones à dominante humide sur le bassin du Dalon (Source : EPIDOR) 

6.6.20.3.2 Hydromorphologie  

Le bassin de cette masse d’eau compte environ 220 plans d’eau, soit 3,2 plans d’eau/km² (densité 
forte). Leur surface cumulée couvre 0,7 % du bassin (faible). Un plan d’eau semble au fil de l’eau à 
proximité de sa source et des plans d’eau semblent au fil de l’eau sur ses affluents (dont l’étang de 
Born). 
 
La multiplication des plans d’eau sur les têtes du bassin versant de l’Auvezère a plusieurs effets : 
disparition de milieux humides, réchauffement des eaux, diminution des débits d’étiage par 
augmentation de l’évaporation ou encore modification des peuplements piscicoles en facilitant la 
prolifération d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à salmonidés. Sur ce territoire, 4% des zones 
humides ont été transformées en plans d’eau. Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-vis des 
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pollutions en piégeant les éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les métaux 
lourds tels que l’arsenic. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment des vidanges et 
contribuent à la dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, pollutions 
libérées). 
 
Au 31 janvier 2019, 1 obstacle a été recensé dans la base du ROE de l’OFB dans le bassin de cette masse 
d’eau (Tableau 192). 

Tableau 192 : Liste des ouvrages (Source : ROE, janvier 2019) 

Nom de l’obstacle  Hauteur de chute Commentaires 

Affluent rive droite 

Le petit Moulin Hauteur de chute < 0,5 m  Ouvrage entièrement détruit 

 
Aucune information sur la franchissabilité de cet ouvrage. 
 
Dans le bassin versant de cette masse d’eau, 84 points de franchissement routier sont recensés, dont 
10 sur le Dalon (Figure 348). Parmi ces points de franchissement, sont comptés 15 ponts routiers, dont 
7 sont localisés sur le Dalon. La nature des autres points de franchissement n’est pas définie. 

Figure 348 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin du Dalon (Sources : IGN BD 
Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 
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Les sources de ce cours d’eau sont sur le territoire de compétence du SIAV (Syndicat Mixte à la carte 
pour l’Aménagement de la Vézère). Sur ce territoire, 8 obstacles ont été diagnostiqués dont des 
cascades naturelles. Ces obstacles Impactent le transit sédimentaire. Quelques zones de piétinements 
ont été recensées. Ce cours d’eau est fortement incisé. 
 
Pour la fédération de pêche de la Dordogne, ce cours d’eau s’écoule dans un contexte de substrat très 
érosif.  

  La Lourde (FRFRR47_2) 

Figure 349 : Localisation de la ME Lourde (sources : IGN SCAN 25, BD Carthage et SIEAG) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux de surface 
(phytosanitaires) 
 

- Partager la ressource entre usages : Sous bassin sensible à l’étiage 
 

- Préserver et reconquérir les rivières et milieux humides : Secteur à enjeu milieux 
humides/tête de bassin 
 

- Réduire le risque d’inondation : Risques liés aux ruissellements 



  
Plan Pluriannuel de Gestion « Isle Amont » 
SMBI 2021 

511 511 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2027 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique médiocre Etat chimique bon (extrapolé) 

 
Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Matières azotées, Matières organiques, Nitrates, Métaux, 
Matières phosphorées 
 

Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Significative 

Débordement d’orage Non significative 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries  Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements  

AEP Pas de pression 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Pas de pression 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements  

Altération de la continuité Minime 

Altération de l'hydrologie  Modérée 

Altération de la morphologie Minime 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 52 km2 pour environ 12,8 km de rivière. La Lourde et ses affluents 
sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par les prairies, le système forestier, les 
cultures, les vergers et les territoires urbains (Figure 350). Les territoires urbains correspondent aux 
bourgs de Hautefort et St Agnan. 
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Figure 350 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Lourde (Corine Land Cover 2012) 

6.6.21.1 Qualité des eaux  

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux.  

6.6.21.1.1 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. 

6.6.21.1.2 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 52% du bassin de la masse d’eau (Figure 351). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 78% des surfaces correspondant à des prairies (66% 
prairies permanentes et 12% prairies temporaires) ainsi que vers la production de fruits à coque (11%) 
et de céréales (9%), dont du maïs (grain et ensilage, 5%), du blé tendre (2%), de l’orge (1%) et d’autres 
céréales (1%). 

Figure 351 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin de la 
Lourde (Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 
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A l’échelle du SAGE Isle Dronne, le bassin de cette masse d’eau présente la plus forte proportion de 
fruits à coque, tout comme à l’échelle de ce secteur hydrographique (Auvézère de sa source à la 
confluence de l’Isle). 

6.6.21.1.3 Analyse des pressions domestiques  

Trois stations d’épuration rejettent leurs eaux traitées dans le bassin pour 1 500 équivalents habitants 
(Tableau 193). Ces STEP étaient conformes vis-à-vis de la directive ERU en 2016. La STEP de Nailhac 
(bourg) a été identifiée comme rejetant une quantité d’eau équivalente au débit du cours d’eau à 
l’étiage (ligne grise dans le Tableau 193, cf. 5.3.1 Domestiques). Cependant le rejet se faisant par 
infiltration, cette STEP ne semble pas concernée par cette problématique. 

Tableau 193 : STEP sur le bassin de la Lourde (SIE Adour Garonne) 

STEP 
Conformité 
ERU 2016 

EH 
Système 

traitement 
Traitement 

complémentaire 
Localisation 

rejet 
Type 

réseaux 

Nailhac (bourg) Oui 100 
Filtres à 
sables 

 Infiltration 
Réseau 

séparatif 

Hautefort (bourg) Oui 700 
Filtres 

Plantés 
 

Rejet dans la 
Lourde 

Réseau 
mixte 

Hautefort  
(St Agnan) 

Oui 700 
Filtres à 
Sables 

 
Rejet dans la 

Beuze, affluent 
de la Lourde 

Réseau 
séparatif 

 
L’état des lieux 2015 identifie une pression non significative liée aux déversoirs d’orage. Les réseaux 
de collecte raccordés aux STEP d’Hautefort (bourg et St Agnan) collectent des eaux claires parasites. 
Un diagnostic de ces réseaux permettrait d’en identifier les origines et d’améliorer l’état du réseau. Un 
diagnostic du réseau de collecte raccordé à la STEP de Nailhac permettra également d’acquérir des 
informations sur l’état de ce réseau. 

Tableau 194 : Etat des réseaux de collecte des eaux usées sur le bassin de la masse d’eau 
Lourde (source : Observations SDDE 2017, depuis le SIE) 

STEP Fonctionnement du réseau de collecte 

Nailhac (bourg) 
Pas d’information sur l’état du réseau de collecte vis-à-vis de l’entrée d’eaux claires 

parasites ou de mauvais branchements. 

Hautefort (bourg) 
Le réseau de collecte présente une sensibilité aux entrées d’eaux claires parasites 

permanentes (de nappe). 

Hautefort (St 
Agnan) 

Réseau de collecte présentant ne forte sensibilité aux entrées d’eaux claires parasites 
permanentes et météoriques. 

 
A noter que le camping présent dans le bassin de cette masse d’eau est équipé d’un système 
d’assainissement autonome (ANC). 

6.6.21.1.4 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau. 
 
Aucune ICPE n’est recensée dans le bassin de cette masse d’eau (source : site internet des installations 
classée).  

6.6.21.2 Ressource en eaux  

La Lourde est identifiée comme un sous bassin sensible à l’étiage dans le SAGE, sensibilité confirmée 
par l’OFB. 
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L’OFB suit les écoulements de ce cours d’eau à l’étiage dans le cadre du réseau ONDE. La station de 
mesures se situe à Cherveix Cubas (avant sa confluence). Entre 2012 et 2017, des assecs ont été 
observés tous les ans sauf en 2013 (août-septembre 2012 ; septembre 2014 ; juillet-octobre 2015 ; 
août-septembre 2016 ; août-septembre 2017). 
 
Ce cours d’eau s’écoule sur la partie amont dans un contexte constitué de roches cristallines du 
primaire et dans sa partie aval dans un contexte constitué de calcaires karstifiés du secondaire. Selon 
la fédération de pêche, ce cours d’eau s’assèche tous les ans à partir de juin/juillet. Ces assecs sont 
naturels. 
 
Au total, 0 mètre cube sont prélevés sur toutes les communes situées en tout ou partie sur le bassin 

de la masse d’eau (Tableau 195).  

Tableau 195 : Prélèvements sur les communes du bassin de la Lourde (Source : SIE Adour 
Garonne, données communales, moyenne annuelle 2013 – 2016 en m3) 

 Eau de surface Nappe captive Nappe phréatique Retenue Total 

AEP 0 0 0 0 0 

Industrie 0 0 0 0 0 

Irrigation 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 

 

Concernant l’AEP, des données plus précises peuvent être mobilisées permettant d’affiner les analyses 

à l’échelle de la masse d’eau. Ainsi, aucun prélèvement n’est réalisé sur le bassin de cette masse d’eau. 

Concernant les prélèvements agricoles, l’organisme unique a calculé les volumes prélevés sur le bassin 
de la Lourde. Ces volumes s’élèvent à 4 000 m3 prélevés au total en 2016 pour l’irrigation dont 4 000 
m3 ont été prélevés sur le milieu. 
 
D’après les annexes de l’arrêté homologuant le plan de répartition 2018/2019 à l’Organisme Unique 
de Gestion Collective du bassin versant de la Dordogne, 4 prélèvements s’effectuent dans le bassin de 
cette masse d’eau. A noter que pour 3 prélèvements les détenteurs des autorisations ont des points 
de prélèvements dans le bassin de la masse d’eau Auvézère du Dalon à l’Isle. Ainsi, il est difficile de 
déterminer dans quel bassin se font ces demandes et où ces volumes seront prélevés. Les volumes 
demandés et alloués sont présentés dans le Tableau 196. 

Tableau 196 : Volumes autorisés sur le bassin de la Lourde (Source : Arrêté homologuant le 
plan de répartition 2018/2019 du bassin versant de la Dordogne) 

 
Demande 
estivale 

2018 

Demande 
printemps 

2019 

Demande 
hiver  

2018 2019 

Volume 
estival 

alloué 2018 

Volume 
printemps 

alloué 2019 

Volume 
hiver alloué 
2018 2019 

Volumes autorisés sur le 
milieu (en m3) 
2 préleveurs 

X% de  
35 000 

X% de  
7 000 

0 
X% de  
33 631 

X% de  
7 000 

0 

Volumes autorisés dans 
les retenues 

déconnectées (en m3) 
1 préleveur 

8 000 0 0 8 000 0 0 
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6.6.21.3 Rivières et milieux humides  

6.6.21.3.1 Milieux naturels 

Les zones à dominante humide couvrent 12% du bassin de cette masse d’eau. 63% correspondent à 
des milieux humides, prairies humides (44%) et boisements humides (19%) (Figure 352). 37% des zones 
à dominante humide sont dégradées principalement par l’agriculture, l’urbanisation, les boisements 
artificiels (plantations) et par les plans d’eau. 

Figure 352 : Zones à dominante humide sur le bassin de la Lourde (Source : EPIDOR) 

6.6.21.3.2 Hydromorphologie  

Selon la fédération de pêche, ce cours d’eau a été curé/recalibré. L’érosion des sols agricoles favorisent 
un apport de sédiments fins colmatant le substrat. 
 
Le bassin de cette masse d’eau compte environ 104 plans d’eau, soit 2,0 plans d’eau/km² (densité 
faible). Leur surface cumulée couvre 0,4 % du bassin (très faible). Des plans d’eau semblent au fil de 
l’eau sur ses affluents dont l’étang du Coucou (6,8 ha).  
 
Au 31 janvier 2019, 1 obstacle a été recensé dans la base EPIDOR dans le bassin de cette masse d’eau 
(Tableau 192).  
 
Sur ce bassin, la Lourde et ses affluents sont classés en liste 1 selon l’article L214-17 du code de 
l’environnement. Ces cours d’eau sont également classés en réservoirs biologiques selon le SDAGE 
Adour Garonne 2016-2021. 

Tableau 197 : Liste des ouvrages (Source : base EPIDOR) 

Nom de l’obstacle  Hauteur de chute Commentaires 

Affluent rive gauche de la Beuze 

EPI_2034_020   

 
Aucune information sur cet ouvrage dont sa franchissabilité. 
 
Dans le bassin versant de cette masse d’eau, 41 points de franchissement routier sont recensés, dont 
9 sur la Lourde (Figure 353). Parmi ces points de franchissement, sont comptés 14 ponts routiers, dont 
6 sont localisés sur la Lourde. La nature des autres points de franchissement n’est pas définie. 
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Figure 353 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin de la Lourde (Sources : IGN 
BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG) 

6.6.21.4 Risque d’inondation  

6.6.21.4.1 Ruissellement 

Dans le bassin de la Lourde, 2 communes ont connu au moins 3 évènements d’inondation et coulée de 
boues entre 1982 et 2018 à l’origine de la prise d’arrêtés de catastrophes naturelles (Tableau 198, 
Annexe 1). Ces communes ont connu les évènements de 1993, 1999 et 2008.  

Tableau 198 : Liste des communes ayant connu des arrêtés de catastrophes naturelles 
« Inondation, coulées de boues » entre 1982 et 2018 sur le bassin de la Lourde (Source : 

Géorisque) 

Commune Nombre Années 

Cherveix-Cubas 4 1993 (à 2 reprises), 1999 et 2008 

Hautefort 5 1993, 1999, 2003, 2008 et 2009 
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  Le Blâme (FRFRR47_4) 

Figure 354 : Localisation de la ME Blâme (sources : IGN SCAN 100, BD Carthage et SIEAG) 

Au regard du SAGE Isle Dronne, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants :  
 

- Maintien et Amélioration de la qualité des eaux pour les usages : Qualité des eaux de surface 
(phytosanitaires) 
 

- Partager la ressource entre usages : Sous bassin déficitaire 

Au regard de la DCE, la masse d’eau est concernée par les enjeux suivants : 
 

Objectif état écologique Bon Etat 2021 Objectif état chimique Bon Etat 2015 

Etat de la masse d’eau Etat écologique moyen Etat chimique bon (extrapolé) 

 
Type de dérogation : Raisons techniques 
 
Paramètre(s) à l'origine de l'exemption : Matières azotées, Matières organiques, Nitrates, Métaux, 
Matières phosphorées, Pesticides, Flore aquatique, Benthos invertébrés, Ichtyofaune 
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Pressions Ponctuelles 

Rejets STEP Pas de pression 

Débordement d’orage Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (macro-polluants) Pas de pression 

Rejets STEP Industrielles (MI et METOX) Inconnue 

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries Pas de pression 

Sites industriels abandonnés Inconnue 

Pression diffuse 

Azote diffus d’origine agricole Non significative 

Pesticides Non significative 

Pressions prélèvements  

AEP Non significative 

Industriels Pas de pression 

Irrigation Non significative 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements  

Altération de la continuité Modérée 

Altération de l'hydrologie  Modérée 

Altération de la morphologie Modérée 

 
Le bassin de la masse d’eau concerne 101 km2 pour environ 6,1 km de rivière. Le Blâme et ses affluents 
sont des cours d’eau privés.  
 
Le bassin de la masse d’eau est essentiellement occupé par le système forestier, les cultures et les 
prairies (Figure 355). A l’échelle de ce secteur hydrographique (Auvézère de sa source à la confluence 
de l’Isle), le bassin de cette masse d’eau présente la plus forte proportion de forêts. 

Figure 355 : Occupation du sol du bassin de la masse d’eau Blâme (Source : Corine Land 
Cover 2012) 

6.6.22.1 Qualité des eaux  

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. Seul un IPR a été mesuré en 
2015 dont le résultat était bon. 
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6.6.22.1.1 Concernant les phytosanitaires et les nitrates 

La masse d’eau ne dispose pas de station de suivi de la qualité des eaux. Les phytosanitaires sont 

recherchés dans les eaux brutes captées pour l’alimentation en eau potable. Le captage Les Michauds, 

sur la commune de Ste Orse, est alimenté par une source, rattachée à la masse d’eau souterraine 

FRFG003 Calcaires jurassiques BV Isle-Dronne secteurs hydro p6-p7. Les phytosanitaires ont été suivis 

entre 2000 et 2018. Des traces de phytosanitaires sont relevées mais pas de dépassements du seuil 

de 0,1 µg/L. Le périmètre de protection immédiat couvre une surface d’environ 400 m² en rive droite 

du Blâme. Le périmètre de protection rapproché, d’une surface d’environ 1,7 ha est inclus dans le 

bassin de cette masse d’eau, tout comme le périmètre de protection éloigné dont la surface est 

d’environ 9,6 ha. A noter des traces de phytosanitaires dans les eaux distribuées en 2016. 

 
Le bassin de cette masse d’eau est également concerné par le périmètre de protection éloigné du 
captage Les Clauds, situé dans le bassin du Cern (affluent Vézère), où aucun phytosanitaire n’a été 
détecté. 

6.6.22.1.2 Analyse des pressions agricoles  

Les surfaces identifiées dans le RPG2016 couvrent 28% du bassin de la masse d’eau (Figure 356). 
L’agriculture est tournée vers l’élevage avec 70% des surfaces correspondant à des prairies (57% 
prairies permanentes et 13% prairies temporaires) et 4% à des fourrages ainsi que vers la production 
de céréales (16%), dont du maïs (grain et ensilage, 5%), du blé tendre (3%), de l’orge (4%) et d’autres 
céréales (4%). Les fruits à coque représentent 6% des surfaces identifiées et les oléagineux 2% (colza, 
tournesol).  

Figure 356 : Répartition des parcelles agricoles selon le RPG de 2016 sur le bassin du Blâme 
(Source : IGN BD Carthage®, OSM Février 2019, RPG 2016) 
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6.6.22.1.3 Analyse des pressions domestiques  

Quatre stations d’épuration rejettent leurs eaux traitées dans le bassin pour 575 équivalents habitants. 
Parmi celles-ci, seule la STEP de Limeyrat n’était pas conforme en équipement vis-à-vis de la directive 
ERU en 2016. Trois STEP ont été identifiées comme rejetant une quantité d’eau équivalente au débit 
du cours d’eau récepteur à l’étiage (lignes grises dans le Tableau 199, cf. 5.3.1 Domestiques). Les STEP 
d’Ajat et de Limeyrat rejetant dans le sol ne semblent pas concernées par cette problématique. 

Tableau 199 : STEP sur le bassin de la masse d’eau Blâme en 2016 (Source : SIE Adour 
Garonne) 

STEP 
Conformité 
ERU 2016 

EH 
Système 

traitement 
Traitement 

complémentaire 
Localisation 

rejet 
Type 

réseaux 

Granges 
d’Ans 

(bourg) 
Oui 75 

Filtres 
Plantés 

 
Rejet dans la 

Soue, affluent 
du Blâme 

Réseau 
séparatif 

Ste Orse 
(bourg) 

Oui 220 
Filtres 

Plantés 
 Infiltration 

Pas de 
données 

Ajat (bourg) Oui 70 
Filtres 

Plantés 
Zone intermédiaire 

avant rejet 
Infiltration 

Réseau 
séparatif 

Limeyrat 
(bourg) 

Non (en 
équipement) 

210 
Filtres 

plantés 
Zone intermédiaire 

avant rejet 
Infiltration 

Pas de 
données 

 
En ce qui concerne les réseaux de collecte, aucun problème ne semble identifié (Tableau 200).  

Tableau 200 : Etat des réseaux de collecte des eaux usées sur le bassin de la masse d’eau 
Blâme (source : Observations SDDE 2017, depuis le SIE) 

STEP Fonctionnement du réseau de collecte 

Granges d’Ans (bourg) Le réseau n'est pas sensible aux intrusions d'eaux claires parasites. 

Ste Orse (bourg) Le réseau n'est pas sensible aux apports d'eaux claires parasites. 

Ajat (bourg) Absence d'intrusion d'eaux claires parasites identifiée. 

Limeyrat (bourg) 
Le fonctionnement du réseau de collecte donne satisfaction dans 

l'ensemble 

6.6.22.1.4 Analyse des pressions industrielles 

Aucun établissement redevable auprès de l’agence de l’eau n’est recensé sur le bassin de cette masse 
d’eau. 
 
Sur le bassin 5 ICPE sont recensées (source : site internet des installations classées), dont 4 carrières 
et 1 casse automobile (Tableau 201). 4 sont soumises à autorisation et 1 soumise à enregistrement.
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Tableau 201 : ICPE sur le bassin du Blâme (Source : Site internet des installations classées, 2019) 

Commune 
Etablissement 

redevable AEAG 
Régime de 

l'établissement 
Activité principale Commentaires 

Limeyrat CMC SARL Autorisation 
Autres industries 

extractives 

Carrière exploitation de 150 000 t (calcaire). Ce tonnage maximal annuel d'extraction ne 
peut être atteint que sous réserve de la mise en service d'une desserte alternative à la 

traversée du bourg de la commune d'Ajat. Dans l'attente, le tonnage maximal annuel est de 
50 000 t. 

Arrêté décembre 2014 : 
Durée 30 ans depuis décembre 2014 

Le ravitaillement et l'entretien des engins de chantier ainsi que leur stationnement prolongé 
en dehors des horaires d'activités sont réalisés sur une aire étanche reliée à un point bas 

étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels. Les eaux ainsi 
collectées doivent être dirigées, avant rejet, vers un décanteur séparateur d'hydrocarbures. 
Le séparateur d'hydrocarbures doit être nettoyé, vidangé et contrôlé, au moins une fois par 

an et entretenu, si nécessaire. 
Les eaux domestiques sont traitées par un système d'assainissement autonome. 

Limeyrat 
LES CARRIERES DE 

BONTEMPS SAS 
Autorisation 

Autres industries 
extractives 

Carrière exploitation de 70 000 t (calcaire) Ce tonnage maximal annuel d'extraction ne peut 
être atteint que sous réserve de la mise en service d'une desserte alternative à la traversée 
du bourg de la commune d'Ajat. Dans l'attente, le tonnage maximal annuel est de 21 500 t. 

Arrêté janvier 2015 : 
Durée 30 ans depuis janvier 2015 

Le ravitaillement et l'entretien des engins de chantier ainsi que leur stationnement prolongé 
en dehors des horaires d'activités sont réalisés sur une aire étanche reliée à un point bas 

étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels. Les eaux ainsi 
collectées doivent être dirigées, avant rejet, vers un décanteur séparateur d'hydrocarbures. 
Le séparateur d'hydrocarbures doit être nettoyé, vidangé et contrôlé, au moins une fois par 

an et entretenu, si nécessaire. 
Les eaux domestiques sont traitées par un système d'assainissement autonome. 

Les eaux pluviales ruisselant par le secteur des infrastructures transitent à travers deux 
bassins successifs de décantation - régulation. Les eaux de ruissellement sont, sot infiltrées, 
soit stockées à l'intérieur de la carrière et utilisées pour les besoins de l'entreprises (poste 

de sciage, arrosage des pistes). Les merlons périphériques doivent empêcher l'entrée d'eau 
provenant de l'extérieur du site. 

Montagnac-
d'Auberoche 

TCTP SARL Autorisation 
Fabrication d'autres 
produits minéraux 

non métalliques 

Carrière exploitation maximale annuelle de 6 375 t (calcaire) 
Arrêté juillet 2008 : 

Durée : 15 ans depuis juillet 2008 
Afin de limiter les ruissellements sur les surfaces périphériques de la zone d'extraction, des 

stockages provisoires de matériaux de découverte sont mis en place sous forme de merlons. 
Les eaux domestiques sont traitées par un système d'assainissement autonome. 
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Limeyrat 
OCCITANIE PIERRE 

SARL - Limeyrat 
Autorisation 

Fabrication d'autres 
produits minéraux 

non métalliques 

Carrière exploitation de 87 000 t (calcaire) Ce tonnage maximal annuel d'extraction ne peut 
être atteint que sous réserve de la mise en service d'une desserte alternative à la traversée 
du bourg de la commune d'Ajat. Dans l'attente, le tonnage maximal annuel est de 12 000 t. 

Arrêté janvier 2015 : 
Durée 30 ans depuis janvier 2015 

Le prélèvement d'eau nécessaire au processus de lavage des matériaux après sciage doit se 
faire à partir du forage situé dans l'enceinte de la carrière aux coordonnées Lambert X = 

494, Y = 2021,5. Le volume d'eau à prélever est limité à 4m3 par jour en moyenne. 
Le ravitaillement et l'entretien des engins de chantier ainsi que leur stationnement prolongé 

en dehors des horaires d'activités sont réalisés sur une aire étanche reliée à un point bas 
étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels. Les eaux ainsi 
collectées doivent être dirigées, avant rejet, vers un décanteur séparateur d'hydrocarbures. 
Le séparateur d'hydrocarbures doit être nettoyé, vidangé et contrôlé, au moins une fois par 

an et entretenu, si nécessaire. 
Les eaux domestiques sont traitées par un système d'assainissement autonome. 

Les eaux d'origine pluviale s'abattant sur les surfaces en cours d'exploitation se dirigent 
gravitairement vers le point bas du site avant de s'infiltrer, sans entrainement vers 

l'extérieur. Les merlons périphériques doivent empêcher l'entrée d'eau provenant de 
l'extérieur du site. 

Thenon 
DELAGE Philippe (ex 

Michel) 
Enregistrement 

Collecte, traitement 
et élimination des 

déchets ; 
récupération 

Stockage, dépollution, démontage de VHU (véhicules hors d'usage): 6 720 m² 
Arrêté octobre 2015: 

"[...]Les emplacements affectés à l'entreposage des véhicules hors d'usage sont aménagés 
de façon à empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules 

peuvent contenir; 
Les emplacements affectés à l'entreposage des véhicules hors d'usage non dépollués sont 

revêtus, pour les zones appropriées comprenant à minima les zones affectées à 
l'entreposage des véhicules à risque ainsi que les zones affectées à l'entreposage des 

véhicules en attente d'expertise par les assureurs, de surfaces imperméables avec dispositif 
de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs; 

Les emplacements affectés au démontage et à l'entreposage des moteurs, des pièces 
susceptibles de contenir des fluides, des pièces métalliques enduites de graisses, des huiles, 

produits pétroliers, produits chimiques divers sont revêtus de surfaces imperméables, 
lorsque ces pièces et produits ne sont pas contenus dans des emballages parfaitement 

étanches et imperméables, avec dispositif de rétention; 
[...] Les eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et pièces 
détachées, mentionnés ci-dessus, y compris les eaux de pluie ou les liquides issus des 
déversements accidentels, sont récupérées et traitées avant leur rejet dans le milieu 

naturel, notamment par passage dans un décanteur-déshuileur ou tout autre dispositif 
d'effet jugé équivalent par l'inspection de l'environnement; le traitement réalisé doit 

assurer que le rejet des eaux dans le milieu naturel n'entrainera pas de dégradation de 
celui-ci; [...]" 
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6.6.22.2 Ressource en eaux  

Le Blâme est identifié comme un sous bassin sensible à l’étiage dans le SAGE, notamment car il a été 
identifié en sous bassin déficitaire dans le cadre de la réforme des volumes prélevables, déficit 
confirmé par l’OFB. 
 
Ce cours d’eau s’écoule dans un contexte constitué de calcaires karstifiés du secondaire. Selon la 
fédération de pêche de Dordogne, ce cours d’eau présente une résurgence avec une thermie 
intéressante. Les étiages très marqués sur ce cours d’eau. 
 
Au total, plus de 430 000 mètres cube sont prélevés sur toutes les communes situées en tout ou partie 

sur le bassin de la masse d’eau (Tableau 202), dont 58% pour l’AEP et 42% pour l’irrigation. L’eau est 

majoritairement prélevée dans les nappes phréatiques (73%) et dans les eaux de surface (25%).  

Tableau 202 : Prélèvements sur les communes du bassin du Blâme (Source : SIE Adour 
Garonne, données communales, moyenne annuelle 2013 – 2016 en m3) 

 Eau de surface Nappe captive Nappe phréatique Retenue Total 

AEP 0 0 251 750 0 251 750 

Industrie 0 0 0 0 0 

Irrigation 110 108 0 64 023 8 540 182 671 

Total 110 108 0 315 773 8 540 434 420 

 

Concernant l’AEP, des données plus précises peuvent être mobilisées permettant d’affiner les analyses 

à l’échelle de la masse d’eau. Ainsi, un prélèvement est réalisé sur la commune de Ste Orse dans le 

bassin de cette masse d’eau (Tableau 203). Il représente près de 100 000 mètres cube.  

Tableau 203 : Prélèvements AEP sur le bassin de la masse d’eau Blâme (Source : SIE Adour 
Garonne) 

Communes Type ressource prélevée Moyenne 2013-2016 (m3/an) 

Sainte-Orse Nappe phréatique 99 850 

 

Concernant les prélèvements agricoles, l’organisme unique a calculé les volumes prélevés sur le bassin 
de la Lourde. Ces volumes s’élèvent à 9 883 m3 prélevés au total en 2016 pour l’irrigation dont 5 300 
m3 ont été prélevés sur le milieu. 
 
D’après les annexes de l’arrêté homologuant le plan de répartition 2018/2019 à l’Organisme Unique 
de Gestion Collective du bassin versant de la Dordogne, 8 prélèvements s’effectuent dans le bassin de 
cette masse d’eau. 
 
A noter que pour 1 prélèvement le détenteur de l’autorisation a des points de prélèvements dans le 
bassin de la masse d’eau Auvézère du Dalon à l’Isle. Ainsi, il est difficile de déterminer dans quel bassin 
se font ces demandes et où ces volumes seront prélevés. Les volumes demandés et alloués sont 
présentés dans le Tableau 204. 
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Tableau 204 : Volumes autorisés sur le bassin du Blâme (Source : Arrêté homologuant le plan 
de répartition 2018/2019 du bassin versant de la Dordogne) 

 Demande 
estivale 2018 

Demande 
printemps 

2019 

Demande 
hiver  

2018 2019 

Volume estival 
alloué 2018 

Volume 
printemps 

alloué 
2019 

Volume 
hiver 

alloué 
2018 2019 

Volumes autorisés sur 
le milieu (en m3) 

6 préleveurs 

26 500  
+ X% de 9 000 

300 5 000 
25 581  

+ X% de 8 648 
300 5 000 

Volumes autorisés 
dans les retenues 

déconnectées (en m3) 
1 préleveur 

5 000 0 0 5 000 0 0 

6.6.22.3 Rivières et milieux humides  

6.6.22.3.1 Milieux naturels  

Les zones à dominante humide couvrent 5% du bassin de cette masse d’eau. 67% correspondent à des 
milieux humides, prairies humides (51%), boisements humides (13%) et mosaïques d’entités de moins 
de 1 ha (3%) (Figure 357). 33% des zones à dominante humide sont dégradées principalement par 
l’agriculture, l’urbanisation, les boisements artificiels (plantations) et les plans d’eau. A l’échelle de ce 
secteur hydrographique (Auvézère de sa source à la confluence de l’Isle), le bassin de cette masse 
d’eau présente la plus faible proportion de zones à dominante humide. Il présente la plus forte 
proportion de mosaïques d’entités de moins de 1 ha. 

Figure 357 : Zones à dominante humide sur le bassin du Blâme (Source : EPIDOR) 

6.6.22.3.2 Hydromorphologie  

Le Blâme a fait l'objet de travaux de curage/recalibrage par le passé (source Schéma des rivières 24). 
C’était un marais qui a été aménagé. Pour la fédération de pêche, ce cours d’eau présente une 
potentialité biologique et hydraulique intéressante. Avec l’AAPPMA de Cubjac, elle a restauré une 
frayère piscicole à truites sur la commune de Brouchaud. 
 
Le Blâme est un contexte piscicole salmonicole très perturbé dont les principaux facteurs limitants 
sont : le curage/recalibrage (destruction habitat, homogénéisation du lit, incision de cours d'eau) et 
l’ancienne pisciculture (augmentation thermie, largage ME qui entraine le colmatage du substrat, 
obstacle continuité écologique) (source PDPG24 2017-2022). Les facteurs secondaires à l’origine de sa 
dégradation sont le labour/drainage (apport MES qui entraine le colmatage du substrat, modification 
régime hydraulique : aggravation étiage et crue moins tamponnée) et l’irrigation (aggravation étiage). 
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Au 31 janvier 2019, 1 obstacles a été recensé dans la base du ROE de l’OFB et 1 dans la base EPIDOR 
dans le bassin de cette masse d’eau (Tableau 205). 
 
Sur ce bassin, le Blâme et ses affluents sont classés en liste 1 selon l’article L214-17 du code de 
l’environnement. Ces cours d’eau sont également classés en réservoirs biologiques selon le SDAGE 
Adour Garonne 2016-2021. 
 

Tableau 205 : Liste des ouvrages (Source : ROE, janvier 2019 et *base EPIDOR) 

Nom de l’obstacle  Hauteur de chute Commentaires 

Le Blâme 

La Forge d'Ans Hauteur de chute indéterminée  

La Soue 

EPI_1934_036*   

 
Aucune information sur la franchissabilité de ces ouvrages. 
 
Dans le bassin versant de cette masse d’eau, 37 points de franchissement routier sont recensés, dont 
8 sur le Blâme (Figure 358). Parmi ces points de franchissement, sont comptés 12 ponts routiers, dont 
8 sont localisés sur le Blâme. La nature des autres points de franchissement n’est pas définie. 

Figure 358 : Points de franchissement de cours d’eau sur le bassin du Blâme (Sources : IGN 
BD Topo2017, OSM Février 2019, SIEAG)
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6.7 Pistes d’actions 

Au regard des enjeux identifiés sur le territoire (Figure 189) et des problèmes identifiés (5.5 Les problèmes identifiés), les pistes d’actions suivantes peuvent 
contribuer à réduire les pressions et ainsi restaurer le bon état des eaux.  

Niveau de priorité :  Priorité 1 ;  Priorité 2 
 

Pistes d’actions 

Auvézère 
source / Moulin 

de Chatenet 

Auvézère Moulin de 
Chatenet / Puy 

Roudeaux 

Boucheuse 
Auvézère du Puy 

Roudeaux au Dalon 
Auvézère du Dalon  

à l’Isle 
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MAINTENIR ET AMELIORER LA QUALITE DE L’EAU POUR LES USAGES ET LES MILIEUX 

Eau potable et phytosanitaires 

Et
u

d
e/

 

co
n

n
ai

ss
an

ce
 

 
1- Etudier les périmètres de 
protection rapprochés des 

captages AEP (milieux, 
pratiques, propriétaires) pour 

analyser la sensibilité, la 
vulnérabilité, les menaces et 

pour définir des zones 
stratégiques (points noirs, 
milieux à forte capacité ou 

potentiel de filtre et tampon, 
sols nus...) 

 

       ++      ++   ++     

++ + 
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A
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2 - Développer une animation 
et un conseil auprès des 

propriétaires, exploitants, 
habitants, usagers... dans les 

périmètres de protection 
rapprochés des captages AEP, 
en vue de faire disparaitre les 

contaminations par les 
phytosanitaires sur ces 

territoires : information et 
sensibilisation, aide au 

changement de pratiques et à 
la conversion, recherche ou 

construction d'outils 
d'incitation (ex. MAEC/PAEC, 

PAT...) 

       ++      ++   ++     

Tr
av

au
x 

3- Mettre en place un 
dispositif de veille et 

d'acquisition foncière, sur des 
parcelles stratégiques, dans les 

périmètres de protection 
rapprochés des captages AEP, 
en vue de garantir des usages 

compatibles avec la protection 
de la ressource en eau  

       ++      ++   ++     

4- Réaliser des travaux de 
restauration des milieux, dans 

les périmètres de protection 
rapprochés des captages AEP, 

en vue de restaurer leurs 
capacités de filtre et tampon 

       ++      ++   ++     
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Pistes d’actions 

Auvézère 
source / Moulin 

de Chatenet 

Auvézère Moulin de 
Chatenet / Puy 

Roudeaux 

Boucheuse 
Auvézère du Puy 

Roudeaux au Dalon 
Auvézère du Dalon  

à l’Isle 
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Baignade 

Et
u

d
e/
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n

n
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ce
 

5- Etude approfondie des 
sources de pollution 

bactériologiques de l'Isle sur le 
tronçon fréquenté par les 

canoës et analyse de 
l'importance relative de ces 
apports (rejets des stations, 
rejets directs pluviaux, ANC, 

affluents…) 

   ++          ++    ++  ++  

6- Etudier les possibilités 
d'aménagements 

complémentaires des 
déversoirs pluviaux urbains 

(zones tampon végétalisées) 

             ++    ++    
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7- Accompagner la mise en 
œuvre de mesures de 

reconquête de la qualité de 
l'eau des plans d’eau de 

Plaisance, Arfeuille et Rouffiac 
dans le cadre du profil de 

baignade 
 

        ++             
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Tr
av

au
x 

8- Réaliser les travaux de mise 
en conformité et 

d'amélioration du traitement 
bactériologique sur les STEP 
(lister les STEP concernées : 

collectivités et industrie) 

   ++          ++    ++  ++  

9- Réaliser de façon prioritaire 
les contrôles et la mise aux 

normes des installations ANC 
non conformes ayant un rejet 

dans l'Isle 

             ++    ++    

PARTAGER LA RESSOURCE EN EAU ENTRE LES USAGES 

Et
u

d
e/
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n
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ce
 

10- Etudier l’intérêt et les 
possibilités de compléter le 

réseau de suivi des cours d’eau 
à l’étiage (débit et thermie) 

                    ++ 

11- Améliorer la connaissance 
du karst 

                 ++  ++ ++ 

A
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12- Promouvoir les économies 
d’eau auprès de tous types 
d’usagers en priorité sur les 
sous bassins déficitaires ou 

sensibles à l’étiage 

++ + + ++ ++ + + ++ ++ ++ + ++ + ++ + ++ + ++ ++ ++ ++ 

Tr
av

au
x 13- Poser des échelles 

limnimétriques et/ou échelles 
de sensibilisation 

                    ++ 
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Pistes d’actions 

Auvézère 
source / Moulin 

de Chatenet 

Auvézère Moulin de 
Chatenet / Puy 

Roudeaux 
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Auvézère du Dalon  
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14- Recenser les sites à fort 
potentiel de restauration 

écologique comme par 
exemple des anciens sites 

industriels ou des ouvrages 
hydrauliques potentiellement 

ruinés ou sans usages. 
Inventaire destiné à bâtir une 

stratégie de restauration 
écologique (acquisition 

foncière, préemption ou 
espace de compensation). Lien 

avec les documents 
d’urbanisme (trames verte et 

bleue). 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Tr
av
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x 

 
15- Réaliser des opérations de 

restauration écologique sur 
des anciens sites industriels ou 

des ouvrages hydrauliques 
potentiellement ruinés ou sans 

usages 
 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
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Pistes d’actions 

Auvézère 
source / Moulin 

de Chatenet 

Auvézère Moulin de 
Chatenet / Puy 
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Les zones humides 
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16- Compléter les inventaires 
des espaces naturels humides 

(selon méthodologie CEN) 
++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

 
 

17- Etablir une stratégie de 
conservation de la biodiversité 
des milieux naturels humides : 

sur la base des inventaires 
existants (CEN, EPIDOR) et en 
lien avec la mise en place des 
trames verte et bleu (SCOT, 
PLUi) identifier les milieux 

prioritaires qui pourront faire 
l’objet d’une stratégie de 

conservation (convention de 
gestion, acquisition foncière, 

obligation réelle 
environnementale) 

 
 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
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18- Mener une veille foncière 
sur les opportunités 

d’acquisition de zones humides 
dégradées (exemple anciennes 

peupleraies, plans d’eau à 
l’abandon, ancien terrain 

agricole, friche) en vue de leur 
restauration (convention avec 

la SAFER, politique ENS) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + ++ ++ 

19- Sensibiliser les 
propriétaires à la protection 

des zones humides et 
encourager les activités 

compatibles avec le maintien 
de la biodiversité 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ 

20- Proposer des projets de 
zonage et des prescriptions 

prioritaires à intégrer dans les 
PLUI pour préserver les zones 
humides, en relation avec le 

porteur du document 
d’urbanisme (PLUI du Grand 

Périgueux, Isle Loue Auvézère 
en Périgord…)  

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
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x 

21- Développer la maitrise 
foncière de zones humides en 

bon état et à forte valeur 
biodiversité ou à restaurer 

(zones humides dégradées) : 
acquisition, obligation réelle 

environnementale, convention 
de gestion 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

22- Réaliser des opérations de 
restauration écologique de 
zones humides dégradées  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + ++ ++ 
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Pistes d’actions 

Auvézère 
source / Moulin 

de Chatenet 

Auvézère Moulin de 
Chatenet / Puy 
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Les cours d’eau 
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23- Inventorier les points 
noirs (tas de fumier qui 

ruisselle à proximité d’un cours 
d’eau, piétinement de berge, 

ravinage de parcelles 
labourées, coupes à blancs, 
décharge, remblais, rejets 

douteux…) 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

24- Participer à la cartographie 
des cours d’eau 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
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25- Mener une sensibilisation 
auprès des propriétaires 
d’ouvrages hydrauliques 

(seuils, moulins) sur les bonnes 
pratiques à mettre en œuvre 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

26- Expérimenter des 
nouvelles modalités d’actions 

permettant de renforcer 
l’implication des riverains dans 

la gestion des cours d’eau 
(réunion publique, chantier 

participatif, journées 
thématiques, portes 

ouvertes…) 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
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Tr
av

au
x 

27- Expérimenter des travaux 
de restauration 

hydromorphologique sur des 
sites favorables (sites 
dégradés, acceptation 

sociale…) 

 ++ ++  ++ + ++  + ++   +  +   ++ + ++  

Les plans d’eau 

Et
u

d
e/
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n

n
ai

ss
an

ce
 

28- Améliorer la connaissance 
sur les modalités 

d’alimentation des plans d’eau 
(connecté au réseau 

hydrographique ou non), en 
priorité dans les secteurs où 

leur densité est la plus 
importante 

+  ++ + ++ ++  + + + ++ ++ ++ ++ + ++ ++  ++   
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n
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29- Apporter un conseil aux 
propriétaires de plans d’eau et 

mener des actions de 
communication sur cette 

mission 

+  ++ + ++ ++  + + + ++ ++ ++ ++ + ++ ++  ++   

Tr
av

au
x 

30- Accompagner les 
propriétaires d’étangs désireux 

de mener un effacement en 
priorité dans les bassins où leur 
densité est la plus importante 

+  ++ + ++ ++  + + + ++ ++ ++ ++ + ++ ++  ++   

31- Réduire les impacts des 
plans d’eau (équipements, 
dérivation, effacement) en 

priorité dans les bassins où leur 
densité est la plus importante 

+  ++ + ++ ++  + + + ++ ++ ++ ++ + ++ ++  ++   
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Pistes d’actions 

Auvézère source 
/ Moulin de 

Chatenet 

Auvézère Moulin de 
Chatenet / Puy 

Roudeaux 
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Roudeaux au Dalon 

Auvézère du Dalon  
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32- Identifier les ouvrages 
prioritaires à aménager pour la 

loutre (méthode plan Loutre, 
déjà appliquée sur l’aval de 

l’Isle) 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

33- Acquisition de 
connaissances sur les 

populations d’Anguilles 
(priorité depuis l’Isle vers les 

affluents) 

             ++    ++ + + + 

34- Acquisition de 
connaissances sur les 

populations de moules 
perlières 

++   ++    ++  ++    ++    ++    
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35- Mener des actions de 
communications (panneaux 

d’informations du public, 
journées d’animation, 

articles…) 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Tr
av

au
x 

36- Aménager les ouvrages 
prioritaires pour la loutre en 

lien avec les gestionnaires des 
réseaux (services des routes du 

département, des EPCI, des 
communes) 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
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Pistes d’actions 

Auvézère 
source / Moulin 

de Chatenet 

Auvézère Moulin de 
Chatenet / Puy 

Roudeaux 
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37- Recenser les principaux 
foyers de dissémination 

d’espèces invasives (renouée, 
ambroisie) en vue de 

sensibiliser les professionnels 
et les collectivités sur les 
risques de propagation 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

REDUIRE LE RISQUE INONDATION 
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d
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n

n
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ss
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ce
 

38- Réaliser des retours 
d’expérience sur les épisodes 

d’inondation 
(notamment identification des 
champs d’expansion des crues 
en particulier sur les secteurs 

non couverts par un PPRI) 

                 ++    

 
39- Réaliser des diagnostics de 
vulnérabilité sur des bâtiments 

et infrastructures situés en 
zone inondable 

 

                 ++    
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40- Lorsque des secteurs sont 
touchés ou soumis à des 

problématiques importantes 
de ruissellement, engager des 
diagnostics ou études précises 

pour améliorer la 
connaissance autour du risque 
d’inondation par ruissellement 

         ++ ++ ++  ++    ++  ++  

41- Etablir la liste des points 
sensibles à l’accumulation 

d’embâcles (entrée de secteurs 
urbains, ouvrages 

hydrauliques) et diagnostiquer 
les modalités de gestion 

(entretien de la végétation, 
piégeage, retrait)  

                 ++    
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n
 

42- Faire un bilan des DICRIM 
établis sur le territoire. Pour les 
communes soumises à PPRI ou 
ruissellement sans DICRIM, les 
accompagner dans le contenu 

et dans leur diffusion 

                 ++    

43- Entretenir la mémoire des 
risques inondation : pose de 

repères de crue, renseigner la 
plateforme nationale 

collaborative des sites et 
repères de crues 

                 ++    

Tr
av

au
x 

44- Mettre un œuvre un 
programme de surveillance et 
de gestion des embâcles sur 
les points sensibles identifiés 

                 ++    

45- Préserver voire optimiser 
des champs d’expansion des 

crues 
                 ++    
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Roudeaux 

Boucheuse 
Auvézère du Puy 

Roudeaux au Dalon 
Auvézère du Dalon  

à l’Isle 

A
u

vé
zè

re
 

R
u

is
se

au
 d

e
 la

 B
ru

n
e

 

R
u

is
se

au
 d

e
 C

ro
u

zi
lla

c 

A
u

vé
zè

re
 

R
u

is
se

au
 d

e
 la

 C
ap

u
d

e
 

R
u

is
se

au
 d

’A
rn

ac
 

R
u

is
se

au
 d

e
 la

 

P
e

n
ch

e
n

n
e

ri
e

 

B
o

u
ch

e
u

se
 s

o
u

rc
e

 /
 

B
ar

aq
u

e
s 

R
o

u
b

ar
d

ie
 

B
o

u
ch

e
u

se
 B

ar
aq

u
e

s 
/ 

A
u

vé
zè

re
 

V
al

e
n

ti
n

e
 

R
u

is
se

au
 d

e
 M

ar
co

gn
ac

 

R
u

is
se

au
 d

e
 L

ap
la

u
 

A
u

vé
zè

re
 

R
u

is
se

au
 d

e
s 

B
e

lle
s-

D
am

e
s 

R
u

is
se

au
 le

 M
o

n
ta

le
 

R
u

is
se

au
 d

e
 la

 F
o

rg
e

 

A
u

vé
zè

re
 

D
al

o
n

 

Lo
u

rd
e 

B
lâ

m
e

 

FAVORISER LES ACTIVITES DE LOISIRS 

Et
u

d
e/

 

co
n

n
ai

ss
an

ce
 

46- Mener une réflexion sur 
les possibilités d'itinérance 

nautique en lien avec les 
aménagements des rives (voie 

verte, sites d'intérêt, 
patrimoine, navigation sur 

biefs, écluses, passes à canoë, 
dangerosité des barrages…) 

             ++    ++    
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47- Organiser des ateliers 
d’échanges techniques sur les 

pratiques d’entretien et de 
gestion de la végétation sur les 

itinérances nautiques 

             ++    ++    
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PHASE II : ANALYSE ET SYNTHESE DES PROBLEMES ET 
ATTENTES LOCAUX  

Au vu de l’important périmètre du territoire d’étude et en accord avec les délégués du SMBI et les 
partenaires, le Syndicat a souhaité construire ce programme d’action en ayant une certaine 
représentativité locale, de terrain. L’objectif était de collecter un maximum d’attentes et de problèmes 
locaux. Un questionnaire a donc été adressé aux collectivités locales (communes et EPCI) des trois 
secteurs hydrographiques. 
 
Composition de la phase 2 :  
 

- La méthodologie dont l’objet est de présenter l’objectif de l’enquête, le contenu du 
questionnaire, le déroulement de la consultation, de faire le bilan de la participation et de 
révéler l’identité des répondants. 
 

- La perception générale des répondants sur l’état des eaux et des milieux aquatiques qui livre 
la première impression des répondants vis-à-vis de l’état des milieux naturels liés à l’eau ainsi 
que les problèmes rencontrés sur les cours d’eau. 
 

- L’exposé détaillé des problèmes, principales préoccupations, attentes et projets s’organise 
autour de 4 grandes thématiques que sont les milieux, la qualité, la quantité et, l’organisation 
et la gestion, elles-mêmes composées de sous-thèmes. Les problèmes et principales 
préoccupations des répondants sont développés en les confrontant aux problèmes relevés 
dans les diagnostics préalablement établis. Leurs attentes sont décrites, analysées au regard 
des problèmes identifiés dans le cadre de l’enquête ainsi que dans les diagnostics et 
comparées aux pistes d’actions établies dans les diagnostics. 
 

- La synthèse des problèmes et actualisation des pistes d’actions qui fait le bilan des problèmes 
relevés sur le territoire d’étude et met à jour les cartes de synthèse établies dans les 
diagnostics et les pistes d’actions prenant en compte les résultats de l’enquête (Annexe 5). 

 Méthodologie 

En complément du diagnostic établi sur chacun des secteurs hydrographiques que composent le 
territoire d’étude, il est apparu indispensable de recueillir les problèmes et attentes locaux. Pour cela, 
un questionnaire d’enquête a été élaboré par EPIDOR et le SMBI. Il s’adresse à tous les élus locaux, 
communes et EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale, ce qui correspond ici aux 
communautés de communes et communautés d’agglomération), du bassin de l’Isle depuis sa source 
jusqu’à sa confluence avec le Jouis, soit 142 communes et 13 EPCI (sur les trois sous-secteurs 
hydrographiques). 

 Questionnaire 

L’objectif de cette enquête est double. En premier lieu, elle permet de bien cerner les problèmes 
auxquels sont confrontés les élus locaux vis-à-vis de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques. Elle 
permet également, au travers de questions ciblées sur les problématiques identifiées dans le 
diagnostic, de confronter la connaissance des acteurs territoriaux aux problèmes préalablement 
diagnostiqués. 
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Figure 359 : Réunion de concertation, Saint Martial d’Albarède 

Pour atteindre ces objectifs, un questionnaire détaillé (Annexe 2), couvrant la majorité des thèmes 
associés à cette gestion (depuis les cours d’eau jusqu’à la gestion des eaux usées et de l’eau potable 
en passant par le risque inondation et la pratique de loisirs aquatiques) a été élaboré. Il s’organise 
autour de 9 grandes parties : 
 

- Identité du répondant 

- Milieux : cours d’eau 

- Milieux : plans d’eau 

- Milieux : zones humides 

- La qualité 

- La quantité 

- Les usages 

- Perspectives, besoins, attentes, 

problématiques 

- Expression libre 

Pour faciliter le traitement des données collectées, le recours à des champs libres a été limité, dans la 
mesure du possible, multipliant par conséquent le nombre de questions. 
 
Le formulaire a dans un premier temps été construit avec un traitement de texte puis une version 
interactive en ligne a été créée pour simplifier la bancarisation des informations collectées en vue de 
leur traitement. 

2.1 Consultation 

Le SMBI a adressé le questionnaire par mail aux élus locaux. L’enquête s’est déroulée sur trois 
semaines du 3 au 24 décembre 2019. 
 
Afin de recueillir un maximum de retours, deux relances ont été effectuées par mail par le SMBI les 10 
et 17 décembre. En parallèle, des relances téléphoniques ont été réalisées conjointement par EPIDOR 
et le SMBI à partir du 18 décembre.  
 
Compte-tenu de la proximité de la consultation avec les fêtes de fin d’année, tous les retours reçus 
courant janvier et février 2020 ont été pris en compte dans la présente analyse. 
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2.2 Participation 

Ainsi, ce sont 44 communes, 4 EPCI et 1 syndicat d’eau potable qui ont répondu à l’enquête, soit un 
taux de retour de 31% pour les communes et 31% également pour les EPCI (Annexe 3)(Tableau 206). 

Tableau 206 : Structures consultées et ayant répondu à l’enquête 

 Nbre de structures consultées Nbre de structures ayant répondu 

Commune 142 44 

EPCI 13 4 

Autre (SIAEP)  1 

 
A noter que 46 questionnaires ont été retournés. Certains questionnaires valent à la fois pour une 
commune et un EPCI. 

Figure 360 : Etat de la participation à l’enquête (sources : EPIDOR, BD Carthage®, SIE Adour 

Garonne, OSM Février 2019, Banatic 2019) 

Toutes les communes n’étant pas entièrement incluses dans le territoire d’étude, il est apparu 
nécessaire d’analyser le taux de réponse au regard de la surface de la commune dans le territoire. 
Ainsi, les communes ayant participé à l’enquête couvrent 41% du territoire d’étude. Par secteur 
hydrographique, les communes ayant participé couvrent 32% de l’Auvézère, 43% de l’Isle amont et 
50% de l’Isle aval (Tableau 207). 

CC Périgord Limousin 

CC Pays St Yrieix 

CC Isle Loue Auvézère 

CC Pays Pompadour 
Lubersac 

Isle aval 

Isle amont 

Auvézère 
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Tableau 207 : Taux de réponses par secteur hydrographique et sur le secteur d’étude 

 % de communes ayant répondu 
% surface couverte sur le secteur 

hydrographique 

Isle amont 35 43 

Auvézère 33 32 

Isle aval 34 50 

Secteur d’étude 31 41 

 
La carte suivante localise les structures ayant répondu au questionnaire au sein du secteur d’étude et 
sur chaque secteur hydrographique (Figure 360). 

2.3 Identité du répondant 

L’enquête s’adressait aux élus locaux. Au regard de la fonction du répondant, l’objectif est atteint 
puisque 84% des répondants sont des élus dont plus de 50% sont des maires (Figure 361). 
 
Trois questionnaires ont été renseignés par deux personnes et pour trois autres questionnaires le 
répondant possède un double mandat comme maire et Président ou vice-Président de communauté 
de communes. 

Figure 361 : Fonction des répondants à l’enquête 

2.4 Appréciation générale de l’état des eaux et des milieux aquatiques 

Pour débuter l’enquête, il a été demandé à chaque répondant son ressenti, son jugement 
(bon/moyen/mauvais) sur 4 grandes thématiques que sont :  
 

- La qualité de l’eau, 

- La « quantité d’eau à l’étiage, 

- Les crues et conséquences, 

- La biodiversité 

Pour chacune des 4 grandes thématiques, le jugement est majoritairement dégradé. La quantité 

d’eau à l’étiage ressort comme la thématique dont le jugement est le moins bon et donc la plus 

préoccupante avec 50% des répondants la jugeant « moyenne » et 26% la jugeant « mauvaise » (Figure 

362). La seconde préoccupation est les crues et leurs conséquences. Puis vient la qualité de l’eau avec 

50% des répondants la jugeant « moyenne ». Un champ « autres », permet de s’exprimer sur tous les 

sujets qui ne correspondraient pas à ces thèmes. 

Détails élus 
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Figure 362 : Jugement de l'état des milieux naturels liés à l'eau 

La commune de Sanilhac, n’ayant pas de cours d’eau, ne s’est pas prononcée sur l’état des milieux 
naturels liés à l’eau. 
 
Dans « autre », ont été jugés « mauvais » l’hydromorphologie, l’état et l’entretien des cours d’eau, la 
présence d’arbres dans les cours d’eau, la présence de pesticides dans l’eau potable, et l’aire 
d’alimentation d’un captage d’eau potable situé en zone karstique présentant une forte pollution. La 
présence de pollution visible (plastiques, déchets, …) a été jugée moyenne.  
 
A noter que des répondants n’ayant pas jugé le champ « autre » ont apporté des commentaires sur le 
suivi insuffisant des berges et leur aspect « irrégulier » sur le territoire de Périgueux ainsi que sur 
l’envasement, le piétinement des berges par le bétail et les embâcles sur St Yrieix la Perche et son 
intercommunalité. 
 
En plus de ce ressenti général, l’enquête s’est intéressée aux problèmes rencontrés sur les cours d’eau 
et ruisseaux. 
 
De ce fait, 50% des répondants ont identifié un voire plusieurs problèmes sur les cours 
d’eau/ruisseaux. Pour, 41% n’en ont pas identifié et 9% ne se sont pas prononcés (Figure 363). 

Figure 363 : Nature et répartition des problèmes identifiés sur les cours d’eau 

Problème quantitatif

Problème qualitatif

Aménagement

Problème quantitatif 

Problème qualitatif 

Aménagement/morphologie 

Identification de problèmes 
sur les cours 

d’eau/ruisseaux 
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Les principaux problèmes identifiés concernent la morphologie et l’aménagement des cours d’eau 
(présence d’embâcles, manque d’entretien des berges, érosion de berges). Les faibles débits à 
l’étiage sont le second problème identifié. Les problèmes d’ordre qualitatif n’arrivent qu’ensuite 
(rejets de carrières, entreprises et particulier, abreuvement du bétail, déchets, envasement, espèces 
envahissantes). Les inondations ne sont évoquées que sur une commune, Coulaures. 
 
En ce qui concerne les problèmes liés aux étiages, les cours d’eau bien identifiés sont la Beauronne, le 
Cerf, la Loue, les cours d’eau sur les communes de Château Chervix et Ladignac le Long ainsi que la 
source de la Glane. 
 
Pour votre information, à la suite du rapport, le texte rédigé en bleu fait référence à des éléments 
issus des diagnostics préalablement établis. 

 La quantité d’eau à l’étiage 

Au regard de l’analyse de l’enquête, les faibles débits à l’étiage sont la principale préoccupation des 
répondants. Ces faibles débits ont été identifiés comme étant la principale source de dégradation de 
la qualité des eaux et comme étant un problème relevé sur les cours d’eau/ruisseaux (cf. ci-avant). 
Ainsi, il semble qu’avoir de l’eau en quantité suffisante est le prérequis indispensable pour avoir une 
eau de bonne qualité et des cours d’eau en bon état. 
 
Le diagnostic a identifié que ce sont principalement les cours d’eau des secteurs hydrographiques Isle 
aval et Auvézère qui rencontrent des situations d’étiage sévères et récurrentes pouvant aller jusqu’à 
l’asséchement des rivières.  
 
Conformément au diagnostic, les résultats de l’enquête montrent que les situations d’assecs sont 
surtout considérées comme des préoccupations sur les affluents du secteur hydrographique Isle aval 
(Manoire et St Geyrac, Beauronne, Cerf) et sur la Lourde. Mais l’enquête révèle également la 
récurrence de phénomènes d’assecs sur le secteur hydrographique Auvézère ainsi que sur le secteur 
hydrographique Isle amont où se sont principalement les affluents qui sont concernés. 

 Les crues et leurs conséquences 

Dans l’esprit collectif, cette thématique touche avant tout à la sécurité des biens et des personnes.  Au 
regard des réponses à l’enquête seuls 50% des répondants ont observé une crue sur leur territoire or 
57% ont émis un jugement dégradé sur cette thématique. En explication, il pourrait être émis 
l’hypothèse que lorsqu’un évènement marquant touche un territoire voisin, il est possible que le 
répondant ait dépassé son propre territoire pour répondre. Au regard des problèmes rencontrés sur 
les cours d’eau, les inondations ne concerneraient qu’une commune. Cependant, plus de 15% des 
répondants ont recensé des conséquences non négligeables liées aux débordements et ruissellements 
intenses. Ainsi, localement les inondations ont des conséquences sur des biens et/ou infrastructures. 
 
Le diagnostic a identifié que les enjeux soumis au risque de débordement de cours d’eau sont 
davantage concentrés au niveau de l’agglomération de Périgueux (qui a été identifiée comme 
Territoire à Risque Important d’Inondation). Il existe néanmoins d’autres secteurs qui présentent des 
enjeux en zone inondable, notamment autour de la ville de Saint-Yrieix-la-Perche sur la Loue, sur l’aval 
de l’Auvézère, sur l’Isle en aval de Corgnac sur l’Isle. 
 
Conformément au diagnostic, les secteurs où les préoccupations sont les plus fortes sur les inondations 
sont le secteur de Périgueux, la Beauronne de Chancelade et la confluence Isle-Loue. L’enquête 
apporte des informations complémentaires sur l’aval de la Loue qui présente aussi des enjeux. 
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 La qualité 

La perception de la qualité de l’eau des milieux naturels liés à l’eau recueillie ici est la même que le 
jugement porté sur la qualité de l’eau des rivières/ruisseaux avec 50% des répondants qui la jugent 
dégradée. 
 
Des problèmes d’ordre qualitatif ont été identifiés sur les cours d’eau et ruisseaux (rejets de carrières, 
entreprises et particulier, abreuvement du bétail, déchets, envasement, espèces envahissantes ; cf. ci-
avant). 
 
Le diagnostic a identifié que globalement l’ensemble du territoire d’étude est concerné par des 
problèmes de dégradation de la qualité des eaux. Les analyses révèlent des dégradations pour la 
pratique de la baignade (eutrophisation et développement de cyanobactéries) et du canoë 
(dégradation bactériologique), pour l’alimentation en eau potable (phytosanitaires, présence de 
cyanobactéries) et pour les milieux aquatiques (notamment phytosanitaires et arsenic). Ces 
dégradations sont liées principalement au traitement des effluents domestiques (dysfonctionnement 
de STEP et/ou de réseaux de collecte, dysfonctionnements de systèmes d’assainissement autonome), 
à l’utilisation de phytosanitaires notamment en agriculture, à l’ancienne activité aurifère présente sur 
les secteurs hydrographiques Isle amont et Auvézère, et à la dégradation des milieux réduisant ainsi 
leur fonction auto-épuratrice (nombreux plans d’eau ; cours d’eau fractionnés par des ouvrages 
transversaux et/ou curés/recalibrés ; zones humides dégradées). 
 
Dans l’ensemble, les sources de dégradation identifiées dans le cadre de l’enquête sont conformes à 
celles ciblées dans le diagnostic. Quelques compléments sont apportés par l’enquête mais des 
manques d’informations sont toujours relevés notamment en ce qui concerne le fonctionnement des 
systèmes d’assainissement non collectif et les pratiques agricoles. L’enquête confirme le diagnostic sur 
la fragilité des ressources en eau potable (phytosanitaires et cyanobactéries) et sur la vulnérabilité des 
eaux de baignade (cyanobactéries). L’enquête apporte des informations plus récentes qui enrichissent 
le diagnostic comme l’amélioration de la qualité du site de baignade de Meuzac. En revanche, toutes 
les dégradations ciblées dans le diagnostic n’ont pas été relevées par les répondants. Ainsi, certains 
captages d’eau potable identifiés dans le diagnostic comme rencontrant des problèmes de qualité 
n’ont pas été évoqués dans les retours à l’enquête, de même que les problèmes de qualité 
bactériologique vis-à-vis de la pratique du canoë et du développement de la baignade au niveau de 
l’agglomération de Périgueux ne ressortent pas de l’analyse de l’enquête. 

 La biodiversité 

La perception de la biodiversité est assez similaire à celle de la qualité de l’eau des cours d’eau, avec 
plus de 40% des répondants la jugeant « bonne » et 45% la jugeant dégradée (moyenne/mauvaise) ; 
13% ne se sont pas prononcés. Les principaux problèmes identifiés concernent la morphologie et 
l’aménagement des cours d’eau qui sont des habitats pour la faune et la flore. Leur dégradation a donc 
des incidences sur la biodiversité. 
 
Ainsi, l’enquête s’est intéressée à la biodiversité de deux façons : 
 

- La première en interrogeant les répondants sur la connaissance de sites abritant une 
biodiversité remarquable ou présentant un fort potentiel de biodiversité si ces sites étaient 
restaurés.  
 

- La seconde en s’intéressant indirectement à la biodiversité en ciblant les sources de 
dégradation des milieux, supports de cette biodiversité, tout au long de l’enquête. 
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Les modifications hydromorphologiques (recalibrage, curage, drainage, aménagement de seuils), 
qu’ont subi la plupart des cours d’eau du territoire d’étude, ont fortement altéré leurs habitats 
aquatiques. Cependant, des espèces remarquables, invertébrés aquatiques ou espèces péri-
aquatiques, sont encore présentes bien que de nombreuses menaces pèsent sur elles (dégradation de 
la qualité des eaux, fragmentation des milieux, présence d’espèces invasives, disparition des habitats 
favorables). 
Dans l’ensemble, les sources de dégradation/perturbation identifiées dans le cadre de l’enquête sont 
conformes à celles ciblées dans le diagnostic (rectification/recalibrage, ouvrages hydrauliques, espèces 
invasives, dégradation des zones humides). D’autres éléments sont identifiés comme des 
perturbations comme la présence d’embâcles, le manque d’entretien des berges, la présence d’érosion 
de berges. La perception négative de ces phénomènes est un sujet sur lequel il semble important 
d’effectuer un travail. Ces phénomènes peuvent en effet être favorables à la biodiversité notamment 
dans les contextes de cours d’eau incisés et recalibrés où les embâcles et les érosions peuvent favoriser 
une renaturation passive des cours d’eau. D’autres compléments sont apportés par l’enquête mais peu 
d’informations précises remontent sur les impacts des ouvrages hydrauliques et des plans d’eau. 
Toutes les dégradations ciblées dans le diagnostic ne sont pas relevées par les répondants. Ainsi, les 
problématiques liées aux fortes densités de plans d’eau principalement localisées sur l’amont du bassin 
ressortent peu. Les espèces remarquables ont peu été évoquées. Au regard des retours à l’enquête, 
un manque de connaissance est noté vis-à-vis des zones humides. 

 Les usages 

De nombreux usages présents sur le territoire d’étude ont besoin d’une eau de bonne qualité et en 

quantité suffisante : alimentation en eau potable, dilution des rejets ponctuels (assainissement 

domestique/industriel/agricole), prélèvements agricoles/industriels, vie dans les habitats aquatiques 

et humides (faune/flore), activités de loisirs (pêche, baignade, canoës…), etc. Les milieux aquatiques 

et humides souffrent de dégradations ce qui impactent l’abondance et la qualité de la ressource en 

eau et donc les usages qui en dépendent. 

 

Des conflits entre usagers sont susceptibles de naître de cette situation. Le diagnostic n’en a pas ciblé 

en particulier sur cette partie du territoire. 

 

L’enquête révèle également peu de conflits d’usages sur le territoire d’étude  

 Exposé des problèmes, principales préoccupations, attentes et projets 

Cette partie s’organise selon 4 grandes parties : 
 

- Milieux, 

- Qualité, 

- Quantité, 

- Organisation et gestion. 

Après un rappel des principaux éléments du diagnostic, elle expose en détail les problèmes et 
principales préoccupations issus de l’enquête, les attentes des répondants et leur(s) projet(s) en les 
confrontant aux diagnostics préalablement établis. 



  
Plan Pluriannuel de Gestion « Isle Amont » 
SMBI 2021 

547 547 

3.1 Milieux 

  Etat morphologique des cours d’eau 

Les modifications hydromorphologiques (recalibrage, curage, drainage, aménagement de seuils), 
qu’ont subi la plupart des cours d’eau, ont conduit à l’altération ou la disparition d’habitats (habitats 
stagnants au détriment des habitats courants au droit des seuils), au colmatage des frayères (seuils et 
drainage - recalibrage), à la disparition de zones humides (drainage, remblais), à favoriser l’accélération 
des écoulements et à modifier les échanges avec les nappes alluviales ainsi que le régime d’étiage 
(recalibrage, curage, imperméabilisation des terres riveraines). Ces altérations sont particulièrement 
visibles sur l’Isle en aval de sa confluence avec l’Auvézère et ses affluents. La présence de seuils est 
également responsable d'une continuité écologique et sédimentaire jugée altérée (25 % des masses 
d’eau subissent une pression « altération de la continuité écologique » élevée). 

3.1.1.1 Recalibrage/rectification/aménagement de cours d’eau 

3.1.1.1.1 Rappel du diagnostic 

Les affluents de l’Isle en aval de la confluence avec l’Auvézère, ainsi que les derniers affluents de 
l’Auvézère sont les principaux cours d’eau impactés par d’anciens travaux d’aménagements (curage, 
recalibrage, rectification) : Manoire et son affluent le St Geyrac, Beauronne et ses affluents (Alemps, 
[Toponyme inconnu] P6451030, Mesplier), Got, Cerf, Naussac et Lourde, Blâme. 
 
A souligner également la perturbation de la dynamique alluviale de l’Isle et de l’Auvézère, fortement 
contrainte par la présence de nombreux ouvrages hydrauliques qui modifient les faciès d’écoulement 
et représentent des obstacles au transport sédimentaire, favorisant le stockage de polluants dans les 
sédiments fins et l’envasement des bras secondaires. L’Isle depuis sa confluence avec l’Auvézère est 
particulièrement impactée et a ainsi été classée en Masse d’Eau Fortement Modifiée (MEFM). 

3.1.1.1.2 Problème/préoccupation 

Sur les 15 communes ayant participé à l’enquête et concernées par le linéaire de ces cours d’eau, 47% 
d’entre elles ont identifié que ces cours d’eau ont été rectifiés ou recalibrés. La connaissance de cette 
problématique n’est pas la même pour chaque cours d’eau puisque par exemple sur le Manoire ce 
pourcentage atteint 75%, 60% sur la Beauronne, et aucune commune riveraine de la Lourde ni du Cerf 
n’a identifié cette problématique. 
 
En ce qui concerne la Lourde et le Cerf, plusieurs hypothèses peuvent être émises pour expliquer ces 
résultats : une méconnaissance de cette problématique, des cours d’eau qui auraient évolué effaçant 
en partie les traces de ces travaux ou l’existence d’une autre problématique plus importante qui est 
leur assèchement. 
 
Les résultats de l’enquête montrent que d’autres cours d’eau sont concernés par cette problématique 
mais plus localement comme sur la Loue et son affluent le ruisseau Fonfarière sur Excideuil, le Pontillou 
au niveau de la route départementale 705 (confirmation du diagnostic) et l’Auvézère l’a été de façon 
sectorielle lors de l’existence du syndicat Isle-Auvézère (la trace de ces travaux n’est plus visible 
aujourd’hui). La problématique sur l’Isle en particulier l’Isle en aval de sa confluence avec l’Auvézère 
n’a pas été ciblée par les répondants. 

3.1.1.1.3 Besoins/attentes et projets 

Ce sont 4 communes qui ont exprimé une attente en termes de restauration morphologique : 
 

- Sur le Blâme : restauration des zones ayant fait l’objet d’un recalibrage (exprimée par 
Brouchaud), 
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- Sur l’Isle dans la traversée urbaine, les attentes portent sur la restauration des berges 

(exprimée par Périgueux) et sur l’aménagement de zones de reproduction (exprimée par 
Coulounieix Chamiers). Il est suggéré de faire une étude d'aménagement par un bureau 
d'études. 
 

- Sur la Beauronne : sur Agonac, nécessité de mener une étude pour un aménagement global 
prenant en compte les ouvrages, les abords, les aménagements paysagers, etc. 

Ces cours d’eau visés par ces attentes ont été ciblés dans les résultats de l’enquête et/ou dans le 
diagnostic car ayant fait l’objet d’un curage/recalibrage ou de nombreux aménagements. 

En lien avec la restauration morphologique, les pistes d’actions suivantes ont été suggérées dans le 
diagnostic : 
 

- Expérimenter des travaux de restauration hydromorphologique sur des sites favorables (sites 
dégradés, acceptation sociale…) 
 

- Elaborer un schéma directeur pour l’aménagement et la gestion urbaine de l’espace rivière à 
la traversée de l’agglomération de Périgueux (Bassillac/Marsac sur l’Isle) (sur l’Isle et ses 
principaux affluents, Beauronne jusqu’à Château l’Evêque et Manoire en aval de sa confluence 
avec St Geyrac) 

Ces pistes d’actions semblent correspondre aux attentes exprimées. 

3.1.1.2 Ripisylve/berges/embâcles 

3.1.1.2.1 Rappel du diagnostic 

La ripisylve joue un rôle de corridor écologique. Il s’agit d’une zone de transition à l’interface des 
milieux terrestre et aquatique qui a pu être dégradée voire supprimée lors de changements de 
pratiques ou d’aménagement du territoire (en exemple, réduction, voire suppression du maillage 
bocager, conversion des prairies humides en cultures). 
 
La formation d’embâcles dans les cours d’eau est naturelle et présente un intérêt pour le bon 
fonctionnement de ces milieux. Cependant, leur présence au niveau de parcours fréquentés par les 
canoës peut nuire à cette pratique selon le comité départemental de canoë-kayak et les loueurs de 
canoës.  

3.1.1.2.2 Problème/préoccupation 

La morphologie et l’aménagement des cours d’eau (présence d’embâcles, manque d’entretien des 
berges, érosion de berges) sont les principaux problèmes identifiés sur les cours d’eau/ruisseaux. 

3.1.1.2.3 Besoins/attentes et projets 

Parmi les répondants, 28 ont au moins une attente vis-à-vis de cette thématique (soit 61% des 
répondants). Il est à souligner que cette thématique, principal problème identifié sur les cours 
d’eau/ruisseaux n’a été visée que par 13 répondants (soit 28% des répondants). Au regard de ces 
éléments, il apparait que les attentes sont bien supérieures aux problèmes évoqués sur les cours d’eau. 
Les hypothèses suivantes peuvent être émises : 
 

• Insuffisance dans l’identification des problèmes, 

• Héritage d’actions menées par les syndicats de cours d’eau, 
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• Cette thématique n’est pas un problème sur de nombreux territoires mais il est possible d’agir 
sur ces compartiments.  

Des attentes de plusieurs natures ont été regroupées dans la thématique ripisylve/berges/embâcles :  

• Nettoyage/entretien des berges : 

• Sur le secteur hydrographique Isle amont : 

• Nettoyer les abords des cours d’eau, couper les arbres qui sont dans les 
rivières et ruisseaux sur les communes de Dussac et Lanouaille, 

• Loue : Nettoyage des berges et évacuation des arbres en travers de la rivière 
au niveau du parcours santé d'Excideuil (St Médard d’Excideuil), entretien des 
berges sur son affluent la Fonfarière sur Excideuil, 

• Pontillou : Entretien des berges sur Excideuil,  

• Isle : Nettoyage des berges sur St Vincent sur l’Isle,  
 

• Sur le secteur hydrographique Auvézère : 
 

• Nettoyage des berges et des cours d’eau sur Château Chervix, Beyssenac et 
Cubjac Auvézère Val d’Ans, 

• Faire nettoyer les berges par les propriétaires (St Cyr les Champagnes), 

• Lourde : Nettoyage de la confluence avec l’Auvézère sur Cherveix Cubas, 

• Sur le Blâme : Sciage préventif des arbres qui menacent de tomber (non fait 
par les propriétaires riverains), 

•  

• Sur le secteur hydrographique Isle aval : 
 

• Beauronne : Reprise du programme d'entretien de la Beauronne (exprimée 
par Chancelade), élagage des arbres où leur densité est la plus importante le 
long du cours d’eau sur Château l’Evêque. 
 

• Protection des berges : Sur l’Isle, la protection de berges par fascinage est attendue sur la 
commune de St Vincent sur l’Isle (berges dégradées par de nombreuses encoches d'érosion, 
par la chute de peupliers et par la présence de galeries de ragondins). 
 

• Erosion : Fortes érosions constatées dans les méandres sur la commune de St Pantaly 
d’Excideuil. 
 

• Gestion des embâcles : 

• Sur le secteur hydrographique Isle amont : 
 

• Enlèvement des embâcles sur Le Chalard et St Hilaire les Places, enlèvement 
des arbres et autres végétaux sur Coulaures qui entravent la circulation de 
l'eau et pourrissent dans la rivière, enlèvement des embâcles trop importants 
sur tous les cours d'eau sur Lanouaille, enlèvement de tout bois mort ou 
renversé sur les cours d'eau sur Preyssac d’Excideuil, 

• Retirer les gros arbres sur Sarrazac, 

• Gestion raisonnée des embâcles sur le territoire de la communauté de 
communes Périgord Limousin, 

• Isle : Enlèvement d'embâcles gênant ou menaçant les ouvrages d'art sur St 
Vincent sur l’Isle, 
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• Loue : d'énormes arbres sont couchés de part et d’autre de la rivière entre 
Essendièras et le pont de la Farge sur St Médard d’Excideuil, 
 

• Sur le secteur hydrographique Auvézère : 
 

• Nettoyage des cours d'eau, de leur lit sur Château Chervix et Ste Eulalie d’Ans 
dont le problème identifié est la présence d’embâcles et l’absence d’entretien 
des cours d’eau, 
 

• Enlèvement des embâcles sur Beyssenac, Cubjac Auvézère Val d’Ans, 
enlèvement de tout bois mort ou renversé sur les cours d'eau sur Preyssac 
d’Excideuil, 

• Assurer la libre circulation de l'eau dans le lit du cours d'eau sur Saint Sornin-
Lavolps (le problème identifié est le défaut d'enlèvement des arbres dans le 
cours d'eau), 

• Sur le Blâme : enlèvement des embâcles, 

• Auvézère : Dégagement des embâcles et arbres en travers du cours d’eau sur 
Cherveix Cubas, 
 

• Sur le secteur hydrographique Isle aval : 
 

• Manoire : Nettoyage du lit du ruisseau sur St Crépin d’Auberoche (le problème 
identifié est les embâcles), entretien et enlèvement des embâcles sur St Pierre 
de Chignac. 
 

• Désencombrement des ponts : 
 

• Auvézère : curage sous les ponts de Cherveix-Cubas, 

• Loue : Désenvasement sous le pont de St Martial sur Saint Martial d'Albarède, 
nettoyage régulier des arbres qui poussent dans le lit de la rivière et ensablement 
important au niveau du pont rouge sur St Médard d’Excideuil. 

Les principales attentes portent sur l’entretien des berges et la gestion des embâcles. 

 

En ce qui concerne le nettoyage/entretien des berges, il est du ressort des propriétaires riverains. 
Cependant, selon les résultats de l’enquête, les répondants identifient majoritairement que les 
propriétaires riverains ne rempliraient pas leur devoir d’entretien régulier de leur cours d’eau. 
L’entretien des cours d’eau (nettoyage du lit, entretien et nettoyage des berges, enlèvement des 
embâcles, plantation/entretien de la ripisylve) est la principale action menée par les 
mairies/riverains/pêcheurs (en dehors de l’action du syndicat). 
 
En lien avec le nettoyage/entretien des berges, les pistes d’actions suivantes ont été suggérées dans 
le diagnostic : 
 

- Expérimenter des nouvelles modalités d’actions permettant de renforcer l’implication des 
riverains dans la gestion des cours d’eau (réunion publique, chantier participatif, journées 
thématiques, portes ouvertes…) 
 

- Organiser des ateliers d’échanges techniques sur les pratiques d’entretien et de gestion de la 
végétation sur les itinérances nautiques et aux abords de l’Isle dans la traversée de 
l’agglomération de Périgueux (Bassillac/Marsac sur l’Isle) 
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Il est important de rappeler ici que les cours d’eau sont des milieux naturels, des systèmes vivants. 
Leur bon fonctionnement, leur valeur patrimoniale, dépend de leur diversité. La notion d’entretien et 
de nettoyage, synonyme d’intervention humaine, est à réduire autant que possible pour préserver 
cette naturalité et ainsi les services rendus. Elle est à réserver sur des secteurs présentant des enjeux, 
comme dans des traversées urbaines, des lieux de pratiques d’itinérances nautiques. 
 
Quelques érosions de berge ont été observées sur le territoire d’étude et sont jugées problématiques. 
Il n’est cependant pas fait mention de la nature du problème. Est-ce que ces érosions menacent une 
route ? une habitation ? un champ ? Il conviendrait de préciser la nature des problèmes car les érosions 
de berge sont le témoignage du dynamisme des cours d’eau. Les protections de berge ne sont à 
envisager que si elles menacent un enjeu car un tel aménagement, parfois coûteux n’est pas sans 
impact sur le fonctionnement du cours d’eau. 
 
Compte-tenu des éléments du diagnostic, aucune piste d’action ne concernait cette problématique. Il 
conviendra de préciser les problèmes afin de bien cibler l’action à inscrire. 
 
En ce qui concerne la gestion des embâcles, il s’agit d’un problème identifié sur les cours d’eau par les 
répondants à l’enquête. Comme pour les érosions de berge, les conséquences de ces embâcles sont 
rarement détaillées. Ont été évoquées des conséquences sur les ouvrages d’art, sur les inondations et 
sur la pratique de la pêche. Les embâcles sont également des phénomènes naturels qui permettent de 
diversifier les habitats et les écoulements. A noter que de mauvaises pratiques peuvent concourir à 
davantage d’embâcles comme le stockage en haut de berge des résidus de coupe. 
 
En lien avec la gestion des embâcles, les pistes d’actions suivantes ont été suggérées dans le 
diagnostic : 
 

- Etablir la liste des points sensibles à l’accumulation d’embâcles (entrée de secteurs urbains, 
ouvrages hydrauliques) et diagnostiquer les modalités de gestion (entretien de la végétation, 
piégeage, retrait) 
 

- Mettre un œuvre un programme de surveillance et de gestion des embâcles sur les points 
sensibles identifiés 
 

- Expérimenter des nouvelles modalités d’actions permettant de renforcer l’implication des 
riverains dans la gestion des cours d’eau (réunion publique, chantier participatif, journées 
thématiques, portes ouvertes…) 

Ces pistes d’actions semblent correspondre aux attentes exprimées. 
 
En ce qui concerne les interventions au niveau des ponts, il conviendra d’avoir des informations 
complémentaires pour comprendre l’origine de ces dysfonctionnements (accumulation sédimentaire) 
et les conséquences que cela engendre.  

3.1.1.3 Ouvrages : barrages, moulins, seuils 

3.1.1.3.1 Rappel du diagnostic 

Près de 350 ouvrages hydrauliques (seuils de moulins, barrages, digues de plan d’eau, prises d’eau, 
etc. hors prise en compte des obstacles à l’écoulement que constituent certains radiers de pont et 
buses mal calées) ont été recensés sur les cours d’eau du territoire d’étude. En fonction de leur état et 
de leur gestion, ces derniers peuvent poser problèmes. 
 



  
Plan Pluriannuel de Gestion « Isle Amont » 
SMBI 2021 

552 552 

La pratique du canoë sportive et de loisirs est bien présente et développée sur l’Isle en aval de sa 
confluence avec l’Auvézère. Elle est également présente sur l’Isle en aval de Sarrazac. Les élus 
souhaitent d’ailleurs affirmer cette pratique depuis la confluence avec la Loue jusqu’à sa confluence 
avec l’Auvézère. En ce qui concerne la pratique sur l’Auvézère, elle est plus sportive et est présente 
depuis le seuil de la Forge de Savignac à la confluence de l’Isle. 
 
Ainsi, la pratique du canoë-kayak constitue un enjeu important sur le territoire d’étude. Cependant, le 
franchissement de certains ouvrages peut s’avérer être dangereux, notamment au niveau des seuils 
qui présentent de fortes hauteurs de chute et des parements abrupts ou instables. Des accidents 
mortels sont déjà survenus en aval d'ouvrages présentant des phénomènes de rappel sur l'Isle. 
Aujourd'hui, les tronçons fréquentés comptent 64 obstacles (seuils/barrages). 16 obstacles sont 
équipés de dispositifs de franchissement pour les canoës (glissière, bras de contournement ou voie de 
portage), 1 est franchissable via une cale de mise à l’eau et 3 sont franchissables. Pas d’information 
concernant le franchissement des autres ouvrages (essentiellement sur l’Isle en aval de Sarrazac 
jusqu’à l’Auvézère et sur l’Auvézère). Certaines passes à canoë, mal conçues ou dégradées, peuvent 
également être dangereuses. Lorsqu'il n'existe pas de passes, le franchissement se fait de façon plus 
ou moins anarchique avec un passage directement par le parement ou un portage improvisé en berge. 
Sur les tronçons fréquentés, 9 points noirs pour le franchissement des canoës ont été recensés et un 
obstacle a été jugé dangereux. L’absence ou l’insuffisance de signalement des moyens de 
franchissement et des dangers au niveau des ouvrages contribue à la dangerosité de la navigation sur 
ces tronçons. 
 
L’anguille est présente sur le territoire d’étude. Lors de la dévalaison, elle est particulièrement 
vulnérable aux installations hydroélectriques qui peuvent être responsables de mortalités 
importantes. Environ 19 ouvrages hydroélectriques sont comptés sur le territoire d’étude. 
 

3.1.1.3.2 Problème/préoccupation 

Globalement, les répondants ont une bonne connaissance de la présence ou non d’ouvrages 
hydrauliques sur leur territoire. En revanche pour ce qui est des informations relatives à ces ouvrages 
(nom, activité présente, type de propriétaire), les informations recueillies ne sont pas exhaustives. 
Ceci peut s’expliquer par la propriété de ces ouvrages qui est essentiellement privée. Selon les retours 
à l’enquête, seules deux communes sont propriétaires d’ouvrages, Périgueux (moulins de Ste Claire, 
de Rousseau et Moulin Neuf) et St Yrieix la Perche (plan d’eau d’Arfeuille et étang Baudy). Cubjac 
Auvézère Val d’Ans serait propriétaire de la retenue d’eau du barrage (pas de précision sur le nom de 
l’ouvrage concerné). A noter que la commune de Beyssenac s’interroge sur la propriété de la retenue 
en amont du moulin au Pont Lasveyras et donc sur le gestionnaire de cette retenue. 
 
En fonction des besoins vis-à-vis de certains ouvrages des informations complémentaires seront à 
recueillir auprès des services de l’Etat et des observations sur le terrain seront nécessaires. 
 
Pour 50% des répondants ayant identifié des ouvrages sur leur territoire, ces ouvrages ne posent pas 
de problème ; 7% ne se sont pas prononcés. Pour 43% des répondants, soit 12 communes, ces 
ouvrages posent des problèmes : 
 

- Vétusté des ouvrages : Prises d'eau du Moulin de Lesparat sur Lamoura sur la commune de 
Boulazac Isle Manoire ; Moulins à Exorbepey, au Roc, le bourg et Crezen sur la commune de 
Ste Eulalie d’Ans ; ouvrages sur la commune de St Martial d’Albarède ; ouvrages sur St Médard 
d’Excideuil ; infiltration d'eau et risque d’affaissement au lieu-dit Moulin du Chalard sur la 
commune du Chalard. 
 



  
Plan Pluriannuel de Gestion « Isle Amont » 
SMBI 2021 

553 553 

- Gestion  
 

o Des vannes : gestion des crues et étiages au moulin de la Baysse sur la commune 
d’Excideuil (en lien avec l'AAPPMA et la Police de l'Eau) ; interrogation sur la propriété 
de la retenue en amont du moulin au Pont Lasveyras sur la commune de Beyssenac et 
donc sur le gestionnaire de cette retenue. 
 

o Des sédiments : forte sédimentation avec présence d'arsenic au barrage de Jumilhac 
le Grand. 
 

- Absence d’ouvrages de franchissement pour la pratique du canoë et/ou piscicoles : passes à 
poissons, à canoës sur la commune de Coulounieix Chamiers ; absence de passe à canoës au 
niveau du moulin de la Filature sur Savignac les Eglises.  
 

- Impact sur le débit du cours d’eau, en particulier à l’étiage : le moulin de Thouars sur la 
commune d’Agonac n'existe plus mais a été remplacé par des étangs qui auraient un impact 
sur le débit de la Beauronne notamment en période de faible débit. 
 

- Mise aux normes : notamment vis-à-vis de l’accessibilité sur la commune de Périgueux. 

Conformément au diagnostic, les problèmes liés à la gestion des sédiments sur Jumilhac le Grand ainsi 
que la vétusté des ouvrages du Roc et du bourg sur la commune de Ste Eulalie d’Ans ont été relevés. 
En revanche, tous les autres problèmes identifiés dans le cadre de l’enquête apportent des 
compléments au diagnostic. 
 
Ces informations, relatives à l’état des ouvrages, la gestion des vannes, leur impact sur les débits et 
leur accessibilité, sont des informations qui ne peuvent être acquises qu’au travers d’une connaissance 
locale du territoire et d’observations de terrain. A noter que des informations complémentaires seront 
nécessaires sur les ouvrages de Crézen sur Ste Eulalie d’Ans et les prises d’eau du moulin de Lesparat 
sur Boulazac Isle Manoire car ils n’ont pas été recensés dans le diagnostic, ainsi que sur Coulounieix 
Chamiers qui a identifié une problématique liée au franchissement piscicole et des canoës mais le ou 
les ouvrages concernés n’ont pas été précisés. 
  
Il est à souligner que le diagnostic avait ciblé une problématique vis-à-vis du franchissement des 
ouvrages par les canoës. Cette dernière ressort peu des résultats de l’enquête. Cette problématique 
est-elle peu présente ou est-ce lié à la faible participation des communes riveraines de ces tronçons 
fréquentés (10 communes/28 riveraines) ? 
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Figure 364 : Localisation des communes concernées par des problèmes vis-à-vis des ouvrages 
hydrauliques (sources : SIE Adour Garonne, OSM Février 2019) 

3.1.1.3.3 Besoins/attentes et projets 

Parmis les répondants 6 ont au moins une attente vis-à-vis de cette thématique (soit 13% des 

répondants) : 

 

• Isle :  

• Réhabilitation des écluses sur Coulounieix Chamiers,  

• Remettre l'Isle en navigabilité pour les canoës jusqu'à "St Privat" (Savignac les Eglises), 
 

• Affluent de la Loue, la Fonfarière sur Excideuil : Modification des ouvrages ; 
 

• Beauronne : Mettre fin au captage quasi total de la Beauronne par les étangs (moulin de 
Thouars) et aménager un déversoir pour relever le niveau dans le bief du moulin des Bordes 
sur Agonac ; 
 

• Sorges et Ligueux en Périgord : Nettoyage et remise en état des barrages ;  
 

• St Hilaire les Places : Recenser les anciennes pêcheries et les nettoyer. 
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Des informations complémentaires seront nécessaires pour préciser ces attentes comme les 
problèmes posés par les ouvrages sur la Fonfarière et sur la commune de Sorges et Ligueux en Périgord 
(pas d’ouvrages recensés au travers du diagnostic) ainsi que par les pêcheries sur St Hilaire les Places 
(pas d’information dans le diagnostic).  
 
Au regard du diagnostic et des résultats de l’enquête, peu d’actions ont été listées. Pourtant, en plus 
des problèmes de franchissement pour la navigation et de gestion quantitative, des problèmes de 
vétusté des ouvrages et de gestion de vannes et des sédiments ont été évoqués. Les anguilles n’ont 
pas été abordées par les répondants bien que le diagnostic ait identifié une problématique vis-à-vis 
des installations hydroélectriques, notamment lors de la dévalaison. De nombreux moulins ont été 
identifiés en tant qu’anciens sites industriels ou ouvrages/seuils/moulins ruinés et sans usage 
présentant un fort potentiel de biodiversité. Ces sites peuvent ainsi constituer une première liste qui 
méritera d’être complétée et précisée notamment vis-à-vis de l’état des sites, de leur potentiel de 
biodiversité et, des possibilités foncières et d’actions de restauration. 
 
En lien avec les ouvrages hydrauliques, les pistes d’actions suivantes ont été suggérées dans le 
diagnostic : 
 

- Vis-à-vis des activités de loisirs : Mener une réflexion sur les possibilités d'itinérance nautique 
en lien avec les aménagements des rives (voie verte, sites d'intérêt, patrimoine, navigation sur 
biefs, écluses, passes à canoë, dangerosité des barrages…)  
 

- Mener une sensibilisation auprès des propriétaires d’ouvrages hydrauliques (seuils, moulins) 
sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre 
 

- Recenser les sites à fort potentiel de restauration écologique comme par exemple des anciens 
sites industriels ou des ouvrages hydrauliques potentiellement ruinés ou sans usages. 
Inventaire destiné à bâtir une stratégie de restauration écologique (acquisition foncière, 
préemption ou espace de compensation). Lien avec les documents d’urbanisme (trames verte 
et bleue). 
 

- Réaliser des opérations de restauration écologique sur des anciens sites industriels ou des 
ouvrages hydrauliques potentiellement ruinés ou sans usages  
 

- Vis-à-vis des anguilles : Acquisition de connaissances sur les populations d’Anguilles (priorité 
depuis l’Auvézère et l'Isle vers les affluents) 

Les attentes des répondants semblent s’inscrire dans ces pistes d’action sauf celle concernant les 
anguilles car cette espèce est exempte des retours à l’enquête. Une acquisition de connaissance 
permettrait de mieux connaître cette espèce et ainsi la valoriser sur les territoires. 
 
Par les répondants, 3 ont fait part de projets concernant des ouvrages hydrauliques : 
 

- Moulin de la Baysse à Excideuil : remplacement des pelles (2018) projet ; 
 

- Moulin de Lesparat sur Lamoura à Boulazac Isle Manoire : Mise en sécurité des prises d'eau 
qui sont vétustes ;  
 

- Ecluse du bassin à Périgueux : Remise en état. 

Un autre répondant a identifié un projet ou des projets mais les ouvrages concernés ne sont pas 

précisés : 
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- Projet d'aménagement/travaux sur des ouvrages hydrauliques sur St Martial d’Albarède. Il 
conviendrait de préciser la nature des projets et les ouvrages concernés. 

  Espèces invasives 

3.1.2.1 Rappel du diagnostic 

La présence d’espèces invasives fait peser un risque sur la qualité de la biodiversité avec parfois des 
effets directs sur certaines espèces remarquables : comme le rat musqué par rapport à la moule 
perlière, les écrevisses exotiques par rapport à l’écrevisse à pattes blanches… En plus des espèces 
animales, des espèces végétales invasives altèrent aussi les milieux (Jussie, etc.). Leur dissémination 
est favorisée par des pratiques de gestion mal adaptées (déplacement de remblais souillés, défrichage, 
déchets verts abandonnés, implantation d’espèces exotiques ornementales ou animales parfois 
autorisées à la vente). 
 
La présence d’espèces invasives étant récurrente sur les territoires, il est difficile d’en faire un état des 
lieux dans un diagnostic. Quatre grandes espèces ont été pré-ciblées dans l’enquête car leur présence 
est connue sur le territoire d’étude : le ragondin, la renouée du Japon, la Jussie et les écrevisses 
américaines (signal ou de Californie, de Louisiane). 

3.1.2.2 Problème/préoccupation 

Conformément à ce constat, 75% des répondants rencontrent des problèmes en lien avec la présence 
d’espèces invasives. Les espèces concernées ont été bien ciblées (une voire plusieurs espèces ont été 
listées par répondant). Leur localisation n’a pas toujours été renseignée. A noter que les problèmes 
posés par ces espèces ont rarement été détaillés. 
 
Sur l’ensemble des espèces invasives identifiées, l’espèce la plus fréquente est le ragondin (Figure 
365). Plus de 60% des répondants ont cité cette espèce. Viennent ensuite les écrevisses américaines 
puis la renouée, ciblés respectivement par 37% et 17% des répondants. 
Les autres espèces observées sont les poissons chats, le Phytolacca americana, la Datura, les 
cormorans, les grenouilles, les algues et les blaireaux. 

Figure 365 : Répartition des espèces invasives problématiques sur le territoire d'étude 

3.1.2.3 Besoins/attentes et projets 

A noter qu’aucune demande d’action n’a concerné la lutte contre ces espèces.  
 
La présence d’espèces invasives étant récurrente sur les territoires, qui est d’ailleurs confirmée par les 

résultats de l’enquête, une piste d’actions a été suggérée dans le diagnostic : 
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o Recenser les principaux foyers de dissémination d’espèces invasives (renouée, 

ambroisie) en vue de sensibiliser les professionnels et les collectivités sur les risques 

de propagation. 

Au regard des résultats de l’enquête, il est proposé d’ajouter notamment la jussie dans la piste 

d’actions. 

  Gestion et impacts des plans d'eau 

3.1.3.1 Rappel du diagnostic 

Plus de 6 300 plans d’eau ont été recensés sur le territoire d’étude. Certains territoires présentent 
une forte voire très forte densité de plans d’eau (> 3 plans d'eau/km²) : 
 

- Secteur hydrographique Isle amont : L'Isle de sa source au confluent de la Valouse, Ruisseau 
des Claujoux, Le Crassat, Le Ruisseau Noir, Ruisseau de la Manaurie, La Valouse, La Rochille, 
Le Lavaud, Le Boucheron, La Loue de sa source au confluent de la Balance, [Toponyme 
inconnu] P6100510, La Loue du confluent de la Balance (incluse) au confluent de l'Isle, La 
Haute-Loue, Le Pontillou. 
 

- Secteur hydrographique Auvézère : Ruisseau de Crouzillac, Ruisseau de la Capude, Ruisseau 
d'Arnac, La Valentine, Ruisseau de Marcognac, Ruisseau de Laplau, L'Auvézère du confluent 
du Puy Roudeaux au confluent du Dalon, Ruisseau des Belles-Dames, Ruisseau le Montale, 
Ruisseau de la Forge, Le Dalon. 

La multiplication des plans d’eau a plusieurs effets : disparition de milieux humides, réchauffement des 
eaux, diminution des débits d’étiage par augmentation de l’évaporation ou encore modification des 
peuplements piscicoles en facilitant la prolifération d’espèces d’eaux calmes dans les cours d’eau à 
salmonidés. Sur ce territoire, 6% des zones humides ont été transformées en plans d’eau (ce 
pourcentage pouvant atteindre 20% voire plus dans les bassins des masses d’eau [Toponyme inconnu] 
P6451030, affluent de la Beauronne (28%) ; Ruisseau de la Forge, affluent de l’Auvézère (20%) ; La 
Haute-Loue (20%)). Ils jouent, par ailleurs, un rôle de stockage vis-à-vis des pollutions en piégeant les 
éléments les moins solubles dans les sédiments, notamment les métaux lourds tels que l’arsenic 
présent sur ce territoire mais également des nutriments ce qui participe au développement d’algues 
et de cyanobactéries. Ces éléments peuvent alors être libérés au moment des vidanges et contribuent 
à la dégradation des milieux aquatiques à l’aval (colmatage des habitats, pollutions libérées). Les 
problèmes de qualité de ces plans d’eau peuvent impacter la pratique de loisirs nautiques tels que la 
baignade ainsi que la qualité du cours d’eau en aval dont dépendent certains usages comme 
l’alimentation en eau potable. 

3.1.3.2 Problème/préoccupation 

Parmi les répondants, seules 12 communes ou collectivités sont propriétaires de plans d’eau. Près 
de 70% d’entre elles rencontrent un voire plusieurs problèmes sur ces derniers :  
 

- Eutrophisation et présence de cyanobactéries : 
-  

o Boulazac Isle Manoire : Eutrophisation de l'étang l'été, propriétaire d’étangs et de la 
mare à Lamoura ainsi que d’une mare dans les bois des Grands Chênes 

o Coulounieix Chamiers : Mares à côté de l'Isle, présence de cyanobactéries 
o Plan d'eau de Rouffiac propriété du Conseil départemental de la Dordogne sur la 

commune d’Angoisse, présence de cyanobactéries qui impacte la pratique de loisirs 
nautiques (baignade). 
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o Ladignac le Long : plan d'eau municipal du lac de la Brandière, présence de 
cyanobactéries 

o Meuzac : Etang de la Roche, propriété communale, vidangé tous les 3 ans, aux 
normes. Amélioration de la qualité (cyanobactéries <20 000 cellules/mL) depuis le 
curage du plan d’eau et la mise en place d’un bassin de décantation 
 

- Vétusté des ouvrages : 
 

o Coulounieix Chamiers : Mares à côté de l'Isle (+ dégradation et incivilités) 
o Hautefort : Etang du Coucou, la commune est locataire du foncier et a mis en gérance 

le site (camping du Coucou). La vanne doit être refaite. 
o Périgueux : le canal et particulièrement son bassin. La gestion administrative partagée 

(débat en cours). 
o Château-Chervix : Petit étang attaché à la ferme communale en location/vente (Site 

de Pauchaveyriéras) 
o Ladignac le Long : plan d'eau municipal du lac de la Brandière 

 
- Envasement : 

 
o Coulounieix Chamiers : Mares à côté de l'Isle 
o Périgueux : le canal et particulièrement son bassin. La gestion administrative partagée 

(débat en cours). 
o Ladignac le Long : plan d'eau municipal du lac de la Brandière 

 
- Problèmes de gestion administrative (déclaration, entretien, mise aux normes, etc.) : 

 
o Château-Chervix : Petit étang attaché à la ferme communale en location/vente (Site 

de Pauchaveyriéras). A noter qu'il y a eu des mises aux normes d'étang (étang de 
Mandeix, par exemple) et une étude est en cours pour la mise aux normes (ou 
effacement ?) du petit étang de Pauchaveireyras. 

o Ladignac le Long : plan d'eau municipal du lac de la Brandière n'est pas aux normes 
(dernière vidange antérieure à 20 ans) 

o Saint Yrieix la Perche : Plan d'eau communal d'Arfeuille est en cours de mise aux 
normes. 
 

Conformément au diagnostic, les problèmes liés à l’eutrophisation et la présence de cyanobactéries 
sur les plans d’eau où la baignade est pratiquée (Meuzac et Rouffiac) ont été relevés. En revanche, 
tous les autres problèmes identifiés dans le cadre de l’enquête apportent des compléments au 
diagnostic.  
Ces informations, relatives à la qualité des eaux (en dehors de sites fréquentés pour la baignade), l’état 
des ouvrages et les problèmes de gestion administrative, sont des informations qui ne peuvent être 
acquises qu’au travers d’une connaissance locale du territoire et d’observations de terrain.  
 
A noter que sur St Hilaire les Places, commune propriétaire du lac de Plaisance et de l’étang du Coucou, 
le problème de cyanobactéries rencontré sur Plaisance identifié dans le diagnostic est maîtrisé. 
 
En ce qui concerne les autres plans d’eau (hors propriété communale ou d’une collectivité), pour la 
majorité des répondants, ces ouvrages ne posent pas de problèmes (pas de problème pour près de 
70% des répondants et 17% des répondants ne se sont pas prononcés). Pour seulement 6 communes 
et 1 EPCI (soit 15% des répondants), ces autres plans d’eau posent des problèmes :  
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- Problèmes de gestion administrative (déclaration, entretien, mise aux normes, etc.) : 
 

o Agonac : présence de plans d’eau non déclarés sur la Beauronne, étangs qui auraient 
un impact sur le débit de la Beauronne notamment en période de faible débit 

o Excideuil : risque de rupture de digue (2 étangs au-dessus du bourg) 
 

- Ouvrages à l’abandon ou non gérés, dégradation par des espèces invasives : 
 

o Château l’Evêque : Etangs du Bûcher à l'abandon depuis plusieurs années 
o Coulounieix Chamiers : Mares privées non gérées 
o Preyssac d'Excideuil : dégradation par ragondins 

 
- Eutrophisation et la présence de cyanobactéries : 

 
o Sur le bassin versant de la Valouze en amont de La Coquille : problème de 

cyanobactéries 
 

- Manque de connaissance : 
 

o Brouchaud : Manque de connaissance sur la connexion des plans d'eau au cours d'eau 
(Blâme). Si connexion avec le Blâme cela peut poser problème. 
 

- Nature du problème non précisé : 
 

o Boulazac Isle Manoire : Etang privé sur Lamoura et Etang de la Daudie 

A noter que sur Château-Chervix, ces autres plans d’eau ne posent pas de problème en dehors de leur 
nombre important. 
 
Ainsi, les résultats de l’enquête confirment le diagnostic sur le bassin de la Valouse et sur Château 
Chervix qui souligne la forte densité des plans d’eau et le complètent sur les autres territoires. Il est à 
souligner que les problématiques liées aux fortes densités de plans d’eau principalement localisées 
sur l’amont du bassin ressortent peu. 
 
Les plans d’eau étant majoritairement privés, il est difficile de savoir pour les répondants si ces 
derniers sont aux normes et bien entretenus (43% des répondants ne savent pas si les plans d’eau sur 
leur territoire (hors propriété communale ou collectivité) sont aux normes et bien entretenus ; pour 
près de 20%, ils ne le seraient pas ; pour plus de 20% ils seraient aux normes et bien entretenus ; 15% 
des répondants ne se sont pas prononcés). Ainsi un manque de connaissance est noté vis-à-vis de la 
gestion des plans d’eau. 

3.1.3.3 Besoins/attentes et projets 

Aucune attente n’a été exprimée vis-à-vis des plans d’eau pour lesquels des problèmes ont été identifiés 
aussi bien dans le diagnostic que dans les résultats de l’enquête. 
 
Comme le diagnostic a identifié des problèmes en lien avec cette thématique, des pistes d’actions ont 

été établies : 

 

- Améliorer la connaissance sur les modalités d’alimentation des plans d’eau (connecté au 

réseau hydrographique ou non), en priorité dans les secteurs où leur densité est la plus 

importante 
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- Apporter un conseil aux propriétaires de plans d’eau et mener des actions de communication 

sur cette mission  

 

- Accompagner les propriétaires d’étangs désireux de mener un effacement en priorité dans les 

bassins où leur densité est la plus importante 

 

- Réduire les impacts des plans d’eau (équipements, dérivation, effacement) en priorité dans les 

bassins où leur densité est la plus importante 

Parmi les répondants, 3 ont fait part de projets concernant des plans d’eau : 
 

- Etang du Coucou à Hautefort : remplacement de la bonde ; 
 

- Plan d'eau d'Arfeuille à St Yrieix la Perche : Mise aux normes (bassin de pêche, décantation, 
moine) ; 
 

- Sur Payzac, depuis l’été sec de 2019, beaucoup d'arboriculteurs demandent la création d'une 
réserve collinaire. 

  Disparition et gestion des zones humides 

3.1.4.1 Rappel du diagnostic 

Les zones humides sont à l’interface des milieux terrestre et aquatique constituant ainsi des zones de 
transition. Elles sont riches d’une faune et d’une flore spécifiques, adaptées aux conditions 
particulières de ces milieux. Ces caractéristiques leur confèrent un rôle dans l’épuration des eaux et 
dans la régulation des débits des cours d’eau. 
 
Les zones à dominante humide couvrent plus de 200 km², soit près de 9% du territoire d’étude. 75% 
d’entre elles correspondent à des milieux humides, prairies humides (50%), boisements humides 
(23%) et mosaïques d’entités de moins de 1ha (1%) (Figure 366). 26% des zones à dominante humide 
sont dégradées principalement par l’agriculture, les plans d’eau et l’urbanisation. 

Figure 366 : Typologie des zones à dominante humide sur le territoire d’étude (Source : 
EPIDOR) 
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Les territoires présentant la part de zones à dominante humide les plus dégradées (> 26%, qui est la 
moyenne du territoire d’étude) sont sur le : 
 

- Secteur hydrographique Isle amont : L'Isle du confluent de la Valouse au confluent de 
l'Auvézère (53%), La Loue du confluent de la Balance (incluse) au confluent de l'Isle (30%) ; 
 

- Secteur hydrographique Auvézère : L'Auvézère du confluent du Dalon au confluent de l'Isle 
(49%), La Lourde (37%), Le Blâme (33%) ; 
 

- Secteur hydrographique Isle aval : [Toponyme inconnu] P6451030 (75%), Le Cerf (58%), Le 
Naussac (53%), L'Isle du confluent de l'Auvézère au confluent du Jouis (52%), Le Manoire du 
confluent du Saint-Geyrac au confluent de l'Isle (51%), La Beauronne (47%), le Ruisseau 
l'Alemps (45%), Le Manoire de sa source au confluent du Saint-Geyrac (38%), Ruisseau de 
Saint-Geyrac (37%), Ruisseau de Mesplier (33%). 

3.1.4.2 Problème/préoccupation 

Sur l’ensemble des répondants, seules 2 communes ne comptent aucune zone à dominante humide 
sur leur territoire (soit 4% des répondants). Ainsi, il aurait pu être attendu que plus de 90% des 
répondants aient connaissance de zones humides sur leur territoire, or seulement 50% des répondants 
ont connaissance de la présence de zones humides sur leur territoire (Figure 367). 
 
Cette méconnaissance ne semblant pas être liée à la surface des zones à dominante humide 
présentes sur le territoire des répondants, elle est peut-être liée à la définition du terme « zone 
humide » qui recouvre différents types de milieux et qui a évolué d’un point de vue réglementaire 
(article L211-1 du Code de l’Environnement modifié suite à la loi du 24 juillet 2019 - art. 23) : « on 
entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, 
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est 
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. » Ainsi, les zones 
humides correspondent non seulement aux marais, prairies humides, tourbières, boisements humides 
mais également à des milieux dont la végétation n’est pas typique de ce type de milieux mais dont les 
sols présentent des traits d’hydromorphie. 
 
Sur les territoires où la présence de zones humides est connue des répondants, 60% des répondants 
les jugent en état dégradé (moyen/mauvais, Figure 367). Les origines des dégradations qui ont été 
citées sont :  
 

- L’absence de gestion ou leur mauvaise gestion : Coulounieix Chamiers, St Cyr les 
Champagnes, Ladignac le Long, Excideuil, Sorges et Ligueux en Périgord, Château-Chervix, 
Payzac, 
 

- Le boisement de ces espaces, le drainage : Benayes, Ladignac le Long, Excideuil, sur le 
territoire de la communauté de communes Périgord Limousin,  
 

- L’excès d’entretien comme sur une plaine de jeux : Périgueux, 
 

- La méconnaissance des bonnes pratiques : Château l’Evêque, 
 

- Les anciens remblais qui ont modifié les écoulements : Boulazac Isle Manoire,  
 

- L’absence de recensement : Coulounieix Chamiers.  
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Sur les territoires où la présence de zones humides est connue, des études d’inventaire auraient été 
menées sur le territoire de 9 répondants seulement (soit près de 40% des répondants) (Figure 367). 
 
Ces inventaires ont été menés par :

- EPIDOR, 

- Le PNR Périgord Limousin,  

- L’Etat au travers du PPRI, 

- L’OFB et le SMBI, 

- Inventaire dans le cadre de ZNIEFF, 

- Une étude : Synthèse de 40 années 
d’observation (1975-2015) de la 
biodiversité sur l’ex-canton de 
Savignac les Eglises, par Jean-Loup 
d’Hondt. 

 

Figure 367 : Présence de zones humides, état de conservation et réalisation d’inventaires 

Les documents d’urbanisme, au travers des classements et des prescriptions édictées, sont un des 
moyens de préservation des zones humides. Par conséquent, l’enquête s’est intéressée à la prise en 
compte de ces zones humides dans ces documents. Les documents d’urbanisme pouvant être 
nombreux selon les territoires (PLU, PLUI, SCOT), avec des calendriers d’avancement différents et 
pour lesquels les répondants n’ont pas tous le même niveau de connaissance des éléments pris en 
compte, il est difficile d’avoir une information homogène à l’échelle du territoire couvert par ces 
documents.  
 
En exemple, parmi les communes ayant participé à l’enquête et concernées par le PLUI du Grand 
Périgueux qui a été approuvé, 64% indiquent que les zones humides sont prises en compte, 7% qu’elles 
ne sont pas prises en compte, 7% ne savent pas si elles sont prises en compte et 21% ne se sont pas 
prononcés.  
 

Réalisation d’inventaire 
Connaissance de la présence 

de zones humides 
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Par conséquent, il conviendra dans un premier temps de recenser les documents d’urbanisme en 
cours d’élaboration ou en révision en vue de préserver les zones humides au travers de zonages et 
prescriptions. 

3.1.4.3 Besoins/attentes et projets 

Parmi les répondants, 16 ont au moins une attente vis-à-vis de cette thématique (soit 35% des 

répondants). Ces actions peuvent être classées en 2 types, d’une part les objectifs visés (protection, 

conservation, préservation et restauration) et d’autre part les outils permettant d’atteindre ces 

objectifs (recensement, acquisition foncière, mise en place de mesures de gestion (convention, plan 

de gestion), sensibilisation) : 

 

- Objectifs visés 

 

o Préservation : les préserver des phytosanitaires et engrais sur Coulounieix Chamiers 

o Conservation sur St Vincent sur l’Isle 

o Protection et valorisation sur Périgueux, St Vincent sur l’Isle 

o Restauration : 

▪ Suggérée sur le territoire de la communauté de communes Périgord Limousin 

▪ Réhabilitation des zones humides de Lamoura, Boulazac Isle Manoire 

 

- Outils permettant d’atteindre ces objectifs 

 

o Recensement/diagnostic : sur Chancelade, Coulounieix Chamiers, Savignac les Eglises, 

Ladignac le Long, Château Chervix 

o Acquisition foncière :  

▪ Suggérée sur Brouchaud, Château Chervix et l’aire d’alimentation du captage 

de Glane 

▪ Acquisition d’un bois humide privé sur Excideuil 

▪ De parcelles attenantes au cours d'eau de l'Auvézère sur Payzac 

 

o Mise en place de mesures de gestion : suggérée sur Chancelade, Château Chervix et 

Sorges et Ligueux en Périgord, élaboration d’un plan de gestion sur la zone humide 

d’Excideuil 

 

o Sensibilisation :  

▪ Mise en place d'un sentier pédagogique (en cours) et réalisation d’un herbier 

des plantes typiques de la zone humide sur Excideuil, 

▪ Sensibiliser leurs propriétaires afin de pouvoir les préserver, les acteurs à 

l'importance de ces zones humides 

 

o Classement comme suggéré par Ladignac le Long 

A noter qu’un répondant suggère de ne rien faire sur ces zones humides. 

 

Au regard du diagnostic et des résultats de l’enquête, les actions listées permettent de compléter la 
connaissance des zones humides qui est insuffisante sur certains territoires, d’améliorer l’état des 
zones humides et de préserver celles en bon état. Différents outils ont été visés mais pas les documents 
d’urbanisme.  
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En lien avec les zones humides, les pistes d’actions suivantes ont été suggérées dans le diagnostic : 
 

- Compléter les inventaires des espaces naturels humides (selon méthodologie CEN) 
 

- Etablir une stratégie de conservation de la biodiversité des milieux naturels humides : sur la 
base des inventaires existants (CEN, EPIDOR) et en lien avec la mise en place des trames verte 
et bleu (SCOT, PLUi) identifier les milieux prioritaires qui pourront faire l’objet d’une stratégie 
de conservation (convention de gestion, acquisition foncière, obligation réelle 
environnementale) 
 

- Mener une veille foncière sur les opportunités d’acquisition de zones humides dégradées 
(exemple anciennes peupleraies, plans d’eau à l’abandon, ancien terrain agricole, friche) en 
vue de leur restauration (convention avec la SAFER, politique ENS) 
 

- Sensibiliser les propriétaires à la protection des zones humides et encourager les activités 
compatibles avec le maintien de la biodiversité 
 

- Développer la maîtrise foncière de zones humides en bon état et à forte valeur biodiversité ou 
à restaurer (zones humides dégradées) : acquisition, obligation réelle environnementale, 
convention de gestion 
 

- Réaliser des opérations de restauration écologique de zones humides dégradées  
 

- Proposer des projets de zonage et des prescriptions prioritaires à intégrer dans les PLUI pour 
préserver les zones humides, en relation avec le porteur du document d’urbanisme (PLUI du 
Grand Périgueux, Isle Loue Auvézère en Périgord, Vallée de l’Homme, Dronne et Belle, Isle 
Vern Salembre, …) 
 

Les attentes des répondants semblent s’inscrire dans ces pistes d’action sauf dans celle concernant les 
documents d’urbanisme, outils non ciblés par les répondants. Les résultats de l’enquête sur la prise en 
compte des zones humides dans les documents d’urbanisme montrent qu’il est difficile d’avoir une 
information homogène à l’échelle du territoire couvert par ces documents et à l’échelle du territoire 
d’étude (plusieurs peuvent être présents sur un même territoire (PLU, PLUI, SCOT), calendriers 
d’avancement différents, dépendant du niveau de connaissance des répondants de ces outils). Ainsi, il 
conviendra dans un premier temps de recenser les documents d’urbanisme en cours d’élaboration ou 
en révision en vue de préserver les zones humides au travers de zonages et prescriptions. 
 
Parmi les répondants 4 ont fait part de projets concernant les zones humides : 
 

- Acquisition d'une parcelle avec un plan d'eau et une zone humide sur Agonac 
 

- Réflexion autour de la protection et la mise en valeur du cours d'eau ainsi que de la zone 
humide qui le borde, en prenant en compte le patrimoine floristique et faunistique, sur la 
commune de Brouchaud 
 

- Restauration d'une zone humide à Lamoura sur Boulazac Isle Manoire (décaissement et 
évacuation des déchets éventuellement pollués) 
 

- Projet d'une voie de déplacements doux avec la création d’un parcours santé autour d'une 
zone humide sur Château l’Evêque. 
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 Préservation et restauration de la biodiversité 

3.1.5.1 Rappel du diagnostic 

Au travers du diagnostic ont été identifiés comme sites abritant une biodiversité remarquable : 

- Les réservoirs biologiques, 

- Les cours d’eau fréquentés par des anguilles, 

- Les cours d’eau et milieux qui sont des lieux de vie ou de reproduction d’espèces 
remarquables, 

- Les zones humides fonctionnelles sans altération, 

- Les ZNIEFF qui concernent directement les milieux humides ou aquatiques et le site N2000 
inféodé aux milieux aquatiques, Vallée de l’Isle.  

3.1.5.1.1 Réservoirs biologiques 

Sur le territoire d’étude, plusieurs réservoirs biologiques sont identifiés selon le SDAGE Adour Garonne 
2016-2021. Il s’agit de cours d’eau ou de tronçons de cours d’eau dans lesquels sont recensés « une 
ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces aquatiques et [qui] permettent leur 
répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant » (source SDAGE 2016-2021). 
 

- Secteur hydrographique Isle amont :  
 

o L'Isle de sa source au pont de la RD79 (en amont de la commune de Jumilhac-le-
Grand), 
 

o Le Crassat et ses affluents, 
 

o Le ruisseau Noir (ou ruisseau du Moulin de Busseix) et ses affluents,  
 

o Le ruisseau de Manaurie et ses affluents,  
 

o Le Lavaud et ses affluents. 
 

- Secteur hydrographique Auvézère : 
 

o L’Auvézère de sa source au pont de Monville ainsi que 3 de ses affluents, Ruisseau du 
Rieutort, Ruisseau Gabouyreau et Ruisseau de l'Echaudée, 
 

o La Boucheuse de l’étang de Cherchaud à l’étang de Chaufaille, 
 

o L’Auvézère de sa confluence avec la Boucheuse à la centrale électrique du moulin du 
Pont (commune de Génis), 
 

o La Lourde et ses affluents, 
 

o Le Blâme et ses affluents. 

3.1.5.1.2 Faune piscicole 

Les trois catégories de peuplements piscicoles sont présentes sur le territoire d’étude : salmonicole, 
intermédiaire et cyprinicole (Annexe 1). 14 contextes piscicoles ont été définis sur ce territoire d’étude 
(Annexe 1). 93% d’entre eux sont au moins perturbés :  
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- 5 sont dégradés : Manoire, Beauronne, Auvézère 1 et 2 et Boucheuse, 

 
- 8 sont très perturbés : Isle, Isle 1, Loue et Loue 1, Auvézère 3 et 4, Blâme, Isle 3, 

 
- 1 est peu perturbé : Isle 2. 

Malgré la présence de nombreux ouvrages en travers des cours d’eau, il convient de souligner la 
présence de l’Anguille européenne, seul poisson grand migrateur présent sur le territoire. Du fait 
d’une capacité particulière de reptation, cette espèce est capable de franchir de petits ouvrages avec 
des parements inclinés mais sa remontée est perturbée par les nombreux barrages, notamment les 
ouvrages verticaux, et lors de la dévalaison, elle est particulièrement vulnérable aux installations 
hydroélectriques qui peuvent être responsables de mortalités importantes. Le territoire d’étude 
compte environ 19 ouvrages hydroélectriques. La fédération de pêche de la Dordogne souligne que 
les effectifs sont à la baisse. 

3.1.5.1.3 Espèces remarquables 

Le diagnostic a relevé que 7 espèces remarquables, invertébrés aquatiques ou espèces péri-
aquatiques, vivaient sur le territoire d’étude, ou que des habitats étaient favorables pour leur 
implantation, mais sur lesquelles des menaces pèsent (dégradation de la qualité des eaux, 
fragmentation des milieux, présence d’espèces invasives, disparition des habitats favorables) :  
 

- La Moule perlière (Margaritifera margaritifera) est une espèce très sensible à certains 
paramètres tels que les nitrates (plus de 5 mg de nitrates par litre perturbent la reproduction 
de l’espèce), la température de l’eau ou encore les matières en suspension. En plus des 
enjeux liés à la continuité écologique, les taux de nitrates actuels (tendant à dépasser les 5 
mg/l) font peser un risque pour la survie de cette espèce. Des individus ou coquilles ont été 
observés sur l’amont de l’Isle et la Valouse, sur l’Auvézère et son affluent la Boucheuse où elle 
cohabite sur ce dernier avec un autre bivalve menacé, Potomida littoralis, aussi nommée « 
mulette des rivières ». 
 

- L’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) est un crustacé d’eau douce 
affectionnant les eaux claires, bien oxygénées et dont la température est comprise entre 15 
et 18°C. Ses effectifs sur le territoire national sont en régression sous l’effet de la dégradation 
de la qualité de l’eau, des habitats et de pathologies véhiculées par les écrevisses exotiques. 
Cette espèce est présente sur le territoire, sur la Loue et ses affluents et sous affluents (des 
sources sur St Yrieix la Perche jusqu’en amont de l’étang des Paloux sur la commune de St 
Yrieix la Perche), sur le ruisseau Fontaine de Ladoux et ses affluents (des sources à l’Auvézère) 
et dans les bassins du Got et du Naussac. 
 

- Le brochet est une espèce protégée présente sur le territoire ce qui caractérise un bon 
fonctionnement latéral des cours d'eau (connexion entre les annexes hydrauliques et le cours 
principal du cours d'eau). La disparition des prairies inondables ou la déconnexion des bras 
morts dans les vallées fait peser un risque sur les habitats de reproduction de cette espèce. 
Ce risque est particulièrement vrai dans les secteurs les plus aménagés de la vallée de l'Isle 
entre Périgueux et Coutras. 
 

- La Truite fario est une espèce indicatrice d’une bonne qualité des eaux qui évolue 
majoritairement dans des cours d’eau pentus avec des eaux fraiches (cours d’eau de 1ère 
catégorie). Les populations de Truite sur la tête du bassin de l’Isle ainsi que sur certains 
affluents de l’Isle sont dégradées. 
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- La Loutre d’Europe est une espèce en cours de recolonisation sur le secteur hydrographique. 
Sur le bassin Isle Dronne, elle est signalée sur de nombreux affluents dont l’Auvézère et la 
Loue. Ces populations sont dépendantes de la disponibilité de ressources alimentaires et de 
corridors écologiques fonctionnels autour des rivières. La fragmentation des milieux menace 
sa dynamique de recolonisation. 
 

- Habitats favorables sur l’Isle en aval de sa confluence avec l’Auvézère pour :  
 

o La Cistude d’Europe (Emys orbicularis) est inféodée aux milieux aquatiques stagnants 
(plans d’eau, bras morts) avec des secteurs de pontes terrestres (secteurs 
sablonneux). Sur le territoire, elle est observée principalement sur les bras morts de 
l’Isle. 
 

o Le Vison d’Europe (Mustela lutreola) est inféodé aux milieux humides bien connectés. 
L’axe Isle est d’une grande importance pour l’espèce en raison de sa position 
géographique située entre l’axe Dordogne et le bassin de la Charente. Son aire de 
répartition est assez méconnue et ce malgré la capture, depuis une dizaine d’années, 
d’individus dans la vallée de l’Isle. 

3.1.5.1.4 ZNIEFF et Natura 2000 

Le territoire est concerné par 35 ZNIEFF (Annexe 1), dont 18 concernent directement les milieux 
humides et aquatiques, et 4 sites Natura 2000 dont un seul concerne des habitats humides et 
aquatiques, la partie la plus amont du site vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la 
Dordogne. 

3.1.5.2 Problème/préoccupation 

En ce qui concerne les sites abritant une biodiversité remarquable, 1/3 des répondants en ont au 
moins identifié un. Ils peuvent concerner des milieux aquatiques et des espèces inféodées à ces 
milieux mais également d’autres sites non liés à ce type de milieux présentant un intérêt faunistique 
et floristique au moins local. Le niveau de précisions sur la localisation des sites et les raisons de cette 
identification sont variables. Les sites identifiés en lien avec des milieux aquatiques et/ou espèces 
associées : 
 

- Secteur hydrographique Isle amont : 
 

o Les têtes de bassin versant de l’Isle (Isle, Valouze, Périgord) où la présence de loutres 
est notée. 
 

o Sur Ladignac le Long, la présence de sonneurs à ventre jaune est supposée dans les 
zones marécageuses, mais pas de recensement réalisé pour le moment. 
 

o Sur Excideuil, une flore remarquable a été identifiée avec 22 sortes d'orchidées 
recensées sur le territoire, la présence d’osmonde royale et d’isopyre faux pygamon, 
... réparties entre le talus karstique (résurgences et rivières souterraines) et la prairie 
humide. En ce qui concerne la faune, ont été observés des oiseaux (plusieurs couples 
de cincle plongeur, des tichodromes échelette, des pics, des chouettes chevêche, ...), 
des truites sauvages, etc. 
 

o Sur le bras mort de la plaine du Gué sur Savignac les Eglises qui est un site de 
reproduction des brochets et qui compte une population de grenouilles. 
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- Secteur hydrographique Auvézère : 
 

o Sur l’Auvézère, 
▪ Ses berges au niveau du Pont Lasveyras (Payzac (24)), du Clédier (Beyssenac 

(19)), et de Ségur (19) ainsi que le parcours loisirs du Pont Lagorce (Lubersac) 
dont l’encombrement nuit au site. 

▪ Ses gorges sur le secteur de St Mesmin en raison de la présence de loutres. 
 

o Sur le Blâme et son affluent la Soue, sur Brouchaud, présence de nombreuses 
espèces : écrevisses à pattes blanches, chabots, épinoches, truites fario et certains 
types d'insectes éphémères aquatiques (éclosions massives). La flore de la vallée du 
Blâme est également remarquable : flore des marais et tourbières, espèces protégées, 
orchidées des milieux humides (des inventaires ont été faits). 
 

- Secteur hydrographique Isle aval : 
 

o Dans le ruisseau du Branchier, présence de chabots sur la commune de Boulazac Isle 
Manoire. 
 

o Dans la vallée de la Beauronne,  
▪ Sur Chancelade, présence de Fritillaire pintade, du Cincle plongeur. Présence 

de chiroptères en bord de Beauronne. 
 

o Sur l’Isle, sur Coulounieix Chamiers, présence de martin pêcheur, d’insectes divers et 
d’une flore remarquable. 
 

o Dans le jardin des Vagabondes au moulin du Rousseau à Périgueux. 

Cependant, 3 sites nécessitent des informations complémentaires pour préciser leur caractère 
remarquable (habitats et espèces) : au niveau du bourg sur Saint Martial d'Albarède, au niveau de 
complexe sportif sur Château l’Evêque et la rivière anglaise sur le site de Plaisance sur St Hilaire les 
Places. 
 
Ont également été identifiés des sites non liés à des milieux aquatiques : la lande à serpentine de 
Puycheny (gérée par le CEN et les amis des tuileries du Limousin) sur St Hilaire les Places ; présence 
d'une station de Scolopendres aux carrières de la Courie sur Chancelade. 
 
Près des 2/3 de ces sites font l’objet d’actions actuellement ou dans un avenir proche. Ces actions 
vont de la prise en compte d’espèces lors de futurs travaux, à des travaux pour améliorer la qualité des 
milieux (créations de frayères, maîtrise de rejets en cours d’eau), en passant par des actions de gestion 
mais aussi par des actions d’acquisition de connaissance (inventaire). 
 
Ainsi, parmi les sites identifiés dans le cadre de l’enquête certains correspondent à des milieux 
identifiés dans le diagnostic (tête de bassin de l’Isle, bras mort de l’Isle, gorges et vallée de l’Auvézère, 
Blâme et ses affluents, les zones humides sur Ladignac le Long et Excideuil) tandis que d’autres 
apportent des compléments au diagnostic (Valouse et Périgord inclus dans la ZNIEFF « Vallée de l'Isle 
en amont de Périgueux, gorges de l'Isle et de ses affluents, landes du jumilhacois » mais pour laquelle 
il ne semble pas y avoir eu d’inventaire sur les mammifères ; espèces présentes sur Excideuil, 
Chancelade, Coulounieix Chamiers ; sur le ruisseau du Branchier). 
 
A noter que des informations complémentaires seront nécessaires sur St Martial d’Albarède, Château 
l’Evêque et St Hilaire les Places. 
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1/4 des répondants ont identifié des anciens sites industriels ou ouvrages/seuils/moulins ruinés et 
sans usage présentant un fort potentiel de biodiversité. De nombreux moulins ont été identifiés : 
 

- Secteur hydrographique Isle amont : 
 

o Sur le ruisseau de la Manaurie, moulin de la Jaurie ou de Gaillardie, au niveau du lieu-
dit les sources (anciennes piscicultures) sur Ladignac le Long ; 
 

o Sur la Loue 
▪ Moulin de la Baysse sur Excideuil ; 
▪ Moulin (ancien) des Farges sur St Martial d’Albarède ; 

 
o Sur l’Isle 

▪ Ouvrages hydrauliques de La Reille (scierie de la Reille totalement délabrée) 
et à proximité de Chardeuil (ancien bourg avec turbine (propriétaire privé)) 
sur Coulaures ; 

▪ Moulin industriel de la Filature sur Savignac les Eglises ; 
▪ Barrage du moulin St Vincent et ouvrage Garabaud sur St Vincent sur l’Isle ; 

 
- Secteur hydrographique Auvézère : 

 
o Sur l’Auvézère, Moulin de Ferrady, Clupeau, Cubas, Cherveix, le Temple de l'eau sur 

Cherveix Cubas ; 
 

- Secteur hydrographique Isle aval : 
 

o Sur l'Isle : écluse, barrages, mare, fontaine du Voulon sur Coulounieix Chamiers. 

Ont également été ciblés : 
 

- Des carrières (carrières de la Courie à proximité de la Beauronne sur Chancelade),  
- La zone située entre l’Isle et le canal à Périgueux ainsi que l’Isle dans sa traversée de 

Périgueux,  
- Des mines d’or sur le secteur de St Yrieix la Perche. 

Le diagnostic n’avait pas pré-identifié de sites dégradés présentant un fort potentiel de biodiversité 
s’ils étaient restaurés. Ces informations ne peuvent être acquises qu’au travers d’une connaissance 
locale du territoire et d’observations de terrain. Les sites identifiés au travers de cette enquête 
constituent une première liste qui méritera d’être complétée et précisée notamment vis-à-vis de 
l’état des sites, de leur potentiel de biodiversité ainsi que des possibilités foncières et d’actions de 
restauration. 
 
Concernant les espèces remarquables, globalement les espèces identifiées dans le diagnostic ont 
peu été évoquées par les répondants : 
 

- Les truites fario et sauvages ont été les plus citées : en tant qu’espèces dans des sites abritant 
une biodiversité remarquable (Excideuil et Brouchaud), en tant que problème sur les cours 
d’eau car elles sont rares ou disparaissent sur Château Chervix, et en tant qu’action menée par 
la fédération de pêche qui en réalise des alevinages sur St Vincent sur l’Isle. 
 

- Les loutres en tant qu’espèces dans des sites abritant une biodiversité remarquable sur les 
têtes de bassin de l’Isle et dans les gorges de l’Auvézère, dans le secteur de St Mesmin. 
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- Les écrevisses à pattes blanches en tant qu’espèces dans des sites abritant une biodiversité 
remarquable sur le Blâme et son affluent la Soue 
 

- Les brochets en tant qu’espèces dans des sites abritant une biodiversité remarquable dans un 
bras mort sur Savignac les Eglises 
 

- Les moules au travers du constat de leur disparition pour illustrer l’évolution de la qualité des 
eaux sur St Vincent sur l’Isle. 
 

- Les anguilles n’ont pas été citées. 

Il est possible de s’interroger sur ces faibles retours sur les espèces remarquables : est-ce le signe d’un 
manque de connaissance vis-à-vis de ces espèces ? est-ce un oubli s’expliquant par le nombre 
important de questions sans aucune question précise sur ces espèces ? 
 
D’autres espèces ont été visées par les répondants dont le Martin pêcheur qui est une espèce 
considérée comme vulnérable en Europe et en France ainsi que le Sonneur à ventre jaune, dont la 
présence est à l’heure actuelle supposée, qui est considérée comme vulnérable en France. 
 
Avoir des habitats diversifiés et en bon état permettent le maintien et l’accueil de nombreuses espèces 
animales et végétales. Il s’agit de véritables atouts pour les territoires qui peuvent alors valoriser ces 
richesses naturelles. Ces dernières sont aussi bien recherchées par les touristes, que par les locaux 
comme support d’activités mais également comme cadre de vie, qualité paysagère et bien-être. Les 
vallées constituent des lieux de promenade privilégiés, les rivières et plans d’eau des lieux de pêche, 
de baignade, de pratique de loisirs nautiques (canoës). 
 
A propos de l’activité de pêche, la diversité des cours d’eau et des espèces piscicoles et la présence de 
plans d’eau, permettent aux pêcheurs de pratiquer tous les modes de pêche. Se pratiquent 
notamment la pêche à la carpe, aux poissons blancs (gardon), aux carnassiers (brochet, perche) et à la 
truite. Cette activité dépend de la vie biologique des cours d’eau et donc de leur état global.  
 
Près de 75% des répondants ne rencontrent pas de problèmes en lien avec la pêche. 13% ne se sont 

pas prononcés et 13% rencontrent des problèmes : 

 

- Les difficultés d'accès au cours d'eau (accès privés, abords des cours d’eau non entretenus) : 

Château l’Evêque, Lanouaille, Saint Cyr les Champagnes, 

 

- La présence d’embâcles : Beyssenac, 

 

- Les assecs : Agonac, 

 

- Le manque de cales à bateaux accessibles : Coulounieix-Chamiers, 

 

- La disparition presque totale des salmonidés et autres poissons : Le Chalard. 

Il convient de souligner ici que la principale préoccupation des répondants vis-à-vis de l’étiage est 

l’impact des assecs ou faibles débits sur les écosystèmes aquatiques. Les impacts sur l’activité de pêche 

sont à associer à cette préoccupation car elle dépend de la vie biologique des cours d’eau. 

 

En lien avec cette activité, le diagnostic portait uniquement sur l’état des cours d’eau et des contextes 

piscicoles dont la plupart sont au moins perturbés. Tous les autres problèmes identifiés dans le cadre 
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de l’enquête apportent des compléments au diagnostic. Ces informations ne peuvent être acquises 

qu’au travers d’une connaissance locale du territoire et d’observations de terrain. 

3.1.5.3 Besoins/attentes et projets 

Aucune attente n’a été exprimée vis-à-vis des espèces remarquables pourtant ciblées dans le diagnostic 

mais qui ressortent peu dans les résultats de l’enquête. En exemple, les anguilles n’ont pas été abordées 

par les répondants bien que le diagnostic ait identifié une problématique vis-à-vis des installations 

hydroélectriques, notamment lors de la dévalaison. 

Comme le diagnostic a identifié des problèmes en lien avec cette thématique, des pistes d’actions ont 

été établies : 

 

- Identifier les ouvrages prioritaires à aménager pour la loutre (méthode plan Loutre, déjà 

appliquée sur l’aval de l’Isle) 

 

- Acquisition de connaissances sur les populations d’Anguilles (priorité depuis l’Auvézère et l'Isle 

vers les affluents) 

 

- Mener une sensibilisation auprès des propriétaires d’ouvrages hydrauliques (seuils, moulins) 

sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre 

 

- Acquisition de connaissances sur les populations de moules perlières 

 

- Mener des actions de communications (panneaux d’informations du public, journées 

d’animation, articles…) 

 

- Aménager les ouvrages prioritaires pour la loutre en lien avec les gestionnaires des réseaux 

(services des routes du département, des EPCI, des communes) 

Certains projets portant sur les zones humides peuvent être l’occasion de valoriser des espèces 

remarquables. 

 

Un projet a été identifié sur une friche : 

- Sur Coulounieix Chamiers, projet d'aménagement de sources dans un parc urbain par le Grand 
Périgueux, le Sîlot. 

Les vallées constituant des lieux de promenade privilégiés, 2 projets concernant les itinérances douces 

ont été communiqués par les répondants : 

 

- Sentier balade le long du Manoire sur St Pierre de Chignac 
 

- Projet d'une voie de déplacements doux sur Château l’Evêque (avec parcours santé autour 

d'une zone humide). Cette voie douce relierait Agonac, Château l'Evêque et Chancelade afin 

de rejoindre la voie verte de Périgueux. 

Un autre répondant a identifié un projet mais ce dernier est insuffisamment décrit. Il conviendra de 

prendre contact avec ce répondant pour préciser ce projet : 

 

- Aménagement d’une plaine de loisirs sur St Crépin d’Auberoche. Où se situe le projet ? ce 

projet est-il à proximité d’un cours d’eau ou d’une zone humide ? 
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3.2 Qualité 

 Rappel du diagnostic 

L’ensemble du bassin est concerné par des problèmes de dégradation de la qualité des eaux. 50 
stations permettent de mesurer la qualité des cours d’eau, dont 35 étaient en fonctionnement en 
2019 (Tableau 208). 

Tableau 208 : Stations de mesures de la qualité des eaux sur le territoire d’étude (Source : SIE 
Adour Garonne) 

Secteur hydrographique 
Nbre de stations ayant fait l’objet de mesures de 

la qualité des eaux entre 1971 et 2019 
Nbre de stations en 

fonctionnement en 2019 

Isle amont 14 12 

Auvézère 20 16 

Isle aval 16 7 

TOTAL 50 35 

 
Les eaux superficielles ainsi que les nappes karstiques et alluvionnaires sont particulièrement 
vulnérables aux pollutions. Pour ce qui est des nappes profondes captives, les secteurs les plus 
sensibles sont situés au niveau de zones d’affleurement, et potentiellement, plus ponctuellement 
au niveau de forages défectueux ou non protégés (forages abandonnés).Les analyses révèlent des 
dégradations pour la pratique de la baignade et du canoë, pour l’alimentation en eau potable et pour 
les milieux . 
 

- Nitrates : Le territoire d’étude est peu concerné par des teneurs élevées en nitrates. Bien que 
relativement faibles, ces teneurs peuvent cependant être trop élevées pour certaines 
espèces très sensibles comme la Moule perlière, des concentrations de plus de 5 mg de 
nitrates par litre perturbant la reproduction de cette espèce (en exemple le cas de la Valouse 
où les teneurs en nitrates entre 2009 et 2018 ont été comprises entre 0,03 et 9,8 mg/L). 
 

- Phytosanitaires : La problématique concerne de nombreuses masses d’eau du bassin. 7 cours 
d’eau, dotés d’une ou plusieurs stations de mesures sont particulièrement concernés :  
 

o Secteur hydrographique Isle amont : l'Isle en aval de sa confluence avec la Valouse, le 
Lavaud, la Loue, la Haute-Loue, 
 

o Secteur hydrographique Auvézère : l'Auvézère, le ruisseau des Belles-Dames, 
 

o Secteur hydrographique Isle aval : l’Isle. 

De plus, 8 captages d’eau potable rencontrent des dégradations sur les eaux brutes et distribuées 
liées à la présence de phytosanitaires. 

 
- Phosphore : Les concentrations mesurées en rivière sont relativement bonnes sur le bassin, 

à l’exception de la Roubardie (légère tendance à l’eutrophisation liée probablement à 
l’influence du plan d’eau en amont). D’autres indicateurs sont moins bons comme les indices 
biologiques (Indice Biologique Macrophyte Rivière, Indice Biologique Diatomées) ainsi que les 
mesures de cyanobactéries réalisées dans le cadre du suivi de la qualité des eaux de 
baignade ou d’eau potable sur l’amont du territoire d’étude. A noter que l’ensemble du 
territoire d’étude est classé en « zone sensible à l’eutrophisation par le phosphore ».Enfin, 
3 captages d’eau potable sont concernés par la présence de cyanobactéries. 
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De plus,3 sites de baignade rencontrent des développements de cyanobactéries importants 
engendrant des fermetures de baignade. 

 
- Bactériologie : L’Isle dans la traversée de l’agglomération de Périgueux présente des 

dégradations bactériologiques. En ce qui concerne l’Auvézère, une dégradation ponctuelle a 
également été observée. 
 

- Arsenic : Des fortes contaminations liées à la présence d’arsenic dans l’eau et surtout dans 
les sédiments sont observées à l’amont du bassin (Isle amont/Auvézère), en particulier sous 
forme d’accumulation dans les retenues. 

Ces dégradations sont liées principalement au traitement des effluents domestiques 
(dysfonctionnement de stations d’épuration et/ou de réseaux de collecte), à l’utilisation de 
phytosanitaires notamment en agriculture (métabolites du S-métolachlore et de l’atrazine, molécules 
retrouvées dans les captages d’eau potable), à l’ancienne activité aurifère présente sur les secteurs 
hydrographiques Isle amont et Auvézère, à des phénomènes de concentration, de stockage et de 
relargage dans les sédiments des retenues et plans d’eau et à la dégradation des milieux réduisant 
ainsi leur fonction auto-épuratrice (cours d’eau fractionnés par des ouvrages transversaux et/ou 
curés/recalibrés). 
 
La qualité des eaux du bassin, en plus des facteurs de dégradation précédemment identifiés, dépend 
d’autres éléments comme les débits (dilution) et l’évolution de la capacité épuratoire des terrains 
dans les bassins versants (notamment la couverture végétale, la présence ou non de haies, le bocage, 
les zones humides, la largeur des ripisylves). Par exemple, la réduction, voire la suppression du maillage 
bocager, la conversion des prairies humides en cultures (avec ou sans drainage) et l’absence de couvert 
végétal en hiver ont altéré la capacité de filtre des bassins versants vis-à-vis des pollutions, en 
augmentant le risque d’érosion des sols et d’apport de matières en suspension dans les eaux et les 
habitats aquatiques (notamment frayères). 

3.2.1.1 Problème/préoccupation 

A l’échelle du territoire d’étude, 50% des répondants jugent la qualité des rivières et ruisseaux 
dégradée (moyen/médiocre), 37% la jugent bonne voire très bonne et plus de 10% ne se sont pas 
prononcés (Figure 368). 

Figure 368 : Qualité de l’eau des rivières/ruisseaux 
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La principale source de dégradation identifiée est les faibles débits à l’étiage. D’autres sources de 
dégradations ont été ciblées comme :  
 

- Les rejets (domestiques (assainissement notamment), agricoles (stockage de fumier à 

proximité de cours d’eau)),  

- Les prélèvements,  

- Les barrages,  

- Les phytosanitaires,  

- Les déchets,  

- Les départs de particules fines liés aux cultures à proximité des cours d’eau,  

- La disparition des haies,  

- La présence d’espèces invasives,  

- Le développement d’algues,  

- La dégradation des berges par le bétail,  

- L’absence d’entretien,  

- Le drainage de certaines zones humides 

- Les nombreux plans d’eau souvent mal entretenus qui permettent la prolifération de 

cyanobactéries.  

Dans l’ensemble, les sources de dégradation identifiées sont conformes à celles ciblées dans le 
diagnostic.  
 
A noter que pour près de 50% des répondants cette qualité n’a pas évolué au fil du temps. En 
revanche pour 15% des répondants, une amélioration est notée, tandis que pour près de 20% une 
dégradation est constatée. 17% des répondants ne se sont pas prononcés. Les facteurs expliquant 
cette amélioration sont propres à chaque territoire : moins d’apports de particules fines depuis une 
carrière et l’arboriculture, mise en place d’un moine sur un plan d’eau ce qui améliore la qualité de 
l’eau en aval (eau plus fraiche), moins de traitements phytosanitaires (vergers labellisés éco-
responsables) et respect de la bande enherbée. 
 
Globalement, les paramètres, identifiés dans le diagnostic comme en excès dans l’eau mettant ainsi 
en évidence une qualité dégradée (nitrates, phytosanitaires, phosphore, bactériologie, arsenic), ont 
peu été évoqués par les répondants : 
 

- Les nitrates n’ont été évoqués qu’en terme de pollution sur le périmètre de protection d’un 
captage d’eau potable, la source de Glane. 
 

- Les phytosanitaires (dont les pesticides font partie) ont été relevés comme une source de 
dégradation de la qualité de l’eau des cours d’eau sur Coulounieix Chamiers et St Pierre de 
Chignac ainsi que de la qualité de l’eau potable sur St Priest les Fougères, Coulounieix Chamiers 
et St Pierre de Chignac. Leur origine a été évoquée par 2 répondants (traitements agricoles). 
 

- Le phosphore n’a pas été nommé. En revanche, les cyanobactéries ont été visées en source de 
dégradation de la qualité des plans d’eau (sur le bassin de la Valouse en amont de La Coquille, 
sur Ladignac le Long, Excideuil et Coulounieix Chamiers) et plus particulièrement vis-à-vis de la 
qualité des eaux de baignade (Rouffiac, Arfeuille, Plaisance et Meuzac ; amélioration notée sur 
les 2 derniers), ainsi que vis-à-vis de la qualité de l’eau potable (St Pierre de Frugie et La 
Coquille). A noter que le terme « eutrophisation » n’a été utilisé qu’une seule fois à propos 
d’étangs sur Boulazac Isle Manoire. 
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- Aucune dégradation bactériologique n’a été relevée. Seul un risque a été identifié sur St Pierre 
de Chignac en lien avec un stockage de fumier à proximité du Manoire. 
 

- L’arsenic a été identifié comme une source de dégradation de la qualité des eaux de l’Isle 
(captage de secours au captage de Glane) et une source de dégradation de la qualité des 
sédiments à Jumilhac. Une crainte a également été exprimée vis-à-vis de la qualité de l’eau 
potable si le projet de mine d’or sur Jumilhac aboutissait. 

Les cyanobactéries sont le paramètre qui a été le plus visé par les répondants. Le développement 
important de cyanobactéries étant facilement repérable à la surface de plans d’eau, ceci peut expliquer 
ces retours. De plus, l’impact sur des usages comme la baignade et l’eau potable concourt également 
à une meilleure connaissance de cette problématique. 
 
Le terme pollution, qui peut regrouper l’ensemble des paramètres, a été utilisé par 4 répondants 
(Coulounieix Chamiers, Périgueux, la source de Glane et Ladignac le Long) comme source de 
dégradation de la qualité de l’eau des cours d’eau, comme paramètre expliquant l’évolution de la 
qualité des cours d’eau et comme problème identifié sur les cours d’eau. 
 
En dehors des cyanobactéries, ces paramètres ne sont pas visibles donc probablement difficiles à 
identifier sur les territoires. Les problèmes associés à un usage semblent plus faciles à identifier et 
mieux connus comme sur l’eau potable et la baignade. 

3.2.1.2 Besoins/attentes et projets 

Parmi les répondants, 5 ont une attente vis-à-vis de cette thématique (soit 11% des répondants). Ces 

attentes concernent : 

 

- La déconnexion des points d’abreuvement du bétail (protection des berges, zones maîtrisées 

d’abreuvement par exemple) comme suggérée sur les communes de l’amont du bassin, 

Château Chervix, Meuzac et la communauté de communes Périgord Limousin. 

 

- L’identification de la cause de la disparition d'un certain nombre de poissons observée sur la 

commune du Chalard. Des analyses de l’eau de l’Isle seraient nécessaires pour cette 

compréhension. 

 

- La réduction voire suppression des pesticides sur Coulounieix Chamiers. Pour se faire, 

imposer l’arrêt des désherbages chimiques des voies ferrées et imposer dans le PLUI des 

périmètres utilisés en agriculture biologique.  

Au regard du diagnostic et des résultats de l’enquête, l’abreuvement du bétail est un problème 

identifié sur les cours d’eau de quelques territoires, les phytosanitaires sont identifiés comme 

dégradation sur les cours d’eau mais également vis-à-vis de l’eau potable (cf. ci-après). Peu d’actions 

ont été listées en lien avec des pollutions ou des dégradations de la qualité des eaux. Pourtant, en plus 

des problèmes de piétinement et de phytosanitaires, des problèmes de cyanobactéries ont été 

évoqués. Les problèmes de qualité bactériologique relevés dans le diagnostic vis-à-vis de la pratique 

du canoë et du développement de la baignade au niveau de l’agglomération de Périgueux ne 

ressortent pas de l’analyse de l’enquête et aucune action ne porte sur cette problématique.  

 

En lien avec les pollutions et dégradations de la qualité des eaux (hors usage eau potable car objet de 
la partie suivante), la piste d’actions suivante a été suggérée dans le diagnostic : 
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- Inventorier les points noirs (tas de fumier qui ruisselle à proximité d’un cours d’eau, 
piétinement de berge, ravinage de parcelles labourées, coupes à blancs, décharge, remblais, 
rejets douteux…). 
 

Les autres pistes d’actions ayant des impacts sur la qualité des eaux captées pour l’alimentation en 
eau potable et sur la qualité des eaux des sites de baignade et de loisirs nautiques sont détaillées dans 
les parties suivantes. 
 
Les attentes concernant l’abreuvement du bétail sont inscrites dans la première piste d’action et celle 
concernant les phytosanitaires est plutôt tournée vis-à-vis de l’usage eau potable (cf. partie suivante).  
 
En ce qui concerne la demande dans le secteur de la commune du Chalard, une station de mesures est 
présente sur l’Isle sur la commune du Chalard au niveau du moulin de Cheni (en amont du bourg du 
Chalard). Des données sont disponibles depuis 2001. Les phytosanitaires, les nitrates, l’arsenic et les 
paramètres biologiques (indice diatomée, indice poisson, indice macrophyte et indice sur les 
invertébrés) ont été étudiés dans le diagnostic (cf. fiche masse d’eau Isle de sa source à la Valouse17). 
L’indice poisson s’améliore depuis le début des suivis (2007). La poursuite du suivi permettra 
d’observer si cette tendance à l’amélioration se confirme. 

 Qualité des ressources pour l’eau potable  

3.2.2.1 Rappel du diagnostic 

Chaque année, 14 millions de m3 d’eau sont prélevés en moyenne pour l’alimentation en eau potable, 
ce qui représente plus de 80% des prélèvements totaux sur le bassin (moyenne annuelle 2013-2016, 
SIE Adour Garonne.  L’eau provient majoritairement des eaux superficielles (nappes phréatiques et 
eaux de surface), 16% proviennent des nappes captives. La provenance de l’eau varie selon le secteur 
: eaux de surface et nappes phréatiques sur l’amont du territoire et, nappes phréatiques et nappes 
captives sur l’aval.  
 
En ce qui concerne la qualité des eaux captée, le territoire d’étude compte 8 captages avec des 
problèmes de phytosanitaires dans les eaux brutes et les eaux distribuées, 3 d’entre eux sont 
concernés par la présence de cyanobactéries. Parmi eux, 2 captages sont dits « prioritaires » dans le 
SDAGE Adour Garonne 2016-2021 en raison de leur qualité : La Valouse (La Coquille, 24) et la source 
de la Glane (Saint-Jory-las-Bloux, 24). Des diagnostics territoriaux des pressions d’origine agricole et 
non agricole sur l’aire d’alimentation de ces deux captages sont en cours. Ils aboutiront à la mise en 
place de plans d’actions sur ces territoires. 
Pour rappel, la liste des captages d’eau potable avec des dégradations de la qualité des eaux (brutes 
et/ou distribuées) liés à la présence de phytosanitaires (> 0,1 µg/L) et de cyanobactéries (données 
antérieures à 2018) : 
 

- Secteur hydrographique Isle amont : 
-  

o Valouze : Captage dans la Valouse (FRFR538). Captage “prioritaire” conférence 
environnementale. Présence Métolachlore ESA et cyanobactéries dans les eaux 
brutes. 

o Source Les Corps : Source rattachée à la Masse d’eau souterraine FRFG004 Socle BV 
Isle-Dronne secteurs hydro p6-p7. Présence Métolachlore ESA et Métolachlore OXA 

                                                           

17 Diagnostic du secteur hydrographique de l’Isle de la confluence de l’Auvézère à la confluence du Jouis élaboré dans le cadre du Plan 

Pluriannuel de gestion bassin Isle amont de sa source à la confluence – Janvier 2020 – EPIDOR 
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dans les eaux brutes. Non-conformité phyto sur eau distribuée estimée > 30j en 2016 
et 2017. 

o Pont du Château : Captage dans l’Isle (FRFR50). Présence ESA Metolachlore et 
cyanobactéries dans les eaux brutes. Non-conformité phyto sur eau distribuée estimée 
> 30j en 2016 et 2017.  

o Source de Glane : Source rattachée à la Masse d’eau souterraine FRFG003 Calcaires 
jurassiques BV Isle-Dronne secteurs hydro p6-p7. Captage “prioritaire” conférence 
environnementale. Présence Atrazine déisopropyl déséthyl et Métolachlore ESA dans 
les eaux brutes. Non-conformité phyto sur eau distribuée estimée > 30j en 2017 et < 
30j en 2016. 
 

- Secteur hydrographique Auvézère : 
 

o Auvézère (ou Pont Neuf) : Captage dans l’Auvézère (FRFR46A). Présence ESA 
Metolachlore et cyanobactéries dans les eaux brutes. Non-conformité phyto sur eau 
distribuée estimée < 30j en 2016 et 2017.  
 

- Secteur hydrographique Isle aval : 
 

o Puits sur l’ancienne commune de Ste Marie de Chignac : Puits rattaché à la Masse 
d’eau souterraine FRFG095 Calcaires, grés et sables du turonien-coniacien-santonien 
libre BV Isle-Dronne. Présence Métolachlore ESA dans les eaux brutes. Non-conformité 
phyto sur eau distribuée estimée > 30j en 2016 et 2017. 

o Source du Toulon : Source rattachée à la Masse d’eau souterraine FRFG095 Calcaires, 
grés et sables du turonien-coniacien-santonien libre BV Isle-Dronne. Présence 
Métolachlore ESA dans les eaux brutes. Non-conformité phyto sur eau distribuée 
estimée < 30j en 2016, traces constatées en 2017. 

o Source les Moulineaux : Source rattachée à la Masse d’eau souterraine FRFG095 
Calcaires, grés et sables du turonien-coniacien-santonien libre BV Isle-Dronne. 
Présence Métolachlore ESA et Métolachlore OXA dans les eaux brutes. Non-
conformité phyto sur eau distribuée estimée < 30j en 2017 et > 30j en 2016. 

3.2.2.2 Problème/préoccupation 

La qualité de l’eau potable est jugée bonne par près des 3/4 des répondants. Plus de 20% ne la juge 

pas satisfaisante (moyen/mauvais) et près de 5% ne se sont pas prononcés. Les raisons des jugements 

« moyen » ou « mauvais » sont liés à : 

 

- La présence de pesticides : Coulounieix Chamiers, St Pierre de Chignac, St Priest les Fougères ; 

 

- La présence de cyanobactéries : St Pierre de Frugie et La Coquille ; 

 

- La présence de pollution : source de Glane 

 

- Des facteurs naturels : eau calcaire (Cubjac Auvézère Val d’Ans, Excideuil, St Martial 

d’Albarède, St Vincent sur l’Isle), turbide (Cubjac Auvézère Val d’Ans, St Médard d’Excideuil) 

ou sableuse (St Médard d’Excideuil) ; 

 

- Des facteurs organoleptiques (liés au goût notamment) : chlorée (St Martial d’Albarède), 

mauvais goût (St Vincent sur l’Isle). 



  
Plan Pluriannuel de Gestion « Isle Amont » 
SMBI 2021 

578 578 

Les problèmes de qualité de l’eau potable liés à la présence de pesticides, de cyanobactéries sur 

certains captages ainsi que la pollution relevée sur la source de Glane confortent le diagnostic 

précédemment établi. En revanche, ce diagnostic avait identifié d’autres problèmes de qualité qui 

n’ont pas été évoqués dans les retours à l’enquête, à savoir les problèmes de phytosanitaires 

relevés dans les captages de Payzac (Pont Neuf), Sarrazac (Pont du Château ; nouvelle usine de 

traitement mise en place fin 2018) et Périgueux (source du Toulon). 

 

En ce qui concerne les périmètres de protection des captages d’eau potable, 30% des répondants ont 

répondu ne pas être concernés par un périmètre de protection de captage AEP, 4% ne se sont pas 

prononcés. Pour ceux ayant répondu être concernés par un périmètre de protection AEP, 60% des 

répondants jugent que les usages sont compatibles avec une bonne qualité des eaux, plus de 25% 

jugent que ces usages ne sont pas compatibles avec une bonne qualité des eaux (cumul des rejets 

d’ANC dans un secteur urbanisé, agriculture (pesticides), irrigation/pollution par les nitrates). Plus 

de 10% des répondants ne savent pas si les usages sont compatibles avec une bonne qualité des eaux. 

 

Cette question portant sur la compatibilité des usages sur un périmètre de protection avec la qualité 

de l’eau captée est difficile. Il n’est pas aisé d’appréhender, à l’échelle de périmètres qui peuvent être 

étendus, les sources de dégradations qui ne sont pas nécessairement liées à de mauvaises pratiques 

mais plutôt à une somme de facteurs aggravant et un cumul de pollutions diffuses. Une étude semble 

nécessaire pour préciser cela car sur certains périmètres de protection les usages sont jugés 

compatibles alors que la qualité de l’eau captée n’est pas satisfaisante (cas des captages avec des 

phytosanitaires). En plus de l’amélioration des pratiques, des actions préventives pourraient être 

envisagées sur ces périmètres de protection au titre de la GEMAPI pour améliorer la capacité 

d’autoépuration des bassins versant, comme la préservation, la restauration ou la re-création de zones 

tampon autour de pertes et résurgences, la réimplantation de haies perpendiculaires aux pentes pour 

améliorer le temps de rétention sur les bassins versant, la restauration des zones humides et ripisylves. 

 

A noter également une méconnaissance des périmètres de protection car parmi les répondants 

indiquant ne pas être concernés par un périmètre de protection de captage AEP, 1/3 sont en réalité 

concernés par un périmètre de protection rapproché ou éloigné. 

 

3.2.2.3 Besoins/attentes et projets 

Ce sont 2 répondants  qui ont une attente vis-à-vis de cette thématique (soit 4% des répondants). Ces 
attentes concernent : 
 

- La modification de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique sur l’instauration 
des périmètres de protection des captages de Ste Marie de Chignac pour renouveler les 
informations (St Pierre de Chignac), 
 

- La mise en œuvre d’un plan d’actions territorial sur l’aire d’alimentation de la source de Glane 
et la réalisation d’un forage. 

L’attente formulée par la commune de Coulounieix Chamiers vis-à-vis des pesticides peut également 
être intégrée à cette thématique car cette commune a identifié les phytosanitaires comme source de 
dégradation de l’eau potable. Son attente porte sur la réduction voire suppression des pesticides. Pour 
se faire, imposer l’arrêt des désherbages chimiques des voies ferrées et imposer dans le PLUI des 
périmètres utilisés en agriculture biologique. 
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En ce qui concerne l’arrêté préfectoral, ce dernier date de décembre 2014. Il est donc récent. Il 

conviendrait d’avoir plus de détails concernant les informations inscrites dans ce document mais qui a 

priori ne seraient plus valables aujourd’hui sur la commune de St Pierre de Chignac. Les limitations 

d’usages inscrites dans cet arrêté sont détaillées dans la fiche masse d’eau Le Manoire de sa source au 

confluent du Saint Geyrac18. 

 

Au regard du diagnostic et des résultats de l’enquête, les actions listées portent bien sur des captages 

d’eau potable avec des problèmes de qualité. Cependant, elles ne portent pas sur l’ensemble des 

captages avec des problèmes de phytosanitaires et/ou de cyanobactéries.  

 

En lien avec l’eau potable, les pistes d’actions suivantes ont été suggérées dans le diagnostic : 
 

- Etudier les périmètres de protection rapprochés des captages AEP (milieux, pratiques, 
propriétaires) pour analyser la sensibilité, la vulnérabilité, les menaces et pour définir des 
zones stratégiques (points noirs, milieux à forte capacité ou potentiel de filtre et tampon, sols 
nus...) 
 

- Développer une animation et un conseil auprès des propriétaires, exploitants, habitants, 
usagers... dans les périmètres de protection rapprochés des captages AEP, en vue de faire 
disparaitre les contaminations par les phytosanitaires sur ces territoires : information et 
sensibilisation, aide au changement de pratiques et à la conversion, recherche ou construction 
d'outils d'incitation (ex. MAEC/PAEC, PAT...) 
 

- Mettre en place un dispositif de veille et d'acquisition foncière, sur des parcelles stratégiques, 
dans les périmètres de protection rapprochés des captages AEP, en vue de garantir des usages 
compatibles avec la protection de la ressource en eau 
 

- Réaliser des travaux de restauration des milieux, dans les périmètres de protection rapprochés 
des captages AEP, en vue de restaurer leurs capacités de filtre et tampon 

Les pistes d’actions établies suite au diagnostic sont plus nombreuses et détaillées que les attentes des 

répondants. Les attentes des répondants peuvent s’inscrire dans ces pistes d’action. En effet, l’étude 

des périmètres de protection pourra contribuer à l’attente exprimée sur St Pierre de Chignac. En ce 

qui concerne l’attente vis-à-vis de la mise en œuvre d’un PAT sur la source de Glane, il conviendra que 

cet outil soit complémentaire au PPG et inversement. Les documents d’urbanisme sont des outils 

évoqués par un répondant pour réduire voire supprimer les phytosanitaires. Une piste d’action 

pourrait être ajoutée en ce sens : « Proposer des projets de zonage et des prescriptions prioritaires à 

intégrer dans les documents d’urbanisme pour préserver les ressources captées pour l’alimentation en 

eau potable, en relation avec le porteur du document d’urbanisme ». Dans un contexte de changement 

climatique et afin de prévenir les risques futurs, il est proposé d’élargir les actions ciblées sur les 

captages avec des dégradations liées aux phytosanitaires aux captages ayant rencontré des 

dégradations par la présence de cyanobactéries. 

 

De plus, 2 répondants ont fait part de projets concernant l’eau potable : 
 

- Source de Glane à St Jory Las Bloux : forage complémentaire et lancement du plan d’action 
territorial. Ce projet a également été formulé en tant qu’attente. 

                                                           
18 Diagnostic du secteur hydrographique de l’Isle de la confluence de l’Auvézère à la confluence du Jouis élaboré dans le cadre du Plan 

Pluriannuel de gestion bassin Isle amont de sa source à la confluence – Janvier 2020 – EPIDOR 
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- Source du Toulon à Périgueux : Travaux de réhabilitation de l'usine de traitement de l'eau et 
déplacement de la pompe de secours. 

 Qualité des eaux de baignade et loisirs nautiques 

3.2.3.1 Rappel du diagnostic 

3.2.3.1.1 La baignade 

Parmi les activités phares, la baignade est aujourd’hui pratiquée sur 6 sites, tous en plans d’eau. Les 

données issues des profils d’eau de baignade indiquent une fréquentation d’environ 700 personnes 

par jour en moyenne sur les sites de baignade. 

 

Les contrôles de qualité des eaux ont permis de détecter des problèmes liés aux cyanobactéries 

engendrant des fermetures de baignade sur 3 d’entre eux (la situation s’est améliorée sur les plans 

d’eau de Plaisance et Fossemagne). Ces bactéries sont présentes de façon naturelle dans les plans 

d’eau, mais lorsqu’elles prolifèrent à la faveur du phénomène d’eutrophisation, notamment lié à des 

teneurs élevées en phosphore, elles libèrent des toxines qui peuvent causer des problèmes de santé. 

La fermeture de ces sites de baignade, même temporaire, peut entraîner une dégradation de l’image 

des sites voire des impacts économiques sur les activités connexes (restauration, location 

d’embarcations…). 

 

A noter qu’il n’a pas été relevé de dégradation de la qualité des eaux des sites de baignade en plan 

d’eau liée à la bactériologie. En revanche, les suivis bactériologiques de l’Isle dans la traversée de 

l’agglomération Périgourdine montrent une qualité dégradée ce qui limite actuellement le 

développement de la baignade dans ce secteur. 

 

Seuls les problèmes identifiés dans le cadre de la détermination des sources de dégradation de la 

qualité des eaux des sites de baignade recensés ont été relevés dans le diagnostic : 

 

- Secteur hydrographique Isle amont : 
 

o Baignade de Plaisance sur la commune de St Hilaire les Places : Développement de 
cyanobactéries important engendrant des fermetures temporaires de baignade 
(2012, 2013 et en 2015) mais la situation s’est améliorée. Ce site a d’ailleurs été 
labellisé Pavillon bleu en 2018 et en 2019. Dans le profil de baignade établi en 2012, 
les apports en phosphore n’ont pas pu être quantifiés car insuffisamment connus. 
Un apport potentiellement important lié au relargage du phosphore interne au plan 
d’eau et au plan d’eau situé à l’amont est identifié. Les principales actions à mener 
concernent la gestion du plan d’eau en lui-même (vidange totale, assec total, 
abaissement hivernal), la gestion des plans d’eau amont et la mise en place d’actions 
susceptibles de diminuer les apports de phosphore liés à l’agriculture. 
 

o Baignade de l’étang communal de Nantheuil : Des développements de 
cyanobactéries mais dont les concentrations sont peu importantes. Le profil de 
baignade établi en 2012 diagnostique que les apports de phosphore proviennent 
exclusivement de l’assainissement non collectif. Les principales actions à mener 
concernent la gestion du plan d’eau en lui-même (vidange totale, assec total), le suivi 
de la mise aux normes des ANC défectueux, la limitation des populations de canards 
colvert et des ragondins, et la poursuite des actions vis-à-vis de l’activité agricole 
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(préservation de l’élevage extensif, pas d’accès du bétail au milieu aquatiques et pas 
de stockage de pesticides et/ou d’effluents à proximité des cours d’eau). 

o Baignade d’Arfeuille sur la commune de St Yrieix la Perche : Développement de 
cyanobactéries important engendrant des fermetures temporaires de baignade 
(2012, 2013, 2014, 2015, 2017 et 2018). Le profil de baignade établi en 2012 
diagnostique que les apports de phosphore proviennent pour près des 2/3 de 
l’assainissement non collectif et du tiers restant de l’activité agricole (effluents 
d’élevage). Les principales actions à mener ou poursuivre concernent la gestion du 
plan d’eau en lui-même (vidange, assec total, abaissement hivernal), la mise aux 
normes des ANC défectueux, la sensibilisation des agriculteurs à des pratiques visant 
à mieux préserver le milieu (mise en défens, adaptation des stockages d’effluents), la 
gestion des plans d’eau amont et la diminution de l’amorçage dans les pratiques de la 
pêche. 
 

o Baignade de Rouffiac sur la commune d’Angoisse : Développement de 
cyanobactéries important engendrant des fermetures temporaires de baignade 
(2011, 2019). Le profil de baignade établi en 2011 (basé sur une étude de 2008 pour 
l’identification des sources de pollution) diagnostique que l’agriculture serait 
responsable d’environ 92% des flux de phosphore arrivant à ce plan d’eau et 
l’assainissement d’environ 8% (2% pour l’assainissement collectif et 6% pour l’ANC). 
Les flux potentiels de phosphore provenant du bassin versant ont été estimés à 2,6 
tonnes par an. Il est également identifié que le plan d’eau de Rouffiac présente une 
charge interne en nutriments importante. Dans cette même étude, « plus de 125 
étangs artificiels » ont été dénombrés « sur le réseau hydrographique ». Le bassin 
versant étant de 44 km², la densité de plans d’eau est d’environ 2,8 plans d’eau/km² 
(densité moyenne). Cependant, d’après la base de données plans d’eau d’EPIDOR, plus 
de 190 plans d’eau seraient présents dans ce bassin, soit une densité d’environ 4,4 
plan d’eau/km² (densité très forte). Il conviendrait de préciser cette donnée. Les 
principales actions à mener ou poursuivre concernent la gestion du plan d’eau en lui-
même (vidange, assec total), la modification des pratiques agricoles (limiter les accès 
au cours d’eau au bétail et aménagement des points d’abreuvement, améliorer la 
gestion des amendements, maîtrise des fumières, développer la végétation rivulaire) 
et la réalisation de pré-bassins de décantation. Il conviendrait d’actualiser les données 
de l’étude de 2008 et de mettre en œuvre les actions préconisées. 
 

- Secteur hydrographique Auvézère :  
 

o Baignade de la Roche sur la commune de Meuzac : Développement de 
cyanobactéries important engendrant des fermetures temporaires de baignade 
(tous les ans entre 2011 et 2014, puis en 2018). Le profil de baignade identifie des 
problèmes de gestion du plan d’eau et diagnostique que les apports de phosphore 
proviennent pour près des 2/3 de l’activité agricole (effluents élevage) et du tiers 
restant de l’assainissement non collectif. Les principales actions à mener concernent 
par ordre de priorité la gestion du plan d’eau en lui-même, la gestion des effluents 
d’élevage et la gestion des plans d’eau amont. 
 

- Secteur hydrographique Isle aval : 
 

o Baignade de Fossemagne sur la commune de Fossemagne : Ce site a connu des 
développements importants de cyanobactéries mais la situation semble s’être 
améliorée. Pas de données, profil de baignade indisponible. 
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3.2.3.1.2 Les sports nautiques 

La pratique du canoë sportive et de loisirs est bien présente et développée sur l’Isle en aval de sa 

confluence avec l’Auvézère. Elle est également présente sur l’Isle en aval de Sarrazac. Les élus 

souhaitent d’ailleurs affirmer cette pratique depuis la confluence avec la Loue jusqu’à sa confluence 

avec l’Auvézère. En ce qui concerne la pratique sur l’Auvézère, elle est plus sportive et est présente 

depuis le seuil de la Forge de Savignac à la confluence de l’Isle.  

 

Le territoire d’étude compte 3 loueurs de canoës (1 sur l’Auvézère et 2 sur l’Isle en aval de la confluence 

avec l’Auvézère). 6 haltes nautiques sont présentes (2 sur l’Auvézère et 4 sur l’Isle en aval de la 

confluence avec l’Auvézère) et un stade d’eaux vives a été aménagé sur St Mesmin sur l’Auvézère. 

Le suivi bactériologique n’est actuellement réalisé que sur les sites de baignade déclarés à l’exception 

de démarches volontaires réalisées par certaines collectivités : Grand Périgueux et Conseil 

Départemental de la Dordogne au niveau des axes fréquentés par les loisirs nautiques (Isle en aval de 

Sarrazac et Auvézère en aval du seuil de la Forge de Savignac). Ainsi, il apparait que l’Isle dans la 

traversée de l’agglomération de Périgueux présente des dégradations bactériologiques. En ce qui 

concerne l’Auvézère une dégradation a également été observée au niveau de la station d’épuration 

de Tourtoirac. Ces dégradations de la qualité des eaux peuvent poser un problème pour la pratique 

de cette activité.  

3.2.3.2 Problème/préoccupation 

Au regard des résultats de l’enquête, 30% des répondants possèdent au moins un site de baignade 

et/ou de loisirs nautiques sur leur territoire. Parmi eux, des problèmes ont été identifiés sur seulement 

3 sites (Tableau 209). 

Tableau 209 : Résultats de l’enquête - Sites de baignade et/ou de loisirs nautiques recensés et 
identification des problèmes 

Sites de baignade et/ou de loisirs nautiques 
Sites présentant des problèmes et 

nature des problèmes 

Secteur hydrographique Auvézère 

Lac de la Roche appartenant à la commune de Meuzac  

Plan d’eau Lubersac  

Halte nautique appartenant au camping Clupeau sur Cherveix Cubas  

Etang du Coucou sur Hautefort dont la commune est locataire du foncier 
et a mis en gérance le site au camping du Coucou. Activité pêche. 

 

Sur la commune de Cubjac Auvézère Val d'Ans  

Halte nautique sur Ste Eulalie d'Ans appartenant à la communauté de 
communes 

 

Secteur hydrographique Isle amont 

Base de loisirs de Rouffiac appartenant au Conseil Départemental de la 
Dordogne 

Baignade et activités nautiques à 
Rouffiac, présence de cyanobactéries 

Lac Plaisance appartenant et géré par la commune de St Hilaire les Places, 
problème de cyanobactéries maîtrisé 

 

Plan d'eau d'Arfeuille appartenant à la commune de St Yrieix la Perche Cyanobactéries 

Baignade non surveillée à la plaine du Gué, site appartenant à la commune 
de Savignac les Eglises 

 

Le plan d'eau municipal, lac de la Brandière, sur Ladignac le Long, n'est 
plus autorisé à la baignade. Seule l'activité de pêche est autorisée. 
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Secteur hydrographique Isle aval 

Sur la commune de Coulounieix Chamiers Présence de plantes invasives 

Plan d'eau de Fossemagne appartenant à la commune  

Sur le canal et bassin appartenant à la commune de Périgueux. En ce qui 
concerne la gestion, le débat est en cours 

 

 

Les communes concernées par un site de baignade recensé ont bien fait remonter cette information 

(plan d’eau de la Roche, Rouffiac, Plaisance, Arfeuille, Fossemagne). D’après le diagnostic, 3 de ces 

sites rencontrent des problèmes liés aux cyanobactéries engendrant des fermetures de baignade. 

Cette problématique n’a pas été identifiée ici par la commune de Meuzac mais elle l’a été dans la 

partie. Il y a été souligné qu’une amélioration de la qualité (cyanobactéries <20 000 cellules/mL) a été 

notée depuis le curage du plan d’eau et la mise en place d’un bassin de décantation. 

 

Les résultats de l’enquête ont permis le recensement d’un site de baignade non recensé et non 

surveillé sur la commune de Savignac les Eglises et un ancien site de baignade sur la commune de 

Ladignac le Long. Les raisons de cette fermeture ne sont pas précisées. Il est cependant indiqué dans 

la partie que ce plan d’eau n'est pas aux normes (dernière vidange antérieure à 20 ans) et rencontre 

des problèmes de qualité d’eau (cyanobactéries, envasement). 

 

Les autres sites identifiés sont liés à la pratique du canoë ou à l’activité pêche. Seul un problème a été 

identifié sur un de ces sites. Il s’agit de la présence de plantes invasives sur la commune de Coulounieix 

Chamiers. Ainsi les problèmes de qualité bactériologique relevés dans le diagnostic vis-à-vis de la 

pratique du canoë et du développement de la baignade au niveau de l’agglomération de Périgueux ne 

ressortent pas de l’analyse de l’enquête. Est-ce un oubli ? une méconnaissance de cette dégradation ? 

ou une absence de problématique ? 

3.2.3.3 Besoins/attentes et projets 

Aucune action n’a été listée en lien avec des pollutions ou des dégradations de la qualité des eaux de 

baignade ou de loisirs nautiques. Pourtant, des problèmes de cyanobactéries ont été relevés aussi bien 

par les résultats de l’enquête que par le diagnostic. Les problèmes de qualité bactériologique relevés 

dans le diagnostic vis-à-vis de la pratique du canoë et du développement de la baignade au niveau de 

l’agglomération de Périgueux ne ressortent pas de l’analyse de l’enquête et aucune action ne porte 

sur cette problématique.  

 

En lien avec les pollutions et dégradations de la qualité des eaux (hors usage eau potable car objet de 
la partie suivante), les pistes d’actions suivantes ont été suggérées dans le diagnostic : 
 

- Etude approfondie des sources de pollution bactériologiques  
o De l'Auvézère en aval de sa confluence avec le ruisseau des Forges  
o De l'Isle sur le tronçon fréquenté par les canoës 
o De l'Isle entre Trélissac et Marsac 
o Et analyse de l'importance relative de ces apports (rejets des stations, rejets directs 

pluviaux, ANC, affluents…)  
 

- Etudier les potentialités d'amélioration de la capacité autoépuratoire de la rivière Isle à la 
traversée de l'agglomération de Périgueux en lien avec les activités nautiques existantes et les 
projets 
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- Etudier les possibilités d'aménagements complémentaires des déversoirs pluviaux urbains 
(zones tampon végétalisées) 
 

- Accompagner la mise en œuvre de mesures de reconquête de la qualité de l'eau dans le cadre 
du profil de baignade 

o Du plan d'eau de Meuzac  
o Des plans d’eau de Plaisance, Arfeuille et Rouffiac  
o Du plan d'eau de Fossemagne  

 
- Réaliser les travaux de mise en conformité et d'amélioration du traitement bactériologique sur 

les stations d’épuration (lister les stations d’épuration concernées : collectivités et industrie) 
 

- Réaliser de façon prioritaire les contrôles et la mise aux normes des installations ANC non 
conformes ayant un rejet dans  

o L’Auvézère 
o L’Isle 

 
- Mettre en place des dégrilleurs sur tous les déversoirs urbains (y compris zones commerciales) 

et les entretenir 
 

Les problèmes de qualité rencontrés sur les sites de baignade identifiés dans le diagnostic et confirmés 
dans les résultats de l’enquête nécessitent de mettre en place des actions pour améliorer la situation. 
Les priorités sont à porter sur les plans d’eau d’Arfeuille et Rouffiac (amélioration sur les plans d’eau 
de Plaisance, Fossemagne et Meuzac où il faudra veiller à maintenir cette amélioration). A noter que 
des actions ont d’ores et déjà été engagées au niveau des plans d’eau (mise aux normes du plan d’eau 
d’Arfeuille et entretien régulier sur Rouffiac). 
 
Les problèmes de qualité bactériologique relevés dans le diagnostic vis-à-vis de la pratique du canoë 
et du développement de la baignade au niveau de l’agglomération de Périgueux nécessiteraient 
également des actions pour améliorer la situation. L’enquête, tout comme le diagnostic, révèle que 
quelques problèmes ponctuels sont identifiés en lien avec les stations d’épuration mais surtout que 
les réseaux sont davantage ciblés. De mauvaises pratiques d’utilisation des réseaux d’eaux 
pluviales/assainissement ont été relevées dans le secteur urbain de Périgueux. En ce qui concerne 
l’assainissement non collectif, l’enquête n’a pas permis de faire un état des lieux des 
dysfonctionnements de ces systèmes d’assainissement. 
 
Les résultats de l’enquête confirment le diagnostic sur la présence de déchets dans le secteur urbain 

de l’Isle. Les déchets sont également identifiés comme problèmes plus en amont au niveau de Savignac 

les Eglises et St Vincent sur l’Isle. La piste d’actions portant sur la mise en place de dégrilleurs sur les 

déversoirs urbains a pour objectif de diminuer cette problématique.  

 

Au regard des attentes, des résultats de l’enquête et du diagnostic, les pistes d’actions semblent 

adaptées pour améliorer la situation. 

 

A noter qu’une attente porte sur l’aménagement d’une infrastructure, passerelle de la Maladrerie aux 

Izards sur Coulounieix Chamiers. Concernant cette attente, il conviendra de préciser dans quel cadre 

s’inscrit cette demande. S’il s’agit d’un aménagement en lien avec les itinérances douces, elle peut 

s’intégrer dans la piste d’action suivante suggérée dans le diagnostic : 
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- Mener une réflexion sur les possibilités d'itinérance nautique en lien avec les aménagements 

des rives (voie verte, sites d'intérêt, patrimoine, navigation sur biefs, écluses, passes à canoë, 

dangerosité des barrages…) 

L’enquête a permis de recenser 6 projets concernant les loisirs nautiques dont 5 en lien avec l’activité 

canoë et son développement et 1 avec la baignade : 

 

• Secteur hydrographique Isle amont :  
 

• Sur Coulaures, projet de développement de l’activité canoës 

• Sur Savignac les Eglises, projet d’aménagement de la plaine du Gué avec une base 
canoës, un ponton de pêche et un parcours de pêche pour les enfants, une guinguette, 
des jeux pour enfants, une aire pour les camping-cars.  

• Sur St Yrieix la Perche, travaux de mise aux normes du plan d’eau d’Arfeuille (moine, 
bassin de décantation). 
 

• Secteur hydrographique Auvézère :  
 

• Projet de développement de l'activité canoës et trails sur les gorges de St 
Mesmin/Génis 

 

• Secteur hydrographique Isle aval :  
 

• Sur Chancelade, projet de création d'une halte nautique au lieu-dit "le Chambon" sur 
la rivière Isle 

• Sur Périgueux, projet de création d'un port de loisir au niveau du bassin 

 Maîtrise des effluents d’assainissement domestique collectif 

3.2.4.1 Rappel du diagnostic 

Les rejets d’assainissement collectif, tout comme les rejets d’assainissement non collectif et les 
effluents d’élevage, sont les principales sources d’apports de phosphore (un des principaux paramètres 
influant sur la prolifération des cyanobactéries) et de bactériologie dans les eaux. A noter que le 
phosphore a également pour origine les rejets industriels et la fertilisation minérale. 
 
Pour rappel, les analyses révèlent des dégradations liées au phosphore et à la bactériologie : 
 

- Phosphore : Les concentrations mesurées en rivière sont relativement bonnes sur le bassin, 
à l’exception de la Roubardie (légère tendance à l’eutrophisation liée probablement à 
l’influence du plan d’eau en amont). D’autres indicateurs sont moins bons comme les indices 
biologiques (Indice Biologique Macrophyte Rivière, Indice Biologique Diatomées) ainsi que les 
mesures de cyanobactéries réalisées dans le cadre du suivi de la qualité des eaux de 
baignade ou d’eau potable sur l’amont du territoire d’étude. A noter que l’ensemble du 
territoire d’étude est classé en « zone sensible à l’eutrophisation par le phosphore ». Ce 
classement ne concerne que les stations d’épuration dont la capacité est supérieure à 10 000 
équivalents habitant, ce qui limite le champ d’application des mesures de réduction d’apports 
prévu par la réglementation. Puis 3 captages d’eau potable sont concernés par la présence 
de cyanobactéries. Enfin 3 sites de baignade rencontrent des développements de 
cyanobactéries importants engendrant des fermetures de baignade (cf. 3.2.3 Qualité des 
eaux de baignade et loisirs nautiques). 
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- Bactériologie : Elle n’est suivie que sur les sites de baignade déclarés à l’exception de 
démarches volontaires réalisées par certaines collectivités en lien avec la pratique de loisirs 
nautiques (canoës). L’Isle dans la traversée de l’agglomération de Périgueux présente des 
dégradations bactériologiques. En ce qui concerne l’Auvézère, une dégradation ponctuelle a 
également été observée. 

Au regard du diagnostic préalablement établi, 51 systèmes d’assainissement collectif (stations 
d’épuration et/ou réseaux de collecte) rencontrent des problèmes sur le territoire d’étude 
(dysfonctionnements, capacité épuratoire du cours d’eau récepteur insuffisante, etc. ; Tableau 210). 
Les réseaux de collecte sont particulièrement concernés, soit des problèmes ont été identifiés, soit 
un manque de connaissance est noté ne permettant pas de statuer sur leur état.
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Tableau 210 : STEP et réseaux de collecte des eaux usées rencontrant des problèmes sur le territoire d’étude (Sources : SIE Adour Garonne, 
Observations SDDE 2017, depuis le SIE) 

Nom système 
d’assainissement collectif 

Pb STEP 
Rejet trop important par 

rapport capacité cours d'eau 
récepteur 

Pb réseaux de 
collecte 

Manque d'informations sur 
l’état des réseaux 

Type de 
réseau 

Résultats enquête sur les 
réseaux 

Secteur hydrographique Auvézère 

Lubersac x x x  M Pb réseau unitaire 

Arnac Pompadour  x  x M  

Meuzac (bourg)    x M Pb entrée d'eaux parasites 

Ségur le Château (bourg)    x S  

Coussac Bonneval x  x  U  

Coussac Bonneval (la 
Marche) 

   x I  

Glandon (Bourg – La 
Chabanie) 

   x M  

Savignac Ledrier (Payzac + 
bourg) 

   x S  

Genis    x S  

Cherveix Cubas (bourg)   x  S Pas de problème 

Tourtoirac x  x  S  

Ste Eulalie d’Ans (bourg)    x S Non concerné 

Cubjac (communale)    x S Pas de problème 

Blis et Born (bourg)    x S  

Hautefort (bourg + St Agnan)    x 
M (bourg), S 
(St Agnan) 

Pas de problème 

Limeyrat (bourg) x    I Pas de problème 

Secteur hydrographique Isle amont 

La Meyze (bourg) x   x I  

Le Chalard    x U Pas de problème 
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La Roche l’Abeille    x M  

Saint Hilaire les Places 
(bourg) 

   x I Pb réseau unitaire 

Ladignac (bourg)    x M Pas de problème 

St Priest les Fougères x  x  S  

Bussière Galant (la Gare)    x I  

St Paul la Roche (bourg)    x S  

Sorges (communale 2) x  x  S Pas de problème 

Savignac les Eglises   x  S 
Ne s'est pas prononcé (voir 

avec le Grand Périgueux) 

Camping Huttopia    x I  

Sarliac sur l’Isle (bourg + Le 
Buis) 

   x S  

St Vincent sur l’Isle    x S Pas de problème 

Vaunac    x S  

Nantheuil (bourg)    x S  

St Yrieix la Perche (le Bocage)   x  M Pas de problème 

St Yrieix la Perche (ZA et 
Foirail) 

   x S Pas de problème 

Dussac (bourg)   x  S Pas de problème 

Excideuil (bourg 2)   x  M 
Vétusté des réseaux, entrée 

d'eaux parasites 

St Martial d’Albarède (bourg 
2) 

  x  S 
Réseau séparatif, non 

concerné 

Coulaures (nouvelle 
communale) 

  x  S Pas de problème 

Angoisse (communale)    x M  

St Médard d’Excideuil 
(bourg) 

   x S Pas de problème 

Preyssac d’Excideuil (bourg)    x S Pas de problème 

Glandon (versant ouest)    x M  
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Lanouaille (communale 2)    x S Ne s'est pas prononcé 

Secteur hydrographique Isle aval 

Boulazac 2   x  S 
Pb réseau unitaire, mauvais 

branchements au réseau 
séparatif  

Trélissac (les Garennes 
nouvelle) 

   x S  

Razac sur l’Isle   x  S  

Marsac sur l’Isle (Périgueux 
Saltgourde) 

  x  U 

Périgueux : débordements 
lors de montées en charge, 
bouchons de graisse libérés 

dans l'Isle 
Coulounieix Chamiers : fortes 

pentes qui engendrent des 
débordements (travaux 

prévus : bassins d’orage et 
réseau à moderniser) 

Chancelade : Vétusté des 
réseaux 

La Douze (Les Versannes)    x I  

Négrondes    x S  

Ligueux   x  S Pas de problème 

Agonac   x  S Pas de problème 

Château l’Evêque 
(communale) 

  x  S Pas de problème 

Type de réseau : U : unitaire ; S : séparatif ; M : mélange d'unitaire et de séparatif ; I : pas de données
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3.2.4.2 Problème/préoccupation 

Près de 60% des répondants ne rencontrent pas de problèmes avec leur(s) station(s) d’épuration. 
Près de 30% des répondants ne sont pas concernés et plus de 10% rencontrent des problèmes pour 
lesquels dans la plupart des cas des travaux sont prévus : 
 

- Rejets non conformes et des travaux nécessaires sur la station d’épuration de Lubersac 
(travaux prévus),  
 

- Fortes pentes engendrant des débordements sur Coulounieix Chamiers (travaux prévus : 
bassins d’orage et réseau à moderniser),  
 

- Infiltrations qui conduisent à la pollution de la nappe souterraine captée pour l’alimentation 
en eau potable sur le territoire du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de 
la Vallée de l’Isle (travaux prévus : déplacement de la station d’épuration) 
 

- Mauvais branchements ou stations d’épuration sous-dimensionnées sur le territoire de la 
communauté de communes Périgord Limousin. 

Conformément au diagnostic, l’enquête révèle que peu de problèmes sont identifiés en lien avec les 
stations d’épuration tandis que les réseaux sont davantage ciblés. Les résultats de l’enquête 
confirment la problématique sur Lubersac. Une problématique sur une station localisée dans l’aire 
d’alimentation du captage de la Glane apparait. 
 
A souligner que Limeyrat n’identifie pas de problème sur sa station d’épuration. Cette station non-
conforme en équipement en 2016 était conforme en 2017 et 2018 (source : 
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/). 
 
Les réseaux d’assainissement rencontrent plus de problèmes que les stations d’épuration. 50% des 
répondants ne rencontrent pas de problèmes avec leur(s) réseau(x) d’assainissement collectif. En 
revanche 20% des répondants en rencontrent, près de 20% ne sont pas concernés, les autres ne se 
sont pas prononcés. Les problèmes identifiés sont liés :  
 

- Aux réseaux unitaires : Lubersac, Boulazac Isle Manoire, St Hilaire les Places,  

- A des mauvais branchements au réseau séparatif : Boulazac Isle Manoire,  

- À l’entrée d’eaux claires parasites : Excideuil, Meuzac,  

- À la vétusté des réseaux : Chancelade, Excideuil,  

- Aux débordements lors de montées en charge : Périgueux, 

- Aux fortes pentes qui engendrent des débordements sur Coulounieix Chamiers (travaux 

prévus : bassins d’orage et réseau à moderniser). 

Les résultats de l’enquête confirment les problématiques sur les réseaux d’assainissement de Lubersac, 
Boulazac Isle Manoire (dont les effluents sont raccordés à la station d’épuration de Boulazac 2), 
Excideuil et, Périgueux, Coulounieix-Chamiers et Chancelade dont leurs effluents sont acheminés à la 
station d’épuration de Marsac sur l’Isle (Périgueux Saltgourde) (Erreur ! Source du renvoi i
ntrouvable.). À noter que sur les communes du Grand Périgueux, différentes études diagnostiques ont 
été menées, les désordres ont été identifiés et le programme de travaux est en cours. Il permettra 
d'améliorer la collecte, de réduire les pertes d'effluents au niveau des déversoirs d'orage et de limiter 
les risques de débordement. 

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
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De plus, ces résultats complètent le diagnostic en identifiant des problèmes sur les réseaux de collecte 
de St Hilaire les Places et Meuzac dont un manque de données était souligné dans le diagnostic 
(Tableau 210). 
 
A souligner que 8 communes n’identifient pas de problème sur leur réseau de collecte des eaux usées 
ou ont répondu ne pas être concernées alors que des problèmes ont été relevés dans le diagnostic 
(Tableau 210). Il conviendra de s’assurer auprès du Service d'Assistance Technique pour l'Epuration et 
le Suivi des Eaux (SATESE) ou du service assurant la même fonction de l’amélioration de l’état de ces 
réseaux de collecte car en exemple sur Agonac, des nuisances olfactives ont été signalées dans le bourg 
d’Agonac à l’étiage indiquant un possible dysfonctionnement ou de mauvais branchements sur ce 
réseau de collecte. 

3.2.4.3 Besoins/attentes et projets 

Aucune attente n’a été listée en lien avec la maîtrise des effluents d’assainissement domestique 
collectif.  
 
L’enquête tout comme le diagnostic révèle que quelques problèmes ponctuels sont identifiés en lien 
avec les stations d’épuration mais surtout que les réseaux sont davantage ciblés. 
 
En lien avec les dégradations de la qualité des eaux par les effluents d’assainissement domestique 
collectif, les pistes d’actions suggérées dans le diagnostic sont principalement en lien avec la pratique 
de la baignade et des loisirs nautiques, dont notamment : 
 

- Etude approfondie des sources de pollution bactériologiques Et analyse de l'importance 
relative de ces apports (rejets des stations, rejets directs pluviaux, ANC, affluents…) 

o De l'Auvézère en aval de sa confluence avec le ruisseau des Forges  
o De l'Isle sur le tronçon fréquenté par les canoës 
o De l'Isle entre Trélissac et Marsac 

 
- Etudier les possibilités d'aménagements complémentaires des déversoirs pluviaux urbains 

(zones tampon végétalisées) 
 

- Réaliser les travaux de mise en conformité et d'amélioration du traitement bactériologique sur 
les STEP (lister les STEP concernées : collectivités et industrie) 
 

- Mettre en place des dégrilleurs sur tous les déversoirs urbains (y compris zones commerciales) 
et les entretenir 

Une autre porte sur les cours d’eau : 
 

- Inventorier les points noirs (tas de fumier qui ruisselle à proximité d’un cours d’eau, 
piétinement de berge, ravinage de parcelles labourées, coupes à blancs, décharge, remblais, 
rejets douteux…). 

Parmi les répondants, 4 ont fait part de projets concernant des stations d’épuration ou les réseaux de 
collecte : 
 

- Station d’épuration de Lubersac et les effluents d’un industriel : réhabilitation de la station 
d’épuration de Lubersac prévue en 2020 et convention de rejets en cours d’élaboration ; 
 

- Station d’épuration de Meuzac : étanchéité des bassins ; 
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- Station d’épuration de St Hilaire les Places : lancement des travaux dès la prise de l’arrêté 
préfectoral ; 
 

- Bassins d'orage et réseau à moderniser sur Coulounieix Chamiers. 
 
A noter que 2 autres répondants ont identifié des projets mais les ouvrages concernés ne sont pas 

précisés. Il conviendra de prendre contact avec ces répondants pour préciser ces projets : 

 

- Les projets des travaux sur les stations d’épuration de la communauté de communes Isle Loue 
Auvézère en Périgord sont à préciser. 
 

- Projet de travaux sur une station d’épuration (refonte et déplacement) probablement sur l’aire 
d’alimentation de la source de Glane.  

 Maîtrise de l’assainissement non collectif 

3.2.5.1 Rappel du diagnostic 

Les rejets d’assainissement non collectif, tout comme les rejets d’assainissement collectif et les 
effluents d’élevage, sont les principales sources d’apports de phosphore (un des principaux paramètres 
influant sur la prolifération des cyanobactéries) et de bactériologie dans les eaux. A noter que le 
phosphore a également pour origine les rejets industriels et la fertilisation minérale. 
 
L’assainissement non collectif a été peu évoqué dans le diagnostic préalablement établi par manque 
de données homogènes et localisées à l’échelle du territoire d’étude. Seuls les problèmes identifiés 
dans le cadre de la détermination des sources de dégradation de la qualité des eaux des sites de 
baignade ont été relevés : 
 

- Secteur hydrographique Isle amont : 
 

o Baignade de Plaisance sur la commune de St Hilaire les Places : Dans le profil de 
baignade établi en 2012, les apports en phosphore n’ont pas pu être quantifiés car 
insuffisamment connus.  
 

o Baignade de l’étang communal de Nantheuil : Le profil de baignade établi en 2012 
diagnostique que les apports de phosphore proviennent exclusivement de 
l’assainissement non collectif. Le suivi de la mise aux normes des ANC défectueux est 
une des principales actions à mener. 
 

o Baignade d’Arfeuille sur la commune de St Yrieix la Perche : Le profil de baignade établi 
en 2012 diagnostique que les apports de phosphore proviennent pour près des 2/3 
de l’assainissement non collectif. La mise aux normes des ANC défectueux est une des 
principales actions à mener ou à poursuivre. 
 

o Baignade de Rouffiac sur la commune d’Angoisse : Le profil de baignade établi en 2011 
(basé sur une étude de 2008 pour l’identification des sources de pollution) 
diagnostique que l’assainissement serait responsable d’environ 8% des flux de 
phosphore arrivant à ce plan d’eau (2% pour l’assainissement collectif et 6% pour 
l’ANC). Les flux potentiels de phosphore provenant du bassin versant ont été estimés 
à 2,6 tonnes par an. 
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- Secteur hydrographique Auvézère :  
 

o Baignade de la Roche sur la commune de Meuzac : Le profil de baignade identifie des 
problèmes de gestion du plan d’eau et diagnostique que les apports de phosphore 
proviennent pour près des 1/3 de l’assainissement non collectif.  
 

- Secteur hydrographique Isle aval : 
 

o Baignade de Fossemagne sur la commune de Fossemagne : Pas de données, profil de 
baignade indisponible. 

De plus, des diagnostics territoriaux des pressions d’origine agricole et non agricole relatif à l’aire 
d’alimentation des prises d’eau de la Valouze et de la Rochille et à l’aire d’alimentation du captage de 
la source de Glane sont en cours. 

3.2.5.2 Problème/préoccupation 

En ce qui concerne le nombre d’habitations dotées d’un assainissement autonome, l’enquête n’a 
permis de recueillir cette information que sur le territoire de 26 répondants, ce qui est insuffisant pour 
avoir une vision globale de ces systèmes d’assainissement. 
 
En ce qui concerne la connaissance des dysfonctionnements, près de 50% des répondants ne 
rencontrent pas de problèmes avec les systèmes d’assainissement non collectif, près de 25% 
rencontrent des problèmes et près de 30% ne se prononcent pas. Il est à souligner que près de 40% 
des répondants qui ne se sont pas prononcés invitent à prendre contact avec le SPANC qui est géré par 
les communautés de communes/d’agglomération.  
 
La moitié des répondants rencontrant des problèmes sur les systèmes d’assainissement non collectif 
ont identifié les secteurs concernés : 
 

- Secteur hydrographique Isle amont : 
 

o Ladignac le Long : Certaines installations ne sont pas aux normes ou elles ne sont pas 
entretenues par les propriétaires et elles rejettent dans le milieu naturel, des eaux qui 
ne sont pas assez filtrées. Parmi les zones concernées, les prioritaires sont : le Buisson, 
Mazerollas, le Puy, La Brégère, Morterolles... 

o St Hilaire les Places : Pas de localisation. Voir avec le SPANC. 
o Excideuil : Dysfonctionnement dans le bourg d’Excideuil. 
o Payzac : Dysfonctionnements au niveau du lieu-dit La Sarlandie. 
o Source de Glane : Pas de localisation précise des dysfonctionnements, zone karstique. 
o Communauté de communes Périgord Limousin : Des rejets d'eaux usées en surface 

ont été observés mais pas précision sur la localisation de ces observations. 
 

- Secteur hydrographique Auvézère : 
 

o Payzac : Dysfonctionnements au niveau des lieux-dits Lavaud, Morance. 
o Ste Eulalie d'Ans : Dysfonctionnements au niveau du lieu-dit Les Monts. 
o Cubjac Auvézère Val d'Ans : Dysfonctionnements dans le bourg de St Pantaly d'Ans et 

hameau de St Pardoux d'Ans. 
 

- Secteur hydrographique Isle aval : 
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o Chancelade : Points noirs sur les secteurs de la Courie, Parricot, Reymonden. Travaux 
en cours (Tranches 1 et 2 réalisées) : extension du réseau d'assainissement collectif. 

o Coulounieix Chamiers, Sanilhac : pas de localisation. Voir avec le SPANC du Grand 
Périgueux. 

A noter que Chalagnac a identifié des problèmes d'infiltration et d'écoulement lié au sol argileux au 
niveau du bourg. Le bourg de cette commune est situé en dehors du territoire d’étude. 
L’enquête n’a pas permis de faire un état des lieux des dysfonctionnements des systèmes 
d’assainissement non collectif.  
 

3.2.5.3 Besoins/attentes et projets 

Aucune attente n’a été exprimée vis-à-vis de l’assainissement non collectif. 
 
En lien avec les dégradations de la qualité des eaux par les effluents d’assainissement domestique non 
collectif, les pistes d’actions suggérées dans le diagnostic sont principalement en lien avec la pratique 
de la baignade et des loisirs nautiques, dont notamment : 
 

- Etude approfondie des sources de pollution bactériologiques et analyse de l'importance 
relative de ces apports (rejets des stations, rejets directs pluviaux, ANC, affluents…)  

o De l'Auvézère en aval de sa confluence avec le ruisseau des Forges  
o De l'Isle sur le tronçon fréquenté par les canoës 
o De l'Isle entre Trélissac et Marsac 

 
- Réaliser de façon prioritaire les contrôles et la mise aux normes des installations ANC non 

conformes ayant un rejet dans  
o L’Auvézère 
o L’Isle 

Une autre porte sur les cours d’eau : 
 

- Inventorier les points noirs (tas de fumier qui ruisselle à proximité d’un cours d’eau, 
piétinement de berge, ravinage de parcelles labourées, coupes à blancs, décharge, remblais, 
rejets douteux…). 

L’enquête n’ayant pas permis de faire un état des lieux des dysfonctionnements des systèmes 
d’assainissement non collectif, il conviendra en premier lieu, dans le cadre de l’action « Etude 
approfondie des sources de pollution bactériologiques des cours d’eau fréquentés par les loisirs 
nautiques (baignade, canoës) et analyse de l'importance relative de ces apports (rejets des stations, 
rejets directs pluviaux, ANC, affluents…) », de prendre contact avec les SPANC pour préciser cet état 
des lieux vis-à-vis des dysfonctionnements. 

 Rejets industriels 

3.2.6.1 Rappel du diagnostic 

Le diagnostic recense, sur les masses d’eau présentant une pression significative ou non significative 
liée aux rejets et établissements industriels, les établissements en fonctionnement redevables 
auprès de l’agence de l’eau ainsi que les installations classées pour l’environnement (ICPE ; 
uniquement celles soumises au régime d’autorisation et probablement de façon non exhaustive au 
régime d’enregistrement). Lorsque les données sont disponibles, leur système de traitement des 
effluents est précisé. En dehors d’informations complémentaires, il est difficile, à partir de ces 
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éléments de connaissance, d’évaluer leurs impacts sur les milieux récepteurs. Les 
dysfonctionnements sont rarement identifiés en dehors des observations suivantes : 
 

- Secteur hydrographique Isle amont : 
 

o Ancienne activité aurifère à l’origine de la présence d’arsenic dans l’Isle. Arsenic 
également présent dans la Valouse mais la source n’est pas identifiée. A noter que 
dans le cadre de l’étude « Diagnostic territorial des pressions d’origine agricole et non 
agricole relatif à l’aire d’alimentation des prises d’eau de la Valouze et de la Rochille – 
Rapport provisoire, eris environnement pour le compte du SMDE24, septembre 
2019 », un affluent de la Valouse non loin de sa source, le ruisseau de Puy Chabrol, 
présente une forte contamination en arsenic. Dans la synthèse de la qualité des eaux 
il est indiqué que cette contamination « devra être vérifiée ; si elle se confirme, des 
analyses du ruisseau en différents points en remontant le long de son tracé pourraient 
permettre de cibler plus précisément l’origine de la contamination, et éventuellement 
de la traiter in situ. » La présence d’arsenic est relevée dans certains barrages et plans 
d’eau (barrage de Jumilhac le Grand, plan d’eau Les Feynières (BV du Périgord), plan 
d’eau Roche Noire et l’Etang de la Barde (BV Valouse), plan d’eau d’Arfeuille (BV Loue), 
plan d’eau de Rouffiac (BV Haute Loue) selon la fédération de pêche de la Dordogne). 
 

- Secteur hydrographique Auvézère : 
 

o Lubersac, usine de potabilisation des 4 moulins : La fédération de pêche de la Corrèze 
a reçu de nombreux signalements liés au rejet de l’usine de traitement d’eau potable 
des 4 Moulins ayant un impact sur la qualité de l’Auvézère. 

o IMERYS Tableware, dont l’activité est l’extraction d’argile et de kaolin. Cet 
établissement n’est pas raccordé à un système d’assainissement collectif. Cet 
établissement rejette une quantité importante de MES, en moyenne 67 kg/j entre 
2009 et 2016. Pas d’information sur le système de traitement mis en place. 

o Ancienne activité aurifère à l’origine de la présence d’arsenic dans la Valentine. 
Arsenic également présent dans le ruisseau de Marcognac mais la source n’est pas 
identifiée.  
 

- Secteur hydrographique Isle aval : 
 

o De nombreux établissements industriels recensés dans le bassin de la masse d’eau 
Isle de l’Auvézère au Jouis. 

3.2.6.2 Problème/préoccupation 

Peu de dysfonctionnements sont recensés vis-à-vis des rejets industriels. Plus de 70% des 
répondants ne rencontrent pas de dysfonctionnements vis-à-vis de ces rejets. 20% des répondants 
en rencontrent et près de 10% ne se sont pas prononcés. Les problèmes identifiés concernent :  
 

- Secteur hydrographique Isle amont :  
o Une usine de lavage de pommes sur Excideuil, 
o Une carrière sur Dussac pour laquelle une amélioration a été notée vis-à-vis de 

l’élimination des boues,  
o Une industrie à la limite communale entre Nantheuil et Nanthiat 
o A noter que la présence d’arsenic a été relevée en lien avec la gestion sédimentaire 

d’un ouvrage hydraulique : forte sédimentation avec présence d'arsenic au barrage de 
Jumilhac le Grand. 
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- Secteur hydrographique Auvézère : 
o L’établissement Valade sur Lubersac : problème de traitement de leurs effluents en 

amont de la station de Lubersac (convention de rejets en cours d’élaboration). 
 

- Secteur hydrographique Isle aval : 
o Parfois l’usine de la SOBEVAL à Boulazac Isle Manoire, 
o Des rejets d’activités professionnelles (peintures, graisses, hydrocarbures) dans les 

réseaux de Périgueux. 

L’enquête a permis de confirmer le diagnostic vis-à-vis de la contamination en arsenic des sédiments 
de l’Isle, notamment dans la retenue d’un barrage, et de recenser certains dysfonctionnements liés 
aux rejets industriels. Ces informations sont à préciser pour connaître la nature du problème comme 
sur Excideuil, entre Nantheuil et Nanthiat et Boulazac Isle Manoire. En ce qui concerne les mauvaises 
pratiques d’utilisation des réseaux d’eaux pluviales/assainissement, une animation spécifique est à 
envisager pour améliorer ces pratiques. Pour s’assurer du moindre impact de la carrière sur le milieu 
récepteur, ce point serait à contrôler lors de visites de terrain. 

3.2.6.3 Besoins/attentes et projets 

Aucune attente n’a été exprimée vis-à-vis des rejets industriels. 
Quelques dysfonctionnements ponctuels ont été identifiés dans le diagnostic ainsi que dans les retours 
à l’enquête. 
 
En lien avec les dégradations de la qualité des eaux par les effluents industriels, les pistes d’actions 
suggérées dans le diagnostic sont principalement en lien avec la pratique de la baignade et des loisirs 
nautiques, dont notamment : 
 

- Etude approfondie des sources de pollution bactériologiques et analyse de l'importance 
relative de ces apports (rejets des stations, rejets directs pluviaux, ANC, affluents…)  

o De l'Auvézère en aval de sa confluence avec le ruisseau des Forges  
o De l'Isle sur le tronçon fréquenté par les canoës 
o De l'Isle entre Trélissac et Marsac 

 
- Réaliser les travaux de mise en conformité et d'amélioration du traitement bactériologique sur 

les STEP (lister les STEP concernées : collectivités et industrie) 

Une autre porte sur les cours d’eau : 
 

- Inventorier les points noirs (tas de fumier qui ruisselle à proximité d’un cours d’eau, 
piétinement de berge, ravinage de parcelles labourées, coupes à blancs, décharge, remblais, 
rejets douteux…). 

Un projet concerne l’élaboration de la convention de rejets d’un industriel à la STEP de Lubersac. 

 Effluents et fertilisation agricoles 

3.2.7.1 Rappel du diagnostic 

Les effluents d’élevage ainsi que la fertilisation minérale, tout comme les rejets d’assainissement 
collectif et les rejets d’assainissement non collectif, sont une source d’apports de phosphore (un des 
principaux paramètres influant sur la prolifération des cyanobactéries) et de bactériologie dans les 
eaux. A noter que le phosphore a également pour origine les rejets industriels. 
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Le diagnostic recense, sur les masses d’eau présentant une pression significative ou non significative 
liée aux pollutions diffuses (azote diffus d’origine agricole et/ou pesticides), les établissements 
importants relevant des installations classées pour l’environnement (ICPE ; uniquement ceux soumis 
au régime d’autorisation et probablement de façon non exhaustive au régime d’enregistrement). En 
dehors d’informations complémentaires, il est difficile, à partir de ces éléments de connaissance, de 
connaître les pratiques (fertilisation, stockage, traitements phytosanitaires, etc.) et d’évaluer les 
impacts de l’activité agricole sur les milieux récepteurs. Ainsi les dysfonctionnements ne sont pas 
identifiés. Seuls les problèmes identifiés dans le cadre de la détermination des sources de 
dégradation de la qualité des eaux des sites de baignade ont été relevés : 
 

- Secteur hydrographique Isle amont : 
 

o Baignade de Plaisance sur la commune de St Hilaire les Places : Dans le profil de 
baignade établi en 2012, les apports en phosphore n’ont pas pu être quantifiés car 
insuffisamment connus. Un apport potentiellement important lié au relargage du 
phosphore interne au plan d’eau et au plan d’eau situé à l’amont est identifié. La mise 
en place d’actions susceptibles de diminuer les apports de phosphore liés à 
l’agriculture est une des principales actions à mener. 
 

o Baignade d’Arfeuille sur la commune de St Yrieix la Perche : Le profil de baignade 
établi en 2012 diagnostique que les apports de phosphore proviennent pour 1/3 de 
l’activité agricole (effluents d’élevage). La sensibilisation des agriculteurs à des 
pratiques visant à mieux préserver le milieu (mise en défens, adaptation des stockages 
d’effluents) est une des principales actions à mener ou poursuivre. 
 

o Baignade de Rouffiac sur la commune d’Angoisse : Le profil de baignade établi en 
2011 (basé sur une étude de 2008 pour l’identification des sources de pollution) 
diagnostique que l’agriculture serait responsable d’environ 92% des flux de 
phosphore arrivant à ce plan d’eau. Les flux potentiels de phosphore provenant du 
bassin versant ont été estimés à 2,6 tonnes par an. La modification des pratiques 
agricoles (limiter les accès au cours d’eau au bétail et aménagement des points 
d’abreuvement, améliorer la gestion des amendements, maîtrise des fumières, 
développer la végétation rivulaire) est une des principales actions à mener ou 
poursuivre. 
 

- Secteur hydrographique Auvézère :  
 

o Baignade de la Roche sur la commune de Meuzac : Le profil de baignade identifie des 
problèmes de gestion du plan d’eau et diagnostique que les apports de phosphore 
proviennent pour près des 2/3 de l’activité agricole (effluents élevage). La gestion 
des effluents d’élevage est une des principales actions à mener. 
 

- Secteur hydrographique Isle aval : 
 

o Baignade de Fossemagne sur la commune de Fossemagne : Pas de données, profil de 
baignade indisponible. 

De plus, des diagnostics territoriaux des pressions d’origine agricole et non agricole relatif à l’aire 
d’alimentation des prises d’eau de la Valouse et de la Rochille et à l’aire d’alimentation du captage de 
la source de Glane sont en cours. 
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3.2.7.2 Problème/préoccupation 

Peu de problèmes/dysfonctionnements sont recensés en lien avec l’agriculture. Près de 75% des 
répondants ne rencontrent pas de problèmes/dysfonctionnements en lien avec l’agriculture. Plus de 
15% des répondants en rencontrent et près de 10% ne se sont pas prononcés. Les problèmes 
identifiés concernent autant les phytosanitaires que les effluents et la fertilisation agricoles. Ceux 
identifiés en lien avec les effluents et la fertilisation agricoles concernent : 
 

- Les apports de fertilisants à proximité d’un captage d’eau potable ou à proximité de cours 
d’eau : Coulounieix-Chamiers (impact sur AEP), Ladignac le Long, Communauté de communes 
Périgord Limousin ; 
 

- La maïsiculture en bord de cours d’eau : Excideuil ; 
 

- Les lisiers et extension d’élevages en zone karstique : 
o St Pierre de Chignac : stockage fumiers ; 
o Aire d’alimentation source de Glane : problème gestion des lisiers et extension 

d'élevages. 

La principale préoccupation semble ainsi être liée aux apports de fertilisants à proximité des cours 
d’eau et de captages d’eau potable et à l’application de traitements à l’aide de produits phytosanitaires 
et pour la problématique eau potable. 
 
L’ensemble du territoire d’étude est classé en « zone sensible à l’eutrophisation par le phosphore ». 
Les effluents d’élevage et la fertilisation minérale contribuent aux apports de phosphore sur les 
territoires (un des principaux paramètres influant sur la prolifération des cyanobactéries) et pourtant 
peu de problèmes/dysfonctionnements sont recensés en lien avec l’agriculture. Il est possible que 
comme pour le diagnostic les répondants manquent de connaissances sur les pratiques agricoles 
(gestion des effluents, pratiques de fertilisation, etc.) pour en évaluer les impacts sur les milieux 
récepteurs. De plus, comme pour les périmètres de protection des captages d’eau potable, il n’est pas 
aisé d’appréhender, à l’échelle de communes ou d’EPCI qui peuvent être étendus, les sources de 
dégradations qui ne sont pas nécessairement liées à de mauvaises pratiques mais plutôt à une somme 
de facteurs aggravant et un cumul de pollutions diffuses. 

3.2.7.3 Besoins/attentes et projets 

Aucune attente n’a été listée en lien avec les effluents et fertilisation agricoles.  
 
Ces rejets et apports ont cependant été identifiés dans le diagnostic comme contribuant à la 
dégradation de la qualité des eaux de baignade. Quelques problèmes ponctuels ont été identifiés dans 
le cadre de l’enquête. 
 
En lien avec les dégradations de la qualité des eaux par les effluents et la fertilisation agricoles, les 
pistes d’actions suggérées dans le diagnostic sont principalement en lien avec la pratique de la 
baignade et des loisirs nautiques, dont notamment : 
 

- Etude approfondie des sources de pollution bactériologiques et analyse de l'importance 
relative de ces apports (rejets des stations, rejets directs pluviaux, ANC, affluents…)  

o De l'Auvézère en aval de sa confluence avec le ruisseau des Forges  
o De l'Isle sur le tronçon fréquenté par les canoës 
o De l'Isle entre Trélissac et Marsac 
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- Accompagner la mise en œuvre de mesures de reconquête de la qualité de l'eau dans le cadre 
du profil de baignade 

o Du plan d'eau de Meuzac  
o Des plans d’eau de Plaisance, Arfeuille et Rouffiac  
o Du plan d'eau de Fossemagne  

 
Une autre porte sur les cours d’eau : 
 

- Inventorier les points noirs (tas de fumier qui ruisselle à proximité d’un cours d’eau, 
piétinement de berge, ravinage de parcelles labourées, coupes à blancs, décharge, remblais, 
rejets douteux…). 

Les problèmes de qualité rencontrés sur les sites de baignade identifiés dans le diagnostic et confirmés 
dans les résultats de l’enquête nécessitent de mettre en place des actions pour améliorer la situation. 
Les priorités sont à porter sur les plans d’eau d’Arfeuille et Rouffiac (amélioration sur les plans d’eau 
de Plaisance, Fossemagne et Meuzac où il faudra veiller à maintenir cette amélioration).  

 Produits phytosanitaires 

3.2.8.1 Rappel du diagnostic 

La présence de phytosanitaires concerne de nombreuses masses d’eau du bassin. Sur le territoire 
d’étude, 21 stations de mesures de la qualité des eaux superficielles permettent de suivre les 
concentrations en phytosanitaires dans les cours d’eau. 10 d’entre elles (soit 48%) sont 
particulièrement concernées et présentent des dépassements du seuil de 0,1 µg/L par molécule ET 
des dépassements du seuil de 0,5 µg/L pour la somme de molécules, dont 9 ont récemment noté des 
dépassement (entre 2015 et 2018) : 
 

o Secteur hydrographique Isle amont : Le Lavaud au niveau de Sarrazac (FRFR536), L'Isle 
à Corgnac (FRFR50), La Loue au Moulin des Jalladas (FRFR488), La Loue à Saint Martial 
d'Albarède (FRFR48), La Haute-Loue à Lanouaille (FRFRR48_2), 
 

o Secteur hydrographique Auvézère : L'Auvézère à Ségur-le-Château (FRFR46B), Les 
Belles-Dames au niveau de Payzac (FRFRR46A_2), L'Auvézère au Pont Rognac 
(FRFR47), 
 

o Secteur hydrographique Isle aval : L’Isle à Razac (FRFR288C). 

A noter que 6 stations de mesures (soit 29%) n’ont pas enregistré de dépassement des seuils de 0,1 
µg/L par molécule et de 0,5 µg/L pour la somme de molécules. A noter que sur 3 stations le suivi a 
seulement été mis en place une année (en 2015 ; L'Auvézère en amont de Lubersac (Les Quatre 
Moulins), Le Manoire au niveau de Ste Marie de Chignac, La Beauronne à Chancelade). 
 
En ce qui concerne les phytosanitaires, ils peuvent être utilisés par les professionnels (agriculteurs, 
jardiniers professionnels, paysagistes, collectivités, etc.) mais également par les particuliers. Certaines 
molécules sont spécifiques à une utilisation agricole comme : 
 

- Le S-métolachlore qui est principalement utilisé pour le désherbage du maïs en prélevée des 
adventices (source : https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2013sa0187.pdf ). Le 
Metolachlor ESA et OXA en sont des molécules de dégradation.  
 

- L’atrazine qui était un herbicide couramment utilisé en France principalement pour la culture 
de maïs entre 1960 et 2001, date de son interdiction (source 

https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2013sa0187.pdf
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https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2015SA0084.pdf ). L’atrazine déisopropyl déséthyl 
en est une molécule de dégradation. 
 

D’autres sont utilisées par tous comme le glyphosate. L’AMPA en est une molécule de dégradation. 
Le Metolachlor ESA et OXA se retrouvent fréquemment ces dernières années dans l’eau brute captée 
pour l’alimentation en eau potable et distribuée, ainsi que dans les eaux de surface, à des 
concentrations supérieures au seuil de 0,1 µg/L. 
 
Liste des stations de mesures de la qualité des eaux superficielles présentant des dégradations par les 
phytosanitaires les plus importantes entre 2015 et 2018 (dépassement du seuil de 0,1 µg/L et 
dépassement du seuil de 0,5 µg/L pour la somme de molécules) : 
 

- Secteur hydrographique Isle amont :  
 

o Le Lavaud au niveau de Sarrazac (FRFR536) : AMPA, Metolachlor ESA, Metolachlor 
OXA ; 

o L'Isle à Corgnac (FRFR50) : Metolachlor ESA, Metolachlor OXA, Métolachlore total, 
Acétochlor ESA ; 

o La Loue au Moulin des Jalladas (FRFR488) : Metolachlor ESA, AMPA, Glyphosate ; 
o La Loue à Saint Martial d'Albarède (FRFR48) : Metolachlor ESA, Métolachlore total, 

AMPA.  
o La Haute-Loue à Lanouaille (FRFRR48_2) : Metolachlor ESA, Métolachlore total, AMPA, 

Dicamba ; 
 

- Secteur hydrographique Auvézère :  
o L'Auvézère à Ségur-le-Château (FRFR46B) : AMPA, Metolachlor ESA, Acetochlor ESA, 

Triclopyr ; 
o Les Belles-Dames au niveau de Payzac (FRFRR46A_2) : Metolachlor ESA, Métolachlore 

total, Acetochlor ESA ; 
o L'Auvézère au Pont Rognac (FRFR47) : Metolachlor ESA, Métolachlore total, 

Acetochlor ESA ; 
 

- Secteur hydrographique Isle aval :  
o L’Isle à Razac (FRFR288C) : AMPA, Atrazine déisopropyl déséthyl, Glyphosate, 

Metolachlor ESA, Métolachlore total. 

3.2.8.2 Problème/préoccupation 

Comme évoqué précédemment, peu de problèmes/dysfonctionnements sont recensés en lien avec 
l’agriculture. Près de 75% des répondants ne rencontrent pas de problèmes/dysfonctionnements en 
lien avec l’agriculture. Plus de 15% des répondants en rencontrent et près de 10% ne se sont pas 
prononcés. Les problèmes identifiés concernent autant les phytosanitaires que les effluents et la 
fertilisation agricole. Ceux en lien avec les phytosanitaires concernent : 
 

- Les phytosanitaires à proximité d’un captage d’eau potable ou à proximité de cours d’eau : 
Coulounieix-Chamiers (impact sur AEP), St Martial d’Albarède, Communauté de communes 
Périgord Limousin, St Pierre de Chignac ; 

- La maïsiculture en bord de cours d’eau : Excideuil ; 
- L’arboriculture :  

o Payzac : Beaucoup de pommiers. A noter la baisse de l’utilisation de traitements 
chimiques (vergers éco-responsables). Pour les labours, la bande enherbée est 
respectée. 

https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2015SA0084.pdf
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La principale préoccupation semble ainsi être liée à l’application de traitements à l’aide de produits 
phytosanitaires et aux apports de fertilisants à proximité des cours d’eau et de captages d’eau potable 
et pour la problématique eau potable. 
 
Les phytosanitaires ne sont pas utilisés uniquement par l’agriculture, les collectivités en utilisaient 
notamment pour entretenir le domaine public. Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des produits 
phytosanitaires étant interdit "pour l'entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des 
promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé" (art. L253-
7 du Code rural et de la pêche maritime), l’enquête s’intéresse à l’application de cette interdiction en 
discriminant les communes et collectivités qui se sont engagées dans une démarche 0 phyto, celles 
dont l’utilisation est réduite à l’entretien du cimetière et celles qui ont d’autres pratiques. Elle 
s’intéresse également à la communication faite autour de l’interdiction de vente de pesticides de 
synthèse aux particuliers qui est effective depuis le 1er janvier 2019 et à son respect. En effet, 
conformément au III de l’article L253-7 du Code rural et de la pêche maritime, « la mise sur le marché, 
la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-
1 pour un usage non professionnel sont interdites, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent 
article. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et 
à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3, en 
application de l'article L. 251-8. » 
 
Près de 70% des répondants sont engagés dans une démarche 0 phyto (commune en 0 phyto/EPCI 
en 0 phyto). Près de 10% s’engagent dans cette voie. Près de 20% ont une utilisation réduite à 
l’entretien du cimetière.  
 
Depuis le 1er janvier 2019, la vente de pesticides chimique de synthèse est interdite aux particuliers. 
Près des 3/4 des répondants ont relayé cette information à la population. 20% ne l’ont pas relayé et 
7% ne se sont pas prononcés. Plus de 50% des répondants n’ont pas observé de non-respects. 
Cependant, près d’1/3 des répondants en ont observés et 15% ne se sont pas prononcés. 
 
L’application de l’interdiction de l’usage de produits phytosanitaires par les collectivités "pour 
l'entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au 
public et relevant de leur domaine public ou privé" a engendré des changements de pratiques de ces 
dernières qui pour la plupart s’engagent au-delà de ce que demande la règlementation en bannissant 
totalement les phytosanitaires de leurs pratiques. L’interdiction plus récente vis-à-vis des particuliers 
ne semble pas entièrement mise en place puisque des non-respects sont observés sur les territoires. 
Une animation rappelant la règlementation et visant la présentation de pratiques alternatives à 
l’utilisation des produits phytosanitaires pourrait être envisagée. 
 
Conformément au diagnostic, les phytosanitaires sont une préoccupation du territoire vis-à-vis des 
cours d’eau ainsi que vis-à-vis de la qualité des eaux captées et distribuées pour l’alimentation en eau 
potable. L’agriculture ainsi que les non-respects d’interdiction d’utilisation par des non professionnels, 
comme les particuliers, semblent être à l’origine de ces apports.  

3.2.8.3 Besoins/attentes et projets 

Une attente a été exprimée vis-à-vis de cette thématique : 

 

- La réduction voire suppression des pesticides sur Coulounieix Chamiers. Pour se faire, imposer 

l’arrêt des désherbages chimiques des voies ferrées et imposer dans le PLUI des périmètres 

utilisés en agriculture biologique. 
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Cette commune ayant identifié les phytosanitaires comme source de dégradation de l’eau potable, 
cette attente a également été intégrée à la thématique sur l’eau potable. 
 
Des concentrations élevées en phytosanitaires sont relevées dans plusieurs cours d’eau et dans les 

ressources captées et distribuées pour l’alimentation en eau potable. 

 

Les pistes d’actions établies dans le diagnostic vis-à-vis des phytosanitaires ont dans un premier temps 

été orientées autour de l’usage eau potable car il n’est pas possible d’agir partout. A noter que certains 

captages prélevant dans des cours d’eau, agir sur ces captages conduira ainsi à agir sur les cours d’eau 

en amont. 

 

En plus des pistes d’actions en lien avec l’eau potable, la piste d’action suivante a été suggérée dans le 

diagnostic : 

 

- Inventorier les points noirs (tas de fumier qui ruisselle à proximité d’un cours d’eau, 
piétinement de berge, ravinage de parcelles labourées, coupes à blancs, décharge, remblais, 
rejets douteux…). 

Un répondant a fait part d’un projet concernant l’eau potable qui devrait améliorer la situation vis-à-

vis des phytosanitaires : lancement du plan d’action territorial sur la source de Glane. 

 Autres sources de pollution 

3.2.9.1 Rappel du diagnostic 

Le diagnostic n’a pas porté sur le recensement d’autres types de rejets que ceux de l’assainissement 
domestique (collectif et non collectif, des industries (établissements redevables auprès de l’agence de 
l’eau et ICPE soumises au régime d’autorisation et probablement de façon non exhaustive au régime 
d’enregistrement et de l’agriculture. Ces autres rejets qui peuvent provenir d’activités telles que les 
blanchisseries, les garages, les imprimeries, etc. peuvent générer des impacts sur les milieux 
aquatiques mais leur recensement et surtout les traitements ou pré-traitements appliqués à leurs 
effluents sont difficilement accessibles. 

3.2.9.2 Problème/préoccupation 

Peu de problèmes sont recensés en lien avec d’autres rejets. Les problèmes identifiés concernent :  
 

- Des rejets d’activités professionnelles (peintures, graisses, hydrocarbures) dans les réseaux 
d’assainissement sur Périgueux 

- Un incendie de garage sur l’aire d’alimentation du captage de la source de Glane. 

Cette problématique difficilement cernable et quantifiable ne semble pas générer de problèmes à 
l’échelle du territoire d’étude. Seuls deux problèmes ponctuels ont été identifiés. Bien que ces autres 
rejets ne semblent pas à l’origine de problèmes observés sur les territoires, il conviendrait toutefois 
de maintenir une vigilance particulière vis-à-vis de ce type de rejets pour des usages exigeant une 
bonne qualité de l’eau que sont par exemple la pratique de loisirs nautiques et l’alimentation en eau 
potable. 

 Besoins/attentes et projets 

Aucune attente n’a été exprimée vis-à-vis des autres sources de pollution. 
 
Le diagnostic n’ayant pas identifié de problème particulier, seule une piste d’actions a été suggérée 
dans le diagnostic : 
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- Inventorier les points noirs (tas de fumier qui ruisselle à proximité d’un cours d’eau, 
piétinement de berge, ravinage de parcelles labourées, coupes à blancs, décharge, remblais, 
rejets douteux…). 

Les résultats de l’enquête mettent en évidence de mauvaises pratiques d’utilisation des réseaux d’eaux 
pluviales/assainissement dans le secteur urbain de Périgueux. Une animation spécifique pourrait être 
envisager pour améliorer ces pratiques. La piste d’action suivante pourrait ainsi être formulée : « Mener 
une sensibilisation auprès des artisans (peintre, restaurateur, garage, etc.) sur les bonnes pratiques 
d’utilisation des réseaux d’eaux pluviales/assainissement ». 

3.3 Quantité 

Le régime hydrologique des cours d’eau du territoire d’étude est de type pluvial, caractérisé par des 
hautes eaux en hiver et des basses eaux en été. Cette période de l’année où les niveaux des cours 
d’eau et des nappes superficielles sont les plus bas s’appelle l’étiage. Les débits sont statistiquement 
plus faibles de juin à octobre.  
 
En ce qui concerne les baisses de débit, naturelles en été, elles sont accentuées par diverses pressions 
dont notamment les pressions de prélèvements opérés directement dans le lit des rivières. D’autres 
facteurs influencent les débits comme : 
 

- La multiplicité des plans d’eau qui modifie l’hydrologie et favorise l’évaporation (6 340 plans 
d’eau pour 1 665 ha). 
 

- Les nombreux obstacles à l’écoulement (450 obstacles) qui favorisent l’évaporation et la 
dégradation de la qualité de l’eau en période estivale. 
 

- La dégradation des zones humides (26 % des zones à dominante humide perturbées par les 
activités humaines) qui ne jouent plus totalement leur rôle de zone tampon et de soutien 
d’étiage.  
 

- Les modifications hydromorphologiques (recalibrage, curage, drainage) qu’ont subis 
notamment les affluents de l’Isle en aval de la confluence avec l’Auvézère, ainsi que les 
derniers affluents de l’Auvézère. Ceci a eu pour conséquences de favoriser l’accélération des 
vitesses d’écoulement, modifier les échanges avec les nappes alluviales ainsi que le régime 
d’étiage et ce d’autant plus lorsque que le cours d’eau s’écoule dans un contexte karstique. 
 

- Le manque de connaissance sur les échanges de flux entre eaux superficielles et souterraines 
qui rend difficile l’analyse de l’impact des prélèvements dans les eaux souterraines sur le débit 
des cours d’eau. La nappe alluviale Isle-Dronne est définie en bon état quantitatif dans le 
SDAGE Adour Garonne 2016-2021 alors que le Débit Objectif d’Etiage (DOE) de la Filolie sur 
l’Isle, voire le Débit de Crise (DCR) ne sont pas atteints certaines années. De plus, les 
prélèvements agricoles dans les eaux souterraines ne sont pas suffisamment connus. 

  Manque d’eau dans les cours d’eau 

3.3.1.1 Rappel du diagnostic 

C’est durant la période d’étiage que les tensions sur la ressource sont les plus importantes. Cette 
période, durant laquelle les pluies sont les moins abondantes, est principalement centrée sur l’été et 
le début de l’automne. 
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Ce sont principalement les cours d’eau des secteurs hydrographiques Isle aval et Auvézère qui 
rencontrent des situations d’étiage sévères et récurrentes pouvant aller jusqu’à l’asséchement des 
rivières. Les situations d’assec se concentrent sur les affluents du territoire Isle aval (Manoire, St 
Geyrac, Beauronne et ses affluents, Cerf et quelques tronçons sur le Got et le Naussac) ainsi que sur la 
Lourde. L’Auvézère est un grand axe qui présente une sensibilité à l’étiage sur l’ensemble de son 
linéaire. Quelques affluents de l’Auvézère sont également concernés par cette sensibilité (ruisseau de 
la Brune, Crouzillac, Capude, ruisseau d’Arnac, ruisseau de la Penchennerie et Blâme). 
 
Ces situations ont des conséquences sur le bon état des eaux et des milieux naturels et la sécurité des 
personnes (état sanitaire des eaux). Les cours d’eau de faibles débits sont d’autant plus impactés 
notamment par les rejets (une station d’épuration sur trois sur le territoire d’étude rejette 
actuellement un débit équivalent au débit d’étiage du cours d’eau récepteur). 

3.3.1.2 Problème/préoccupation 

L’étiage est la principale préoccupation du territoire et le second problème identifié sur les cours 
d’eau/ruisseaux. Les faibles débits à l’étiage ont également été identifiés comme étant la principale 
source de dégradation de la qualité des eaux. 
 
50% des répondants n’ont pas observé de cours d’eau ou tronçon de cours d’eau à sec à l’étiage en 

2018 et 2019. Cependant, plus de 40% ont observé des assecs. Plus de 5% des répondants ne se sont 

pas prononcés. Les principaux cours d’eau où des assecs ont été observés sont : 

 

- Secteur hydrographique Isle amont : des affluents de l’Isle (en partie le ruisseau Noir et la 

Glane), un affluent de la Haute Loue (ruisseau de la Plagne sur Lanouaille) et des affluents de 

la Loue (ruisseau du Puy Bartalard sur Sarlande, l’amont de la Fonfarière sur Excideuil, des 

affluents sur St Martial d’Albarède, l’amont du Pontillou) ;  

 

- Secteur hydrographique Auvézère : la Lourde, les cours d’eau sur la commune de Cubjac 

Auvézère Val d’Ans et sur Château Chervix ; 

 

- Secteur hydrographique Isle aval : la Beauronne, le Manoire et le St Geyrac, le Cerf, l’Isle et le 

canal sur Périgueux. 

Pas d’assec sur St Yrieix la Perche et son intercommunalité mais un étiage sévère a été observé. 

Des situations plus sévères ont été enregistrées sur  

 

- Coulounieix Chamiers en 1976,  

- Payzac, il y a une dizaine d’années, 

- St Vincent sur l’Isle dans les années 90 où l’Isle a coulé sous une seule arche du pont pendant 

un été, 

- St Jory Las Bloux, en juin 2011 (Glane). 

Près de 40% des répondants jugent les situations d’assec ou de très faibles débits problématiques. 

En revanche, plus de 40% des répondants ne jugent pas ces situations problématiques. A noter que 

près de 20% des répondants ne se sont pas prononcés. Les problèmes posés par ces assecs ou très 

faibles débits concernent les usages suivants : 

 

- Des captages pour l’alimentation en eau potable : prise d’eau sur l’Auvézère (Lubersac) et 

source de la Glane ; 

- Les activités de pêche : Agonac, Excideuil, Lanouaille ; 
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- Les écosystèmes aquatiques (flore et faune dont la faune piscicole, biodiversité) : Boulazac 

Isle Manoire, Chancelade, Château l’Evêque, Coulounieix Chamiers, Périgueux, Limeyrat, 

Cubjac Auvézère Val d’Ans, Château Chervix, Le Chalard ; 

- L’agriculture : Excideuil, Limeyrat ; 

- Les activités sportives : sur le canal de Périgueux à Périgueux, sur l’Isle sur St Vincent sur l’Isle 

(tourisme, canoës) ; 

- La qualité de l’eau (augmentation température) : St Vincent sur l’Isle. 

Conformément au diagnostic, les situations d’assecs se concentrent sur les affluents du secteur 

hydrographique Isle aval (Manoire et St Geyrac, Beauronne, Cerf) et sur la Lourde. Des informations 

complémentaires ont été fournies par l’enquête comme les assecs sur le secteur hydrographique 

Auvézère au niveau de Cubjac Auvézère Val d’Ans et sur l’amont du bassin sur Château Chervix, ainsi 

que sur le secteur hydrographique Isle amont où se sont principalement les affluents qui sont 

concernés (affluents de l’Isle, de la Loue et de la Haute Loue). 

 

La principale préoccupation des répondants vis-à-vis de l’étiage sont l’impact de ces assecs ou faibles 

débits sur les écosystèmes aquatiques. Cette préoccupation est prépondérante sur le secteur 

hydrographique Isle aval, territoire particulièrement touché par des assecs. Les impacts sur l’activité 

de pêche sont également à associer à cette première préoccupation car elle dépend de la vie 

biologique des cours d’eau. Une autre préoccupation est l’alimentation en eau potable avec des 

captages dépendant de l’état quantitatif des ressources de l’Auvézère (captage des 4 moulins sur 

Lubersac) et de la source de Glane. Arrivent ensuite les usages économiques (agriculture, activités de 

loisirs (notamment canoës)). 

3.3.1.3 Besoins/attentes et projets 

Il est à souligner l’absence d’attentes vis-à-vis des faibles débits alors qu’il s’agit de la principale 

préoccupation du territoire. Ce phénomène étant naturel, ceci peut expliquer l’absence d’attentes bien 

que des facteurs aggravent cette situation naturelle. 

Les situations d’assecs identifiées dans le diagnostic sont confirmées par les résultats de l’enquête, ces 

derniers apportant des informations complémentaires sur d’autres cours d’eau. Le diagnostic a 

également identifié des cours d’eau sensibles. Tous ces cours d’eau ne sont pas dotés de station de 

mesures des débits ou ne font pas l’objet d’un suivi à l’étiage par l’OFB ou autre structure. Un manque 

de connaissance est ainsi noté sur la situation hydrologique de ces derniers. 

En lien avec le manque d’eau dans les cours d’eau, les pistes d’actions suivantes ont été suggérées 
dans le diagnostic : 
 

- Compléter le réseau de suivi des cours d’eau à l’étiage (débit et thermie) 

- Etudier l’intérêt et les possibilités de compléter le réseau de suivi des cours d’eau à l’étiage 

(débit et thermie) 

- Promouvoir les économies d’eau auprès de tous types d’usagers en priorité sur les sous bassins 

déficitaires ou sensibles à l’étiage 

- Poser une échelle limnimétriques et/ou de sensibilisation 

  Approvisionnement en eau 

3.3.2.1 Rappel du diagnostic 

Les baisses de débits et de niveau des nappes sont accentuées par les prélèvements. C’est à l’étiage 
que les différentes activités humaines ont davantage besoin de la ressource en eau : de l’eau potable 
avec une utilisation accrue d’eau lorsqu’il fait chaud et surtout, dans certains secteurs, avec une 
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population gonflée par l’activité touristique saisonnière ; de l’eau agricole avec notamment des 
besoins d’irrigation pour les cultures qui sont maximales pendant les périodes de croissance et de 
fructification des végétaux (fruits, maïs…). Pour rappel, l’alimentation en eau potable et la préservation 
des milieux aquatiques sont les usages prioritaires. 
 
Pour satisfaire ces usages, l’eau est prélevée dans plusieurs compartiments plus ou moins directement 
reliés entre eux : dans les cours d’eau qui s’écoulent en surface ; dans les nappes dites « 
d’accompagnement » (nappes alluviale et karst) qui sont très liées aux cours d’eau et qui contribuent 
directement à leur alimentation ; dans les nappes plus profondes dites « captives » dont la recharge 
s’effectue sur des cycles plus longs à partir de zones d’alimentation où l’eau s’infiltre vers les couches 
profondes du sous-sol ; dans des réservoirs qui selon leur conception peuvent être soit connectés aux 
cours d’eau et aux nappes d’accompagnement soit au contraire étanchéifiés donc déconnectés des 
cours d’eau et remplis pendant les périodes de pluies. 
 
Entre 2013 et 2016, le volume moyen des prélèvements représentait environ 17,5 millions de m3 
(Tableau 211). L’eau est prélevée en grande partie (de l’ordre de 75 %) dans les cours d’eau et leur 
nappe alluviale (Figure 369). 

Figure 369 : Répartition des prélèvements entre ressources et usages (Données communales, 
prélèvements moyens annuels calculés sur la période 2013-2016, source SIE Adour Garonne) 

Tableau 211 : Volumes prélevés par compartiments et usages en mètres cubes (Données 
communales, prélèvements moyens annuels calculés sur la période 2013-2016, source SIE 

Adour Garonne) 

Ressource / 
Usages 

AEP 
AEP / 

ressource 
Industrie 

Industrie / 
ressource 

Irrigation 
Irrigation / 
ressource 

Total 

Eau de surface 2 361 409 67% 349 687 10% 803 619 23% 3 514 715 

Retenue 0 0% 25 710 4% 633 910 96% 659 620 

Nappe phréatique 9 701 656 98% 4 406 0% 177 382 2% 9 883 443 

Nappe captive 2 273 431 65% 473 804 14% 735 897 21% 3 483 132 

Total 14 336 496  853 607  2 350 807  17 540 909 

 
A noter que ces données chiffrées sont issues de données communales et sont basées sur les volumes 
déclarés à l’agence de l’eau pour le calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau. 
Ne sont pas soumis à redevance tout prélèvement inférieur à 7 000 m3/an. 
 
Sur le territoire d’étude, les principaux prélèvements sont réalisés pour les besoins en eau potable et 
l’irrigation. Lors de la période d’étiage, la ressource en eau de surface est sollicitée presque autant 
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pour l’alimentation en eau potable que pour des besoins d’irrigation agricole avec près d’1 million de 
mètres cubes prélevés uniquement sur cette période. L’industrie prélève beaucoup moins d’eau que 
l’alimentation en eau potable et les usages agricoles : 0,3 millions de m3 d’eau par an. 
 
L’amont du territoire d’étude ne dispose que de ressources superficielles (eaux de surface et nappes 
phréatiques). Sur ce secteur, les cours d’eau amont peuvent être sensibles aux étiages, 
particulièrement sur l’Auvézère. Les prélèvements réalisés sur ce territoire sont presque 
exclusivement des prélèvements pour l’approvisionnement en eau potable. Sur le territoire d’étude, 
un captage rencontre des difficultés quantitatives. Il s’agit de la prise d’eau en rivière des 4 Moulins 
située sur Lubersac. Le débit minimum biologique n’est pas toujours respecté au niveau de cette 
dernière. 
 
Sur l’aval du territoire d’étude, secteurs sensibles aux étiages, les prélèvements dans les eaux de 
surface sont principalement réalisés pour des usages agricoles. Les ressources en nappes phréatiques 
sont, elles, sollicitées principalement pour des usages d’eau potable. 
A noter que les prélèvements en eau potable sont pour partie restitués aux milieux à travers les rejets 
d’assainissement.  

3.3.2.2 Problème/préoccupation 

Dans l’ensemble, il apparait, au travers des résultats de l’enquête, que les prélèvements engendrent 
peu de problèmes. Pour plus de 50% des répondants, les cours d’eau sont peu impactés par les 
prélèvements. Pour 30% des répondants les impacts des prélèvements ne sont pas négligeables 
(moyen pour plus de 20% des répondants et fort pour près de 10% des répondants). Près de 20% des 
répondants ne se sont pas prononcés. A noter que cette question ne permettait pas d’identifier un 
impact nul des prélèvements. Les territoires concernés par des cours d’eau moyennement à fortement 
impactés par des prélèvements sont : 
 

- Secteur hydrographique Isle amont : Excideuil, St Martial d’Albarède, St Pantaly d’Excideuil, 
Sorges et Ligueux en Périgord, Ladignac le Long et sur l’aire d’alimentation du captage de Glane 
=> secteurs qui ressortent : aire d’alimentation de la source de Glane, Loue en aval de sa 
confluence avec la Haute Loue, Ruisseau Noir et ruisseau de la Manaurie ; 
 

- Secteur hydrographique Auvézère : Cherveix Cubas, Chourgnac d’Ans, Hautefort, Limeyrat => 
secteurs qui ressortent : Lourde, Auvézère et bassin du Blâme ; 
 

- Secteur hydrographique Isle aval : Agonac, Château l’Evêque, Limeyrat, Périgueux, Sorges et 
Ligueux en Périgord => secteurs qui ressortent : Beauronne et affluents, et Isle. 

3.3.2.2.1 Prélèvements pour l’irrigation 

Les prélèvements pour l’irrigation sont peu problématiques. Pour plus de 80% des répondants ces 

prélèvements ne posent pas de problème. Près de 10% des répondants ont identifié des problèmes 

posés par ce type de prélèvement et près de 10% des répondants ne se sont pas prononcés. Les 

problèmes identifiés concernent : 

 

- La baisse importante de débit : Loue sur Excideuil/St Médard d’Excideuil et la Rochille sur St 

Paul la Roche 

 

- L’assèchement de cours d’eau : sur Château l’Evêque et la source de la Glane utilisée pour 

l’AEP. 
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3.3.2.2.2 Prélèvements industriels 

Les prélèvements industriels n’engendrent pas de problème, seul un répondant a identifié les 

carrières sur l’amont du Blâme qui s’alimenteraient dans la nappe phréatique et pourraient engendrer 

un abaissement de cette dernière. 

3.3.2.2.3 Prélèvements pour l’alimentation en eau potable 

Les répondants sont peu confrontés à un problème de quantité pour l’alimentation en eau potable. 

Seuls près de 10% des répondants ont identifié un problème : source de la Glane, captage des 4 

Moulins sur l’Auvézère et sur la commune de Château Chervix. 

 

Le problème quantitatif sur le captage des 4 Moulins conforte le diagnostic. En revanche, cette 

problématique ne ressort pas suffisamment dans la carte de synthèse. L’enquête apporte des 

compléments vis-à-vis de la source de Glane et des captages sur Château Chervix,  

3.3.2.2.4 Autres prélèvements 

Peu d’autres prélèvements ont été identifiés comme problématiques. Ont été listés : 

 

- L’alimentation de certains étangs sur Agonac,  

- Les prises d’eau de particuliers sur Chancelade, 

- Les prélèvements pour alimenter les jardins familiaux sur Périgueux.  

Au regard des réponses à l’enquête, il semble possible aux répondants d’identifier si des prélèvements 

impactent les cours d’eau car des points de prélèvement sont sans doute connus. En revanche, 

identifier par type de préleveurs (agricoles, industriels, autres) les problèmes engendrés semblent plus 

difficiles sauf pour les prélèvements pour l’alimentation en eau potable qui sont mieux connus car du 

ressort des collectivités ou de leur groupement (syndicat d’eau potable). Le diagnostic, quant à lui, 

permet de connaître, au travers des volumes déclarés à l’agence de l’eau et un recoupement de 

données géolocalisées, les volumes prélevés pour l’alimentation en eau potable et l’industrie 

(uniquement pour les prélèvements dont le volume déclaré est > 7 000 m3/an). En revanche, en ce qui 

concerne les données relatives aux prélèvements agricoles, les données sont moins précises (volumes 

demandés globalement géolocalisés mais les données sur les volumes prélevés sont communales au 

travers des données de l’agence de l’eau). Ainsi, les prélèvements de particuliers ou petits préleveurs 

s’ils sont inférieurs à 7 000 m3/an ne sont pas pris en compte. En plus d’avoir une connaissance partielle 

des prélèvements, tous les cours d’eau ne sont pas dotés d’une station de suivi des débits ou ne font 

pas l’objet d’un suivi à l’étiage par l’OFB ou autre structure. L’amélioration des connaissances semble 

nécessaire. 

3.3.2.3 Besoins/attentes et projets 

Seul un répondant a exprimé deux attentes vis-à-vis de l’approvisionnement en eau potable. Ainsi 
aucune attente ne porte sur les prélèvements agricoles, industriels ou autres. Comme suggéré ci-avant, 
un manque de connaissance sur les prélèvements et leurs impacts peut expliquer ces attentes. Les 
attentes exprimées concernent : 
 

- La mise en œuvre d’un plan d’actions territorial sur l’aire d’alimentation de la source de Glane 
et la réalisation d’un forage. 
 

- Le karst : incompréhension des rivières souterraines et oubli des zones karstiques (source de 
Glane) 
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Au regard du diagnostic et des résultats de l’enquête, les actions listées portent bien sur un captage 

d’eau potable avec des problèmes de quantité. Cependant, elles ne portent pas sur l’ensemble des 

captages avec des problèmes quantitatifs. Dans le diagnostic, le karst peut en partie expliquer certains 

assecs et il a été noté que certains captages d’eau potable alimentés par des ressources karstiques 

présentent des dégradations de leur qualité. L’enquête confirme la dégradation sur le captage de la 

source de Glane et son alimentation karstique. 

 

En lien avec l’eau potable, la piste d’actions suivante a été suggérée dans le diagnostic : 
 

- Promouvoir les économies d’eau auprès de tous types d’usagers en priorité sur les sous bassins 
déficitaires ou sensibles à l’étiage 

Une autre piste d’action établie suite au diagnostic correspond à l’attente formulée : 
 

- Améliorer la connaissance du karst 

En dehors de la réalisation d’un forage, aucune autre action n’est envisagée pour résoudre le problème 

quantitatif. Les économies d’eau semblent un préalable pour réduire les volumes à prélever. Il est 

proposé de modifier cette piste d’action pour intégrer une priorité sur les problèmes vis-à-vis de l’eau 

potable : « Promouvoir les économies d’eau auprès de tous types d’usagers en priorité sur les sous 

bassins déficitaires ou sensibles à l’étiage ou avec des problèmes identifiés pour l’alimentation en eau 

potable ». La seconde attente s’inscrit dans la piste d’action proposée suite au diagnostic. L’acquisition 

de connaissances attendue porte aussi bien sur le volet quantitatif qu’en termes de sensibilité du 

milieu aux dégradations de sa qualité. 

 

A noter qu’un répondant a fait part de projets en lien avec l’irrigation (projets également rattachés à 
la thématique des plans d’eau : 
 

- Sur Payzac, depuis l’été sec de 2019, beaucoup d'arboriculteurs demandent la création d'une 

réserve collinaire. 

Un autre répondant a identifié un projet mais ce dernier manque de précisions. Il conviendra de prendre 

contact avec ce répondant pour préciser ce projet : 

 

- La mise en place d'un forage évoquée par la commune de Sorges et Ligueux en Périgord. Quel 
usage sera desservi par cet ouvrage ?  

  Crues, ruissellements, inondations 

3.3.3.1 Rappel du diagnostic 

Au même titre que l’étiage, les hausses de débits et les crues sont naturelles. Elles ont un rôle 

bénéfique sur la dynamique naturelle des cours d’eau (érosion/zone de dépôt) et donc sur leur bon 

état y compris sur le bon fonctionnement de leurs boisements rivulaires et de leurs milieux annexes. 

Elles participent à la recharge des nappes d’eau souterraines et lorsqu’elles se propagent sur l’aval du 

bassin versant, elles contribuent à la dynamique du bouchon vaseux en le repoussant plus loin dans 

l’estuaire.  

 

Les phénomènes de ruissellements intenses sont en général reliés à des épisodes d’orages violents. En 

plus de la pluviométrie, ils sont liés à de nombreux autres paramètres (pente, occupation du sol, nature 

des sols, du sous-sol, du niveau des nappes d’eau souterraine, …). Ils sont donc difficilement prévisibles 
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et peuvent vite surprendre. Il s’agit d’un phénomène assez diffus sur tout le territoire et encore mal 

appréhendé, malgré la récente cartographie des zones de ruissellements intenses réalisée à l’échelle 

du bassin Dordogne.  

 

Le risque d’inondation est issu du croisement entre un aléa (qui définit des zones inondables) et des 

enjeux (bâtiments, infrastructures, population, etc. présents en zone inondable). L’aléa est caractérisé 

par la fréquence et l’intensité de l’évènement naturel. Face à cet aléa, la vulnérabilité des enjeux peut 

être évaluée. Le bassin est concerné par deux principaux types d’inondations : les débordements de 

cours d’eau (crues) et les phénomènes de ruissellement. 

3.3.3.1.1 Inondation par débordements de cours d’eau 

Les débordements de l’Isle connaissent des dynamiques modérées. Les évènements de référence sur 

le territoire sont maintenant plutôt anciens, ce qui participe à une perte de la mémoire du risque. 

Certains affluents, plus pentus ou en tête de bassin (Loue, affluents de l’Isle aux alentours de 

Périgueux), connaissent des dynamiques de crue plus rapides et génèrent des inondations parfois 

surprenantes pour les populations. Sur le territoire d’étude, les enjeux sont davantage concentrés au 

niveau de l’agglomération de Périgueux (qui a été identifiée comme Territoire à Risque Important 

d’Inondation). Il existe néanmoins d’autres secteurs qui présentent des enjeux en zone inondable, 

notamment autour de la ville de Saint-Yrieix-la-Perche sur la Loue, sur l’aval de l’Auvézère, sur l’Isle en 

aval de Corgnac sur l’Isle… 

3.3.3.1.2 Inondations par ruissellements intenses 

Les secteurs qui apparaissent le plus fréquemment touchés (déclarations de catastrophes naturelles) 

sont les communes des coteaux de la vallée de l’Isle en aval de sa confluence avec l’Auvézère, l’aval de 

la Beauronne, l’aval de l’Auvézère depuis la commune de Cubjac Auvézère Val d’Ans, l’aval de l’Isle et 

la Loue depuis les communes de Coulaures et de St Germain des Prés, ainsi que les communes de 

Corgnac sur l’Isle et Sarrazac. A noter que la commune de Périgueux marquée par la présence de 

vallées souvent sèches, par une urbanisation des coteaux et une gestion des réseaux complexe est 

particulièrement sensible. 

 

Les risques d’inondation, que ce soient les débordements de cours d’eau ou les ruissellements, sont 

liés à des facteurs naturels (pluie, géologie, topographie…) mais aussi à l’aménagement du territoire. 

Les choix d’aménagement en zone inondable mais aussi plus largement sur l’ensemble du bassin 

versant (imperméabilisation des sols, réduction de la capacité des zones d’expansion de crue, 

dégradation des zones humides, travaux en lit mineur, sols nus en hiver, cultures dans le sens de la 

pente, suppression des haies, dégradation de la qualité des sols, réseaux) modifient l’écoulement des 

eaux, les vitesses de transfert et de propagation et contribuent à aggraver les risques. Concernant 

spécifiquement le ruissellement, le dimensionnement des réseaux d’eaux pluviales en milieu urbain 

constitue aussi un paramètre important. 

 

Les impacts des inondations peuvent être divers : physiques ou moraux sur la population, 

économiques, pénalisation des activités, problèmes de qualité (saturation de réseaux 

d’assainissement, entrainement d’hydrocarbures ou d’intrants mis en place sur des terres agricoles…). 

L’importance des impacts dépend de la vulnérabilité des enjeux. A noter que les épisodes de 

ruissellement peuvent être davantage perturbants pour la population à cause de leur caractère brutal, 

des vitesses d’écoulement importantes et donc de dégâts souvent inattendus. 
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3.3.3.2 Problème/préoccupation 

Au regard des résultats de l’enquête, les crues et leurs conséquences sont la seconde préoccupation 

du territoire, après les étiages 4 communes ont jugé cette thématique « mauvaise » sur leur territoire : 

Chancelade, Payzac, Excideuil et Coulaures. 

 

65% des répondants n’ont pas été témoin de débordement de cours d’eau ou de ruissellements 

intenses sur leur territoire en 2018-2019. Plus de 25% des répondants en ont observés et près de 

10% ne se sont pas prononcés. En 2018-2019, les débordements de cours d’eau ou ruissellements 

intenses ont été observés sur (Figure 370) : 

 

- Secteur hydrographique Isle aval : sur Périgueux, la Beauronne, le Got et des petits ruisseaux 

sur Chancelade  

 

- Secteur hydrographique Auvézère : l’Auvézère au niveau du bourg de Cubjac et du lieu-dit 

Mombayol, un affluent de la Lourde (la Beuze, mai 2018, inondation du stade et de routes sur 

Hautefort) 

 

- Secteur hydrographique Isle amont : sur Corgnac sur l’Isle, au niveau du hameau de St Privat 

sur Savignac les Eglises et la Loue au niveau d’Excideuil et du bourg de St Martial d’Albarède. 

Des situations plus sévères ont été enregistrées sur (Figure 370) : 

 

- Secteur hydrographique Isle aval : le Manoire (St Crépin d’Auberoche 2008 et 2016), la 

Beauronne (bourg d’Agonac en juin 2007 plusieurs maisons inondées, sur Château l’Evêque 

lors de la tempête de décembre 1999) ; 

 

- Secteur hydrographique Auvézère : l’Auvézère (Ste Eulalie d’Ans en 1944, bourg de Cubjac en 

1983 et 2006) ; 

 

- Secteur hydrographique Isle amont : l’Isle (Corgnac sur l’Isle en 2000, St Vincent sur l’Isle en 

1993), confluence Isle/Loue (vieux bourg de Coulaures en 1993), la Loue (St Yrieix la 

Perche/Dussac/Lanouaille débordement en 1993, sur Dussac routes coupées début des 

années 2000, au niveau du Pont rouge sur St Médard d’Excideuil en 1989, sur St Martial 

d’Albarède en 1992, sur St Pantaly d’Excideuil en septembre 1993), affluents de la Loue (2007 

et 2008 liés à des orages sur Excideuil), la Haute Loue (1993 sur Lanouaille). 

Pour 50% des répondants les débordements des cours d’eau ou les ruissellements intenses ne posent 

pas de problèmes (inondation de biens, d'infrastructures par exemple), probablement soit parce 

qu’ils ne sont pas soumis à ce risque soit car il n’y a pas d’enjeux concernés. Pour plus de 25% des 

répondants, ces débordements de cours d’eau ou ruissellements intenses posent des problèmes 

mais sans conséquences. Pour plus de 15% des répondants, des conséquences non négligeables sont 

recensées liées aux débordements et ruissellements intenses (Figure 370). Plus de 5% des répondants 

ne se sont pas prononcés. Les cours d’eau ou secteurs concernés par des débordements ou 

ruissellements intenses avec des conséquences non négligeables sont : 

 

- Sur la Beauronne : Agonac (maisons dans la zone inondable), Château l’Evêque et Chancelade 

(nombreux ouvrages d’art, église abbatiale et biens du domaine public) ; 

 

- Confluence Isle/Loue : Coulaures (habitations) ; 
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- Loue et affluents : Clermont d’Excideuil, St Germain des Prés, Coulaures et Excideuil (maisons 

inondées, ponts et chaussées emportés), St Médard d’Excideuil (maison et infrastructures), St 

Pantaly d’Excideuil (habitations et parcelles cultivées) ; 

 

- Sur Périgueux (sous-sol et rez-de-chaussée d’habitations inondés ainsi que de locaux 

professionnels). 

Figure 370 : Localisation des communes concernées par des crues ou des ruissellements 
intenses et leurs conséquences (sources : SIE Adour Garonne, OSM Février 2019) 

Ainsi, les crues et les ruissellements intenses ne concernent pas l’ensemble du territoire. Ils sont 

jugés problématiques lorsque de nombreux dégâts sont recensés (habitations, infrastructures). Les 

principaux secteurs concernés sont l’aval du territoire qui est le plus urbanisé ainsi que les grands 

axes (Auvézère, Isle, Loue). Certains affluents peuvent être touchés notamment lors d’épisodes 

orageux avec une forte pluviométrie. 

 

En ce qui concerne les outils de prévention (Plan de Prévention du Risque Inondation, PPRI), de 

gestion du risque (Plan Communal de Sauvegarde, PCS) et d’information à la population, le 

diagnostic a précisé les enjeux identifiés par commune dans les PPRI pour chacune des masses d’eau 

concernées ainsi que les repères de crue qui ont été enregistrés sur le site repères de crue 

(https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr; seuls 11 repères de crues ont été 

recensés sur le territoire d’étude). De plus, les PCS élaborés sur le territoire ont été recensés dans 

https://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/


  
Plan Pluriannuel de Gestion « Isle Amont » 
SMBI 2021 

613 613 

l’Annexe 1. Des compléments peuvent être apportés par les répondants notamment vis-à-vis des 

outils de réduction de la vulnérabilité (comme par exemple les diagnostics de vulnérabilité) et 

d’information à la population. 

 

Sur les secteurs concernés par des conséquences non négligeables, selon les répondants aucun 

diagnostic de vulnérabilité sur les bâtiments publics n’aurait été réalisé (ni sur le territoire des autres 

répondants). L’objectif de ces diagnostics est de réduire la vulnérabilité des bâtiments, c’est-à-dire de 

faire en sorte que les risques d’atteintes aux personnes et les délais de retour à la normale du 

fonctionnement du bâtiment soient les plus faibles possibles. Il convient de souligner que le règlement 

des PPRI Isle amont Auvézère19 et Agglomération de Périgueux20 ont pour mesures obligatoires 

l’élaboration de plans de sécurité pour certains établissements et gestionnaires (gestionnaires de 

réseaux stratégiques (eau potable, électricité, etc.), établissements sensibles, établissements très 

vulnérables, élevages classés ICPE => cf. détails dans le règlement des PPRI concernés).   

 

Dans le cadre de la gestion du risque inondation, l’enquête confirme le diagnostic concernant 

l’élaboration de PCS pour 61% des répondants. Pour 22% des répondants l’enquête apporte une 

mise à jour du diagnostic car 4 répondants semblent s’être dotés d’un PCS depuis les données 

valorisées dans le diagnostic. 11% des répondants ne savent pas si un PCS a été élaboré. A noter que 

pour un répondant l’enquête et le diagnostic ne concordent pas.  

 

Des communes sont concernées par des PPRI et doivent par conséquent élaborer un PCS. Les 

éléments issus du diagnostic préalablement établi permettent d’identifier les communes concernées 

par un PPRI. Au regard de ces informations et des retours à l’enquête, sur :  

 

- Le secteur hydrographique Isle aval, parmi les communes ayant répondu à l’enquête et 

concernées par un PPRI, seule une commune n’aurait pas établi de PCS (St Crépin 

d’Auberoche), 

 

- Le secteur hydrographique Auvézère, sur 4 communes concernées par un PPRI, une seule a 

participé à l’enquête et a établi un PCS, 

 

- Le secteur hydrographique Isle amont, les communes ayant répondu à l’enquête et 

concernées par un PPRI possèdent un PCS, sauf St Yrieix la Perche qui n’aurait pas établi de 

PCS. 

A noter que des communes non concernées par un PPRI ont élaboré des PCS. Ainsi, ont élaboré des 

PCS 3 communes sur la Loue (Dussac, St Médard d’Excideuil et Excideuil) et la commune de Sanilhac. 

A noter que 4 autres communes non concernées par des inondations en ont établi, il est donc probable 

que ces PCS ne couvrent pas le risque inondation.  

 

En ce qui concerne l’information aux habitants, elle peut se faire via l’élaboration puis la mise à 

disposition d’un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) ou 

directement au travers d’actions de communication. Sur les 8 communes concernées par des 

débordements ou ruissellements intenses avec des conséquences non négligeables, 6 possèdent un 

                                                           
19 Communes concernées : Antonne et Trigonant, Bassillac, Corgnac sur l’Isle, Coulaures, Cubjac, Escoire, Le Change, Mayac, Sarliac sur l’Isle, 
Savignac les Eglises, St Jory Las Bloux et St Vincent sur l’Isle 

20 Communes concernées : Annesse et Beaulieu, Bassillac, Boulazac, Chancelade, Coulounieix Chamier, Marsac sur l’Isle, Montrem, Périgueux, 
Razac sur l’Isle, St Astier, Trélissac 
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DICRIM et 5 d’entre elles réalisent une information à la population (4 tous les 2 ans et une sur son 

site internet). Pour les 2 autres communes, Château l’Evêque ne possède pas de DICRIM et ne réalise 

pas d’information à la population vis-à-vis de ce risque (commune concernée par un PPRI) et le 

répondant sur St Pantaly d’Excideuil n’a pas l’information sur l’élaboration d’un DICRIM et la commune 

ne réalise pas d’information à la population (commune non concernée par un PPRI). 

 

Les autres communes couvertes par un PPRI mais n’ayant pas signalé de conséquences non 

négligeables sur leur territoire ne réalisent pas toutes une information à la population. 40% d’entre 

elles ont un DICRIM, 30% n’en ont pas et 30% ne savent pas si un DICRIM a été élaboré. En ce qui 

concerne la communication, seuls 30% des communes en réalisent une (il s’agit de communes ayant 

élaboré un DICRIM). 

 

Les petits cours d’eau, non-ciblés par les PPRI, ne sont pas toujours suffisamment pris en compte 

dans la gestion des risques de débordement et de ruissellement selon les répondants. Ont été pris en 

exemple : 

 

- Les petits cours d’eau karstiques sur Coulaures dont les débits sont très faibles pendant de 

longues périodes et peuvent se mettre en charge en aval de résurgences ; 

 

- Les petits cours d’eau dont le manque d’entretien ou les mauvaises pratiques des riverains 

(stockage de branches en bord de cours d’eau) contribuent aux débordements (Excideuil) ; 

 

- Les affluents de la Loue (Ravillou) dont l’inondation a causé de nombreux dégâts notamment 

sur St Germain des Près ; 

 

- Le cas de Chancelade où lors des intempéries de juin 2018, ce sont les petits ruisseaux qui ont 

provoqué le plus de dégâts. 

Conformément au diagnostic, les secteurs les plus touchés par des inondations sont le secteur de 

Périgueux, la Beauronne et la confluence Isle-Loue. L’enquête apporte des informations 

complémentaires sur l’aval de la Loue qui présente des enjeux. C’est essentiellement le risque 

d’inondation lié au débordement de cours d’eau qui a guidé ces réponses, le risque d’inondation par 

ruissellement étant plus difficile à appréhender. Seule la commune de Chancelade l’a évoqué ici. A 

noter que les communes sujettes aux problèmes de ruissellement se sont davantage exprimées vis-à-

vis de la gestion des eaux pluviales (cf. ci-après).  

 

Au travers de l’enquête, 2 répondants ont évoqué les embâcles en lien avec les crues ou inondation. 

Sur Excideuil et Coulaures, l’absence d’entretien des berges ou les mauvaises pratiques (stockage des 

produits de coupes (troncs et branches) sur les berges) sont à l’origine du charriage d’arbres et 

branchages par les cours d’eau en crue, formant des embâcles au niveau des ponts. Les conséquences 

évoquées sont une élévation de la ligne d’eau, accentuant ainsi les débordements. De plus, sur 

Excideuil, les ouvrages d’art seraient à revoir sur les petits cours d’eau. 

 

Les résultats de l’enquête semblent mettre en évidence que les outils de réduction de la vulnérabilité 

sont peu développés sur le territoire (aucun diagnostic de vulnérabilité réalisé sur le territoire des 

répondants) et que l’information à la population est insuffisante sur certains territoires. 
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En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, les problèmes rencontrés sont peu abordés en tant 

que tel dans le diagnostic préalablement établi. Les eaux pluviales sont évoquées vis-à-vis d’un 

risque de dégradation de la qualité des eaux sur l’Isle en aval de l’Auvézère, axe fréquenté pour la 

pratique des loisirs nautiques (canoës), car des réseaux unitaires sont présents. A noter que le Grand 

Périgueux a lancé en 2015 un schéma d’assainissement des eaux pluviales dans le cadre de son projet 

d'agglomération. 

 

La gestion des eaux pluviales peut être intégrée à la collecte des eaux usées dans le cas de réseaux 

unitaires. Les problèmes liés aux réseaux de collecte des eaux usées ont été ciblés. 

 

Au regard des résultats de l’enquête, la gestion des eaux pluviales est peu problématique. Seuls 17% 

des répondants ont identifié un problème vis-à-vis de cette gestion :  

 

- Sur le secteur hydrographique Isle aval : dégâts sur des biens privés et publics sur Chancelade, 

débordement sur Coulounieix Chamiers, difficulté de mise en séparatif du secteur 

sauvegardé de Périgueux ; 

 

- Sur le secteur hydrographique Auvézère : ruissellement des eaux pluviales au niveau du bourg 

de Cubjac, au niveau du bourg de Limeyrat et de hameaux et dans quelques hameaux de Ste 

Eulalie d’Ans ; 

 

- Sur le secteur hydrographique Isle amont : saturation des réseaux lors de fortes précipitations 

sur Excideuil et des problèmes sur Savignac les Eglises mais non précisés (voir avec le Grand 

Périgueux). 

Les problèmes identifiés sur les réseaux (Excideuil) confortent le diagnostic. Les éléments de 

connaissance locale sur les problèmes de ruissellement sont des compléments au diagnostic 

préalablement établi qui, au travers de l’analyse des arrêtés de catastrophes naturelles « Inondation, 

coulée de boues », avait permis l’identification de certaines communes comme sujettes à ce type de 

risque (problématique cependant non identifiée sur Limeyrat car ce risque n’était pas identifié à 

l’échelle des masses d’eau concernées par cette commune). Des éléments complémentaires sont 

nécessaires pour comprendre le problème identifié sur Savignac les Eglises, qui au regard du 

diagnostic, est confrontée au risque d’inondation par ruissellement. 

3.3.3.3 Besoins/attentes et projets 

Ce sont 2 répondants qui ont une attente vis-à-vis de cette thématique : 

 

- Les inondations : Re-création de zones d'inondabilité sur Boulazac Isle Manoire 

 

- Le ruissellement et les eaux pluviales : Diagnostic des eaux pluviales et ruissellements en vue 

d’établir un programme d'interventions (Chancelade) 

En dehors de l’action vis-à-vis de la re-création de zones d’inondabilité, aucune autre attente ne porte 

sur les inondations et la réduction de ce risque. Pourtant, le territoire d’étude est concerné par ce 

risque. Les secteurs les plus touchés identifiés dans le diagnostic sont confirmés par les résultats de 

l’enquête : secteur de Périgueux, la Beauronne et la confluence Isle-Loue. L’enquête permet 

également d’identifier l’aval de la Loue.  
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En lien avec les inondations, les pistes d’actions suivantes ont été suggérées dans le diagnostic : 

 

- Préserver voire optimiser des champs d’expansion des crues 

 

- Réaliser des retours d’expérience sur les épisodes d’inondation (notamment identification des 

champs d’expansion des crues en particulier sur les secteurs non couverts par un PPRI) 

 

- Réaliser des diagnostics de vulnérabilité sur des bâtiments et infrastructures situés en zone 

inondable 

 

- Etablir la liste des points sensibles à l’accumulation d’embâcles (entrée de secteurs urbains, 

ouvrages hydrauliques) et diagnostiquer les modalités de gestion (entretien de la végétation, 

piégeage, retrait) 

 

- Faire un bilan des DICRIM établis sur le territoire. Pour les communes soumises à PPRI ou 

ruissellement sans DICRIM, les accompagner dans le contenu et dans leur diffusion 

 

- Entretenir la mémoire des risques inondation : pose de repères de crue, renseigner la 

plateforme nationale collaborative des sites et repères de crues 

 

- Mettre un œuvre un programme de surveillance et de gestion des embâcles sur les points 

sensibles identifiés 

Pour faire face à ce risque, l’enquête a permis d’identifier qu’aucun diagnostic de vulnérabilité ne 

semble avoir été établi sur le territoire des répondants, que les communes concernées par des 

débordements ou ruissellements intenses avec des conséquences non négligeables, ne possèdent pas 

toutes de DICRIM et ne réalisent pas toutes une information à la population. Le diagnostic a permis de 

recenser seulement 11 repères de crues sur le territoire d’étude, répartis sur 8 communes. De plus, 2 

communes couvertes par un PPRI n’auraient pas élaboré de PCS. A noter également qu’au travers de 

l’enquête, 2 répondants ont évoqué les embâcles en lien avec les crues ou inondation.  

 

L’attente exprimée s’inscrit dans le cadre de la piste d’action « Préserver voire optimiser des champs 

d’expansion des crues ». Globalement, les pistes d’actions établies dans le diagnostic semblent 

répondre à l’attente exprimée ainsi qu’aux constats établis dans le diagnostic et suite à l’enquête. Il 

conviendrait cependant d’ajouter une piste d’action vis-à-vis des PCS « Accompagner l’établissement 

de PCS sur St Crépin d’Auberoche et St Yrieix la Perche » et de reformuler la piste d’action relative aux 

DICRIM puisque quelques informations ont été collectées dans le cadre de l’enquête « Compléter le 

bilan des DICRIM établis sur le territoire. Pour les communes soumises à PPRI ou ruissellement sans 

DICRIM, les accompagner dans le contenu et dans leur diffusion ». 

 

En dehors de l’action portant sur le diagnostic des eaux pluviales et ruissellements en vue d’établir un 

programme d'interventions, aucune autre attente ne porte sur les ruissellements. Pourtant, le 

territoire d’étude est concerné par ce risque. 

 

En lien avec les ruissellements, la piste d’actions suivante a été suggérée dans le diagnostic : 

 

- Lorsque des secteurs sont touchés ou soumis à des problématiques importantes de 

ruissellement, engager des diagnostics ou études précises pour améliorer la connaissance 

autour du risque d’inondation par ruissellement 
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L’attente exprimée semble s’inscrire dans cette piste d’action. Seul 1 projet a été identifié en lien avec 

cette problématique :  

 

- Création de "bassins d'orages" sur Chancelade. Des emplacements réservés ont été inscrits au 
PLUI. 

3.4 Organisation et gestion 

3.4.1.1 Rappel du diagnostic 

La majeure partie des cours d’eau du territoire d’étude sont privés et sont la propriété des riverains 
jusqu’au milieu du lit de la rivière. Seule l’Isle est domaniale depuis l’aval du pont des Barris à Périgueux 
et jusqu’à sa confluence avec la Dordogne. Elle appartient à l’Etat (Annexe 1). Une partie du Domaine 
public fluvial est concédée pour la production d’hydroélectricité : concession des sept chutes. Ici est 
concernée la chute d’Annesse et Beaulieu. Le linéaire non concédé est géré depuis le 1er janvier 2015 
par l’Etablissement public territorial du bassin de la Dordogne (EPIDOR) dans le cadre d’une 
expérimentation de gestion visant son transfert à la collectivité (hors parties concédées). Le canal de 
Périgueux a quant à lui été transféré (propriété et gestion) à la ville de Périgueux en 2000.Les 
propriétaires riverains ont le devoir d’entretenir régulièrement leur(s) cours d’eau conformément à 
l’article L215-14 du Code de l’environnement. 
 
Les propriétaires riverains mais également d’autres usagers bénéficient des ressources offertes par ces 
milieux aquatiques et connexes (prélèvement, agrément, activités de loisirs (baignade, canoë, 
pêche…), production hydroélectrique, dilution de rejets, etc.). Ces nombreux usages présents sur le 
territoire d’étude ont besoin d’une eau de bonne qualité et en quantité suffisante. Des conflits entre 
usagers sont susceptibles de naitre de cette situation. Le diagnostic n’en a pas ciblé en particulier sur 
cette partie du territoire. 

3.4.1.2 Problème/préoccupation 

A propos de l’action des riverains, les 3/4 des répondants jugent que leur devoir n’est pas rempli 
(Figure 371).  
 
Là où les riverains remplissent leur devoir, aucun autre acteur n’intervient. Sur les territoires où les 
riverains ne remplissent pas leur devoir, d’autres acteurs peuvent intervenir. Dans 37% des cas, 
personne n’intervient (Figure 371). Les pêcheurs représentent 29% des acteurs intervenant à la place 
du riverain, les mairies 17%. Parmi les autres acteurs, ont été identifiés le Grand Périgueux, les 
professionnels du canoë, un prestataire et EPIDOR. En ce qui concerne l’action d’un syndicat, le 
pourcentage faible s’explique par la récente prise de compétence du SMBI (1er janvier 2019). 

Figure 371 : Entretien des cours d’eau par les propriétaires riverains et nature et répartition des 
autres acteurs intervenant si insuffisance du riverain 

Détails des acteurs intervenant sur les cours 
d’eau 

Entretien des cours d’eau par 
les propriétaires riverains 
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Les actions menées par les mairies/riverains/pêcheurs (en dehors de l’action du syndicat) concernent 
principalement l’entretien des cours d’eau (nettoyage du lit, entretien et nettoyage des berges, 
enlèvement des embâcles, plantation/entretien de la ripisylve). D’autres actions ont été listées comme 
la protection des berges, l’arrachage de la Jussie, la mise aux normes d’étangs et la réalisation d’un 
diagnostic sur un système d’assainissement. 
 
Toutes ces informations sont des compléments au diagnostic qui ne pouvaient être apportés que par 
une connaissance locale. 
 
En ce qui concerne les conflits d’usages, les répondants en identifient peu sur le territoire d’étude. 

Seuls 11% des répondants en ont identifié : 

 

- Vis-à-vis du partage de la ressource en eau 

o Plans d’eau captant l’essentiel du débit du cours d’eau sur l’amont de la Beauronne 

 

- Vis-à-vis du partage d’un lieu de loisirs : 

o Sur le plan d'eau de Rouffiac, conflit entre les usages du wakeboard, de l'aviron et de 

la pêche malgré la délimitation de zones pour chacun des usages. 

 

- Vis-à-vis de l’appropriation du domaine public 

o Chemin de halage fermé par un portail au niveau de l'écluse de l'Evêque sur la rivière 

Isle. 

Deux autres ont été identifiés mais insuffisamment décrits pour comprendre le problème : 

 

- Megaton et AEP au niveau de la source de Glane => qu’est-ce que « Megaton » ? 

- Baignade interdite au seuil de Barnabé => est-ce que cela signifie que des gens se baignent 

malgré l’interdiction ou est-ce un regret que la baignade soit interdite sur ce site ? 

3.4.1.3 Besoins/attentes et projets 

Plusieurs attentes portent sur les propriétaires riverains, les conflits d’usages et la communication, 

information et sensibilisation : 

 

- Le nettoyage/entretien des berges qui est du ressort des propriétaires riverains. 

 

- Les conflits d’usages suivant : 

o Restauration de la servitude de marchepied sur Périgueux. 
o Beauronne : Mettre fin au captage quasi total de la Beauronne par les étangs (moulin 

de Thouars) 
 

- La communication, information et sensibilisation identifiées par 9 répondants (soit 20% des 

répondants) :  

 

o La communication/sensibilisation des propriétaires riverains ou propriétaires de zones 

humides ; 

o La communication/sensibilisation des habitants au travers de la mise en valeur du 

milieu, la mise en place d’un sentier pédagogique par exemple ; 

o Si malgré la communication et la sensibilisation les mauvaises pratiques perdurent, il 

est suggéré d’imposer, comme par exemple aux propriétaires riverains de suivre l'état 
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de leurs arbres susceptibles de tomber dans la rivière, ou de sanctionner les mauvaises 

pratiques (travaux d’intérêt général) ; 

o La concertation avec la population pour tous les sujets en lien avec la gestion de l’eau 

et des milieux aquatiques. 

Selon les résultats de l’enquête, les répondants identifient majoritairement que les propriétaires 
riverains ne rempliraient pas leur devoir d’entretien régulier de leur(s) cours d’eau. Des mauvaises 
pratiques ont également été identifiées vis-à-vis des zones humides (absence de gestion ou mauvaise 
gestion, drainage, boisement, excès d’entretien, méconnaissance des bonnes pratiques, 
remblaiement). Ainsi, des attentes portent sur leur sensibilisation. 
 
Cependant, des problèmes et mauvaises pratiques ont également été identifiés notamment vis-à-vis 

des ouvrages hydrauliques et des plans d’eau dans le diagnostic et les résultats de l’enquête :  

 

Problèmes sur les ouvrages hydrauliques : problèmes de franchissement pour la navigation, vétusté 

des ouvrages, problèmes de gestion des sédiments, mauvaise pratique vis-à-vis de la gestion 

quantitative (éclusées, marnages), 

 

- Problèmes sur les plans d’eau : eutrophisation/cyanobactéries, vétusté des ouvrages, 

envasement, problèmes de gestion administrative (déclaration, entretien, mise aux normes), 

ouvrages à l’abandon ou non gérés.  

Aucune attente ne porte sur la sensibilisation des propriétaires d’ouvrages hydrauliques ni de 

propriétaires de plans d’eau bien que des problèmes aient été identifiés. 

 

La communication, information et sensibilisation est le premier outil pour résoudre les conflits 

d’usages. En ce qui concerne le respect de la servitude de marchepied, elle est du ressort du 

gestionnaire du domaine public fluvial. 

 

En lien avec la communication/sensibilisation, les pistes d’actions suivantes ont été suggérées dans le 

diagnostic : 

 

- Sensibiliser les propriétaires à la protection des zones humides et encourager les activités 

compatibles avec le maintien de la biodiversité ; 

 

- Expérimenter des nouvelles modalités d’actions permettant de renforcer l’implication des 

riverains dans la gestion des cours d’eau (réunion publique, chantier participatif, journées 

thématiques, portes ouvertes…) ; 

 

- Mener une sensibilisation auprès des propriétaires d’ouvrages hydrauliques (seuils, moulins) 

sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre ; 

 

- Apporter un conseil aux propriétaires de plans d’eau et mener des actions de communication 

sur cette mission ; 

 

- Mener des actions de communications (panneaux d’informations du public, journées 

d’animation, articles…). 

La dernière piste d’action vise plus particulièrement les espèces remarquables et leurs habitats. 
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Ces pistes d’action semblent correspondre aux attentes ou aux problèmes identifiés dans le diagnostic 

et les retours à l’enquête. 

 

A noter que 4 répondants ont des attentes qui peuvent être regroupées sous la notion de diagnostic 
de cours d’eau (soit 9% des répondants). Des diagnostics sont ainsi attendus : 
 

• Sur le Got et autres ruisseaux du territoire communal de Chancelade et mise en place de 
programmes de gestion/animation. A noter qu’en dehors de la Beauronne, le seul problème 
exprimé sur les cours d’eau de cette commune concerne le Got (recalibrage/rectification sur 
le secteur de Cafoulen). 
 

• Sur la Beauronne sur Château l’Evêque (analyse globale du cours d'eau). 
 

• Régulièrement sur l'état de la rivière et de ses berges sur Cherveix Cubas. 
 

• Sur Payzac où la totalité du linéaire est à diagnostiquer. 

Cette notion de diagnostic mérite d’être précisée car cette enquête s’inscrit dans le cadre de 
l’élaboration du programme pluriannuel de gestion unique et fait suite à l’élaboration d’un diagnostic 
sur les cours d’eau du territoire d’étude. Ce diagnostic n’est-il pas suffisant au regard des problèmes 
rencontrés sur ces territoires ? L’attente exprimée sur Cherveix Cubas pourrait se traduire par une 
surveillance des cours d’eau. En est-il de même pour les autres territoires ?  
 
En lien avec ces attentes, les pistes d’actions suivantes ont été suggérées dans le diagnostic : 
 

- Inventorier les points noirs (tas de fumier qui ruisselle à proximité d’un cours d’eau, 
piétinement de berge, ravinage de parcelles labourées, coupes à blancs, décharge, remblais, 
rejets douteux…) 
 

- Sur les secteurs concernés par un risque d’inondation : 
o Etablir la liste des points sensibles à l’accumulation d’embâcles (entrée de secteurs 

urbains, ouvrages hydrauliques) et diagnostiquer les modalités de gestion (entretien 
de la végétation, piégeage, retrait) 

o Mettre un œuvre un programme de surveillance et de gestion des embâcles sur les 
points sensibles identifiés 

 

L’élaboration du PPG semble correspondre à l’attente exprimée sur Chancelade. Cherveix Cubas et 

Château l’Evêque font partie des secteurs concernés par un risque d’inondation, tout comme 

Chancelade vis-à-vis de la Beauronne. Les attentes des répondants semblent pouvoir s’inscrire dans 

ces pistes d’action. 

 

Un autre répondant a identifié l’élaboration et la mise en œuvre du PPG comme un projet sur son 

territoire de compétence. 

 Comment les acteurs perçoivent les problèmes du territoire 

D’un point de vue qualitatif, les résultats de l’enquête peuvent être considérés comme représentatifs 

des problèmes et attentes du territoire d’étude : un tiers des communes, couvrant 40% du territoire 

d’étude, ont participé à l’enquête et sont réparties un peu partout sur le territoire. Des communautés 

de communes ont également participé à l’enquête. La plupart des répondants sont des élus, public 

visé par l’enquête. Les élus ne sont pas des techniciens. Leurs préoccupations/problèmes sont 
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notamment liés aux remontées de leurs administrés, aux compétences de leur commune et aux 

mandats qu’ils ont (élu communautaire, élu dans un syndicat, …) ainsi qu’à leurs observations, à leurs 

sensibilités propres vis-à-vis de tel ou tel sujet et à leur ancienneté sur le territoire. 

 

Il ressort de la présente analyse que la principale préoccupation du territoire, identifiée par les trois 

quarts des répondants, est le manque d’eau à l’étiage. Cette situation est facilement et visuellement 

observable par tous. Pour près de la moitié d’entre eux, ces faibles débits ou assecs posent problème 

principalement sur les écosystèmes aquatiques – surtout sur le secteur hydrographique Isle aval, 

territoire particulièrement touché par des assecs – puis ponctuellement sur des usages (alimentation 

en eau potable, agriculture, activités de loisirs (notamment pêche et canoës)). Les répondants ont aussi 

observé des assecs sur d’autres cours d’eau. Ainsi, les situations d’assecs identifiées dans le diagnostic 

sont confirmées par les résultats de l’enquête. Le lien avec les prélèvements d’eau est fait pour 

seulement un tiers des répondants. Il semble difficile de qualifier et de quantifier ces prélèvements et 

leurs impacts (nature des prélèvements, localisation) qui s’appréhendent à des échelles spatiales plus 

grandes, celles des bassins versants, hormis pour ce qui concerne les prélèvements pour l’alimentation 

en eau potable. Peu d’élus expriment des attentes d’actions vis-à-vis de du manque d’eau à l’étiage. 

Les crues ne sont jugées problématiques que lorsque des dégâts sont recensés (habitations, 

infrastructures). Ainsi, les inondations par débordement de cours d’eau semblent être une 

préoccupation ponctuelle et localisée. Les secteurs identifiés dans le diagnostic sont confirmés par les 

résultats de l’enquête. Les répondants ont également identifié des enjeux sur l’aval de la Loue. 

Quelques communes ont noté que les petits cours d’eau sont insuffisamment pris en compte dans la 

gestion des risques de débordement et de ruissellement (cours d’eau karstiques, affluents de la Loue, 

affluents de la Beauronne). Les résultats de l’enquête semblent indiquer que les outils de réduction de 

la vulnérabilité sont peu développés sur le territoire (aucun diagnostic de vulnérabilité sur les 

bâtiments publics réalisé sur le territoire des répondants) et que l’information à la population est 

insuffisante sur certains territoires.  

 

Le risque d’inondation par ruissellement a peu été évoqué car plus difficile à appréhender. Il a 

principalement été associé à la gestion des eaux pluviales dans les bourgs et les secteurs urbanisés 

(problème identifié sur l’aval de l’Isle au niveau du secteur urbanisé, incluant notamment la 

Beauronne, et plus ponctuellement sur l’aval de l’Auvézère, l’aval de la Loue et l’Isle en aval de la Loue). 

Au regard des résultats de l’enquête, les secteurs concernés sont dans l’ensemble identifiés dans le 

diagnostic. A noter que l’enquête a permis l’identification de ce risque sur la commune de Limeyrat. A 

l’inverse, certains élus n’évoquent pas ce risque dans leur réponse alors que le diagnostic identifie leur 

commune comme sujette aux ruissellements. Des actions complémentaires de diagnostic et 

d’information pourraient sans doute être utiles. 

 

D’une manière générale, rares sont les attentes exprimées vis-à-vis du risque inondation (par 

débordement de cours d’eau ou par ruissellement). A noter que les embâcles ont été peu évoqués en 

lien avec les crues ou inondations.  

 

La moitié des répondants jugent la qualité de l’eau et la biodiversité dégradées tant à l’amont qu’à 

l’aval des bassins versants. 

 

Les cyanobactéries sont la cause de dégradation la plus citée par les répondants (en lien avec la 

baignade, l’eau potable et les cours d’eau). Le développement important de cyanobactéries est un 

phénomène facilement repérable à la surface de plans d’eau. Les phytosanitaires sont également 

fréquemment cités, principalement en lien avec la dégradation de l’eau potable. La baignade et l’eau 
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potable sont au centre des préoccupations des élus. De manière plus surprenante, certains captages 

d’eau potable identifiés dans le diagnostic comme rencontrant des problèmes de qualité n’ont pas été 

évoqués (manque de connaissance ?). Les conséquences des dysfonctionnements des systèmes de 

traitement des eaux usées (réseaux de collecte notamment) sur la qualité de l’eau (dégradations 

bactériologiques) notamment vis-à-vis d’usages tels la pratiques du canoë et la baignade, par exemple 

au niveau de l’agglomération de Périgueux, ne ressortent pas du questionnaire. La contamination de 

l’eau et des sédiments de certains cours d’eau par l’arsenic est connue là où un problème se pose 

(captage d’eau potable, gestion sédimentaire d’un barrage) et là où un risque est craint (en cas de 

projet de mine d’or) ; ce risque est méconnu partout ailleurs, alors que d’autres secteurs ont été 

identifiés dans le diagnostic. 

 

Peu d’attentes ont été exprimées vis-à-vis de l’amélioration de la qualité de l’eau potable et des sites 

de baignade ou de la pratique du canoë. 

 

En ce qui concerne les sources de dégradation de la qualité des eaux, dans l’ensemble celles identifiées 

dans le cadre de l’enquête sont conformes à celles identifiées dans le diagnostic. Cependant, dans le 

détail seuls les problèmes liés au traitement des effluents domestiques collectifs semblent bien connus 

des répondants (dysfonctionnements de stations d’épuration). La connaissance de l’état des réseaux 

de collecte semble variable selon les territoires, les dysfonctionnements relevés par les répondants 

confirment le diagnostic ou le complètent. A noter que certaines communes n’identifient pas de 

problème sur leur réseau de collecte des eaux usées ou ont répondu ne pas être concernées alors que 

des problèmes ont été relevés dans le diagnostic. Des dysfonctionnements des systèmes 

d’assainissement non collectif ont certes bien été identifiés mais près d’un tiers des répondants ne se 

sont pas prononcés, certains orientant la réponse vers la communauté de communes ou 

d’agglomération qui en a la compétence. Peu de problèmes ont été signalés en lien avec les rejets des 

industries ainsi qu’en lien avec l’agriculture qui ne relèvent pas de la compétence des collectivités. Ce 

sont principalement des dégradations visuelles ou supposées (cultures en bord de cours d’eau) ou des 

problématiques de société (phytosanitaires) qui ont été notées. En ce qui concerne l’utilisation des 

phytosanitaires par les collectivités, la plupart des répondants semblent s’engager au-delà de ce que 

demande la règlementation en bannissant totalement les phytosanitaires de leurs pratiques. En 

revanche, l’interdiction plus récente vis-à-vis des particuliers ne semble pas entièrement appliquée 

puisque des non-respects sont observés sur les territoires. Aucune attente n’a été exprimée en lien 

avec la maîtrise des effluents d’assainissement domestique collectif et non collectif, ni vis-à-vis des 

rejets industriels, ni en lien avec les effluents et fertilisation agricoles. Seule une attente a été exprimée 

vis-à-vis des phytosanitaires. Des actions d’information et de sensibilisation devraient être envisagées 

sur ces thématiques. 

 

Concernant les milieux aquatiques, les principaux problèmes identifiés sont liés à la morphologie et à 

l’aménagement des cours d’eau dont la dégradation a des incidences sur la biodiversité. 

Les actions de rectification/recalibrage menées par le passé sont bien connues pour la moitié des 

répondants (hormis sur la Lourde et le Cerf) qui semblent pourtant ne pas en appréhender les impacts 

sur les cours d’eau. Les impacts sur la dynamique alluviale de l’Isle des aménagements et équipements 

qui y ont été réalisés, notamment au niveau du secteur urbain de Périgueux, ne sont pas cités. 

Cependant, des actions de restauration morphologique sont souhaitées sur l’Isle dans ce secteur ainsi 

que sur la Beauronne et le Blâme. 

 

En ce qui concerne les ouvrages hydrauliques, la principale préoccupation semble patrimoniale et 

esthétique. Les répondants ont en effet souligné la vétusté des ouvrages sans y associer de risques. 
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Les problèmes de franchissement nautique, de dévalaison des anguilles vis-à-vis des ouvrages 

hydroélectriques ou de perturbations de la dynamique alluviale lorsqu’elle est contrainte par la 

présence de nombreux ouvrages hydrauliques, pourtant identifiés dans le diagnostic, sont peu cités.  

Ainsi, peu d’attentes ont été exprimées sur les ouvrages. A noter que de nombreux moulins, ruinés et 

sans usage ou anciens sites industriels, ont été identifiés comme présentant un fort potentiel de 

biodiversité.  

 

La présence d’embâcles, le niveau d’entretien ou l’érosion des berges, sont perçus comme des 

problèmes bien que leurs conséquences ne soient pas mentionnées (hormis dans de rares cas pour ce 

qui concerne la sécurité des ouvrages d’art, les inondations et l’activité de pêche). De nombreuses 

attentes portent sur la ripisylve, les berges, les embâcles, le libre écoulement des eaux. Dans un 

contexte où les répondants estiment que la plupart des riverains ne remplissent pas de manière 

satisfaisante leur devoir d’entretien régulier, les élus peuvent reporter ces attentes sur les communes, 

les pêcheurs ou les syndicats.  

 

La présence d’espèces invasives est bien signalée par les répondants (ragondins, écrevisses 

américaines, renouée, jussie, etc.) mais elles ne semblent pas être une préoccupation (« il faut vivre 

avec »). Aucune attente n’a été exprimée vis-à-vis de la lutte contre ces espèces. 

 

Les répondants expriment des problèmes vis-à-vis des plans d’eau principalement sur ceux dont ils 

sont propriétaires. Les problèmes de qualité observés sur les sites de baignade sont identifiés dans le 

diagnostic et les autres problèmes relevés complètent ce dernier. Les quelques problèmes 

communiqués sur les plans d’eau privés apportent également des compléments. La forte densité de 

plans d’eau sur l’amont du territoire d’étude ne semble pas être considérée comme un problème et 

de manière générale aucune attente n’a été exprimée par les répondants vis-à-vis des plans d’eau. 

Les répondants semblent mésestimer la présence de zones humides, pourtant nombreuses sur le 

territoire (cf. inventaires CEN, PNR et des zones à dominante humide). Leur état est jugé plutôt dégradé 

en lien avec de mauvaises pratiques de gestion. De nombreuses attentes sont exprimées vis-à-vis de 

leur protection, conservation, préservation ou restauration. Plusieurs outils sont mis en avant pour 

préserver les zones humides : sensibilisation, recensement, maîtrise foncière, mesures de gestion 

telles que des conventions et des plans de gestion. De manière surprenante, les documents 

d’urbanisme ne sont pas identifiés comme des outils à mobiliser.  

 

La biodiversité est une préoccupation qui émerge chez les répondants. Un tiers identifie sur son 

territoire au moins un site abritant une biodiversité remarquable et un quart identifie au moins un site 

(ancien site industriel ou ouvrage/seuil/moulin ruiné et sans usage) présentant un fort potentiel de 

biodiversité. En revanche, une méconnaissance des espèces remarquables, qui sont identifiées dans le 

diagnostic, est notée car elles sont globalement peu citées par les répondants. Des actions 

d’information/sensibilisation sur le patrimoine naturel commun et remarquable seraient sans doute 

utiles. 

 

Peu de conflits d’usages ont été signalés par les répondants. Globalement, les répondants n’identifient 

pas de problème en lien avec la pêche hormis certaines difficultés d’accès aux cours d’eau, des 

embâcles gênants pour la pratique de la pêche, des assecs préjudiciables à la ressource halieutique ou 

le manque de cales à bateaux. De façon transversale, des attentes diverses portent sur la 

communication, l’information et la sensibilisation.
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 Ce que l’enquête apporte au diagnostic 

5.1 Mise à jour des cartes de synthèse du diagnostic 

Les cartes de synthèse du diagnostic ont été mises à jour pour tenir compte des informations complémentaires apportées par les retours à l’enquête ainsi 
que du nouvel état des lieux des masses d’eau validé par le comité de bassin fin 2019. Ces cartes ainsi actualisées permettent de faire ressortir les principaux 
problèmes et d’avoir une vue d’ensemble du territoire d’étude. 

 Ressources en eau 

Figure 372 : Synthèse des problèmes identifiés – Quantité et milieux - à l’échelle du territoire d’étude 
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 Qualité des eaux 

Figure 373 : Synthèse des problèmes identifiés – Qualité et milieux - à l’échelle du territoire d’étude 
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 Risque d’inondation 

Figure 374 : Synthèse des problèmes identifiés – Inondation - à l’échelle du territoire d’étude 
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 Rivières et milieux humides 

Figure 375 : Synthèse des problèmes identifiés –Espèces et habitats - à l’échelle du territoire d’étude 
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 Activités de loisirs 

Figure 376 : Synthèse des problèmes identifiés – Activités de loisirs - à l’échelle du territoire d’étude 
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5.2 Actualisation des pistes d’action 

Texte : Pistes d’actions issues des diagnostics Texte : compléments suite à l’enquête 

Pistes d’actions 

Auvézère 
source / 

Moulin de 
Chatenet 

Auvézère Moulin 
de Chatenet / Puy 

Roudeaux 

Boucheuse 
Auvézère Puy 

Roudeaux / Dalon 
Auvézère Dalon / 

l’Isle 
Isle source / Valouse Valouse Isle / Lavaud Loue 
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MAINTENIR ET AMELIORER LA QUALITE DE L’EAU POUR LES USAGES ET LES MILIEUX 

Eau potable et phytosanitaires 

Et
u

d
e 

/ 
co

n
n

ai
ss

an
ce

 1- Etudier les périmètres de protection 
rapprochés des captages AEP (milieux, 
pratiques, propriétaires) pour analyser 

la sensibilité, la vulnérabilité, les 
menaces et pour définir des zones 

stratégiques (points noirs, milieux à 
forte capacité ou potentiel de filtre et 

tampon, sols nus...) 

              ++           ++     ++         ++         ++ ++   ++       ++           

A
n

im
at

io
n

 /
 c
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2 - Développer une animation et un 
conseil auprès des propriétaires, 

exploitants, habitants, usagers... dans 
les périmètres de protection 

rapprochés des captages AEP, en vue 
de faire disparaitre les contaminations 

par les phytosanitaires sur ces 
territoires : information et 

sensibilisation, aide au changement de 
pratiques et à la conversion, recherche 
ou construction d'outils d'incitation (ex. 

MAEC/PAEC, PAT...) 

              ++           ++     ++         ++         ++ ++   ++       ++           

2 bis - Proposer des projets de zonage 
et des prescriptions prioritaires à 

intégrer dans les documents 
d’urbanisme pour préserver les 

ressources captées pour l’alimentation 
en eau potable, en relation avec le 
porteur du document d’urbanisme 

              ++           ++     ++         ++         ++ ++   ++       ++           

Tr
av

au
x 

3- Mettre en place un dispositif de 
veille et d'acquisition foncière, sur des 

parcelles stratégiques, dans les 
périmètres de protection rapprochés 
des captages AEP, en vue de garantir 

des usages compatibles avec la 
protection de la ressource en eau  

              ++           ++     ++         ++         ++ ++   ++       ++           

4- Réaliser des travaux de restauration 
des milieux, dans les périmètres de 
protection rapprochés des captages 

AEP, en vue de restaurer leurs capacités 
de filtre et tampon 

              ++           ++     ++         ++         ++ ++   ++       ++           
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Pistes d’actions 

Auvézère 
source / 

Moulin de 
Chatenet 

Auvézère Moulin 
de Chatenet / Puy 

Roudeaux 

Boucheuse 
Auvézère Puy 

Roudeaux / Dalon 
Auvézère Dalon / 

l’Isle 
Isle source / Valouse Valouse Isle / Lavaud Loue 
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Baignade 

Et
u

d
e 

/ 
co

n
n

ai
ss
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ce

 

5- Etude approfondie des sources de 
pollution bactériologiques  

- de l'Auvézère en aval de sa confluence 
avec le ruisseau des Forges  

- de l'Isle sur le tronçon fréquenté par 
les canoës 

- de l'Isle entre Trélissac et Marsac 
et analyse de l'importance relative de 
ces apports (rejets des stations, rejets 

directs pluviaux, ANC, affluents…) 

      ++                   ++       ++   ++                 + ++           ++       

5 bis- Etudier les potentialités 
d'amélioration de la capacité 

autoépuratoire de la rivière Isle à la 
traversée de l'agglomération de 

Périgueux en lien avec les activités 
nautiques existantes et les projets 

                                                                              

6- Etudier les possibilités 
d'aménagements complémentaires 

des déversoirs pluviaux urbains (zones 
tampon végétalisées) 

                          ++       ++                       ++                   
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7- Accompagner la mise en œuvre de 
mesures de reconquête de la qualité de 

l'eau dans le cadre du profil de 
baignade, en priorité sur les plans d'eau 

- d'Arfeuille et  
- de Rouffiac  

                +                             +                   ++     ++     

7 bis- Mener une sensibilisation auprès 
des artisans (peintre, restaurateur, 

garage, etc.) sur les bonnes pratiques 
d’utilisation des réseaux d’eaux 

pluviales/assainissement 

                                                                              

Tr
av

au
x 

8- Réaliser les travaux de mise en 
conformité et d'amélioration du 

traitement bactériologique sur les STEP 
(lister les STEP concernées : collectivités 

et industrie) 

      ++                   ++       ++   ++                 + ++           ++       
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Tr
av

au
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9- Réaliser de façon prioritaire les 
contrôles et la mise aux normes des 

installations ANC non conformes ayant 
un rejet dans  
- l'Auvézère 

- l'Isle 

                          ++       ++                       ++           ++       

9 bis- Mettre en place des dégrilleurs 
sur tous les déversoirs urbains (y 

compris zones commerciales) et les 
entretenir 

                                                                              

PARTAGER LA RESSOURCE EN EAU ENTRE LES USAGES 

Et
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10- Compléter le réseau de suivi des 
cours d’eau à l’étiage (débit et thermie) 

                                        ++                                     

10 bis- Etudier l’intérêt et les 
possibilités de compléter le réseau de 
suivi des cours d’eau à l’étiage (débit 

et thermie) 

                                          ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

11- Améliorer la connaissance du karst                                   ++   ++ ++                 ++ ++         ++     ++ 
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12- Promouvoir les économies d’eau 
auprès de tous types d’usagers en 

priorité sur les sous bassins déficitaires 
ou sensibles à l’étiage ou avec des 

problèmes identifiés pour 
l’alimentation en eau potable 

++ + + ++ ++ + + + + + + + + ++ + + + ++ + ++ ++ + + + ++ ++ + + ++ ++ + + + + + ++ + + + 

Tr
av

au
x 

13- Poser une échelle limnimétriques 
et/ou de sensibilisation 

                                        ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Pistes d’actions 

Auvézère 
source / 

Moulin de 
Chatenet 

Auvézère Moulin 
de Chatenet / Puy 

Roudeaux 

Boucheuse 
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PRESERVER ET RECONQUERIR LES RIVIERES ET LES MILIEUX HUMIDES 
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14- Recenser les sites à fort potentiel 
de restauration écologique comme par 
exemple des anciens sites industriels ou 

des ouvrages hydrauliques 
potentiellement ruinés ou sans usages. 
Inventaire destiné à bâtir une stratégie 
de restauration écologique (acquisition 

foncière, préemption ou espace de 
compensation). Lien avec les 

documents d’urbanisme (trames verte 
et bleue). 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Tr
av

au
x 

15- Réaliser des opérations de 
restauration écologique sur des 
anciens sites industriels ou des 

ouvrages hydrauliques potentiellement 
ruinés ou sans usages 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Les zones humides 
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16- Compléter les inventaires des 
espaces naturels humides (selon 

méthodologie CEN) 
++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++       ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

17- Etablir une stratégie de 
conservation de la biodiversité des 

milieux naturels humides : sur la base 
des inventaires existants (CEN, EPIDOR) 

et en lien avec la mise en place des 
trames verte et bleu (SCOT, PLUi) 

identifier les milieux prioritaires qui 
pourront faire l’objet d’une stratégie de 

conservation (convention de gestion, 
acquisition foncière, obligation réelle 

environnementale) 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
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18- Mener une veille foncière sur les 
opportunités d’acquisition de zones 

humides dégradées (exemple anciennes 
peupleraies, plans d’eau à l’abandon, 
ancien terrain agricole, friche) en vue 

de leur restauration (convention avec la 
SAFER, politique ENS) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + ++ ++ + + + + + + + + ++ + + + + + ++ + + + 

19- Sensibiliser les propriétaires à la 
protection des zones humides et 

encourager les activités compatibles 
avec le maintien de la biodiversité 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + ++ ++ + + + + + + + + ++ + + + + + ++ + + + 

20- Proposer des projets de zonage et 
des prescriptions prioritaires à intégrer 
dans les PLUI pour préserver les zones 

humides, en relation avec le porteur du 
document d’urbanisme (PLUI du Grand 

Périgueux, Isle Loue Auvézère en 
Périgord, Vallée de l’Homme, Dronne et 

Belle, Isle Vern Salembre, …) 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
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21- Développer la maitrise foncière de 
zones humides en bon état et à forte 

valeur biodiversité ou à restaurer 
(zones humides dégradées) : 
acquisition, obligation réelle 

environnementale, convention de 
gestion 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

22- Réaliser des opérations de 
restauration écologique de zones 

humides dégradées  
+ + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + ++ ++ + + + + + + + + ++ + + + + + ++ + + + 
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Pistes d’actions 

Auvézère 
source / 

Moulin de 
Chatenet 

Auvézère Moulin 
de Chatenet / Puy 
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Roudeaux / Dalon 
Auvézère Dalon / 

l’Isle 
Isle source / Valouse Valouse Isle / Lavaud Loue 
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Les cours d’eau 
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23- Inventorier les points noirs (tas de 
fumier qui ruisselle à proximité d’un 
cours d’eau, piétinement de berge, 

ravinage de parcelles labourées, coupes 
à blancs, décharge, remblais, rejets 

douteux…) 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

23 bis- Elaborer un schéma directeur 
pour l’aménagement et la gestion 

urbaine de l’espace rivière à la 
traversée de l’agglomération de 

Périgueux (Bassillac/Marsac sur l’Isle) 
(sur l’Isle et ses principaux affluents, 

Beauronne jusqu’à Château l’Evêque et 
Manoire en aval de sa confluence avec 

St Geyrac) 

                                                                              

24- Participer à la cartographie des 
cours d’eau 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
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25- Mener une sensibilisation auprès 
des propriétaires d’ouvrages 

hydrauliques (seuils, moulins) sur les 
bonnes pratiques à mettre en œuvre 

++ + + ++ + +   ++ + ++ ++ ++   ++ + + ++ ++     + ++   + + + ++ ++   ++   ++   ++   ++ ++     

26- Expérimenter des nouvelles 
modalités d’actions permettant de 
renforcer l’implication des riverains 

dans la gestion des cours d’eau 
(réunion publique, chantier participatif, 

journées thématiques, portes 
ouvertes…) 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Tr
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x 27- Expérimenter des travaux de 

restauration hydromorphologique sur 
des sites favorables (sites dégradés, 

acceptation sociale…) 

+   + +   +   +   + + + + + +   + +   ++ ++ + + + ++ + + + + + + + + + +   + ++ + 
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Pistes d’actions 

Auvézère 
source / 

Moulin de 
Chatenet 

Auvézère Moulin 
de Chatenet / Puy 
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Roudeaux / Dalon 
Auvézère Dalon / 

l’Isle 
Isle source / Valouse Valouse Isle / Lavaud Loue 
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28- Améliorer la connaissance sur les 
modalités d’alimentation des plans 

d’eau (connecté au réseau 
hydrographique ou non), en priorité 

dans les secteurs où leur densité est la 
plus importante 

+   ++ + ++ ++   + + + ++ ++ ++ ++ + ++ ++   ++   + ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++   + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 
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29- Apporter un conseil aux 
propriétaires de plans d’eau et mener 

des actions de communication sur cette 
mission 

+   ++ + ++ ++   + + + ++ ++ ++ ++ + ++ ++   ++     ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++   + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 

Tr
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x 

30- Accompagner les propriétaires 
d’étangs désireux de mener un 

effacement en priorité dans les bassins 
où leur densité est la plus importante 

+   ++ + ++ ++   + + + ++ ++ ++ ++ + ++ ++   ++     ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++   + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 

31- Réduire les impacts des plans d’eau 
(équipements, dérivation, effacement) 

en priorité dans les bassins où leur 
densité est la plus importante 

+   ++ + ++ ++   + + + ++ ++ ++ ++ + ++ ++   ++     ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++   + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 

Les espèces remarquables 
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32- Identifier les ouvrages prioritaires 
à aménager pour la loutre (méthode 

plan Loutre, déjà appliquée sur l’aval de 
l’Isle) 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
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33- Acquisition de connaissances sur 
les populations d’Anguilles (priorité 

depuis l’Auvézère et l'Isle vers les 
affluents) 

                          ++       ++ + + + ++               ++   +   +   + +     

34- Acquisition de connaissances sur 
les populations de moules perlières 

++     ++       ++   ++       ++       ++       ++           ++   ++                   
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35- Mener des actions de 
communications (panneaux 

d’informations du public, journées 
d’animation, articles…) 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Tr
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x 

36- Aménager les ouvrages prioritaires 
pour la loutre en lien avec les 

gestionnaires des réseaux (services des 
routes du département, des EPCI, des 

communes) 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Les espèces invasives 
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37- Recenser les principaux foyers de 
dissémination d’espèces invasives 

(renouée, jussie, ambroisie) en vue de 
sensibiliser les professionnels et les 

collectivités sur les risques de 
propagation 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
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Pistes d’actions 

Auvézère 
source / 

Moulin de 
Chatenet 

Auvézère Moulin 
de Chatenet / Puy 
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Auvézère Dalon / 

l’Isle 
Isle source / Valouse Valouse Isle / Lavaud Loue 
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38- Réaliser des retours d’expérience 
sur les épisodes d’inondation 

(notamment identification des champs 
d’expansion des crues en particulier sur 
les secteurs non couverts par un PPRI) 

                                  ++                       ++       ++ ++ ++       

39- Réaliser des diagnostics de 
vulnérabilité sur des bâtiments et 

infrastructures situés en zone 
inondable 

                                  ++                       ++       ++ ++ ++       
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40- Lorsque des secteurs sont touchés 
ou soumis à des problématiques 

importantes de ruissellement, engager 
des diagnostics ou études précises 

pour améliorer la connaissance autour 
du risque d’inondation par 

ruissellement 

                  ++ ++ ++   ++       ++   ++   ++   ++ ++ ++ ++ ++   ++ ++ ++ ++     ++ ++   ++ 

41- Etablir la liste des points sensibles 
à l’accumulation d’embâcles (entrée de 

secteurs urbains, ouvrages 
hydrauliques) et diagnostiquer les 

modalités de gestion (entretien de la 
végétation, piégeage, retrait)  

                                  ++                       ++       ++ ++ ++       
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41 bis- Accompagner l’établissement 
de PCS sur St Crépin d’Auberoche et St 

Yrieix la Perche 
                                                                  ++           

42- Compléter le bilan des DICRIM 
établis sur le territoire. Pour les 
communes soumises à PPRI ou 
ruissellement sans DICRIM, les 

accompagner dans le contenu et dans 
leur diffusion 

                                  ++                       ++       ++ ++ ++       

43- Entretenir la mémoire des risques 
inondation : pose de repères de crue, 

renseigner la plateforme nationale 
collaborative des sites et repères de 

crues 

                                  ++                       ++       ++ ++ ++       

Tr
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x 

44- Mettre un œuvre un programme 
de surveillance et de gestion des 
embâcles sur les points sensibles 

identifiés 

                                  ++                       ++       ++ ++ ++       

45- Préserver voire optimiser des 
champs d’expansion des crues 

                                  ++                       ++       ++ ++ ++       
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Pistes d’actions 
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46- Mener une réflexion sur les 
possibilités d'itinérance nautique en 
lien avec les aménagements des rives 
(voie verte, sites d'intérêt, patrimoine, 
navigation sur biefs, écluses, passes à 

canoë, dangerosité des barrages…) 

                          ++       ++                       ++                   
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47- Organiser des ateliers d’échanges 
techniques sur les pratiques d’entretien 

et de gestion de la végétation sur les 
itinérances nautiques et aux abords de 

l’Isle dans la traversée de 
l’agglomération de Périgueux 

(Bassillac/Marsac sur l’Isle) 

                          ++       ++                       ++                   
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PHASE III : ELABORATION DES ACTIONS DU PPG 

Après avoir collecté les problématiques et attentes locale, le SMBI accompagné d’EPIDOR a mis en 
place des ateliers de concertation afin de définir les actions à mener selon les intérêts des élus locaux 
(Annexe 4). 
 
Composition de la phase 3 : 
 
La méthodologie dont l’objet est de présenter la consultation, le bilan de la participation, les modalités 
de collecte de l’intérêt porté aux actions et la synthèse des avis. 
 
Les résultats présentant pour chaque action le niveau d’ambition et sa traduction territoriale. 

 Méthodologie 

1.1 Rappel du processus d’élaboration 

La première phase d’élaboration du Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) a permis d’identifier les 
problèmes et les enjeux du territoire à partir d’une analyse multithématique. Pour la réalisation de 
cette phase, le territoire d’étude a été découpé en deux secteurs hydrographiques :  l’Isle de sa source 
à l’Auvézère, l’Auvézère de sa source à l’Isle. Un diagnostic territorial a été élaboré sur chaque secteur 
hydrographique ainsi qu’un Annexe 1 cartographique à l’échelle du territoire d’étude. 
 
Lors de la seconde phase d’élaboration du PPG, une enquête a été menée auprès des communes et 
EPCI du territoire (communautés de communes et communautés d’agglomération) afin de recueillir 
les problèmes et attentes locales. Un rapport a été rédigé pour rendre compte des retours recueillis 
dans le cadre de l’enquête en les confrontant aux diagnostics établis dans le cadre de la première étape 
de l’élaboration de ce PPG. Les pistes d’actions identifiées suite aux diagnostics ont été enrichies par 
ces retours à l’enquête. 
 
La définition des actions constitue la troisième étape de l’élaboration du programme pluriannuel de 
gestion. A partir du diagnostic établi sur chacun des trois secteurs hydrographiques que composent le 
territoire d’étude et de l’analyse des problèmes et attentes locaux, des pistes d’actions ont été 
établies. Une phase de terrain (juillet-août 2020) a permis de consolider ces pistes d’actions et d’en 
préciser d’autres. Un portefeuille d’actions potentielles, qui toutes présentent un haut niveau de 
pertinence technique, a été établi. 

1.2 Consultation sur les actions 

Conformément à la méthodologie initiale, ce portefeuille d’actions a été présenté aux élus lors 
d’ateliers de travail organisés par le SMBI et EPIDOR les 15 et 16 octobre 2020 (un atelier par secteur 
hydrographique). Ont été conviés à ces ateliers tous les élus locaux, communes et EPCI (Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale, ce qui correspond ici aux communautés de communes et 
communautés d’agglomération), du bassin de l’Isle depuis sa source jusqu’à sa confluence avec le 
Jouis, soit 141 communes et 13 EPCI. 
 
L’objectif de ces ateliers était d’expliquer ces actions, de les préciser et de recueillir l’intérêt porté par 
chaque participant sur les actions présentées.  
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1.3 Bilan de la participation (sur les trois secteurs hydrographiques) 

Lors de ces ateliers, 24 communes ont été représentées (soit 17% des communes du territoire d’étude, 
elles couvrent 18% du territoire d’étude) et 5 EPCI ont été représentés (soit 38% des EPCI, elles 
couvrent 77% du territoire d’étude). Ainsi, la participation à ces ateliers est correcte et permet une 
analyse robuste des expressions formulées (Annexe 5).  
 
A noter qu’aucune commune des départements de la Corrèze et de la Haute Vienne n’a participé aux 
ateliers. Il est à souligner que ces derniers se tenaient dans des communes du département de la 
Dordogne et que la compétence GEMAPI est exercée par les EPCI « au lieu et place des communes 
membres » ce qui peut expliquer cette participation communale.  

1.4 Modalités de collecte de l’intérêt porté aux actions 

Un formulaire (Annexe 4) a été distribué en début de séance et collecté en fin d’atelier afin de recueillir 
l’expression de chaque participant sur l’intérêt qu’il porte sur les actions présentées. Les participants 
pouvaient signifier leur intérêt selon 3 graduations : 
 

- Fort intérêt, 

- Intérêt modéré, 

- Pas d’’intérêt. 

1.5 Synthèse des avis 

Les expressions des participants permettent de positionner un niveau d’ambition pour chaque action 
du futur plan pluriannuel de gestion. De ce niveau d’ambition dépendra les moyens à affecter à 
chacune de ces actions. 

 Résultats 

Toutes les actions ont rencontré un niveau d’intérêt modéré ou fort de la part de plus de 72% des 
acteurs (entre 72% et 100% des participants selon les actions). Il est donc pertinent que toutes ces 
actions trouvent une mise en œuvre dans le cadre du PPG, mais avec un niveau qui peut être adapté 
aux attentes et aux motivations des acteurs (Annexe 5). 
 
Les expressions de chaque participant ont été analysées à deux échelles, à l’échelle du secteur 
hydrographique objet de l’atelier et à l’échelle du territoire d’étude. 
 
Il en ressort notamment que les actions visant le maintien et l’amélioration de la qualité de l’eau pour 
les usages et les milieux, et celle visant la sensibilisation des usagers à la raréfaction de l’eau à l’étiage 
font l’objet d’un fort intérêt à l’échelle du territoire d’étude, ce qui peut se traduire par une forte 
ambition d’action sur ces thématiques.  
 
Il est à souligner qu’aucune action ne représente « pas d’intérêt » même si cette expression ressort de 
façon plus ou moins importante sur certaines actions. 
 
Sur la base de ces résultats et de l’état des milieux aquatiques, les tableaux suivants précisent pour 
chaque action l’ambition d’action et sa traduction territoriale (sur les trois secteurs hydrographiques). 
 
Résultats des ateliers de concertation :
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Tableau 212 : Résultats des ateliers de concertation en fonction des grandes orientations et des actions 

Grandes orientations Actions Ambition Traduction territoriale 

MAINTENIR ET 
AMELIORER LA 

QUALITE DE L’EAU 
POUR LES USAGES ET 

LES MILIEUX 

Eau potable, amélioration de la qualité des eaux captées en rivière 
(phytosanitaire/cyanobactéries) 

Diagnostiquer l’origine des dégradations, limiter les apports et réduire voire supprimer les 
transferts en amont des captages d’eau potable 

     - Cibler l’origine des dégradations (phytosanitaires/cyanobactéries; étude des pratiques) en 
tenant compte de la vulnérabilité du territoire en amont des captages (prise en compte des 

milieux filtres et tampon) 
     - Rencontre et sensibilisation des acteurs locaux (particuliers, agriculteurs…) 

     - Programmation d’actions ex. restauration ZH/ ripisylve, aide au changement de pratique, 
proposer des projets de zonage et des prescriptions en vue de leur prise en compte dans les doc. 

d’urbanisme … 
 

3 captages AEP en rivière avec pb phyto et/ou cyano dont 1 captage prioritaire (Sarrazac, La 
Coquille, Payzac) 

Etude en cours sur La Coquille 

*** 

Forte volonté de travailler sur les 3 captages 
ciblés (Payzac, Sarrazac, La Coquille) et de 

disposer d’un programme d’actions 
ambitieux sur les périmètres de protection 

de ces captages. 

MAINTENIR ET 
AMELIORER LA 

QUALITE DE L’EAU 
POUR LES USAGES ET 

LES MILIEUX 

Récupération des déchets plastiques dans l’Isle 
Elaborer et animer le plan d’actions « 7ème continent » 

     - Accompagnement des propriétaires d’ouvrage pour la collecte des déchets 
     - Etude des systèmes de collecte  

     - Organisation de chantiers participatifs « Clean River » 
     - Actions de communication auprès du grand public (ex. caniveaux) 

 
Nombreux déchets observés sur l’axe Isle en aval confluence Auvézère et sur l'aval des affluents 

dans les secteurs urbanisés (aval Manoire, aval Beauronne, aval Got) 

*** 

Forte volonté d’améliorer la situation des 
déchets flottants sur l’Isle et sur ses 

confluences urbanisées (aval des cours d’eau 
Manoire, Beauronne, Got) et de mettre en 

œuvre un plan d’actions visant la 
récupération des déchets. 

MAINTENIR ET 
AMELIORER LA 

QUALITE DE L’EAU 
POUR LES USAGES ET 

LES MILIEUX 

Résorption des pollutions bactériologiques (loisirs nautiques) 
Recenser et traiter les sources de pollution bactériologique sur les linéaires concernés par les 

loisirs nautiques 
     - Reconnaissances et campagnes de mesures de bactériologie 

     - Rencontre et sensibilisation des acteurs locaux (collectivités, agriculteurs…) 
     - Programmation d’actions ex. mise en défens, assainissement… 

 
Environ 90 km, linéaires fréquentés (ou envisagés) pour activité canoës :   

- Isle de l’Auvézère au seuil de la Roche sur Marsac,  
- Auvézère de Guimalet (Anlhiac) à l’Isle,  

- Isle de la Loue à l’Auvézère 

*** 

Forte volonté d’améliorer la qualité 
bactériologique sur les linéaires concernés 

par les loisirs nautiques (Auvézère de 
Guimalet (Anlhiac) à l’Isle, Isle de la Loue au 

seuil de la Roche sur Marsac). 
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MAINTENIR ET 
AMELIORER LA 

QUALITE DE L’EAU 
POUR LES USAGES ET 

LES MILIEUX 

Gestion des sites de baignade (qualité) 
Accompagner les collectivités gestionnaires dans la mise en œuvre de programmes d’actions pour 

reconquérir la qualité des eaux 
     - Bilan avancement de la mise en œuvre des profils baignade 

     - Identification points de blocage 
     - Programmation d’actions ex. diagnostic pratiques agricoles, sensibilisation, mise en défens, 

stockage des effluents… 
 

6 baignades sur le territoire 
2 sites prioritaires : Arfeuille, Rouffiac 

*** 

Forte volonté d’accompagner les 
collectivités gestionnaires de site de 
baignade dans la mise en œuvre de 

programmes d’actions pour reconquérir la 
qualité des eaux, en priorité sur les sites 

d’Arfeuille et de Rouffiac. 

PARTAGER LA 
RESSOURCE EN EAU 
ENTRE LES USAGES 

Sensibilisation des usagers à la raréfaction de l’eau à l’étiage 
Observer les débits des cours d’eau à l’étiage et sensibiliser les usagers à la fragilité des 

ressources en eau à l’étiage et aux économies d’eau 
    - Mesurer les débits de cours d’eau à l’étiage (débit et thermie) 

     - Poser des échelles limnimétriques/de sensibilisation pour sensibiliser le public à l’évolution 
du débit des cours d’eau au fil des saisons/années 

     - Etablir des guides de bonnes pratiques pour réduire les prélèvements d’eau des ménages/des 
collectivités 

     - Communiquer sur l’état des ressources en eau et les bonnes pratiques (ex. facebook, bulletin 
à destination des collectivités/des agriculteurs/des propriétaires d'ouvrages hydrauliques 

(seuil/plan d'eau)) 
 

Mesures menées actuellement sur Beauronne, Manoire, Blâme 
Extension du suivi sur Boucheuse, Hte Loue, Périgord 

Environ 20 semaines de suivi/an 
Sensibilisation, priorité sur les sous-bassins déficitaires ou sensibles à l’étiage, BV où captages AEP 

pb quantitatif 

*** 

Forte volonté de sensibiliser sur la 
raréfaction de la ressource en eau à l’étiage, 

en particulier sur les territoires Isle aval et 
Auvézère. 

REDUIRE LE RISQUE 
INONDATION 

Maintien de la culture du risque inondation 
Accompagner les collectivités dans la connaissance et la prévention des inondations 

     - Collecter des informations de terrain suite à des épisodes d’inondation (retour d’expérience) 
     - Mener des diagnostics ou études précises sur des inondations subies et trouver des solutions 

de réduction du risque (modélisation hydraulique, aménagement du territoire…) 
     - Accompagner les communes dans l’établissement de PCS / DICRIM 

     - Poser des repères de crue / Panneaux pédagogiques / échelles limnimétriques (en cours) 
 

Partout sur le territoire suivant les évènements  
Sensibilisation via pose de repères en priorité sur territoire couvert par PPRI 

*** 

Forte volonté de maintenir la culture du 
risque inondation en particulier sur le 

territoire Isle aval. 
Volonté de poursuivre les actions de 

sensibilisation sur le reste du territoire. 
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REDUIRE LE RISQUE 
INONDATION 

Réduction du risque inondation 
Agir directement ou accompagner les collectivités ? 

     - Réaliser ou accompagner les collectivités dans l’élaboration de diagnostics de vulnérabilité 
sur des bâtiments et infrastructures situés en zone inondable 

     - Gérer les écoulements des cours d’eau pour réduire le risque (zone d’expansion de crue, 
gestion des embâcles…) 

 
Diag. Vulnérabilité, en priorité sur les secteurs couverts par PPRI avec obligations (agglo 

Périgueux, Isle amont) 
Gestion des écoulements là où des problèmes sont relevés ou diagnostiqués 

*** 

Forte volonté de mener des actions de 
réduction du risque inondation sur le 

territoire Isle aval. 
Volonté de poursuivre des actions de 

sensibilisation sur le reste du territoire. 

PRESERVER ET 
RECONQUERIR LES 

RIVIERES ET LES 
MILIEUX HUMIDES 

Sensibiliser sur les risques de propagation des espèces invasives 
Sensibiliser les riverains, collectivités et entreprises à la connaissance des espèces invasives et au 

risque de propagation 
     - Relever les principaux foyers de dissémination d’espèces invasives (ex. renouée, jussie, 

balsamine, ambroisie, ragondins)  
     - Rédiger des fiches pratiques pour identifier les principales espèces invasives et appliquer les 

bonnes pratiques de gestion 
     - Rencontrer les services techniques des collectivités pour les sensibiliser aux bonnes pratiques 

de gestion 
     - Mener des chantiers pilotes de lutte contre les espèces invasives 

 
Présence espèces invasives récurrentes sur les territoires 

** 

Intérêt de poursuivre une action sur les 
espèces invasives en priorité sur territoires 

Isle aval et Auvézère et des actions de 
sensibilisation à l’échelle du territoire. 

PRESERVER ET 
RECONQUERIR LES 

RIVIERES ET LES 
MILIEUX HUMIDES 

Veille territoriale sur les cours d’eau 
Poursuivre la connaissance des cours d’eau et sensibiliser aux bonnes pratiques 

     - Surveiller l’état des cours d’eau et des milieux, relever les dysfonctionnements / mauvaises 
pratiques 

     - Participer à la cartographie des cours d’eau 
     - Sensibiliser/accompagner les propriétaires, les usagers et collectivités au fonctionnement des 

cours d’eau, droits et devoirs et aux bonnes pratiques 
     - Expérimenter des nouvelles modalités d’actions permettant de renforcer l’implication des 

riverains 
 

Missions de technicien rivière 
Sur tout le territoire de compétences 

** 

Intérêt de poursuivre l’action de veille 
territoriale actuellement menée par le 

syndicat qui est indispensable pour 
sensibiliser sur toutes les bonnes pratiques 

et connaitre le territoire.  
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PRESERVER ET 
RECONQUERIR LES 

RIVIERES ET LES 
MILIEUX HUMIDES 

Mener des chantiers exemplaires de restauration (zones humides, cours d'eau) 
Mener des opérations de restauration écologique de zones humides dégradées, de restauration 

hydromorphologique sur des cours d’eau 
     - Veille foncière sur les opportunités d’acquisition de zones humides dégradées (ex. anciennes 

peupleraies, plans d’eau à l’abandon, friche) en vue de leur restauration (convention avec la 
SAFER, politique ENS) 

     - Etablir des conventions de gestion pour améliorer les pratiques 
     - Mener une enquête auprès des communes pour connaitre les ouvrages hydrauliques qu'il 

conviendrait de supprimer 
     - Rencontrer et accompagner les propriétaires désireux de réaliser des travaux sur leur ouvrage 

(seuil/plan d’eau) dans la gestion, l’équipement voire la suppression de leur ouvrage. Vigilance 
vis-à-vis de la présence d’Arsenic et la présence d’espèces remarquables. 

     - Travaux de restauration (ex. suppression étangs/peupleraie…) 
 

Opportunités 

** 

Forte préoccupation pour le maintien des 
usages (AEP, baignade, loisirs). 

Intérêt de mener des chantiers exemplaires 
à cibler sur les sous BV à enjeux (baignade, 

AEP, loisirs nautiques) et masse d’eau 
fortement modifiée (actions qui découleront 

du schéma pour la gestion de l’espace 
rivière Isle à la traversée de l’agglomération 

de Périgueux). 

PRESERVER ET 
RECONQUERIR LES 

RIVIERES ET LES 
MILIEUX HUMIDES 

Préservation des zones humides 
Mettre en œuvre une stratégie de conservation des ZH actuellement fonctionnelles (convention 

de gestion, acquisition foncière, obligation réelle environnementale) 
     - Rencontrer les propriétaires de ZH identifiées en bon état (ex. ZNIEFF, ZDH « marais, 

roselière, tourbières, landes et mégaphorbiaies ») 
     - Développer la préservation de ces ZH via convention de gestion, acquisition foncière, 

obligation réelle environnementale 
     - Poursuivre la cartographie les zones humides  

     - Préparer des projets de zonage et des prescriptions en vue de leur prise en compte dans les 
doc. d’urbanisme 

     - Sensibiliser/accompagner les propriétaires, les usagers et collectivités au fonctionnement des 
ZH et aux bonnes pratiques 

     - Mener une veille foncière sur les opportunités d’acquisition de zones humides 
     - Acquérir des zones humides 

** 

Intérêt pour la préservation des ZH et 
volonté de mener des actions concrètes en 
particulier dans la vallée de l’Isle et la vallée 

du Blâme. 

PRESERVER ET 
RECONQUERIR LES 

RIVIERES ET LES 
MILIEUX HUMIDES 

Reconquérir la biodiversité 
Poursuivre l’acquisition de connaissance sur les espèces remarquables et mettre en œuvre des 

actions de protection et de valorisation de la biodiversité 
     - Inventorier les populations de moules perlières 

     - Diagnostiquer les ouvrages de franchissement vis-à-vis de la petite faune (loutre), mise en 
œuvre des travaux selon le plan départemental  

     - Inventorier et cartographier la biodiversité communale sur la base du volontariat (démarche 
du type Annexe 1 de Biodiversité Communale) 

 
Moules perlières présentes sur Isle amont + Auvézère et Boucheuse 

Petite faune, action en cours sur l’aval du territoire du SMBI, action qui se déroule de l’aval vers 
l’amont 

** 

Intérêt de mener des actions visant la 
préservation de la biodiversité, comme 
l’acquisition de connaissances sur les 

espèces remarquables et la mise en œuvre 
d’actions de protection et de valorisation de 

la biodiversité. 
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PRESERVER ET 
RECONQUERIR LES 

RIVIERES ET LES 
MILIEUX HUMIDES 

Etude préalable à un plan de restauration de la continuité écologique sur le BV de l’Isle classée 
(L214-17 2°) 

Identifier les secteurs à forte valeur de biodiversité pour orienter les actions de restauration 
écologique 

     - Cartographier les habitats et réaliser une campagne de mesures de la température de l’eau 
     - Rencontre des propriétaires pour diagnostiquer les ouvrages hydrauliques (seuils/plans 

d’eau), connaitre les usages 
     - Programmation d’actions ex. effacement ou équipement d’ouvrages 

 
BV Isle de sa source à la confluence du Périgord (87 + Jumilhac dans le 24) 

Isle de sa source au Périgord + Crassat classés en liste 2 selon l’article L214-17 du code de 
l’environnement 

BV à forte densité de plan d’eau, vigilance vis-à-vis de la présence d’arsenic dans sédiments, de 
moules perlières 

Estimation: 75 km de cours d’eau dont 42 km classés avec 50 ouvrages 

** 

Intérêt de mener une étude préalable à un 
plan de restauration de la continuité 

écologique sur le bassin versant de l’Isle 
faisant l’objet d’un classement 

réglementaire. 

PRESERVER ET 
RECONQUERIR LES 

RIVIERES ET LES 
MILIEUX HUMIDES 

Gestion de zones à enjeux pour les usages  
Développer des projets d’aménagement et de gestion qui intègrent les enjeux d’usages (loisirs, 

randonnée, pêche) et la préservation des zones humides et milieux naturels 
     - Identifier tous les usages et enjeux présents et envisagés dans ces espaces 

     - Etudier la compatibilité des usages avec les enjeux 
     - Organiser, aménager et gérer ces espaces pour maintenir voire restaurer une naturalité (ex. 

zone de quiétude en bord de bras mort, zone fréquentée par activité baignade) 
 

Cas de Château l’Evêque, Savignac les Eglises, Excideuil, Boulazac 

** 

Intérêt d’accompagner les projets 
d’aménagement et de gestion afin de 

prendre en compte les différents enjeux 
d’usages (loisirs, randonnée, pêche), 

présents ou à venir, et la préservation des 
zones humides et des milieux naturels sur 
les sites pré-identifiés : plaines de Château 

l’Evêque, Savignac, Boulazac, Excideuil. 

PRESERVER ET 
RECONQUERIR LES 

RIVIERES ET LES 
MILIEUX HUMIDES 

Restauration hydromorphologique de cours d'eau dans les traversées urbaines 
Analyser les possibilités de restauration/renaturation des cours d'eau dans les traversées 

urbaines 
     - Prendre en compte l’ensemble des enjeux (hydromorphologique, hydraulique, foncier, 

paysager, sociaux, écologique) 
     - Proposer des modes de gestion/des pratiques adaptés aux milieux et usages 

 
Priorité : là où des problèmes sont identifiés (par exemple sanitaire, paysager, inondation, 

biodiversité) 
Propositions : Agonac, Eyzerac, Ségur-le-Château 

** 

Forte volonté de mener une action de 
restauration hydromophologique au niveau 

du bourg d’Agonac.  
Intérêt de mener des études de 

préfiguration sur les bourgs d’Eyzerac et de 
Ségur le Château. 
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PRESERVER ET 
RECONQUERIR LES 

RIVIERES ET LES 
MILIEUX HUMIDES 

Gestion de l’Isle dans la traversée urbaine de l’agglo de Périgueux 
Elaborer en lien avec le gestionnaire du DPF un schéma pour la gestion de l’espace rivière à la 

traversée de l’agglomération de Périgueux 
     - Prendre en compte l’ensemble des enjeux (hydromorphologique, ouvrages, hydraulique, 

foncier, paysager, sociaux, écologique, usages) 
     - Identifier les espaces à restaurer/à renaturer, rétablir des corridors biologiques 

     - Poursuivre la réappropriation de la rivière par les habitants tout en préservant des zones de 
quiétude 

     - Proposer des modes de gestion/des pratiques adaptés aux milieux et usages 
 

Isle de Bassillac à Marsac sur l’Isle, et ses principaux affluents (Beauronne jusqu’à Château 
l’Evêque et Manoire en aval de sa confluence avec St Geyrac) 

Masse d’eau Fortement Modifiée, dynamique alluviale fortement contrainte par nbreux ouvrages, 
pression urbanisation 

** 
Intérêt d’améliorer la traversée urbaine de 
l’Isle par l’élaboration d’un schéma pour la 

gestion de l’espace rivière. 

PRESERVER ET 
RECONQUERIR LES 

RIVIERES ET LES 
MILIEUX HUMIDES 

Réduction des impacts des plans d’eau 
Accompagner les propriétaires de plans d’eau dans l’aménagement, la gestion voire la 

suppression des impacts de leur plan d’eau 
     - Rencontrer propriétaires d’étangs : sensibiliser sur leurs impacts, se renseigner sur usage(s), 

connaitre équipement/alimentation/gestion, recueillir volonté d’action, apporter conseil 
     - Accompagner les propriétaires dans la mise aux normes de leur ouvrage et dans le montage 
d’opération de travaux (équipement, dérivation, effacement). Vigilance vis-à-vis de la présence 

d’Arsenic et la présence d’espèces remarquables. 
 

Priorité BV alimentation des sites de baignade d’Arfeuille et Rouffiac 

** 

Forte volonté de maintenir les usages sur les 
plans d’eau de Rouffiac et d’Arfeuille, ce qui 
implique la gestion des flux de phosphore et 
la gestion des plans d’eau situées dans l’aire 

d’alimentation de ces sites de baignade. 
Donc priorisation de l’accompagnement des 
propriétaires de plans d’eau sur ces bassins 
Poursuivre une action de sensibilisation et 
de gestion des plans d’eau sur le reste du 

territoire. 

FAVORISER LES 
ACTIVITES DE LOISIRS 

Gestion des activités de loisirs 
Accompagner les collectivités/usagers dans la gestion voire le développement des activités de 

loisirs en lien avec les milieux aquatiques 
     - Organiser des ateliers d’échanges techniques sur les pratiques d’entretien et de gestion de la 

végétation 
     - Entretenir les parcours et équipements liés aux activités de loisirs (pêche, canoë-kayak, 

navigation, itinérances douces) 
     - Mener une réflexion sur les possibilités d'itinérance nautique en lien avec les aménagements 

des rives sur le secteur Isle en aval de la Loue 

*** 

Forte volonté d’accompagner les 
collectivités/usagers dans la gestion voire le 

développement des activités de loisirs en 
lien avec les milieux aquatiques sur les 
territoires Auvézère et Isle en aval de la 

confluence avec l’Auvézère. 
Intérêt de mener une réflexion sur les 

possibilités d'itinérance nautique en lien 
avec les aménagements des rives sur le 

secteur Isle en aval de la Loue. 
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PHASE IV : LES FICHES ACTIONS 

 Organisation des fiches actions : 

Dans un souci de cohérence entre ses PPG, le Syndicat a souhaité harmoniser les fiches d’action des 
PPG Amont et Médian. Il en ressort ainsi 23 fiches actions, réparties au sein de 5 grandes thématiques : 

Tableau 213 : Répartition des 23 actions par thématique : 

Thématiques Numéro et actions 

Maintenir et améliorer la qualité 
de l'eau pour les usages et les 

milieux  

1 
Contribuer à l'amélioration de la qualité des eaux captées 

(phytosanitaire/cyanobactérie) 

2 Résorption des pollutions bactériologiques 

3 
Accompagner les collectivités gestionnaires dans la mise en œuvre de 

programmes d'actions pour reconquérir la qualité des eaux de 
baignade 

4 Elaborer et animer le plan d'actions "7ème continent" 

Partager la ressource en eau 
entre les usages et réduire le 

risque inondation 

5 Améliorer la connaissance des cours d'eau à l'étiage 

6 Sensibilisation des usagers à la raréfaction de l'eau à l'étiage 

7 Maintien de la culture du risque inondation  

8 Réduction du risque inondation 

Préserver et reconquérir les 
rivières et les milieux humides 

9 Restauration de la trame bleue 

10 Mener des chantiers de restauration de cours d'eau et leurs annexes 

11 Restauration et préservation des zones humides  

12 Veille territoriale sur les cours d'eau 

13 Gestion et restauration des cours d'eau en zone urbaine  

14 Réduction des impacts des plans d'eau 

15 Sensibiliser sur les risques de propagation des espèces invasives 

16 Mener des chantiers pilotes de lutte contre les espèces indésirables 

17 Agir en faveur de la biodiversité 

18 Gestion des zones à enjeux pour les usages 

Favoriser les activités de loisirs 
19 Gestion des activités de loisirs, entretien 

20 Gestion des activités de loisirs, perspectives 

Actions générales  

21 
Gouvernance: apporter de la cohérence dans les actions des 

structures gémapiennes 

22 
Porter des actions d'éducation à l'environnement et au 

développement durable 

23 Communication générale: site web, réseaux sociaux, etc. 
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 Elements de synthèse : 

Les 23 fiches actions portées dans un document annexe font à chaque fois apparaitre l’objectif à 
atteindre ainsi que les moyens humains et financiers nécessaires. Ces fiches actions reprennent 
également dans le détail l’ensemble des actions prévues (animation et travaux), il est cependant 
intéressant d’avoir une vue globale sur ce PPG Amont grâce aux éléments de synthèse suivants :  

Tableau 214 : Moyens d’ingénierie mobilisés par thématique et par action : 

Thématiques Numéro et actions 
Total général 

(jours) 

Maintenir et améliorer 
la qualité de l'eau pour 
les usages et les milieux  

1 
Contribuer à l'amélioration de la qualité des eaux 

captées (phytosanitaire/cyanobactérie) 
95 

2 Résorption des pollutions bactériologiques 31 

3 
Accompagner les collectivités gestionnaires dans la mise 
en œuvre de programmes d'actions pour reconquérir la 

qualité des eaux de baignade 
70 

4 Elaborer et animer le plan d'actions "7ème continent" 203 

Total Maintenir et améliorer la qualité de l'eau pour les usages et les milieux  399 

Partager la ressource en 
eau entre les usages et 

réduire le risque 
inondation 

5 Améliorer la connaissance des cours d'eau à l'étiage 100 

6 
Sensibilisation des usagers à la raréfaction de l'eau à 

l'étiage 
39 

7 Maintien de la culture du risque inondation  34 

8 Réduction du risque inondation 28 

Total Partager la ressource en eau entre les usages et réduire le risque inondation 201 

Préserver et reconquérir 
les rivières et les milieux 

humides 

9 Restauration de la trame bleue 165 

10 
Mener des chantiers de restauration de cours d'eau et 

leurs annexes 
110 

11 Restauration et préservation des zones humides  632 

12 Veille territoriale sur les cours d'eau 150 

13 Gestion et restauration des cours d'eau en zone urbaine  32 

14 Réduction des impacts des plans d'eau 150 

15 
Sensibiliser sur les risques de propagation des espèces 

invasives 
67 

16 
Mener des chantiers pilotes de lutte contre les espèces 

indésirables 
96 

17 Agir en faveur de la biodiversité 205 

18 Gestion des zones à enjeux pour les usages 37 

Total Préserver et reconquérir les rivières et les milieux humides 1644 

Favoriser les activités de 
loisirs 

20 Gestion des activités de loisirs, perspectives 15 

Total Favoriser les activités de loisirs 15 

Actions générales  

21 
Gouvernance: apporter de la cohérence dans les actions 

des structures gémapiennes 
31 

22 
Porter des actions d'éducation à l'environnement et au 

développement durable 
35 

23 
Communication générale: site web, réseaux sociaux, 

etc. 
75 

Total Actions générales  141 
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Ce premier tableau présente le nombre de jours Technicien Milieux Aquatiques (TMA), il fait apparaitre 
un nombre de jours consacrés à la préservation et la reconquête des rivières et milieux humides assez 
conséquent par rapport aux autres thématiques. La gestion des activités de loisirs est par exemple 
moins mise en avant (Annexe 7). 

Tableau 215 : Moyens d’ingénierie mobilisés par thématique sur les 5 années du programme : 

Thématique  

Années 

2021 2022 2023 2024 2025 
Total 

général 

Maintenir et améliorer la qualité de 
l'eau pour les usages et les milieux  

1,63% 3,25% 3,92% 3,92% 3,92% 16,63% 

Partager la ressource en eau entre 
les usages et réduire le risque 

inondation 
1,58% 2,21% 1,58% 1,42% 1,58% 8,38% 

Préserver et reconquérir les rivières 
et les milieux humides 

8,38% 18,79% 13,92% 14,13% 13,29% 68,50% 

Favoriser les activités de loisirs 0,00% 0,42% 0,21% 0,00% 0,00% 0,63% 

Actions générales  1,25% 0,96% 1,50% 1,08% 1,08% 5,88% 

Total général 12,83% 25,63% 21,13% 20,54% 19,88% 100,00% 

 
On voit ici une évolution entre les différentes années de réalisation de ce programme d’action. Cela 
s’explique par la temporalité de certaines d’entre-elles. Par exemple, des projets de restauration de la 
continuité écologique nécessiteront dans un premier temps des actions d’animation, puis d’études et 
enfin de travaux. 
 
D’autres actions, au contraire consistent davantage à de la surveillance et du suivi des milieux, il est 
donc logique d’observer une certaine stabilité tout au long du programme. 

Tableau 216 : Part de chaque thématique dans le budget total prévu en pourcentage 

Thématique  

Années 

2021 2022 2023 2024 2025 
Total 

général 

Maintenir et améliorer la qualité de 
l'eau pour les usages et les milieux  

0,14% 0,45% 0,50% 0,50% 0,50% 2,08% 

Partager la ressource en eau entre 
les usages et réduire le risque 

inondation 
0,21% 0,30% 0,25% 0,21% 0,24% 1,20% 

Préserver et reconquérir les rivières 
et les milieux humides 

4,45% 22,07% 21,55% 25,27% 21,48% 94,82% 

Favoriser les activités de loisirs 0,06% 0,12% 0,13% 0,11% 0,11% 0,53% 

Actions générales  0,16% 0,24% 0,46% 0,25% 0,25% 1,36% 

Total général 5,02% 23,18% 22,89% 26,34% 22,57% 100,00% 

 
La thématique préservation et reconquête des rivières et milieux humides représente ici aussi une part 
importante des actions qui seront menées par le SMBI, notamment en termes de budget. Ce sont 
principalement les opérations de restauration de la continuité écologique qui alourdissent 
considérablement cette ligne budgétaire. 
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Au global, les opérations menées par le SMBI s’élèvent à plus de trois millions d’euros sur 5 ans 
(animation et travaux) (Annexe 7). 

Tableau 217 : Part de chaque thématique dans le budget total prévu en euros 

Thématique  

ANNEE 

2021 2022 2023 2024 2025 
Total 

général 

Maintenir et améliorer la 
qualité de l'eau pour les 

usages et les milieux  
10 920 43 140 39 820 39 820 39 820 173 520 

Partager la ressource en 
eau entre les usages et 

réduire le risque 
inondation 

22 640 84 710 27 380 25 190 27 180 187 100 

Préserver et reconquérir 
les rivières et les milieux 

humides 
140 680 820 430 319 320 706 920 290 920 2 278 270 

Favoriser les activités de 
loisirs 

11 000 21 100 78 900 17 500 17 500 146 000 

Actions générales  22 125 35 090 49 490 84 780 32 530 224 010 

Total général 207 365 1 004 470 514 910 874 210 407 950 3 008 900 
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Figure 377 : Actions prévues sur le territoire du PPG Isle amont 
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 Indicateurs de suivis 

Les actions du PPG doivent pouvoir être évaluées, tant en quantité qu’en qualité d’exécution. Des 
indicateurs de suivi permettent de mesurer la mise en œuvre du programme. 
 
Des indicateurs ont été définis pour les 23 actions, des facteurs de réussite ou frein à la mise en œuvre 
ont également été actés. 
 
L’ensemble des indicateurs sont présentés en Annexe 6. 
 
Pour exemple, l’action n°5 Améliorer la connaissance des cours d'eau à l'étiage sera mesuré par le 
« Nombre de points de suivis d'étiage » suivis annuellement.  
 
Concernant la restauration de la trame bleue, le nombre de seuil diagnostiqué, le nombre de note de 
projet produite et donc de contacts avec les propriétaires sont autant d’indicateurs de mesure de 
réalisation de l’action. 

 Aides financières 

Les aides publiques et privés sont soumises à des conditions d’éligibilité, de projet d’orientation de 
l’action, de la priorité et ambition de cette action, etc. 
 
Les principaux partenaires financiers connus sont listés ci-dessous : 
 

o Les financeurs publics : 
 

o L’Europe 

o L’Etat 

o Agence de l’Eau Adour Garonne 

o Le Conseil Départemental de la Dordogne 

o Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 

 
o Des financeurs privés : 

 
o La Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique 

de la Dordogne 
o Des fondations, 

 
Les chiffrages présentés seront actualisés annuellement, selon les avancées des projets, les 
événements météorologiques, les échanges avec les riverains des cours d’eau et propriétaires 
fonciers. 
 
Les taux d’aides sont variables selon les thématiques et approches. Pour les actions éligibles (toutes 
les actions du PPG ne sont pas éligibles), les aides des principaux partenaires peuvent varier ou 
avoisiner :  
 

o L’Agence de l’Eau Adour Garonne de 40 à 80 % 

o Le Conseil Départemental de la Dordogne 10 à 15 % 

o Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 20 %. 


