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INTRODUCTION

Elaboration SAGE DROPT3
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Principales étapes

Etat des lieux 
et Diagnostic

Scenarios et 
Choix de la 

stratégie

Rédaction PAGD et 
du Règlement

Evaluation 
environnementale

Suivi et 
modification des 
documents SAGE

Objectifs de l’Etat des lieux et du Diagnostic
• Constituer la base du projet de SAGE actualisé et

argumenter solidement les priorités du projet,

• Valoriser l’expérience acquise dans le cadre des actions
et programmes déjà portés dans le bassin,

• Impliquer les acteurs du bassin dans l’élaboration du
socle du projet.
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Eaux superficielles
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Eaux souterraines
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Directive cadre sur l’eau

Les données utilisées pour évaluer l’état des masses d’eaux superficielles
présentées dans SDAGE 2016-2021 sont issues des données de 2011-
2012-2013.

La Directive introduit la notion de « masse d’eau » qui correspond à une unité
hydraulique ou hydrogéologique cohérente pour laquelle un objectif commun est
fixé. Le bassin versant du Dropt compte
- 35 masses d’eau rivière, et 10 masses d’eau souterraines.
- 2 masses d’eau lac
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Masses d’eau superficielles
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Masses d’Eau Superficielles Rivières

Nb de masses 
d’eau

Etat écologique  Etat chimique Etat 
Global

Bon 4 22 4
Moyen 30 30
Médiocre 1 1
Non classé 13
Total  35 35 35 Nb de masses 

d’eau
Objectif 

écologique
Objectif 
chimique

Objectif 
global

Bon état 2015 4 31 4
Bon état 2021 6 4 6
Bon état 2027 25 25
Total 35 35 35

Indice de confiance pour la valeur de
l’état écologique faible pour 31 ME

Pressions significatives :
• 80% des ME concernées par une

pression en pesticides
• 77% par une pression en azote
• 54% par une pression liée aux

prélèvements pour l’irrigation
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Masses d’Eau Superficielles – Lacs

Code masses 
d’eau

Nom Masse d’eau
Objectif 
écologique

Objectif 
chimique

Etat 
écologique

Etat 
chimique

FRFL20 Retenue du Brayssou
Bon potentiel 
2021

Bon état 
2015

non classé
non 
classé

FRFL57 Retenue du Lescouroux
Bon potentiel 
2027

Bon état 
2015

moyen bon
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Masses d’Eau Souterraines

Etat 
quantitatif 

Etat 
chimique

Etat 
Global

Bon 8 6 4
Mauvais 2 4 6
Total 

Objectif 
quantitatif 

Objectif 
chimique

Objectif 
global

Bon état 2015 8 6 4
Bon état 2021 2 2 4
Bon état 2027 2 2
Total  10

Pressions significatives :
• ME Alluvions de la Garonne (FRFG062)

aval présente une pression significative liée
au la pression diffuse des nitrates
d'origine agricole ainsi qu’à la pression
de prélèvement.

• ME Sables, graviers, galets et calcaires de
l'éocène nord AG (FRFG071) concernée par
une pression significative de prélèvement.



ETAT DU BASSIN

Elaboration SAGE DROPT12
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Qualité des eaux superficielles
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Qualité des eaux superficielles

Paramètres physico-chimiques

Sur les 18 stations, 9 stations sont déclassées en qualité physico-chimique moyenne,
médiocre ou mauvaise au moins 3 années sur 5 sur la physico-chimie.
 Oxygène : paramètre majeur dans le déclassement de la qualité physico-chimique

global, déclassement en qualité mauvaise à médiocre.
 Carbone Organique, Température, Phosphore total et Ammonium déclassent

certaines stations vers une qualité moyenne.

Les stations qui présentent une qualité physico-chimique la plus dégradée (qualité mauvaise
à médiocre) sont : Marquelot; Lacalège; Courberieu

Les stations des cours d’eau suivants sont de qualité médiocre à moyenne : Andouille;
Malromé; La Dourdenne à Roumagne; Le Brayssou au niveau de Rives; Escourou.



15

Qualité des eaux superficielles

Valeurs seuil du bon état pour les paramètres 
physico-chimiques  (source : arrêté du 25/01/2010)
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Qualité des eaux superficielles
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Qualité des eaux superficielles

Une dégradation sur les paramètres Oxygène, Température, Phosphore,
Orthophosphates sur la période d’étiage.
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Qualité des eaux superficielles
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Qualité des eaux superficielles

Le bassin versant du Dropt a été classé en 
2015 en zone vulnérable Directive nitrate 
sur 61% de sa surface.
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Qualité des eaux superficielles

Paramètres physico-chimiques

Polluants spécifiques : 3 stations (sur 10) ont présenté une qualité mauvaise en 2011 ou
2012 (Dropt à Loubens, du Dropt à Castillonnès et de l’Andouille), substance déclassante :
Nicosulfuron à 3 reprises (usage : désherbage en post levée sur la culture de maïs).

Etat chimique : 41 substances : 3 stations (sur 10) ont une qualité mauvaise (Vignague
(substance déclassante : Fluoranthène), Dropt à Loubens (substance déclassante : mercure
en 2011 et Benzo (a) pyrène en 2013), Dropt à Castillonnès (substance déclassante :
Fluoranthène).

Pesticides : 
• 5 stations présentent des teneurs moyennes annuelles en pesticides supérieures à 1 

µg/L : Vignague et Dropt à Castillonnès (>3 µg/L); Dropt à Loubens, Andouille et 
Malromé (1 à 3 µg/L).

• Molécules les plus fréquemment détectées : herbicides ou leurs produits de dégradation,
tels que glyphosate, atrazine déséthyl, métolachlore

• Pics de concentrations en produits phytosanitaires dans les cours d’eau fortement liés à
l’usage (urbain ou agricole). La majorité d’être elles sont hydrosolubles et suivent la
circulation de l’eau, en surface ou davantage en profondeur suivant le régime hydrique, la
perméabilité des sols et la nature du produit.
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Qualité des lacs

Paramètres physico-chimiques

Lac du Lescourroux (FRFL57) :
• paramètres physicochimiques généraux de l’eau indiquent un état « mauvais » déterminé

par des concentrations en nutriments (azote minéral). La transparence est médiocre. Pas
de polluants spécifiques de l’état écologique. Etat chimique des eaux est bon.

Lac de Brayssou (FRFL20):
• Les éléments physico-chimiques généraux indiquent un état « mauvais » du fait des

concentrations en azote minéral (sous forme nitrates) et en phosphore. La transparence
est réduite. A noter l’absence de polluant spécifique de l’état écologique. L’état chimique
est « bon ».

• Dans cette retenue, les signes de perturbation sont : la faible transparence, l’absence
d’oxygène au fond en été, les fortes teneurs en nutriment (azote mais aussi
phosphore) dans l’eau. Le sédiment n’est pas une source importante de nutriments en
raison des faibles teneurs mesurées.
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Eaux souterraines
Code 
masses 
d’eau

Nom Masse d’eau

Etat 
hydrauliqu

e

Surface 
totale 
km²

Superficie 
dans le BV 
Dropt

% de 
couverture 
sur le BV 
Dropt

Objectif 
chimiqu
e

Objectif 
quantitati
f

Etat 
chimiq
ue

Etat 
quantitat
if

FRFG062 Alluvions de la Garonne aval
Libre 401 3,8 km² 0,3 % Bon état 

2021
Bon état 
2015

mauvais bon

FRFG043
Molasses du bassin de la 
Garonne et alluvions anciennes 
de Piémont

Majoritair
ement 
libre

14 559 1 065 km² 79%
Bon état 
2027

Bon état 
2015

mauvais bon

FRFG068
Calcaires de l'Entre 2 Mers du 
BV de la Garonne

Libre 638 217 km² 16% Bon état 
2021

Bon état 
2015

mauvais bon

FRFG071
Sables, graviers, galets et 
calcaires de l'éocène nord AG

Majoritaire
ment captif

20 063 1 252 km² 93% Bon état 
2015

Bon état 
2021

bon mauvais

FRFG072
Calcaires du sommet du crétacé 
supérieur captif nord‐aquitain

Majoritaire
ment captif

17 510 1 271 km ² 95% Bon état 
2015

Bon état 
2021

bon mauvais

FRFG073
Calcaires et sables du turonien 
coniacien captif nord‐aquitain

Captif 24 097 1 286 km² 96% Bon état 
2015

Bon état 
2015

bon bon

FRFG075
Calcaires, grès et sables de l'infra‐
cénomanien/cénomanien captif 
nord‐aquitain

Captif 22 577 687 km² 51%
Bon état 
2015

Bon état 
2015

bon bon

FRFG078
Sables, grès, calcaires et 
dolomies de l'infra‐toarcien

Majoritaire
ment captif

24 931 260 km² 19% Bon état 
2027

Bon état 
2015

mauvais bon

FRFG080
Calcaires du jurassique moyen et 
supérieur captif

Captif 40 096 1 319 km² 98% Bon état 
2015

Bon état 
2015

bon bon

FRFG098
Calcaires, grès et sables du crétacé 
sup basal libre BV Garonne

Libre 54 54 km² 4% Bon état 
2015

Bon état 
2015

bon bon

Nitrate et 
Pesticides

Pesticides

Nitrates

SAGE 
Nappes 

profondes

Nitrates en 
augmentation

Nappe alluviale du Dropt (BRGM) :
• Sur plus d’1/3 des prélèvements : concentrations Nitrates > à 50mg/L (février 2009).
• présence de métolachlore et de la désethylatrazine (analyse 2010)



23

Quantitatif des eaux superficielles

16 stations pour le suivi 
débits/hauteurs dont 1 
station DREAL (Loubens)
8 stations ONDE
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Quantitatif des eaux superficielles

Le Dropt se caractérise donc par un régime hydrologique de type pluvial, 
marqué par de hautes eaux durant l’hiver et des étiages souvent sévères. 
• Débit moyen mensuel maximal en février (14,6 m³/s) 
• Débit moyen mensuel minimal en septembre (0,48 m³/s). 
• Période d’étiage environ 4 mois (débits moyens mensuels < 1,2 m³/s (juillet à 

octobre)
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Moyenne des débits journaliers du mois 
d'étiage (QMNA m3/s) - LoubensSur période 1970 à 2016,

augmentation nette des
débits après les années
2000, ce qui correspond à
la fois au changement de
station de mesure sur le
Dropt et à la mise en place
des retenues destinées à
l’irrigation et au soutien
d’étiage.
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Quantitatif des eaux superficielles

En étiage l’hydrologie à l’étiage est fortement influencée par les prélèvements 
agricoles et pour les axes réalimentés par les lâchers de compensation et de 
soutien d’étiage

Règlementation
• Deux débits font référence pour la gestion des débits d’étiage : 

 Débit Objectif d’Etiage (DOE) valeur de débit fixée par le SDAGE :
Sur le Dropt à la station de Loubens, le Débit d’Objectif d’Etiage est fixé à 0,32 m³/s. 

 Débit de Crise (DCR) : valeur de débit moyen journalier fixée par le SDAGE :
Sur le Dropt à Loubens, ce débit est fixé à 0,19 m³/s.

• Arrêté cadre interdépartemental n°2002-162-51 du 24 mai 2002 définit :
 Zones d’alerte relatives à la gestion des eaux superficielles et évaluation de crise en période

estivale
 Seuils d’alerte
 Mesures à prendre en cas de sécheresse sur le BV Dropt.

• Arrêtés départementaux : 
 Arrêté départemental du Lot-et-Garonne du 23/05/2016 
 Arrêté cadre de gestion de crise « sécheresse » sur le dép. Dordogne du 09/07/2012
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Quantitatif des eaux superficielles

Trois seuils de débits sont définis dans cet arrêté :
• Seuil de vigilance, en dessous duquel des recommandations en matière d’économie de 

l’eau sont prises,
• Seuil d’alerte : seuil en dessous duquel des mesures de limitations des usages sont 

appliquées,
• Seuil critique : débit à partir desquels sont appliquées des mesures de suspension 

provisoire des usages de l’eau.

Pour le débit critique : 
• le passage en dessous du débit moyen sur deux jours consécutifs déclenchera la mise 

en place de mesure,
• excepté pour la station de Loubens pour laquelle les mesures seront appliquées dès que 

le débit moyen journalier atteindra un débit critique.
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Quantitatif des eaux superficielles Débit journalier inférieur :
 au Débit d’Objectif

d’Etiage (320 l/s) à 42
reprises en 2015 et 11
fois en 2016,

 au Seuil d’alerte (256 l/s)
renforcé : 22 fois en 2015
et 5 fois en 2016

 au Seuil de Crise (190
l/s) à 6 reprises en 2015
et 3 en 2016.

En 2016, les arrêtés concernent les cours d’eau ou parties de cours d’eau non
réalimentés, il n’y a pas eu d’arrêté en 2016 sur les cours d’eau réalimentés.
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Quantitatif des eaux superficielles

Cours d’eau non réalimentés (réseau ONDE)
• Station de la Vignague : écoulements toujours observés,
• Sur les autres stations (Lacalège, Dourdèze, Malromé, Douyne, Bournègue,

Andouille) : écoulements faibles ou assecs principalement sur les mois de juillet,
août ou septembre

1 : Ecoulement visible
2 : Ecoulement non visible
3 : Assec

En 2016, 17 arrêtés ont été pris sur les 3 départements pour 
règlementer les prélèvements sur les cours d’eau non réalimentés. 
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Milieux naturels

Paramètres biologiques
• Sur le Dropt, ce sont les indices macrophytes et poissons qui déclassent en

qualité moyenne, médiocre à mauvaise les stations situées à Loubens,
Castillonès et Saint Dizier. Le Dropt est concerné par une qualité moyenne sur
les IBG à Loubens et sur les IBD à Castillonnès.

• Pour les affluents c’est majoritairement l’Indice Biologique Global qui déclasse les
stations de la Vignague, le Marquelot, Lacalège, L’Escourou.

L’IPR (Indice Poisson Rivière) classant en qualité médiocre, signifie que le
peuplement piscicole subit des perturbations. Ces perturbations peuvent être en lien
avec :
• des débits d’étiage faibles sur les affluents du Dropt non réalimenté,
• et sur une homogénéisation des habitats sur les parties réalimentées ou non,
• des problèmes de qualité d’eau mis en cause ponctuellement.

 Ces perturbations entrainent la disparition d’espèces exigeantes en matière
de qualité et quantité d’eau.
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Milieux naturels
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Milieux naturels

Obstacles à l’écoulement
• Le Référentiel des Obstacles à l’Écoulement (ROE) recense 100 ouvrages

hydrauliques.
• présents sur les axes principaux mais aussi sur quelques affluents.
• partie amont du Dropt (de la source au confluent de la Bournègue) compte près de 1 ouvrage

ROE par kilomètre. Les parties médiane et aval du Dropt, en compte moitié moins.

Continuité écologique et Classement en listes 1 et 2
• Trois cours d’eau ou parties de cours d’eau sont inscrits en liste 1 sur le BV

Dropt : Dropt, Lacalège, Vignague
• Seule une partie du Dropt est classée en liste 2 à l’aval du seuil du moulin de

Loubens (exclu), soit 13 kilomètres de linéaire. Ainsi trois ouvrages (Casseuil,
Labarthe et Bagas) concernés par objectif de restauration de la continuité.

Obstacles à la circulation de l’anguille
• Sur la partie de cours d’eau identifiée comme zone active, on dénombre 13

obstacles dont 8 très difficilement franchissables et 5 difficilement franchissables.
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Milieux naturels

Plans d’eau
Source données 47 +24

Surface Nb de Plans d'eau Surface cumulé (Ha)
<0,1 ha 159 9
0,1 à 3 ha 671 325
3 à 10 ha 15 68
>=10ha 8 283
TOTAL 853 686

Départe
ment

Surface 
cumulé (Ha)

% en 
surface

Nb de Plans 
d'eau

% en 
nombre

24 168 24% 218 26%

47 518 76% 635 74%

Total 686 100% 853 100%
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Milieux naturels
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Milieux naturels Les milieux et zones humides
identifiés représentent 2 062
hectares, rapportés à une surface
d’inventaire de 1031 km², cela
représente 2%.

42

95

178

275

1472

Prairies

Eaux douces stagnantes

Plantations

Foret

Prairies humides et
megaphorbiaies

Superficie des milieux humides inventoriés 
sur le bassin versant du Dropt (Ha)
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Erosion

Battance

Erodibilité

Occupation du sol

Pente Sensibilité des sols à 
l’érosion

Précipitations
Indice fort

Aléa érosion des sols

Phénomènes d’érosion : résultat d’une combinaison de facteurs qui
interagissent entre eux. Les facteurs d’érosion pris en compte pour étudier les
phénomènes d’érosion regroupent le sol, l’occupation du sol, la topographie et le
climat (Wischmeier et Smith, 1978; King et Le Bissonnais, 1992) :
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Erosion

Aléa faible à 
moyen

Aléa fort à 
très fort 

Aléa 
érosion très 
faible

Aléa fort à 
très fort 



USAGES SUR LE BASSIN

Elaboration SAGE DROPT37
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STEP
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Assainissement

Commune Principale
Capacité 
Nominale 

EH

Conformité 
ERU 

Equipement 
STEU_31/12/

2014

Conformité ERU 
EquipementSTE
U_previsionelle_

31/12/2015

Cause Non-
Conformité
Mauvaises 

performances

Nom Milieu 
Rejet

CASTILLONNES (47) 1 700 Oui Oui Mauvaises 
performances Douyne

DURAS (47) 1 600 Non Oui Mauvaises 
performances Dropt

EYMET (24) 5 000 Non Mauvaises 
performances Dropt

MONPAZIER (24) 900 Non Non
Sous 
dimensionneme
nt

Le Dropt

LOUGRATTE (47) 200 Non Non Mauvaises 
performances Douyne

VILLENEUVE-DE-
DURAS (47) 150 Non Non Mauvaises 

performances Merdanson

Sur la Dourdenne : Impact STEP de Miramont-de-Guyenne (9000 EH) sur le
milieu récepteur en période d’étiage ?

ANC : sur 96 communes du BV Dropt, le taux de conformité relevé est de 41%.
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Prélèvements

Analyse sur l’ensemble des Prélèvements du BV Dropt
 57 % du volume total pour l’usage irrigation
 43 % du volume total pour l’eau potable
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Répartition des prélèvements d’eau par usages 
(moyenne 2013‐2014)

Nappes phréatiques
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Eaux de surface

Total AEP
43%Total 

Irrigation
57%

Répartition des prelevements par usage
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Prélèvements
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Captage AEP

84%

16%

Répartition des volumes de prelevements 
pour l'AEP (moyenne 2013-2014) sur le 

BV Dropt

AEP Nappes
captives
AEP Nappes
phréatiques
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Inondation
PPRI Vallée du Dropt (18 communes du BV Dropt)

En rive gauche En rive droite

- GIRONDE SUR DROPT
- LES ESSEINTES
- BAGAS 
- LOUBENS
- ROQUEBRUNE
- SAINT‐SULPICE‐DE‐GUILLERAGUES
- MONSEGUR
- COURS‐DE‐MONSEGUR 
- TAILLECAVAT

- MORIZES
- CAMIRAN
- SAINT‐MARTIN‐DE‐LERM
- LANDERROUET‐SUR‐SEGUR
- MESTERRIEUX
- NEUFFONS
- COUTURES 
- LE PUY
- DIEULIVOL 

PPRI du Dropt sur la partie Dordogne  (5 
communes)

En rive gauche En rive droite

- SERRES‐ET‐
MONTGUYARD

- EYMET
- PLAISANCE 
- RAZAC‐D'EYMET
- SAINT‐AUBIN‐DE‐

CADELECH

PPRI des communes riveraines de la Garonne du secteur 
de Saint Pierre d’Aurillac à la Réole (4 communes)

- Casseuil, 
- Caudrot, 
- Gironde‐sur‐Dropt 
- La Réole
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Agriculture
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Agriculture

22%

15%

14%
14%

11%

9%

6%

3%
1% 1% 1%

1%

Surfaces agricoles (RPG 2012) Cereales a paille

Vignes

Mais grain et ensilage

Prairies temporaires

Tournesol

Prairies permanentes

Autres cultures annuelles

Vergers

Fourrage

Colza

Divers

Fruit a coques

Proteagineux

Legumes fleurs

Pelouses et paturages naturels

Semences

Legumineuses a grains
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Agriculture
1% 2% 1%

1%

12%
0%
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51%
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15%

1%
8%

Répartition des besoins en eau par type de culture sur le BV Dropt sur le département 
Lot‐et‐Garonne (source Bilan de campagne 2015 source DDT 47) 

Pommes de terre Mais doux

Tomate conserve Autres vergers

Prunier Pommier

Noisetier Betteraves PG

Mais semences Mais grain

Sorgho Soja

Tournesol Mais ensilage
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Evolution des besoins mensuels en eau par culture 
sur le BV Dropt sur le département Lot‐et‐Garonne (source Bilan de campagne 2015)

Pommes de terre Mais doux Tomate conserve Autres vergers Prunier

Pommier Noisetier Betteraves PG Mais semences Mais grain

Sorgho Soja Tournesol Mais ensilage

Trois cultures (maïs, 
soja et pruniers) 
totalisent les ¾ des 
besoins en eau.

La répartition
mensuelle montre
que plus de 70 %
des prélèvements
sont réalisés sur les
mois de juillet et
août et 97 % de juin
à septembre.
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Agriculture

La liste 
d’attente de 
2016 de 
surfaces pour 
l’irrigation fait 
état de 834 
hectares sur le 
Dropt amont et 
183 hectares 
pour la 
Dourdenne.
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Prélèvements agricoles

Volume total prélevé
Le volume total prélevé est variable d’une année sur l’autre. On note un maximum 
de 14,8 Mm3 en 2003 (année très sèche) et un minimum de 5,45 Mm3 en 2014.  
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Prélèvements

Plan de Gestion des Etiages (2003)
• Le PGE a pour objectif d’assurer le rééquilibrage de la ressource en eau entre

les différents usagers vis-à-vis du fonctionnement des écosystèmes aquatiques
et en permettant le partage de l'eau entre l'irrigation (70%) et le soutien
d'étiage (30%).

• Il fixe les règles de partage de la ressource en eau en situation normale et en
situation de crise, ainsi que les moyens de contrôle. En fonction des taux de
remplissage des retenues, des quantités de prélèvement sont autorisées pour
chaque irrigant.

Demande d’Autorisation Unique de prélèvement
Les volumes prélevables définis par l’Etat sur période comprise entre le 1er juin et
le 31 octobre pour l’irrigation sont les suivants :

Ressources Volumes prelevables 
(m3)

Eaux superficielles (cours d’eau et nappe 
d’accompagnement) 10 000 000

Nappes déconnectées (nappes phréatiques et nappes 
captives) 640 000

Retenues (retenues de substitution, retenues collinaires
ou celles situées sur un cours d'eau) 9 900 000

TOTAL 20 540 000



Plan de Gestion des Etiages
 PGE 2003 : En fonction des taux de remplissage des retenues, des quantités de

prélèvement sont autorisées pour chaque irrigant.
 Convention tripartite : CACG (fermier) + EPIDROPT + CA47 (OU)
 Concerne les prélèvements du 1 juin au 31 septembre sur nappes

d’accompagnement et retenues de soutien d’étiage
 Quota : 1700 m3/ha
 Règle de répartition des volumes : 70% du volume affecté et maximum

souscriptible pour les usages consommateurs et 30 % pour le soutien des
étiages
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Quantitatif
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Prélèvements agricoles

5 grandes retenues connectées
Ces retenues représentent un volume de stockage de 15,426 millions de m3 et un
volume utile de 14,296 Mm3.

Réservoirs Vol Max 
(Mm3)

Vol Culot 
(Mm3)

Vol utile 
(Mm3)

Volume 
irrigation(Mm3) = 

70%

Volume Soutien 
d’étiage(Mm3) = 

30%
BRAYSSOU 3.41 0.200 

(5.86%)
3.21 2.247 0.963

GANNE 1.6 0.200 
(12.5%)

1.400 0.98 0.42

NETTE 1.2 0.1 (8.33%) 1.1 0.77 0.33

GRAOUSSETTES 0.916 0.050 
(5.46%)

0.866 0.606 0.26

LESCOURROUX+
PETIT LAC

8.3 0.400 (5%) 7.600 5.32 2.28

TOTAL 15.426 0.95 14.296 9.923 4.253
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Prélèvements agricoles

Répartition des volumes prélevés sur le Dropt 

• Proportion 70%-30% entre irrigation et soutien d’étiage respectée excepté en
2008. L’année 2008 n’a pas été une année avec d’importants lâchers.

• Moyenne des prélèvements pour l’irrigation est de 4,8 Mm3.
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Prélèvements agricoles

Répartition des volumes prélevés sur la Dourdenne

• variation importante d’une année sur l’autre des volumes lâchers (minimum en
2007 : 0,35 Mm3 ; maximum en 2016 : 0,827 Mm3, moyenne de 0.58 Mm3).

• volume prélevé est pour chaque bilan annuel inférieur à 70% des volumes
lâchés,

• moyenne de volume prélevé pour l’irrigation est de 0,31 Mm3.
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Prélèvements agricoles

Projets et études en cours

• Projet de rehaussement retenues de Brayssou : rehausse du Brayssou (80 cm
soit 450.000 m3) => Projet réalisé,

• Projet de rehaussement des Graoussettes : 53 cm soit 200.000 m³,

• Retenue du Lescourroux : déficit de remplissage : sur 16 années d’observation,
la retenue a été pleine en fin de période de remplissage 1 année sur 2. Elle a été
remplie 6 années à plus des 2/3 => Etude/projet pour un remplissage hivernal de
Lescourroux depuis le Dropt.
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Prélèvements agricoles

Loisirs liés à l’eau
Pêches
• 16 Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 

(association française de statut particulier) recensées. En 2012 il a été 
recensé un total de pêcheurs, toutes cartes de pêche confondues 3.796 
pêcheurs pour ces associations. 

Canoë
• Canoë-Kayak Club de la Vallée du Dropt 
• pratique du canoë de loisirs, entre Allemans du Dropt et Sauvetat ( 1 500 

personnes pratiquent en été le canoë de loisirs) 
• projets de développement de la pratique de canoë 

Baignade
• Le lac de Lougratte : seul site de baignade situé sur le bassin du Dropt. 

La rivière Dropt : historique et patrimoine
• Moulins et ouvrages associés; Ecluses; Quais et ports; Ponts; Lavoirs



GOUVERNANCE

Elaboration SAGE DROPT56
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Syndicats Rivières

Syndicat intercommunal
du Dropt amont

Syndicat mixte du
Dropt avalSyndicat mixte

Eaux et Rivières
de l’Entre deux
Mers
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EPCI-FP

19%

17%

16%15%

15%

9%

8%

1%
0% 0% 0% 0%

Répartition surfacique des EPCI dans le SAGE 
DROPT

CC DES BASTIDES EN HAUT AGENAIS
PÉRIGORD

CC DU SAUVETERROIS ‐ CC DU CANTON DE
TARGON

CC DU PAYS DE LAUZUN

CC DE PORTES SUD PÉRIGORD

CC DU PAYS DE DURAS

CC DES BASTIDES DORDOGNE‐PÉRIGORD

CC DU RÉOLAIS EN SUD GIRONDE

CC DU PAYS FOYEN

CA BERGERACOISE ‐ CC DES COTEAUX DE
SIGOULES

CC LOT ET TOLZAC

CC DE DOMME‐ VILLEFRANCHE DU
PÉRIGORD

CC DU SUD GIRONDE

12 EPCI-FP dont 7 EPCI-FP qui
couvrent plus de 98% du BV.



XXXX
 xxxxxxxxxxxxx
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Schéma de Cohérence Territoriale

2 SCOT principalement : 
• SCOT Sud Gironde, présent sur 336 km² (25% du BV) 
• SCOT de l’agglomération de Bergerac sur 211 km² soit 15 

% du BV.
2 PLUi : 
• PLUi de la CC Bastides en Haut Agenais et Périgord
• PLUi du Pays Foyen approuvé en 2013.
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SAGE

SAGE Dordogne Atlantique

SAGE Vallée de
la Garonne

SAGE Nappes
profondes

SAGE DROPT
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SAGE



SUITE DE LA DEMARCHE

Elaboration SAGE DROPT62



Objectif : Définir et hiérarchiser les enjeux 
environnementaux du territoire en croisant l’approche 
technique et sociologique : 
• Réaliser une analyse objective des relations usages/fonctions des 

milieux
• Mettre en évidence les convergences et divergences entre acteurs
• Déterminer les marges de manœuvre et leviers d’actions
• Déterminer les facteurs d’influence extérieurs au territoire
• Prendre en compte l’évolution de la gouvernance et intégration des 

possibilités liées à l’outil SAGE 
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Diagnostic



– Mise en perspective des activités qui génèrent des pressions sur les
milieux pour évaluer leurs impacts en terme d'usages, d'activités, de
fonctionnalités des milieux :

• A partir de l’état des lieux  Bilan des pressions
• Liens entre pressions, usages et fonctions  Mise en évidence et

hiérarchisation des enjeux sur le territoire du SAGE
• Synthèse des jeux acteurs Identification des leviers et freins au SAGE

(élaboration et mise en œuvre)

Activités

Pressions Etat

Mesures et actionsMesures et actions

État des lieux Diagnostic
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Diagnostic
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Etat des lieux et Diagnostic

Qualité actuelle des 
milieux aquatiques

Objectifs globaux de :
 Bon état
 Satisfaction des usages

Définition et hiérarchisation des enjeux sur le territoire

Etat des lieux

Diagnostic

Caractérisation de la sensibilité, 
vulnérabilité du milieu naturel

Evaluation de la pression des 
activités sur le bassin versant

Etat Activités
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Principales étapes et tranches de l’étude

Etat des 
lieux et 

Diagnostic

Scenarios et 
Choix de la 

stratégie

Rédaction PAGD 
et du Règlement

Evaluation 
environnementale

Suivi et 
modification des 
documents SAGE

2017 2018 2019

1 an 7 mois

1 an

1 an

Tranches conditionnellesTranche ferme

A
v

ri
l

2020
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Calendrier Etat des lieux et Diagnostic

Etat des lieux Diagnostic

CLE
CLE CLE

Avril 2016 Février 2017 Juin 2017

SEPT 2016

Commissions 
thématiques

Commissions 
thématiques

Commissions 
géographiques

DEC 2016

Comité
technique

AVRIL 2016

Démarrage 
étude
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