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�� Introduction : les missions eau du Introduction : les missions eau du 
DDéépartementpartement

�� La gestion des milieux aquatiques La gestion des milieux aquatiques 
: Actions Cater: Actions Cater

�� Les enjeux pour le dLes enjeux pour le déépartementpartement

�� Le  volet financierLe  volet financier



Missions du DMissions du D éépartement dans le partement dans le 
domaine de ldomaine de l ’’eaueau

�� Hydraulique agricoleHydraulique agricole 19841984

�� Assainissement : le Assainissement : le 
SATESE SATESE 19921992

�� AmAméénagement de rivinagement de rivièères res 
et gestion de bassin et gestion de bassin 
versant  : la CATER versant  : la CATER 19981998

�� Eau potable (schEau potable (schééma ma 
ddéépartemental AEP) et partemental AEP) et 
suivi de qualitsuivi de qualitéé des eaux des eaux 
superficielles et superficielles et 
souterraines souterraines 19981998



La CATERLa CATER

- Créée en 1998 en partenariat avec l’Agence de 
l’eau Adour Garonne,
- Les missions CATER s’inscrivent dans les 
recommandations du SDAGE Adour Garonne.

Cellule

Rivières

D’Animation

Entretien

Territoriale



Des missions dDes missions d ’’animation, Conseil animation, Conseil 
technique et financementtechnique et financement

�� Un constat en 1998 :Un constat en 1998 : des rivides rivièères simplifires simplifiéées, es, 
recalibrrecalibrééeses, uniformis, uniformiséées, un risque es, un risque 
inondation avinondation avéérréé, des milieux naturels , des milieux naturels 
ddéégradgradéés.s.

�� DD’’ooùù mettre en mettre en œœuvre une gestion desuvre une gestion des cours cours 

dd’’eaueau Lot et Garonnais (4800 km) :Lot et Garonnais (4800 km) :
-- àà travers des programmes pluriannuels de travers des programmes pluriannuels de 

gestion et dgestion et d’’amaméénagements, nagements, 
-- àà ll’é’échelle du bassin versant.chelle du bassin versant.

�� Financements :Financements : travaux  rivitravaux  rivièère, de la re, de la 
prprééservation dservation d’’espaces naturels, des espaces naturels, des 
techniciens de rivitechniciens de rivièères res (dernier point)(dernier point)



1.1. La gestion des Milieux La gestion des Milieux 
aquatiques aquatiques 

les actions de la Caterles actions de la Cater

Sujet complexeSujet complexe



La gestion riviLa gestion rivièère par bassin versant cre par bassin versant c’’est :est :

Sensibilisation et 
Conseil technique 

Connaissance
Études de bassin

Partage du constat et 
enjeux

Techniciens de rivière

Une maîtrise d’ouvrage
cohérente (Intercommunalité)
Syndicat hydrau-> synd riv

Rivières
(bassins
versants)

Prévention du risque 
(ralentir la dynamique fluviale,
Occupation des sols, alerte)

Respect de la réglementation
En vigueur (DIG)

Gestion quantitative 
(Concilier Les besoins à
ressources en prenant 
en compte les enjeux

Milieux)

Outils de gestion
Programme pluri. 
d’actions (gestion 
Berges et lit mineur)

Acteurs d’un BV
(demande, pbs…)



Une organisation optimisUne organisation optimiséée e 

25 grands bassins versant

4000 km de cours d’eau

28 maîtres d’ouvrage 
locaux (syndicats) soit 
85% du territoire couvert

Réseau « techniciens de 
rivière » : 7 techniciens 
couvrant 70% du 
département



Programmes dProgrammes d’’actions riviactions rivièèresres



Assistance technique localeAssistance technique locale



Outils de gestion de lOutils de gestion de l’’eaueau



2. Les enjeux pour le Lot 2. Les enjeux pour le Lot 
et Garonne et Garonne 

Des programmes dDes programmes d’’actions actions 
adaptadaptéées es 



Un constatUn constat



Les enjeux recensLes enjeux recenséés du 47s du 47
Enjeux \ Impact Quantitatif Qualitatif Risques inond

Cours d’eau naturel. 
Déficitaires / 
pression ressource

X X

Pollutions 
domestiques et 
industrielles

X

Pollutions diffuses X

Dysfonctionnement 
rivières

X X X

Occupation du sol 
(rural et urbain)

X X X

Pluviales X X

Pression éco forte X X X



La gestion des riviLa gestion des rivièères : Approche plus large  res : Approche plus large  

Régulation
des espèces
invasives

Bonne connaissance du territoire

Restaurer la libre
circulation (espèces et 
sédiments : continuité

Écologique)

Préservation ou réhabilitation
de milieux aquatiques (ZH)

Gestion berges et lit 

Gestion de la Rivière
(bassin versant)
Maître d’ouvrage

identifié

Risque 
(prévention, alerte, urbanisme, 
Champs d’expansion de crues…)

Des territoires et de réels 
enjeux sociologiques 

économiques environnementaux

Aménagement du territoire
Limiter l’impact des activités 

(bandes enherbées, haies, fossés..)

Partage du diagnostic 
avec les acteurs  

Enjeux Eau (espace rivière)
DCE – SDAGE - Direct inond – Grenelle 

Hydromorphologie
(Fonctionnement physique 
biologique hydrologique)

Réactualisation des programmes 
en les adaptant aux enjeux partagés



Accompagnement  financierAccompagnement  financier



Partenaires Agence de l’eau 

AG

Région

Aquitaine

Département 

Lot-et

Garonne

Europe Etat

Fonds

Barnier

Autres Maître

d’ouvrage

Type d’actions

Etudes 50% max 20 % max 20% max 20% mini

Restauration 35% max
(Plafond 12€

ml)

50% max si 

prise en 

compte 

volet 

hydromor

20 % max 35 à 60 % 

max

Fédération 

Pêche
20% mini

Entretien 50% max
(plafond 2€ ml)

20 % max 25 % max Fédération 

Pêche
20% mini

Poste de tech

rivière

Plafond 250 € jour Plafond 250 €

jour

50 % max 20 % max 25 % max 25% mini

Espaces 

Naturels

Volet foncier

50% max ZH

80 % max

60 % max 

Collectivités

40 % autres

Inondation PCS PPRI



Actions complActions compl éémentaires mentaires 
�� Acquisition et gestion dAcquisition et gestion d’’espaces naturels : ZH, champs espaces naturels : ZH, champs 

dd’’expansions de crues, espaces remarquablesexpansions de crues, espaces remarquables

�� Haies :Haies :

- La haie protège contre le vent et le gel

- La haie lutte contre l’érosion du sol, régule le régime des 
eaux et limite le transfert des pollutions

- La haie constitue un réservoir de biodiversité

- La haie participe à la reconquête des paysages

- La haie est source de biomasse 



Fonctionnement du rFonctionnement du r éégime Arbre gime Arbre 
dans le Paysagedans le Paysage

�� Financeur Financeur : Conseil g: Conseil géénnééral ral 

�� Coordinateur Coordinateur : Chambre d: Chambre d’’agricultureagriculture

�� Partenaires techniquesPartenaires techniques : ACMG, le CPIE : ACMG, le CPIE 
Pays de Serres Pays de Serres –– VallValléée du Lot et la e du Lot et la 
FFééddéération dration déépartementale des chasseurspartementale des chasseurs

�� BBéénnééficiaires ficiaires : agriculteurs et collectivit: agriculteurs et collectivitééss



BBéénnééficiaires publicsficiaires publics

�� Communes ruralesCommunes rurales
�� CommunautCommunautéés de communess de communes

Une charte paysagère validée ou étude 
paysagère dans le cadre d’un PLUi

Plantation de haies champêtres sur le 
terrain communal ou intercom.



Coordonn ées
Cater 

- Frédéric Doucet : 05 53 69 43 77
frdoucet@cg47.fr

- Alain Barat : 05 53 69 44 24 
albarat@cg47.fr

Environnement CG47
- Sandrine Chevalier 05 53 69 46 23

sacheval@cg47.fr

Agence de l’eau
- Marc Asensio 05 56 11 19 99

marc.asensio@eau-adour-garonne.fr


