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1 PREAMBULE 
Ce dossier de déclaration d’intérêt général  a pour objectif de permettre à la Communauté de 
Communes de Saint-Loubès et la commune d’Izon (33) de s’engager dans un programme pluriannuel 
de travaux pour l’entretien des cours d’eau de son territoire . 

Les travaux d’entretien  visent à maintenir ou à améliorer les fonctions écologiques de la ripisylve ce 
qui présente un intérêt écosystémique pour l’ensemble du bassin versant. Il s’agit de réaliser un 
entretien de la ripisylve, de retirer les embâcles et de lutter contre les plantes invasives. 

 

Ce programme s’inscrit pleinement dans les objectifs du « SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 ».  

Les travaux sont répartis sur une durée de 5 ans donnant lieu à 5 tranches de travaux  (tous types 
confondus) pour un coût global d’environ 455 000 € .  

Le financement de ces travaux est réparti entre l’Agence de l’Eau, le Conseil Départemental, le Conseil 
Régional, la commune d’Izon et la Communauté de Communes de Saint-Loubès. 

 

Si les incidences  de ces travaux sont à terme toutes positives  : diversification des habitats, 
végétalisation des berges, traitement et rajeunissement de la ripisylve, … la phase chantier  présente 
quelques risques . En effet, les habitats piscicoles pourront être perturbés de manière temporaire (le 
temps des travaux). Pour remédier à ce problème, des moyens de surveillances, de prévention et 
d’intervention adaptés  sont mis en place. 

 

Le présent document constitue le dossier de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) décrite dans le s 
articles R214-88 à 103 du Code de l’Environnement . 

Etabli conformément à l’article R214-102 relatif aux opérations soumises ni à autorisation ni à 
déclaration, il se compose des pièces suivantes : 

� Le cadre réglementaire du présent dossier DIG (§ 2) ; 

� Un mémoire justifiant l’intérêt général de l’opération (§ 3) ; 

� Un mémoire explicatif détaillé (§ 4) précisant notamment l’estimation des investissements et les 
modalités d’entretien des vallons ainsi qu’un calendrier prévisionnel d’entretien ; 

� La décomposition financière et foncière des personnes trouvant intérêt aux travaux (§ 5). 

 

Au titre de l’article R214-91 du Code de l’Environnement, la DIG est soumise à une enquête publique . 
Le dossier d’enquête comprend : 

� les pièces mentionnées à l’article R123-8 ; 

A noter qu’il n’a pas été organisé de procédure de débat public et que le projet n’est pas soumis à 
d’autres autorisations. 

� les pièces mentionnées au I de l’article R214-99 ; 

� s’il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l’article R214-99. 

 

A noter 

 

 

 

La présente DIG a une durée de validité de 5 ans, renouvelable 1 fois. Le pétitionnaire doit se 

manifester auprès de l’administration 2 ans avant son délai d’expiration. 
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Logigramme simplifié de la procédure de DIG 
 

 

 
Source : Agence de l’Eau Seine Normandie 
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2 CADRE REGLEMENTAIRE DE LA DEMANDE DE DIG 

2.1 Identification des maitres d’ouvrage 

 

Deux maitres d’ouvrages sont concernés par cette DIG :  

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SECTEUR DE SAINT-LOUBES 
Représentée par M. le Président Philippe GARRIGUE 
30 bis chemin de Nice  

BP 30023 

33451 SAINT-LOUBES CEDEX 

 

Téléphone : 05.56.78.91.11 

Site internet : www.cdcsaintloubes.fr/ 

 

Numéro de SIRET : 243 301 249 00054 

Code APE : 8411Z / Administration publique générale 

 

La Communauté de Communes de Saint-Loubès comprend les communes de Saint-Loubès, Saint-
Sulpice-et-Cameyrac, Montussan, Beychac-et-Caillau, Yvrac et Sainte-Eulalie. Elle compte près de 
26 000 habitants et s’étend sur 82 km². 

 

 

COMMUNE D’IZON 
Représentée par Mme le Maire Anne-Marie ROUX 
207, avenue du Général de Gaulle - 33450 IZON  

 

Téléphone : 05 57 55 45 46 

Site internet : http://www.izon.fr/ 

 

Numéro de SIRET : 213 302 078 00018 

Code APE : 8411Z / Administration publique générale 

 

Elle compte près de 5 500 habitants et s’étend sur 16 km². 
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2.2 Cadre réglementaire 

2.2.1 Rappels des principaux droits et devoirs des riverains 
L’ensemble des cours d’eau concernés par cette DIG sont des cours d’eau non domaniaux, c’est-à-dire 
qu’ils relèvent du régime de la propriété privée. Les propriétaires riverains des cours d’eau non 
domaniaux ont donc des droits et des obligations. Selon les articles L215-1 à 6 du code de 
l’environnement, les lits des cours d’eaux appartiennent aux propriétaires riverains, la limite séparative 
se situant au milieu du lit de la rivière. Ils sont également propriétaires des alluvions, relais, 
atterrissements et îles qui se forment dans les cours d’eau. 

 

2.2.1.1 Principaux droits des propriétaires riverains 

Les droits des riverains, sous réserve des autorisations administratives éventuellement nécessaires au 
titre de la loi sur l’eau, sont les suivants : 

� droit d’usage de l’eau à des fins domestiques (ex : faire boire des bêtes, arrosage des pelouses…); 

� droit d’extraction des vases, pierres, sables (sans toucher au lit naturel, sans modifier le régime des 
eaux et sans porter préjudice à la faune piscicole) ; 

� droit de pêche (mais ne dispense pas de l’achat de la carte de pêche). Il n’existe pas d’AAPPMA 
pouvant prétendre au partage du droit de pêche dans le bassin versant de la Laurence. Dans ce 
cas, le préfet informe la fédération départementale ou interdépartementale des associations 
agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient ; 

� droit de clôture (mais sans faire obstacle à l’écoulement des eaux) ; 

� droit de faire un ponton ou un pont enjambant le cours d’eau (si propriétaire des deux berges) ; 

� droit de rétablir le cours initial en cas de déplacement du lit (mais si ce n’est pas fait au bout d’un 
an, c’est le nouveau lit qui prévaut). 

 

2.2.1.2 Devoirs et obligations des propriétaires riverains 

Les obligations des riverains, en contrepartie des droits, sont les suivantes : 

� entretien régulier du lit et des berges pour maintenir l’écoulement naturel des eaux, enlèvement 
d’embâcles, entretien de la végétation, 

� préservation de la faune et la flore, 

� respect du régime des eaux, 

� restitution des eaux après utilisation (volume, quantité) dans le cas d’une prise d’eau (= respect du 
débit réservé, ou débit minimal à laisser en aval du cours d’eau), 

� respect des servitudes de passage autorisées, 

� respect des règlements administratifs tels que les règlements d’eau, 

� établissement d’un plan de gestion piscicole. Pour les riverains ayant conservé leur droit de pêche. 

Dans le cas où ils ne réaliseraient pas eux même les travaux, une collectivité peut se porter maître 
d’ouvrage pour la réalisation de ces opérations de restauration ou d’entretien sous réserve qu’elles 
revêtent un intérêt général justifiant la dépense publique. 

 

2.2.1.3 Recours contre l’insuffisance d’entretien des riverains 

En cas d’entretien sur les cours d’eau non domaniaux insuffisants ou inexistants et/ou de non-respect 
des devoirs et obligations des riverains tels que cités dans le paragraphe précédent, l’article 211-7 du 
Code de l’Environnement permet aux collectivités publiques de prendre en charge les travaux à la place 
des propriétaires riverains. 
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Selon l’article 211-7  du Code de l’Environnement , les collectivités territoriales et leurs groupements 
ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités 
territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche 
maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou 
installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, c anal, lac ou plan d'eau, y compris les accès 
à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan  d'eau ; 
3° L'approvisionnement en eau ; 

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

5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

6° La lutte contre la pollution ; 

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

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines ; 

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques ; 

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un 
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

 

L’opération entre en particulier dans le cadre du 2° dans la mesure où elle vise à entretenir les berges 
des cours d’eau.  

2.2.2 Contexte règlementaire de la DIG 

2.2.2.1 Dispositions de l’articles L. 211-7 du Code de l’environnement 

Elles ont été présentées au chapitre 2.2.1.3 et ne sont pas rappelées ici. 

2.2.2.2 Servitude de passage et convention d’accès aux parcelles 

L’article L215-18 du Code de l’environnement déclare que : 

« Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus 
de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les 
entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de 
travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres. 

Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux 
habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. 

La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau 
et en respectant les arbres et plantations existants. » 

Il est toutefois préférable de procéder en amont à un conventionnement afin d’une part d’impliquer les 
propriétaires dans le processus, d’autre part de préciser les modalités d’accès et intervention si besoin. 

2.2.2.3 Incidences sur le droit de pêche du propriétaire riverain 

Les articles suivants du Code de l’environnement régissent la gestion des baux de pêche sur les 
secteurs où des actions sont portées par les collectivités en lieu et place des propriétaires riverains. 
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Article L432-1 du Code de l’Environnement 

Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du 
patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas 
échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires 
au maintien de la vie aquatique. 

Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de 
pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations 
agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit 
de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par 
convention. 

En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux 
aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du 
propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération 
qui l'a prise en charge. 

 

Article L433-3 du Code de l’Environnement 
L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci 
comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures 
nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale 
qui exerce le droit de pêche. 

 

 

Article L435-5 du Code de l’Environnement 

Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le 
droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, 
gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu 
aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou 
interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. 

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la 
pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. 

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. 

 

Articles R 435-34 à 39 du Code de l’Environnement 

I. – Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par 
des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant 
le début des opérations. 

Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette personne, 
la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, leur 
durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; un plan du cours d'eau 
ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint. 

Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces informations 
dans un délai qu'il fixe. 

II. – Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée 
d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier d'enquête prévu 
par l'article R. 214-91 dispense de la communication des informations posée par le I. 
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S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des 
propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de l'article 
L. 435-5, être exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu aquatique, 
le préfet en informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la section de cours 
d'eau concernée. 

Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit et 
assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques 
et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie. 

A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de 
celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou 
interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que 
l'exercice de ce droit lui revient.  

La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour 
une durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des 
opérations d'entretien.  

Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles doivent être échelonnées, 
cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la première phase ou de la phase 
principale.  

 

Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 : 

� identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de 
pêche du propriétaire riverain ; 

� fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ; 

� désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération 
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du 
milieu aquatique qui en est bénéficiaire ; 

� et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les 
opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date. 

L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune des 
communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, identifié. 
Il est en outre publié dans deux journaux locaux. 

Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération 
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu 
aquatique bénéficiaire. 

2.2.2.4 Part prise par les fonds publics dans le financement 

Les interventions envisagées seront financées en grande partie par des structures publiques (Conseils 
régional et Départemental, Agence de l’Eau Adour Garonne). Les taux par type d’action sont présentés 
au chapitre 5.3. 

Une participation financière sera ensuite demandée par les Maitres d’Ouvrages aux propriétaires 
riverains pour le reste à charge. 

2.2.2.5 Type de conventions 

Préalablement à la réalisation des travaux un courrier sera adressé à l’ensemble des propriétaires 
concernés. Ce courrier présentera les travaux cadrés par l’arrêté préfectoral. Il sera également joint au 
courrier une convention pré remplie autorisant la Communauté de communes du Secteur de Saint-
Loubès à accéder aux parcelles et réaliser les travaux d’entretien. 

Sans réponse ni retour de convention signée dans le délai imparti, la Communauté de communes du 
Secteur de Saint-Loubès appliquera les stipulations de l’arrêté préfectoral et réalisera les travaux.  

Un exemple de convention est disponible au chapitre 0. 
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2.2.3 Mention des textes qui régissent l’enquête publique et son 
insertion dans la procédure administrative 

L’article L151-37  du Code civil  indique que le programme des travaux est soumis à enquête publique 
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de  l'environnement . 

Le caractère d'intérêt général des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur 
réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. 

2.2.3.1 Article R123-8 du Code de l’Environnement 

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et 
réglementations applicables au projet, plan ou programme.  

Le dossier comprend au moins :  

 
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences 
environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au 
cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi 
que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent 
code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; 

� Le projet est soumis à étude d’impact, qui est inté grée dans le dossier d’autorisation 
environnementale déposé en parallèle de la présente  DIG. 

 
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas 
par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation 
environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 
181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage 
ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les 
caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales 
raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis 
à enquête a été retenu ; 

  
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette 
enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que 
la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre 
la décision d'autorisation ou d'approbation ; 

 
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de 
l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; 

� Le projet n’est pas concerné par d’autres avis. 
 
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 
121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les 
textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend 
également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation 
préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; 

� Le projet n’a pas fait l’objet d’une procédure de d ébat public 
 
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage 
ont connaissance. 

� Le projet n’est pas concerné par d’autres autorisat ions. 

2.2.3.2 Articles R214-88 à 104 du Code de l’Environnement 

L’enquête publique est régie par les articles R214-88 à 104 du Code de l’Environnement, en particulier 
les articles suivants : 
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Article R214-102 du Code de l’Environnement 

Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au 
titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend 
les pièces suivantes : 

1° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique ; 

� En l’espèce, le projet n’est pas concerné. Aucune e xpropriation n’est prévue. 

 

2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 (cf. détail ci-après)  ; 

3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99 (cf. détail ci-après) . 

 

Article R214-99 du Code de l’Environnement 

Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 
214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête 
mentionné à l'article R. 214-91comprend, outre les pièces exigées aux articles R. 181-13 et suivants : 

I.- Dans tous les cas : 

1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ; 

2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : 

a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ; 

b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent 
faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ; 

3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou 
du milieu qui doit faire l'objet des travaux. 

II.- Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou 
qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses : 

1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à 
participer à ces dépenses ; 

2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes 
mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais 
d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ; 

3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par 
les personnes mentionnées au 1° ; 

4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des 
participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ; 

5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ; 

6° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées 
au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations. 

 
Article R214-93 du Code de l’Environnement 
Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres 
que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du 
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente 
les observations recueillies concernant : 

1° L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ; 

2° La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ; 
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3° Les critères retenus pour la répartition des charges. 

 

Article R214-97 du Code de l’Environnement 
En l'absence de déclaration d'utilité publique, la décision déclarant une opération d'intérêt général ou 
d'urgence fixe le délai au-delà duquel elle deviendra caduque si les travaux, actions, ouvrages ou 
installations qu'elle concerne n'ont pas fait l'objet d'un commencement de réalisation substantiel. Ce 
délai ne peut être supérieur à cinq ans en cas de participation aux dépenses des personnes qui ont 
rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt. 
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3 MEMOIRE JUSTIFIANT L’INTERET DES OPERATIONS 

3.1 Contexte des travaux d’intérêt général 

3.1.1 Démarche initiée 
La Communauté de Communes du secteur de Saint-Loubès possède depuis 2007 les compétences de 
gestion du réseau hydrographique sur l’ensemble du bassin versant de la Laurence, du Cante-Rane, 
du Font-Coulon et du Courneau. Elle intervient déjà depuis plusieurs années sur l’ensemble de ce 
réseau hydrographique.  
 
Suite aux dernières crues de 2013 et 2014, la Communauté de Communes de Saint-Loubès souhaite 
renforcer son action dans la gestion des réseaux hydrographiques du territoire prenant en compte le 
risque inondation en passant d'une logique de protection (même si elle est nécessaire par endroits) à 
une vraie logique de gestion globale qui s’appuie en premier lieu sur la gestion des milieux.  
La collectivité a décidé de réaliser un diagnostic complet de son territoire et de prévoir les 
aménagements pour les 10 années à venir. Cette étude a été réalisée en 2016-2017 par les bureaux 
d’études Suez et Rivière Environnement. 
 
La commune d’Izon, non comprise dans le territoire de la Communauté de Communes, a été associée 
à cette étude compte tenu de sa position géographique (exutoire du cours d’eau Cante-Rane dans la 
Dordogne). 
 
Le programme présenté dans ce document en découle. 

 

3.1.2 Situation géographique 
La Communauté de Communes du secteur de Saint-Loubès est située au nord-est de l’agglomération 
bordelaise en limite du territoire de Bordeaux Métropole et en bordure de la Dordogne. Il s'agit d'un 
territoire rural possédant des communes fortement urbanisées comme Saint-Loubès et des communes 
de moindre densité de population. 
 

Sur le territoire de la Communauté de Communes, seu les les communes de Saint-Loubès, Saint-
Sulpice-et-Cameyrac, Montussan et Beychac-et-Cailla u sont concernées par ce dossier, en plus 
de la commune d’Izon (qui fait partie de la CALI, C ommunauté d'agglomération du Libournais). 
 

3.1.3 Identification des cours d’eau concernés 
Les actions proposées dans cette DIG portent sur les cours d’eau suivants (d’ouest en est) :  

� Le Jacoutet et ses affluents Canteranne et Jalle Cote Noire (linéaire total d’environ 7 km pour la 
Communauté de Communes) ; 

� La Laurence et ses affluents Courneau, Carsoule et Font Coulon (15 km pour la Communauté de 
Communes) ; 

� Le Cante-Rane et ses affluents Font Martin, Jogaret, Ribouquet, Estey de Glaugelas / (11 km pour 
la Communauté de Communes, 7 km pour Izon). 

 
On trouvera en Annexe un état des lieux détaillé du contexte environnemental de ces cours d’eau rédigé 
par Rivière Environnement fin 2015 lors de l’étude des réseaux hydrographiques. 
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Figure 1 : Cours d’eau et communes concernés par la  DIG 
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3.2 Présentation sommaire du projet 

3.2.1 Orientations et objectifs de gestion 

3.2.1.1 SDAGE 

Le SDAGE (schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux), régi par les articles L. 212-1 
et 2 du code de l’environnement, fixe pour le bassin Adour Garonne les orientations fondamentales 
d'une gestion équilibrée des ressources en eau dans l'intérêt général, en prenant en compte les 
nouveaux enjeux de la politique de l'eau : atteinte des objectifs de bon état des eaux fixés par la Directive 
Cadre Européenne, loi sur l'eau et les milieux aquatiques et conclusions du Grenelle de l'environnement.  

De ce fait, il s'impose aux décisions de l'État en matière de police des eaux, notamment par des 
déclarations d'autorisations administratives (rejets, urbanisme, ...), ainsi qu’aux décisions des 
collectivités, établissements publics ou autres usagers en matière de programme pour l'eau. 

 

Les nouvelles orientations du SDAGE 2016 et de son Programme De Mesures (PDM), validé en 
novembre 2016 sont de : 

� Orientation A  : créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE 

� Orientation B  : réduire les pollutions  

� Orientation C  : améliorer la gestion quantitative  

� Orientation D  : préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques (zones, humides, 
lacs, rivières)  

Il établit une planification cohérente et territorialisée de la ressource en eau et des milieux aquatiques 
au niveau d'un bassin. Il se compose d'un recueil de mesures et de dispositions avec obligation de 
compatibilité ou de prise en compte de recommandations. 

Il prend en compte l’ensemble des milieux aquatiques superficiels (cours d’eau, canaux, plans d’eau, 
eaux côtières et saumâtres) et souterrains (aquifères libres et captifs) du bassin Adour Garonne. Il 
résume les caractéristiques du bassin, les pressions de toutes natures affectant l’état des milieux 
aquatiques et le programme de mesures (PDM) à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs. 

Le SDAGE attribue un objectif de qualité par masse d’eau dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Directive Cadre Européenne sur l’eau. Une masse d’eau est une portion de cours d’eau, de canal, de 
littoral, de nappe, qui présente une relative homogénéité quant à ses caractéristiques 
environnementales naturelles et aux pressions humaines qu’elle subit.  

Les éléments ci-dessous concernant les objectifs d’atteinte de bon état des masses d’eau ainsi que 
l’état des masses d’eau servent à renseigner les enjeux et objectifs associés aux différentes entités en 
présence sur le territoire. 

3.2.1.1.1 Zonages du SDAGE 

� Zone vulnérable à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole. 

Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de 
nitrates d'origine agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, 
menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l'alimentation en eau 
potable. Sont désignées comme zones vulnérables les zones où : 

� les eaux douces superficielles et souterraines, notamment celles destinées à l'alimentation 
en eau potable, ont ou risquent d'avoir une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/l, 

� les eaux des estuaires, les eaux côtières ou marines et les eaux douces superficielles qui 
ont subi ou montrent une tendance à l'eutrophisation susceptible d'être combattue de 
manière efficace par une réduction des apports en azote. 

La Laurence en partie Ouest et sur sa tête de bassin versant est concernée par ce zonage sur environ 
8% de son territoire. Ce zonage est à prendre en compte quant à l’aspect lié à la qualité globale de la 
masse d’eau. 
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� Zone de répartition des eaux (Décret n°94-354 du 29 avril 1994, modifié par décret n°2003-869 du 
11 septembre 2003) 

Prévues par le SDAGE (Disposition C6) en application de l’article R. 211-71 du code de l’environnement, 
les zones de répartition des eaux sont des zones comprenant des bassins, sous-bassins, fractions de 
sous-bassins hydrographiques ou des systèmes aquifères, caractérisées par une insuffisance, autre 
qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins.  

La zone de répartition des eaux (y compris souterraines) sur le secteur d’étude comprend l’intégralité 
du bassin des cours d’eau et les nappes profondes de l’Eocène et de l’Oligocène (décret n°93-742 du 
29/03/93, n°94-354 du 29/04/94 et n°2003-869 du 11/09/2003).  

Ces ZRE peuvent être révisées en fonction de l’évolution des conditions de satisfaction durable des 
DOE définies dans les Plan Gestion Etiage et de l’état des masses d’eau concernées. 

Un régime particulier s’applique dans ces zones visant à y abaisser les seuils d’autorisation et de 
déclaration des prélèvements et des installations de prélèvements dans les eaux superficielles comme 
dans les eaux souterraines. 

Les prélèvements d’eau non domestiques (>1000 m3/an) réalisés nécessitent conformément à l’article 
R 214-1 du code de l’environnement (rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature eau) : 

� une déclaration au titre de la loi sur l’eau s’ils ne dépassent pas 8 m3/j. 

� une autorisation au titre de la loi sur l’eau au-delà de 8 m3/j. 

 

� Axe à grands migrateurs amphihalins (Disposition D31) 

La Laurence est identifiée dans le SDAGE 2016-2021 pour la mise en œuvre de mesures de 
préservation et de restauration des poissons grands migrateurs. 

3.2.1.1.2 Compatibilité avec le SDAGE Adour-Garonne 

Tableau 1 : Compatibilité du programme avec les enj eux du SDAGE Adour-Garonne 

Orientation du 
SDAGE Objectifs du SDAGE 

Conformité du 
projet par 

rapport aux 
orientations 

Justification 

Préserver et 
restaurer les 

fonctionnalités des 
milieux aquatiques 

Réduire l’impact des 
aménagements et des 

activités sur les 
milieux aquatiques 

Non concerné  

Gérer, entretenir et 
restaurer les cours 
d’eau, la continuité 

écologique et le littoral 

Oui 

L’entretien de la ripisylve est 
une nécessité pour le bon 

fonctionnement écologique et 
hydraulique des cours d’eau. 

Préserver et restaurer 
les zones humides et 
la biodiversité liée à 

l’eau 

Oui 

L’entretien et la restauration de 
la végétation rivulaire permet 
de diversifier et dynamiser la 

biodiversité des bords de 
cours d’eau. 

Réduire la vulnérabilité et 
les aléas d’inondation Oui 

L’entretien de la végétation 
des berges, ainsi que des 

encombres permet d’améliorer 
le transfert hydraulique. 
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3.2.1.2 SAGE Dordogne Atlantique 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Dordogne Atlantique, document de planification, 
a pour objectifs : 

� Améliorer la qualité des eaux en luttant contre les pollutions diffuses, notamment nitrates et 
phytosanitaires 

� Restaurer la dynamique fluviale 

� Réduire la vulnérabilité du territoire aux inondations et à l'étiage 

� Préserver la biodiversité, notamment les poissons migrateurs 

Il est actuellement en phase d’élaboration. 

 

Tableau 2 : Compatibilité du programme avec les enj eux du SAGE 

Enjeux du SAGE Conformité du projet par 
rapport aux orientations Justification 

Améliorer la qualité des eaux 
en luttant contre les pollutions 
diffuses, notamment nitrates et 

phytosanitaires 

Non concerné  

Restaurer la dynamique fluviale Oui 
L’entretien de la végétation des 

berges permet de faciliter la 
mobilité du cours d’eau. 

Réduire la vulnérabilité du 
territoire aux inondations et à 

l'étiage 
Oui 

L’entretien de la végétation des 
berges, ainsi que des 

encombres permet d’améliorer 
le transfert hydraulique. 

Préserver la biodiversité, 
notamment les poissons 

migrateurs 
Oui 

L’entretien et la restauration de 
la végétation rivulaire permet 
de diversifier et dynamiser la 

biodiversité des bords de cours 
d’eau. 

 

3.2.2 Principaux objectifs de gestion de l’étude globale 

3.2.2.1 Gestion de la végétation rivulaire 

Les opérations de gestion e la végétation rivulaire ont comme objectifs majeurs :  

� Retrouver ou maintenir les fonctionnalités écologiques, environnementales et paysagères de la 
végétation rivulaire ;  

� Diversifier le milieu associé au lit et berges 

� Favoriser le développement d’une végétation adaptée et équilibrée 

� Limier les risques d’inondations en assurant le libre écoulement des eaux en période de crue (ces 
opérations seules n’étant pas de même à résoudre tous les problèmes). 

3.2.2.2 Gestion des espèces envahissantes 

Les opérations de gestion des espèces envahissantes visent à éradiquer et les espèces inventoriées 
lors de l’étude environnementale de 2015 – 2017 (Renouée du Japon, Jussie, Souchet 
vigoureux, Raisin d’Amérique, Ailanthe, Erable Negundo, ...) 
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3.3 Intérêt général des travaux 

3.3.1 Une réponse à une double problématique d’inondation et de 
gestion des cours d’eau 

Les cours d’eau du secteur sont caractérisés par une ripisylve en état moyen, souvent absente ou ayant 
des capacités de renouvellement faibles. L’encombrement du lit par des embâcles est quant à lui non 
problématique. Cet état n’est pas figé dans le temps et seul un entretien raisonné de la ripisylve et des 
embâcles permettra de ne pas dégrader voire d’améliorer la ripisylve de ces cours d’eau.  

En cas de non intervention la ripisylve risque de s’appauvrir.  

Or, une altération de la ripisylve entraîne une perte de fonctionnalité écologique (zone de nourrissage, 
d’abri et de reproduction pour la faune, zone de circulation des mammifères terrestres), une diminution 
du rôle de filtre (rétention des particules en suspension des eaux de ruissellement provenant des terres 
riveraines), une diminution de l’ombrage et de la régulation thermique ainsi qu’une diminution du 
maintien des berges.  

Les embâcles, lorsqu’ils sont trop importants, sont sources de nombreuses problématiques (inondation, 
modification des faciès et érosion). Mais, lorsqu’ils ne sont pas problématiques ou isolés, les embâcles 
présentent de nombreux intérêts comme leur participation au bon fonctionnement écologique du cours 
d’eau et leur contribution à la qualité de l’habitat aquatique. Aujourd’hui, le programme d’entretien ne 
prévoit pas d’action sur les embâcles. Il est important de conserver les petits embâcles qui permettent 
une diversification des écoulements.  

L’insuffisance d’entretien de la ripisylve, responsable de la formation d’embâcles, les érosions de berges 
et certains aménagements (clôtures en travers des cours d’eau), constituent des menaces en cas de 
crue.  

Le programme d’entretien des cours d’eau du bassin versant de la Laurence vise à maintenir ou à 
améliorer les fonctions écologiques de la ripisylve ce qui présente un intérêt écosystémique pour 
l’ensemble du bassin versant. 

Les autres actions définies dans le cadre de l’étude préalable de restauration du bassin versant, sont 
principalement des actions en lien avec les alertes de crues et la restauration de la continuité 
écologique.  

Les données modélisées de suivi de la qualité physico-chimique et de la qualité biologique de la masse 
d’eau témoignent de dégradations liées aux activités anthropiques. L’analyse hydromorphologique des 
cours d’eau confirme la nécessité d’élaborer un programme de travaux visant à reconquérir la qualité 
des cours d’eau.  

Dans la limite de ses compétences, l’intervention de la Communauté de Communes est d’intérêt général 
avec pour ambition de répondre : 

�  A la Directive Cadre sur l’Eau demandant le bon état écologique des milieux aquatiques,  

�  Aux objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) affichant des 
objectifs de reconquête de la qualité des milieux aquatiques,  

�  Aux objectifs du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Dordogne Atlantique (SAGE) 
affichant des objectifs de reconquête de la qualité des milieux aquatiques,  

�  Aux objectifs du Code de l’Environnement (article 211-1) visant la préservation des écosystèmes 
aquatiques. 

 

En parallèle aux missions de gestion des milieux aquatiques, le thème de la gestion hydraulique des 
bassins versants et des eaux pluviales est de plus en plus présent dans les préoccupations locales. En 
effet la Laurence et les autres ruisseaux de la Communauté de Communes du secteur de Saint-Loubès 
sont régulièrement soumis à des crues. En outre, le ruissellement urbain contribue à ces débordements.  

Les dernières crues de 2013 et 2014 ont montré que les bassins versants restent sensibles aux fortes 
périodes de retour mais aussi aux longs événements pluvieux que l’on rencontre ces dernières années. 

La Communauté de Communes du secteur de Saint-Loubès mène déjà une action sur l’entretien des 
cours d’eau de son territoire, cependant aucun diagnostic préalable n’avait été mené et l’entretien était 
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réalisé au fur et à mesure de l’apparition des problématiques. Aujourd’hui la communauté de communes 
souhaite avoir une intervention efficiente et cohérente et prenant en compte l’ensemble des 
problématiques de son territoire. 

L’étude menée a permis de réaliser l’inventaire des problématiques de bassin versant et hiérarchiser 
les actions à mener.  

Aujourd’hui, il apparait indispensable de mener un entretien régulier dans le cadre d’une gestion globale 
efficiente afin de maintenir les cours d’eau et les ouvrages en état de fonctionnement optimal. Cela 
permettrait de réduire les dégâts lors des inondations et de limiter les coûts d’intervention post crue.  

La mise en place d’une DIG pour l’entretien général isé des vallons permettra au Maitre d’Ouvrage 
d’assurer pleinement son rôle de gestionnaire des m ilieux aquatiques et de prévention des 
inondations (GEMAPI).  

3.3.2 Enjeux sur le territoire et respect de la DCE 

3.3.2.1 Les masses d’eau 

Le territoire d’études est concerné par l‘existence de plusieurs masses d’eaux superficielles et 
souterraines. Les objectifs d’atteinte du bon état de ces masses d’eau sont repris ci-dessous. Pour les 
eaux souterraines, seules les nappes libres pouvant avoir un lien avec les masses d’eaux superficielles 
sont répertoriées. 

Tableau 3 : Objectifs d’atteinte du bon état des ma sses d’eau superficielles du territoire (SIE 
Adour Garonne) 

Nom Code Type 
Date d’atteinte de l’objectif de bon état SDAGE 201 6-

2021 
Global  Ecologique  Chimique  

Le Cante-rane FRFRT32_12 Naturelle 2027 2027 2015 
La Laurence FRFRT32_13 Naturelle 2021 2021 2015 

 

Tableau 4 : Objectifs d’atteinte du bon état des ma sses d’eau souterraines du territoire (SIE 
Adour Garonne) 

Nom Code Type 
Date d’atteinte de l’objectif de 

bon état SDAGE 2016 -2021 
Global  Quantitatif  Chimique  

Alluvions de la Dordogne 
(Zone aval) 

FRFG024 
Alluviale 

(majoritairement libre) 
2027 2015 2027 

Molasses du bassin de la 
Dordogne 

(Zone intermédiaire) 
FRFG077 

Système imperméable 
localement aquifère 

(majoritairement libre) 
2027 2015 2027 

Calcaires de l'Entre 2 Mers 
du BV de la Dordogne 

(Zone de tête de bassin) 
FRFG041 

Sédimentaire non 
alluviale 
(libre) 

2021 2015 2021 

3.3.2.2 Etat des masses d’eau 

Le territoire d’études est concerné par l‘existence de plusieurs masses d’eaux superficielles et 
souterraines. L’état de ces masses d’eau et les pressions afférentes sont repris ci-dessous. Pour les 
eaux souterraines, seules les nappes libres pouvant avoir un lien avec les masses d’eaux superficielles 
sont répertoriées. 
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Tableau 5 : Etat comparatif des masses d’eau superf icielles au titre du SDAGE Adour 
Garonne (SIE Adour Garonne) 

Nom 
SDAGE 2010-2015 SDAGE 2016-2021 

Ecologique  Chimique  Ecologique  Chimique  Pression significative  

Le Cante-Rane Moyen 
Non 

classé 
Moyen 

Non 
classé 

Rejets de STEP / 
Débordements des 

déversoirs d’orage /Pesticide 

La Laurence Bon 
Non 

classé 
Moyen 

Non 
classé 

Rejets de STEP / 
Débordements des 

déversoirs d’orage /Pesticide 

L’état comparatif montre une diminution de la qualité de l’eau de la Laurence entre les deux évaluations 
du SDAGE. Les pressions énoncées sont donc particulièrement à surveiller sur ces masses d’eau. 

 

Tableau 6 : Etat comparatif des masses d’eau souter raines au titre du SDAGE Adour Garonne 
(SIE Adour Garonne) 

Nom 

SDAGE 2016-2021 (Etat validé en 2010)  

Quantitatif  Chimique  
Pression significative ou paramètres à 
l’origine de l’exemption de l’atteinte de 

l’objectif de bon état  
Alluvions de la Dordogne Bon Mauvais Nitrates /Pesticide 
Molasses du bassin de la 

Dordogne 
Bon Mauvais Nitrates /Pesticide 

Calcaires de l'Entre 2 
Mers du BV de la 

Dordogne 
Bon Mauvais Pesticide 

 

Au vu des éléments exposés dans les deux précédents paragraphes (3.3.2.1et 3.3.2.2) nous soulignons 
les points suivants :  

� Les masses d’eau superficielles ont pour objectifs une nette amélioration de l’état écologique 

� Les masses d’eau souterraines ont pour objectifs une nette amélioration de l’état chimique avec 
une attention particulière à porter sur les pesticides 

Une seule station de qualité de l’eau semble exister sur le ruisseau de la Laurence : Laurence à St-
Sulpice-et-Cameyrac référencée 05025940 et située en amont de la RD242. Néanmoins aucune 
donnée n’est disponible pour cette station. L’analyse de la qualité de l’eau n’est donc basée que sur les 
données présentées pour l’évaluation menée dans le cadre du SDAGE. 

3.3.2.3 Enjeux du bassin versant 

Le diagnostic du bassin versant a permis d’identifier de grands enjeux pour le territoire. Ils sont listés 

dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 7 : Enjeux et objectifs définis pour le ter ritoire étudié 

Enjeux Objectifs 

Enjeux de protection des 
personnes et des biens Mise en sécurité d’un ouvrage endommagé. 

Enjeux 
environnementaux 

Restaurer les fonctionnalités du cours d’eau par une renaturation du lit en secteur 
artificialisé (cuvelage, endiguement,  ) permettant de retrouver les fonctionnalités 
physique et biologique. 

Améliorer la qualité globale du milieu dans le cadre de la législation existante (DCE, 
SDAGE) : physicochimique notamment en luttant contre les pollutions potentielles et avérées. 

Améliorer la connaissance sur la qualité physico-chimique et biologique de l’eau sur les 
réseaux hydrographique de manière générale 

Améliorer les connaissances sur la ressource en eau et entreprendre des actions ciblées 
afin d’améliorer son état. 

Gérer la végétation rivulaire de manière raisonnée, afin d’assurer une meilleure 
structuration et une meilleure diversité de cette végétation en termes de strates et 
d’espèces aptes à remplir des fonctions spécifiques notamment biologiques (corridors 
écologiques, habitats naturels, maintien des berges, ombrage, auto épuration des polluants, 
 ) et de restaurer ou préserver leur fonctionnalité pour la dispersion de la faune 
patrimoniale.  

Maintenir les habitats de la faune aquatique en bon état de conservation et améliorer les 
habitats peu diversifiés et dégradés (colmatage, faciès homogène, recalibrage) 

Améliorer / Rétablir la continuité écologique, tout en prenant en compte les risques liés aux 
inondations. 

Conserver les zones de biotopes principaux de types : milieux aquatiques et milieux 
connexes humides. 

Favoriser le maintien de milieu ouvert par le développement ou le maintien des usages et 
activités traditionnelles. 

Lutter ou maîtriser les foyers d’espèces invasives encore peu développés 

3.4 Durée de validité de la DIG 

La présente DIG est conclue pour une durée de 5 ans renouvelable une fois. 
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4 MEMOIRE EXPLICATIF ET CALENDRIER 
PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

4.1 Descriptif du projet 

4.1.1 Description et justification des opérations envisagées 
Le tableau ci-dessous présente les grandes familles d’action et la justification de leur nécessité. 

Tableau 8 : Description des actions proposées 

Type d'action Justification 

Entretien de la ripisylve de 
niveau léger 

Actuellement, il n’y a pas de gestion cohérente à l’échelle du 
bassin versant par les riverains, voire une mauvaise gestion, 

d’où le besoin, selon l’état de la ripisylve, d’un entretien « dans 
les règles de l’art » léger ou moyen et régulier. 

Entretien de la ripisylve de 
niveau moyen 

Lutte contre les espèces 
invasives  

(Raisin d’Amérique, Balsamine 
du Bafour, Renouée du Japon, 

Souchet Vigoureux, Erable 
Negundo, Ailanthe) 

Pour limiter voire supprimer la prolifération des espèces 
invasives, les meilleures techniques actuelles de lutte contre les 

espèces présentes sont choisies. 

Non intervention 
En cas de bon état de la végétation (ou d’autres éléments de la 

rivière) et d’absence de dysfonctionnement, aucun 
aménagement n’a été proposé et retenu 

Reconstitution de la ripisylve 
(plantations) 

L’absence de ripisylve entraîne une perte de fonctionnalité 
écologique (zone de nourrissage, d’abri et de reproduction pour 
la faune, zone de circulation des mammifères terrestres), une 

diminution du rôle de filtre (rétention des particules en 
suspension des eaux de ruissellement provenant des terres 

riveraines), une absence d’ombrage et de régulation thermique 
ainsi qu’une diminution du maintien des berges. Une 

reconstitution de la ripisylve est réalisée de manière arborée ou 
herbacée (hélophytes) selon l’état actuel de la ripisylve et de la 

berge. 

 

Ces actions permettent de maintenir ou de restaurer les fonctionnalités de la ripisylve : 

� Diversité des habitats aquatiques et terrestres (sous berges, alternances de zones ombragées et 
éclairées, …), 

� Bonne tenue des berges, 

� Régulation des flux, contribuant à améliorer le fonctionnement hydraulique des cours d’eau et à 
retenir une partie des éléments arrivant des versants, 

� Régulation thermique de l’eau par l’ombrage créé. 

La gestion coordonnées et raisonnée de la ripisylve permet de maintenir une hétérogénéité des milieux 
et d’ainsi offrir des habitats diversifiés pour la biodiversité des bords de cours d’eau. L’intervention 
permet également de maintenir des alternances d’écoulements lentiques et lotiques. 
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4.1.2 Plan général des opérations d’entretien et restauration de la 
ripisylve 

La localisation des différentes actions retenues dans le cadre du projet présenté dans cette DIG est 
présentée dans la carte suivante. 

 

Figure 2 : Localisation des actions concernées par la DIG 
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4.1.3 Définition des actions  
 

FA 17 Reconstitution de corridor écologique type trame 
verte et bleue 

Priorité 1 

Objectifs poursuivis : 

-  Restaurer la ripisylve et ses fonctionnalités physiques (maintien de berges, ralentissement des crues, 
ombrage, …) et biologiques (corridor, habitat, autoépuration, …). 

- Augmenter les potentialités écologiques d’accueil du site vis-à-vis de la faune. 

Secteur(s) concerné(s) : 

L'état des lieux souligne la présence de secteurs à nu (ou strictement enherbés), ainsi que de secteurs à 
arbres ponctuels, pour lesquels l'absence de végétation est synonyme de perte de fonctionnalité physique 
et biologique propre à la ripisylve.  

L'action consiste donc en la reconstitution d'une végétation de bordure de cours d'eau adaptée, permettant 
le retour de certaines fonctionnalités perdues. La technique consiste soit en la mise en œuvre de 
plantations, soit en la mise en œuvre d'une gestion différenciée ou la combinaison des deux. 

Les interventions portent prioritairement sur les secteurs à ripisylve absente, ici les secteurs uniquement 
herbacés, puis ensuite sur les secteurs dits à végétation ponctuelle. L’état des lieux a démontré la présence 
de linéaires plus ou moins importants en fonction des cours d’eau. 
Sur l’ensemble du linéaire, l’entretien pratiqué limite la ripisylve à la simple expression d’une strate 
herbacée sur les secteurs où il est exercé, limitant du fait les fonctionnalités de cette végétation rivulaire. 
Remarque : Nous observons sur l’ensemble des cours d‘eau parcourus la présence de chemins d’accès 
longeant le réseau. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette action, une réflexion est à développer 
concernant la nécessité ou non de conserver un chem in d’accès longeant le réseau 
hydrographique . En l’attente les scénarios proposés proposent la végétalisation de l’ensemble des 
berges. 
 



Entretien du réseau hydrographique de la Communauté de Communes du secteur 
de Saint Loubès et de la commune d’Izon (33)  
Dossier de déclaration d’Intérêt général au titre des articles R.214-88 à 103 du Code de 
l’Environnement 

27 / 171 

 

 
Figure 3 : Synthèse sur l’état de la ripisylve 
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Nature des travaux : 

La restauration de cette végétation et de ses fonctionnalités, promue par le Grenelle de l’environnement 
(Trame Bleue) ou le SDAGE, passe par la mise en œuvre de différentes solutions alternatives et/ou 
complémentaires : la plantation et/ou la gestion différenciée. 

Mesures de base : 
1/ Effectuer des travaux de plantations. 

2/ Adopter une gestion différenciée favorisant la reconquête naturelle de la ripisylve. 
 

Mesures complémentaires 
3/ Effectuer un suivi / entretien 

 
Détails techniques 

1/ Effectuer des travaux de plantations d’arbres et  d’arbustes couplées à du bouturage de Saule 

Il s’agit de réaliser des plantations dans le talus et sur le haut de berge  d’arbres et arbustes y compris 
par bouturage de saules afin de recréer une ripisylve étagée et diversifiée. 
On plantera des essences adaptées au milieu telles que saules buissonnants et arbustifs, frêne, aulne, 
noisetier, sureau, cornouiller, aubépine, en privilégiant une disposition en quinconce et un écartement entre 
les sujets de 3 à 5 mètres, espace dans lequel seront disposées les boutures de saules à raison de 3 
boutures par mètre linéaire. Des tuteurs et une protection contre le gibier sont à prévoir dans le cadre de 
ces plantations.  
La croissance naturelle des arbres sur l’ensemble des secteurs plantés permettra au fil du temps de créer 
une ripisylve diversifiée en termes de strate, d’essence et d’âge ; permettant en outre de lutter contre 
certaines invasives par création d’ombrage. 

 
Figure 4 : Illustration de la plantation à mettre e n œuvre (Rivière Environnement) 

 

Lors des deux premières années suivant les plantati ons , il sera nécessaire de réaliser un entretien  
(débroussaillage manuel ou avec un appareil) des secteurs plantés afin de pérenniser les investissements 
réalisés. 
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2/ Adopter une gestion différenciée favorisant la reco nquête naturelle de la ripisylve   
La solution de la gestion différenciée consiste en une régénération naturelle du milieu, qui sous-entend la 
non intervention  sur les secteurs actuellement herbacés ou à nu. Ainsi, la tonte systématique est proscrite 
sur une bande de 3 mètres minimum à compter du haut de berge, permettant à la banque de graines du sol 
de se développer.  
Un entretien / surveillance sera tout de même nécessaire afin de favoriser, par sélection des essences 
se développant, les sujets en cours d’implantation, en veillant à ce qu’ils ne soient pas étouffés par la 
végétation environnante. De la même manière une surveillance du contrôle du développement de la 
végétation invasive sera à exercer. 
 
Remarque : Ces deux actions (plantation et gestion différenciée) peuvent être développées de manière 
conjointe. Les plantations seront moins denses et plus espacées mais permettront le développement d’un 
ombrage limitant l’explosion de certaines espèces de la strate herbacée. 

Mesures complémentaires 

3 / Suivi et Entretien. 

Quelques soit la méthode retenue, la nécessité d’effectuer un entretien en lien avec un suivi s’avère 
nécessaire :  

- Dans le cadre des plantations, pour s’assurer de la bonne reprise et effectuer un entretien sélectif 
(débroussaillage manuel ou mécanique) visant à favoriser le bon développement des espèces 
plantées. 

- Dans le cadre de la gestion différenciée, de la même manière que précédemment dans l’objectif 
de favoriser la sélection des plants se développant et de favoriser leur croissance par 
débroussaillage manuel permettant de limiter l’asphyxie par d’autres végétaux. 

Période d’intervention 

Automne (septembre) de manière préférentielle ou printemps. 

Indicateurs de suivi 

Linéaire replanté ou soumis à gestion différenciée / année. Taux de reprises. Essences, stratifications, 
largeurs. 

Démarches réglementaires 

En l'absence de maîtrise foncière, l'action nécessite une déclaration d'intérêt général. 

Aspects financiers 

Les coûts de plantation ne comprennent que les zones à ripisylve absente ou composée d’arbres ponctuels. 

Le coût par sujet comprend la main d’œuvre avec constitution de fosse, mise en œuvre de protection contre le gibier 
et tuteur. 
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Tableau 9 : Coût lié à la plantation sur secteur à nu 

Réseau_Hydro Tronçon Linéaire_mL Prix unitaire Nb de  sujet 
Prix global 
(HT) 

AFFLUENT LAURENCE 2 T1 140 15 € HT / sujet 56 840 
AFFLUENT LAURENCE RANG 
2 T1 235 15 € HT / sujet 94 1 410 
CANTE-RANE T1 1 600 15 € HT / sujet 640 9 600 

T2 614 15 € HT / sujet 246 3 684 

T3 3 271 15 € HT / sujet 1 308 19 626 
CANTERANNE T1 712 15 € HT / sujet 285 4 272 

T2 3 498 15 € HT / sujet 1 399 20 988 

CARSOULE T1 195 15 € HT / sujet 78 1 170 
 

Réseau_Hydro Tronçon Linéaire_mL Prix unitaire Nb de  sujet 
Prix global 
(HT) 

CLAUGELAS T1 817 15 € HT / sujet 327 4 902 

T2 1 691 15 € HT / sujet 676 10 146 
COURNAU T1 1 196 15 € HT / sujet 478 7 176 

T2 877 15 € HT / sujet 351 5 262 

FONT COULON T1 68 15 € HT / sujet 27 408 

FONT MARTIN T2 448 15 € HT / sujet 179 2 688 
JACOUTET / JALLE COTE 
NOIRE T1 2 692 15 € HT / sujet 1 077 16 152 
LAURENCE T1 651 15 € HT / sujet 260 3 906 

T2 2 873 15 € HT / sujet 1 149 17 238 

T3 1 042 15 € HT / sujet 417 6 252 

RIBOUQUET T1 515 15 € HT / sujet 206 3 090 

TOTAL   23 135   9 254 138 810 
 

Tableau 10 : Coût lié à la plantation sur secteur à  arbres ponctuels 

Réseau_Hydro Tronçon Typologie Linéaire_mL Prix unit aire Nb de sujet 
Prix global 
(HT) 

AFFLUENT 
LAURENCE 2 T1 PONCTF 74 15 € HT / sujet 30 444 
AFFLUENT 
LAURENCE 
RANG 2 

T1 PONCTF 309 15 € HT / sujet 124 1 854 

T1 PONCTB 183 15 € HT / sujet 73 1 098 
CANTE-RANE T1 PONCTF 747 15 € HT / sujet 299 4 482 

T2 PONCTF 2 247 15 € HT / sujet 899 13 482 

T2 PONCTB 72 15 € HT / sujet 29 432 

T3 PONCTF 1 964 15 € HT / sujet 786 11 784 
CANTERANNE T1 PONCTF 1 858 15 € HT / sujet 743 11 148 

T2 PONCTF 1 174 15 € HT / sujet 470 7 044 

CARSOULE T1 PONCTF 874 15 € HT / sujet 350 5 244 
CLAUGELAS T1 PONCTF 1 950 15 € HT / sujet 780 11 700 
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T2 PONCTF 383 15 € HT / sujet 153 2 298 
COURNAU T1 PONCTF 985 15 € HT / sujet 394 5 910 

T2 PONCTF 1 048 15 € HT / sujet 419 6 288 
FONT 
COULON T1 PONCTF 168 15 € HT / sujet 67 1 008 
JACOUTET / 
JALLE COTE 
NOIRE 

T1 PONCTF 801 15 € HT / sujet 320 4 806 

T1 PONCTM 724 15 € HT / sujet 290 4 344 
LAURENCE T1 PONCTF 2 818 15 € HT / sujet 1 127 16 908 

T2 PONCTF 3 938 15 € HT / sujet 1 575 23 628 

T2 PONCTM 227 15 € HT / sujet 91 1 362 

T2 PONCTB 360 15 € HT / sujet 144 2 160 

T3 PONCTF 5 997 15 € HT / sujet 2 399 35 982 

RIBOUQUET T1 PONCTF 1 515 15 € HT / sujet 606 9 090 

TOTAL     30 416   12 166 182 496 
PONCTF = Arbre ponctuel avec faible dynamique de renouvellement 
PONCTM = Arbre ponctuel avec dynamique de renouvellement moyenne 
PONCTB = Arbre ponctuel avec dynamique de renouvellement bonne 
 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette action, un certain nombre de subvention sont peut-être 
mobilisables auprès de certains financeurs : 
- Agence de l’eau Adour Garonne : 30 % à 60 % pour travaux dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan 

programme pluriannuel de Gestion sur la base des valeurs maximales de références suivantes : 12 euros 
HT/mL de berge restauré et 2 €HT/mL de berge entretenu.  

- Conseil départemental de la Gironde : 20% sur travaux. 
- Conseil Régional d’Aquitaine : 20% sur travaux  
- Seuil légal maximum de subvention mobilisable égal à 80 % (en présence d’un technicien rivière). 
 
 

Remarques 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une gestion différenciée, quelques règles ou principes sont présentés 
en suivant : 

1/ Favoriser les espèces adaptées au milieu aquatique et veiller à la non implantation d’espèces invasives. 

De manière générale il s’agit de favoriser les espèces adaptées au milieu, ainsi qu’une diversité de strates 
et d‘espèces. 

 

 

 
 

Tableau 11 : Liste d’espèces herbacées adaptées aux  berges de cours d’eau. 

Nom français Nom latin 
Ray grass anglais Lolium perenne 
Fétuque élevée Festuca arundinacea 
Fétuque rouge Festuca rubra 
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Fétuque traçante Festuca rubra rubra 
Agrostide Agrostis tenuis 
Pâturin commun Poa pratensis 
Lotier corniculé Lotus corniculatus 
Luzerne Medicago lulupina 
Trèfle blanc nain Trifolium repens 
Pimprenelle Sanguisorba minor 
Plantain lancéolé. Plantago lanceolata 
Achillée millefeuille Achilea millefolia 

 

Tableau 12 : Liste d’hélophytes adaptées aux berges  de cours d’eau. 

Nom vernaculaire Nom latin 
Baldingère Phalaris arundinacea 
Cresson de cheval Veronica beccabunga 
Epiaire des marais Stachys palustris 
Epilobe à petites fleurs Epilobium parviflorum 
Epilobe hirsutum* Epilobium hirsutum 
Eupatoire chanvrine Eupatorium cannabinum 
Iris faux-acore* Iris pseudacorus 
Jonc diffus Juncus effusus 
Laîche à épis pendants Carex pendula 
Laîche des rives Carex riparia 
Liseron des haies* Calystegia sepium 
Lysimache commune* Lysimachia vulgaris 
Massette à larges feuilles Typha latifolia 
Reine des prés* Filipendula ulmaria 
Rubanier hérissé Sparganium erectum 
Salicaire* Lythrum salicaria 
Saponaire officinale Saponaria officinalis 
Scrophulaire noueux Scrophularia nodosa 
Souchet allongé Cyperus longus subsp. longus 

 

Tableau 13 : Liste d’arbres et arbustes adaptés aux  berges de cours d’eau. 

Nom vernaculaire Nom latin 

Aulne Alnus glutinausa 

Saule blanc Salix alba 

Orme Ulmus sp 

Frêne Fraxinus exelsior 

Chêne Quercus robur 

Noisetier Corylus avellana 

Aubépine Crataegus monogyna 

Saule roux Salix atrocinerea 

Saule cendré Salix cinerea 

Troène Ligustrum vulgare 

Fusain d'Europe Euonymus europaeus 

Sureau noir Sambucus nigra 

Saule à oreilles Salix aurita 

Saule pourpre Salix purpurea 
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Cornouiller Cornus sanguinea 
 

2/ Eviter les actions de tonte ou fauche systématique jusqu’au ras du cours d’eau ne laissant que de grands 
sujets arborés vieillissants. 

Il peut être envisagé dans le cas de la nécessité du maintien d’un accès au cours d’eau, le développement 
ponctuel de patchs de végétation permettant de diversifier les faciès d’ombrage et d’ensoleillement et de 
retrouver pour partie certaines fonctionnalités de la végétation rivulaire (maintien de berges, infiltration et 
épuration des eaux, zones de caches ou abris pour la faune par exemple). 

Le développement, entre ces patchs de végétation arborées / arbustives, de zones tampons enherbées 
(fauchée une fois par an (en septembre), qui permettent en cas de nécessité d’intervention de conserver 
un accès tout en développant des habitats pour les espèces fréquentant le cours d’eau. 

Remarque : Il ne nous apparait pas indispensable de devoir conserver deux berges strictement enherbées 
en vis-à-vis. 

3/ Eviter la mise en place de tronçons monospécifiques.  

En réunion d’échange avec la collectivité, la question de la gestion liée aux ronciers est abordée. 

3a/ S’il est entrepris des actions de gestion visant à éliminer les ronciers, nous préconisons deux choses. 
En premier lieu, la lutte contre les ronciers nécessite plusieurs interventions annuelles. Généralement deux 
interventions : une en juin, une seconde en septembre, visant sur plusieurs années à épuiser les réserves 
de la plante et ainsi petit à petit la voir disparaitre et se faire remplacer par une autre végétation. Si le 
linéaire est très envahi une troisième fauche intermédiaire peut être envisagée. 

En second lieu, cette action doit être couplée au développement d’une strate arbustive ou arborée 
permettant de limiter l’ensoleillement favorable aux ronciers. Sans parler de la réalisation de plantations 
qui peuvent s’avérer onéreuses en fonction des linéaires, il peut être envisagé la réalisation de bouturage 
par prélèvement de branches sur les espèces locales déjà présentes en bordure de cours d’eau (Saule, 
peuplier, noisetier, aulne). La gestion après plantation/bouturage doit être sélective afin de ne viser que les 
ronciers. Il est conseillé dans le cadre d’une régulation de ces ronciers d’effectuer une fauche sur deux 
années consécutives minimum avec export des matériaux de fauche, avant de procéder aux bouturages 
ou aux plantations.  

3b/ La présence de ronciers en bordure de cours d’eau n’est pas dérangeante en soit. Même si les 
fonctionnalités générales, s’en retrouvent appauvries, la présence d’un linéaire restreint contribue à 
diversifier les types d’habitat et constitue des zones refuges pour certaines espèces (repos, estivage et 
hivernage pour amphibiens, refuge et nidification pour passereaux, …). 
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FA 18 Lutter contre les espèces invasives de type : Raisi n 
d’Amérique et Balsamine du Balfour 

Priorité 1 

Objectifs poursuivis : 

Lutter contre les espèces végétales invasives en régulant les populations et en évitant leur prolifération qui 
empêche le développement des espèces indigènes et provoque un appauvrissement et une banalisation 
progressive du couvert végétal 

Secteur(s) concerné(s) : 

L'état des lieux souligne la présence ponctuelle : 

- du Raisin d’Amérique sur le Ribouquet. 
- de la Balsamine du Balfour sur le Ribouquet / Glaugelas et sur le Fond Martin 

La dynamique de ces espèces peut conduire à la formation d’un cortège monospécifique au détriment des 
autres espèces présentes. 

 
Figure 5 : Localisation des espèces invasives - Rai sin d’Amérique et Balsamine du Balfour 



Entretien du réseau hydrographique de la Communauté de Communes du secteur 
de Saint Loubès et de la commune d’Izon (33)  
Dossier de déclaration d’Intérêt général au titre des articles R.214-88 à 103 du Code de 
l’Environnement 

35 / 171 

 

 

Nature des travaux : 

Cette action est à concevoir dès le début comme un entretien régulier nécessitant plusieurs passag es 
annuels sur plusieurs années. 

Mesures de base : 

1/ Arrachage manuel. 
 

Mesures complémentaires 

2/ Suivi et entretien régulier. 
 

Détails techniques 

1/ Arrachage manuel 

Pour le raisin d’Amérique, on effectue un arrachage manuel avant la période floraison et à deux reprises au 
cours de l’année. L’ensemble de la matière végétale doit être extraite et exporté vers un centre de traitement 
adapté. 

Un suivi est indispensable afin de juger de l’efficacité de l’action menée. 
Remarque : Cette action de lutte contre les espèces invasives est à coupler celle de l’entretien régulier de 
la végétation rivulaire. 
 

Mesures complémentaires 

2/ Suivi et entretien régulier 

Le suivi consiste à observer la reprise de l’espèce et ainsi pouvoir déclencher à temps une nouvelle 
campagne d’arrachage. 

Période d’intervention 

L’intervention s’effectue sur 2 périodes : juin et aout. 

Suivi : Printemps / été 

Indicateurs de suivi 

Suppression de l’espèce invasive. Densité / Recouvrement / Taux de reprise 

Veille pour éviter la reprise 

Démarches réglementaires 

En l'absence de maîtrise foncière, l'action nécessite une déclaration d'intérêt général. 

Aspects financiers 
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Le prix de l’action unique (2 passages par an) pour le Raisin d’Amérique est estimé à : 1000 € HT. 

Le prix de l’action unique (2 passages par an) pour la Balsamine du Balfour est estimé à : 4000 € HT. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette action, un certain nombre de subvention sont peut-être 
mobilisables auprès de certains financeurs : 
- Agence de l’eau Adour Garonne : 30 % à 60 % pour travaux dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan 

programme pluriannuel de Gestion sur la base des valeurs maximales de références suivantes : 12 euros 
HT/mL de berge restauré et 2 €HT/mL de berge entretenu.  

- Conseil départemental de la Gironde : 20% sur travaux. 
- Conseil Régional d’Aquitaine : 20% sur travaux  
- Seuil légal maximum de subvention mobilisable égal à 80 % (en présence d’un technicien rivière). 
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FA 19 Lutter contre les espèces invasives de type : 
Renouée du japon 

Priorité 1 

Objectifs poursuivis : 

Lutter contre les espèces végétales invasives en régulant les populations et en évitant leur prolifération qui 
empêche le développement des espèces indigènes et provoque un appauvrissement et une banalisation 
progressive du couvert végétal 

Secteur(s) concerné(s) : 

L'état des lieux souligne la présence ponctuelle : 

- De la Renouée du Japon sur La Laurence 

La dynamique de l’espèce peut conduire à la formation d’un cortège monospécifique au détriment des 
autres espèces présentes. 

 
Figure 6 : Localisation des espèces invasives - Ren ouée du japon 

Nature des travaux : 
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Cette action est à concevoir dès le début comme un entretien régulier nécessitant plusieurs passag es 
annuels sur plusieurs années. 

Mesures de base : 
1/ Concassage / broyage + bâchage. 

 
Mesures complémentaires 
2/ Suivi et entretien régulier. 

 
Détails techniques 

1/ Concassage / broyage + bâchage 

Cette technique assez récente consiste dans un premier temps à blesser le réseau de rhizomes contenu 
dans le sol et ainsi le rendre vulnérable aux microorganismes et à la microfaune du sol, et dans un second 
temps à limiter les capacités de régénération de la plante en procédant à son recouvrement par l’utilisation 
d’une bâche totalement opaque à a lumière et résistante. 

La technique notamment testée en collaboration avec le Conseil départemental du 73 et le Cemagref de 
Grenoble sur le haut bassin versant du Buech, consiste à décaisser les terres infestées et d’utiliser une 
pelle avec godet de type cribleurs concasseurs avec barre de broyage. Des engins portatifs peuvent 
également être utilisés en plus d’une pelle avec godet classique. 

Attention l’aire de broyage doit être « étanche » afin d’éviter l’enfouissement des rhizomes dans le sol. Dans 
ce but, on pourra utiliser un bidim posé au sol. 

Attention, de la même manière, il faudra veiller à ne laisser aucun produit de coupe afin de ne pas favoriser 
sa dissémination par le biais du cours d’eau. 

Une fois l’opération effectuée, la terre est remise en place puis recouverte à l’aide d’une bâche solide et 
opaque à la lumière. 

La mortalité des rhizomes dans le sol n’est pas immédiate, mais elle nécessite un délai de plusieurs mois, 
12 à 18 mois selon les sites sur lesquels l’opération a été menée. 

Un suivi est indispensable afin de juger de l’efficacité de l’action menée. 
 
Remarque : Cette action de lutte contre les espèces invasives est à coupler celle de l’entretien régulier de 
la végétation rivulaire. 

Mesures complémentaires 

2/ Suivi et entretien régulier 

Le suivi consiste à observer la reprise de l’espèce et ainsi pouvoir déclencher à temps une nouvelle 
campagne de fauche. 

 

Période d’intervention 

d’avril au mois de septembre. 
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Indicateurs de suivi 

Suppression de l’espèce invasive. Densité / Recouvrement / Taux de reprise 

Veille pour éviter la reprise. 

Démarches réglementaires 

En l'absence de maîtrise foncière, l'action nécessite une déclaration d'intérêt général.  

Aspects financiers 

6 000 € HT 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette action, un certain nombre de subvention sont peut-être 
mobilisables auprès de certains financeurs : 
- Agence de l’eau Adour Garonne : 60 % maximum sur valeur plafond de référence de 8 000 euros / ha 

dans le cadre d’une restauration et de 200 euros / ha / an dans le cadre de travaux de gestion de la 
végétation. 

- Conseil départemental de la Gironde : 20% sur travaux. 
- Conseil Régional d’Aquitaine : 20% sur travaux  
- Seuil légal maximum de subvention mobilisable égal à 80 % (en présence d’un technicien rivière). 
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FA 20 Lutter contre les espèces invasives de type : Souch et 
vigoureux 

Priorité 1 

Objectifs poursuivis : 

Lutter contre les espèces végétales invasives en régulant les populations et en évitant leur prolifération qui 
empêche le développement des espèces indigènes et provoque un appauvrissement et une banalisation 
progressive du couvert végétal 

Secteur(s) concerné(s) : 

L'état des lieux souligne la présence ponctuelle : 

- De la Renouée du Japon sur La Laurence 
- Du Souchet vigoureux sur le Cante-Rane et le Ribouquet 

La dynamique de ces espèces peut conduire à la formation d’un cortège monospécifique au détriment des 
autres espèces présentes.  

 
Figure 7 : Localisation des espèces invasives - Sou chet vigoureux 

Nature des travaux : 
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Cette action est à concevoir dès le début comme un entretien régulier nécessitant plusieurs passag es 
annuels sur plusieurs années. 

Mesures de base : 

1/ Fauche mécanique. 
2/ Plantations denses de ligneux 

 

Mesures complémentaires 

3/ Suivi et entretien régulier. 
 

Détails techniques 

1/ Fauche mécanique 

Cette opération a pour but d’épuiser le rhizome  par les agressions récurrentes portées à la plante. 
L’efficacité de cette méthode de contrôle est accrue lorsque l’on multiplie le nombre de fauche sur 
l’année . La biomasse fauchée ou arrachée doit absolument être récoltée dans sa totalité et envoyée à 
l'incinérateur dans des sacs plastiques. A noter que cette méthode ne pourra être durablement efficace que 
si elle est couplée à d’autres mesures telles que le boisement.  Nous préconisons 2 passages par an au 
minium. 

2/ Plantation dense de ligneux 

Le but de cette technique est de créer un couvert végétal suffisamment fermé  (~ 4 plants au m²) pour 
que l’espèce ne puisse faire la photosynthèse. On effectue ainsi des plantations d’espèces 
arborescentes et arbustives fréquentes dans la régi on et adaptées  au substrat afin d’assurer une 
bonne compétitivité. Ce traitement nécessite en plus une intervention manuelle une fois par mois, consistant 
à couper les nouvelles pousses, sur les trois premières années jusqu'à ce que l'ombre des arbres soit assez 
importante. 

Un suivi est indispensable afin de juger de l’efficacité de l’action menée. 
 
Remarque : Cette action de lutte contre les espèces invasives est à coupler celle de l’entretien régulier de 
la végétation rivulaire. 

 

Mesures complémentaires 

3/ Suivi et entretien régulier 

Le suivi consiste à observer la reprise de l’espèce et ainsi pouvoir déclencher à temps une nouvelle 
campagne de fauche. 

 

 

Période d’intervention 
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Fauche / arrachage : du mois d’avril au mois de septembre. 

Plantation : en novembre – décembre, après dernière fauche ou arrachage 

Indicateurs de suivi 

Suppression de l’espèce invasive. Densité / Recouvrement / Taux de reprise 

Veille pour éviter la reprise 

Démarches réglementaires 

En l'absence de maîtrise foncière, l'action nécessite une déclaration d'intérêt général. 

 

Aspects financiers 

Le prix de l’action unique (2 passages par an) + plantation est estimé à :  

- 4000 € HT sur la première année et 1000 €HT les 2 années suivantes (fauche d’entretien), pour 
le souchet vigoureux. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette action, un certain nombre de subvention sont peut-être 
mobilisables auprès de certains financeurs : 
- Agence de l’eau Adour Garonne : 60 % maximum sur valeur plafond de référence de 8 000 euros / ha 

dans le cadre d’une restauration et de 200 euros / ha / an dans le cadre de travaux de gestion de la 
végétation. 

- Conseil départemental de la Gironde : 20% sur travaux. 
- Conseil Régional d’Aquitaine : 20% sur travaux  
- Seuil légal maximum de subvention mobilisable égal à 80 % (en présence d’un technicien rivière). 
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FA 22 
Lutter contre les espèces invasives de type : Erabl e 

négundo et Ailanthe 
Priorité 2 

Objectifs poursuivis : 

Lutter contre les espèces végétales invasives en régulant les populations et en évitant leur prolifération qui 
empêche le développement des espèces indigènes et provoque un appauvrissement et une banalisation 
progressive du couvert végétal 

Secteur(s) concerné(s) : 

L'état des lieux souligne la présence ponctuelle : 

- De l’Ailanthe sur la tête de bassin du Cournau 
- De l’Erable négundo sur la Jalle Côte noire, le Canteranne et sur le Glaugelas aval. 

La dynamique de ces espèces peut conduire à la formation d’un cortège monospécifique au détriment des 
autres espèces présentes.  

 
Figure 8 : Localisation des espèces invasives - Era ble négundo et Ailanthe 
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Nature des travaux : 

Ces travaux peuvent s’avérer lourds et onéreux  quant à leur mise en œuvre de par la nécessité de 
répéter les opérations suite à la première intervention. En outre la garantie de résultat n’est pas 
immédiate et ces travaux sont à concevoir comme un entretien régulier nécessitant une répétition des 
opérations . 

Mesures de base : 
1/ Cerclage du tronc (en l’absence d’accès par engins mécaniques). 

2/ Coupe mécanique / dessouchage ou rognage de souche 
 

Mesures complémentaires 
3/ Suivi et entretien régulier. 

Détails techniques 

Deux techniques sont envisageables : 

1/ le cerclage du tronc : 

La technique consiste à détruire l’écorce et les tissus du cambium tout autour de la tige sur 30 cm de large 
sur à minima 3 cm de profondeur jusqu’à atteindre l’aubier. L’opération s’effectue à environ 1 m du sol. 
Cette technique, exécutée à la fin du printemps, empêche la sève de circuler dans l’arbre, ce qui provoque 
son dessèchement en quelques années. 

Remarque : Cette technique présente des résultats mitigés et nécessite un suivi régulier afin d’observer la 
présence de repousse et ainsi déclencher une action complémentaire de coupe des rejets 

OU 

2/ Coupe mécanique + dessouchage ou rognage de souc he 

Cette technique incontestablement plus efficace que la précédente , nécessite néanmoins la présence 
d’un accès permettant la libre circulation et la manœuvre d’engins. 

Il s’agit d’effectuer une coupe mécanique des arbres (coupe à la tronçonneuse) associée à un dessouchage 
lorsque cela est possible ou à un rognage des souches le cas échéant, afin de limiter la reprise et ce dès 
début juin. Cette deuxième technique demeure assez lourde dans la mise en œuvre de par la nécessité de 
disposer de conditions d’accès  notamment pour le traitement des souches et du fait du risque 
d’endommager la végétation adjacente. Néanmoins elle participe fortement à l’épuisement des ressources 
de l’arbre. Notons que les petits individus peuvent être directement arrachés avec leur système racinaire. 
C’est cette action, qui à notre sens reste la plus efficace, qui est chiffrée dans la présentation du plan de 
gestion. 

Remarque : Cette action de lutte contre les espèces invasives est à coupler celle de l’entretien régulier de 
la végétation rivulaire. 

 

 

 

 

Mesures complémentaires 
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3/ Suivi et entretien régulier 

Dans les deux cas, il semble tout de même nécessair e de procéder à la coupe ou fauche des rejets 
susceptibles de réapparaitre la même année ou les a nnées suivantes. Cette technique 
complémentaire des deux précédentes permet de finir d’épuiser les ressources de l’arbre traité. 

Elles s’accompagnent donc d’un suivi indispensable visant à observer la reprise de l’espèce et ainsi pouvoir 
déclencher la campagne de coupe des rejets 

Période d’intervention 

Le cerclage du tronc, est exécuté à la fin du printemps, lorsque la plante a puisé dans ses réserves pour 
élaborer son feuillage et avant qu’elle n’en ait photosynthétisé de nouvelles 

La coupe mécanique et le dessouchage (ou l’arrachage pour les petits individus) s’effectue au mois de 
Juin. 

La reprise des rejets s’effectue le plus tôt possible dès observation de ces derniers. 

Indicateurs de suivi 

Suppression de l’espèce invasive. Densité / Recouvrement / Taux de reprise 

Veille pour éviter la reprise 

Démarches réglementaires 

En l'absence de maîtrise foncière, l'action nécessite une déclaration d'intérêt général. 

Aspects financiers 

Le prix de l’action unique (coupe mécanique +dessouchage) est estimé à :  

- 12 000 € HT pour l’Erable négundo 

- 3 000 € HT pour l’Ailanthe. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette action, un certain nombre de subvention sont peut-être 
mobilisables auprès de certains financeurs : 
- Agence de l’eau Adour Garonne : 30 % à 60 % pour travaux dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan 

programme pluriannuel de Gestion sur la base des valeurs maximales de références suivantes : 12 euros 
HT/mL de berge restauré et 2 €HT/mL de berge entretenu. 

- Conseil départemental de la Gironde : 20% sur travaux. 
- Conseil Régional d’Aquitaine : 20% sur travaux  
- Seuil légal maximum de subvention mobilisable égal à 80 % (en présence d’un technicien rivière). 
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FA 23 Maitriser de manière générale les foyers de Jussie Priorité 2 

Objectifs poursuivis : 

Lutter contre les espèces végétales invasives en régulant les populations et en évitant leur prolifération qui 
empêche le développement des espèces indigènes et provoque un appauvrissement et une banalisation 
progressive du couvert végétal 

Secteur(s) concerné(s) : 

L'état des lieux souligne la présence ponctuelle de Jussie sur le Cante-Rane et sur le Canteranne.  

La dynamique de cette espèce peut conduire à la formation d’un cortège monospécifique au détriment des 
autres espèces présentes.  

 
Figure 9 : Localisation des espèces invasives - Jus sie 

Nature des travaux : 
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Ces travaux peuvent s’avérer lourds et onéreux  quant à leur mise en œuvre de par la nécessité de 
répéter les opérations suite à la première intervention. En outre la garantie de résultat n’est pas 
immédiate et ces travaux sont à concevoir comme un entretien régulier nécessitant une répétition 
des opérations . 

Mesures de base : 
1/ Arrachage mécanique. 

2/ Semis ou plantation 
 

Mesures complémentaires 
3/ Suivi et entretien régulier. 

Détails techniques 

Deux techniques complémentaires sont préconisées : 

1/ Arrachage mécanique : 
L'arrachage mécanique a pour objectif de supprimer l'ensemble du système végétatif, mais aussi des tiges 
et rhizomes enterrés, afin de limiter les possibilités de repousse. Cet aspect est particulièrement important 
pour la lutte contre les jussies, compte-tenu de leur forte capacité de repousse à partir d'un fragment de 
tige enfoui dans la vase. Le tractopelle est lui muni d’un godet permettant l’évacuation de l’eau. Cette 
technique doit être complétée par la mise en œuvre d’un arrachage manuel afin de favoriser les chances 
de réussite de l’action. Une finition à l’épuisette permettant de ramasser les derniers fragments flottants est 
également nécessaire. 
 
2/ Semis ou plantation :  
L’implantation sur les berges en pente de semis denses d’espèces compétitives peut permettre de limiter 
fortement la réimplantation de la Jussie. En effet, si la lame d’eau est trop importante pour l’implantation de 
la Jussie, cette dernière recherchera les berges pour s’enraciner et se développer ensuite sous la forme de 
radeaux à la surface. Si les berges sont occupées par des formations denses de type roselière ou cariçaie, 
la Jussie aura beaucoup plus de mal à s’implanter.  
Il s’agit donc d’effectuer un semi (Roseau commun, Baldingère, Iris, Massette, grands Carex…) afin de 
favoriser le développement de roselières ou de cariçaies denses qui permettent d’empêcher la reprise et la 
réimplantation de la Jussie. Le semis concerne les berges exposées à la lumière et les berges en pente 
douce. 

Dans tous les cas la totalité de la matière exportée doit être stockée hors sol et maintenue hors champ 
d’expansion de crue, afin de permettre le ressuyage mais également d’éviter qu’elle contamine de nouveaux 
milieux. 

Enfin l’évacuation doit se faire vers un centre spécialisé dans la gestion de ces déchets soit par incinération 
soit par compostage selon un processus stricte. Une fiche de suivi du lot déposé doit être exigée par le 
maître d’ouvrage. 

Dès la recolonisation, il convient donc de répéter l’opération afin de limiter sa reprise et de provoquer 
l’épuisement du rhizome.  

Un suivi de la zone traitée s’avère obligatoire et cela sur plusieurs années. 

 

Mesures complémentaires 
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3/ Suivi et entretien régulier 

Comme expliqué précédemment, il convient dès l’appa rition de nouvelles pousses d’effectuer un 
entretien  

Cet entretien consiste en l’exécution d’un arrachage manuel. 

Cet entretien s’accompagne d’un suivi indispensable visant à observer la reprise de l’espèce et ainsi 
pouvoir déclencher la campagne d‘arrachage. 

Période d’intervention 

La période d’arrachage doit s’étendre du mois de juin au mois de septembre. 

Ces opérations sont à réaliser tous les ans pour être efficaces. 

Indicateurs de suivi 

Suppression de l’espèce invasive. Densité / Recouvrement / Taux de reprise 

Veille pour éviter la reprise 

Démarches réglementaires 

En l'absence de maîtrise foncière, l'action nécessite une déclaration d'intérêt général. 

Aspects financiers 

Le prix de l’action unique est estimé à : 10 000 € HT sur la première année et 5 000 € HT les 2 années 
suivantes 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette action, un certain nombre de subvention sont peut-être 
mobilisables auprès de certains financeurs : 
- Agence de l’eau Adour Garonne : 60 % maximum sur valeur plafond de référence de 8 000 euros / ha 

dans le cadre d’une restauration et de 200 euros / ha / an dans le cadre de travaux de gestion de la 
végétation. 

- Conseil départemental de la Gironde : 20% sur travaux. 
- Conseil Régional d’Aquitaine : 20% sur travaux  
- Seuil légal maximum de subvention mobilisable égal à 80 % (en présence d’un technicien rivière). 
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FA 24 Entretien de la végétation rivulaire Priorité 2 

Objectifs poursuivis : 

- Conserver / améliorer les fonctionnalités de la ripisylve : autoépuration, maintien des berges, fonction 
de corridor. 

- Conserver /Augmenter les potentialités écologiques d’accueil du site vis-à-vis de la faune. 
Secteur(s) concerné(s) : 

L'état des lieux souligne la présence de secteurs continus à discontinus avec une dynamique de 
renouvellement faible à moyenne. L’entretien régulier de la végétation rivulaire permet de conserver ses 
fonctionnalités (secteurs à dynamique moyenne) ou de les améliorer (secteurs à dynamique faible). Peu à 
peu l'entretien doit permettre de favoriser les essences adaptées et d'obtenir une végétation multistrate, 
diversifiée en âges et en essences. 

On privilégiera l'intervention sur les secteurs à faible dynamique de renouvellement, puis dans un second 
temps sur les secteurs à dynamique de renouvellement jugée moyenne.  

Pour les secteurs à bonne dynamique de renouvellement jugés en bon état général, il est préconisé une 
non-intervention associée à la mise en œuvre d’une veille avec passage au bout de 5 ans pour vérification 
de l'état général. 

 
Figure 10 : Synthèse sur l’état de la ripisylve 

Nature des travaux : 
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Mesures de base : 

1/ Entretien régulier des secteurs à dynamique de renouvellement faible et moyenne. 

Mesures complémentaires 

2/ Non intervention sur les secteurs à bonne dynamique de renouvellement, mais organisation d’un suivi 
à réaliser tous les 5 ans. 

Détails techniques 

1/ Travaux de gestion de la végétation rivulaire 

Il s’agit de : 
- Effectuer des coupes sélectives  de la végétation en favorisant la sélection des essences adaptées 

au milieu aquatique (aulnes, frênes, saules, chênes, …) et l’élimination des arbres penchés risquant 
de tomber, ou essences inadaptées (pins, lauriers, mimosa, ...) ; tout en évitant les actions 
systématiques et lourdes qui aboutirait à une mise à nu des berges. En cas de secteurs fortement 
colonisés par les pins on favorisera une rotation sur plusieurs années : coupe année n puis n+3, 
n+6, etc … . 

- Effectuer un recépage des essences âgées ou penchées sur le cours d’eau afin de permettre un 
meilleur renouvellement de la végétation en berge et de garantir le rôle de stabilité des berges.  

- Les souches des sujets coupés seront conservées afin de garantir le maintien de la stabilité des 
berges. 

- Les rémanents seront broyés ou évacués  au niveau des zones urbaines. Les bois de coupe 
seront disposés en berges hors zones d‘influence de  crue , au niveau des zones naturelles. 

Cette action comprend la gestion raisonnée des embâcles. 
 

Remarque : Cette action d’entretien de la végétation est à coupler avec des actions de luttes contre les 
espèces invasives. 

Mesures complémentaires 

2/ Non intervention associée à a réalisation d’un s uivi de l’état de la végétation en place. 

- Sur les secteurs à bonne dynamique de renouvellement, il n’apparaît pas nécessaire 
d’entreprendre des travaux de gestion à l’heure actuelle. Néanmoins, afin de pérenniser le bon 
état de cette végétation, il apparait nécessaire d’effectuer un suivi au bout de 5 ans afin de noter 
les évolutions notables de la végétation (diversité, état et dynamique de renouvellement). En 
fonction des observations, des travaux de gestion seront à prévoir. Dans le cas contraire, une 
nouvelle fréquence de suivi sera définie. 

Période d’intervention 

Travaux : Automne (septembre) 

Suivi : Printemps / été 

Indicateurs de suivi 

Linéaire traité. Suivi de la diversité spécifique, typicité des essences et dynamique de renouvellement. 

 

Démarches réglementaires 
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En l'absence de maîtrise foncière, l'action nécessite une déclaration d'intérêt général. 

Aspects financiers 

 

Tableau 14 : Coût sur secteur de priorité 1 

Réseau_Hydro Tronçon Typologie Linéaire_mL Coût € H T 
CANTE-RANE T3 DISCF 414 2 068 
CANTERANNE T2 DISCF 215 1 076 

T2 CF 49 247 
CARSOULE T1 DISCF 405 2 024 
CLAUGELAS T1 DISCF 351 1 755 
FONT COULON T1 DISCF 276 1 380 
LAURENCE T1 DISCF 943 4 716 

T1 CF 55 277 

T2 DISCF 181 906 

T3 DISCF 156 780 
RIBOUQUET T1 DISCF 624 3 119 

TOTAL     3 670 18 349 
DISCF = Ripisylve discontinue avec faible dynamique de renouvellement 
CF = Ripisylve continue avec faible dynamique de renouvellement 

Tableau 15 : Coût sur secteur de priorité 2 

Réseau_Hydro Tronçon Typologie Linéaire_mL Coût € H T 

AFFLUENT LAURENCE 1 T1 DISCM 1 057 5 286 

AFFLUENT LAURENCE 2 T1 CM 350 1 751 
AFFLUENT LAURENCE RANG 
2 T1 DISCM 278 1 392 
CANTE-RANE T1 DISCM 408 2 039 

T2 DISCM 890 4 449 

T2 CM 204 1 022 

T3 DISCM 2 275 11 376 
CANTERANNE T1 DISCM 250 1 248 

T2 DISCM 256 1 278 
CARSOULE T1 DISCM 729 3 647 
CLAUGELAS T1 DISCM 714 3 569 

T2 DISCM 2 720 13 599 
COURNAU T1 DISCM 662 3 312 

T1 CM 496 2 481 

T2 DISCM 164 818 
FONT COULON T1 DISCM 1 380 6 900 
JACOUTET / JALLE COTE 
NOIRE T1 CM 933 4 663 
LAURENCE T1 DISCM 954 4 768 

T1 CM 312 1 561 

T2 DISCM 2 129 10 646 
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RIBOUQUET T1 DISCM 429 2 143 

TOTAL     17 590 87 950 
CM = Ripisylve continue avec dynamique de renouvellement moyenne 
DISCM = Ripisylve discontinue avec dynamique de renouvellement moyenne 

Tableau 16 : Coût informatif pour intervention sur secteur de bonne qualité 

Réseau_Hydro Tronçon Typologie Linéaire_mL Coût € H T 

AFFLUENT LAURENCE 2 T1 CB 1 112 5 561 

AFFLUENT LAURENCE 3 T1 CB 1 402 7 010 
AFFLUENT LAURENCE RANG 
2 T1 CB 501 2 505 

CANTE-RANE T2 CB 2 269 11 346 
CANTERANNE T1 CB 589 2 945 

T2 CB 79 396 

CARSOULE T1 CB 189 944 

CLAUGELAS T2 CB 544 2 720 
COURNAU T1 CB 155 775 

T2 DISCB 117 585 

T2 CB 1 461 7 307 

FONT COULON T1 CB 698 3 492 
FONT MARTIN T1 CB 3 170 15 851 

T2 CB 2 910 14 548 
JACOUTET / JALLE COTE 
NOIRE 

T1 DISCB 409 2 046 

T1 CB 648 3 239 
LAURENCE T1 DISCB 232 1 161 

T1 CB 12 028 60 139 

T2 CB 1 224 6 122 

RIBOUQUET T1 CB 444 2 219 

TOTAL     30 182 150 910 
CB = Ripisylve continue avec dynamique de renouvellement bonne 
DISCB = Ripisylve discontinue avec dynamique de renouvellement bonne 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette action, un certain nombre de subvention sont peut-être 
mobilisables auprès de certains financeurs : 
- Agence de l’eau Adour Garonne : 30 % à 60 % au maximum sur valeur plafond de référence de 12 euros 

HT / mL de berge restaurée et 2 euros HT / mL de berge entretenu. 
- Conseil départemental de la Gironde : 20% sur travaux. 
- Conseil Régional d’Aquitaine : 20% sur travaux  
- Seuil légal maximum de subvention mobilisable égal à 80 % (en présence d’un technicien rivière). 
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4.1.4 Prévisionnel des dépenses  
Nous avons fait le choix d’axer en priorité les actions sur les cours d’eau ayant le plus de problématiques 
de végétation (Canteranne et Jacoutet/Jalle Cote Noire en année 1). Les tableaux ci-dessous 
présentent les priorités par type d’actions et cours d’eau.  

Les numéros d’actions renvoient aux fiches de présentation de l’étude globale Rivière Environnement, 
pour faciliter les passerelles entre les deux documents. 

 

Tableau 17 : Définition des priorités par cours d’e au et type d’intervention (1 urgent /3 moins 
urgent) 

 

 

L’ensemble du cours d’eau est traité sur une année afin d’avoir une action cohérente et globale et de 
simplifier les déplacements du chantier. 

La gestion des invasives est prévue dans le même temps lorsque les cours d’eau sont traités (avec en 
priorité les sites les plus infestés). La gestion des invasives pourrait être anticipée et débutée dès la 
première année. 

Le programme est prévu sur 5 ans. 

  

Numéro de 

Fiche
Type d'actions Priorités

17 Arbre ponctuel et renouvellement faible 1

17 Arbre ponctuel et renouvellement moyen 1

17 Arbre ponctuel et renouvellement bon 1

24 Ripisylve discontinue et renouvellement faible 1

18 Balsamine du Balfour 1

18 Raisin d'Amérique 1

17 Ripisylve herbacée 1

24 Ripisylve continue et renouvellement faible 1

19 Renouée du Japon 1

20 Souchet Vigoureux 1

24 Ripisylve discontinue et renouvellement moyen 2

22 Ailanthe 2

22 Erable negundo 2

23 Jussie 2

24 Ripisylve continue et renouvellement moyen 2

24 Ripisylve continue et renouvellement bon 3

24 Ripisylve discontinue et renouvellement bon Non inclus

Cours d'eau Priorités

Canteranne 1

Jacoutet / Jalle Côte Noire 1

Laurence (Liste 2) 1

Courneau 1

Cante-rane 2

Carsoule 2

Font coulon 2

Ribouquet 3

Glaugelas 3

Font-Martin 3
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Tableau 18 : Répartition des dépenses par cours d’e au et par année (CdC Saint Loubès) 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 19 : Répartition des dépenses par cours d’e au et par année (Izon) 

 
 

 

 

 

 

Type d'actions Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total général
Taux d'aide 

AEAG*

Taux d'aide 

CD33*
Taux d'aide CR*

Reste à charge des 

collectivités

17 - Reconstitution de corridor écologique type trame verte et bleue 68 754 € 35 148 € 96 300 € 57 600 € 257 802 € 30% 20% 20% 77 341 €

18 - Lutter contre les espèces invasives de type : Balsamine du Balfour 379 € 1 719 € 2 098 € 30% 20% 20% 629 €

18 - Lutter contre les espèces invasives de type : Raisin d’Amérique 1 000 € 1 000 € 30% 20% 20% 300 €

19 - Lutter contre les espèces invasives de type : Renouée du Japon 6 000 € 6 000 € 40% 20% 20% 1 200 €

20 - Lutter contre les espèces invasives de type : Souchet vigoureux 4 000 € 1 000 € 1 000 € 6 000 € 40% 20% 20% 1 200 €

22 - Lutter contre les espèces invasives de type : Ailanthe 3 000 € 3 000 € 40% 20% 20% 600 €

22 - Lutter contre les espèces invasives de type : Erable négundo 5 326 € 5 326 € 40% 20% 20% 1 065 €

23 - Maitriser de manière générale les foyers de Jussie 5 233 € 2 617 € 3 441 € 412 € 412 € 12 115 € 40% 20% 20% 2 423 €

24 - Entretien de la végétation rivulaire des secteurs à dynamique de 

renouvellement faible et moyenne
8 510 € 20 565 € 15 060 € 18 000 € 62 135 € 40% 20% 20% 12 427 €

Total général 87 823 € 61 330 € 125 180 € 79 731 € 1 412 € 355 476 € 116 100 € 71 095 € 71 095 € 97 185 €

Programme d'intervention sur 5 ans - intervention sur la végétation - secteur Communauté de Communes Saint Loubès - Coût total en Euros HT
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4.2 Calendrier des travaux 

Les périodes d’interventions définies s’inscrivent dans le respect des cycles biologiques et périodes 
sensibles des espèces. Elles restent néanmoins modulables selon les conditions hydrologiques, soit du 
niveau d’étiage qui ne serait pas atteint et empêcherait un bon calage des ouvrages de restauration du 
lit par exemple, soit de niveau de crue qui annulerait la présence d’un chantier en automne ou en hiver 
pour une intervention sur la végétation des berges.  

Les travaux de restauration de la ripisylve et des encombres seront réalisés entre octobre et 
mars . Les périodes de travaux pourront être réajustées ultérieurement en fonction de l’état de 
connaissance sur la présence de certaines espèces sensibles nécessitant le décalage de travaux. 

Les paragraphes suivants détaillent par Maitre d’Ouvrage et action la répartition annuelle des 
opérations. 

4.2.1 Communauté de Communes Saint Loubès 
 

Tableau 20 : Programme de travaux annuel pour la Co mmunauté de Communes Saint Loubès 
par type d’action 

 
 

 

 

 

 

 

Type d'actions Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total général

17 - Reconstitution de corridor écologique type trame verte et bleue 68 754 € 35 148 € 96 300 € 57 600 € 257 802 €

18 - Lutter contre les espèces invasives de type : Balsamine du Balfour 379 € 1 719 € 2 098 €

18 - Lutter contre les espèces invasives de type : Raisin d’Amérique 1 000 € 1 000 €

19 - Lutter contre les espèces invasives de type : Renouée du Japon 6 000 € 6 000 €

20 - Lutter contre les espèces invasives de type : Souchet vigoureux 4 000 € 1 000 € 1 000 € 6 000 €

22 - Lutter contre les espèces invasives de type : Ailanthe 3 000 € 3 000 €

22 - Lutter contre les espèces invasives de type : Erable négundo 5 326 € 5 326 €

23 - Maitriser de manière générale les foyers de Jussie 5 233 € 2 617 € 3 441 € 412 € 412 € 12 115 €

24 - Entretien de la végétation rivulaire des secteurs à dynamique de 

renouvellement faible et moyenne
8 510 € 20 565 € 15 060 € 18 000 € 62 135 €

Total général 87 823 € 61 330 € 125 180 € 79 731 € 1 412 € 355 476 €
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Tableau 21 : Programme de travaux annuel pour la Co mmunauté de Communes Saint Loubès 
par cours d’eau 

 
 

 

4.2.2 Commune d’Izon 
Tableau 22 : Programme de travaux annuel pour la co mmune d’Izon par type d’action 

 
 

 

 

 

Cout en Euros HT par cours 

d'eau
Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total général

Cante-Rane 3 204 € 43 991 € 912 € 48 107 €

Canteranne 54 620 € 2 617 € 2 617 € 59 853 €

Carsoule 12 084 € 12 084 €

Courneau 34 239 € 34 239 €

Font Coulon 9 696 € 9 696 €

Font Martin 2 694 € 2 694 €

Glaugelas 15 106 € 15 106 €

Jacoutet / Jalle Cote Noire 33 203 € 33 203 €

Laurence 117 360 € 117 360 €

Ribouquet 2 000 € 20 634 € 500 € 23 134 €

Total général 87 823 € 61 330 € 125 180 € 79 731 € 1 412 € 355 476 €

Type d'actions Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total général

17 - Reconstitution de corridor écologique 

type trame verte et bleue
27 876 € 18 846 € 46 722 €

18 - Lutter contre les espèces invasives de 

type : Balsamine du Balfour
1 902 € 1 902 €

22 - Lutter contre les espèces invasives de 

type : Erable négundo 
6 674 € 6 674 €

23 - Maitriser de manière générale les 

foyers de Jussie
3 943 € 1 971 € 1 971 € 7 885 €

24 - Entretien de la végétation rivulaire 

des secteurs à dynamique de 

renouvellement faible et moyenne

14 055 € 13 080 € 27 135 €

Total général 20 729 € 13 080 € 5 845 € 29 847 € 20 817 € 90 318 €
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Tableau 23 : Programme de travaux annuel pour la co mmune d’Izon, par cours d’eau 

 
 

4.3 Dispositions et mesures préconisées pour la phase post-
travaux 

Après la réalisation des travaux par le Maitre d’Ouvrage, il serait souhaitable de réaliser un bilan du 
programme, afin de : 

� Evaluer l’efficacité des premières actions ; 

� Ajuster si besoin le deuxième programme quinquennal prévu dans l’étude globale de 2017 ; 

� Surveiller le retour éventuel des espèces envahissantes, en vérifiant les linéaires traités et s’assurer 
de l’absence de nouveaux secteurs de développement. 

L’entretien ultérieur, suite à l’intervention de la collectivité reviendra au propriétaire riverain du cours 
d’eau. 

  

Cours d'eau Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total général

Cante-Rane 13 080 € 3 943 € 29 847 € 1 971 € 48 841 €

Glaugelas 20 729 € 1 902 € 18 846 € 41 477 €

Total général 20 729 € 13 080 € 5 845 € 29 847 € 20 817 € 90 318 €
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5 PARTICIPATION DES PERSONNES AYANT RENDU LES 
TRAVAUX NECESSAIRES OU Y TROUVANT LEUR INTERET 

5.1 Principe de la participation financière 

L’article L151-36 du Code rural et de la pêche maritime indique :  

« Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats 
mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent 
prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, 
du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence : 

1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, reboisement et aménagement des versants, défense contre 
les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux 
équipements répondant aux objectifs de protection précités ; 

2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ; 

3° Entretien des canaux et fossés ; 

4° et 5° (alinéas abrogés) ; 

6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ; 

7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires 
de stockage de bois. 

Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont 
prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire 
participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les 
personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt.  

Les participations ainsi appelées ne peuvent pas avoir pour objet le financement des dépenses relatives 
aux compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement lorsque la taxe 
pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est instituée dans les conditions 
prévues au 4° du II de l'article 1379 et à l'article 1530 bis du code général des impôts. » 

 

Les dégradations physiques des cours d’eau trouvent des origines et des périodes multiples, rendant 
difficile, voire impossible, l’identification précise des personnes ayant rendu les travaux nécessaires.  

 

Dans le cadre des interventions présentées dans ce dossier, le Maitre d’Ouvrage a décidé de 
faire participer financièrement les propriétaires d es parcelles riveraines . 

5.2 Liste des catégories de personnes publiques ou privées, 
physiques ou morales, appelées à participer aux dépenses 

La liste des parcelles et des propriétaires correspondants (à la date du dépôt de la demande) est 
disponible en annexe 4. 

5.3 Subventions pour les travaux par les partenaires financiers 

Les tableaux ci-dessous précisent par type d’actions les pourcentages de subventions par les trois 
structures. 
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Tableau 24 : Taux de subventions pour la Communauté  de Communes Saint Loubès, par 
action 

 
 

Tableau 25 : Taux de subventions pour la commune d’ Izon, par action 

 

5.4 Détermination des catégories de travaux et des montants de 
participation demandés (hors subvention) 

Les frais d’entretien seront pris en charge à 100% par les riverains concernés. Le calendrier d’entretien 
permet cependant de lisser dans le temps les frais et donc de les minimiser. 

 

La clef des calculs des participations par riverain tient compte : 

� De ce qui relève directement de la responsabilité des riverains, à savoir l’entretien de la ripisylve ; 

� De ce qui relève d’une gestion globale des vallons et qui sert l’intérêt de tous les riverains en 
réduisant le risque inondation. Cela concerne le curage et les travaux de petite maçonnerie des 
parties artificialisées ainsi que la gestion des embâcles et des dépôts sauvages, non compris dans 
cette DIG. 

 

Ainsi, la participation aux travaux d’entretien de la ripisylve est calculée sur la base du montant des 
travaux en fonction du mètre linéaire affecté aux riverains disposant d’une berge naturelle ou pourvue 

Type d'actions Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total général
Taux d'aide 

AEAG*

Taux d'aide 

CD33*
Taux d'aide CR*

Reste à charge des 

collectivités

17 - Reconstitution de corridor écologique type 

trame verte et bleue
68 754 € 35 148 € 96 300 € 57 600 € 257 802 € 30% 20% 20% 77 341 €

18 - Lutter contre les espèces invasives de type : 

Balsamine du Balfour
379 € 1 719 € 2 098 € 30% 20% 20% 629 €

18 - Lutter contre les espèces invasives de type : 

Raisin d’Amérique
1 000 € 1 000 € 30% 20% 20% 300 €

19 - Lutter contre les espèces invasives de type : 

Renouée du Japon
6 000 € 6 000 € 40% 20% 20% 1 200 €

20 - Lutter contre les espèces invasives de type : 

Souchet vigoureux
4 000 € 1 000 € 1 000 € 6 000 € 40% 20% 20% 1 200 €

22 - Lutter contre les espèces invasives de type : 

Ailanthe
3 000 € 3 000 € 40% 20% 20% 600 €

22 - Lutter contre les espèces invasives de type : 

Erable négundo 
5 326 € 5 326 € 40% 20% 20% 1 065 €

23 - Maitriser de manière générale les foyers de 

Jussie
5 233 € 2 617 € 3 441 € 412 € 412 € 12 115 € 40% 20% 20% 2 423 €

24 - Entretien de la végétation rivulaire des 

secteurs à dynamique de renouvellement faible 

et moyenne

8 510 € 20 565 € 15 060 € 18 000 € 62 135 € 40% 20% 20% 12 427 €

Total général 87 823 € 61 330 € 125 180 € 79 731 € 1 412 € 355 476 € 116 100 € 71 095 € 71 095 € 97 185 €

Programme d'intervention sur 5 ans - intervention sur la végétation - secteur Communauté de Communes Saint Loubès - Coût total en Euros HT

Type d'actions Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total général Taux d'aide AEAG*
Taux d'aide 

CD33*
Taux d'aide CR*

Reste à charge des 

collectivités

17 - Reconstitution de corridor écologique 

type trame verte et bleue
27 876 € 18 846 € 46 722 € 30% 20% 20% 14 017 €

18 - Lutter contre les espèces invasives de 

type : Balsamine du Balfour
1 902 € 1 902 € 30% 20% 20% 571 €

22 - Lutter contre les espèces invasives de 

type : Erable négundo 
6 674 € 6 674 € 40% 20% 20% 1 335 €

23 - Maitriser de manière générale les 

foyers de Jussie
3 943 € 1 971 € 1 971 € 7 885 € 40% 20% 20% 1 577 €

24 - Entretien de la végétation rivulaire 

des secteurs à dynamique de 

renouvellement faible et moyenne

14 055 € 13 080 € 27 135 € 40% 20% 20% 5 427 €

Total général 20 729 € 13 080 € 5 845 € 29 847 € 20 817 € 90 318 € 31 265 € 18 064 € 18 064 € 22 926 €

Programme d'intervention sur 5 ans - intervention sur la végétation - secteur Izon - Coût total en Euros HT
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de végétation. Cette participation ne concerne donc pas les propriétaires des rives où les berges sont 
artificialisées et dépourvues de végétation. 

La participation aux opérations de gestion des embâcles, des dépôts sauvages et de curage (et travaux 
de petite maçonnerie) est calculée pour l’ensemble des riverains en fonction du mètre linéaire dont ils 
sont propriétaires. 

Le Maitre d’Ouvrage avancera les frais d’entretien annuel et appellera les montants des participations 
dues par les riverains, par rapport aux dépenses réellement engagées et selon les modalités de calcul 
présentées ci-avant.  

La collecte des participations financières sera réalisée par l’intermédiaire du Trésor Public. Le 
recouvrement de ces sommes sera effectué par la trésorerie de la Communauté de Communes.  
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6 ANNEXES 

6.1 Délibération de la collectivité 
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6.2 Atlas de localisation des travaux 
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6.3 Identification des propriétaires par code de parcelle 

6.3.1 Commune de Beychac et Cailleau 
 

Code Propriétaire 

A0005 SCI  DU DOMAINE DE LA MOUNE 

A0392 SCI  DU DOMAINE DE LA MOUNE 

A0405 M TONNIN/PATRICK - MME MARTINEZ/MARIE CARMEN JEANINE 

A0411 M MIRZAYEV/SHAHSUVAR - MME BIVILLE/ANNE CATHERINE MICHELE 

A0412 SCI  DU DOMAINE DE LA MOUNE 

A0413 SCI  DU DOMAINE DE LA MOUNE 

A0441 M TONNIN/PATRICK - MME MARTINEZ/MARIE CARMEN JEANINE 

A0788 COMMUNE DE BEYCHAC ET CAILLAU 

A0789 M PERET/JEROME JACKY PAUL - MME AUBIN/MIREILLE 

B0001 M TONNIN/PATRICK - MME MARTINEZ/MARIE CARMEN JEANINE 

B0004 M BURLIGA/ARNAUD DAMIEN 

B0005 SC DU DOMAINE DE TAILLE FER 

B0013 M BURLIGA/ARNAUD DAMIEN 

B0014 M BURLIGA/ARNAUD DAMIEN 

B0154 LE DOMAINE 

B0155 LE DOMAINE 

B0156 LE DOMAINE 

B0170 MME LOUCHE/DANIELLE JACQUELINE France 

B0171 MME LOUCHE/DANIELLE JACQUELINE France 

B0172 LE DOMAINE 

B0173 M HUGON/JEAN-LUC BRUNOM HUGON/PIERRE HENR 

B0176 LE DOMAINE 

B0188 M TONNIN/PATRICK - MME MARTINEZ/MARIE CARMEN JEANINE 

B0189 M TONNIN/PATRICK - MME MARTINEZ/MARIE CARMEN JEANINE 

B0192 M BURLIGA/ARNAUD DAMIEN 

B0193 MME MERCIER/DANIELLE - M LACAZE/PATRICE PIERRE 

B0194 MME MERCIER/DANIELLE - M LACAZE/PATRICE PIERRE 

B0195 M BURLIGA/ARNAUD DAMIEN 

B0200 M TONNIN/PATRICK - MME MARTINEZ/MARIE CARMEN JEANINE 

B0201 M BURLIGA/ARNAUD DAMIEN 

B0205 ETAT MINISTERE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT 

B0206 M TONNIN/PATRICK - MME MARTINEZ/MARIE CARMEN JEANINE 

B0207 

MME DESMIER/MARIE YVONNE JEANNE (ASSOCIE AVEC N)|MBXCDL - MME 

DESMIER/MARIE YVONNE JEAN 

B0208 M RAYNAUD/FRANCIS 

B0289 M BURLIGA/ARNAUD DAMIEN 

C0009 SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN 

C0044 MME NASSE/CLAUDETTE MARIE SIMONE- M MAUZAC/PIERRE 
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C0045 M DOUMENS/MORGAN 

C0046 M DOUMENS/MORGAN 

C0109 M DOUMENS/MORGAN 

C0110 MME FLORES AGUILERA/ANA - M FLORES/MICHEL 

C0111 MME FLORES AGUILERA/ANA - M FLORES/MICHEL 

C0112 MME FLORES AGUILERA/ANA - M FLORES/MICHEL 

C0131 M NORMANDIN/JEAN PAUL - MME JACQUET/ELIANE MARIE-France 

C0132 MME NORMANDIN/DENISE 

C0133 MME NASSE/CLAUDETTE MARIE SIMONE - M MAUZAC/PIERRE J 

C0134 M FURT/PIERRE 

C0186 M PINAUD/BERNARD 

C0192 M PINAUD/BERNARD 

C0193 M MANEIN/CHARLES 

C0194 M CASSIGNARD/JEAN-PIERRE 

C0200 M BOULLET/YVES LOUIS MICHEL 

C0201 MME SEYRAL/HELENE 

C0202 MME DELAGE/FRANCINE 

C0203 MME MAINDY/CHRISTIANE GISELE 

C0204 M MANEIN/CHARLES 

C0212 M LARRIEU/LAURENT DENIS 

C0216 M PINAUD/BERNARD 

C0256 M FOMBERTEAU/NICOLAS DANIEL - MME LANNEAU/ELSA ELODIE 

C0262 M DOS SANTOS MORAIS BRINCO/SLIVEIRO 

C0266 M DOS SANTOS MORAIS BRINCO/SLIVEIRO 

D0001 FONT MARTIN 

D0002 FONT MARTIN 

D0194 M VINATIER/NORBERT - MME PONTALIE/JEANNINE LOUISE 

D0201 MME PONTALIE/NADINE YVONNE FRANCOISEFRANCOISE|MBXMDL - M 

D0202 M GOUYON/CLAUDE PIERRE GERARD 

D0209 M GOUYON/CLAUDE PIERRE GERARD 

D0210 M GOUYON/CLAUDE PIERRE GERARD 

D0215 M GOUYON/CLAUDE PIERRE GERARD 

D0216 M GOUYON/CLAUDE PIERRE GERARD 

D0285 M BORD/RENE JEAN ROBERT- MME LAVAUD/ANNE MARIE 

D0289 M BORD/RENE JEAN ROBERT- MME LAVAUD/ANNE MARIE 

D0290 MME GUILBAUD 

D0305 M BORD/RENE JEAN ROBERT- MME LAVAUD/ANNE MARIE 

D0308 M BORD/RENE JEAN ROBERT- MME LAVAUD/ANNE MARIE 

D0309 MME GRUAS/JANE BLANCHE MARIE France 

D0310 MME JOSSE/BENEDICTE VICTORIA AGNES 

D0311 M BORD/RENE JEAN ROBERT- MME LAVAUD/ANNE MARIE 

D0314 M BORD/RENE JEAN ROBERT- MME LAVAUD/ANNE MARIE 

D0315 MME BEAULIEU/HELENE MARIE 
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D0316 M BAGGIO/JEAN BAPTISTE DOMINIQUE - MME RADEFF/FRANCI 

D0317 M DUCOURNAU/ERYK - MME SAN JUAN/CLAUDIA 

D0318 M BERTRAND/EDOUARD 

D0319 M ANGLADE/RENE 

D0320 MME GRUAS/JANE BLANCHE MARIE FRANCE  

D0321 M BENECH/VINCENT MARCEL GABRIEL 

D0325 M CHEVAILLE/JACQUES - MME ANDRE/JOCELYNE 

D0326 M FROSSARD/JACQUES FRANCOIS CHRISTIAN MARIE 

D0327 M RENIER/JEAN - M RENIER/SIMON URBAIN 

D0328 M CHEVAILLE/JACQUES - MME ANDRE/JOCELYNE 

D0329 M BENECH/VINCENT MARCEL GABRIEL 

D0336 M BORD/RENE JEAN ROBERT- MME LAVAUD/ANNE MARIE 

D0347 M BRETON/SEBASTIEN - MME ALONSO/ELISABETH 

D0360 MME COUPRIE/CHANTAL HENRIETTE 

D0362 M LABAT/NORBERT GERARD 

D0363 M BORD/RENE JEAN ROBERT- MME LAVAUD/ANNE MARIE 

D0475 OENOALLIANCE 

D0476 OENOALLIANCE 

D0477 OENOALLIANCE 

D0478 OENOALLIANCE 

D0479 OENOALLIANCE 

D0487 M LANDREAU/JEAN HUBERT - MME COUSSEAU/MONIQUE BERNADETTE 

D0488 MME COUSSEAU/MONIQUE BERNADETTE 

D0490 MME COUSSEAU/MONIQUE BERNADETTE 

D0491 M TOURNE/DIDIER JEAN- MME GAUDIN/EVELYNE FLORENCE 

D0511 MME VIDEAU/NICOLE CLAUDINE 

D0512 MME VIDEAU/NICOLE CLAUDINE 

D0524 M CHAMBOLLE/JEAN FRANCOIS THIERRY 

D0534 M CHAMBOLLE/JEAN FRANCOIS THIERRY 

D0539 M CHAMBOLLE/JEAN FRANCOIS THIERRY 

D0561 M LACAUSSE/JEAN-MARIE 

D0567 M TOURNE/DIDIER JEAN - MME GAUDIN/EVELYNE FLORENCE 

D0568 M TOURNE/DIDIER JEAN - MME GAUDIN/EVELYNE FLORENCE 

D0569 M TOURNE/DIDIER JEAN - MME GAUDIN/EVELYNE FLORENCE 

D0660 M GOUYON/CLAUDE PIERRE GERARD 

D0684 M BARRAUD/ANDRE CHARLES GEORGESMOUSSARON/MARIE-R 

D0690 M TOURNE/DIDIER JEAN - MME GAUDIN/EVELYNE FLORENCE 

D0696 M BORD/RENE JEAN ROBERT- MME LAVAUD/ANNE MARIE 

D0697 M BORD/RENE JEAN ROBERT- MME LAVAUD/ANNE MARIE 

D0730 M BORD/RENE JEAN ROBERT- MME LAVAUD/ANNE MARIE 

D0888 MME COUSSEAU/MONIQUE BERNADETTE 

D0889 MME COUSSEAU/MONIQUE BERNADETTE 

D1023 M BANEY/STEPHANE CYRIL 
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D1026 M BANEY/STEPHANE CYRIL 

D1027 M ZAMBON/CHRISTIAN DOMINIQUE 

D1028 M ZAMBON/JEAN CLAUDE- MME CARDE 

D1029 M ZAMBON/PHILIPPE GERARD ALAIN 

D1088 COMMUNE DE BEYCHAC ET CAILLAU 

D1092 M BORD/RENE JEAN ROBERT- MME LAVAUD/ANNE MARIE 

D1148 M BRETON/SEBASTIEN - MME ALONSO/ELISABETH 

D1151 M BRETON/SEBASTIEN - MME ALONSO/ELISABETH 

D1157 M LEIZA URIA/JOSE - MME LEIZA/FLORENCE 

D1158 MME COUPRIE/CHANTAL HENRIETTE 

D1162 M MAERTENS/MAURICE EMMANUEL- MME GAILLARD/LEA JEANNE 

D1164 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SECTEUR DE SAINT LOUBESCOMMUNAUTE DE 

COMMU 

D1165 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SECTEUR DE SAINT LOUBESCOMMUNAUTE DE 

COMMU 

D1251 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SECTEUR DE SAINT LOUBESCOMMUNAUTE DE 

COMMU 

D1402 M SOTO GOMEZ/MARIO - MME ROZADOS LOPEZ/JOSEFA 

D1403 MME ROMERO/PIERRETTE CAMILLE  

D1486 OENOALLIANCE 

D1687 COMMUNE DE BEYCHAC ET CAILLAU 

D1688 OENOALLIANCE 

D1689 COMMUNE DE BEYCHAC ET CAILLAU 

D1690 OENOALLIANCE 

D1710 COMMUNE DE BEYCHAC ET CAILLAU 

D1712 OENOALLIANCE 

D1714 OENOALLIANCE 

D1715 OENOALLIANCE 

D1717 OENOALLIANCE 

D1718 OENOALLIANCE 

D1719 M TOURNE/DIDIER JEAN - MME GAUDIN/EVELYNE FLORENCE 

D1758 M TOURNE/DIDIER JEAN - MME GAUDIN/EVELYNE FLORENCE 

D1761 M TOURNE/DIDIER JEAN - MME GAUDIN/EVELYNE FLORENCE 

D1769 MME COUSSEAU/MONIQUE BERNADETTE 

D1788 COMMUNE DE BEYCHAC ET CAILLAU 

D1819 GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHATEAU L'INTENDANT 

D1826 GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHATEAU L'INTENDANT 

D2002 M BORD/RENE JEAN ROBERT - MME LAVAUD/ANNE MARIE 

G0066 M RAYNAUD/RAYMOND MICHEL| - MME PREUILHO/DANIELLE MARIE 

G0067 M RAYNAUD/RAYMOND MICHEL| - MME PREUILHO/DANIELLE MARIE 

G0127 M MONROUX/YVES OLIVIER JEAN - M MONROUX/ANTOINE MARIE 

G0128 M SARRAZIN/FRANCOIS YVON - MME AMELINEAU/MARIE-CHANTAL 

G0129 M SARRAZIN/FRANCOIS YVON - MME AMELINEAU/MARIE-CHANTAL 

G0345 SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN 
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G0359 FONT MARTIN 

G0381 COMMUNE DE BEYCHAC ET CAILLAU 

G0441 COMMUNE DE BEYCHAC ET CAILLAU 

G0620 M LE BARS/PIERRICK CHRISTOPHE - MME MOYA/JULIE PEGGY 

G0621 M BORDERON/PASCAL PHILIPPE 

G0643 MME THOUVENOT/BERNADETTE IRENE  

G0644 M PRIVAT/JOEL FRANCIS - MME SALESSE/DOMINIQUE FABIENNE 

G0685 COMMUNE DE BEYCHAC ET CAILLAU 

G0686 M RAYNAUD/RAYMOND MICHEL - MME PREUILHO/DANIELLE 

G0713 SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN 

 

6.3.2 Commune de Montussan 

Code Propriétaire 

A0002 

M PEZAT/JACQUES MAURICE - M PEZAT/BRUNO JEAN-DANIEL - MME BEZIADE/CORINNE 

MARTINE 

A0003 

M PEZAT/JACQUES MAURICE - M PEZAT/BRUNO JEAN-DANIEL - MME BEZIADE/CORINNE 

MARTINE 

A0059 SC CHAT FONCHEREAU 

A0060 SC CHAT FONCHEREAU 

A0063 SC CHAT FONCHEREAU 

A0064 SC CHAT FONCHEREAU 

A0065 MME DEGUEIL/CARINE - MME BREHANT/FRANCOISE 

A0066 MME DEGUEIL/CARINE - MME BREHANT/FRANCOISE 

A0081 MME DEGUEIL/CARINE - MME BREHANT/FRANCOISE 

A0091 MME DEGUEIL/CARINE - MME BREHANT/FRANCOISE 

A0092 M ZOUAIRI/THAMI - MME LAZAR/SIHAME 

A0101 MME BOIZIAU/CLAUDINE JEANNETTE 

A0114 MME BOIZIAU/CLAUDINE JEANNETTE 

A0115 M NOGALA/MICHEL 

A0117 MME SYTLAS/SEVERINE CORINNE MICHELINE 

A0125 MME FERNANDEZ/AMELIA- M DIEZ/ERIC 

A0150 COMMUNE DE MONTUSSAN 

A0151 COMMUNE DE MONTUSSAN 

A0157 

M GUERPILLON/PAUL VAILLAND - M GUERPILLON/JEAN-PAUL - MME LACAZE/SUZANNE 

PAULETTE ARMANDE  - MME GUERPILLON/VALERIE ANNE 

A0158 

M GUERPILLON/PAUL VAILLAND - M GUERPILLON/JEAN-PAUL - MME LACAZE/SUZANNE 

PAULETTE ARMANDE  - MME GUERPILLON/VALERIE ANNE 

A0159 

M GUERPILLON/PAUL VAILLAND - M GUERPILLON/JEAN-PAUL - MME LACAZE/SUZANNE 

PAULETTE ARMANDE  - MME GUERPILLON/VALERIE ANNE 

A0160 

M JOUBERT/GUY PAUL - MME JOUBERT/FABIENNE MARIE-FRANCE  - M 

JOUBERT/STEPHANE - M JOUBERT/ALAIN 

A0161 

M JOUBERT/GUY PAUL - MME JOUBERT/FABIENNE MARIE-FRANCE  - M 

JOUBERT/STEPHANE - M JOUBERT/ALAIN 
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A0168 

M GUIMBERTEAU/BERNARD - MME GUIMBERTEAU/FLORENCE - MME MIGNOT/MARIE-

JEANNE NICOLE ANDREE 

A0169 M CHAMPENOIS/ANDRE JEAN 

A0172 M CHAMPENOIS/ANDRE JEAN 

A0173 M CHAMPENOIS/ANDRE JEAN 

A0192 M BOBRIE/PHILIPPE MICHEL- MME BERNEUIL/ELISABETH JACQUELINE 

A0193 M BOBRIE/PHILIPPE MICHEL- MME BERNEUIL/ELISABETH JACQUELINE 

A0202 M ORGILES/YVAN - MME AZUCENA/MARIA 

A0204 M ORGILES/YVAN - MME AZUCENA/MARIA 

A0205 MME GARRIE/VALERIE 

A0207 SC CHAT FONCHEREAU 

A0214 M LURO/PATRICK 

A0235 SC CHAT FONCHEREAU 

A0236 SC CHAT FONCHEREAU 

A0237 SC CHAT FONCHEREAU 

A0238 SC CHAT FONCHEREAU 

A0241 SC CHAT FONCHEREAU 

A0242 SC CHAT FONCHEREAU 

A0348 M POULAIN/WILLY PHILIPPE - MME STREITO/CATHERINE CLAUDE 

A0349 M SIMON/PATRICK - M SIMON/DIDIER 

A0350 M SIMON/PATRICK - M SIMON/DIDIER 

A0351 M SIMON/PATRICK - M SIMON/DIDIER 

A0355 M PEZAT/BRUNO JEAN-DANIEL 

A0356 

MME GRASSANO/PIERRETTE MADELEINE - MME COLLES/MARIE MARTINE - M 

COLLES/BERNARD JEAN - M COLLES/PASCAL 

A0357 

MME PERVALET/JEANNE ELISABETH - MME DE LA MATA/ELIANE| - MME DE LA 

MATA/FRANCOISE 

A0358 M FRANCKE/BERNARD JEAN MARIE - MME BOURIDEYS/NICOLE 

A0359 

MME PERVALET/JEANNE ELISABETH - MME DE LA MATA/ELIANE - MME DE LA 

MATA/FRANCOISE 

A0365 

M LANTRES/CHRISTIAN JEAN ANDRE  - MME LANTRES/SANDRA - MME 

RODRIGUEZ/MARIE-THE MYRIAM  

A0371 MME DEGUEIL/CARINE - MME BREHANT/FRANCOISE 

A0372 MME DEGUEIL/CARINE - MME BREHANT/FRANCOISE 

A0373 MME DEGUEIL/CARINE - MME BREHANT/FRANCOISE 

A0375 MME DEGUEIL/CARINE - MME BREHANT/FRANCOISE 

A0376 MME DEGUEIL/CARINE - MME BREHANT/FRANCOISE 

A0378 SC CHAT FONCHEREAU 

A0379 M CHEYROU/ALAIN FRANCIS - MME ROUDAUT/CHRISTEL BRIGITTE 

A0380 MME MANDOUCE/MARIE JEANNE HENRIETTE  - M DUBERGE/BERNARD CLAUDE 

A0398 MME DEGUEIL/CARINE - MME BREHANT/FRANCOISE 

A0407 

M LANTRES/CHRISTIAN JEAN ANDRE  - MME LANTRES/SANDRA - MME 

RODRIGUEZ/MARIE-THE MYRIAM 

A0408 

M LANTRES/CHRISTIAN JEAN ANDRE  - MME LANTRES/SANDRA - MME 

RODRIGUEZ/MARIE-THE MYRIAM 
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A0432 M JOUBERT/STEPHANE 

A0443 M LURO/PATRICK 

A0448 COMMUNE DE MONTUSSAN 

A0451 MME FERNANDEZ/AMELIA  - M DIEZ/ERIC 

A0460 MME DEGUEIL/CARINE - MME BREHANT/FRANCOISE 

A0468 M CANDAU/CHRISTIAN MARC 

A0469 MME GABOURIAUD/SANDRINE - MME DESCOMBES/FRANCOISE MARIE CLAUDE 

A0476 M MAINE/PASCAL ANDRE ROGER- MME CARRE/JACQUELINE SUZANNE 

A0486 M MATTERN/PATRICK JOSEPH BRUNO - MME MERCIER/CATHERINE MARIE 

A0487 MME GABOURIAUD/SANDRINE - MME DESCOMBES/FRANCOISE MARIE CLAUDE 

A0512 MME SEGUIN/JACQUELINE JEANNE 

A0513 MME SEGUIN/JACQUELINE JEANNE 

A0515 M DE AMEZAGA/RICHARD JEAN BERNARD - MME DUTOUR/MONIQUE MARIE-CHRISTINE 

A0516 M ORGILES/YVAN - MME AZUCENA/MARIA 

A0517 M FAURE/FLORENT - MME SANCHEZ/CARMEN MARIE 

A0518 M FAURE/FLORENT - MME SANCHEZ/CARMEN MARIE 

A0527 M DUBOIS/JEAN-MICHEL 

A0534 M DUBOIS/JEAN-MICHEL 

A0535 M PERRINO/JOSE-ANTONIO - MME BONNEFOI/LINDA ISABELLE MARIE 

A0536 

M GUERPILLON/PAUL VAILLAND - M GUERPILLON/JEAN-PAUL - MME LACAZE/SUZANNE 

PAULETTE ARMANDE -  - MME GUERPILLON/VALERIE ANNE 

A0540 OCEANE 

A0555 

M GUIMBERTEAU/BERNARD - MME GUIMBERTEAU/FLORENCE -  MME MIGNOT/MARIE-

JEANNE NICOLE ANDREE 

A0576 M BOBRIE/PHILIPPE MICHEL - MME BERNEUIL/ELISABETH JACQUELINE 

A0577 M BOBRIE/PHILIPPE MICHEL - MME BERNEUIL/ELISABETH JACQUELINE 

A0583 MME SARROI/LAURENCE MARIE - M BOUTONNET/CHRISTOPHE JACQUES 

A0585 M CANDAU/CHRISTIAN MARC 

A0586 MME SARROI/LAURENCE MARIE - M BOUTONNET/CHRISTOPHE JACQUES 

A0905 MME ROUX/EDITH ROLANDE - M ARGENTA/THIERRY 

A0917 M BOBRIE/PHILIPPE MICHEL - MME BERNEUIL/ELISABETH JACQUELINE 

A0918 M TONNIN/PATRICK - MME MARTINEZ/MARIE CARMEN JEANINE 

A0922 M ORGILES/YVAN - MME AZUCENA/MARIA 

A0929 MME CAMPO/FLORENCE 

A0943 

MME PERVALET/JEANNE ELISABETH  - MME DE LA MATA/ELIANE - MME DE LA 

MATA/FRANCOISE 

A0978 COMMUNE DE MONTUSSAN 

A0979 M ROUX/ANDRE GEORGES 

A0981 M ROUX/ANDRE GEORGES 

A0982 M GILLET/JEAN-PIERRE IXILE MARIE - MME LEGRAND/LAURENCE 

A0992 M IRIBARNE/LAURENT JEAN-MICHEL| - MME MALUSKI/EMILIE ANNE MIREILLE 

A0995 M IRIBARNE/LAURENT JEAN-MICHEL| - MME MALUSKI/EMILIE ANNE MIREILLE 

A1015 M JEANJEAN/FREDERIC GABRIEL - MME GARRIE/VALERIE 

A1016 MME GARRIE/VALERIE 
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A1022 M DESAIVRES/GERARD DENIS - MME GASPARINE/DANIELLE 

A1031 M CHASSAGNE/YVES JEAN-FRANCOIS MICHEL 

A1032 M CHASSAGNE/YVES JEAN-FRANCOIS MICHEL 

A1036 SC CHAT FONCHEREAU 

A1057 M POULAIN/WILLY PHILIPPE - MME STREITO/CATHERINE CLAUDE 

A1059 M POULAIN/WILLY PHILIPPE - MME STREITO/CATHERINE CLAUDE 

A1067 M CHAMBON/BERNARD MARIE JULIEN 

A1068 M ORGILES/YVAN - MME AZUCENA/MARIA 

A1072 M MOLINIE/FRANCOIS PIERRE - MME MARTELLI/LAETITIA 

A1075 M MOLINIE/FRANCOIS PIERRE - MME MARTELLI/LAETITIA 

A1076 M MOLINIE/FRANCOIS PIERRE - MME MARTELLI/LAETITIA 

A1123 

MME POUPEAU/JEANNE MARCELLE MARIE VICTOIRE - MME JORDANA/NELLY MARYSE 

JEANNE 

A1129 

M VAN COPPENOLE/JACQUES FRANCOIS MARIE - MME FOUCHARD/MICHELLE ANNE 

PIERRETTE 

A1131 M FRANCKE/BERNARD JEAN MARIE - MME BOURIDEYS/NICOLE 

A1133 M FRANCKE/BERNARD JEAN MARIE - MME BOURIDEYS/NICOLE 

B0050 SIMON NOUTARI 

B0051 MME HYPOLITE/MARIE-LAURE CHRISTELLE 

B0062 M MAULIN/ERIC MME BORDIER/VALERIE THERESE ODETTE 

B0063 M MARTIN/JOSE 

B0064 M NOEL/ALAIN- M NOEL/YVES 

B0067 MME FREDEFON/MARIE-CHRISTINE 

B0068 M NOEL/ALAIN - M NOEL/YVES 

B0071 M DUPUY/PIERRE JACKIE 

B0111 

MME BERTIN/NATHALIE IRENE MARGUERITE| - M BERTIN/GERALD STEPHANE CYRIAQUE 

- M BERTIN/FREDERIC LOUIS - MME BERTIN/VERONIQUE MARIE NOELLE - M 

BERTIN/LIONEL 

B0113 

MME BERTIN/NATHALIE IRENE MARGUERITE| - M BERTIN/GERALD STEPHANE CYRIAQUE 

- M BERTIN/FREDERIC LOUIS - MME BERTIN/VERONIQUE MARIE NOELLE - M 

BERTIN/LIONEL 

B0114 

MME BERTIN/NATHALIE IRENE MARGUERITE| - M BERTIN/GERALD STEPHANE CYRIAQUE 

- M BERTIN/FREDERIC LOUIS - MME BERTIN/VERONIQUE MARIE NOELLE - M 

BERTIN/LIONEL 

B0135 M ANDREAU/ERIC 

B0136 M ANDREAU/ERIC 

B0137 M DEBEYSSAC/DIDIER JEAN-FRANCOIS - MME LAYATI/MYRIAM 

B0138 M LACROIX/GEORGES CHARLES 

B0160 M LACROIX/GEORGES CHARLES 

B0167 

M VATELOT/YVES PAUL MARIE  -  CHATEAU DE REIGNAC - MME LADOUCEUR/STEPHANIE 

HERMINIE DELPHINE 

B0168 

M VATELOT/YVES PAUL MARIE  -  CHATEAU DE REIGNAC - MME LADOUCEUR/STEPHANIE 

HERMINIE DELPHINE 

B0178 

M BOULLET/YVES LOUIS MICHEL MARIE - - M BOULLET/PATRICK YVES MARIE - MME 

BOULLET/SOPHIE ANNE MARIE 
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B0199 M GUENON/PIERRE ALAIN 

B0207 M RAMOS DIAZ/JOSE - MME JEANNET/PASCALE ODILE 

B0208 M GUENON/PIERRE ALAIN - MME GUENON/SOPHIE HELENE 

B0225 M RABA/DOMINIQUE PAUL LUCIEN 

B0226 

M COUSIN/JACQUES JOSEPH MARIE - MME VARACHAUD/MARIE HELENE MICHELLE 

AIMEE 

B0237 M HERY/PHILIPPE PIERRE GERARD - M HERY/PIERRE ROGER 

B0238 M HERY/PHILIPPE PIERRE GERARD - M HERY/PIERRE ROGER 

B0239 GFA DU MOULIN D ANDRAUT 

B0240 GFA DU MOULIN D ANDRAUT 

B0316 CHATEAU DE REIGNAC 

B0317 CHATEAU DE REIGNAC 

B0318 M MAULIN/ERIC - MME BORDIER/VALERIE THERESE ODETTE 

B0353 M PIGANEAU/JEAN MARIE ROBERT 

B0363 CHATEAU DE REIGNAC 

B0399 

M BOULLET/YVES LOUIS MICHEL MARIE - M BOULLET/PATRICK YVES MARIE - MME 

BOULLET/SOPHIE ANNE MARIE 

B0400 

MME BERTIN/NATHALIE IRENE MARGUERITE - M BERTIN/GERALD STEPHANE CYRIAQUE- 

M BERTIN/FREDERIC LOUIS - MME BERTIN/VERONIQUE MARIE NOELLE- M 

BERTIN/LIONEL - PR 

B0419 M BARRERE/DAVID - MME LATHUS/ISABELLE SYLVIE 

B0506 M MAULIN/ERIC 

B0508 M MAULIN/ERIC 

B0571 CHATEAU DE REIGNAC 

B0574 COMMUNE DE MONTUSSAN 

B0576 COMMUNE DE MONTUSSAN 

B0577 

M VATELOT/YVES PAUL MARIE -  CHATEAU DE REIGNAC - MME LADOUCEUR/STEPHANIE 

HERMINIE DELPHINE 

B0578 COMMUNE DE MONTUSSAN 

B0579 

M VATELOT/YVES PAUL MARIE -  CHATEAU DE REIGNAC - MME LADOUCEUR/STEPHANIE 

HERMINIE DELPHINE 

B0580 COMMUNE DE MONTUSSAN 

B0581 

M VATELOT/YVES PAUL MARIE -  CHATEAU DE REIGNAC - MME LADOUCEUR/STEPHANIE 

HERMINIE DELPHINE 

B0658 M LACROIX/GEORGES CHARLES 

B0686 M SOS/GILLES 

B0687 M SOS/GILLES 

B0691 M SOS/GILLES - MME DESCOMBES/SOLANGE EMILIENNE - M MAULIN/FRANCOIS 

B0692 M SOS/GILLES - MME DESCOMBES/SOLANGE EMILIENNE - M MAULIN/FRANCOIS 

C0268 M URBIETA/DOMINIQUE MICKAEL - MME DELMAS/BRIGITTE 

C0271 M LABADIE/GILBERT - MME LAGUERRE/ODILE 

C0274 MME FAVRE/PEGGY 

C0289 M FILHOL/JEAN RAYMOND MARIE - MME CAZAUX/GINETTE JEANNE 

C0292 M VIANDON/PIERRE MARCEL 
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C0294 

M PARDIES/ROGER HENRI - MME PARDIES/SYLVIE LUCETTE PIERRETTE| - MME 

PARDIES/VALERIE 

C0301 M FILHOL/JEAN RAYMOND MARIE - MME CAZAUX/GINETTE JEANNE 

C0304 SCI FRELO 

C0333 MME CLAVERE/LILIANE 

C0334 M BARRAUD/ANDRE CHARLES GEORGES - MME MOUSSARON/MARIE-ROSE FERNANDE 

C0337 

MME GLEMET/CLAUDINE PAULE - MME GORCHON/SYLVIE - M GORCHON/YANNICK  - 

MME GORCHON/FLORENCE 

C0340 M PERES/PIERRE 

C0353 M LACHAUME/MAURICE JEAN 

C0355 GFA DU MOULIN D ANDRAUT 

C0356 GFA DU MOULIN D ANDRAUT 

C0357 MME BUFFIERE/MARIE-CLAUDE - M BUFFIERE/YVES RENE - M BUFFIERE/CHRISTIAN 

C0358 M BUFFIERE/CHRISTIAN|MBZDN4 - MME DENIS/DANIELE 

C0359 MME TASTET/NICOLE HUGUETTE- MME PAGE/CELINE ANNE 

C0360 MME TASTET/NICOLE HUGUETTE- MME PAGE/CELINE ANNE 

C0361 MME TASTET/NICOLE HUGUETTE- MME PAGE/CELINE ANNE 

C0395 M MIRZAYEV/SHAHSUVAR - MME BIVILLE/ANNE CATHERINE MICHELE 

C0489 MME BUFFIERE/MARIE-CLAUDE - M BUFFIERE/YVES RENE - M BUFFIERE/CHRISTIAN 

C0501 M LEGLISE/FRANC 

C0582 

MME MAGNE/ELIETTE CHARLOTTE - MME GLEYROUX/SANDRA HELENE ANNA 

MAURICETTE - M GLEYROUX/FREDERIC MAURICE ROLLAND GEORGES 

C0654 MME JEAN THEODORE/CORINNE AURELIE 

C0739 M CIRAC/JEAN PIERRE 

C0743 COMMUNE DE MONTUSSAN 

C0754 M CIRAC/JEAN PIERRE 

C0778 MME BOURGUET/ODETTE GISELEMME GARRIGA/FRANCOISE 

C0779 MME CONSTANTIN/MARIE MADELEINE SIMONE 

C0780 MME BOURGUET/ODETTE GISELE  - MME GARRIGA/FRANCOISE 

C0786 MME MARTY/NICOLE MARIE RENEE 

C0845 COMMUNE DE MONTUSSAN 

C0896 

MME GLEMET/CLAUDINE PAULE  - MME GORCHON/SYLVIE- M GORCHON/YANNICK - 

MME GORCHON/FLORENCE 

C0897 M BARRAUD/ANDRE CHARLES GEORGES - MME MOUSSARON/MARIE-ROSE FERNANDE 

C0961 MME BOURDA/ANNE-MARIE 

C0963 MME BOURDA/ANNE-MARIE 

C0964 MME MARTY/NICOLE MARIE RENEE 

C1100 MME BUFFIERE/MARIE-CLAUDE - M BUFFIERE/YVES RENE - M BUFFIERE/CHRISTIAN 

C1118 

M PARDIES/ROGER HENRI - MME PARDIES/SYLVIE LUCETTE PIERRETTE - MME 

PARDIES/VALERIE 

C1337 MME TASTET/NICOLE HUGUETTE - MME PAGE/CELINE ANNE 

C1339 MME TASTET/NICOLE HUGUETTE - MME PAGE/CELINE ANNE 

C1454 M MONTEL/THIERRY CLAUDE STANISLAS - MME AUGEYROLLE/MARIE-BEATRICE 

C1455 M LAVILLE/THIERRY GERARD - MME BEAUVICONTE/NATHALIE 
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C1460 M LEBRUN/ALAIN RENE - MME SCHMITT/NICOLE GEORGETTE 

C1461 M DEGANS/GEORGES - MME ARNAUD/FERNANDE 

C1495 M DULOU/GILLES ANDRE 

C1553 M DORIDANT/WILLIAM DAMIEN PIERRE 

C1577 COMMUNE DE MONTUSSAN 

C1578 M LABADIE/PASCAL 

C1580 M LABADIE/PASCAL 

C1613 M DORIDANT/WILLIAM DAMIEN PIERRE 

C1615 M COUSTES/SANDY FREDERIC RICHARD JOSE 

C1618 M DORIDANT/WILLIAM DAMIEN PIERRE 

C1620 MME TASTET/NICOLE HUGUETTE - MME PAGE/CELINE ANNE 

C1621 M BUFFIERE/CHRISTIAN|MBZDN4 - MME DENIS/DANIELE 

C1622 M CAPELA/VICTOR - MME MORGADO/MARIE 

C1623 M ARTIGA/XAVIER 

C1625 M ARTIGA/XAVIER 

C1632 MME CONSTANTIN/MARIE MADELEINE SIMONE 

C1634 M GRETAU/PIERRE JEAN - MME MARTY/NICOLE MARIE RENEE 

C1739 M CAPELA/VICTOR - MME MORGADO/MARIE 

C1741 M CAPELA/VICTOR - MME MORGADO/MARIE 

C1742 M ARTIGA/ADRIEN LAURENT - MME MAULIN/HENRIETTE 

C1743 M CAPELA/VICTOR - MME MORGADO/MARIE 

C1751 M COIQUAUD/HERVE NOEL YANNICK - MME MAAS/INGRID 

C1791 M GAUZE/FRANCIS JOSEPH JACQUES - MME LAFFORGUE-PUYO/DELPHINE 

C1810 M DULOU/GILLES ANDRE 

C1813 M PAPAIL/SYLVAIN EUGENE MICHEL - MME BRESSOLIN/JENNIFER DOROTHEE MAUD 

C1815 M LABREURE/ALEXIS JACQUES - MME GRETAU/SYLVIE MARIE CORINNE 

C1817 M PAPAIL/SYLVAIN EUGENE MICHEL - MME BRESSOLIN/JENNIFER DOROTHEE MAUD 

C1819 M LABREURE/ALEXIS JACQUES - MME GRETAU/SYLVIE MARIE CORINNE 

C1832 M MAYER/GREGORY FREDERIK 

C1833 M EMERY/BERNARD CHRISTIAN 

C1835 M EMERY/BERNARD CHRISTIAN 

C1859 M DUFAU/DOMINIQUE ROGER - MME FABRE/DENISE EVELYNE 

C1864 

M GARCIA/ALPHONSE ANDRE - M GARCIA/SERGE - MME CALIBET/CATHERINE 

JACQUELINE 

C1866 M BERTRAND/LAURENT JEAN ROGER - MME CHORRO/KATIA NATHALIE CHRISTIANE 

C1867 

M GARCIA/ALPHONSE ANDRE - M GARCIA/SERGE - MME CALIBET/CATHERINE 

JACQUELINE 

C1871 M DEGANS/GEORGES - MME ARNAUD/FERNANDE 

C1872 COMMUNE DE MONTUSSAN 

C1892 MME PARDIES/VALERIE 

C1920 M COUSTES/SANDY FREDERIC RICHARD JOSE 

C1921 M COUSTES/SANDY FREDERIC RICHARD JOSE 

C1977 M GAUZE/FRANCIS JOSEPH JACQUES - MME LAFFORGUE-PUYO/DELPHINE 

C1991 M GOKARN/NAREN - MME UDYAVAR/ANITA 
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C2002 M POUEY/DAVID - MME LE DANIEL/ALEXANDRA MARIE CATHERINE 

C2043 M MIRZAYEV/SHAHSUVAR - MME BIVILLE/ANNE CATHERINE MICHELE 

C2047 M MIRZAYEV/SHAHSUVAR - MME BIVILLE/ANNE CATHERINE MICHELE 

C2051 M MIRZAYEV/SHAHSUVAR - MME BIVILLE/ANNE CATHERINE MICHELE 

ZB0032 

MME MERCIER/DANIELL - M LACAZE/PATRICE PIERRE - MME LACAZE/STEPHANIE - M 

LACAZE/FABRICE JULIEN2 - M MERCIER/SERGE PHILIPPE GUSTAVE 

ZB0096 COMMUNE DE MONTUSSAN 

ZB0097 COMMUNE DE MONTUSSAN 

ZB0111 COMMUNE DE MONTUSSAN 

 

6.3.3 Commune de Saint Loubès 

Code Propriétaire 

B0491 M CARASCO/BARTHELEMY MICHEL 

B0492 M CARASCO/BARTHELEMY MICHEL 

B0493 M CARASCO/BARTHELEMY MICHEL 

B0506 SC ROMAIN MAISON 

B0577 M CARASCO/BARTHELEMY MICHEL 

B0578 M CARASCO/BARTHELEMY MICHEL 

B0579 M BOUEY/JEAN SERGE 

B0580 MME RIVOIRE/MARIE RENEE 

B0581 M CAPELA ALVES/ALBERTO LIONEL - MME GONCALVES VIEGAS/MARIA 

B0582 

M MAISON/MICHEL JEAN- MME DUBOIS/PAULETTE MARTHE FRANCOISE- M 

MAISON/LUC ROMAIN EDOUARD- M MAISON/MARC ARNAUD YVES ROMAIN- M 

MAISON/ROBERT ANTOINE 

B0583 M URBIETA/RAYMOND 

B0585 M CARASCO/BARTHELEMY MICHEL 

B0586 

MME BEAUNE/PIERRETTE - MME TESSIER/CHRISTINE JEANNE DENISE - M TESSIER/JEAN-

CLAUDE REGIS ROGER 

B0587 MME DEGUILLAUME/JOSEE MONIQUE SYLVIE 

B0588 

MME BEAUNE/PIERRETTE - MME TESSIER/CHRISTINE JEANNE DENISE - M TESSIER/JEAN-

CLAUDE REGIS ROGER 

B0589 

MME BEAUNE/PIERRETTE - MME TESSIER/CHRISTINE JEANNE DENISE - M TESSIER/JEAN-

CLAUDE REGIS ROGER 

B0590 

MME BEAUNE/PIERRETTE - MME TESSIER/CHRISTINE JEANNE DENISE - M TESSIER/JEAN-

CLAUDE REGIS ROGER 

B0610 MME PIBERNE/JOSETTE HUGUETTE 

B0618 M BAUDET/JEAN MICHEL 

B0619 M PALLARUELO/ANDRE JEAN - MME DARTIGUE/GINETTE JEANNE MARGUERITE 

B0621 M BERTHELOT/MAXIME JEAN 

B0622 M BAUDET/JEAN MICHEL 

B0623 M BOUEY/JEAN SERGE 

B0624 M BOUEY/JEAN SERGE 

B0625 M BOUEY/JEAN SERGE 

B0626 M BOUEY/JEAN SERGE 
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B0627 M BOUEY/JEAN SERGE 

B0628 M BOUEY/JEAN SERGE 

B0638 M PALLARUELO/ANDRE JEAN - MME DARTIGUE/GINETTE JEANNE MARGUERITE 

B0649 M PALLARUELO/ANDRE JEAN - MME DARTIGUE/GINETTE JEANNE MARGUERITE 

B0650 M PALLARUELO/ANDRE JEAN - MME DARTIGUE/GINETTE JEANNE MARGUERITE 

B0651 MME RIVOIRE/MARIE RENEE 

B0652 MME RIVOIRE/MARIE RENEE 

B0653 MME RIVOIRE/MARIE RENEE 

B0654 MME LOUBEAU/ISABELLE DORIANE 

B0655 M SCHENEGG/LUCIEN YVES - MME PARRA/DELIA ELISABETH 

B0656 M SCHENEGG/LUCIEN YVES - MME PARRA/DELIA ELISABETH 

B0657 M SCHENEGG/LUCIEN YVES - MME PARRA/DELIA ELISABETH 

B0658 

MME DESSALLES/ANNE FRANCOISE - MME DESSALLES/CHRISTINE VERONIQUE - M 

DESSALLES/JEAN-FRANCOIS BERNARD 

B0659 M SCHENEGG/LUCIEN YVES - MME PARRA/DELIA ELISABETH 

B0660 M SCHENEGG/LUCIEN YVES - MME PARRA/DELIA ELISABETH 

B0665 

M MAISON/MICHEL JEAN- MME DUBOIS/PAULETTE MARTHE FRANCOISE- M 

MAISON/LUC ROMAIN EDOUARD- M MAISON/MARC ARNAUD YVES ROMAIN- M 

MAISON/ROBERT ANTOINE 

B0666 

M DAUGER/THIERRY - M DAUGER/FRANCK JEAN-MARIE - MME DAUGER/FREDERIQUE 

ANNE CLAUDE - MME TEISSEIRE/JACQUELINE GENEVIEVE 

B0667 MME LARRUE/ 

B0668 M DUPIN/BENJAMIN JEAN 

B0669 M LACHAUME/PHILIPPE ROBERT 

B0670 M DUPIN/BENJAMIN JEAN 

B0671 M DUPIN/BENJAMIN JEAN 

B0672 M DUPIN/BENJAMIN JEAN 

B0673 M DUPIN/BENJAMIN JEAN 

B0675 M DUPIN/BENJAMIN JEAN 

B0676 M DUVERGER/CHRISTIAN -M SUDRE/THOMAS YVES 

B0677 M LACHAUME/MAURICE JEAN 

B0678 M SCHENEGG/LUCIEN YVES - MME PARRA/DELIA ELISABETH 

B0679 M SCHENEGG/LUCIEN YVES - MME PARRA/DELIA ELISABETH 

B0680 

MME BEAUNE/PIERRETTE - MME TESSIER/CHRISTINE JEANNE DENISE - M TESSIER/JEAN-

CLAUDE REGIS ROGER 

B0681 MME DEGUILLAUME/JOSEE MONIQUE SYLVIE 

B0682 

MME BEAUNE/PIERRETTE - MME TESSIER/CHRISTINE JEANNE DENISE - M TESSIER/JEAN-

CLAUDE REGIS ROGER 

B0683 

MME BEAUNE/PIERRETTE - MME TESSIER/CHRISTINE JEANNE DENISE - M TESSIER/JEAN-

CLAUDE REGIS ROGER 

B0684 

M DESSALLES/JEAN-FRANCOIS BERNARD - MME DESSALLES/ANNE FRANCOISE - MME 

DESSALLES/CHRISTINE VERONIQUE 

B0702 M JEAN/BERNARD GABRIEL NICOLAS - M JEAN/DIDIER - MME MASSE/REGINE LOUISE 

B0703 M FONTENEAU/JACQUES RAYMOND 

B0708 M FONTENEAU/JACQUES RAYMOND 
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B0709 MME MESNARD/COLETTE PIERRETTE- M AUDINEAU/JEAN-PAUL 

B0710 MME MESNARD/COLETTE PIERRETTE- M AUDINEAU/JEAN-PAUL 

B0727 MME MESNARD/COLETTE PIERRETTE- M AUDINEAU/JEAN-PAUL 

B0728 MME MESNARD/COLETTE PIERRETTE- M AUDINEAU/JEAN-PAUL 

B0729 M JEAN/BERNARD GABRIEL NICOLAS - M JEAN/DIDIER - MME MASSE/REGINE LOUISE 

B0730 M JEAN/BERNARD GABRIEL NICOLAS - M JEAN/DIDIER - MME MASSE/REGINE LOUISE 

B0731 M JEAN/BERNARD GABRIEL NICOLAS - M JEAN/DIDIER - MME MASSE/REGINE LOUISE 

B0732 M JEAN/BERNARD GABRIEL NICOLAS - M JEAN/DIDIER - MME MASSE/REGINE LOUISE 

B0785 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0790 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0791 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0799 M PIBERNE/CHARLES ROBERT RENE 

B0801 M PIBERNE/CHARLES ROBERT RENE 

B0802 M PIBERNE/CHARLES ROBERT RENE 

B0803 M COZETTE/BERNARD FRANCOIS YVES AUGUSTE 

B0804 M PIBERNE/CHARLES ROBERT RENE 

B0805 M PIBERNE/CHARLES ROBERT RENE 

B0806 M PIBERNE/CHARLES ROBERT RENE 

B0807 M PIBERNE/CHARLES ROBERT RENE 

B0808 M PIBERNE/CHARLES ROBERT RENE 

B0810 M PIBERNE/DOMINIQUE JEAN - M PIBERNE/BRUNO JEAN CHARLES 

B0811 M PIBERNE/DOMINIQUE JEAN - M PIBERNE/BRUNO JEAN CHARLES 

B0812 M PIBERNE/DOMINIQUE JEAN - M PIBERNE/BRUNO JEAN CHARLES 

B0826 M DUMORA/GILLES MICHEL 

B0829 MME GRANOUILHAC/ 

B0831 COMMISSION SYNDICALE DE SAINT LOUBES 

B0834 SOCIETE D'AMENAGEMNT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL D'AQUI 

B0835 M FASILLEAU/FREDERIC 

B0836 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0837 

M RABOUTET/CHRISTIAN JEAN-PIERRE - MME ROUX/EDITH ROLANDE - M ROUX/ANDRE 

GEORGES - MME RABOUTET/GHISLAINE EDITH - M RABOUTET/JEAN LUC MICHEL|M 

B0838 

M RABOUTET/CHRISTIAN JEAN-PIERRE - MME ROUX/EDITH ROLANDE - M ROUX/ANDRE 

GEORGES - MME RABOUTET/GHISLAINE EDITH - M RABOUTET/JEAN LUC MICHEL|M 

B0839 M BARATEAU/RAOUL DIT MARCEL - MME VENANCE/ 

B0840 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0841 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0842 

M RABOUTET/CHRISTIAN JEAN-PIERRE - MME ROUX/EDITH ROLANDE - M ROUX/ANDRE 

GEORGES - MME RABOUTET/GHISLAINE EDITH - M RABOUTET/JEAN LUC MICHEL|M 

B0843 

M RABOUTET/CHRISTIAN JEAN-PIERRE - MME ROUX/EDITH ROLANDE - M ROUX/ANDRE 

GEORGES - MME RABOUTET/GHISLAINE EDITH - M RABOUTET/JEAN LUC MICHEL|M 

B0844 M BARATEAU/RAOUL DIT MARCEL - MME VENANCE/ 

B0845 M FASILLEAU/FREDERIC 

B0846 M BARRAUD/ANDRE CHARLES GEORGES 

B0847 SOCIETE D'AMENAGEMNT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL D'AQUI 
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B0848 FONDA NAT PROTEC HABITAT FR FAUNE SAUVAG 

B0849 SC AGRICOLE DU DOMAINE DE LAMOTHE 

B0850 SC AGRICOLE DU DOMAINE DE LAMOTHE 

B0851 M FASILLEAU/FREDERIC 

B0852 M DEMONTS/PIERRE MICHEL - MME DEMONTS/MICHELE MARIE THERESE 

B0853 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0854 M JAUBERT/JEAN ALBAN 

B0855 M FASILLEAU/FREDERIC 

B0856 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0857 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0858 M LATOURNERIE/PAUL MARCEL 

B0859 

MME BEAUNE/PIERRETTE - MME TESSIER/CHRISTINE JEANNE DENISE - M TESSIER/JEAN-

CLAUDE REGIS ROGER 

B0860 MME ARNAUD/PIERRETTE JEANNE MARIE  - M FURT/YANNICK PIERRE 

B0861 MME GUYONNET/JEANNINE 

B0862 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0863 SOCIETE D'AMENAGEMNT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL D'AQUI 

B0864 

MME BEAUNE/PIERRETTE - MME TESSIER/CHRISTINE JEANNE DENISE - M TESSIER/JEAN-

CLAUDE REGIS ROGER 

B0865 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0866 GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU TRUCH DE REIGNAC 

B0867 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0868 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0869 

MME BEAUNE/PIERRETTE - MME TESSIER/CHRISTINE JEANNE DENISE - M TESSIER/JEAN-

CLAUDE REGIS ROGER 

B0870 

MME LARROQUE/MARIE HELENE HENRIETTE- M DAMAS/PIERRE JEAN BAPTISTE - M DE 

TOURNEMIRE/ANTOINE MARIE HUGUES - MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0871 

MME BEAUNE/PIERRETTE - MME TESSIER/CHRISTINE JEANNE DENISE - M TESSIER/JEAN-

CLAUDE REGIS ROGER 

B0872 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0873 MME JEGOU/ANNIE FRANCOISE 

B0874 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0875 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0876 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0877 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0878 

MME BEAUNE/PIERRETTE - MME TESSIER/CHRISTINE JEANNE DENISE - M TESSIER/JEAN-

CLAUDE REGIS ROGER 

B0879 M LESNIER/DOMINIQUE JACQUES BERNARD 

B0880 M COUSTET/JACQUES PIERRE 

B0881 M FASILLEAU/FREDERIC 

B0882 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0883 M BRAUD/RAYMOND PAUL 

B0884 M COUSTET/JACQUES PIERRE 

B0885 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 
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B0886 M REYNAUD/GERARD 

B0887 M MEZEL/JEAN LOUIS MAURICE 

B0888 M GASSIES/JEAN-CLAUDE 

B0889 SOCIETE D'AMENAGEMNT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL D'AQUI 

B0890 M LETOURNEAU/JEAN PIERRE JACQUES 

B0891 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0892 M DEMONTS/PIERRE MICHEL - MME DEMONTS/MICHELE MARIE THERESE 

B0893 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0894 M DEMONTS/PIERRE MICHEL - MME DEMONTS/MICHELE MARIE THERESE 

B0895 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0896 M GASSIES/JEAN-CLAUDE 

B0897 FREGENT MAINE MARTIN 

B0898 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0899 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0900 COMMISSION SYNDICALE DE SAINT LOUBES 

B0901 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0902 MME LETOURNEAU/JEANNE FRANCINE CATHERINE 

B0903 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0904 M LETOURNEAU/JEAN PIERRE JACQUES 

B0905 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0906 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0907 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0908 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0909 M LETOURNEAU/JEAN PIERRE JACQUES 

B0910 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0911 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0912 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0913 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0914 M MEZEL/JEAN LOUIS MAURICE 

B0915 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0916 

M RABOUTET/CHRISTIAN JEAN-PIERRE - MME ROUX/EDITH ROLANDE - M ROUX/ANDRE 

GEORGES - MME RABOUTET/GHISLAINE EDITH - M RABOUTET/JEAN LUC MICHEL|M 

B0917 

M RABOUTET/CHRISTIAN JEAN-PIERRE - MME ROUX/EDITH ROLANDE - M ROUX/ANDRE 

GEORGES - MME RABOUTET/GHISLAINE EDITH - M RABOUTET/JEAN LUC MICHEL|M 

B0918 M GRENAUD/JEAN GUY-MME NORMANDIN/DENISE 

B0919 SOCIETE D'AMENAGEMNT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL D'AQUI 

B0920 M LESNIER/DOMINIQUE JACQUES BERNARD 

B0921 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0922 M MEZEL/JEAN LOUIS MAURICE 

B0923 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0924 SOCIETE D'AMENAGEMNT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL D'AQUI 

B0925 M FASILLEAU/FREDERIC 

B0926 

M GACHET/ALAIN RAYMOND - M GACHET/JEAN-PIERRE ANDRE - M GACHET/MICHEL 

JEAN 
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B0927 MME GACHET/CATHERINE MARIE 

B0928 SOCIETE D'AMENAGEMNT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL D'AQUI 

B0929 M REYNAUD/GERARD 

B0930 SOCIETE D'AMENAGEMNT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL D'AQUI 

B0931 MME ARNAUD/PIERRETTE JEANNE MARIE  - M FURT/YANNICK PIERRE 

B0932 

MME PIBERNE/JOSETTE HUGUETTE - MME PENY/SANDRINE PASCALE - MME 

PENY/ISABELLE 

B0933 SOCIETE D'AMENAGEMNT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL D'AQUI 

B0934 M GRENAUD/JEAN GUY-MME NORMANDIN/DENISE 

B0935 SOCIETE D'AMENAGEMNT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL D'AQUI 

B0936 SOCIETE D'AMENAGEMNT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL D'AQUI 

B0937 MME DUPUY/SIMONNE JEANNE - MME CARSOULE/MARIE PAULETTE 

B0938 M LESNIER/DOMINIQUE JACQUES BERNARD 

B0939 M COUSTET/JACQUES PIERRE 

B0940 M JACQUET/PIERRE ROBERT 

B0941 SOCIETE D'AMENAGEMNT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL D'AQUI 

B0942 M MEMERY/HENRI 

B0943 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0944 M CLAUZURE/ANTOINE DIT MARCEL 

B0945 M JACQUET/PIERRE ROBERT 

B0946 M JACQUET/PIERRE ROBERT 

B0947 M COUSTET/JACQUES PIERRE 

B0948 M FASILLEAU/FREDERIC 

B0949 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0950 

M RABOUTET/CHRISTIAN JEAN-PIERRE - MME ROUX/EDITH ROLANDE - M ROUX/ANDRE 

GEORGES - MME RABOUTET/GHISLAINE EDITH - M RABOUTET/JEAN LUC MICHEL|M 

B0951 

M RABOUTET/CHRISTIAN JEAN-PIERRE - MME ROUX/EDITH ROLANDE - M ROUX/ANDRE 

GEORGES - MME RABOUTET/GHISLAINE EDITH - M RABOUTET/JEAN LUC MICHEL|M 

B0952 M BARATEAU/RAOUL DIT MARCEL - MME VENANCE/ 

B0953 M BARRAUD/ANDRE CHARLES GEORGES 

B0954 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0955 M BARRAUD/ANDRE CHARLES GEORGES 

B0956 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0957 M BARRAUD/ANDRE CHARLES GEORGES 

B0958 SOCIETE D'AMENAGEMNT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL D'AQUI 

B0959 MME LETOURNEAU/JEANNE FRANCINE CATHERINE 

B0960 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0961 

MME BEAUNE/PIERRETTE - MME TESSIER/CHRISTINE JEANNE DENISE - M TESSIER/JEAN-

CLAUDE REGIS ROGER 

B0962 MME DUBERGE/CHRISTIANE MARIE-CLAUDE 

B0963 M LACHAUME/MAURICE JEAN 

B0964 MME LETOURNEAU/JEANNE FRANCINE CATHERINE 

B0965 SCI DU DOMAINE DE REIGNAC 

B0966 M JAUBERT/JEAN ALBAN 
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B0967 M JACQUET/PIERRE ROBERT 

B0968 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0969 M MEZEL/JEAN LOUIS MAURICE 

B0970 FREGENT MAINE MARTIN 

B0971 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0972 M LAVAT/ABEL 

B0973 FREGENT MAINE MARTIN 

B0974 M COUSTET/JACQUES PIERRE 

B0975 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0976 M MARTIN/PIERRE 

B0977 M JAUBERT/JEAN ALBAN 

B0978 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0979 M REYNAUD/GERARD 

B0980 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0981 M JAUBERT/JEAN ALBAN 

B0982 M LETOURNEAU/JEAN PIERRE JACQUES 

B0983 M JAUBERT/JEAN ALBAN 

B0984 

MME BEAUNE/PIERRETTE - MME TESSIER/CHRISTINE JEANNE DENISE - M TESSIER/JEAN-

CLAUDE REGIS ROGER 

B0985 M DELISSAGARAY/ 

B0986 M PION/MAX PIERRE - MME ZOPPA/VALERIA ALICE ERNESTINE 

B0987 COMMISSION SYNDICALE DE SAINT LOUBES 

B0990 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0991 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0992 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0994 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0997 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0998 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B0999 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B1000 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B1001 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B1002 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B1035 M PURGUE/DENIS JEAN-MARIE - M PURGUE/CEDRIC 

B1038 M BARATEAU/RAOUL DIT MARCEL - MME VENANCE/ 

B1040 M URBIETA/RAYMOND 

B1043 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B1078 M PIBERNE/CHARLES ROBERT RENE 

B1086 

MME BEAUNE/PIERRETTE - MME TESSIER/CHRISTINE JEANNE DENISE - M TESSIER/JEAN-

CLAUDE REGIS ROGER 

B1087 M BAUDET/JEAN MICHEL 

B1088 

MME BEAUNE/PIERRETTE - MME TESSIER/CHRISTINE JEANNE DENISE - M TESSIER/JEAN-

CLAUDE REGIS ROGER 

B1089 M BAUDET/JEAN MICHEL 
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B1090 

MME BEAUNE/PIERRETTE - MME TESSIER/CHRISTINE JEANNE DENISE - M TESSIER/JEAN-

CLAUDE REGIS ROGER 

B1101 MME CRUSE/BARBARA MARIE CAROLINE 

B1141 COMMISSION SYNDICALE DE SAINT LOUBES 

B1142 

MME BEAUNE/PIERRETTE - MME TESSIER/CHRISTINE JEANNE DENISE - M TESSIER/JEAN-

CLAUDE REGIS ROGER 

B1143 COMMISSION SYNDICALE DE SAINT LOUBES 

B1144 COMMISSION SYNDICALE DE SAINT LOUBES 

B1270 COMMUNE DE SAINT LOUBES 

B1271 MME PILLU/NATHALIE MARGUERITE LEONIE 

B1519 MME MESNARD/COLETTE PIERRETTE- M AUDINEAU/JEAN-PAUL 

B1548 M LE BEL/CEDRIC JOSEPH - MME GUILLORIT/DEBORAH CHRYSTELLE 

B1550 M LE BEL/CEDRIC JOSEPH - MME GUILLORIT/DEBORAH CHRYSTELLE 

B1552 M JEAN/BERNARD GABRIEL NICOLAS - M JEAN/DIDIER - MME MASSE/REGINE LOUISE 

B1636 M MORDON/STANISLAS 

B1645 M PETIT/CYRIL 

B1659 M AYRES/BENOIT 

B1661 M AYRES/BENOIT 

B1662 M BATAILLE/MARIE PAUL GASTON ROGER 

C0128 MME USSEL/ODILE 

C0129 M COUREAU/GUY ROGER - M CRUZIN-COUREAU/OLIVIER 

C0132 

MME LUCCHESI/ARIANE GEORGETTE SYLVETTE - MME ADEMA/JOHANNAMDK4C3 - MME 

ADEMA/MARIE-EMMANUELLE MARGUERITE 

C0141 SNCF MOBILITES 

C0149 COMMUNE DE SAINT LOUBES 

C0151 COMMUNE DE SAINT LOUBES 

C0356 M COUREAU/GUY ROGER 

C0358 MME CONTENT/PAQUITTE LUCETTE 

C0359 M COUREAU/GILE MARCEL 

C0360 M COUREAU/GILE MARCEL 

C0361 COMMUNE DE SAINT LOUBES 

C0362 COMMUNE DE SAINT LOUBES 

C0363 COMMUNE DE SAINT LOUBES 

C0364 

M LERICHE/HENRI JEAN -M LERICHE/LAURENT MICHEL GILBERT -MME REGADE/YOLANDE 

ANNIE LINE) 

C0365 

M LERICHE/HENRI JEAN -M LERICHE/LAURENT MICHEL GILBERT -MME REGADE/YOLANDE 

ANNIE LINE) 

C0366 M LERICHE/LOIC 

C0367 M ROLLAND/PASCAL NOEL 

C0368 M LERICHE/LAURENT MICHEL GILBERT 

C0372 M BENGLER/ISAC - MME REINHARD/MARIE 

C0373 M COUREAU/MICHEL CLAIRE - MME DASSIE/CHRISTIANE RAYMONDE 

C0397 M COUREAU/GILE MARCEL 

C0398 M COUREAU/GILE MARCEL 
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C0404 M COUREAU/GUY ROGER - M CRUZIN-COUREAU/OLIVIER 

C0406 MME PILLU/NATHALIE MARGUERITE LEONIE 

C0440 M CHAMBON/MICHEL - MME BONNIN/MONIQUE 

C0441 M CHAMBON/MICHEL - MME BONNIN/MONIQUE 

C0462 MME NORMANDIN/ 

C0463 M VAN-DEN-ZANDE/PIERRE 

C0467 MME NORMANDIN/ 

C0473 CHATAURET TP 

C0474 CHATAURET TP 

C0482 M VAN-DEN-ZANDE/PIERRE 

C0483 M VAN-DEN-ZANDE/PIERRE 

C0484 M VAN-DEN-ZANDE/PIERRE 

C0485 M VAN-DEN-ZANDE/PIERRE 

C0486 M VAN-DEN-ZANDE/PIERRE 

C0490 M ARNSESEN/PHILIPPE - MME BERNATET/BRIGITTE 

C0589 COMMUNE DE SAINT LOUBES 

C0590 MME CAZAUX/LUCIENN - M DE DOMINGO/HERVE 

C0591 M REYNAUD/GERARD 

C0592 MME CAZAUX/LUCIENN - M DE DOMINGO/HERVE 

C0593 MME CAZAUX/LUCIENN - M DE DOMINGO/HERVE 

C0594 M REYNAUD/GERARD 

C0596 SCI AD DU COUTOR 

C0597 MME CAZAUX/LUCIENN - M DE DOMINGO/HERVE 

C0598 MME CAZAUX/LUCIENN - M DE DOMINGO/HERVE 

C0599 MME CAZAUX/LUCIENN - M DE DOMINGO/HERVE 

C0600 MME CAZAUX/LUCIENN - M DE DOMINGO/HERVE 

C0601 MME CAZAUX/LUCIENN - M DE DOMINGO/HERVE 

C0602 MME CAZAUX/LUCIENN - M DE DOMINGO/HERVE 

C0628 MME CAZAUX/LUCIENN - M DE DOMINGO/HERVE 

C0773 M COUREAU/GUY ROGER 

C0781 CHATAURET TP 

C0830 M DUFAU/CYRIL CLAUDE - MME RICOULLEAU/KARINE 

C0831 M DUFAU/CYRIL CLAUDE - MME RICOULLEAU/KARINE 

C1013 MME BARTHE/CHRISTIANE FRANCOISE 

C1014 M CHAMBON/MICHEL 

C1194 M ADEMA/PIERRE 

C1210 M DUFOSSE/MICHEL PIERRE - MME MORAND/GENEVIEVE BERNADETTE 

C1264 M ALBERT/GERARD - MME BOISNARD/MARIE GISELE 

C1266 M ALBERT/GERARD - MME BOISNARD/MARIE GISELE 

C1578 COMMUNE DE SAINT LOUBES 

C1579 M DUFAU/CYRIL CLAUDE - MME RICOULLEAU/KARINE 

C1580 COMMUNE DE SAINT LOUBES 

C1581 MME PILLU/NATHALIE MARGUERITE LEONIE 
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C1692 M QUETEL/THIERRY JEAN PHILIPPE - MME RIPOTEAU/MARYLINE ANITA MICHELINE 

C1693 M RENELEAU/WILLIAM - MME DAVID/DOMINIQUE 

C1694 M MOULIN/ANDRE JEAN RENE ETIENNE - MME CHANCEREL/MONIQUE MARIE YVONNE 

C1711 MME ROUX/ANNE 

C1712 MME ROUX/ANNE 

C1713 MME ROUX/ANNE 

C1793 M QUARANTA/CHARLES BERNARD - MME LOPEZ/ROSIE 

C1818 M DAURIAC/JEAN CHRISTIAN - MME COUSSEAU/MARTINE NICOLE PAULE 

C1819 M DAUBIE/JEAN-MARIE ROLAND YVES 

C1840 M PAUPION/FLORENT PIERRE HENRI - MME VUILLEMARD/CHRISTELLE 

C1841 M LE BOULCH/JEAN PIERRE - MME LAMBERT/EVELYNE MARIE THERESE 

C1843 M FAVRE-CHAILLOLEAU/YANN ELIE - MME DROCHON/CLAIRE MARIE 

C1844 M FAVRE-CHAILLOLEAU/YANN ELIE - MME DROCHON/CLAIRE MARIE 

C1845 MME CAZAUX/LUCIENN - M DE DOMINGO/HERVE 

C1846 MME CAZAUX/LUCIENN - M DE DOMINGO/HERVE 

C2049 PROPRIETAIRES DU BND 433 C0442 

C2050 CHAMBON/JEAN-MICHEL 

C2051 PROPRIETAIRES DU BND 433 C0442 

C2073 M DUPUY/PIERRE JACKIE- MME GRANGER/NICOLE ANNE-MARIE 

C2098 MME CAZAUX/LUCIENN - M DE DOMINGO/HERVE 

C2117 CLOS DU PRIEURE 

C2133 M COUREAU/GUY ROGER - M CRUZIN-COUREAU/OLIVIER 

C2134 M SCHENEGG/LUCIEN YVES - MME PARRA/DELIA ELISABETH 

C2293 M ARNSESEN/PHILIPPE - MME BERNATET/BRIGITTE 

C2294 M HEBRARD/BERNARD JACQUES - MME DEZELLIS/MARIE ODILE 

C2361 M LANG/JOHN FREDERIC - MME ETELAIN/STEPHANIE MARIE-CLAUDE 

C2362 MME NART/PEGGY ANNE-MARIE 

C2367 M LANG/JOHN FREDERIC - MME ETELAIN/STEPHANIE MARIE-CLAUDE 

C2368 MME NART/PEGGY ANNE-MARIE 

C2369 M LAMOUROUX/GUY 

C2609 A N DE JEAN SEURIN 

C2610 SCI AD DU COUTOR 

C2718 M LAMISCARRE/DIDIER - M WEIMAR/VIRGINIE GENEVIEVE 

C2826 MME LECLERC/CELINE MARIE-CLAUDE 

C2827 M VAN-DEN-ZANDE/PIERRE 

C2852 MME POULARD/CHRISTINE ODILE 

D0305 LES COPROPRIETAIRES DES PARCELLES D 305 ET D 307 

D0313 M NOEL/ALAIN M NOEL/YVES 

D0314 M NOEL/ALAIN M NOEL/YVES 

D0316 M NOEL/ALAIN M NOEL/YVES 

D0616 CHATEAU DE REIGNAC 

D0618 M LACROIX/GEORGES CHARLES - MME MONGINET/SUZANNE JEANNINE 

D0635 M LACROIX/GEORGES CHARLES - MME MONGINET/SUZANNE JEANNINE 
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D0813 CHATEAU DE REIGNAC 

D0816 CHATEAU DE REIGNAC 

D0818 CHATEAU DE REIGNAC 

D0819 CHATEAU DE REIGNAC 

D0836 M FASILLEAU/LOUIS ALBAN - MME BARON/JEANNE 

D0837 M FASILLEAU/LOUIS ALBAN - MME BARON/JEANNE 

D0841 M REYNAUD/GERARD 

D0842 M MAGE/JEAN FRANCOIS DIT ALFRED 

D0843 M FASILLEAU/LOUIS ALBAN - MME BARON/JEANNE 

D0844 M LACENE/CHRISTIAN JACQUES - MME SAMBEAT/DANIELLE GEORGETTE 

D0845 M FASILLEAU/LOUIS ALBAN - MME BARON/JEANNE 

D0846 M LACENE/CHRISTIAN JACQUES - MME SAMBEAT/DANIELLE GEORGETTE 

D0871 M LACROIX/GEORGES CHARLES - MME MONGINET/SUZANNE JEANNINE 

D1086 M LECHAT/JEAN 

D1087 M NOEL/ALAIN M NOEL/YVES 

D1632 MME LESPINE/LILIANE - M VILLENAVE/CHRISTIAN BERNARD 

D1633 M MORTAGNE/FRANCK 

E0592 M MANAUT/JACQUES ROBERT- MME COCHAIN/MAURICETTE 

E0593 M MANAUT/JACQUES ROBERT- MME COCHAIN/MAURICETTE 

E0594 M MANAUT/JACQUES ROBERT- MME COCHAIN/MAURICETTE 

E0599 M MANAUT/JACQUES ROBERT- MME COCHAIN/MAURICETTE 

E0604 D'HLM DOMOFRANCE 

E0605 D'HLM DOMOFRANCE 

E0606 D'HLM DOMOFRANCE 

E0607 D'HLM DOMOFRANCE 

E0614 M MANAUT/JACQUES ROBERT  - MME MANAUT/SYLVIE - MME MANAUT/HELENE 

E0615 M MANAUT/JACQUES ROBERT  - MME MANAUT/SYLVIE - MME MANAUT/HELENE 

E0616 M MANAUT/JACQUES ROBERT  - MME MANAUT/SYLVIE - MME MANAUT/HELENE 

E0619 M MANAUT/JACQUES ROBERT- MME COCHAIN/MAURICETTE 

E0735 

MME DE MANET/HELENE GHISLAINE MARIE - M BALGUERIE/CHRISTOPHE PAUL JEAN - M 

BALGUERIE/STEPHANE ERIC LUCAS - M BALGUERIE/TRISTAN JEAN - MME 

BALGUERIE/AXELLE MA 

E0736 M TEYNAT/ALFRED CLAUDE - MME LASSERRE-BARRE/CLAUDINE SIMONE 

E0737 M ROUX/JEAN-PIERRE - MME ELIAS/MARGUERITE MONIQUE 

E0989 MME FAUCHIER/ANNIE - M ETIENNE/ROBERT 

E0994 MME FAUCHIER/LISE CAMILLE RENEE 

E0998 MME JORDANA/NELLY MARYSE JEANNE 

E0999 MME JORDANA/NELLY MARYSE JEANNE 

E1002 MME GENE/MARTHE THERESE 

E1003 MME JORDANA/NELLY MARYSE JEANNE 

E1024 M AZIZ/ABDELMALEK 

E1044 M TEYNAT/ALFRED CLAUDE - MME LASSERRE-BARRE/CLAUDINE SIMONE 

E1058 M HIPPOLYTE/JACQUES - MME HIPPOLYTE/MARIE-CLAUDE 
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E1084 MME GENE/MARTHE THERESE 

E1365 M ADAM/OLIVIER PIERRE - MME RAYNAUD/SANDRINE MIREILLE ANTOINETTE 

E1569 M HASSLER/JEAN - MME PILLAIN/CECILE IDE GABRIELLE THERESE 

E1570 

M DE MAQUEVILLE DU SOUCHET/PATRICK ALEXANDRE ALBERT - MME FLEURY/ELISABETH 

ELISE JACQUELINE 

E1571 M DEIBER/PATRICK ANDRE - MME CORDIER/ANNE-MARIE 

E1698 MME FOURNOUS/NATHALIE MARIE RAYMONDE 

E1699 MME FOURNOUS/NATHALIE MARIE RAYMONDE 

E1700 MME LASSINCE/MARIE CLAUDE 

E1701 M STANKOVIC/PREDRAG - MME COCHONNEAU/SYLVIE ANNIE ALICE 

E1913 M FOUREAU/JEAN PIERRE LEON JOSEPH - MME SIMONIN/ANNETTE FRANCINE EUGENIE 

E1914 M PILLET/DOMINIQUE- MME VIGUIE/MARIE-HELENE JACQUELINE HENRIETTE 

E1915 M PERET/SERGE ROGER - MME TAVERNIER/MARIE-CLAUDE 

E2002 M CONDEMINE/JEAN-CHARLES HENRI 

E2075 MME JORDANA/NELLY MARYSE JEANNE 

E2105 ASS SYNDICALE LIBRE DES PROP DU LOT DOMAINE DU VALLON 

E2135 ASS SYNDICALE LIBRE DES PROP DU LOT DOMAINE DU VALLON 

E2203 D'HLM DOMOFRANCE 

E2485 M CORNET/MICHEL JEAN-CLAUDE DANIEL - MME QUEYROI/SOLANGE MARTINE 

E2992 D'HLM DOMOFRANCE 

E2993 D'HLM DOMOFRANCE 

E2996 D'HLM DOMOFRANCE 

E2997 M MANAUT/JACQUES ROBERT  - MME MANAUT/SYLVIE - MME MANAUT/HELENE 

E3075 

M BAUDOUIN/JEROME JACQUES - MME LESOURD-MATRY/MARIANNE JACQUELINE 

CATHERINE 

E3246 M BARDOLLE/DAMIEN - MME EYMAS/CECILE 

E3249 M BARDOLLE/DAMIEN - MME EYMAS/CECILE 

E3308 M CASTEL/CYRIL SERGE ALBAN - MME BESSON-ALQUIER/MARIE-PIERRE 

E3309 M BARDOLLE/DAMIEN - MME EYMAS/CECILE 

 

6.3.4 Commune de Saint Sulpice et Cameyrac 

Code Propriétaire 

A0001 MME GACHET/MONIQUE MARIE-FRANCOISE 

A0002 M MAUPEU/JEAN-CLAUDE MARCEL - MME BISTODEAU/MARIE-CLAUDE 

A0003 CDP IMMOBILIER 

A0004 CDP IMMOBILIER 

A0005 M COQUILLEAU/CLAUDE ROLAND - M COQUILLEAU/MAX ALEXANDRE 

A0006 SC ROMAIN MAISON 

A0007 

M MAISON/BERTRAND ALFRED ROMAIN- MME DUBOIS/PAULETTE MARTHE 

FRANCOISE - MME MAISON/LAURENCE BERNADETTE - MME MAISON/SYLVIE MARIE-

FRANCOISE 

A0008 M DEMONIN/JEAN PAUL - MME PATEYRON/MARIE-HELENE 

A0009 M BOUSSENOT/LAURENT JEAN-PAUL 
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A0010 M BOISSON/ARMAND 

A0011 M FAYE/GERARD JEAN 

A0012 M BISTODEAU/JEAN-CHRISTIAN - MME CUCURULL/MICHELE ELIANE 

A0013 

M ARRONIZ/RENE MANUEL GUY - M AMIOT/YVES GUY- MME AMIOT/CATHERINE 

HELENE MARIE - M ARRONIZ/ERNEST 

A0014 M BOUSSENOT/LAURENT JEAN-PAUL 

A0015 M COUPRIE/RENE PIERRE 

A0016 MME CUCURULL/MICHELE ELIANE 

A0017 CDP IMMOBILIER 

A0018 

M ARRONIZ/RENE MANUEL GUY - M AMIOT/YVES GUY- MME AMIOT/CATHERINE 

HELENE MARIE - M ARRONIZ/ERNEST 

A0019 M VINQUIER/GASTON JEAN 

A0020 MME CUCURULL/MICHELE ELIANE 

A0021 M MOUSSARON/ARMAND PAUL 

A0022 M SALANOUBAT/JEAN MICHEL PIERRE 

A0023 M DUBERGE/PIERRE FERDINAND - MME TARDIEU/MONIQUE JEANNE 

A0024 MME ARNAUD/PIERRETTE JEANNE MARIE  - M FURT/YANNICK PIERRE 

A0025 M BOUSSENOT/LAURENT JEAN-PAUL 

A0026 M DELTEIL/JEAN 

A0027 MME CUCURULL/MICHELE ELIANE 

A0028 M SALANOUBAT/JEAN MICHEL PIERRE 

A0029 MME FOUQUET/MAURICETTE 

A0030 M DUBERGE/PIERRE FERDINAND - MME TARDIEU/MONIQUE JEANNE 

A0031 MME ARNAUD/PIERRETTE JEANNE MARIE  - M FURT/YANNICK PIERRE 

A0032 M DELTEIL/JEAN 

A0033 SC ROMAIN MAISON 

A0034 M CHANTAL/JEAN|MBKW8J - MME AMBLARD/JEANNE RENEE 

A0035 M CHEDORGE/GILBERT RENE 

A0036 

M DELORT/ALAIN CHRISTIAN - MME DELORT/ANNIE-MARIE CLAIRE - M 

DELORT/JACQUES MICHEL 

A0037 M CHALOUBIE/GABRIEL PIERRE 

A0038 M DEMONIN/JEAN PAUL 

A0039 M BOUCHAN/JEAN-MARIE- MME MICOULAS/GISELE LOUISETTE JOSIANNE 

A0040 M DEMONIN/JEAN PAUL 

A0041 M FAYE/ALAIN - M FAYE/HERVE 

A0042 MME CUCURULL/MICHELE ELIANE 

A0043 MME CUCURULL/MICHELE ELIANE 

A0044 M FAYE/ALAIN - M FAYE/HERVE 

A0045 M DEMONIN/JEAN PAUL 

A0046 M BOUCHAN/JEAN-MARIE- MME MICOULAS/GISELE LOUISETTE JOSIANNE 

A0048 M DEMONIN/JEAN PAUL 

A0049 M CHALOUBIE/GABRIEL PIERRE 

A0070 CDP IMMOBILIER 

A0071 MME CUCURULL/MICHELE ELIANE 
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A0072 M COUPRIE/RENE PIERRE 

A0073 M BOUSSENOT/LAURENT JEAN-PAUL 

A0074 

M ARRONIZ/RENE MANUEL GUY - M AMIOT/YVES GUY- MME AMIOT/CATHERINE 

HELENE MARIE - M ARRONIZ/ERNEST 

A0075 M BISTODEAU/JEAN-CHRISTIAN - MME CUCURULL/MICHELE ELIANE 

A0076 M FAYE/GERARD JEAN 

A0077 M BOISSON/ARMAND 

A0078 M BOUSSENOT/LAURENT JEAN-PAUL 

A0079 M DEMONIN/JEAN PAUL - MME PATEYRON/MARIE-HELENE 

A0080 

M MAISON/BERTRAND ALFRED ROMAIN- MME DUBOIS/PAULETTE MARTHE 

FRANCOISE - MME MAISON/LAURENCE BERNADETTE - MME MAISON/SYLVIE MARIE-

FRANCOISE 

A0081 SC ROMAIN MAISON 

A0082 MME COQUILLEAU/FRANCOISE CATHERINE 

A0083 CDP IMMOBILIER 

A0086 

M MAISON/ROBERT ANTOINE- MME DUBOIS/PAULETTE MARTHE FRANCOISE - M 

MAISON/MICHEL JEAN 

A0145 

M ARRONIZ/RENE MANUEL GUY - M AMIOT/YVES GUY- MME AMIOT/CATHERINE 

HELENE MARIE - M ARRONIZ/ERNEST 

A0146 M DUBERGE/PIERRE FERDINAND - MME TARDIEU/MONIQUE JEANNE 

A0147 M DUBERGE/PIERRE FERDINAND - MME TARDIEU/MONIQUE JEANNE 

A0148 MME COQUILLEAU/MADELEINE MARGUERITE 

A0168 MME COQUILLEAU/MADELEINE MARGUERITE 

A0169 M BLAUDIER/JEAN 

A0170 MME COQUILLEAU/MADELEINE MARGUERITE 

A0171 

M DUBERGE/PIERRE FERDINAND - MME DUBERGE/PASCALE JOSETTE CHRISTIANE - 

M DUBERGE/CHRISTOPHE JEAN-PIERRE 

A0172 M ESQUIRE/MARCEL ETIENNE|MBLHCR - MME NICOT/GINETTE MARIE 

A0173 M ESQUIRE/MARCEL ETIENNE|MBLHCR - MME NICOT/GINETTE MARIE 

A0174 M DUBERGE/PIERRE FERDINAND - MME TARDIEU/MONIQUE JEANNE 

A0175 M FURT/MICHEL JEAN 

A0235 

M ARRONIZ/RENE MANUEL GUY - M AMIOT/YVES GUY- MME AMIOT/CATHERINE 

HELENE MARIE - M ARRONIZ/ERNEST 

A0236 M ARNESEN/ERIC PHILIPPE - MME BERNATET/BRIGITTE 

A0238 

M ARRONIZ/RENE MANUEL GUY - M AMIOT/YVES GUY- MME AMIOT/CATHERINE 

HELENE MARIE - M ARRONIZ/ERNEST 

A0239 

M ARRONIZ/RENE MANUEL GUY - M AMIOT/YVES GUY- MME AMIOT/CATHERINE 

HELENE MARIE - M ARRONIZ/ERNEST 

A0349 M SALANOUBAT/JEAN MICHEL PIERRE 

A0350 M SALANOUBAT/JEAN MICHEL PIERRE 

A0351 M SALANOUBAT/JEAN MICHEL PIERRE 

A0353 M LEONARD/MICHEL NIL JEAN-MARIE 

A0354 M LEONARD/MICHEL NIL JEAN-MARIE 

A0355 M LEONARD/MICHEL NIL JEAN-MARIE 

A0356 M SALANOUBAT/JEAN MICHEL PIERRE 
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A0360 M ESTELET/ALBAN ANDRE - MME SARRAZIN/MARIE LOUISE MARCELLE 

A0361 M SALANOUBAT/ANDRE PIERRE - MME TERRIEN/MARIE 

A0362 M SALANOUBAT/JEAN MICHEL PIERRE 

A0363 M SALANOUBAT/JEAN MICHEL PIERRE 

A0364 M SALANOUBAT/JEAN MICHEL PIERRE 

A0365 M PRINCETEAU/JEAN-CLAUDE 

A0373 M APERT/ROLAND DANIEL 

A0374 M DESCHAMPS/RENE ROGER 

A0375 M DESCHAMPS/JEAN-PAUL 

A0376 M DESCHAMPS/RENE ROGER 

A0380 MME MONTEIL/JEANNE PIERRETTE -MME BLANC/BRIGITTE - MME BLANC/BEATRICE 

A0381 MME MONTEIL/JEANNE PIERRETTE -MME BLANC/BRIGITTE - MME BLANC/BEATRICE 

A0382 M SALANOUBAT/JEAN MICHEL PIERRE 

A0384 M SALANOUBAT/JEAN MICHEL PIERRE 

A0385 MME ESQUIRE/MADELEINE ELISABETH 

A0555 

M ARRONIZ/RENE MANUEL GUY - M AMIOT/YVES GUY- MME AMIOT/CATHERINE 

HELENE MARIE - M ARRONIZ/ERNEST 

A0614 M PRINCETEAU/JEAN-CLAUDE 

A0615 MME MONTEIL/JEANNE PIERRETTE -MME BLANC/BRIGITTE - MME BLANC/BEATRICE 

A0621 M FRETTE/JEAN CLAUDE - MME DESCOUEYTE/JACQUELINE 

A0636 SNCF MOBILITES 

A0665 

M APERT/JEAN GUY - M APERT/PHILIPPE RAYMOND - MME BRUN/MARIE 

ALEXANDRINE 

A0712 M PRINCETEAU/JEAN-CLAUDE 

A0713 MME CRAME/MICHELLE MARIE-JOSE - M DUBROCAS/FABIEN MICHEL RENE 

A0878 M APERT/ROLAND DANIEL 

A0879 

M APERT/JEAN GUY - M APERT/PHILIPPE RAYMOND - MME BRUN/MARIE 

ALEXANDRINE 

A0933 M MENGES/JEAN BAPTISTE - MME BRU/MARTINE ANNIE MARTHE 

A0953 M ARNESEN/ERIC PHILIPPE - MME BERNATET/BRIGITTE 

A0954 M HEBRARD/BERNARD JACQUES - MME DEZELLIS/MARIE ODILE 

A1045 M MENGES/JEAN BAPTISTE - MME BRU/MARTINE ANNIE MARTHE 

A1047 M MENGES/JEAN BAPTISTE - MME BRU/MARTINE ANNIE MARTHE 

B0072 SACATA 

B0099 

M MAISON/BERTRAND ALFRED ROMAIN- MME DUBOIS/PAULETTE MARTHE 

FRANCOISE - MME MAISON/LAURENCE BERNADETTE - MME MAISON/SYLVIE MARIE-

FRANCOISE 

B0115 M REILLAT/BRUNO JEAN JOSEPH- MME DAURIGNAC/SABRINA DANITZA 

B0116 M LAFON/RENE JEAN - MME MAGE/MONIQUE 

B0223 

MME CAMPOT/SYLVETTE REINE - M LACAN/CHRISTIAN BERNARD - M LACAN/MICHEL 

MARIE 

B0235 M CRAME/RENE JEAN - MME PAULE/MONIQUE 

B0236 M CRAME/RENE JEAN - MME PAULE/MONIQUE 

B0238 AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOB 
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B0240 

M WALGENWITZ/MAURICE GEORGES CHARLES - MME VALLOT/JACQUELINE 

GERMAINE AMELIE 

B0241 

M WALGENWITZ/MAURICE GEORGES CHARLES - MME VALLOT/JACQUELINE 

GERMAINE AMELIE 

B0269 MME GINIEIS/CECILE 

B0317 M RIBEREAU/JEAN PIERRE - MME FURT/MARIETTE 

B0318 

M DUFOURCQ/CHRISTOPHE - M DUFOURCQ/JEAN MICHEL - M DUFOURCQ/VINCENT 

- M DUFOURCQ/PHILIPPE 

B0319 M RIBEREAU/JEAN PIERRE - MME FURT/MARIETTE 

B0320 M RICHARD/RENE 

B0322 M RICHARD/RENE 

B0323 M RICHARD/RENE 

B0329 MME CRAME/MICHELLE MARIE-JOSE - M DUBROCAS/FABIEN MICHEL RENE 

B0330 IMMOBILIERE GENERALE DE FRANCE 

B0331 M FAURIAT/ALAIN CHRISTIAN - MME BRUN/FRANCOISE REINE RAYMONDE 

B0332 LES COPROPRIETAIRES 

B0336 MME GRETEAU/MARIE GHISLAINE 

B0337 M LACOMBE/JEAN-MARC MATHIEU FLORIAN 

B0338 M FAYE/ALAIN - M FAYE/HERVE 

B0390 

M ARRONIZ/RENE MANUEL GUY - M AMIOT/YVES GUY- MME AMIOT/CATHERINE 

HELENE MARIE - M ARRONIZ/ERNEST 

B0391 M DELTEIL/JEAN 

B0392 M DUBERGE/PIERRE FERDINAND - MME TARDIEU/MONIQUE JEANNE 

B0393 M ALONSO/SYLVAIN PIERRE JOSE - MME HEURKENS/MARIE-JOSE 

B0628 MME DUFOURCQ/YVONNE IRENE - M LETOURNEAU/JEAN LEONARD 

B0653 M RICHARD/ALAIN BERNARD - MME BOUTIN/NICOLE JACQUELINE 

B0706 M TAUDIN/SERGE HENRI - MME GUYONNET/MICHELLE JACQUELINE MARCELLE 

B0707 MME GUYONNET/MICHELLE JACQUELINE MARCELLE - M TAUDIN/SERGE HENRI 

B0722 M LACENE/CHRISTIAN JACQUES - MME SAMBEAT/DANIELLE GEORGETTE 

B0726 MME OLALLA/MARIE-HELENE 

B0728 MME PETIOT/REGINE MARIE MADELEINE 

B0747 MME SARRABLO/JOSEPHINE HELENE 

B0748 M MAULIN/ERIC 

B0749 M ESTEVENON/JEAN-PAUL MARIE 

B0750 M MAULIN/ERIC 

B0751 M MAULIN/ERIC 

B0752 M MAULIN/ERIC 

B0753 M MAULIN/ERIC 

B0828 M BALSAM/LADISLAS 

B0830 M BALSAM/LADISLAS 

B0838 M BALSAM/LADISLAS 

B0849 M BALSAM/LADISLAS 

B0856 M MAULIN/PHILIPPE 
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B0857 

M DEGANS/YVES JACQUES - M DEGANS/MICHEL ROGER - M DEGANS/GERARD JEAN - 

MME DEGANS/FRANCE RAYMONDE 

B0859 MME PEYCHAUD/MARIE CLAIRE RENEE 

B0860 M RICHARD/ANDRE - MME EGRETEAU/MICHELE ANDREE SUZANNE 

B0861 M RICHARD/ANDRE - MME EGRETEAU/MICHELE ANDREE SUZANNE 

B0863 M RICHARD/ANDRE - MME EGRETEAU/MICHELE ANDREE SUZANNE 

B0864 M RICHARD/JACQUES ROBERT - M RICHARD/RENE - M RICHARD/ANDRE 

B0868 M RICHARD/ANDRE - MME EGRETEAU/MICHELE ANDREE SUZANNE 

B0869 CDP IMMOBILIER 

B1048 MME MAULIN/ANNIE ELIETTE 

B1090 M VEAU/JEAN ROBERT 

B1091 M GAY/MICHEL - MME GAY/FRANCOISE ANNE MARIE 

B1135 

M RICHARD/RENE -  - M RICHARD/DANIEL FRANCIS - MME ARDOUIN/LUCETTE 

DANIELLE 

B1140 M CAZOR/LIONEL ANDRE PAUL - MME ROQUES/NATHALIE MARIE-LAURE 

B1155 MME CRAME/MICHELLE MARIE-JOSE - M DUBROCAS/FABIEN MICHEL RENE 

B1177 MME BLOIS/MARIE DITE EMILA 

B1178 M MASSIAS/DENIS JEAN 

B1179 M GAY/MICHEL - MME SARRAZIN/MONIQUE GENEVIEVE 

B1223 M GUASCH/RENE GEORGES 

B1225 M GUASCH/RENE GEORGES 

B1227 M GUASCH/RENE GEORGES 

B1290 M RASSAT/JEAN - MME RASSAT/PASCALE - MME RASSAT/MARIE-PIERRE 

B1291 MME AFONSO FERNANDES/MARIA DE JESUS 

B1468 M LACENE/CHRISTIAN JACQUES - MME SAMBEAT/DANIELLE GEORGETTE 

B1473 

MME CAMPOT/SYLVETTE REINE - M LACAN/CHRISTIAN BERNARD - M LACAN/MICHEL 

MARIE 

B1521 DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

B1526 MME SENNEGON/JACQUELINE SIMONE - M ONFROY/CEDRIC GERARD FLORENT 

B1545 M AVILA/FRANCIS- MME CONDRET/NATHALIE 

B1552 SNC DEPAJERO CFC 

B1553 SNC DEPAJERO CFC 

B1565 M BLONDEAU/LOUIS JEAN FRANCOIS - MME VILLADARY/MICHELE 

B1567 M BLONDEAU/LOUIS JEAN FRANCOIS - MME VILLADARY/MICHELE 

B1651 MME LESCOU/CHRISTINE - M BENARD/FRANCK ROBERT 

B1652 

M DAMADE/JEAN-PIERRE GEORGES FERNAND - MME BARRETEAU/ELISABETH MARIE 

CHRISTINE SYLVANIE 

B1661 MME CRAME/MICHELLE MARIE-JOSE - M DUBROCAS/FABIEN MICHEL RENE 

B1709 M LE MAUFF/JOHAN - M DAJEAN/FREDERIC 

B1710 M BIELLE/CLAUDE JOSEPH 

B1718 SNCF MOBILITES 

B1720 SNCF MOBILITES 

B1721 COMMUNE DE SAINT SULPICE ET CAMEYRAC 

B1722 SNCF MOBILITES 
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B1741 M PARIOLLEAU/THIERRY 

B1800 MME GHERIB/INESS - M HAMDANA/IMAD 

B1833 MME LESCOU/CHRISTINE - M BENARD/FRANCK ROBERT 

B1857 MME GHERIB/INESS - M HAMDANA/IMAD 

B1858 M CAZOR/LIONEL ANDRE PAUL - MME ROQUES/NATHALIE MARIE-LAURE 

B1861 

MME BECK/SANDRINE SEVERINE CHRISTELLE- MME GOMES/SANDRA CHRISTINE - M 

GOMES/JONATHAN - M GOMES/DYLAN 

B1920 MME TAUDIN/SYLVIE 

B1921 MME TAUDIN/SYLVIE 

B1922 M NASCIET/ANTHONY - MME CALLEWAERT/VERONIQUE MARIE 

B1926 M MAISONNEUVE/MARC - MME TREPIER/MARIE CHRISTINE 

B1937 CLAIRSIENNE 

B1993 M REVERSAT/GUILLAUME - MME NOGUERA/NATHALIE 

B1995 M REVERSAT/GUILLAUME - MME NOGUERA/NATHALIE 

B1996 M ROCHA-BRITO/ARMANDIO|MBM48L - MME NUNES/ILDA 

B2007 M RAMEAU/ERIC ROBERT PIERRE - MME ZANNA/HAIT 

B2008 M CASTERA/CYRILLE PHILIPPE - MME MALBET/SOPHIE MONIQUE 

B2049 M ALGEO/CLAUDE 

B2057 MME GRETEAU/MARIE GHISLAINE 

B2149 SAHLM CLAIRSIENNE 

B2150 COMMUNE DE SAINT SULPICE ET CAMEYRAC 

B2159 SACATA 

B2161 SACATA 

B2163 SACATA 

B2208 M CASTERA/CYRILLE PHILIPPE - MME MALBET/SOPHIE MONIQUE 

B2209 M DA COSTA/ABEL - MME DAVID/LAETITIA MARIE-BEATRICE 

B2210 M CASTERA/CYRILLE PHILIPPE - MME MALBET/SOPHIE MONIQUE 

B2252 COMMUNE DE SAINT SULPICE ET CAMEYRAC 

B2268 MME CRAME/MICHELLE MARIE-JOSE - M DUBROCAS/FABIEN MICHEL RENE 

B2287 M JAGNEAU/FRANCK - MME DA COSTA/CARINE ISABELLE 

B2288 M JAGNEAU/FRANCK - MME DA COSTA/CARINE ISABELLE 

B2377 M RICHARD/ALAIN BERNARD - MME BOUTIN/NICOLE JACQUELINE 

B2380 M RICHARD/ALAIN BERNARD - MME BOUTIN/NICOLE JACQUELINE 

B2381 CLAIRSIENNE 

B2382 COMMUNE DE SAINT SULPICE ET CAMEYRAC 

B2383 COMMUNE DE SAINT SULPICE ET CAMEYRAC 

B2422 MME VALOIS/DANY VIVIANE 

B2432 MME CHENEVEAUX/MARIE-JOSEPHE - M CANTON/ANDRE JOSEPH JACQUES 

B2433 M PROUST/YOANN JOS - MME PARIS/NADEGE AUDE 

B2444 M PROVOST/YVON ANDRE AYME - MME RAYNON/CATHERINE 

B2446 MME POLLOCK/AVRIL HERMIA 

B2447 M GRAMAS/ALEXANDRE JOSIAN - MME BUCHART/TIPHAINE GREGORIANE OCEANE 

B2448 M LOPEZ/TOMAS - MME KHELADZE/TAMARA ALEXANDROVNA 
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B2458 CLAIRSIENNE 

B2459 CLAIRSIENNE 

B2462 CLAIRSIENNE 

B2536 M RICHARD/ANDRE - MME EGRETEAU/MICHELE ANDREE SUZANNE 

B2537 AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOB 

B2560 

M RICHARD/RENE -  - M RICHARD/DANIEL FRANCIS - MME ARDOUIN/LUCETTE 

DANIELLE 

B2562 

M RICHARD/RENE -  - M RICHARD/DANIEL FRANCIS - MME ARDOUIN/LUCETTE 

DANIELLE 

B2578 AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOB 

B2585 AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOB 

B2591 AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOB 

B2600 AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOB 

B2604 AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOB 

B2618 AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOB 

B2624 AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOB 

B2631 AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOB 

B2633 AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOB 

B2634 M MASQUET/LAURENT JOFFRE ROGER 

B2639 AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOB 

B2678 MME SALESSE/DELPHINE GEORGETTE 

B2679 MME SALESSE/ISABELLE 

C0558 

M DEMUND/ANDRE JEAN GEORGES- MME GUIRAUDON/SUZETTE MARIE 

ANTOINETTE 

C0559 M MESNIER/MICHEL YVES - MME LABAT/BEATRICE ANDREE 

C0560 M SIMON/PATRICK MICHEL - MME DURIVAULT/JOSETTE YVETTE 

C0562 M CLEMENT/SEBASTIEN PIERRE 

C0563 MME LAGOURGUE/CHRISTIANE JEANINE MARIE ROSE 

C0564 

M MAISON/BERTRAND ALFRED ROMAIN- MME DUBOIS/PAULETTE MARTHE 

FRANCOISE - MME MAISON/LAURENCE BERNADETTE - MME MAISON/SYLVIE MARIE-

FRANCOISE 

C0565 

M MAISON/BERTRAND ALFRED ROMAIN- MME DUBOIS/PAULETTE MARTHE 

FRANCOISE - MME MAISON/LAURENCE BERNADETTE - MME MAISON/SYLVIE MARIE-

FRANCOISE 

C0566 MME ARNAUD/JEANNINE ROSA MARGUERITE MARIE 

C0571 M GENNISSON/JEAN-MICHEL 

C0574 SCI NATHALIE 

C0579 SCI NATHALIE 

C0580 M RIBEREAU/JEAN PIERRE - MME FURT/MARIETTE 

C0582 M RIBEREAU/JEAN PIERRE - MME FURT/MARIETTE 

C0583 M GOUYON/YVES CHRISTIAN 

C0584 FREGENT MAINE MARTIN 

C0585 M RIBEREAU/JEAN PIERRE - MME FURT/MARIETTE 

C0601 M QUESADA/PIERRE AMALIO 
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C0604 M QUESADA/PIERRE AMALIO 

C0607 M QUESADA/PIERRE AMALIO -MME ANDRIEWSKY/MARYSE 

C0608 M BALSAM/LADISLAS 

C0610 MME ARTIMOWICZ/JEANINE 

C0611 MME ARTIMOWICZ/JEANINE 

C0615 MME BOUEY/GISELE JANINE 

C0616 M PLANTEY/FRANCIS CHRISTIAN 

C0619 M GUILLEMINOT/REGIS FERNAND 

C0622 MME PRINCETEAU/LOUISETTE JEANNINE 

C0623 M TAUREL DE GALARD DE BEARN/HENRI JEAN FRANCOIS 

C0624 M TAUREL DE GALARD DE BEARN/HENRI JEAN FRANCOIS 

C0626 M TAUREL DE GALARD DE BEARN/HENRI JEAN FRANCOIS 

C0638 MME LOS ARCOS/JACQUELINE ANDREE  - M VARAS/MICHEL CASIANO PHILIPPE 

C0844 M ROBIN/DANIEL JOSE - MME BALESTE/MARTINE 

C0845 M ROBIN/DANIEL JOSE - MME BALESTE/MARTINE 

C0846 M ROBIN/DANIEL JOSE - MME BALESTE/MARTINE 

C0847 M ROBIN/DANIEL JOSE - MME BALESTE/MARTINE 

C0848 M ROBIN/DANIEL JOSE - MME BALESTE/MARTINE 

C0849 M ROBIN/DANIEL JOSE - MME BALESTE/MARTINE 

C0903 SC ROMAIN MAISON 

C0908 SC ROMAIN MAISON 

C0909 SNCF MOBILITES 

C0925 M OTERO/MANUEL 

C0926 M OTERO/MANUEL 

C0930 M OTERO/MANUEL 

C0931 M OTERO/MANUEL 

C0932 M OTERO/MANUEL 

C0957 

SOCIETE CIVILE ROMAIN MAISON - M MAISON/LUC ROMAIN EDOUARD - M 

MAISON/MARC ARNAUD YVES ROMAIN 

C0958 

M MAISON/BERTRAND ALFRED ROMAIN- MME DUBOIS/PAULETTE MARTHE 

FRANCOISE - MME MAISON/LAURENCE BERNADETTE - MME MAISON/SYLVIE MARIE-

FRANCOISE 

C0959 

SOCIETE CIVILE ROMAIN MAISON - M MAISON/LUC ROMAIN EDOUARD - M 

MAISON/MARC ARNAUD YVES ROMAIN 

C1003 

M MAISON/BERTRAND ALFRED ROMAIN- MME DUBOIS/PAULETTE MARTHE 

FRANCOISE - MME MAISON/LAURENCE BERNADETTE - MME MAISON/SYLVIE MARIE-

FRANCOISE 

C1056 

M MAISON/BERTRAND ALFRED ROMAIN- MME DUBOIS/PAULETTE MARTHE 

FRANCOISE - MME MAISON/LAURENCE BERNADETTE - MME MAISON/SYLVIE MARIE-

FRANCOISE 

C1057 

M MAISON/BERTRAND ALFRED ROMAIN- MME DUBOIS/PAULETTE MARTHE 

FRANCOISE - MME MAISON/LAURENCE BERNADETTE - MME MAISON/SYLVIE MARIE-

FRANCOISE 
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C1058 

M MAISON/BERTRAND ALFRED ROMAIN- MME DUBOIS/PAULETTE MARTHE 

FRANCOISE - MME MAISON/LAURENCE BERNADETTE - MME MAISON/SYLVIE MARIE-

FRANCOISE 

C1059 

M MAISON/BERTRAND ALFRED ROMAIN- MME DUBOIS/PAULETTE MARTHE 

FRANCOISE - MME MAISON/LAURENCE BERNADETTE - MME MAISON/SYLVIE MARIE-

FRANCOISE 

C1060 SOCIETE CIVILE ROMAIN MAISON 

C1062 

M MAISON/BERTRAND ALFRED ROMAIN- MME DUBOIS/PAULETTE MARTHE 

FRANCOISE - MME MAISON/LAURENCE BERNADETTE - MME MAISON/SYLVIE MARIE-

FRANCOISE 

C1092 

SOCIETE CIVILE ROMAIN MAISON - M MAISON/LUC ROMAIN EDOUARD - M 

MAISON/MARC ARNAUD YVES ROMAIN 

C1093 

SOCIETE CIVILE ROMAIN MAISON - M MAISON/LUC ROMAIN EDOUARD - M 

MAISON/MARC ARNAUD YVES ROMAIN 

C1094 SC ROMAIN MAISON 

C1095 

SOCIETE CIVILE ROMAIN MAISON - M MAISON/LUC ROMAIN EDOUARD - M 

MAISON/MARC ARNAUD YVES ROMAIN 

C1130 SC AGRICOLE DU DOMAINE DE LAMOTHE 

C1131 SC AGRICOLE DU DOMAINE DE LAMOTHE 

C1259 MME QUINSAC/MARIE DANIELE 

C1260 MME QUINSAC/MARIE DANIELE 

C1261 M BLANQUER/JEAN PIERRE - MME LAPORTE/NICOLE 

C1263 M BENECH/VINCENT MARCEL GABRIEL 

C1264 M BENECH/VINCENT MARCEL GABRIEL 

C1265 M BENECH/VINCENT MARCEL GABRIEL 

C1266 M BENECH/VINCENT MARCEL GABRIEL 

C1267 M BENECH/VINCENT MARCEL GABRIEL 

C1268 M BENECH/VINCENT MARCEL GABRIEL 

C1320 M AGUILAR/JEAN-CHRISTOPHE 

C1374 

M MAISON/BERTRAND ALFRED ROMAIN- MME DUBOIS/PAULETTE MARTHE 

FRANCOISE - MME MAISON/LAURENCE BERNADETTE - MME MAISON/SYLVIE MARIE-

FRANCOISE 

C1388 M CLEMENT/SEBASTIEN PIERRE 

C1607 MME LOS ARCOS/JACQUELINE ANDREE  - M VARAS/MICHEL CASIANO PHILIPPE 

C1644 SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT CLUB DE CAMEYRAC 

C1752 M SEURIN/JEAN CAMILLE 

C1859 MME MAUGEY/YVETTE DENISE MARIE 

C1893 M SARRAZY/JEAN-CLAUDE - MME CHASSAING/ANNE MARIE JEANNINE 

C1895 SC ROMAIN MAISON 

C1897 SC AGRICOLE DU DOMAINE DE LAMOTHE 

C1971 MME QUINSAC/MARIE DANIELE 

C1975 MME QUINSAC/MARIE DANIELE 

C2016 SNCF MOBILITES 

C2019 SNCF MOBILITES 

C2030 M RIVIERE/ROMAIN 
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C2031 M RIVIERE/ROMAIN 

C2301 M GIRAUD/JEAN-PIERRE - MME DEBRAS/LAURENCE ELISE JOSETTE MARIE 

C2303 M GIRAUD/JEAN-PIERRE - MME DEBRAS/LAURENCE ELISE JOSETTE MARIE 

C2305 M GIRAUD/JEAN-PIERRE - MME DEBRAS/LAURENCE ELISE JOSETTE MARIE 

C2307 M GIRAUD/JEAN-PIERRE - MME DEBRAS/LAURENCE ELISE JOSETTE MARIE 

C2344 SC AGRICOLE DU DOMAINE DE LAMOTHE 

C2350 SC AGRICOLE DU DOMAINE DE LAMOTHE 

C2352 SC AGRICOLE DU DOMAINE DE LAMOTHE 

C2359 SNCF MOBILITES 

C2727 MME LOS ARCOS/JACQUELINE ANDREE  - M VARAS/MICHEL CASIANO PHILIPPE 

C2729 MME LOS ARCOS/JACQUELINE ANDREE  - M VARAS/MICHEL CASIANO PHILIPPE 

C2750 M BENECH/VINCENT MARCEL GABRIEL 

D0001 M BENECH/VINCENT MARCEL GABRIEL 

D0002 M BENECH/VINCENT MARCEL GABRIEL 

D0003 M RICHARD/ANDRE 

D0005 MME FURT/MARIETTE- MME FURT/NICOLLE - M BEAUREGARD/MICHEL MAURICE 

D0006 M ASSAILLY/JEAN-CLAUDE RAYMOND 

D0007 M ASSAILLY/JEAN-CLAUDE RAYMOND 

D0008 M ASSAILLY/JEAN-CLAUDE RAYMOND 

D0144 

M LABORDE/PIERRE ALFRED FIRMIN- MME LABORDE/MARIANNE SYLVIE - MME 

LABORDE/VALERIE DOMINIQUE  

D0145 M LABAT/NORBERT GERARD 

D0148 MME LAFONT/JEANINE RENEE 

D0149 MME SEGUIN/RAYMONDE 

D0150 M BRUN/PIERRE JEAN 

D0246 SCI NATHALIE 

D0247 M JEAN/BERNARD GABRIEL NICOLAS - MME MASSE/REGINE LOUISE 

D0248 MME ARNAUD/JEANNINE ROSA MARGUERITE MARIE 

D0249 MME SAURUE/MARIE-THERESE 

D0281 M JEAN/BERNARD GABRIEL NICOLAS - MME MASSE/REGINE LOUISE 

D0284 M JEAN/DIDIER 

D0285 M JEAN/DIDIER 

D0286 M JEAN/DIDIER 

D0287 M JEAN/DIDIER 

D0288 M JEAN/DIDIER 

D0289 M JEAN/DIDIER 

D0290 M JEAN/DIDIER 

D0291 M JEAN/DIDIER 

D0292 M JEAN/DIDIER 

D0293 M JEAN/DIDIER 

D0294 M JEAN/DIDIER 

D0657 MME MIGNOT/ELIANE 

D0681 

M LABORDE/PIERRE ALFRED FIRMIN- MME LABORDE/MARIANNE SYLVIE - MME 

LABORDE/VALERIE DOMINIQUE  
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D0682 

M LABORDE/PIERRE ALFRED FIRMIN MME LABORDE/MARIANNE SYLVIE - - MME 

LABORDE/VALERIE DOMINIQUE  

D0714 MME FURT/MARIETTE- MME FURT/NICOLLE - M BEAUREGARD/MICHEL MAURICE 

D0723 M BERTIN/GEORGES RENE ETIENNE 

D0726 M CHAMPARNAUD/CLAUDE - MME BAZINET/DENISE RENEE YVONNE 

D0727 M FORCET/HENRI ROGER - MME TOURON/GISELE MARIE 

D0728 

MME TAPIE/MICHELE JEANNE - MME MALBOS/NATHALIE - MME 

MALBOS/CHRISTELLE -  - M MALBOS/FABRICE DANIEL 

D0733 M BENECH/VINCENT MARCEL GABRIEL 

D0798 M CHABROLLES/MARC CHRISTIAN LOUIS - MME CASSY/JOELLE 

D0799 M PALACIN/DOMINIQUE - MME GALMOT/VERONIQUE 

D0829 M MESNIER/MICHEL YVES - MME LABAT/BEATRICE ANDREE 

D0830 M JEAN/BERNARD GABRIEL NICOLAS - MME MASSE/REGINE LOUISE 

D0835 M AGUILAR/JEAN-CHRISTOPHE 

D0875 M DESBOUCHAGES/LAURENT- MME CRAYSSAC-CHERON/AXELLE 

D0876 MME LAFONT/JEANINE RENEE 

D0973 M JEAN/BERNARD GABRIEL NICOLAS - MME MASSE/REGINE LOUISE 

D1011 M POUTET/MICHEL 

E0158 MME DUFOURCQ/YVONNE IRENE - M LETOURNEAU/JEAN LEONARD 

E0159 M RICHARD/ANDRE 

E0160 M GAGNADOUR/ALBERT ROGER 

E0161 M BONNEFOI/MICHEL JEAN 

E0162 MME BOUCHERIE/ANDREE 

E0163 M PETIT/JEAN CLOVIS - MME FOUQUET/SIMONE 

E0164 M BIELLE/PIERRE 

E0166 MME FOUQUET/SIMONE - MME PETIT/EVELYNE - MME PETIT/MARIE-FRANCOISE 

E0167 M BERTIN/GEORGES RENE ETIENNE 

E0168 M RICHARD/ANDRE 

E0178 M VEYRETOUT/ROMUALD STEPHANE 

E0179 M PLANTEY/HUBERT DANIEL 

E0185 M RICHARD/ANDRE 

E0186 M VEYRETOUT/ROMUALD STEPHANE 

E0201 M BENECH/VINCENT MARCEL GABRIEL 

E0205 M MANIEZ/PASCAL - MME GORCHON/FLORENCE 

E0206 M MANIEZ/PASCAL - MME GORCHON/FLORENCE 

E0207 M PETIT/JEAN CLOVIS - MME FOUQUET/SIMONE 

E0208 M CHARRUE/JEAN PIERRE - MME ATTERET POURTEAU/MARGUERITE 

E0209 MME DAYRIES/ODILE LOUISE CHARLOTTE 

E0210 ETAT SERVICE DES DOMAINES 

E0213 MME GIREAUD/YVONNE JEANNE 

E0215 CDP IMMOBILIER 

E0217 M PREGAT/CAMILLE JEAN PIERRE 

E0219 MME DAYRIES/ODILE LOUISE CHARLOTTE 

E0220 M CHALOUBIE/GABRIEL PIERRE 
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E0222 M PEIGNE/PIERRE JOSEPH 

E0228 MME REMAZEILLE/MONIQUE 

E0229 MME REMAZEILLE/MONIQUE 

E0230 DU DOMAINE DE TEYNAC 

E0236 M BOSSUET/JEAN-PIERRE 

E1001 M D INCAU/JEAN PAUL - MME MADELPEIX/LUCIENNE 

E1174 M D INCAU/JEAN PAUL 

E1175 M DALLA-SANTA/MICHEL ALBERT - MME MEGE/DANIELLE JOSIANE 

E1294 M BATTU/CEDRIC GEORGES - MME PASCUAL/CAROLE 

E1295 M BAHRI/MUSTAPHA - M SAUMON/FABIEN ALBERT 

F0001 GFA DU MOULIN D ANDRAUT 

F0002 GFA DU MOULIN D ANDRAUT 

F0003 GFA DU MOULIN D ANDRAUT 

F0004 GFA DU MOULIN D ANDRAUT 

F0005 GFA DU MOULIN D ANDRAUT 

F0006 GFA DU MOULIN D ANDRAUT 

F0007 GFA DU MOULIN D ANDRAUT 

F0117 

MME DUCHESNE/MONIQUE ELISE SOPHIE - MME DE LEISSEGUES-

ROZAVEN/CATHERINE MARIE REGINEM DE LEISSEGUES ROZAVEN/LOUIS MICHEL 

PAUL 

F0118 

MME DUCHESNE/MONIQUE ELISE SOPHIE - MME DE LEISSEGUES-

ROZAVEN/CATHERINE MARIE REGINEM DE LEISSEGUES ROZAVEN/LOUIS MICHEL 

PAUL 

F0129 M ESCOUBET/BENOIT JEAN JACQUES - MME CARRAT/JOSELYNE MAURICETTE 

F0130 MME BUFFIERE/MARIE-CLAUDE - M BUFFIERE/YVES RENE - M BUFFIERE/CHRISTIAN 

F0133 MME MAULIN/ANNIE ELIETTE 

F0135 M ESTEVENON/JEAN-PAUL MARIE 

F0202 GFA DU MOULIN D ANDRAUT 

F0203 GFA DU MOULIN D ANDRAUT 

F0204 SCI BEAUVAL 

F0205 SCI BEAUVAL 

F0213 M CALLEJA/PIERRE SAUVEUR CHARLES 

F0214 

M CASANOUVE-SOULE/PHILIPPE - MME CASANOUVE-SOULE/ISABELLE MARIE 

SOPHIE 

F0215 M ESCOUBET/BENOIT JEAN JACQUES - MME CARRAT/JOSELYNE MAURICETTE 

F0216 M ESCOUBET/BENOIT JEAN JACQUES - MME CARRAT/JOSELYNE MAURICETTE 

F0243 SCI BEAUVAL 

F0371 SCI BEAUVAL 

F0467 

MME DUCHESNE/MONIQUE ELISE SOPHIE - MME DE LEISSEGUES-

ROZAVEN/CATHERINE MARIE REGINEM DE LEISSEGUES ROZAVEN/LOUIS MICHEL 

PAUL 
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6.3.5 Commune d’Izon 

Numéro Propriétaire 

A0066  MME LUCE/DOMINIQUE PATRICIA - M ESPINASSE/JEAN - 

A0127  MME LUCE/DOMINIQUE PATRICIA - M ESPINASSE/JEAN - 

A0128  M OTERO/MANUEL -- 

A0129  M FERRET/FERNAND ROBERT -- 

A0130  M BRONDEAU/CHARLES LOUIS RENE -- 

A0816   SYNDICAT DU GLAUGELAS -- 

A0912   SYNDICAT DU GLAUGELAS -- 

A0913   SYNDICAT DU GLAUGELAS -- 

B0083  M DURAND/GERARD MICHEL BERNARD - MME AGUILAR/CHANTAL MARYVONNE  

B0084  M DURAND/GERARD MICHEL BERNARD - MME AGUILAR/CHANTAL MARYVONNE  

B0086  M DURAND/GERARD MICHEL BERNARD - MME AGUILAR/CHANTAL MARYVONNE  

B0088  M DURAND/GERARD MICHEL BERNARD - MME AGUILAR/CHANTAL MARYVONNE  

B0091  M DURAND/GERARD MICHEL BERNARD - MME AGUILAR/CHANTAL MARYVONNE  

B2766  M DURAND/GERARD MICHEL BERNARD - MME AGUILAR/CHANTAL MARYVONNE  

D0615  MME TOURNADE/BERNADETTE MARIE - M CHATAIGNAT/OLIVIER BERNARD - 

D0616  M DURAND/JEAN MARC MICHEL - MME LAGRANGE/ROSE- 

D0731  M SIMON/JEAN- USUFRUITIER (ASSOCIE AVEC N)|MCHT5R - 

D0732  M SIMON/JEAN- USUFRUITIER (ASSOCIE AVEC N)|MCHT5R - 

D0912  MME SIMON/ -- 

D0914  M SIMON/JEAN- USUFRUITIER (ASSOCIE AVEC N)|MCHT5R - 

D0915  M SIMON/JEAN- USUFRUITIER (ASSOCIE AVEC N)|MCHT5R - 

D0952  M ALVAREZ/GONZALO - M ALVAREZ/THIERRY - 

D0953  M ALVAREZ/GONZALO - M ALVAREZ/THIERRY - 

D1107  M GACHET/PIERRE MICHEL -- 

D1127  MME QUINSAC/MARIE DANIELE -- 

D1454  M JEAN/DIDIER -- 

AA0001  M BOUCHAN/JEAN- PROPRIETAIRE- 

AA0002  MME MINVILLE/MARIE- PROPRIETAIRE- 

AA0003  M BOUCHAN/JEAN- PROPRIETAIRE|MCFH3K - 

AA0006  M DESTANDAU/BERNARD -- 

AA0007  M ANTOINE/FERNAND -- 

AA0013  M GARROT/JULIEN FRANCOIS - MME GARRIGUE/CHARLENE DELPHINE - 

AA0014  M CHAPUIS/GABRIEL SYLVAIN - MME CHAPUIS/EMILIE SIMONE INES - 

AA0015  M COQUILLEAU/RAYMOND GABRIEL - MME PETIT/ROLANDE MARGUERITE - 

AA0019  M VESSIERE/RAYMOND PAUL - MME MAULIN/ANNIE ELIETTE - 

AA0020  M BILLAC/PATRICE - M BILLAC/CHRISTOPHE - 

AA0021  M SALANOUBAT/JEAN MICHEL PIERRE -- 

AA0042  M BILLAC/PATRICE - M BILLAC/CHRISTOPHE - 

AA0043  M FRETTE/JEAN CLAUDE -- 

AA0044  MME KRUKOUSKAYA/SVIATLANA ALEXANDROVNA -- 

AA0045  M BILLAC/PATRICE - M BILLAC/CHRISTOPHE - 
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AA0046  M APERT/PHILIPPE RAYMOND -- 

AA0047  MME BERMOND/CAROLINE MARIE- PROPRIETAIRE- 

AA0057  M LACOSTE/JEAN- PROPRIETAIRE- 

AA0058  M MICOULAS/JEAN JACQUES -- 

AA0062  M SALANOUBAT/JEAN MICHEL PIERRE -- 

AB0001   STE CIVILE AGRICOLE LA PALUS D ANGLADE -- 

AD0003  M DESCHAMPS/RENE ROGER -- 

AD0004  M AGNOLA/RAYMOND - MME BEL/NICOLE REINE - 

AD0010  M CREMIER/BRUNO CHRISTIAN - MME LE MIGNON/SYLVIE - 

AD0014   IRON HORSE FRANCE -- 

AD0018   IRON HORSE FRANCE -- 

AD0019   IRON HORSE FRANCE -- 

AD0022   DE LANDOTTE -- 

AD0024  M ESQUIRE/MARCEL ETIENNE -- 

AD0025  M DURAND/JEAN MARC MICHEL - MME LAGRANGE/ROSE- 

AD0026  M ESQUIRE/MARCEL ETIENNE - MME NICOT/GINETTE MARIE - 

AD0027  MME ESQUIRE/PAULE -- 

AD0028   ETAT PAR DIRECTION DE L IMMOBILIER DE L ETAT -  MINISTERE DE LA DEFENSE - 

AD0029  M ESQUIRE/MARCEL ETIENNE - MME NICOT/GINETTE MARIE - 

AD0030  M ESQUIRE/MARCEL ETIENNE - MME NICOT/GINETTE MARIE - 

AD0034  M ESQUIRE/MARCEL ETIENNE - MME NICOT/GINETTE MARIE - 

AD0051   BLONDEL QUINTEAU -- 

AD0053   BLONDEL QUINTEAU -- 

AD0055   ARGYRONETE -- 

AD0062   ARGYRONETE -- 

AD0066   ARGYRONETE -- 

AD0072   NATOL -- 

AD0079   ARGYRONETE -- 

AE0049   SNCF MOBILITES -  SNCF MOBILITES - 

AE0051   ETAT PAR DIRECTION DE L IMMOBILIER DE L ETAT -  MINISTERE DE LA DEFENSE - 

AE0055  M ESQUIRE/JEAN JOSEPH -- 

AE0056  M ESQUIRE/MARCEL ETIENNE - MME NICOT/GINETTE MARIE - 

AE0057  M ESQUIRE/JEAN JOSEPH -- 

AE0058  M ESQUIRE/MARCEL ETIENNE - MME NICOT/GINETTE MARIE - 

AE0059  M DURAND/JEAN MARC MICHEL - MME LAGRANGE/ROSE- 

AE0060  M ESQUIRE/MARCEL ETIENNE - MME NICOT/GINETTE MARIE - 

AE0061  MME ESQUIRE/MADELEINE ELISABETH -- 

AK0036  MME BARJOLIN/MYRIAM -- 

AK0037  MME BARJOLIN/MYRIAM -- 

AK0038  MME BARJOLIN/MYRIAM -- 

AK0039  M LAGRANGE/ALEXANDRE ARNOLD ALAIN - M LAGRANGE/PASCAL PHILIPPE PAUL  

AK0040  M PREVOST/JEAN- PROPRIETAIRE|MCF4ZM - 

AK0041  MME CONTE/MARIA -- 
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AK0042  M CHASSAING/JEAN PAUL -- 

AK0043  M FIOLET/JEAN- PROPRIETAIRE- 

AK0044  MME MINVILLE/MARIE- PROPRIETAIRE- 

AK0045  M LAFON/JEAN -- 

AK0046  M LACHAUME/JACQUES JEAN FRANCOIS -- 

AK0047  M PRIOREAU/GEORGES CLAUDE -- 

AK0048  M VINQUIER/GASTON JEAN - MME BUISSON/MARIE HENRIETTE VIOLETTE - 

AK0049  M LACHAUME/JACQUES JEAN FRANCOIS -- 

AK0050   SF LA PERGOLA -- 

AK0051  MME ZIMBAC/ -- 

AK0054   SF LA PERGOLA -- 

AK0061   SF LA PERGOLA -- 

AK0062   SF LA PERGOLA -- 

AK0063  M BOUEY/CHRISTIAN FRANCOIS - M BOUEY/GILLES - 

AK0068  MME BOUEY/GISELE JANINE - M FLORES/RAPHAEL DANIEL - 

AK0070   SYNDICAT DU GLAUGELAS -- 

AL0101   WAKEPARK IZON -- 

AM0013  MME GOUZOT/MARIE SIMONE - MME BRUSLEY/LAURENCE SOLANGE MARIE - 

AM0018   COMMUNE D'IZON -- 

AM0019   SC CATARINA CATARINO ET SANKAYA -- 

AM0020  M SEVER/MUSA - MME IBANEZ/LYDIA - 

AM0023  M GOUJON/PIERRE - MME SOUILLE/COLETTE SUZANNE - 

AM0024  M SEVER/MUSA - MME IBANEZ/LYDIA - 

AM0050  M VINQUIER/GASTON JEAN - MME BUISSON/MARIE HENRIETTE VIOLETTE - 

AM0052  M BOUEY/CHRISTIAN FRANCOIS - M BOUEY/GILLES - 

AM0088  MME GOUZOT/MARIE SIMONE - MME BRUSLEY/LAURENCE SOLANGE MARIE - 

AM0089   COMMUNE D'IZON -- 

AM0090   COMMUNE D'IZON -- 

AM0091   LES VIGNES D'EMMA -- 

AM0092  MME GOUZOT/MARIE SIMONE - MME BRUSLEY/LAURENCE SOLANGE MARIE - 

AM0093   COMMUNE D'IZON -- 

AM0094  MME GOUZOT/MARIE SIMONE - MME BRUSLEY/LAURENCE SOLANGE MARIE - 

AM0100   SC CATARINA CATARINO ET SANKAYA -- 

AM0104   COMMUNE D'IZON -- 

AM0105   SC CATARINA CATARINO ET SANKAYA -- 

AM0136  MME GOUZOT/MARIE SIMONE - MME BRUSLEY/LAURENCE SOLANGE MARIE - 

AP0006  M GIRAC/RENE - MME GIRAC/PEGGY JESSICA - 

AP0007  MME BARJOLIN/MYRIAM -- 

AP0008  M VINQUIER/GASTON JEAN - MME BUISSON/MARIE HENRIETTE VIOLETTE - 

AP0060  M VINQUIER/GASTON JEAN - MME BUISSON/MARIE HENRIETTE VIOLETTE - 

AP0061  MME CABANE/PAULETTE LUCIENNE DANIELLE -- 

AP0062  MME BARJOLIN/MYRIAM -- 

AP0208   PARTICED -- 
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AP0230   BORDIEU -- 

AR0015  M FAILLY/ROBERT FRANCOIS - M FAILLY/DAVID DIDIER - 

AR0016  M EYQUEM/JEAN MICHEL -- 

AR0017  MME CABANE/PAULETTE LUCIENNE DANIELLE -- 

AR0020  M FAILLY/DAVID DIDIER -- 

AR0021 

 M LAGRANGE/ALEXANDRE ARNOLD ALAIN - M LAGRANGE/PASCAL PHILIPPE PAUL 

- 

AR0023  M OTERO/ANTONINO -- 

AR0024  M VINQUIER/GASTON JEAN - MME BUISSON/MARIE HENRIETTE VIOLETTE - 

AR0031  M OTERO/MANUEL -- 

AR0035  M BOUEY/MICHEL CHRISTIAN JEAN -- 

AR0036  M BOUEY/MICHEL CHRISTIAN JEAN -- 

AR0037  M BOUEY/MICHEL CHRISTIAN JEAN -- 

AR0038  M BOUEY/MICHEL CHRISTIAN JEAN -- 

AR0039  M BOUEY/MICHEL CHRISTIAN JEAN -- 

AR0040  M BOUEY/MICHEL CHRISTIAN JEAN -- 

AR0041  M BOUEY/MICHEL CHRISTIAN JEAN -- 

AR0057  M FAILLY/DAVID DIDIER -- 

AR0061  M OTERO/ANTONINO -- 

AR0062  M PENDANS/MICHEL CHARLES - MME DELPEYRAT/MARTINE - 

AR0075  M VINQUIER/GASTON JEAN - MME BUISSON/MARIE HENRIETTE VIOLETTE - 

AS0001  MME BELUTAUD/MADELEINE ALBERTE - M LAVIGNE/ALAIN MARC - 

AS0008   SNCF MOBILITES -  SNCF MOBILITES - 

AS0009   SNCF MOBILITES -  SNCF MOBILITES - 

AS0010   SNCF MOBILITES -  SNCF MOBILITES - 

AS0022  M VINQUIER/GASTON JEAN - MME BUISSON/MARIE HENRIETTE VIOLETTE - 

AS0023  M VINQUIER/GASTON JEAN - MME BUISSON/MARIE HENRIETTE VIOLETTE - 
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6.4 Exemple de convention entre la Communauté de Communes 
Saint Loubès et les propriétaires privés riverains 
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6.5 Etat des lieux 

6.5.1 Synthèse réglementaire et des documents existants 

6.5.1.1 Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion 
des ressources piscicoles 

Le PDPG est un document de planification qui dresse un diagnostic de l’état des ressources piscicoles 
et des milieux aquatiques et préconise des actions prioritaires à mettre en œuvre pour préserver ou 
améliorer l’état des milieux et de la ressource. Le diagnostic est établi par entité géographique appelée 
contexte. 

 

Sur le territoire d’étude trois contextes sont présentés : 

� Le contexte Laurence :  

Ce contexte est classé en domaine cyprinicole intermédiaire à espèces repères Cyprinidés 1rhéophiles2. 
L’étude menée par la fédération de pêche signale un état du contexte jugé dégradé avec 100% de 
pertes en espèces repères par rapport à un contexte normal en équilibre. 

Les principaux facteurs dégradant étant : 

� Les obstacles à la continuité écologique, 

� Les assecs estivaux 

� La qualité de l’eau. 

 

Tableau 26 : Caractéristiques du contexte Laurence 

Niveau typologique 
théorique 

Zone à Ombre à barbeau - estimé 

Peuplement 
théorique 

Truite Fario / Vairon / Lamproie de planer / Loche franche / 
Goujon / Chevaine / Vandoise / Barbeau fluviatile / 

Toxostome / Perche / Brochet / Bouvière / Gardon / Tanche 

Peuplement observé 
Loche franche / Goujon / Chevaine / Gardon / Carpe 

Commune / Perche soleil / Carassins / Anguille /Epinoche 

Enjeu poissons 
migrateurs pour la 

libre circulation 

SDAGE / PLAGEPOMI3 : Axe prioritaire avec comme 
espèce concernée : l’anguille 

 

Des données plus récentes ont été récoltées lors d’inventaires de pêche réalisés en 2014 sur la 
Laurence en différentes stations qui d’amont en aval soulignent les éléments suivants : 

� Au niveau du rejet de la station d’épuration de Pompignac, le peuplement piscicole est 
dominé par le goujon accompagné de l’anguille et d’une espèce euryhaline (eau douce et 
eau saumâtre) et eurytherme (adaptée aux variations de température) : l’épinoche. Aucune 
espèce invasive n’est inventoriée sur ce secteur. 

                                                           

1 Famille d’espèces piscicoles de poisson d’eau douce. 

2 Capable de vivre dans un fort courant ou qui aime évoluer dans les zones de courant. 

3 Plan de gestion des poissons migrateurs. 
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� Au niveau du moulin Bourgoin, le peuplement piscicole est dominé par le goujon, l’anguille, 
le gardon et le chevesne accompagnés de la perche commune et d’espèces nuisibles : 
Perche soleil et écrevisse de Louisiane. 

� En aval immédiat de la D115E5, le peuplement est caractérisé par la présence de 9 espèces 
piscicoles et de 2 crustacés. L’effectif est dominé par l’anguille accompagnée de l’épinoche, 
du gardon, du chevesne, de la carpe commue et d’espèces amphihalines, le flet et le mulet 
porc. On retrouve en outre 3 espèces nuisibles (Poisson chat, crabe chinois et écrevisse de 
Louisiane) et une espèce à tendance invasive (le Pseudorasbora) 

En comparaison aux inventaires de 1993, le peuplement est globalement le même à l’exception de la 
loche franche qui n’est pas observée. Les résultats obtenus confirment un état dégradé du peuplement 
en lien avec l’absence d’espèces caractéristiques de la situation de référence telles que le vairon, la 
loche franche, la truite fario et la lamproie de planer, absents sur la station (absence des espèces 
rhéophiles et lithophiles). On observe en outre la présence d’espèces nuisibles (Poisson chat, crabe 
chinois et écrevisse de Louisiane) ou à tendance invasive (le Pseudorasbora). 

 

� Le contexte Canteranne :  

Ce contexte associé au Cante-rane (Izon) est classé en domaine cyprinicole intermédiaire à espèces 
repères Cyprinidés rhéophiles. L’étude menée par la fédération de pêche signale un état du contexte 
jugé dégradé avec 83% de pertes en espèces repères par rapport à un contexte normal en équilibre.  

Les principaux facteurs dégradant étant : 

� Les assecs estivaux 

 

Tableau 27 : Caractéristiques du contexte Canterann e 

Niveau typologique 
théorique 

Zone à Ombre à barbeau - estimé 

Peuplement 
théorique 

Truite Fario / Vairon / Lamproie de planer / Loche franche / 
Goujon / Chevaine / Vandoise / Barbeau fluviatile / 

Toxostome / Perche / Brochet / Bouvière / Gardon / Tanche 

Peuplement observé Loche franche / Goujon / Vandoise / Gardon / Anguille. 

Enjeu poissons 
migrateurs pour la 

libre circulation 
- 

 

Des données plus récentes ont été récoltées lors d’inventaires de pêche réalisés en 2015 sur le 
Cante-rane en différentes stations qui d’amont en aval soulignent les éléments suivants : 

� Au lieu-dit barrade, en zone urbaine, à l'aval de l’ouvrage de la route de Bouchon, l’effectif 
capturé est dominé par l’anguille, la loche franche et l’écrevisse de Louisiane accompagnées 
de perche soleil, ainsi que d’une faible proportion de cyprinidés non déterminés. L’oxygène 
dissous sur la station en lien avec les conditions d’étiage est un paramètre limitant la capacité 
d’accueil du milieu. 

� Au niveau de la voie ferrée, l’effectif capturé est nettement dominé par la loche franche 
accompagnée d’anguilles. Le peuplement est également marqué par la présence de 
l’écrevisse de Louisiane et de perche soleil. Là encore l’oxygène dissous se présente comme 
étant limitant en conditions d’étiage. 
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� Au niveau de la station « Teycheney » (Amont immédiat D115E5 / rue du port), l’effectif et 
largement dominé par l’épinoche (> 90%) accompagnée de l’anguille. Le peuplement est 
également associé à la présence de la carpe commune, du chevesne, du mulet, d’espèces 
exogènes (pseudorasbora, et gambusie) et d’espèces nuisibles : crabe chinois, écrevisse de 
Louisiane, Le peuplement est caractéristique de ce type de milieu soumis à marée. 

En comparaison avec les données initiales datant de 1992, ces résultats confirment un état fortement 
dégradé du peuplement avec l’absence de certaines espèces telles que le goujon et la vandoise, 
sensibles aux conditions actuelles du milieu ou encore la présence d’espèces nuisibles (perche soleil 
et écrevisses de Louisiane) ou s’espèces exogènes en provenance de la Dordogne. L’absence d’autres 
espèces telles que le chevesne attendue dans des conditions non perturbés du peuplement confirme 
une altération du peuplement. D'autre part les indices pathologiques mettent en évidence un état de 
santé des poissons jugé précaire et une qualité de l'eau et de l'habitat évaluée comme moyenne à 
médiocre sur les stations amont. La station aval souligne pour sa part un état de santé des poissons 
jugé bon. Les résultats confirment les problèmes de qualité du milieu notamment sur le paramètre 
oxygène dissous. 
 

� Le contexte Dordogne. 

La Jalle noire ainsi que le Palus de Vayres et d’Izon, mentionné comme site potentiel favorable à la 
reproduction du brochet font partie de ce contexte. 

Ce contexte est classé en domaine cyprinicole à espèces repères Brochet. L’étude menée par la 
fédération de pêche signale un état du contexte jugé dégradé avec 94% de pertes en espèces repères 
par rapport à un contexte normal en équilibre.  

Les principaux facteurs dégradant étant : 

� Endiguement et chenalisation 

� Mise en culture des zones humides 

� Urbanisation 

� Abandon des marais 

 

Tableau 28 : Caractéristiques du contexte Dordogne 

Niveau typologique 
théorique 

Zone à barbeau / brème 

Peuplement 
théorique 

Goujon / Chevaine / Perche / Brochet / Bouvière / Gardon / 
Tanche / Carpe commune / Grémille / Ablette / Sandre / 

Perche soleil / Brème / Brème Bordelière / Rotengle / 
Poisson chat /Vandoise / Barbeau fluviatile / Black bass / 

Carassins / Silure 

Peuplement observé 

Truite Fario / Vairon / Lamproie de planer / Loche franche / 
Goujon / Chevaine / Vandoise / Barbeau fluviatile / 

Toxostome / Perche / Brochet / Bouvière / Gardon / Tanche / 
Carpe commune / Grémille / Ablette / Sandre / Perche soleil 
/ Brème / Brème Bordelière / Rotengle / Poisson chat / Black 

bass / Carassins / Silure / Anguille / Lamproie fluviatile / 
Lamproie marine / Grande alose / Alose feinte / Esturgeon / 

(Potentiel Truite de mer) 
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Enjeu poissons 
migrateurs pour la 

libre circulation 

SDAGE / PLAGEPOMI4 : Axe prioritaire strictement 
anguille : La Laurence / Axe prioritaire Anguille et multi-

espèces : La Dordogne. 

6.5.1.2 Continuité écologique 

La continuité écologique se définit comme la libre circulation des poissons, des sédiments et de l’eau. 
Ainsi, un ouvrage constitue un obstacle à la continuité écologique : 

� s’il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment en perturbant l’accès 
aux zones de reproduction, d’alimentation, de croissance … 

� s’il empêche le bon déroulement du transport naturel de sédiments, 

� s’il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ou s’il affecte 
substantiellement leur hydrologie ; cela concerne principalement les relations hydrologiques 
entre cours d’eau et zones humides associées. 

L’arrêté du 7 Octobre 2013 établit la liste des cours d'eau mentionnée au titr e de l'article L. 214-17 
du code de l'environnement sur le bassin Adour-Garo nne. Le classement selon deux listes : 

� liste 1 : Cours d’eau en très bon état écologique ou réservoir biologique ou enjeu pour les 
migrateurs amphihalins => Aucun nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique 
n’est autorisé.  

� liste 2 : Cours d’eau pour lesquels il est nécessaire d’assurer le transport des sédiments et la 
circulation des poissons migrateurs => délai de 5 ans pour la mise aux normes à compter de la 
publication du classement. 

Sur le territoire d’étude les cours d’eau concernés sont : 

Cours d’eau Liste 1 Liste 2 

La Laurence Tout son cours 
En aval du moulin 

Andreau 

 

La Laurence est classée au titre du SDAGE 2010-2015 comme axes à migrateurs amphihalins. 

6.5.1.3 Décret frayère (Arrêté SEN/2013/06/04-62) 

Dans le cadre de la nécessité de préserver dans le département de la Gironde les lieux de reproductions 
des espèces: Chabot, Esturgeon européen, Truite fario, Vandoise, Lamproie de rivière, Lamproie de 
Planer, lamproie Marine, Saumon atlantique et Truite de mer, et aussi la nécessité de préserver  les 
zones de croissances et d'alimentation des espèces : Alose feinte, Grande Alose, Blennie fluviatile, 
Brochet et Ecrevisse à pieds blancs, un arrêté relevant l'inventaire de ces lieux et zones a été signé par 
le Préfet de la Gironde le 12/06/2013. 

 

Sur le territoire sont classés : 

 

Cours d’eau Liste / Espèces 
concernées Délimitation amont /aval 

La Laurence 2p / Le Brochet 
Pont de la voie ferrée à Saint Loubès / 

confluence dans la Dordogne 

                                                           

4 Plan de gestion des poissons migrateurs. 
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Estey de Glaugelas 2p / Le Brochet 
Lieudit « Martinat » à Izon / confluence dans le 

cante-rane à Izon 

Le Cante-rane 2p / Le Brochet 
Pont D115E5 à Izon / confluence dans la 

Dordogne 

 

Cette classification en liste 2p signifie pour l’espèce concernée, qu’au cours des 10 dernières années 
ont été observés sur ces portions de cours d’eau ou de leurs lits majeurs, la dépose et la fixation d’œufs 
et/ou la présence d’alevins. 

6.5.1.4 Patrimoine naturel et paysager : zonage d’inventaire et zonage réglementaire 

� Site inscrit ou classé  

C’est un espace ou bien une formation naturelle remarquable français dont le caractère historique, 
artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque appelle, au nom de l'intérêt général, la conservation 
en l’état (entretien, restauration, mise en valeur...) ainsi que la préservation de toutes atteintes graves 
(destruction, altération, banalisation...). Un tel site justifie un suivi qualitatif, notamment effectué via une 
autorisation préalable pour tous travaux susceptibles de modifier l'état ou l'apparence du territoire 
protégé1. 

Du point de vue légal, cette protection s’effectue au titre de la loi du 21 avril 1906, puis par la loi du 2 
mai 1930, codifiée dans les articles L. 341-1 à 22 du code de l'environnement français lors de sa création 
par l’ordonnance du 18 septembre 2000. 

Deux sites inscrits sont présents sur le territoire : le château de Puymiran et le château de la Motte. 

Un site classé est présent sur la vallée voisine du Gestas : le château et le parc du grand Puch. 

 

Tableau 29 : Sites inscrits et classés 

Numéro du site Nom du site Commune 

Site inscrit : SIN0000131 Château de Puymiran Montussan 

Site inscrit : SIN0000132 Château de la Motte Saint Sulpice et Cameyrac 

Site classé : SCL0000618 
Château et parc du Grand 

Puch 
Saint Germain du Puch 

 

� ZNIEFF 

L'inventaire des ZNIEFF est un programme d'inventaire naturaliste et scientifique lancé en 1982 par le 
ministère Bouchardeau chargé de l’environnement et confirmé par la loi du 12 juillet 1983 dite Loi 
Bouchardeau1. Une ZNIEFF ne constitue pas une mesure de protection réglementaire mais un 
inventaire. Le programme d'inventaire recense les espaces naturels terrestres remarquables dans les 
vingt-deux régions métropolitaines ainsi que les départements d’outre-mer. La désignation d'une 
ZNIEFF repose surtout sur la présence d’espèces ou d’associations d’espèces à fort intérêt patrimonial. 
La présence d'au moins une population d'une espèce déterminante permet de définir une ZNIEFF. 

Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue écologique 
et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rares ou menacés, d’intérêt aussi bien local que 
régional, national ou communautaire ; ou ce sont des espaces d'un grand intérêt fonctionnel pour le 
fonctionnement écologique local. 5 ZNIEFF de type 1 sont présentes sur le territoire : la frayère de 
Cavernes, le coteau calcaire de Salleboeuf, la prairie de Goudichaud, la zone humide de la sablière et 
la station botanique de la cité. 

Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle 
fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère. La vallée du Gestas constitue une ZNIEFF 
de type II 
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Tableau 30 : ZNIEFF 

Type Identifiant Commune Nom Espèce ou habitat 

ZNIEFF 
de type I 

720014176 Saint Loubès 
Frayère de 
Cavernes 

Acipenser sturio 
Linnaeus 

720001959 
Salleboeuf et Beychac-et-

Caillau 
Coteaux calcaires 

de Salleboeuf 
Forêts 

720030026 Vayres 
Prairie de 

Goudichaud 

Pelouses calcaires, 
prairies humides 

eutrophes 

720030027 
Sallebeouf, Beychac-et-Caillau 

et Saint-Germain-du-Puch 
Zone humide de la 

sablière 

Prairies humides 
atlantiques et 
subatlantiques 

720014149 Saint-Germain-du-Puch 
Station botanique 
de la cité du Petit 

Bois 
Prairies améliorées 

ZNIEFF 
de type II 720015764 

Baron, Beychac-et-Caillau, 
Camarsac, Camiac-et-Saint-

Denis, Croignon, Cursan, Pout, 
Sadirac, Saint-Germain-du-
Puch, Salleboeuf, Sauve et 

Vayres 

Vallée du Gestas 
Prairies humides 

atlantiques et 
subatlantiques 

 

� Natura 2000  

Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne ayant une 
grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelle qu'ils contiennent. 

La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux, 
tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique 
de développement durable, et sachant que la conservation d'aires protégées et de la biodiversité 
présente également un intérêt économique à long terme. 

La volonté de mettre en place un réseau européen de sites naturels répondait à un constat : conserver 
la biodiversité n'est possible qu'en prenant en compte les besoins des populations animales et 
végétales, qui ne connaissent en effet pas les frontières administratives entre États. Ces derniers sont 
chargés de mettre en place le réseau Natura 2000 subsidiairement aux échelles locales.  

Les palus de Saint Loubes et d’Izon ainsi que la vallée du Gestas constituent des sites Natura 2000. 

 

Tableau 31 : Sites Natura 2000 

Type Identifiant Commune Nom 

ZSC FR7200682 
Saint-Loubès, Izon, Saint-

Sulpice-et-Cameyrac et Vayres 
Palus de Saint-
Loubès et d’Izon 

ZSC FR7200803 

Beychac-et-Caillau, Camarsac, 
Croignon, Cursan, Pout, Saint-
Germain-du-Puch, Sallebœuf, 

Sauve, Vayres 

Réseau 
hydrographique du 

Gestas 

 

 

 



Entretien du réseau hydrographique de la Communauté de Communes du secteur 
de Saint Loubès et de la commune d’Izon (33)  
Dossier de déclaration d’Intérêt général au titre des articles R.214-88 à 103 du Code de 
l’Environnement 

109 / 171 

 

 
Figure 11 : Patrimoine naturel et paysager : zonage d’inventaire et réglementaire 
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6.5.2 Etat physique des berges et de la ripisylve 

6.5.2.1 Suivi qualité  

Une seule station de qualité de l’eau semble exister sur le ruisseau de la Laurence : Laurence à St-
Sulpice-et-Cameyrac référencée 05025940 et située en amont de la RD242. Néanmoins aucune 
donnée n’est disponible pour cette station. L’analyse de la qualité de l’eau n’est donc basée que sur les 
données présentées pour l’évaluation menée dans le cadre du SDAGE. L’évaluation de l’état écologique 
donne un état moyen. 

6.5.2.2 Le Bassin versant du Cante-Rane 

� Le Cante-Rane 

� Tronçon 1 : Amont de la RN 89 

Paramètres Etat des lieux 

Général Sur ce tronçon le milieu traversé est relativement anthropisé . Le cours 
d’eau traverse des zones de cultures, des prairies des zones d’habitats 
ainsi que infrastructures publiques.   

Lit mineur La largeur est variable et oscille de 1 à 2 m. 

Le substrat est composé de limons et sables plus ou moins grossiers 
associé à de rares plages de graviers. On observe quelques hélophytes 
(Menthe aquatique et Iris principalement) 

Les faciès d’écoulement se limitent en une alternance entre plats et 
plats courant. Aucun embâcle n’est observé. Le lit mineur est cuvelé  en 
amont entre la route de la Croix et les stades. On observe la présence 
d’un ouvrage, en lien avec le pluvial, qui obstrue la to talité du lit . 

Capacité d’accueil jugée faible . 

   

Substrat / hélophytes et cuvelage 

Berge Avec un profil abrupt et une hauteur de 1,50 m en moyenne, elle 
présente une bonne stabilité . 

Ripisylve Sur ce tronçon elle se limite majoritairement à l’alternance entre 
secteurs strictement herbacés et secteurs associés à la présence 
d’arbres isolés, parfois uniquement représentés par le Robinier faux 
acacia. La dynamique de renouvellement est du fait faible. 
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On note néanmoins un secteur jugé discontinu avec une dynamique de 
renouvellement moyenne, car majoritairement composé de grands 
sujets vieillissants mais également associés à de jeunes individus. Le 
tronçon présente en outre, en alternance des arbres isolés, des zones 
à végétation dense bordant le cours d’eau composées d’ormes, chênes, 
frênes, robiniers, saules, aubépines, pruneliers, sureaux, cornouillers et 
noisetiers. 

Quelques arbres dépérissants ou morts sur pieds sont observés. 

   

Illustrations ripisylve 

Remarque On dénombre plusieurs buses, dont la plupart sont calée au-dessus du 
lit mineur créant à l’étiage une rupture des écoulements et des chutes 
de hauteurs variables 
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Figure 12 : Etat de la végétation et des berges – C ante-rane – T1  
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� Tronçon 2 : De la RN 89 jusqu’à l’Avenue Lagraula  

Paramètres Etat des lieux 

Général Sur ce tronçon le milieu traversé alterne entre zones naturelles, praires 
et jardins privés plus rares que les deux cas de figures précédents. 

Lit mineur Largeur : variable de 2 à 3 m majoritairement ; 4 à 5 m entre la route 
de Bouchon et la route de Boutin Simon. 

Substrat composé de limons et sables plus ou moins grossiers associé 
à de rares plages de graviers. En aval de la route de Bouchon, de 
nombreuses plages de galets participant à la formation 
d’atterrissements sont observés. Ce substrat grossier particulièrement 
présent entre la route de Bouchon et la route de Boutin Simon, offre 
une bonne capacité d’accueil. 

Ponctuellement sont également observés des herbiers à callitriche ou 
potamogéton. 

Avec un tracé méandriforme, les faciès sont diversifiés et les abris en 
berge nombreux, notamment en zone naturelle. 

Quelques embâcles sont observés, ainsi que quelques arbres tombés 
de berge à berge. Aucun d’eux ne présente de risque quant à la 
sécurité des personnes et des biens. 

Capacité d’accueil jugée bonne . 

   

 

Abris en berge / substrats ponctuellement associé à  galet / herbier à callitriche 

 

Berge Profil abrupte, d’une hauteur de 2 m en moyenne. Elle présente de 
manière générale une bonne stabilité . Sont néanmoins observées 
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des zones particulièrement soumises à instabilité. Elles sont souvent 
en relation avec la présence d’une végétation ponctuelle ou absente, 
associées à une mobilité du lit caractérisée par un méandrage actif . 

 

 

Secteur méandriforme avec absence de végétation sou mis à instabilité 

Ripisylve Sur ce tronçon elle est majoritairement représentée par deux cas de 
figure : 

- Les zones naturelles ou majoritairement boisées pour lesquelles elle 
présente un caractère continu ainsi qu’un état sanitaire bon et une 
dynamique de renouvellement correcte. Les essences qui la 
composent sont l’orme, le chêne, le frêne, le robinier, l’aubépine, le 
noisetier et le sureau. Le saule et l’aulne sont également présents 
sur ces secteurs. 

- Les praires souvent associées à une ripisylve relictuelle prenant la 
forme d’arbres souvent âgés et isolés ou parfois quasi uniquement 
herbacée. La dynamique de renouvellement est du fait faible. 
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Ripisylve en zone naturelle et proximité de prairie s 

Remarque Une pollution est observée sur le Cante-rane. En aval immédiat de la 
RN89, l’eau prend une couleur noirâtre. Une odeur forte associable à du 
mou de raisin est perceptible. Le maître d’ouvrage et son assistant à 
maîtrise d’ouvrage sont de suite informés de ce constat. 

 

Cante-rane aval immédiat RN 89 
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Figure 13 : Etat de la végétation et des berges – C ante-rane – T2  
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� Tronçon 3 : De l’Avenue Lagraula à la Dordogne 

Paramètres Etat des lieux 

Général Sur ce tronçon le milieu traversé majoritairement des prairies, ainsi que 
des zones de culture. De rares jardins privés sont également attenants 
au cours d’eau. La partie aval longe un château 

Lit mineur La largeur varie globalement de 2 à 3 m avec une zone 
d’élargissement ou d’étalement en aval de la voie ferré : le tracé du lit 
mineur sort de son lit d’origine pour s’écouler au milieu de cette zone 
d’étalement d’une largeur de près de 10 à 15 m. 

Le lit est contraint par l’existence d’un endiguement partiel. Cet 
endiguement sur la partie aval fait la jonction avec un ouvrage de 
régulation limitant les débordements en lien avec l’influence de la 
Dordogne. 

Substrat composé majoritairement de limons et sables plus ou moins 
grossiers. On retrouve quelques plages de graviers et galets mais le 
substrat est majoritairement colmaté. 

Sont également observés des herbiers à callitriche ou potamogéton, 
ainsi que des hélophytes (menthe aquatique, Iris, poivre d’eau) 
s’installant à la faveur de l’ensoleillement. 

Les faciès sont moyennement diversifiés avec des abris en berge 
assez rares. 

Capacité d’accueil jugée moyenne . 

  

Zone d’étalement / Callitriche et substrat colmaté 

Berge Profil abrupte, d’une hauteur de 2 à 3 m en moyenne, en lien avec 
l’endiguement attenant. Elle présente de manière générale une bonne 
stabilité  malgré la présence majoritaire d’une végétation ponctuelle ou 
absente. 

Ripisylve Le long des prairies, elle alterne souvent entre secteur à nu ou secteur 
présentant ponctuellement de grands sujets plutôt vieillissants. Sa 
dynamique de renouvellement est du fait qualifié de faible. Sur ces 
secteurs les espèces nitrophiles sont bien développées. 
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Ponctuellement, on observe la présence de secteur plutôt discontinu 
caractérisé par une dynamique de renouvellement jugée moyenne de 
par la présence de jeunes sujets se développant au sein des arbres 
plus matures, parfois dépérissants.  

Sur certains secteurs le lit est parfois envahi de lianes et ronces. Les 
quelques embâcles observés sont sans incidences sur les 
écoulements. 

Les essences qui la composent sont essentiellement le Robinier faux 
acacia, l’Aulne, le Frêne et le Saule. 

   

 

Illustrations ripisylve 
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Figure 14 : Etat de la végétation et des berges – C ante-rane – T3  
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� La Font Martin 

� Tronçon 1 : Amont de la RN 89 

Paramètres Etat des lieux 

Général Sur ce tronçon le milieu traversé est naturel. Il chemine sur tout son 
cours en zone boisé, exception faites de la traversé par la ligne 
électrique haute tension. 

Lit mineur La largeur varie de 1 à 2 m. 

Le substrat composé de limons et sables plus ou moins grossiers 
associé à une litière en décomposition et de rares plages de graviers. 

Les faciès d’écoulement sont moyennement diversifiés. Quelques 
abris sous berges sont présents. 

Présence de rares embâcles sans enjeu quant à la sécurité des 
personnes et de biens. A l’inverse ils constituent des zones de caches 
et participent au ralentissement des courants en période de hautes 
eaux. 

Capacité d’accueil jugée bonne . 

 

  

Substrat et abris sous berges 

Berge Avec un profil abrupt, d’une hauteur de 1,60 m en moyenne, elles 
présentent une bonne stabilité  notamment assurée par la présence 
de la végétation rivulaire. 

Une seule zone artificialisée est observée au droit de l’autoroute : 
cuvelage en lien avec l’ouvrage. 

Ripisylve Composée essentiellement de charmes, elle est accompagnée de 
chênes et de robiniers faux acacia, d’aubépines, de sureaux et de 
noisetiers. Elle est en bon état sanitaire et présente une dynamique de 
renouvellement satisfaisante. Quelques arbres dépérissants ou morts 
sur pieds sont observés. Certains secteurs présentent un 
envahissement du lit mineur, donnant un aspect sauvage au milieu. 
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Illustrations ripisylve 
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� Tronçon 2 : De la RN 89 à la confluence avec Le Cante-rane 

Paramètres Etat des lieux 

Général Sur ce tronçon le milieu traversé alterne entre zone naturelle et milieu 
de culture (vigne principalement), avant de longer le bord de route pour 
rejoindre le Cante-rane. 

Lit mineur La largeur varie de 1 à 2 m. 

Le substrat est composé de limons et sables plus ou moins grossiers 
associé à une litière en décomposition et de rares plages de graviers. 
Les faciès d’écoulement sont bien diversifiés. Le cours d’eau 
méandriforme présente des abris en berges. 

Quelques embâcles sont localisés en amont de la mare située en 
rive gauche. Certains sont obstructifs couvrant la totalité du lit mineur, 
d’autres se présentent sous la forme d’arbres couchés de berge à 
berge. Ils ne présentent pas d’enjeu quant à la sécurité des 
personnes et de biens.  A l’inverse ils constituent des zones de 
caches et participent au ralentissement des courants en période de 
hautes eaux. Leurs incidences sur les érosions de berges sont faibles. 

Capacité d’accueil jugée bonne . 

  

 

Substrat et embâcle 

Berge Avec un profil abrupt, la hauteur moyenne est de 1,60 m. Elle présente 
une bonne stabilité notamment assurée par la présence de la 
végétation rivulaire. Quelques érosions localisées de faibles ampleurs 
sont observées en zone de méandre et demeurent en lien avec des 
phénomènes naturels. 
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Ripisylve Composée essentiellement d’ormes, elle est accompagnée de chênes 
et de robiniers faux acacia, d’aubépines, de sureaux et de noisetiers. 
Sur le tronçon, on distingue deux cas de figure  : 

- en zone naturelle : elle présente un caractère continu, multi-strate, 
associé à une dynamique de renouvellement bonne. On observe 
quelques arbres penchés ou dépérissants, susceptible d’être à 
l’origine d’embâcles. 

- En zone de culture : côté culture la végétation est majoritairement 
associée à la présence d’une strate herbacée unique plus ou 
moins rase. Lors de l’inventaire des déchets de tonte sont 
observés dans le lit mineur. En ces termes la dynamique de 
renouvellement est faible pour ne pas dire inexistante. 

Elle assure néanmoins une bonne tenue des berges. 

   

Illustrations ripisylve 

Remarque Sur ce tronçon est observé la présence d’un batardeau sur le cours du 
lit mineur, ce dernier localisé à proximité d’une mare est à associer soit 
à une prise d’eau soit à un rejet. 
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Figure 15 : Etat de la végétation et des berges – F ont Martin – T1 et T2  



Entretien du réseau hydrographique de la Communauté de Communes du secteur 
de Saint Loubès et de la commune d’Izon (33)  
Dossier de déclaration d’Intérêt général au titre des articles R.214-88 à 103 du Code de 
l’Environnement 

125 / 171 

 

� Le Jogaret / Estey de Glaugelas 

� T1 : De l’avenue de Lagrula jusqu’à la RD242. 

Paramètres Etat des lieux 

Général Sur ce tronçon le milieu traversé d’amont en aval, une zone naturelle, 
des vignes et en aval de la voie ferrée une friche et une zone d’activité. 

Lit mineur La largeur oscille de 1 à 2 m. 

Le lit qui arbore plutôt un profil de fossé est à sec lors de l’inventaire 
réalisé en période estivale Le fond du lit est associé à la présence de 
sables et limons supplantés d’herbacées.  

Plutôt rectiligne, il est en aval de la voie ferrée recouvert de ronces. 

La capacité d’accueil est jugée faible . 

 

Illustration du lit 

Berge Profil abrupte, d’une hauteur de 1 à 2 m en moyenne. Elle présente de 
manière générale une bonne stabilité  malgré la présence majoritaire 
d’une végétation ponctuelle ou absente. 

Ripisylve Hormis la zone amont et du château de la Motte qui est plutôt boisée, 
le reste du tronçon est associé à la présence de secteurs à strate 
herbacée rase ou haute caractérisée par la présence de ronces 
recouvrant parfois la totalité du lit. 

La dynamique de renouvellement est globalement jugée faible. 
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Illustrations ripisylve 
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� T2 : De la RD242 à la confluence avec le Cante-rane 

Paramètres Etat des lieux 

Général Sur ce tronçon le milieu traversé majoritairement des prairies, ainsi que 
des zones de culture. De rares jardins privés sont également attenants 
au cours d’eau. La partie aval longe un château 

Lit mineur La largeur est en moyenne de 2 m. 

Le lit semble avoir subi un curage sur certains secteurs, ce qui 
provoque une alternance entre secteur en eau (zone supposée curée 
en amont de la ligne électrique) et zone assec (zone supposée non 
curée). 

Le substrat est marqué par la présence d’une litière en décomposition 
associé à la présence de sable, limons et matière organique colmatant 
ce dernier. Ponctuellement des pieds de Jussie sont observés. 

Nous observons la présence ponctuelle de déchets au sein du mit 
mineur. 

Le lit à partir de la ligne électrique est contraint en rive gauche par 
l’existence d’un endiguement partiel matérialisé par un chemin 
entretenu et bordant le cours d’eau. 

Les faciès d’écoulement sont peu diversifiés. Les abris en berge sont 
rares. 

La capacité d’accueil est jugée globalement faible.  

  

 

Lit à sec / substrat colmaté / déchets en lit mineu r. 
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Berge Profil abrupte, d’une hauteur de 1 à 2 m en moyenne. Elle présente de 
manière générale une bonne stabilité  même sur les secteurs ou la 
végétation est ponctuelle ou absente. 

Ripisylve Elle est caractérisée par :  

- une rive gauche majoritairement à nu ou associée à la présence 
de rares arbres. 

- une rive droite multi-strate au caractère discontinu et dont le 
renouvellement est jugé moyen. La rive présente de nombreux 
arbres âgés, dépérissants ou morts sur pieds. 

Les essences qui la composent sont essentiellement le robinier faux 
acacia, l’aulne et le frêne et plus rarement le saule et l’orme. Quelques 
érables négundo sont également présents. La strate arbustive, 
lorsqu’elle est présente, est marquée par l’aubépine, le cornouiller, le 
sureau et le prunelier. 

 

Sur certains secteurs le lit est parfois envahi de lianes et ronces. 

   

 

Illustrations ripisylve 
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Remarque Le lit est connecté, par le biais d’un ouvrage à priori à l’abandon, au 
Palus d’Anglade. 
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� Le Ribouquet 

Paramètres Etat des lieux 

Général Il traverse majoritairement des secteurs résidentiels avant de passer 
sous la voie ferrée pour longer des zones de pâture et rejoindre le 
Jaugaret au Sud des Palus d’Angieux. 

Lit mineur La largeur oscille de 1 à 2 m. 

Le lit présente un tracé assez rectiligne et se retrouve parfois contraint 
au niveau de jardin privé ou sous la forme d’un fossé. Néanmoins le 
milieu présent un intérêt et une certaine richesse. 

Le substrat est composé pour l’essentiel de sables grossiers, graviers 
et galets qui associé à la présence ponctuelle d’herbiers et de 
quelques abris en berge (systèmes racinaires ponctuels) offre une 
bonne diversité de niche écologique. 

Les faciès d’écoulement sont marqués par la présence de plats plus 
ou moins courants et zones de profonds. 

La capacité d’accueil intrinsèque est jugée bonne , même si celle 
du Jogaret sur l’aval est qualifiée de faible.  

  

 

Substrat diversifié et herbier à Callitriche. 

Berge Le profil abrupt est caractérisé par une hauteur de 1 à 2 m en moyenne. 
Elle présente de manière générale une bonne stabilité  malgré la 
présence majoritaire d’une végétation ponctuelle ou absente. 

Ripisylve La ripisylve observée est majoritairement composée d’arbres 
ponctuels et de secteurs à nu parfois marqué en fond de jardins par la 
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présence d’espèces ornementales. Quelques secteurs arborent des 
faciès plutôt continus dont le renouvellement est jugé moyen de par la 
faible présence d’espèce caractéristique d’une ripisylve. Quelques 
aulnes, chênes et frênes. 

La balsamine du Balfour, l’érable négundo et le raisin d’Amérique, 
espèces invasives, sont également ponctuellement observées. 

   

 

Illustrations ripisylve 
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Figure 16 : Etat de la végétation et des berges – B assin versant de Jogaret / Glaugelas– T1 et T2  



Entretien du réseau hydrographique de la Communauté de Communes du secteur 
de Saint Loubès et de la commune d’Izon (33)  
Dossier de déclaration d’Intérêt général au titre des articles R.214-88 à 103 du Code de 
l’Environnement 

133 / 171 

 

6.5.2.3 Le Bassin versant de la Laurence 

� La Laurence 

� T1 : De la source jusqu’à la RN 89 

Paramètres Etat des lieux 

Général La Laurence sillonne majoritairement en milieux naturels. Sa tête de 
bassin versant est relativement bien préservée avec majoritairement 
boisements et prairies. Sur le reste du linéaire elle traverse 
ponctuellement de rares zones urbanisées (station d’épuration) et 
quelques zones de culture, le reste demeurant de l’ordre de la friche, 
du boisement ou de la prairie. Relativement influencé par les moulins 
présents sur son tracé, certains de ses bras sont aujourd’hui 
déconnectés partiellement ou totalement, certains ont même disparu 
ou se retrouvent très encombrés par des arbres en travers. 

Lit mineur La largeur avoisine les 2 à 3 m en moyenne, même si les affluents de 
tête de bassin sont souvent plus étroits. 

A proximité des ouvrage de type moulin, le cours d’eau est souvent 
contraint par la présence de digue limitant les débordements. 
L’endiguement entraine souvent des phénomènes d’incision du lit par 
le cours d’eau, qui cherche à dissiper son énergie. 

Le lit est également contraint par la présence d’ouvrage de type 
Moulin, qui participe à la création d’un effet plan d’eau en amont des 
ouvrage créant une rupture des échanges sédimentaire, un 
envasement, une stagnation et dégradation de la qualité des eaux, 
ainsi qu’une rupture sur la continuité écologique. 

Le substrat est majoritairement composé de sables grossiers, de 
graviers et galets. Néanmoins ce dernier est souvent soumis à 
colmatage avec dépôts de matières organiques en décomposition et 
de limons. L’eau à parfois une couleur noirâtre. 

Les faciès d’écoulement sont relativement diversifiés. On retrouve plat 
lentique, profonds, mouilles de concavité, ainsi que quelques seuils 
naturels formés par les systèmes racinaires. Quelques radiers sont 
également observés. 

On observe quelques embâcles qui n’ont aucune incidence sur la 
sécurité des biens et des personnes ou sur la stabilité des berges. Ils 
participent à l’inverse à la création de niche écologique et à la 
régulation des régimes de crues. Quelques gros arbres glissés sont 
observés en amont de la mare au lieu-dit la Barreyre. Au niveau de la 
Station de pompage de Pompignac, on observe le déchaussement 
d’un ouvrage lié au pluvial . 

 

Enfin les abris sous berges sont nombreux est participe à augmenter 
l’habitat du lit mineur. 
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La capacité d’accueil est jugée bonne. 

 

Substrat / Racinaire et abris sous berge / Déchauss ement d’ouvrage. 

Berge Le profil est caractérisé par une hauteur oscillant entre 1,50 et 3 m en 
moyenne. Elle présente une bonne stabilité . 
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Ripisylve De manière générale, comme expliqué en introduction, la tête de bassin 
est bien préservée et se caractérise par la présence d’une végétation 
continue ayant une dynamique de renouvellement et un état sanitaire 
satisfaisant.  

Les secteurs à végétation ponctuelles sont souvent associés à la 
présence de zones sous influences anthropiques : fond de jardin, zone de 
culture, espace de loisirs, stade, ainsi que quelques prairies. Sur ces 
zones les arbres sont souvent de grands sujets dispersés, plutôt 
vieillissants et associés à une strate herbacée rase et entretenu laissant 
peu de place au renouvellement spontané. 

 

Les essences sont relativement variées : aulnes, frênes, saules, érables 
champêtres, ormes, charmes, aubépines, cornouillers, sureaux, 
noisetiers, châtaigniers. Quelques acacias sont également observés, 
mais ne demeurent pas majoritaires. 

   

 

Illustrations de ripisylve avec berges herbacées ou  arbres ponctuels 
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Illustrations de ripisylve en formation continue et  bon état sanitaire sur au moins l’une 
des 2 berges 
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Figure 17 : Etat de la végétation et des berges – L a Laurence – T1 AMONT  
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Figure 18 : Etat de la végétation et des berges – L a Laurence – T1 AVAL  
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� T2 : De la RN89 jusqu’à la RD 242 

Paramètres Etat des lieux 

Général La Laurence traverse sur ce secteur principalement des pâturages, 
zones naturelles boisées et zones de friches. Son tracé est souvent 
divisé en deux bras par l’existence d’usage historique ou d’actualité en 
la présence de moulins : bief d’alimentation et bras principal. Là encore 
certains d’entre eux sont totalement déconnectés. 

Lit mineur La largeur avoisine les 2 à 3 m en moyenne, avec des élargissements 
ponctuels du lit. 

Comme précédemment, en zone de prairie et à proximité des ouvrages 
de type moulin, le cours d’eau est contraint par la présence de digue 
limitant les débordements et favorisant les phénomènes d’incision du 
lit. L’effet plan d’eau occasionné par les ouvrages participe à 
l’envasement du lit par rupture des écoulements et des échanges 
sédimentaires. Cette stagnation entraîne une dégradation de la qualité 
des eaux. 

Le substrat est majoritairement composé de sables plus ou moins 
grossiers et de limons. Ce dernier est enrichi sur certains secteurs par 
la présence de graviers, galets. Les galets sont particulièrement 
présents à proximité de la départementale. Ce dernier est souvent 
colmaté par une fine couche de matière organique, notamment à 
proximité des ouvrages : franchissement routier, moulin, seuil. 
Certains secteurs, souvent associés à une absence de végétation 
développée, sont particulièrement propices au développement 
d’herbiers de type callitriche, renoncule et potamot (aval de route de 
Montussan). 

Les faciès d’écoulement alternent majoritairement entre zone de plats 
et zone de profonds. Le tracé plutôt rectiligne présente néanmoins des 
zones de méandres associés à la présence de mouille. En outre, on 
retrouve régulièrement la présence d’abris en berge matérialisé par 
des zones d’affouillement ou la présence de systèmes racinaires 
associée à la présence e de grands sujets. 

Les quelques embâcles observés n’ont aucune incidence sur la 
sécurité des biens et des personne ou sur la stabilité des berges. 

La capacité d’accueil est jugée moyenne à bonne. 
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Substrat / Racinaire et abris sous berge / Herbiers  en zone ouverte. 

Berge Le profil est caractérisé par une hauteur oscillant entre 1,50 et 3 m en 
moyenne. Elle présente de manière générale une bonne stabilité . 

Ripisylve Les caractéristiques sont souvent liées à la teneur des milieux 
avoisinants : 

- en zone de prairie : la ripisylve est majoritairement associée à la 
présence d’arbres isolés, voire disparates ou de secteurs à nu se 
limitant à l’expression d’une strate herbacée le plus souvent rase. 
La dynamique de renouvellement de cette végétation et par 
conséquent faible pour ne pas dire nulle. En outre les arbres ont 
souvent un caractère vieillissant, parfois dépérissant. 

- En milieu naturel boisé, elle est souvent associée à la présence 
de formations relativement continues et de strates variés, 
composées d’aulnes, frênes, chênes, aubépines, noisetiers, 
sureaux. Souvent ces secteurs sont associés à la présence sur la 
berge opposée d’un chemin « carossable » souvent à nu et 
surentretenu. La dynamique de renouvellement en milieu boisé est 
globalement satisfaisante. 

- En zone de friche : le milieu est souvent de type herbacé envahi 
par les espèces nitrophiles de type ronces et orties associées à la 
présence d’arbres isolés : jeune robinier (espèce envahissante et 
non caractéristique) en voie de développement ou jeunes aulnes. 
Dans ce cas particulier, la dynamique de renouvellement est jugée 
moyenne. 

De manière générale de nombreux arbres se retrouvent souvent dans 
le talus plutôt qu’en haut de berge ; 
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Ripisylve en zone de prairie avec endiguement de ce rtains secteurs. 

 

   

 

Ripisylve en milieu naturel boisé 
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Ripisylve au niveau de secteurs en friches avec for t développement de ronce et orties 
ou d’acacia. 

Remarque :  Une zone d’érosion en lien avec semble-t-il le pâturage est observée 
en aval du Moulin d’Andreu. Elle est associée à la présence d’un épi 
servant à conserver une certaine hauteur d’eau. Un peu plus en amont 
de cette érosion, on observe un autre ouvrage, sorte de micro-moulin, 
installée sur la totalité de l’emprise du lit. 

  

Erosion en lien avec le pâturage et épis en travers  du cours d’eau. 

 

Sorte de Moulin avec planche occupant la totalité d e l’emprise. 
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Figure 19 : Etat de la végétation et des berges – L a Laurence – T2 AMONT  
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Figure 20 : Etat de la végétation et des berges – L a Laurence – T2 AVAL  
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� T3 : De la RD 242 jusqu’à la Dordogne 

Paramètres Etat des lieux 

Général Sur ce dernier tronçon le tracé plutôt rectiligne est endigué sur la 
totalité du linéaire et traverse uniquement des milieux de type prairie. 
Le tronçon est très homogène. 

Lit mineur La largeur avoisine les 2 m à 4 m en moyenne. 

Le lit est contraint sur son tracé, par la présence d’un endiguement 
limitant ses débordements et les échanges avec le lit majeur de 
manière générale. Les endiguements de manière générale participent 
à l’enfoncement ou incision du lit par le cours d’eau qui cherche à 
dissiper son énergie. 

De la même manière cet endiguement ne favorise pas les 
phénomènes naturels d’autoépuration de l’eau. 

Le substrat est plutôt grossier de type sable, gravier et galet avec un 
colmatage assez conséquent sur l’aval. On observe ponctuellement le 
développement d’herbiers. Sur la partie amont au niveau de l’ancien 
Moulin, on observe un fort développement algal signe d’un 
enrichissement du milieu en azote et phosphates. 

Les faciès sont homogènes : plat et rares zones de profonds. 

 

La capacité d’accueil est jugée assez faible.  

 

Substrat / Développement algal 
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Berge Le profil est caractérisé par une hauteur de 3 à 4 m en moyenne. Elle 
présente de manière générale une bonne stabilité, même si certains 
glissements sont observés. 

Ripisylve Le ripisylve est également homogène alternant entre secteurs à nu et 
secteurs à arbres isolés marqués par la présence de sujets 
relativement âgés. 

   

 

Illustrations ripisylve 
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Figure 21 : Etat de la végétation et des berges – L a Laurence – T3  
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� Le Carsoule 

Paramètres Etat des lieux 

Général Cet affluent de la Laurence est un cours d’eau qui sillonne en zones 
habitées et secteurs plus naturels : friche et prairies avant de rejoindre 
la Laurence en amont du Moulin d’Andreau. 

Lit mineur La largeur avoisine les 50 cm à 1 m en moyenne. 

Le lit est assez contraint sur son tracé, soit de par la présence de fond 
de jardins (busage), soit de par la présence d’ouvrage sur son tracé, 
limitant la continuité des écoulements et les échanges sédimentaires. 
Néanmoins il présente quelques zones de méandrage associée à la 
présence de formation de terrasse, signe d’un fonctionnement moins 
contraint. 

Le substrat, souvent colmaté par une fine couche de matière 
organique, est essentiellement caractérise par la présence de sable et 
petits graviers. On observe en amont de la route d’Orton, un fort 
envasement, conséquence directe de la présence d’un ouvrage 
barrant le lit mineur. 

Les faciès sont homogènes : plat et rares zones de profonds. La lame 
d’eau est très limitée lors de l’inventaire estival. 

La capacité d’accueil est jugée assez faible.  

  

 

Substrat / Ouvrage et colmatage / Cuvelage 

Berge Le profil est caractérisé par une hauteur de 1 m en moyenne. Elle 
présente de manière générale une bonne stabilité . 

Ripisylve En zone habitée, on observe souvent la présence d’espèces 
ornementales (cyprès ou bambou par exemple non adaptée au cours 
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d’eau. Globalement les formations sont plutôt discontinues à 
ponctuelles avec un renouvellement jugé faible à moyen en fonction 
de la présence d’espèces adaptées ou non au cours d’eau. 

Les zones de prairies ou bordure de route sont quant à elles souvent 
à strate herbacée rase. 

 

 

Illustrations ripisylve 
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Figure 22 : Etat de la végétation et des berges – L e Carsoule  
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� Le Ruisseau du Cournau 

� T1 : De la route d’Yvrac jusqu’à la confluence avec le Font Coulon 

Paramètres Etat des lieux 

Général Sur ce tronçon, le tracé du Cournau a été modifié, rectifié et cuvelé 
pour partie. Il se retrouve fortement encaissé sur certains secteurs et 
présente des vestiges d’anciens ouvrages. 

Lit mineur La largeur avoisine les 1 m en moyenne. 

Le lit présente un tracé modifié, cuvelé sur l’aval le long de la route, 
ainsi qu’un endiguement partiel de certains secteurs qui limite la 
fonctionnalité naturelle du cours d’eau pouvant à terme créer des 
problèmes d’incision et d’enfoncement du lit. 

Le substrat est composé pour l’essentiel de sables et de litières 
organiques en décomposition, souvent colmaté mais présentant 
parfois quelques plages ou banc de gravier. 

Les faciès d’écoulement sont peu diversifiés et principalement 
caractérisés par la présence de zones de plats et de quelques 
profonds. Les systèmes racinaires d’arbres anciens forment 
ponctuellement quelques seuils naturels augmentant la diversité du 
milieu en termes d’écoulement et d’habitat. 

La capacité d’accueil est jugée fortement handicapée p ar les 
diverses altérations dues à l’artificialisation du milieu. Elle 
apparaît moyenne à faible.  

   

Seuil racinaire / Sable colmaté / cuvelage 

Berge Le profil abrupt est caractérisé par une hauteur de 2 m en moyenne 
pouvant atteindre les 6 mètres au niveau du Parc situé en rive droite. 
Elle présente de manière générale une bonne stabilité, malgré 
certaines incisions observées. 

Ripisylve La ripisylve alterne entre secteur à nu, secteur à arbres ponctuels et 
zone plus ou moins continues. 
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Les secteurs uniquement composés d’arbres ponctuels ont une 
dynamique faible de renouvellement du fait de la présence de vieux 
sujets accompagnés d’une strate herbacée rase ou surentretenue. 

Les secteurs plus ou moins continus offrent le plus de richesse au 
milieu et s’apparentent souvent à la présence de de boisements ou 
corridor de type haie. 

L’ailanthe , espèce invasive est repérée en fond de jardin et zone de 
parc. 

  

 

Illustrations ripisylve 
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� T2 : De la confluence avec le Font Coulon jusqu’à la confluence avec la Laurence 

 

Paramètres Etat des lieux 

Général Sur ce tronçon, le tracé du Cournau est marqué par la présence 
d’ouvrages ; qui sont soit des vestiges d’ancien Moulin, soit encore 
utilisés dans le cadre du maintien du plan d’eau du château Reignac. 

Endigué sur une bonne partie de son linéaire, il apparaît souvent 
surentretenu. 

Notons comme précédemment l’existence de secteurs rectifiés 

Lit mineur La largeur avoisine les 2 m en moyenne. 

Le lit présente un endiguement partiel de certains secteurs qui limite la 
fonctionnalité naturelle du cours d’eau pouvant à terme créer des 
problèmes d’incision et d’enfoncement du lit. Sur ce même tronçon, 
entre la confluence avec le Font Coulon et la route de Peyron, le cours 
d’eau a été modifié. Un ancien tracé (bief ou bras principal) est observé 
au Nord-Ouest du tracé présent sur la carte (Fig. 18). 

De la même manière, la présence d’ouvrage provoque un effet plan 
d’eau favorisant la stagnation des eaux, ainsi que l’envasement et le 
colmatage du substrat. 

Le substrat est composé pour l’essentiel de sables et de litières 
organiques en décomposition, souvent colmaté mais présentant 
parfois quelques plages ou bancs de graviers accompagnés 
d’hélophytes en milieu ouvert. On observe un développement algal au 
niveau de la route du Taudinat, pouvant être le signe d’un 
enrichissement du milieu en matière azotées et phosphorées. 

Les faciès d’écoulement sont peu diversifiés et principalement 
caractérisés par la présence de zones de plats et de quelques 
profonds. Quelques seuils naturels et abris racinaire sont observés sur 
l’aval augmentant la diversité du milieu en termes d’écoulement et 
d’habitat. 

La capacité d’accueil est jugée fortement handicapée p ar les 
diverses altérations dues à l’artificialisation du milieu. Elle 
apparaît néanmoins moyenne pour les espèces en prés ence.  
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Sable / Colmatage / Développement algal 

Berge Le profil abrupt est caractérisé par une hauteur de 2 à 3 m en moyenne. 
Elle présente de manière générale une bonne stabilité.  Les quelques 
glissements observés aboutissant à la formation de terrasse stabilisée. 

Ripisylve Les secteurs boisés sont associés à la présence d’une ripisylve plus 
ou moins continue avec un renouvellement satisfaisant, composée de 
chênes, aulnes, frênes, ormes, saules roux, noisetiers, aubépines, 
sureaux. En amont du plan d’eau, certains sujets dépérissants se 
trouvent tombés en travers du cours d’eau. 

Les secteurs de culture, prairie, bord de route, sont eux caractérisés 
par la présence d’une végétation composée d’arbres isolés ou se 
limitant à l’expression d’une strate herbacée souvent rase. La 
dynamique est faible car aucun jeune individu n’est contacté. 

 

   

Illustrations ripisylve 

Remarque A proximité de la route de Peyron, des dépôts sauvages de déchets 
verts sont effectués à proximité du cours d’eau. 
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Figure 23 : Etat de la végétation et des berges – B assin versant du Cournau  
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� Le ruisseau de Font Coulon 

Paramètres Etat des lieux 

Général Cet affluent du ruisseau du Courneau traverse des zones naturelles de 
type prairie, boisement mais également des zones de culture et zone 
habitée sur l’extrême aval. En milieu ouvert il se retrouve parfois très 
envahi par les ronciers. 

Lit mineur La largeur avoisine les 1 m en moyenne. 

Le lit présente un tracé plutôt rectiligne et se trouve à sec lors de 
l’inventaire estival. 

Le substrat est composé pour l’essentiel de sables et de litières 
organiques en décomposition. 

Les branches et les quelques racinaires présents offrent un habitat aux 
espèces aquatiques. 

Les faciès d’écoulement sont sur la partie aval en eau, peu diversifiés 
et caractérisés par la présence de zones de plats. 

Quelques embâcles sont observés, ils sont souvent sous la forme 
d’arbres ou troncs tombés de berges à berges. Ponctuellement ils 
forment des amas au sein du lit mineur mais ne présentent pas de 
risque vis-à-vis de la sécurité des personnes et des biens. Situées en 
zones naturelles ils constituent un frein aux écoulements de crues. 

On observe des dépôts sauvages au sein du lit mineur à proximité des 
zones habitées. 

La capacité d’accueil est jugée moyenne.  

 

  

Illustrations du substrat aval et amont / callitric he en amont 
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Berge Le profil abrupt est caractérisé par une hauteur de 1 à 2 m en moyenne. 
Elle présente de manière générale une bonne stabilité . 

Ripisylve La ripisylve de manière générale est relativement continue sur 
l’ensemble du linéaire ou au niveau des prairies et zones de cultures 
elle prend la forme d’une haie champêtre : chênes, frênes, aubépines, 
pruneliers, cornouillers. 

En zone naturelle elle constitue des formations continues avec une 
bonne dynamique de renouvellement de manière générale. 

En zone de prairie ou de culture, la végétation multistrate est associée 
à la présence de ronciers parfois envahissants, limitants quelque peu 
le renouvellement naturel. Certaines zones se retrouvent 
ponctuellement à nu, ce qui aboutit à la formation d’un cordon 
globalement discontinu. 

   

 

Illustrations ripisylve 
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6.5.2.4 Le Bassin versant du Jacoutet / la Jalle Noire 

� Le Jacoutet / la Jalle Noire 

Paramètres Etat des lieux 

Général Il traverse majoritairement des secteurs naturels de type prairies, 
friches et boisements avant de rejoindre la Dordogne. Il longe pendant 
une bonne partie de son linéaire en amont un chemin forestier. 

Lit mineur La largeur avoisine les 2 à 3 m en moyenne. 

Le lit présente un tracé assez rectiligne et présente sur certains 
secteurs un faciès de fossé de bord de route.  

Le substrat est composé pour l’essentiel de limons argileux. 

Aucun abri en berge n’est observé. Quelques secteurs présentent des 
hélophytes de type carex ou des roseaux. Les faciès d’écoulement 
sont peu diversifiés  

La capacité d’accueil est jugée faible.  

 

Présence de quelques hélophytes en lit mineur 

Berge Le profil abrupt est caractérisé par une hauteur moyenne de 1 à 2 m. 
Elle présente de manière générale une bonne stabilité  même sur les 
secteurs à végétation ponctuelle ou absente. 

Ripisylve La ripisylve alterne entre 

- berge à nue ou strictement herbacée (strate rase ou roncier) 
généralement située le long de chemins forestiers ou en zone de 
pâture. Cette berge est souvent sur-entretenue ; il n’est pas rare 
d’observer des déchets de tonte dans le lit mineur. 

- berge arbustive et / ou arborée en formation plus ou moins 
continue.  

Sur les secteurs arbustif ou arboré, la dynamique de renouvellement 
est jugée faible à moyenne en raison de la forte présence de roncier 
étouffant le milieu et empêchant la pousse de sujets arbustifs ou 
arborées, mais aussi à cause de la présence d’arbres dépérissants ou 
d’espèces invasives telles que l’érable négundo. 

En amont quelques secteurs associés à la présence de frênes, 
chênes, aulnes, cornouillers, aubépines, pruneliers et églantier 
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forment des corridors continus ou sont associés à une bonne 
dynamique de renouvellement. 

   

 

Illustrations ripisylve 

Remarque Le tracé est associé à une succession de buse servant de voie de 
travers de parcelle en parcelle ou lié à des accès depuis la route. 
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� Le Canteranne 

� T1 : De l’amont du chemin des Anglais jusqu’à la voie SNCF  

Paramètres Etat des lieux 

Général Il s’écoule en zones de pâturage sur l’amont avant de traverser le bourg 
de Saint Loubès  

Lit mineur La largeur avoisine les 1,5 m en moyenne. 

Le lit présente un tracé peu naturel avec un faciès plus proche de celui 
d’un fossé sur sa partie amont le cours d’eau est ensuite contraint au 
droit du Bourg par la présence d’un ouvrage créant un effet plan d’eau 
avec stagnation des eaux et envasement. 

Le substrat est composé pour l’essentiel de limons argileux et de sables 
associé à la présence de matière organique en décomposition sur l’aval. 
Quelques herbiers à callitriches se développent  

Aucun abri en berge n’est observé.  

Les faciès d’écoulement se résument en la présence de plats ou de 
zones de profonds artificielles (ouvrage du bourg). 

La capacité d’accueil est jugée faible.  

  

Zone de plan d’eau et Illustrations du substrat ave c callitriche ponctuelle 

Berge Le profil abrupt est caractérisé par une hauteur de 1 m en moyenne. 
Elle présente de manière générale une bonne stabilité  même sur les 
secteurs à végétation ponctuelle ou absente. 

Ripisylve La ripisylve est majoritairement représentée par des secteurs à arbres 
isolés associée à une strate herbacée rase : parc et jardins ou zones de 
pâturage. Du fait la dynamique de renouvellement est faible du fait de 
l’omniprésence d’arbres âgés, d’arbres d’ornement ou d’espèces 
envahissantes (érable négundo et robinier faux acacia).  

Quelques aulnes et frênes sont néanmoins présents, pour former sur 
certains secteurs avec une strate arbustive des cordons rivulaire 
relativement continus au regard des autres secteurs. 
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Illustrations ripisylve 
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� T2 : De la voie SNCF jusqu’au Jacoutet 

Paramètres Etat des lieux 

Général En sortie de la voie SNCF il traverse des zones de culture, des prairies 
pour finir sur un secteur enfiché comparable à celui du Jacoutet à 
l’endroit de leur confluence. 

Lit mineur La largeur avoisine les 1,5 à 2 m en moyenne. 

Le lit présente un tracé peu naturel en certains endroits. On observe 
par exemple la présence de virage à 90° qui témoigne d’une 
modification antérieure du tracé. 

Le substrat est composé pour l’essentiel de limons argileux et de 
sables associé à la présence de matière organique en décomposition 
sur l’aval (colmatage) et à la présence ponctuelle de plage de gravier 
en amont. 

Peu d’abris en berge sont observés. Quelques secteurs accueillent des 
herbiers à callitriche 

Les faciès d’écoulement sont peu diversifiés et majoritairement 
assimilable à des zones de plats parfois entrecoupés de profonds. 

La capacité d’accueil est jugée moyenne.  

  

 

Illustrations du substrat aval et amont / callitric he en amont 

Berge Le profil abrupt est caractérisé par une hauteur de 2 m en moyenne. 
Elle présente de manière générale une bonne stabilité  même sur les 
secteurs à végétation ponctuelle ou absente. 
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Ripisylve La ripisylve de manière générale est représentée sous la forme d’une 
strate herbacée unique rase ou haute parfois associée à la présence 
d’espèces nitrophile : ronces et prêles. 

Les autres secteurs sont marqués par la présence d’arbres ponctuels 
ou plus rarement sous la forme de cordons plus ou moins continus.  

Là encore, la dynamique de renouvellement est qualifiée de faible à 
moyenne en fonction de la présence d’espèces inadaptées au milieu 
(espèce ornementale ou espèces invasives). 

   

 

Illustrations ripisylve 

 

  



Entretien du réseau hydrographique de la Communauté de Communes du secteur 
de Saint Loubès et de la commune d’Izon (33)  
Dossier de déclaration d’Intérêt général au titre des articles R.214-88 à 103 du Code de 
l’Environnement 

165 / 171 

 

 

Figure 24 : Etat de la végétation et des berges – B assin versant Jalle de la Côte Noire 
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6.5.2.5 Synthèse cartographique de l’état de la ripisylve 

Afin de dresser une vision d’ensemble la carte ci-dessous présente la globalité des éléments observés. 

 

Figure 25 : Synthèse cartographique de l’état de la  végétation et des berges. 
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6.5.2.6 Synthèse du diagnostic du réseau hydrographique 

Les atouts et points faibles révélés par le diagnostic sur le lit mineur, les berges et les milieux 
naturels du réseau hydrographique étudiés sont résumés dans le tableau suivant. 

Tableau 32 : Synthèse du diagnostic du réseau hydro graphique 

Thématiques Points forts Points faibles 

Fonctionnement 
physique des 

cours d’eau : lit 
et berges 

Fonctionnement naturel sur les têtes 
de bassins notamment sur la 
Laurence et la Font Martin avec 
présence d’une morphodynamique 
naturelle (érosion et dépôt naturel, 
zone d’écoulement préférentielle 
dépendante du substrat et de la 
pente). 

Artificialisation de certains cours d’eau par la 
présence d’ouvrage qui entraine une discontinuité 
sédimentaire et piscicole, un envasement et une 
dégradation de la qualité de l’eau 
 
Présence de zones recalibrées ou rectifiées 
(Cournau, Estey de Glaugelas, Canteranne amont) 
cuvelage (Cournau et Cante-rane amont)). 
 
Présence d’un endiguement partiel participant à la 
perte de fonctionnalité physique : épanchement des 
crues, morphodynamique et dynamique 
sédimentaire avec risque d’incision du lit. 

Berge avec bonne stabilité le sur la 
totalité du réseau 

Présence d’un ouvrage déchaussé au niveau de la 
station de pompage sur la Laurence. 

Ripisylve présentant globalement une 
bonne dynamique de renouvellement 
en milieu naturel de type boisement et 
assurant stabilité des berges et 
autoépuration des eaux. 

Ripisylve présentant de grands linéaires à berges 
herbacée ou à arbres isolés associé à une 
dynamique faible de renouvellement. Ces zones 
sont le plus souvent des milieux de culture, bord de 
prairie, fonds de jardin, ou des zones nécessitant le 
maintien d’un accès. Souvent le surentretien limite 
l’expression spontanée de la végétation. 

Ressource en 
eau 

Zones humides riveraines présentes 

Zones humides dégradées sur certains secteurs 
(déprise, fermeture du milieu). 
 
Etiage prononcé en période estivale (classement 
ZRE et présence d’un Plan de Gestion Etiage) 

Qualité des eaux 
et du milieu 
aquatique 

Quelques zones humides riveraines 
présentes, dégradées sur certains 
tronçons. 

Présence de rejets identifiés au niveau du Cante-
rane (amont RN89) nuisible pour la qualité globale 
du milieu. 
 
Eau souvent de couleur noirâtre. Secteur classé en 
vigilance nitrates et pesticides. 
 
Ripisylve herbacée ou à arbres isolés limitant les 
fonctionnalités d’autoépuration de cette végétation. 
 
Etiage prononcée préjudiciable à la qualité de l’eau 
et du milieu aquatique en général. 
 
Présence d’ouvrage qui entraine une discontinuité 
sédimentaire et hydraulique, un envasement et une 
dégradation de la qualité de l’eau. 
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Thématiques Points forts Points faibles 

Patrimoine 
naturel et état 
biologique des 

cours d’eau 

Présence d’une mosaïque de milieux 
humides d’intérêt pour la faune, la 
flore et offrant une large gamme de 
services écologiques. 
 
Présence de zones humides 
adjacentes. 
 
Substrat, écoulement et abris en 
berge diversifiés favorisant accueil et 
recrutement d’espèce aquatique. 
 
Capacité d’accueil assez bonne sur le 
Cante-rane, Font Martin et sur la 
Laurence avec substrat et 
écoulements diversifiés, ainsi qu’abris 
en berge. 

Présence marquée d’espèces invasives 
dans les palus : jussie, grenouille taureau et 
ragondin 
Présence ponctuelle sur le réseau 
hydrographique dont écrevisse de 
Louisiane, crabe chinois, perche soleil et 
poisson chat. 
 
Peuplement piscicole dégradé avec forte 
perte en espèces repères du peuplement de 
référence (continuité écologique, assecs 
estivaux, qualité de l’eau) 

 
Déprise agricole dans les palus participant à 
la fermeture des milieux. 
 
Lacune dans les boisements humides 
rivulaires limitant les fonctionnalités. 
 
Présence d’ouvrages (pont routier, buses, 
moulin) préjudiciables de manière générale 
à la libre circulation piscicole et à celle de 
l’Anguille pour certains cas de figure (moulin 
en particulier). Situation exacerbée en 
conditions d’étiage. 
 
Capacité d’accueil plutôt moyenne de 
manière générale avec un substrat colmaté, 
des faciès d’écoulement peu diversifiés. 

Sécurité des 
personnes et 

des biens 

Présence d’embâcles et zone 
naturelle amont permettant d’écrêter 
les crues. 

Présence d’un ouvrage déchaussé au 
niveau de la station de pompage sur la 
Laurence. 

Les milieux humides patrimoniaux constituent à l’évidence le socle de l’intérêt écologique du 
territoire. Reconnus d’intérêt européen, les palus de Saint Loubès et d’Izon représentent des 
mosaïques d’habitats ou cohabitent une diversité d’espèces remarquable. Les boisements 
humides, ripisylves, et les communautés humides à hautes herbes (mégaphorbiaies, roselières, 
cariçaies) constituent les milieux les plus importants pour la préservation de la biodiversité locale 
et des espèces patrimoniales. 

En effet, ces milieux, en plus d’assurer de nombreux services écologiques, accueillent une palette 
d’espèces remarquables : Loutre, Vison d’Europe, Cistude, Cuivré des marais, Damier de la 
Succise, Agrion de mercure…. 

La préservation de cette faune et de cette flore remarquables passe donc avant tout par le 
maintien en l’état de ces formations végétales en bon état de conservation, et l’amélioration des 
effectifs par la restauration de ces formations végétales en mauvais état de conservation. 

Certains de ces milieux, et notamment les ripisylves présentent des lacunes (cf cartographie de 
la ripisylve) qu’il serait intéressant de combler pour assurer la réhabilitation de ces milieux ainsi 
que la circulation des espèces entre l’amont et l’aval des cours d’eau. 
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