
Saint-Genès-de-Lombaud, le 24/10/2019

Enquête publique SAGE Vallée de la Garonne 
à l'attention de la commission d'enquête 

1 rue de l'Hôtel de Ville, BP 90073 
31120 PORTET SUR GARONNE

Transmis sur le fichier dématérialisé

Mesdames, Messieurs,

Ce projet de SAGE soumis à enquête publique est plein de bonnes intentions mais pour mettre
en œuvre la phase d'application dans de bonnes conditions, il faudrait que l'état des lieux prévu
dans la phase d'élaboration de 2010 à 2019 soit  déjà exhaustif. 

Étant  donné  qu'ils  concourent  tous à l'état  des eaux les petits cours d'eau non domaniaux
devraient  être  soumis  à  la  même  surveillance  que  les  autres  ce  qui  éviterait  à  certains
propriétaires ou établissements riverains de se les approprier de fait sans se soucier de ce qu'ils
prélèvent et/ou envoient chez les voisins à l'aval.

La faune piscicole de ces ruisseaux devrait être contrôlée très régulièrement et le respect  de
leur  classement  obligatoire.  Par  exemple  on lit  dans le  dossier  de la  toute  récente  enquête
publique  relative  à  la  distillerie  traitant  les  résidus  vinicoles  et  les  vins  retirés  du  marché
alimentaire située sur Saint-Genès-de-Lombaud et Haux : « Catégorie piscicole : 2 – Les eaux du
Lubert  et  de  la  Soye abritent  donc des populations  de poissons de type Cyprinidés  (carpe,
barbeau, gardon, etc.) ». 

D'où viennent ces informations non vérifiées ? Les pêcheurs ont abandonné depuis plusieurs
décennies ces ruisseaux où ils ne trouvent malheureusement plus de tels poissons. Le compte-
rendu d'une séance de pêche électrique réalisée en 2011 par la fédération de pêche locale est
édifiant :  des poissons morts,  quelques petites anguilles dont la plupart  étaient malades,  une
loche et deux brêmes soit 38 poissons pour un poids total de 1007 grammes. La fédération a
transmis son rapport à la DDTM et la police de l'eau mais rien n'a changé depuis. On est loin des
carpes, barbeaux etc. et personne n'a semble-t-il pris la peine de mettre à jour la documentation
administrative ni d'améliorer la situation.

Sur les cartes n° 8 et 17 du présent dossier on voit des zones humides longeant le Lubert, la
Soye ainsi qu'une zone plus large proche du ruisseau des Landes, le tout entourant les bassins
de traitement des eaux de la distillerie représentés sur  les cartes IGN, mais absents sur les
cartes  des PLU de Haux et du  PLUi du Créonnais puisqu'ils ne sont toujours pas officiellement
autorisés .

Peut-on inventorier des bassins existant dans la réalité mais n'ayant pas d'existence légale ? Est-
ce  que  de  tels  plans  d'eau  peuvent  servir  au  traitement  d'eaux  résiduaires ?  Qui  vérifie  si
l'élimination  des  eaux  traitées  et  des  boues  résiduaires  est  effectuée  dans  des  conditions
réglementaires et respectueuses de l'environnement sachant qu'en 2000 le Compte-rendu de la
mesure Agence de l'Eau, établi par le cabinet LATA,  estimait à près de 500 000 équivalents
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habitants la pollution brute en DBO5 du site ? L'incendie en juillet dernier de la station d'épuration
d'Achères dans les Yvelines traitant une très grande partie des eaux de Paris interpelle et invite à
réfléchir sur ce genre de situation entraînant une pollution des eaux sur une longue durée.

Nous avons remarqué que dans le dossier du PLUi du Créonnais ne figurait aucune installation
de traitement des eaux non communale. Ces installations agricoles, industrielles ou domestiques
non raccordée à un réseau ont d'une manière ou d'une autre une influence certaine sur la qualité
des eaux. Dans ces conditions, une amélioration des eaux d'ici 2030 est-elle possible? 

Dans les années 1980 il était envisagé d'arriver à un résultat convenable à l'horizon 2005 ! On a
donc déjà pris 25 ans de retard alors que le temps presse puisque l'approvisionnement en eau
de bonne qualité devient de plus en plus hypothétique en Entre-deux-Mers du fait que les nappes
de l’Éocène sont en déficit  chronique et qu'on doit  désormais puiser aussi dans des nappes
beaucoup moins profondes.

En ce qui concerne les inondations, l'enregistrement d'événements de cette nature sont laissés à
l'initiative des mairies. Or, on se base uniquement sur les arrêtés de catastrophes naturelles qui
ne rendent pas compte de tous les épisodes, mais seulement de ceux qui ont été déclarés  et
sont indemnisables par les assurances. C'est mieux que rien  mais insuffisant.

Peut-être  faudrait-il  créer  un  site  interactif  où  les  riverains  des  ruisseaux  et  autres  témoins
d'événements liés à l'eau pourraient les signaler ?

Pour  la  prévention,  il  serait  bon  que  les  cultures,  notamment  la  vigne  dans  notre  secteur
vallonné, ne soient plus jamais plantées dans le sens de la pente des coteaux car cela induit des
ruissellement catastrophiques et le lessivage des sols.

Il serait bon également d'inciter les propriétaires d'habitations situées sur des pentes à éviter
d'imperméabiliser  les  sols,   à  planter  des  haies  et   à  installer  des  fossés  d'infiltration
perpendiculairement aux pentes pour retenir dans le sol les eaux de ruissellement parfois trop
abondantes, ce qui serait la meilleure protection.

Il  serait  également souhaitable de ne pas oublier que « les petits ruisseaux font les grandes
rivières »  et  que  les  épisodes  « cévenols »  gonflant  exagérément  les  ruisseaux  après  des
périodes de chaleur ne doivent pas être négligés dans les prévisions ni dans les précautions à
prendre contre les inondations par ruissellement.

En souhaitant que le bon état des eaux de surface soit rétabli dans le délai annoncé, nous vous
prions d'agréer nos salutations distinguées.

Marine Schenegg
Présidente de Label Nature
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