Rappor t d’activités 2019
Syndicat Mixte d’Études et de Travaux
pour

l’Aménagement et la Protection de la Rivière Dordogne

2019 : Élargissement du territoire d ’intervention

Suite à l’adhésion en 2018 de la Communauté de Communes Domme - Villefranche du
Périgord, c’est la CC Pays de Fénelon qui a rejoint en 2019 les collectivités adhérentes
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au SMETAP. Ces récentes adhésions sont la conséquence de la compétence GEMAPI*,
rendue obligatoire pour les communautés de communes, qui peuvent soit l’exercer, soit
en transférer la compétence à un syndicat de rivière.
La principale répercussion qui en résulte se traduit par un important agrandissement du
territoire d’intervention du SMETAP.
Les évolutions induites :
communautés de communes
communes
superficie
linéaire de berges Dordogne
linéaire affluents
nombre de délégués
clef de répartition cotisation

AVANT GEMAPI

APRES GEMAPI

3

5

20

49

258 km²

450 km²

77 km

136 km

160 km
26 titulaires
limite administrative. des communes et com.com.
3,5 €/habitant

cotisations au fonctionnement

53 000 €

190 km
32 titulaires
limites définies par les BV des
com.com. adhérentes
167 €/km²
75 000 €

Les réalisations 2019 ont concerné :



La poursuite du Programme Pluriannuel de Gestion « Axe Dordogne », avec cependant quelques reports de chantiers avec entreprises pour 2020.



La finalisation de l’étude « affluents de la Dordogne » avec constitution d’une programmation sur 5 ans et de la Déclaration d’Intérêt Général inhérente.



L’élaboration du cahier des charges de l’étude du bassin versant de la Nauze, puis
l’appel d’offre, le choix du bureau d’étude et les sollicitations aux divers financeurs.
Les actions du SMETAP sont menées avec la participation financière des
communautés de communes adhérentes ainsi que :
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Territoire d’intervention du SMETAP au 01/01/2020

Les chantiers réalisés
Gestion de la ripisylve et des boisements alluviaux

La ripisylve est la végétation spécifique des
berges des cours d’eau et des zones humides.
Elle se caractérise par sa dépendance à la présence d’eau, sa capacité à résister à la submersion et à coloniser des milieux péri-aquatiques
(ilots, plages). Elle joue des rôles très variés : écologiques, paysagers, fixation des berges, …

L a

r i p i s y l v e
la rive

+

le bois

= la forêt de rivage

Communes de Berbiguières, Coux et Bigaroque – Mouzens, la Roque-Gageac et
Saint Cyprien
Coupe de sécurisation sur arbres cassés et / ou déracinés suite aux vents violents et inondations,
sur les sites suivants :
Plage du Garrit (Berbiguières)
Sentier du pont du Garrit (Berbiguières)
Plage du Coux
Bras mort de Bigaroque
Sentier des Pendoilles (la Roque Gageac)
Le Garrit amont (Saint Cyprien).
Commune du Buisson de Cadouin
Arrachage manuel d’environ 150 jeunes érables négundo (pour rappel : espèce invasive), afin de
préserver les frayères à brochet sur les pourtours du bras mort de la Banquette.
Commune de La Roque-Gageac
Coupe sélective de la végétation sur la berge située en amont direct de l’ancienne cale de La
Roque-Gageac.
Commune de Saint Cyprien
Coupe de la végétation arbustive attenante au mur de la cale double du Garrit, préalable au
dégagement des alluvions (travaux reportés à 2020).
Commune de Siorac en Périgord
Destruction d'un foyer de renouées du Japon à la plage de Siorac.
Coupe de la végétation sur l’ilot de Siorac, en vue de sécuriser le site pour les tirs de feux
d’artifices.

Plantations, végétalisation

Commune de La Roque-Gageac
Végétalisation par bouturage de saules pourpres de la berge
située en amont direct de l’ancienne cale.
Commune de Vézac
Végétalisation par bouturage de saules pourpres, amont du
pont de Castelnaud-Vézac.
Ensemble du secteur d’intervention
Suivi des protections de berge en génie végétal réalisées les
années précédentes.

Entretien régulier
4 passages d’avril à septembre sur 15 sites, essentiellement réalisés par l’agent en emploi d’avenir :
Berbiguières
Boucle du pont du Garrit
Bèzenac
Cale
Le Buisson de Cadouin
Cale de Cabans
Sentier Banquette
Castels
GCU " les Masseries "

Coux et Bigaroque - Mouzens
Port Muzard
Plage du Coux + plantations
Parcours de pêche de Roclong

La Roque Gageac
Sentier Pendoilles – pont de Cénac
Saint-Cyprien
Plage et cale du Garrit
Amont Garrit
Siorac en Périgord / Le Coux
Ilot aval pont de Siorac
Vézac / Beynac
Sentier du pont Castelnaud au
bourg de Beynac

Gestion des détritus
Commune de La Roque-Gageac
Végétalisation par bouturage de saules pourpres de la
berge située en amont direct de l’ancienne cale.
Commune de La Roque-Gageac
Retrait et évacuation d’une carcasse de voiture, La Borgne
Basse.
Commue de Siorac en Périgord
Ramassage et évacuation en déchèterie de plusieurs dizaines de bidons plastiques issus de démontage de radeaux, Le Chai (photo ci-contre).
Commune de Vézac
Retrait et évacuation de déchets divers (sommiers de lit et
autres ferrailles) récupérés dans le lit de la Dordogne sous
le pont de Castelnaud-Vézac.

Retrait des encombrants et évacuation en
déchetterie.

Travaux divers
Commune de La Roque Gageac
Installation de 25 panneaux d’informations pérennes (aluminium) sur le sentier des Pendoilles.
Commune de Vézac
- Mise en place de 2 chicanes afin de laisser le passage uniquement aux piétons, en amont et aval
de la Bulide, sur le sentier pédestre de Vézac - Beynac.
- Dégagement des alluvions et de la végétation de la cale de la Malartrie, en aval de La RoqueGageac.

Une fois la végétation et les alluvions enlevés, en partie lors d’un chantier éducatif, la cale
est réapparue, en excellent état sur sa partie haute. Des travaux de consolidation sont à
prévoir en partie basse.
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Interventions sur les affluents

Le Béringot (Saint Vincent de Cosse)
 Désencombrement du lit mineur du ruisseau (embâcles + végétation
aquatique surdensitaire) sur 300 m, en amont de Gaussen. Cette
action a fait l’objet d’un chantier participatif avec les propriétaires
riverains concernés.
La Combe de Guirou (Saint Cyprien)
 Désencombrement du lit mineur du ruisseau (végétation aquatique
surdensitaire) et création d’un chenal préférentiel d’écoulement,
route du Bugue.
Le Moulant (Castels-Bézenac, Saint Cyprien)
 Démontage de 2 embâcles obstruant la totalité du lit mineur du Moulant, le Moulinal.
 Désencombrement de la végétation aquatique surdensitaire de la
dérivation du Moulant, La Croix du Rat (photos ci-contre).
 Amélioration de la continuité écologique et diminution des risques
d’inondation dans le bourg de Saint Cyprien par intervention sur la
grille (sciage d’un barreau sur 2) située à l’entrée de la partie souterraine du Moulant.

Désencombrement de la
végétation et amélioration
de l’écoulement au sein
du lit mineur.

La Nauze (Siorac en Périgord, Pays de Belvès)
 Démontage et évacuation d’un arbre tombé dans le lit de la Nauze,
formant obstruction et embâcle, Le Chai.
 Désencombrement du lit mineur du ruisseau suite à débordements
permanents (végétation aquatique surdensitaire) sur le ruisseau de
La Grille, affluent de La Nauze.
Le Vert (Allas Les Mines)
 Arasement de seuils calcaires et de la végétation aquatique surdensitaire responsable de débordements, à Sandrou.
La mare de Lagrave (Coux-et-Bigaroque-Mouzens)
 Aménagements écologiques et paysagers de la mare communale de
Lagrave (photo ci-dessous).

Après une vidange et un nettoyage, la mare de Lagrave a fait l’objet d’aménagements de diversification du milieu, d’apport de
végétation puis d’installation de quelques espèces piscicoles d’eau stagnante.
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L e s m i s s i o n s d ’ ex p e r t i s e e t d ’ a n i m a t i o n
Etudes, suivis des milieux et espèces remarquables
 Etat des lieux annuel sur l’ensemble des collectivités
adhérentes, dans le cadre de la programmation
2019 et de l’actualisation du PPG 2017-2021.
 Etat des lieux initial sur le nouveau territoire d’intervention du SMETAP, suite à l’adhésion de la CC
Domme - Villefranche du Périgord (4 communes
riveraines de la Dordogne sur 26 km de berges + 6
affluents).
 Cartographie d’identification et de classification des
cours d’eau, en partenariat avec la DDT 24 et l’AFB.
 Prospections d’inventaires des odonates sur le secteur du SMETAP (voir dossier joint).

Agrion de Mercure

 Suivi piscicole de la reproduction du brochet (prospections de pontes) sur les bras morts du Coux
et de la Banquette.
 Suivi des populations de truites fario par pêches électriques sur les ruisseaux du Moulant et du
Vert, en partenariat avec la Fédération de pêche de la Dordogne (photo ci-dessous).
 Inventaire piscicole par pêche électrique sur le ruisseau du Moulant (bourg de Saint Cyprien), en
partenariat avec la Fédération de pêche de la Dordogne.
 Etude de recensement de la navigation estivale de
loisirs.
 Elaboration du cahier des charges pour l’appel
d’offre de la future étude du bassin versant de la
Nauze.

Evolution truites fario Moncrabou réserve
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Assistance technique, conseils
Rivière Dordogne
Commune de Vézac
 Assistance technique auprès de la mairie concernant l’évolution du milieu (sédimentation de la plage
de Fayrac), suite aux travaux de construction du pont, dans le cadre du contournement routier de
Beynac.

Affluents
Ruisseau la Balagne (St Cyprien)
 Assistance technique auprès d’un propriétaire riverain et aide à l’élaboration d’un dossier 3150 en
vue de travaux de confortement d’un mur en berge, le Garrit.
Le Moulant (Castels – Bézenac, Saint-Cyprien)
 Assistance technique auprès de la mairie de Castels-Bézenac, concernant des problèmes de débordements de la dérivation du Moulant, aval de Canteranne.
 Assistance technique auprès de la mairie de Saint Cyprien, dans le cadre de la construction d’une
maison de la santé et de la gestion des fossés alentours.
 Assistance technique auprès de propriétaires riverains du Moulant suite à des problèmes récurrents
de débordement du ruisseau.
La Nauze (Siorac en Périgord)
 Assistance technique auprès de la mairie de Siorac en Périgord concernant des problèmes de dépôt
de déchets verts abandonnés sur les berges de la Nauze.
Le Pontou (Vézac)
 Assistance technique auprès de propriétaires riverains concernant une demande de prélèvement
d’eau pour activités de maraichage.
Ruisseau du Coux
 Assistance technique auprès de propriétaires riverains
suite à des problèmes d’écoulement d’un fossé attenant au
ruisseau.
Le Vert (Allas Les Mines)
 Assistance technique auprès de la mairie d’Allas Les
Mines, suite à des problèmes d’encombrements et de débordements du Vert, aval du bourg.
L’étang communal de Meyrals

Formations reçues
« Exploitation des milieux aquatiques au paléolithique en Europe de l’Ouest », conférence organisée par
le musée national de la préhistoire des Eyzies.
 « Les ponts sur la Dordogne », organisé par la commune de Veyrignac et l’Association du Pont du
Garrit.
« Gérer le risque inondation », journée technique organisée par EPIDOR (Marsac sur l’Isle).
« Rencontre technique sur la gestion des milieux aquatiques », ½ journée organisée par le Conseil Départemental 24.
Participation au forum local de l’eau, organisé par l’Agence de l'Eau Adour Garonne, à Brive.
Formation des correspondants du CNAS, Marsac sur l’Isle..

8

Réunions diverses
6 réunions du comité syndical du SMETAP Rivière Dordogne.
4 réunions GEMAPI (CCDV, CCPF, CCVDFB, EPIDOR).
3 réunions de programmation PPG SMETAP (partenaires, CCVDFB, CCDV).
3 réunions DDT 24 : cartographie et détermination des cours d’eau, enjeux patrimoniaux et archéologiques, réunion
terrain Pontou.
3 réunions "étude du bassin versant de la Nauze" + une réunion “PAOT Nauze".
2 réunions "étude affluents de la Dordogne".
2 réunions AAPPMA locales.
2 réunions étang Meyrals.
Autres réunions diverses :
-- EPIDOR : ateliers Dordogne 2050.
-- Syndicat d’irrigation de Saint Cyprien : demande de travaux sur berge DPF.
-- CCSPN : visite sur sites, aménagements sur l’Enéa.
-- Alert’Eau, présentation nouvelle société.
-- Pôle Emploi : PEC.

Interventions pédagogiques, sensibilisation
Information, sensibilisation
- Intervention auprès d’une classe de licence professionnelle de l’Université Bordeaux 3 : visites techniques sur
sites, présentation de la rivière Dordogne et du SMETAP.
- Organisation et animation d’un chantier éducatif de restauration de la cale de la Malartrie à Vézac, avec la Mission
Locale et l’association "Itinérance" de Sarlat.
- Participation à la "Foire du Gabarier" à Castelnaud la Chapelle : animation d’un stand sur les activités du SMETAP.

Accueil et encadrement de stagiaires
11 stagiaires ont été accueillis et encadrés au cours de l’année 2019 :













1 BTS GPN, LEGTA de Périgueux - 24 (8 semaines)
1 BTS GPN, LEGTA d’Aubenas - 07 (8 semaines)
1 BTS GPN, EPLEFPA de Vic-en-Bigorre - 65 (3 semaines)
1 BTS GPN, LEGTA de Périgueux - 24 (2 semaines)
1 Bac Pro GMNF, LEGTA d’Angoulême - 16 (12 semaines)
1 Bac Pro GMNF par correspondance, CNEAC d’Argenton sur Creuse - 23 (8 semaines)
1 Bac Pro GMNF, EPLEFPA de Cahors Le Montat - 46 (11 semaines)
1 Bac Pro GMNF, EPLEFPA d’Oloron Sainte Marie - 64 (6 semaines)
1 élève de 2nde Nature EPLEFPA de Neuvic d’Ussel - 19 (5 semaines)
1 élève de 2nde Nature LEAP de Sigoulès - 24 (2 semaines)
1 élève de 3ème, collège de Saint Cyprien - 24 (1 semaine).
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Orientations 2020
La récente évolution du territoire d’intervention du SMETAP induit de fait une charge de travail plus
conséquente, nécessitant une adaptation des moyens humains. Ainsi, l’équipe du SMETAP vient de
se renforcer avec l’embauche d’un second technicien de rivière, et l’accueil d’une volontaire en service
civique. Ces renforts doivent permettre de mener à bien les 3 principaux axes de travail programmés
pour 2020 :
PPG Axe Dordogne - année 4


Pour intégrer les 2 nouvelles communautés de communes dans la programmation en cours :

- Réalisation d’un état des lieux – diagnostic en régie (dont prospections de terrain, synthèse
informations,...).
- Rencontre avec les élus et acteurs : connaitre les attentes locales, transmettre les informations sur la
politique de l’eau des différents acteurs, sensibiliser aux milieux aquatiques, …
- Choix des enjeux, propositions d’intervention.


Réalisation des actions prévues en 2020 + report des travaux non réalisés en 2019.

PPG affluents de la Dordogne - année 1


Pour répondre aux enjeux et aux objectifs, plusieurs types d'actions sont programmés : des
travaux réalisés sur les cours d'eau (lit mineur, ripisylve, berges...), des études, de l'animation, de
la communication et de la sensibilisation.



On notera que les travaux de rétablissement de la continuité écologique du Moulant, au Moulinal
(tranche optionnelle n°6), ont été reportés à 2021 pour des raisons foncières et financières.

Étude du bassin versant de la
Nauze :
Le bureau d’étude, accompagné
du SMETAP délivrera l’état des
lieux / diagnostic en 2020.

Pour de plus amples informations ou renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter.
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