Rappor t d’activités 2020
Syndicat Mixte d’Études et de Travaux
pour

l’Aménagement et la Protection de la Rivière Dordogne

2 0 2 0 : u n e n o u ve l l e o r g a n i s a t i o n
Si 2020 restera une année particulière au regard de la crise sanitaire et de ses conséquences,
les activités du SMETAP Rivière Dordogne n’ont été que relativement peu impactées.
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La principale actualité pour cette année écoulée réside dans la nouvelle organisation du
syndicat. D’une part, avec l’installation d’un nouveau comité syndical suite aux élections et,
d’autre part, avec un renforcement de l’équipe en régie afin de faire face au récent
agrandissement du territoire d’intervention.
Ainsi, avec dorénavant 5 communautés de communes représentées, le comité syndical est
composé de 32 élus titulaires et autant de suppléants. Côté salariés, l’embauche d’un second
technicien de rivière et d’un agent technique va permettre, outre de pouvoir répondre à la
charge de travail croissante, une couverture exhaustive du territoire d’intervention et une
meilleure réactivité de l’équipe régie.

Les réalisations dans les grandes lignes ...


La poursuite des actions issues du Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) "Axe
Dordogne" 2017-2021.



La première année de réalisation des actions du PPG "Affluents de la Dordogne".



La phase 1 (états des lieux) de l’étude du bassin versant de la Nauze, avec le bureau
d’études GEONAT.



L’étude (états des lieux-diagnostic) du nouveau territoire d’intervention et
l’intégration des actions qui en découleront au futur PPG 2022-2026.

Les actions du SMETAP sont menées avec la participation financière des communautés de
communes adhérentes ainsi que :
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Le bureau
Président

M. Patrick BONNEFON

1ier vice-président

M. Jean-Pierre SERVOIR

CC Vallée Dordogne Forêt Bessède

2ième vice-président

M. Serge PARRE

CC Sarlat Périgord Noir

3ième vice-président

M. Gilles ARPAILLANGE

CC Pays de Fénelon

4ième vice-président

M. Eloi COMPOINT

CC Bastides Dordogne Périgord

5ième vice-président

M. Alain GERMAIN

CC Domme - Villefranche du Périgord

Les salariés au 01/01/2021
Développement/ affaires générales

Technicien de rivière

Mayda DIOT

Christophe AUDIVERT

Technicien de rivière

Agent technique milieux aquatiques

Guillaume SAPHARY

Benjamin LESCALMEL

Le territoire d’intervention
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Les chantiers réalisés
Gestion de la ripisylve et des boisements alluviaux


Débroussaillage sélectif


Coupe sélective des arbres (préventive ou de sécurisation)


Elagage


Evacuation des produits de coupe


Démontage et élimination d’embâcles


Bouturage (saules)


Plantations


Semis d'herbacées

Ensemble du secteur d’intervention
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
Parcours de pêche de Roclong (Coux et Bigaroque - Mouzens)
Sentier des Pendoilles (la Roque Gageac, Vézac, Beynac)
Sentier du lavoir de Montfort (Vitrac).

Commune de La Roque Gageac
Coupe sélective sur arbres instables en amont du bourg.
Commune de Saint Cyprien
Elagage de sécurisation sur un peuplier avec branches cassées au dessus d’une habitation, "Les Tuilières".
Commune de Siorac en Périgord
Coupe sélective préventive d’une douzaine d’arbres sur berge érodée et instable, à "Champ de Bouche".
Commune de Vézac
Coupe sélective d’érables négundo sur berge instable, aval Bulide (2 ème tranche).

Érable négundo sur la plage du Coux et Bigaroque
La plage du Coux-et-Bigaroque-Mouzens est un site très
fréquenté. Elle dispose d’aménagements (toilettes, tables,
parking).
Elle constitue l’unique plage proposant une baignade
surveillée en été sur la rivière Dordogne, pour le secteur
du SMETAP. Elle est régulièrement entretenue.
Plusieurs arbres cassés et/ou fragilisés ont été retirés au
printemps.
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Plantations, végétalisation

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

Entretien régulier
3 passages d’avril à septembre sur 15 sites fréquentés, essentiellement réalisés par l’agent technique :
Berbiguières
Boucle du pont du Garrit
Le Buisson de Cadouin
Cale de Cabans
Sentier Banquette
Castels - Bèzenac
Cale du pont d’Allas
GCU " les Masseries "
Coux et Bigaroque Mouzens
Cale de Port Muzard

La Roque Gageac
Sentier des Pendoilles au
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

Plage du Coux + plantations
Parcours de pêche de
Roclong

Sentier de la boucle du Garrit

Restauration du petit patrimoine bâti lié à la rivière

Commune de Vitrac
Vidange et nettoyage du lavoir de Montfort.
Ensemble du secteur d’intervention
Entretien annuel des différents sites ayant fait l’objet de
restauration

du

petit

patrimoine

bâti

(cales,

lavoirs,

pêcherie,...).
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Gestion des détritus et des dépôts sauvages
Commune du Buisson de Cadouin
Retrait et évacuation d’une ancienne carcasse de voiture,
à "Vic" (photo ci contre).
Commune de Coux et Bigaroque-Mouzens
Retrait et évacuation d’une ancienne carcasse de voiture
à Mouzens, à l’aval de l’ancienne gravière de Mouzens.
Commune de Saint-Julien de Lampon
Retrait et évacuation d’une quinzaine de pneus du lit et de
la berge, "Les Charbonnières".

Interventions spécifiques aux affluents
La Bulide (Vézac)

 Consolidation et sécurisation du pont sur la Bulide.
 Restauration du passage à gué et des paliers d’accès.
Le Moulant (Castels-Bézenac, Saint Cyprien)

 Désencombrement du calcaire incrusté sur les systèmes de vannage du moulin de Canteranne, afin
de les rendre fonctionnels.

 Reprise des déflecteurs et aménagements piscicoles installés sur le Moulant, bourg de Saint Cyprien.
Le Pontou et le Treuil (Vézac et Beynac)

 Intervention en urgence par colmatage d’un renard hydraulique (fuite) sur la dérivation du Pontou, en
amont du Moulin Caillou.

 Débroussaillage d’un roncier et désencombrement de la végétation dans le lit du ruisseau pour
amélioration du libre écoulement de l’eau, sur le Pontou à Beynac, en aval de la station d’épuration".

 Désencombrement de la végétation dans le lit du ruisseau et décolmatage de racines sur le Pontou à
Vézac "amont de Lestevinie" (route de Sarlat).

 Désencombrement de dépôts et seuils calcaires et sédimentaires puis désengorgement d’une buse
sur le Pontou à Vézac, entre "Le Priou" et "Pontou".

 Désencombrement d’une buse encombrée par le calcaire et les alluvions au niveau du camping
motard "Le relais des sources", face à Lestevinie.

 Décolmatage et suppression de seuils calcaires responsables de débordements du Treuil, en amont
du moulin du Treuil.

Élimination d’un seuil calcaire par création d’une échancrure
Enlever la végétation surdensitaire fait partie de l’entretien
régulier des cours d’eau. Parfois, il devient utile d’éliminer
des dépôts calcaires qui rehaussent le niveau d’eau des
ruisseaux.
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Interventions en eaux closes
Etang communal de Meyrals
Vidange de l’étang de Meyrals, puis
pêche et transfert des poissons dans un
étang d’accueil au Bugue (photo cicontre).
Cette opération sera suivie d’une mise en
assec de plusieurs mois puis d’un curage
de la vase afin de lutter contre une
espèce aquatique végétale invasive: le
lagarosiphon.

Mare de Lagrave (Coux et Bigaroque - Mouzens)
Aménagements écologiques et paysagers de la mare de Lagrave : aménagements pour la faune,
installation de la végétation aquatique et des poissons.

Les missions d’expertise et d’animation
Etudes, suivis des milieux et espèces remarquables


Etat des lieux annuel et diagnostic sur l’ensemble des collectivités adhérentes, dans le cadre de
la programmation 2020 et de l’actualisation du PPG 2017-2021 (soit 70 km de berges
Dordogne).



Etat des lieux initial et diagnostic sur le nouveau territoire d’intervention du SMETAP, suite à
l’adhésion des communautés de communes de Domme-Villefranche et du Pays de Fénelon : 12
communes riveraines de la Dordogne sur 61 km de berges Dordogne + 10 affluents (28 km de
cours d’eau), pour préparation du futur PPG. Idem sur la commune d’Alles/Dordogne amont (3
km berges Dordogne + ruisseau de Ferrand).



Début des états des lieux-diagnostics relatifs à l’étude du bassin versant de la Nauze, avec le
bureau d’étude GEONAT, soit environ 45 km de cours d’eau réalisés cette année (Nauze +
affluents).



Prospections d’inventaires des odonates sur le secteur du SMETAP (dossier disponible).



Suivi piscicole de la reproduction du brochet (prospection de pontes) sur les bras morts du Coux
et de la Banquette.



Suivi des populations d’anguilles par pêches scientifiques sur des portions-test des ruisseaux de
la Nauze à Siorac en Périgord et du Peyrat à Urval, en partenariat avec le bureau d’étude
AQUABIO, dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau.
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Assistance technique, conseils
Rivière Dordogne
Commune de Beynac et Cazenac
Assistance technique auprès de la mairie concernant les travaux à prévoir sur les berges de la
Dordogne.
Commune du Buisson de Cadouin


Assistance technique auprès de la mairie du Buisson et de la DDT 24, dans le cadre d’un projet de
construction d’un bâtiment commercial entre le pont de Vic et le bourg du Buisson.



Assistance technique auprès d’un réalisateur de films publicitaires pour repérage de sites.

Commune de Carsac-Aillac
Assistance technique auprès du propriétaire des Jardins d’Eau de Carsac, concernant une demande
d’extension de son parc et la création d’un bassin de stockage d’eau, en partenariat avec la DDT 24.
Commune du Coux et Bigaroque-Mouzens


Participation à 3 réunions de chantier concernant le remplacement de la conduite d’eau d’irrigation
dans la Dordogne, plage du Coux.



Assistance technique auprès d’un réalisateur chef-opérateur et vidéaste-photographe animalier,
dans le cadre de prises de vues sur le bras-mort du Coux.



Assistance technique auprès d’un propriétaire
riverain

de

la

Dordogne,

concernant

la

sélection des arbres à éclaircir de la zonetampon de La Faval.
Commune de Siorac en Périgord
Assistance technique auprès de la mairie de Siorac
concernant les érosions de berge et la fermeture
d’un chemin de terre privé, en aval de "Champ de
Bouche".

Affluents
Le Moulant (Castels - Bézenac, Saint-Cyprien)


Assistance technique auprès de la mairie de Castels-Bézenac et du propriétaire du moulin de
Canteranne, concernant des problèmes de débordements de la dérivation du Moulant, entre
"Canteranne" et "La Gravette".



Assistance technique auprès de propriétaires riverains du Moulant suite à des problèmes de
débordements du ruisseau au "Pigeonnier".



Assistance technique auprès du service des routes de la DDT 24, au sujet de travaux de
récupération des eaux pluviales d’écoulement en bordure de voirie à "Moncrabou".



Assistance technique auprès d’un propriétaire riverain du Moulant dans le cadre d’une demande
d’installation d’un franchissement (pont) dudit ruisseau en amont de "Luziers".



Assistance technique auprès de l’AAPPMA de Saint-Cyprien concernant l’installation de déflecteurs
et d’aménagements piscicoles, en aval de "Moncrabou".
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La Nauze


Assistance technique auprès de la mairie de Mazeyrolles, concernant le dépôt de plainte d’un propriétaire riverain
de la Nauze et du Moulin de Lescot (Salles de Belvès) à l’encontre des communes de Mazeyrolles et Salles de
Belvès pour non-entretien de la Nauze.



Assistance technique auprès de la pisciculture de « La Source Farguette » (Larzac) sur la Nauze, dans le cadre de
l’étude du bassin versant de la Nauze.



Assistance technique auprès du propriétaire du moulin du
Mayne (Pays de Belvès) au sujet des répartitions des débits
et des distances de plantations d’arbres en bord de cours
d’eau.



Assistance technique auprès d’un propriétaire riverain pour
une demande d’entretien et curage léger de la Nauze à "La
Mouline Basse" (Salles de Belvès), avec constitution d’un
dossier 3150.



Assistance technique auprès d’un propriétaire riverain de la
Beuze (Sainte-Foy de Belvès) pour la gestion de la ripisylve
et l’éventuel comblement d’une ancienne dérivation de
moulin, en partenariat avec la DDT 24.



Assistance technique auprès d’un propriétaire riverain d’une dérivation de la Nauze en amont du moulin du Port de
Siorac, suite à des problèmes d’envasement.

Le Pontou


Assistance technique auprès de la CCSPN concernant une portion du ruisseau du Treuil envasée et encombrée,
ainsi qu’une buse bouchée par le calcaire sous une traversée de route, en aval du moulin du Treuil.



Assistance technique auprès de propriétaires riverains du Pontou, suite à des problèmes de voisinage et de
manipulation de vannes de répartition des eaux, au moulin de l’Evêque (Vézac).



Assistance technique auprès du propriétaire du camping "Le Relais des Sources" à Lestevinie (Vézac) pour des
problèmes de sédimentation d’une buse sur le Pontou.



Assistance technique auprès du propriétaire du moulin Caillou (Vézac) dans le cadre de l’étude et des travaux
prévus sur la répartition des eaux du Pontou.

Ruisseau du Coux
Assistance technique auprès de la Mairie du Coux et Bigaroque - Mouzens : problèmes de connexion entre un fossé
drainant et le ruisseau du Coux et problèmes d’envasement dudit ruisseau dans sa partie aval.

Ruisseau des Prés des Lacs (Saint Julien de Lampon et
Sainte Mondane)
Assistance technique auprès de la Communauté de Communes du
Pays de Fénelon dans le cadre de travaux de curage du ruisseau
cité, avec suivi des travaux de l’entreprise (6 visites et/ou réunions
de chantier).

Etang communal de Meyrals
Assistance technique auprès de la mairie : prescriptions techniques préalables au curage et à la remise en eau de
l’étang communal de Meyrals, et discussions autour d’une éventuelle acquisition de zone humide par la mairie.
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Réunions diverses











5 réunions du comité syndical du SMETAP Rivière Dordogne et 2 du bureau.
Programmation 2020 SMETAP avec les partenaires institutionnels et financiers.
COPIL étude du bassin versant de la Nauze.
EPIDOR : ateliers participatifs SAGE Dordogne Atlantique + présentation programme LIFE Dordogne.
AAPPMA locales : 2 réunions.
ATD Carto : Présentation de l’outil Périgéo.
Riverains du Vert : végétalisation du Vert à Allas les Mines.
Elus Calviac et CCPF : arbres tombés et/ou dangereux, cale de Calviac.
Collectif Castels : informations sur le Moulant pour monographie sur Castels-Bézenac
Lycée technique de Périgueux : projet pédagogique fresque murale plage du Coux.

Interventions pédagogiques, sensibilisation
Information, sensibilisation
 Organisation et animation d’une visite commentée du brasmort du Coux, dans le cadre des "Journées Mondiales des
Zones Humides".

 Intervention pédagogique auprès de l’école primaire de
Castelnaud la Chapelle sur la rivière Dordogne, son histoire,
sa faune, sa flore et ses utilisations.

 Accompagnement et animation d’une randonnée sur berge
pour l’Amicale Laïque du Coux et Bigaroque, avec pour sujet
les arbres de la ripisylve et leur appellation en occitan.

 Participation à la "Foire du Gabarier" à Castelnaud la Chapelle :
animation d’un stand sur les activités et actions du SMETAP.

 Visite technique sur le site de la Bulide à destination des élus

Identification d’empreintes avec M. MASMAUD,
service civique, lors des Journées Mondiales des
Zones Humides.

du bureau du SMETAP Rivière Dordogne.
On notera que plusieurs interventions pédagogiques prévues initialement en 2020 (Université Bordeaux 3, lycées,
écoles primaires et chantiers-école) ont été annulées en raison des mesures sanitaires en vigueur.

Accueil et encadrement de stagiaires
8 stagiaires ont été accueillis et encadrés au cours de l’année 2020 :
 1 Licence BOPE, Université de Toulouse-31 (2 semaines)
 1 BTS GPN, LEGTA de Périgueux-24 (6 semaines)
 1 BTS GPN, LEGTA de Périgueux-24 (3 semaines)
 1 Bac Pro GMNF, LPA de Sabres-40 (8 semaines)
 1 Bac Pro GMNF, LEAP de Sigoulès-24 (6 semaines)
 1 Bac Pro GMNF, LEGTA d’Angoulême-16 (2 semaines)
 1 stage d’observation 3ème, collège du Bugue-24 (1 semaine)
 1 stage volontaire bénévole (1 semaine).
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Orientations 2021
PPG Axe Dordogne - année 5


Réalisation des actions prévues en 2021 + report des travaux
non réalisés en 2020.

PPG 2022 - 2026
Conception du futur PPG 2022 - 2026, avec intégration des actions à
prévoir sur les communautés de communes de Domme Villefranche du Périgord et du Pays de Fénelon.
PPG affluents de la Dordogne - année 2


Réalisation des actions prévues pour 2021, à l’exception des
travaux de rétablissement de la continuité écologique du
Moulant, au Moulinal (tranche optionnelle n°6), reportés en 2022
pour des raisons foncières et financières.



Réalisation de l’étude de mise en place des deux répartiteurs
sur le Moulant et le Pontou (travaux en 2022).

Étude du bassin versant de la Nauze
Suite de l’étude du bassin versant de la Nauze, avec le bureau
d’étude GEONAT


Fin des états des lieux / diagnostics et des entretiens avec les
acteurs et personnes ressources.



Hiérarchisation des enjeux et définitions des objectifs.



Définition du programme d’actions.

Qu’est-ce qu’un Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) ?
Outil de planification, il décline les objectifs en actions opérationnelles et structure les interventions du
syndicat. Il est élaboré pour une durée de 5 ans. Lors de sa préparation, un comité de pilotage est constitué
facilitant la concertation avec les acteurs locaux et les partenaires. L’élaboration d’un PPG comprend trois
phases :



Un état des lieux/ diagnostic pour identifier les problématiques intrinsèques au territoire et les éventuels
dysfonctionnements, ainsi que les milieux et espèces remarquables.



Une réflexion permettant de définir les enjeux et objectifs.



La définition d’un programme d’actions assorti des autorisations nécessaires.

Ce travail peut être réalisé par le syndicat ou confié à un prestataire externe.
Les actions préconisées dans les PPG s’articulent autour de trois axes de travail : les travaux, les études
complémentaires et les missions de sensibilisation et d’animation.

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