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1. 2021 DANS LES GRANDES LIGNES 
 

 

 
 

Programme Pluriannuel de Gestion Axe Dordogne 2017-2021 

Réalisation des actions de la 5ème et dernière année de programmation : les travaux en régie ont été réalisés, mais 

quelques chantiers avec entreprises ont dû être reportés à 2022. Il y aura une prolongation du PPG d’un an pour report 

des actions 2021 n’ayant pu être réalisées, ainsi que pour permettre une future harmonisation des différents PPG. 

Programme Pluriannuel de Gestion 2023-2027 

Rédaction du nouveau PPG 2023-2027, incluant la totalité du nouveau territoire d’intervention (Dordogne et affluents) 

du SMETAP Rivière Dordogne, à l’exception du bassin versant de la Nauze, en cours d’étude, et des 10 affluents 

concernés par le "PPG Affluents 2020-2024". 

Programme Pluriannuel de Gestion Affluents de la Dordogne 2020-2024 

Réalisation des actions de la 2ème année de programmation, sur les 10 affluents concernés. 

Etude du bassin versant de la Nauze 

Suite de l’étude par le bureau d’étude GEONAT : fin des prospections de terrain et validation par le comité de pilotage 

de la phase 1 "état des lieux /diagnostic". 

 

Par ailleurs, 3 évènements non programmés initialement ont intégré l’actualité 2021 : 

 La réalisation d’un film documentaire de 25 minutes "Bras morts et biodiversité", tourné aux quatre saisons 

sur les bras morts du Coux et de la Banquette. 

 

 L’organisation et l’encadrement technique de deux chantiers participatifs de jeunes volontaires 

internationaux concernant la création d’un parcours de pêche à Vic (commune du Buisson de Cadouin) et la 

restauration du pavage de la cale patrimoniale de Port-Muzard (commune du Coux et Bigaroque-Mouzens). 

 

 Le projet d’aménagement de 13 cales à bateaux, de Cazoulès au 

Buisson de Cadouin, porté par le SMETAP Rivière Dordogne, en 

partenariat avec le Conseil Départemental de la Dordogne et la 

Fédération de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de 

la Dordogne (photo). 

 
 
 
 
  

PPG Axe Dordogne 2017-2021 PPG Affluents 2020-2024

Etude du bassin versant de la Nauze Rédaction du PPG 2023-2027

Programmes Pluriannuels 
de Gestion
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2. CHANTIERS REALISES SUR L’AXE DORDOGNE 
 

 

A. Gestion de la ripisylve et des boisements alluviaux liés aux bras morts 

 

Gestion de la ripisylve et des boisements alluviaux / études et actions bras morts 

Commune Le Buisson de Cadouin 

Lieu-dit Couasne de la Banquette 

 

 

Description  Arrachage de jeunes érables négundo sur la périphérie 
du bras-mort de la Banquette. Cette action fait suite aux 
coupes d’érables négundo, espèce indésirable, qui 
avaient eu lieu précédemment. Elle contribue à maintenir 
la diversité biologique du milieu. 

Référence PPG BM02 – Axe Dordogne  
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Gestion de la ripisylve et des boisements alluviaux / études et actions bras morts 

Commune Coux et Bigaroque-Mouzens 

Lieu-dit Couasne du Coux 

 

 

Description Coupe de la végétation ligneuse sur la cariçaie et zone de frayère à 
brochet du bras-mort du Coux. Cette coupe permet de maintenir une 
végétation aquatique, support de ponte pour le brochet. 

Des branches de saules ont été récupérées pour servir lors de bouturage sur 
des chantiers de végétalisation, dont le chantier-école avec le Lycée 
Agricole de Sigoulès. 

Cette action a servi de support de tournage pour la vidéo "Bras morts et 
biodiversité". 

Référence PPG BM06 – Axe Dordogne  
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B. Gestion de la ripisylve et des boisements alluviaux 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gestion de la ripisylve et des boisements alluviaux 

Commune Berbiguières 

Lieu-dit Trévis 

 

 

Description  Coupe d’un chêne tombé sur le sentier pédestre de la boucle 
du pont du Garrit. 

Référence PPG Axe Dordogne - fiches actions 6 et 10 

Gestion de la ripisylve et des boisements alluviaux 

Commune Castels-Bézenac 

Lieu-dit Le Bout d’Allas 

 

 

Description  Coupe et évacuation d’un bouquet d’arbres tombé sur la 
servitude de marchepied et sentier pédestre de la boucle du 
Garrit. 

Référence PPG Axe Dordogne – fiches actions 6 et 10 
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Gestion de la ripisylve et des boisements alluviaux 

Commune Coux et Bigaroque-Mouzens  

Lieu-dit La Faval 

 

 

Description  Coupe de saules blancs et érables négundo déracinés, 
tombés et formant embâcle dans le bras secondaire de 
l’ilot du pont de Siorac – Le Coux. 

Référence PPG Axe Dordogne – fiche action 6 

 
 

 

 

  

Gestion de la ripisylve et des boisements alluviaux 

Commune Coux et Bigaroque-Mouzens  

Lieu-dit Bigaroque 

 

 

Description  Coupe d’un aulne tombé sur le sentier du bras-mort de 
Bigaroque 
Coupe d’un érable négundo menaçant de tomber sur la 
pêcherie bâtie. 

Référence PPG Axe Dordogne – fiche action 6 
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C. Gestion de la ripisylve liée à l’aménagement de sites 

 

Gestion de la ripisylve et des boisements alluviaux 

Commune La Roque-Gageac  

Lieu-dit Les Pendoilles 

 

 

Description  Coupe de sécurisation sur des peupliers cassés et/ou 
déracinés et tombés ou en équilibre au-dessus du sentier 
pédestre sur berge de La Roque-Gageac, aux 
"Pendoilles". 

Référence PPG Axe Dordogne fiche action 6 

Gestion de la ripisylve et des boisements alluviaux / Aménagement valorisation de sites 

Commune Coux et Bigaroque-Mouzens 

Lieu-dit Roclong 

 

 

Description  Coupe sélective et retrait d’arbustes et branches 
encombrant le parcours de pêche de Roclong, issus des 
coupes d’entretien de la RD 703 E1. 

Référence PPG GR / AVS – Axe Dordogne  
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Gestion de la ripisylve et des boisements alluviaux – Aménagement valorisation de sites 

Commune Le Buisson de Cadouin  

Lieu-dit Vic 

 

 

Description  Organisation et encadrement technique d’un chantier 
international de création d’un parcours de pêche à Vic, 
avec l’association Sem&Vol et la Fédération de pêche 24. 
Un parcours de pêche est un chemin ou un sentier le long 
d’un cours d’eau, avec, à intervalles réguliers, création de 
postes de pêche. La végétation est gérée de manière à 
faciliter la pratique de la pêche (taille des branches).  
Une dizaine de jeunes bénévoles de différents pays ont 
participé à ce chantier, encadrés à tour de rôle par les 
différents partenaires, dont principalement le SMETAP. 

Référence PPG GR/AVS– Axe Dordogne  
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D. Plantations et végétalisation 

 

Plantations, végétalisation 

Commune Vézac 

Lieu-dit La Bulide 

 

 

Description  Végétalisation de la berge située en aval de la "Bulide" : 
approvisionnement en saules, confection et conditionnement de 
boutures et branches anti-sape, puis mise en place par bouturage. 
Ce chantier correspond à la phase 2 de la restauration du site : 
durant la phase 1, des érables négundo dépérissants avaient été 
supprimés (chantier entreprise réalisé en 2019 et 2020). 

Référence PPG PLA15 – Axe Dordogne  

 

Plantations, végétalisation 

Commune Domme 

Lieu-dit Montillou 

 

 

Description  Apport de compléments de végétalisation par bouturage et 
branches anti-sape de saules sur la berge située au droit de la 
base de canoës "Périgord Aventure Loisirs" de Montillou. 

Référence PPG – Axe Dordogne  
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Plantations, végétalisation / gestion des indésirables 

Commune Siorac en Périgord 

Lieu-dit Le Port 

 

 

Description  - Elimination d’un foyer de renouées du Japon. 
- Végétalisation de la berge par bouturage de saules 
pourpres, drapés et blancs, pour concurrencer la reprise des 
indésirables. 

Référence PPG PLA11 + IND02– Axe Dordogne  

 

E. Restauration du petit patrimoine bâti lié à la rivière 
 

Restauration du patrimoine bâti lié à la rivière  

Commune Coux et Bigaroque-Mouzens  

Lieu-dit Port Muzard 

 

 

Description  Organisation et encadrement technique d’un chantier 
international participatif de restauration de la cale de Port-
Muzard, avec l’association Sem&Vol : dégagement de la 
végétation et des alluvions. 

Référence PPG AVS07 – Axe Dordogne  
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F. Gestion des détritus et dépôts sauvages 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion des détritus et dépôts sauvages 

Commune Coux et Bigaroque-Mouzens  

Lieu-dit La Faval 

 

 

Description  Retrait et évacuation en déchetterie d’un canoë-épave 
et autres détritus échoués par la crue de février 2021. 

Référence PPG Axe Dordogne – fiche action 5 

 
 
 
 

Gestion des détritus et dépôts sauvages 

Commune Beynac et Cazenac 

Lieu-dit Les ilots 

 
 

Description  Retrait et évacuation en déchetterie d’encombrants 
échoués dans le lit de la rivière, suite à la crue de 
février 2021. 

Référence PPG Axe Dordogne – fiche action 5 
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Gestion des détritus et dépôts sauvages 

Commune Peyrillac et Millac 

Lieu-dit Fargueyret 

 

 

Description  Ramassage et évacuation en déchetterie de détritus plastiques 
agricoles sur les berges de la Dordogne à Peyrillac et Millac. 

Référence PPG Hors PPG  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion des détritus et dépôts sauvages 

Commune Saint Cyprien 

Lieu-dit Les Tuilières 

 

 

Description  Retrait et évacuation en déchetterie d’un gros encombrant 
échoué dans le lit de la rivière : une vieille embarcation à 
Saint-Cyprien, suite à la crue de février 2021. 

Référence PPG Axe Dordogne – fiche action 5 
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G. Entretien régulier 
 

 Entretien régulier de sites fréquentés (sentiers pédestres sur berges, plages, petit 

patrimoine bâti lié à la rivière, …). Les sites sont présentés sur la carte ci-dessous : 

 

 

 

 

 Interventions de nettoyage et désencombrement des sentiers sur berges et sites fréquentés (arbres tombés, 

détritus, …), suite à la crue de février 2021. 

 Coupe et évacuation d’un érable mort et réparation d’un banc, face au camping GCU de Castels-Bèzenac. 

 Démontage de l’ancienne barrière du parking du parcours de pêche de Roclong à Mouzens. 

 Site de La Bulide, à Vézac (photo) : 

 Réparation de la chicane et des panneaux d’informations et 

de balisage, suite aux dégâts de la crue de février 2021. 

 Installation d’une délimitation physique (piquets + corde) au 

niveau de la chicane du sentier pédestre sur berge, en amont 

du pont de Castelnaud à Vézac. 

 Des plantations ont été réalisées à proximité (fiche p12). 

 Débroussaillage de ronciers sur le sentier pédestre de Vézac, à la 

Bulide et aux Cabanes. 
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3. CHANTIERS REALISES SUR LES AFFLUENTS DE LA DORDOGNE  

 

L’Antinol 
 Débroussaillage et dégagement de la végétation au Peytol (Allas les Mines, 

Veyrines de Domme) afin de permettre la réalisation d’une pêche électrique 

avec les agents de la Fédération de Pêche de la Dordogne. 

Le Béringot 
 Désencombrement de la végétation et décolmatage de la sédimentation d’une 

portion du ruisseau, à Saint-Vincent de Cosse et Beynac (photo). Référence 

PPG affluents : C4_1. 

Le Brande 
 Désencombrement de la végétation, des embâcles et rémanents forestiers de la portion aval du ruisseau de 

Brande, communes de Siorac en Périgord et du Buisson de Cadouin. Référence PPG affluents : C4_1. 

 L’action de référence PPG affluents C5_2 Ripisylve restauration-BRA4 a été annulée, en effet, la végétation a 

recépé naturellement). 

La Bulide 
 Désencombrement du ruisseau (troncs, branches et fanes de maïs), suite à la crue de la Dordogne de début 

février 2021. 

Le But 
 Intervention d’urgence sur le ruisseau du But au Buisson de Cadouin, suite à l’engorgement d’une buse en 

bordure de la Route Départementale 51E2. 
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Le Gouzon 
 Approvisionnement en saules pourpres, drapés, roux et blancs puis 

végétalisation par bouturage sur les berges du Gouzon à Cénac, dans le cadre 

d’un chantier-école avec le Lycée Agricole de Sigoulès. (photo) 

Le Moulant 
 Intervention d’arasement et d’effacement de seuils calcaires au droit et en aval 

de Canteranne (Castels-Bézenac). 

 Désencombrement du Moulant aval (Le Moulinal, Saint-Cyprien) : retrait de 

branches, bois et autres détritus divers. 

 Coupe et évacuation d’arbres tombés sur le sentier sur berge de Moncrabou à 

Castels-Bézenac. 

 Travaux d’arasement d’un seuil et de décolmatage d’une buse double à Moncrabou (Castels-Bézenac), suite à 

une demande du service des routes du Conseil Départemental, dans le cadre de la création d’un passage busé 

sous la RD 25, permettant l’évacuation des eaux pluviales. 

 Débroussaillage et dégagement de la végétation en amont de Canteranne (Castels-Bézenac) afin de permettre 

la réalisation d’une pêche électrique avec les agents de la Fédération de Pêche de la Dordogne. 

 Désencombrement du ruisseau du Moulant et mise en 

place d’aménagements piscicoles et de diversification des 

écoulements (déflecteurs), en aval de Moncrabou, commune 

de Castels-Bézenac. (photo) 

 Suivi et entretien des déflecteurs et aménagements 

piscicoles, dans le bourg de Saint Cyprien. 

 

La Nauze et ses affluents 
 Ramassage et évacuation en déchetterie de détritus divers, à 

l’ancienne aire de stockage des poubelles située en bordure de la 

Nauze, à Fontaine de Salles (Mazeyrolles) (photo). 

 Retrait et évacuation d’un tronc d’arbre bloqué sous un pont de la 

Nauze, au pont du Crâ, commune de Monplaisant. 

 

Le Pontou et le Treuil 
 Désencombrement d’une buse bouchée par des débris végétaux et du calcaire sur le Pontou à La Faye Basse 

à Vézac. Réf PPG affluents : C5_5 PON15. 

 Débroussaillage et désencombrement de la végétation sur le futur site d’implantation du répartiteur du moulin 

Caillou à Vézac, afin de permettre au bureau d’étude GEONAT d’en réaliser l’étude 

technique. 

 Décolmatage de dépôts calcaires (sédiments) en sortie de buse sur le ruisseau Le 

Treuil à Vézac, en aval du moulin éponyme. 

 Intervention en urgence pour un démontage d’embâcle responsable de débordements, 

sur le ruisseau du Pontou à Vézac, suite aux orages des 8 et 9 septembre dans le Sarladais. 

 Désenvasement du lavoir couvert de Vézac sur le Pontou, en amont du Moulin Caillou 

(photo). 
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Le ruisseau du Coux 
 Problèmes d’encombrements d’une portion du ruisseau : 

o Préparation du terrain (repérages, débroussaillage) 

o Secteur médian : gestion de la ripisylve, enlèvement des rémanents et décolmatage de la 

sédimentation. Réf PPG affluents : C4_1 – colmatage et calcification. 

o Secteur aval : amélioration des écoulements, enlèvement des embâcles, des rémanents forestiers et 

de la végétation surdensitaire. Réf PPG affluents : C4_1- Rémanents forestiers. 

 Désengorgement de la buse du chemin de la Plaine sur le ruisseau du Coux et désenvasement du lavoir. 

   

 

Le Vert 
 Création d’échancrures sur plusieurs seuils calcaires dans le bourg d’Allas 

les Mines, afin d’abaisser la ligne d’eau et éviter les débordements sur la route 

lors des fortes pluies. Références PPG affluents : C4_1 – Colmatage et 

calcification (photo). 

 Approvisionnement en saules pourpres, drapés, roux et blancs puis 

végétalisation sur les berges du Vert aval à Allas les Mines (Réf : C5_2 

Ripisylve restauration-VER8) : 

o dans le cadre d’un chantier-

école avec le Lycée Agricole de 

Sigoulès (photo). 

o compléments de bouturage et finitions suite au chantier-école 

de végétalisation. 

 

La mare de Lagrave 
 Approvisionnement en saules et nénuphars, mise en place 

d’aménagements dans la mare de Lagrave, commune du Coux et 

Bigaroque-Mouzens. 
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4. MISSIONS D’EXPERTISE ET D’ANIMATION 
 

A. Etudes, inventaires, suivis milieux et espèces, animation des PPG 
 

 PPG axe Dordogne + PPG affluents : 

Mises à jour des programmes pluriannuels de restauration et de gestion (PPG) pour la programmation 2021 et 

rencontre avec les partenaires techniques et financiers :  

 Etat des lieux, visites techniques sur différents sites 

 Visioconférence avec le Conseil Départemental 24 

 Réunion et visites sur sites avec EPIDOR pour le Domaine Public Fluvial 

 Réunion d’instruction commune : visites de chantiers (matin) puis réunion (après-midi). 

 

 PPG 2023-2027 : 

En 2021, les techniciens de rivière ont poursuivi la rédaction du futur PPG, ce document est en cours de finalisation. 

 Etat des lieux du ruisseau L’Embalay (Castelnaud La Chapelle, Veyrines de Domme). 

 Etat des lieux du bras-mort de la Courrégude (Groléjac, Domme). 

 Intégration des données de l’ensemble du territoire en Système d’Informations Géographiques 

(QGis). 

 Rencontre avec les élus et acteurs des secteurs concernés (4 réunions de programmation : CC 

Domme - Villefranche du Périgord, CC Pays de Fénelon, les 6 AAPPMA du territoire, mairies). 

 Rédaction de la partie administrative. 

 Rédaction des fiches-actions. 

 

 Etude du bassin versant de la Nauze : 

Le technicien de rivière a accompagné le bureau d’études GEONAT lors de son travail sur la phase 1 d’état des 

lieux/diagnostic : visites sur sites, avis techniques sur les documents diffusés, réunions dont : 

 Réunion publique de restitution, à Siorac en Périgord. 

 Comité de pilotage (COPIL) de restitution de la 1ère phase de l’étude. 

 Réunions et rencontres avec des propriétaires riverains : 

 Entretien avec le propriétaire de l’ancienne pisciculture du moulin de Lescot. 

 Entretien avec le propriétaire de la pisciculture du moulin de la Source Farguette à Larzac. 

 Réunion concernant le dépôt de plainte de M Delpech pour non-entretien de la Nauze à 

Mazeyrolles et Salles de Belvès. 

 Programme cales à bateaux : 

Ce projet est mené en partenariat avec le Conseil Départemental 24 (Service tourisme) et la Fédération de Pêche 

24, maitrise d’ouvrage par le SMETAP. Il s’agit d’offrir une offre structurante à usage des pêcheurs et des touristes, 

mais aussi des services de sécurité (SDIS). Chaque cale doit assurer des fonctions d’accès avec descente 

aménagée pour la mise à l’eau, parking et aire de retournement. Treize sites sont concernés, pour des créations 

ou restaurations d’aménagements. En 2021, ce programme a donné lieu à plusieurs réunions et visites techniques 

sur sites, afin de définir en particulier les emplacements, les caractéristiques techniques et la législation liée à 

l’implantation de chacune des cales. Autres partenaires présents selon les réunions : EPIDOR (DPF), SDIS, ATD, 

AAPPMA, et élus des communes et communautés de communes concernées. 
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Autres divers : 

 Suivi des travaux réalisés en 2020 par la CCPF sur le ruisseau des Prés des Lacs, en situation d’écoulement suite 

aux dernières pluies. 

 En février 2021, une crue a eu lieu sur la rivière Dordogne (pic de crue : 5,22 m à Cénac), celle-ci a engendré de 

nouveaux chantiers de ramassage de déchets et détritus divers. 

 Suivi et prises de photos repères lors de la crue.  

 Suivi post-crue sur différents sites stratégiques ou sensibles (sentiers sur berge, érosions, …). 

 

 

 

 Réunion avec les propriétaires du Treuil. Relevés des caractéristiques physiques et morphologiques des 2 tronçons 

du Treuil destinés à des travaux de désencombrement (PPG affluents, travaux avec entreprise) pour réalisation 

d’une note technique à destination des partenaires et de l’entreprise. Réf PPG affluent : C4_1. Photo. 

  

 

 Etude technique de mise en place de deux répartiteurs sur le Moulant et le Pontou 

par le bureau d’études GEONAT : accompagnement du bureau d’études, 

rencontres avec les élus et propriétaires riverains concernés (photo), Réf PPG 

affluents : C4_3. 

 Installation du photo-piège sur une berge de Cazoulès, suite à une demande du 

Maire de Cazoulès, afin d’obtenir des clichés de loutres. 

 Participation à des pêches électriques d’échantillonnage piscicole de suivi de la 

reproduction du brochet sur les bras-morts de Veyrignac, de la Courrégude, du 

Coux et de la Banquette, en partenariat avec EPIDOR et le bureau d’études 

ECOGEA. 

 Participation et assistance technique à des pêches électriques 

d’inventaires piscicoles, à récurrence annuelle, en partenariat avec la 

Fédération de Pêche de la Dordogne, sur les ruisseaux (réf PPG affluents : E1) : 

 le Moulant à Canteranne 

 le Moulant à Castels-Bézenac 

 l’Antinol au Peytol. 

 le Vert à Allas les Mines. 
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B. Assistances techniques – Axe Dordogne  

Thématique principale divagation et érosion de berge 
 Auprès du propriétaire de la base de canoës "Canoë sans frontière" de Carsac-Aillac, au sujet de problèmes 

d’érosion, végétation instable et rappel de la législation relative au Domaine Public Fluvial. 

 Auprès du propriétaire de la base de canoës "Périgord 

Aventure Loisirs" de Domme – Montillou, suite aux dégâts 

occasionnés par la crue de février 2021 sur sa base de 

location (photo). 

 Auprès de la mairie de Peyrillac et Millac, concernant une 

érosion sur les berges de la Dordogne, ainsi que des 

problèmes avec un propriétaire riverain à l’origine de dépôts 

sauvages de type agricole. 

 Auprès de la mairie de Siorac en Périgord, suite à une 

légère érosion sur le site de la plage de Siorac.  

 Auprès de la mairie de Vitrac et du camping "Soleil Plage", concernant des problèmes récurrents d’érosion 

active de la berge à Caudon, et des préconisations envisageables afin de réduire la vulnérabilité du site. 

Autres thématiques 
 Auprès des propriétaires du restaurant "Les Gabariers" à Allas les Mines, concernant une demande 

d’entretien de la végétation située sur la berge de la Dordogne, au droit du restaurant. 

 Auprès d’une propriétaire riveraine du bras-mort de Bigaroque, concernant des aspects techniques et 

législatifs sur l’entretien de la ripisylve. 

 Auprès de la mairie de Carlux, au sujet de problèmes d’assainissement du bourg de Rouffillac et du projet de 

cale à bateaux à Limejouls. 

 Auprès de la mairie de Cazoulès concernant la présence de tortues de Floride dans une ancienne gravière à 

"Maisons Basses". 

 Auprès de l’AAPPMA de Saint-Cyprien, concernant le remplacement d’une barrière de délimitation du parking 

du parcours de pêche de Roclong à Mouzens. 

 

C. Assistances techniques - Ruisseaux 

La Balagne 

 Auprès d’une propriétaire riveraine de la Balagne, suite à des problèmes de débordements occasionnels du 

ruisseau de la Balagne, commune de Castels-Bézenac. 

Le Béringot 

 Auprès d’un propriétaire riverain du Béringot (Saint Vincent de Cosse) pour une demande de curage léger 

d’une portion du ruisseau encombrée, entre Monrecours et Le Pech, avec constitution d’un dossier 3150. 

 Auprès d’un propriétaire riverain du Béringot (Saint Vincent de Cosse), concernant des précisions techniques 

et règlementaires relatives aux interventions sur les cours d’eau. 

La Borgne 

 Auprès de la mairie d’Orliaguet et de propriétaires riverains du ruisseau, concernant des précisions techniques 

et règlementaires relatives à l’entretien des cours d’eau. 
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Le Gouzon 

 Auprès de la mairie de Cénac et du SIVOM de Cénac-Domme, 

concernant des travaux à prévoir sur la restauration du bon 

écoulement du ruisseau, au droit de la station d’épuration. Lors 

des travaux, la présence du technicien de rivière a permis d’éviter 

un curage de rectification : des banquettes sinueuses ont été 

créées (photo), puis végétalisées. 

Le Moulant 

 Auprès de la mairie de Castels Bèzenac et du propriétaire du moulin de 

Canteranne, suite à des problèmes récurrents de débordements des eaux de la 

dérivation du Moulant à Canteranne et en aval. 

 Auprès du propriétaire du moulin de Canteranne, concernant des travaux de 

désenvasement du Moulant et de la dérivation du moulin, avec aide à la constitution 

d’un dossier 3150. 

 Auprès de la DDT 24 (service routes), concernant des travaux de traversée 

sous la voirie (RD 25) par une buse d’évacuation des eaux pluviales dans le Moulant à 

Moncrabou, commune de Castels Bézenac (photo). 

 

 

La Nauze et ses affluents 

 Auprès de propriétaires de plusieurs moulins, concernant la règlementation (assortie de conseils techniques) 

relative à l’usage et aux travaux de restauration et d’entretien des moulins et de leurs dépendances (bief, 

répartiteur, …) : 

 Moulin de Pechgaudou sur la Nauze (Larzac et Pays de Belvès). 

 Moulin de Gamot sur la commune de Monplaisant, ainsi que pour une éventuelle création de plan 

d’eau. 

 Moulin Vieux à Monplaisant. 

 Moulin de Lavergne à Sagelat. 

 Moulin Neuf à Sainte-Foy de Belvès, dans le cadre d’un renoncement du droit d’eau. 

 Concernant des ponts : 

 Auprès de la mairie de Monplaisant et d’une propriétaire 

riveraine, concernant un tronc d’arbre bloqué sous un pont 

de la Nauze. 

 Auprès de la mairie de Sagelat, concernant des problèmes 

d’envasement au niveau du pont des Abbesses sur la 

Nauze, situé dans le bourg, avec rédaction d’un dossier "Loi 

sur l’eau – 3150" (photo). 

 Auprès de la mairie de Siorac en Périgord concernant un 

pont de la Nauze ayant subi d’importantes dégradations relatives au passage en force d’un engin trop 

volumineux. 

 Auprès des mairies de Sagelat, Siorac en Périgord et Saint Germain de Belvès, pour une 

intervention de réparation d’un pont sur la Vallée (affluent de la Nauze), au niveau du golf de Lolivarie. 
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 Auprès de la mairie de Salles de Belvès, au sujet d’un problème de berge instable menaçant un chemin 

communal en bordure de la Nauze à La Mouline. 

 Auprès de la mairie de Doissat et d’un propriétaire riverain du ruisseau de Trompette, concernant les modalités 

et techniques de gestion de travaux de désencombrement d’une portion dudit ruisseau. 

 Auprès d’une propriétaire riveraine du ruisseau de Trompette, pour informations techniques et constitution d’un 

dossier 3150 préalable à une intervention d’entretien de ce cours d’eau. 

Le Peyrat 

 Auprès de la mairie d’Urval, concernant des problèmes d’alimentation en eau et de vétusté de l’ouvrage de 

régulation et restitution des eaux de l’étang du Gouzot, situé dans le bourg d’Urval. 

 Auprès d’une propriétaire riveraine du Peyrat, concernant les modalités techniques et réglementaires de 

restauration de l’étang du Gouzot et de ses accessoires, à Urval. 

 Auprès des propriétaires du moulin du bourg d’Urval, préalablement à une demande de travaux de curage du 

canal et du bief du moulin, puis réunion technique de fin de chantier de curage par l’entreprise Chroback. 

 Auprès du propriétaire du moulin du Pressoir à Urval, concernant des préconisations techniques et 

réglementaires pour le curage du bief dudit moulin et une demande d’autorisation de travaux, avec rédaction 

d’un dossier loi sur l’eau 3150. 

Le Pontou et le Treuil 

 Auprès de la mairie de Vézac et d’une propriétaire riveraine du Pontou, concernant un encombrement de type 

embâcle dudit ruisseau, suite aux orages des 8 et 9 septembre 2021 sur le Sarladais. 

Ruisseau du Coux 

 Assistance technique et suivi des travaux de désenvasement d’une portion du ruisseau du Coux, auprès de la 

mairie du Coux et Bigaroque Mouzens. 

 Auprès des propriétaires du Moulin Vieux au Coux et Bigaroque, concernant des problèmes de prolifération 

de la végétation aquatique dans le bief du moulin. 

Autres divers 

 Auprès du Président de l’association de sauvegarde du petit 

patrimoine de Siorac, pour des conseils techniques concernant la 

lutte contre une prolifération d’algues filamenteuses dans un ancien 

lavoir récemment restauré par l’association. 

 Assistance technique et suivi des travaux de curage de l’étang 

communal de Meyrals, auprès de la mairie de Meyrals (photo). 

 Auprès de la mairie de Domme concernant une demande de 

renseignements sur la création d’une mare, informations sur des 

fontaines (Fontpeyrine et La Canelle) et écoulements d’eau de la falaise sous la barre de Domme, visites sur 

sites en présence du V-P et maire-adjoint de Domme. 
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D. Assistances techniques - Zones humides 

Zone humide de Meyrals 

La mairie de Meyrals a fait appel au SMETAP Rivière Dordogne afin de développer un projet d’acquisition, par la 

commune, de plusieurs parcelles proches du bourg de Meyrals et caractérisées en zone humide. Le SMETAP propose 

alors de contacter également le Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine (CENNA), spécialisé dans 

ce domaine de compétence et le service milieux naturels du Conseil Départemental ; de plus le SMETAP a encadré 2 

stagiaires en BTS Gestion et Protection de la Nature qui ont effectué une analyse du milieu et observé la trace de 

présence d’au moins 2 espèces remarquables, sous statut de protection : le campagnol amphibie (micromammifère) et 

l’agrion de Mercure (odonate). 

 

Bras mort du Breuil 

L'Association Départementale Agréée des Pêcheurs Amateurs aux Engins et Filets (ADAPAEF) souhaite mener (ou 

faire mener) un projet de restauration hydromorphologique du bras-mort. Cette couasne est située sur les communes 

de Saint-Chamassy et Limeuil (Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme), bassin versant Dordogne 

karstique, mais hors territoire d’adhésion du SMETAP. En 2021, des rencontres ont eu lieu avec des membres de 

l’ADAPAEF, la Fédération de pêche de la Dordogne et la société de pêche (AAPPMA) du Buisson de Cadouin ainsi 

que des élus des communes concernées.  

 Il est prévu l’adhésion de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Homme pour cette portion du territoire 

prochainement. 

 En 2021 : relevés des caractéristiques physiques et biologiques. 

 En 2022 : rédaction d’une pré-étude sur ce milieu (stage formation technicien de rivière), avec propositions 

d’aménagements. 

 

5. INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES, SENSIBILISATION 

Interventions pédagogiques en milieu scolaire/universitaire 

 Licence Professionnelle "Valorisation-Animation-Médiation des Territoires Ruraux " de l’Université Bordeaux 

III : présentation du SMETAP, de ses actions et visites sur sites. 

 Préparation, organisation et encadrement d’un chantier-école 

de végétalisation par bouturage de saules sur les berges des 

ruisseaux du Gouzon à Cénac et du Vert à Allas les Mines, avec 

deux classes de seconde "Nature" du Lycée Agricole du Cluzeau 

de Sigoulès (photo). 

 Jury d’examen de l’oral du Bac Pro GMNF au Lycée Agricole 

du Cluzeau à Sigoulès. 

 Intervention pédagogique auprès d’une classe de 24 élèves de 

CM1-CM2 de l’école primaire de Saint-André Allas : présentation du 

SMETAP, de la rivière Dordogne et du ruisseau du Pontou, chaîne alimentaire en milieu aquatique, cycle de 

l’eau, … 
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 Auprès d’une classe de CE1 et d’une classe de CP de l’école primaire de Siorac en Périgord : présentation de 

la rivière Dordogne, cycle de l’eau en milieu naturel, chaine alimentaire en milieu aquatique, … 

 Création d’un parcours de pêche à Vic (commune du Buisson de Cadouin), dans le cadre d’un chantier 

participatif international de jeunes volontaires. Partenariat : mairie du Buisson de Cadouin, association 

Sem&vol, Fédération de pêche de la Dordogne, AAPPMA du Buisson de Cadouin : réunions de préparation 

avec les partenaires, encadrement des bénévoles et visites pédagogiques de sites. 

 

Site internet 

Le site internet avait besoin d’une mise à jour. Les 

modifications récentes du SMETAP sont intégrées : 

territoire, élus, statuts. Des documents sont 

téléchargeables, comme les comptes rendus des réunions 

du comité syndical, les rapports d’activités, les PPG. Ce 

site propose toujours des informations destinées à un 

public large sur les milieux aquatiques. Le nouveau site est 

conçu avec le logiciel Wordpress, ce qui assure sa stabilité 

et facilite les actualisations. Il sera complété en 2022.  Nouvelle adresse : www.smetap-dordogne.fr  

 

Film vidéo "Bras morts et biodiversité" 

De par leur mosaïque de milieux, différents de ceux de la rivière, les bras-morts constituent des milieux essentiels 

à conserver, entretenir et parfois restaurer pour maintenir et/ou accroitre leurs fonctionnalités et leur biodiversité. 

L’utilité et l’importance des bras-morts n’est plus à démontrer : sites de frayères pour de nombreuses espèces 

piscicoles, ils permettent également aux alevins d’évoluer dans des conditions alimentaires et thermiques idéales 

pour leur croissance. De plus, leur capacité à absorber le trop plein d’eau lors des crues (zones d’expansion) limite 

les inondations dans les parties cultivées ou habitées. 

 Conception d’une vidéo pédagogique grand public de mise en valeur des bras morts de la rivière Dordogne et 

de leur biodiversité (avec 2 sites supports : le bras-mort du Coux et celui de La Banquette au Buisson de Cadouin) 

présentant également certaines interventions du SMETAP Rivière Dordogne. 

 Réunions de préparation avec le bureau du SMETAP et le réalisateur. 

 Préparation, prises de vues et de commentaires. 

 Entretien avec le directeur du Domaine Cazenac, dans le cadre de recherche de financement. 

 Valorisation auprès des médias. 

Réalisateur - chef opérateur : Thierry Raimbault - TLMV (Tout Le Monde Vidéo). 

Caution technique et commentaires : Christophe AUDIVERT. 

Le film est visible sur le site internet du SMETAP, ainsi que sur Viméo et YouTube. 

 

 

 

 

 

 

   

http://www.smetap-dordogne.fr/
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Articles presse locale – interviews médias 

 France Bleu Périgord dans le cadre de l’émission "Au fil de l’eau" : 

o La restauration du bras-mort de la Banquette et les actions du SMETAP. 

o La réalisation de la vidéo "Bras-morts et biodiversité".  

 Journal Sud-Ouest : présentation des actions du SMETAP Rivière Dordogne. 

 Journal Sud-Ouest : présentation du chantier-école de végétalisation du Vert avec le Lycée de Sigoulès. 

Articles bulletins communaux et communautaires 

 Conception-rédaction de deux articles sur la faune avicole inféodée aux milieux aquatiques et sur les hérons 

garde-bœufs, pour insertion dans le "calendrier éco-citoyen 2022" du Coux et Bigaroque Mouzens. 

 Conception-rédaction d’un article sur les aménagements piscicoles et le suivi des populations de truites fario 

sur la partie en réserve de pêche du Moulant, entre le moulin de La Roque et Moncrabou, pour le bulletin 

municipal de Castels-Bèzenac. 

 Rédaction d’un article sur l’état d’avancée de l’étude du bassin versant de la Nauze, pour le bulletin municipal 

de Siorac en Périgord. 

Animations diverses 

 Préparation, installation et tenue d’un stand sur le SMETAP et ses actions, à l’occasion de la foire du gabarier 

à Castelnaud La Chapelle. 

 Préparation et fourniture d’affiches d’informations sur la rivière et les milieux aquatiques, à l’attention de la base 

de canoës "Canosphère" de Cénac, suite à leur demande. 

6. REUNIONS 
Réunions internes SMETAP 

 4 réunions du comité syndical (à Domme, St-Cyprien, Veyrignac et St-Vincent de Cosse). 

 5 réunions du bureau et 6 réunions concernant le budget et la gestion du personnel (DOB, préparation du budget 

2021, CA, BP, RIFSEEP, Lignes Directrices de Gestion, …). 

 Entretiens individuels d’évaluation professionnelle des quatre employés avec le Président. 

Réunions collectivités locales 

 Commission "Environnement" du P.L.U.I. de la Communauté de 

Communes Vallée Dordogne Forêt Bessède. 

 Continuité de la Véloroute Voie Verte au "Pas du Raysse" à Cazoulès. 

Projet de franchissement (2 réunions). 

 Changement de la conduite d’eau d’irrigation à la plage du Coux et 

Bigaroque-Mouzens : problèmes d’instabilité et de remontée du tuyau 

suite à la crue de février 2021 (photo). 

Réunions partenaires institutionnels et/ou financiers 

 Participation au forum de l’eau "Dordogne", organisé en 

visioconférence par l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 

 Réunion en visioconférence avec EPIDOR : points d'actualités sur le DPF, programme travaux d’EPIDOR sur le 

DPF, cales de mise à l'eau et orpaillage. 

 Réunion dans le cadre du programme LIFE d’EPIDOR, concernant le site du bras-mort et ancienne gravière de 

"Gaule" à Veyrignac. 

Autres réunions diverses 

 Rencontre et échanges techniques avec le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Vézère en Dordogne : visites 

sur sites et mise en place d’un partenariat pour la récupération de matériel végétal (saules). 

 Entretien avec H. Escriva, éco-interprète à H2B, dans le cadre d’une présentation de ses activités. 
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7. FORMATIONS ET CONCOURS DES AGENTS 
 

Organigramme des salariés 
 

 

 

 

 

 

Accueil de stagiaires de différents niveaux. 

 

Formations et concours des agents : 
 

AUDIVERT Christophe 

 Journée technique des techniciens de rivière du département de la Dordogne (CD24) : 

o Actualités des structures GEMAPI, nouvelles modalités d’aides de l’Agence de l’Eau, gestion des 

boisements riverains de cours d’eau avec les animateurs territoriaux de la forêt, présentation du 

partenariat CENNA – CATERZH. 

o Formation sur l’écrevisse à pattes blanches, puis en soirée, protocole de prospections de nuit 

d’écrevisses à pattes blanches. 

DIOT Mayda 

 Préparation au concours de rédacteur territorial (CNFPT en visioconférence) et examen écrit. 

 Protocole de déclaration sociale – DNS (ATD 24, en visioconférence). 

LESCALMEL Benjamin 

 2 journées techniques sur les espèces de libellules menacées en Dordogne (CD24, CEN). 

SAPHARY Guillaume 

 2 journées techniques sur les espèces de libellules menacées en Dordogne (CD24, CEN). 

 Journée technique des techniciens de rivière du département de la Dordogne (CD24) – voir détail ci-dessus. 

 Obtention du concours d’Agent de maitrise. 

 Obtention du concours de Technicien territorial. 

 Préparation au concours de technicien principal de 2ème classe (début de la formation). 

 

Accueil et encadrement de stagiaires : 
 1 Formation "Technicien de rivière GEMAPI", CFPPA des Hautes-Pyrénées-65 (2 semaines). 

 1 Stage de reconversion professionnelle -Association Retravailler Sud-Ouest- (1 semaine). 

 1 BTS GPN, LEGTA de Périgueux (8 semaines). 

 1 BTS GPN, LEGTA d’Aubenas-07 (4 semaines). 

 1 BTS GPN, Cours Diderot de Paris-75 (3 semaines). 

 1 BTS GPN, LEGTA de Périgueux (3 semaines). 

 1 BTS GPN, LEGTA de Périgueux (1 semaine). 

 1 BTS GEMEAU, LEGTA de Nîmes-30 (1 semaine). 

 1 BAC PRO GMNF, LEGTA d’Angoulême-16 (8 semaines). 

 1 BAC PRO GMNF, LEAP de Sigoulès (6 semaines). 

 1 BAC PRO GMNF, LPA de St-Aubin du Cormier-35 (4 semaines). 

 1 Seconde NJPF, EPLEFPA de Cahors-46 (2 semaines). 

 1 3ème Prépa BAC PRO GMNF, LEAP de Sigoulès (2 semaines). 

 1 3ème Prépa BAC PRO GMNF, LEAP de Sigoulès (1 semaine). 

 1 Stage d’observation de classe de 3ème, collège Clos Chassaing de Périgueux (4 jours). 

Développement/ affaires générales 
Mayda DIOT 

Fonctionnaire titulaire (cat C) 

Technicien de rivière 
Christophe AUDIVERT 

Fonctionnaire titulaire (cat B) 
 

Technicien de rivière  
Guillaume SAPHARY 

Fonctionnaire titulaire (cat C) 
 

Agent technique milieux aquatiques  
Benjamin LESCALMEL  

Contractuel  
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8. ORIENTATIONS 2022 
 

Programme Pluriannuel de Gestion "2023-2027" : 

Fin de rédaction, présentation, hiérarchisation et validation des actions et de la programmation du PPG 2023-2027. 

Programme Pluriannuel de Gestion "Affluents de la Dordogne 2020-2024" : 

Réalisation des actions de la 3ème année de programmation du PPG "Affluents de la Dordogne". 

Etude du bassin versant de la Nauze : 

Suite et fin de l’étude du bassin versant de la Nauze par le bureau d’études Géonat, avec validation de la phase 2 

(hiérarchisation des enjeux et définition des objectifs), phase 3 (définition d’un programme d’actions) et phase 4 

(constitution des dossiers de Déclaration d’Intérêt Général et Loi sur l’eau). 

Programme d’aménagement de cales à bateaux Dordogne amont : 

Finalisation de la phase "étude et concertation" du programme d’aménagement de 13 cales à bateaux : réalisation du 

dossier de consultation, appel d’offres et consultation des entreprises, dossiers Loi sur l’eau, autorisation DPF, plan de 

financement, … 

Communication 

Film vidéo "Bras morts et biodiversité"  

Diffusion et vulgarisation du film "Bras morts et biodiversité" : site internet du SMETAP, plateformes Viméo et You Tube, 

projection au cinéma Lux du Buisson, plateforme Eau TV, écoles primaires et collèges, proposition au festival 

international du film animalier de Ménigoute (79), proposition au festival "DocumenTerre" de Montignac, presse et 

médias locaux, … 

Site internet 

Fin de rédaction du contenu, animation du site internet par apport d’actualités régulières.  

Exposition 

Création de panneaux d’informations sur les actions du SMETAP et les milieux aquatiques. 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter 
SYNDICAT MIXTE D'ETUDES ET DE TRAVAUX POUR L'AMENAGEMENT ET 

LA PROTECTION DE LA RIVIERE DORDOGNE 
 24220 Beynac et Cazenac  contact@smetap-dordogne.fr 

 05 53 30 33 48   www.smetap-dordogne.fr 

2021 : achat d’un véhicule utilitaire 


