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uelques mois avant la guerre, je décidais de prendre de longues vacances. Depuis longtemps j'avais envie, entre 
autres, de visiter la vallée de la Dordogne. Je bouclais donc ma valise et pris le train pour Rocamadour où je 
débarquais de bonne heure, un matin, vers le lever du soleil, la lune brillant encore d'un éclat vif dans le ciel. 
Coup de génie, de ma part, cette idée d'explorer la région de la Dordogne avant de me plonger dans l'illumination 

millénaire du monde grec. Rien que le coup d'œil sur la rivière noire et mystérieuse, du haut de la magnifique falaise 
debout à l'orée de Domme, suffit pour vous emplir d'un sentiment de gratitude impérissable. Pour moi, cette rivière, ce 
pays appartiennent au poète Rainer Maria Rilke. Ce n'est pas plus la France que l'Autriche, ni même que l'Europe : c'est 
la terre d'enchantement jalousement marquée par les poètes et qu'eux seuls ont le droit de revendiquer comme leur. Ce 
qui se rapproche le plus du paradis, en attendant la Grèce. Le paradis des Français, mettons, par manière de 
concession. Un paradis, en fait, dont l'existence doit remonter à des milliers et des milliers d'années. Je suis convaincu 
que c'était bien cela pour l'homme de Cro-Magnon, malgré le témoignage fossilisé des formidables grottes, qui indique 
des conditions de vie plutôt stupéfiantes et terrifiantes. Rien ne m'empêchera de croire que si l'homme de Cro-Magnon 
s'installa ici, c'est qu'il était extrêmement intelligent, avec un sens de la beauté très développé. Rien ne m'empêchera de 
croire que le sentiment religieux avait déjà atteint en lui un haut degré de développement et qu'il a fleuri en ces lieux, 
alors même que l'homme vivait comme une bête au fond des cavernes. Rien ne m'empêchera de croire que cette 
grande et pacifique région de France est destinée à demeurer éternellement un lieu sacré pour l'homme et que, lorsque 
la grand-ville aura fini d'exterminer les poètes, leurs successeurs trouveront ici refuge et berceau. Cette visite à la 
Dordogne fut pour moi, je le répète, d'une importance capitale : il m'en reste un espoir pour l'avenir de l'espèce, et même 
de notre planète. Il se peut qu'un jour la France cesse d'exister, mais la Dordogne survivra, tout comme les rêves, dont 
se nourrit l'âme humaine. 

1941

Q

Henri Miller 
Le Colosse de Maroussi. 

Les collectivités riveraines œuvrent, par leur action coordonnée au sein 
de l'établissement public EPIDOR, pour que la rivière Dordogne continue 
d'inspirer les hommes et à apporter le bonheur aux populations qui la 
bordent ou en usent.

2007
ous les spécialistes le reconnaissent : la Dordogne est la plus belle rivière d'Europe. D'abord pour les paysages 
superbes qu'elle traverse, des gorges sauvages de la haute vallée à l'arrivée majestueuse en Libournais, en 
passant par les méandres paresseux au pied des châteaux du haut Quercy et du Périgord. Mais aussi pour la 
qualité de ses eaux, où les poissons abondent. 

T
C'est une rivière comme beaucoup d'habitants de la planète en rêvent. Une rivière de carte postale à l'ancienne avec 
ses plages de galets blancs, ses herbiers de renoncules ondulant dans les courants et ses eaux claires où les enfants 
pêchent des goujons. C'est un trésor qui a miraculeusement résisté à la modernité. 

Pierre Verdet 
La Dordogne coule en eau claire 
Sud Ouest, 23 août 2007  
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Présentation générale de 
l'établissement
EPIDOR est un établissement public à caractère 
administratif qui regroupe les six Conseils Généraux 
concernés par la vallée de la Dordogne : le Puy de 
Dôme, le Cantal, la Corrèze, le Lot, la Dordogne et la 
Gironde. Ces départements couvrent la grande majorité 
du bassin versant de la Dordogne. 

attendus : l’économie d’échelle et l’obtention de 
financements extérieurs sur des projets collectifs. 

Une structure innovante au service d’un bassin 
versant : 

Le champ d’intervention d’EPIDOR s’étend des pentes 
Ouest du Puy de Sancy jusqu’à l’estuaire de la Gironde. 
Le bassin, qui draine une superficie de 23 972 km2, 
comprend un réseau hydrographique très dense de 
20 728 km de long. Ce territoire concerne les six 
départements fondateurs et quatre régions 
administratives : l’Auvergne, le Limousin, Midi-Pyrénées 
et l’Aquitaine.  

Créé en février 1991, par une volonté commune de 
favoriser un développement coordonné et harmonieux de 
la vallée et du bassin de la Dordogne, l’établissement 
public a immédiatement joué son rôle d’animation à 
l’échelle du bassin en provoquant en février 1992 et 
après plus de huit mois de préparation, le sommet 
« Vallée Dordogne ». Celui-ci a réuni 17 délégations 
issues des six départements et 51 délégués mandatés 
par leurs pairs. Ce sommet est le résultat de la plus 
grande concertation jamais engagée sur un bassin 
versant : 402 propositions ont été discutées et 
370 consensus retenus (soit 91%). 

Le Conseil d’Administration de l’établissement public est 
composé d’un Président élu et de trois Conseillers 
Généraux de chacun des départements associés, 
désignés par leur assemblée respective. Certains 
organismes ont été invités à participer à ce Conseil 
d’Administration en tant que membres cooptés. Il s’agit 
des quatre Conseils Régionaux, de l’Union des Maires de 
chaque département, de l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne, d’EDF et la SNCF. La présidence est 
actuellement assurée par Mr. Bernard CAZEAU, 
Sénateur et Président du Conseil Général de la 
Dordogne. 

La Charte Vallée Dordogne qui a été adoptée à l’issue de 
ce sommet constitue un cadre référence pour l’ensemble 
des acteurs de la gestion de l’eau et de l’environnement 
dans le bassin versant. Elle a été signée par tous les 
délégués mandatés, par le Préfet coordonnateur, par le 
Ministre de l’Environnement et le Ministre des Affaires 
Etrangères et par le Président d’EPIDOR. 

Pour assurer ses fonctions l’Etablissement Public s’est 
progressivement doté d’un ensemble de compétences 
scientifiques, techniques et administratives adaptées qu’il 
met à la disposition des acteurs de la rivière 
(gestionnaires et usagers). De par ses statuts et son 
mandat, EPIDOR joue aussi un rôle d’interlocuteur 
privilégié au sein de partenariats multiples et 
représentant les départements auprès des instances 
régionales, nationales et communautaires sur des projets 
intéressant le bassin de la Dordogne. Il cherche ainsi, en 
collaboration avec les organismes compétents, à 
optimiser les solutions techniques qui seront mises en 
œuvre dans le cadre de financements multiples. 

Les objectifs d’EPIDOR : 

Les six départements ont voulu, par la création 
d’EPIDOR, impulser et animer une politique de gestion 
cohérente de l’eau et de l’environnement à l’échelle du 
bassin versant hydrographique. Cette gestion cohérente 
repose sur : 

 La protection et la restauration des milieux 

 L’amélioration de la ressource en eau sur les plans de 
la qualité et de la quantité 

 Le développement cohérent des activités économiques 
liées aux cours d’eau 

EPIDOR a participé, au nom des départements, à 
l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau (SDAGE), et à l’élaboration d’une 
Politique Territoriale Dordogne répondant spécifiquement 
aux enjeux du bassin versant. 

En novembre 2006, EPIDOR a été reconnu par 
l’Etat pour intervenir sur le bassin versant de 
la Dordogne

Les priorités et la politique d’intervention de 
l’Etablissement Public découlent directement des 
orientations définies dans ces différents documents 
directeurs (Charte Vallée Dordogne, Etats Généraux, 
SDAGE Adour Garonne et Politique Territoriale 
Dordogne). 

Les Conseils Généraux membres ont également confié à 
EPIDOR le soin d’assurer certains aspects de la mise en 
œuvre des consensus de la Charte Vallée Dordogne 
comme la restauration de la qualité des eaux, en jouant 
un rôle de coordonnateur et de fédérateur à l’échelle du 
bassin versant de la Dordogne. Cette mission 
interdépartementale vise à donner plus de poids aux 
initiatives des Conseils Généraux avec deux bénéfices  

EPIDOR est membre de l'Association Française des 
Etablissements Publics Territoriaux de Bassin. 
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Organigramme fonctionnel 

Gestion
écologique des 
cours d'eau ; 
Responsable 
d’Antenne 

F. MOINOT* 

Locaux
Véhicules 

B. DELPEYRAT 

Système 
informatique et  
télécom. 

J.-F GUERIN 

R. MOUCHE 

Secrétariat 
Comptabilité 

C. FORTUNEL 

C. MOULIGNE 

C. SURZUR 

S. HURISSE* 

A. MAILLE 

Observateur de 
rivières

B. DELPEYRAT 

Politique
territoriale, 
Développem. 
du bassin  

R. THIELEKE 

Outils de gestion 
intégrée

F. EHRHARDT 

M. VERMEIL 

M. LACARRERE* 

V. BATTU* 

P. BIBARD 

Débit et 
quantité
d'eau

T. BREINIG 

Observatoire
du bassin de la 
Dordogne 

J.-F GUERIN 

R. MOUCHE 

Poissons
migrateurs
Milieux naturels 

O. GUERRI 

Qualité des 
eaux

N. BARDIN 

Direction - Stratégie - Administration générale 

G. PUSTELNIK / R. THIELEKE / C. FORTUNEL 

 Missions déléguées 

Missions

Administration

* Antenne Haute Dordogne (Mauriac) 
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L’équipe d’EPIDOR 

Nom Formation Fonction Statut 

F o n c t i o n n a i r e s

Guy PUSTELNIK
Ingénieur 
Doctorat

Directeur Ingénieur en chef titulaire

Cécile FORTUNEL BTS 
Secrétaire de direction 
Responsable secrétariat 

Rédacteur principal titulaire

Christine MOULIGNE BTS Secrétaire de direction adjointe 
Adjoint administratif titulaire  
Mise à disposition par le CG Dordogne

En cours de recrutement Secrétaire Adjoint administratif  

Sylvie HURISSE niveau BTS Secrétaire Adjoint administratif titulaire

Catherine SURZUR BTS Secrétaire Adjoint administratif titulaire 

Thomas BREINIG Ingénieur Chargé de mission débit et quantité d'eau  Ingénieur stagiaire

Viviane BATTU DESS
Chargée de Mission animation contrat de riv. 
Haute Dordogne 

Ingénieur titulaire

Nathalie BARDIN DEA Chargée de mission qualité des eaux  Ingénieur principal  titulaire

Frédéric EHRHARDT DEUST 
Chargé de mission animation contrat de rivière 
Céou 

Technicien principal titulaire

Bruno DELPEYRAT BTS Observateur de rivière 
Agent d'entretien titulaire
Mis à disposition par le CG Dordogne

C o n t r a c t u e l s

Roland THIELEKE DESS Directeur adjoint Ingénieur contractuel

Anita MAILLE Secrétaire Secrétaire 
Contrat d’Accompagnement dans 
l’Emploi 

Olivier GUERRI Ingénieur Chargé de mission poissons migrateurs Ingénieur contractuel

Frédéric MOINOT DESS
Responsable Antenne Haute Dordogne 
(Mauriac)

Ingénieur contractuel

Pierrick BIBARD DESS
Chargé de mission animation PGE Isle 
Dronne 

Ingénieur contractuel

Marie VERMEIL DESS
Chargée de mission animation contrat de 
rivière Dordogne Atlantique 

Ingénieur contractuel

Marlène LACARRERE MASTER 
Chargée de mission animation contrat de 
rivière Cère 

Ingénieur contractuel

Jean-François GUERIN Licence 
Chargé de mission Observatoire du bassin de 
la Dordogne 

Technicien contractuel

Renaud MOUCHE
Niveau 
Bac+3

Technicien Observatoire Technicien contractuel



BILAN DES
ACTIONS 2007
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Prévention du risque inondation 
Thomas BREINIG 

Les crues sont des phénomènes naturels qui entrent dans la vie normale d’un 
cours d’eau. Elles contribuent à sa bonne santé en remodelant le fond du lit et les 
berges, en rechargeant les nappes, en alimentant les bras morts. 
Les difficultés apparaissent à la confrontation des crues avec les enjeux 
humains, activités et habitations.
Les crues du bassin de la Dordogne sont des crues lentes qui se produisent 
généralement en hiver et au printemps. Mais il arrive aussi, sur les petits sous-bassins, 
que des crues torrentielles surviennent. 
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Les données

Le bassin de la Dordogne est concerné par le 

risque d’inondation, puisque trois cents 
communes, 85 000 habitants et l’essentiel de 
l’activité sont situés en zone inondable. 

Les barrages ont supprimé les petites crues, 

mais le risque de crues majeures reste entier 

Inondation du 14 juillet 2007, 32 communes 

classées en catastrophe naturelle 
De surcroît, malgré les PPRI, la vulnérabilité continue 
de s’accroître dans les zones inondables qui restent 
très attractives, en particulier avec le développement 
des agglomérations de Brive et Périgueux. 

Plusieurs grandes inondations ont marqué le bassin 
en 1944, 1960, 1994, 1996, 2001. Il existe, de plus, 
un risque de crues torrentielles, plus localisées, mais 
aussi plus fréquentes, comme en 2005 à Castillon-la-
Bataille (33) ou en 2007 à Saint-Germain-des-Près 
(24) et à Auriac (19).  

Le bassin bénéficie depuis de nombreuses années 
d’un système de prévision mis en place en 
collaboration entre l’Etat et les collectivités via 
l’Entente CRUDOR. 

Les aménagements du passé qui ont pu provoquer 
une aggravation du risque, en accélérant les 
écoulements ou en construisant en zone inondable, 
montrent qu’il faut aujourd’hui penser différemment la 
lutte contre les inondations. 

La présence de grands barrages à l’amont du bassin 
donne le sentiment d’une protection contre les crues 
mais qui s’avérera inefficace contre les évènements 
importants. En effaçant depuis 50 ans les petites et 
moyennes crues, la culture du risque inondation s’est 
perdue aggravant la vulnérabilité du bassin aux crues 
exceptionnelles. 

L’action d’EPIDOR 

Parmi les actions inscrites, EPIDOR pourrait 
s’impliquer dans les domaines suivants : 

Afin d’apprendre à mieux vivre avec les crues, une 
multitude d’actions sont envisagées à l’échelle du 
bassin. Faisant suite à la crue de juillet 2001, 
EPIDOR a répondu à l’appel à projets du Ministère de 
l’Ecologie de 2002 pour présenter l’ensemble de ces 
actions.

 l’animation du programme d’actions,  

 la coordination des maîtres d’ouvrage dans 
le but de favoriser l’intégration des principes 
du PAPI dans les opérations locales 
(participation à l’élaboration des actions des 
maîtres d’ouvrages locaux), 

Le projet a été retenu comme nécessitant la 
réalisation d’une étude de définition. Cette étude a 
permis d’élaborer un programme d’actions qui a été 

validé au premier semestre 2007. Ce programme 
d’actions de prévention des inondations 
(PAPI Dordogne) s’élève à 9 millions d’euros.

 la sensibilisation (film, fascicules, repères de 
crue, plans communaux de sauvegarde), 

 l’acquisition de données techniques 
(modèles) permettant de développer une 
expertise mutualisée au service des 
collectivités du bassin. 

Les résultats en 2007 

La réalisation de l’étude de définition du PAPI 
Dordogne s’est achevée fin 2006. Elle a permis de 
proposer un programme d’actions pluriannuel visant à 
réduire le risque inondation sur le bassin versant. 

L’action d’animation sera mise en œuvre en 2008, 
avec l’embauche d’un animateur spécifique. 

Le programme d’actions du PAPI de la Dordogne 
a fait l’objet d’une convention cadre qui a été 
signée en avril 2007 entre l’Etat et EPIDOR.
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Les perspectives 

La mise en œuvre de l’animation du PAPI 
Dordogne va permettre de cumuler une expertise 
en matière de prévention des inondations, au 
service des collectivités, mutualisée à l’échelle du 
bassin.

Cette expertise visera à favoriser la mise en œuvre 
d’actions permettant de mieux intégrer les aspects 
environnementaux dans les choix de lutte contre les 
inondations. 

En particulier, un lien étroit pourra être tissé entre les 
modalités d’entretien des rivières par les syndicats et 
la prévention des inondations, par exemple en 
favorisant les communications latérales de la rivière. 

Les liens avec l’Entente CRUDOR pourront 

également être renforcés pour coordonner les actions 
de prévention et de prévision (adapter les mesures de 
gestion de crise aux seuils d’alerte). 
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Restauration des poissons 
migrateurs
Olivier GUERRI 

Les poissons migrateurs sont des espèces vulnérables dont les populations de 
tous les bassins versants européens se sont considérablement dégradées au 
cours des dernières décennies. Sur la Dordogne, les situations sont assez 
contrastées selon les espèces.  
Les migrateurs représentent des enjeux évidents sur le plan écologique. Alimentant 
d’importantes pêcheries commerciales et de loisir (local et touristique), ils ont par 
ailleurs une forte valeur socio-économique. Ils représentent un patrimoine notable sur le 
plan régional (techniques et sites de pêche, histoire, gastronomie…) mais aussi au plan 
national et européen (biodiversité). Ils peuvent enfin constituer un atout important en 
termes d’image de marque, en particulier dans un contexte de tourisme fluvial. 
La gestion des poissons migrateurs demande d’une part une approche de bassin 
versant (continuité amont aval) et concerne donc une multitude de territoires 
administratifs. Elle nécessite d’autre part d’avoir une vision transversale des 
problèmes, car les poissons, qui sont situés au sommet des écosystèmes, sont 
extrêmement dépendants des problèmes d’habitat, de quantité et de qualité d’eau… 
Pour gérer les migrateurs, on ne peut donc pas se borner à gérer la pêche et il est 
nécessaire d’impliquer une grande quantité d’acteurs. Ce caractère intégrateur et 
transversal des poissons migrateurs les a fait reconnaître comme des indicateurs 
importants en matière d’état des bassins versants. Ils sont en particulier 
spécifiquement reconnus par le SDAGE Adour Garonne. 
La question des poissons migrateurs nécessite enfin un parfait emboîtement de 
différentes échelles territoriales (plans de bassin versant et stratégie nationale, action 
continentale et action maritime, organisation nationale et décisions européennes…). 
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Les données 
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L’esturgeon est une espèce au bord de 
l’extinction. Un plan d’action est envisagé sur un 
très long terme, comprenant notamment des actions 
d’élevage en captivité et de repeuplement ainsi que 
des campagnes de sensibilisation des pêcheurs 
maritimes, estuariens et fluviaux. Cependant les 
modalités de ce plan porté par l’Etat ne sont pas 
encore complètement mises en place. 

Au cours des années, malgré les actions mises en 
œuvre, on observe une situation de plus en plus 
tendue. 

Populations des poissons migrateurs en 
baisse : un indicateur de la dégradation de 

l’état des bassins versants 

Les autres espèces de migrateurs (alose 

feinte, lamproie fluviatile, flet, mulet…) sont
assez mal connues.

Le saumon est en cours de restauration depuis 
plus de 15 ans sur la Dordogne, mais la réussite 

n’est toujours pas acquise et la population n’est 
pas encore autosuffisante. Les études et les 
suivis réalisés pendant toute cette période mettent 
assez clairement en lumière les raisons de cet échec 
(problèmes de franchissement persistant sur les 
barrages du bergeracois, fragilisation des milieux par 
les éclusées…). Néanmoins, les arguments 
accumulés ne suffisent pas et les blocages sont 
nombreux dès lors que l’on veut s’attaquer à la mise 
en œuvre d’actions concrètes. 

De nombreuses actions sont engagées depuis 1990 
(repeuplement en saumons, études de suivi de 
population,…), notamment sous la maîtrise ouvrage 
de l’association MIGADO. Aujourd’hui, celle-ci 
connaît d’importantes difficultés, en tant que structure 
associative, à assumer toute la complexité de la 
coordination des politiques publiques. En théorie, 
cette coordination est assurée par un Comité de 
gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI), 
présidé par le Préfet de la région Aquitaine. Mais en 
pratique, la compétence de ce comité se borne à la 
définition d’un plan de gestion à l’échelle d’un grand 
ensemble « Garonne Dordogne Charente » et la 
complexité de sa mise en œuvre reste entière. 

L’anguille s’effondre au niveau européen.
Depuis l’adoption d’un règlement européen en juin 
2007, un plan d’action est rendu obligatoire dans tout 
les pays membres de l’Union européenne. La mise en 
place d’actions suffisamment ambitieuses pour jouer 
sur le retour de l’anguille va engendrer des coûts 
importants, et notamment de fortes contraintes pour 
les pêcheries qui à court terme vont être les plus 
touchées. Des questions importantes se posent par 
ailleurs sur l’impact de la qualité des milieux et 
notamment des contaminations par les substances 
toxiques (PCB, pesticides…) sur la survie et la 
capacité de reproduction des anguilles. 

Depuis plusieurs années, on constate un 
désengagement de l’Etat, qui désormais, a délégué la 
quasi totalité de ses compétences à ses 
établissements publics (agences de l’eau, ONEMA). 
Ainsi l’Agence de l’Eau est désormais devenue le 
principal contributeur financier des actions de 
restauration des poissons migrateurs du bassin de la 
Dordogne. 

Le Cemagref, en plus de diverses actions de 
recherche menées sur les poissons migrateurs 
assure depuis plusieurs années, la conservation d’un 
stock d’esturgeons maintenus en captivité à des fins 
de repeuplement. Mais ce service s’inscrit en marge 
de ses missions traditionnelles de recherche. 

La grande alose est une espèce qui allait très bien 
et qui était même en forte expansion dans les années 
1990. Le bassin Garonne Dordogne disposait alors 
de la plus grande population d’Europe, très largement 
exploitée par des pêcheries commerciales. Depuis 

quelques années, la population s’effondre. Si 
cette évolution brutale est encore mal expliquée, on 
soupçonne fortement une dégradation de la qualité et 
du fonctionnement des milieux, notamment sur la 
Garonne. La population n’est aujourd’hui plus en état 
de supporter une exploitation aussi élevée que par le 
passé (taux d’exploitation > 55%). 

Les collectivités sont amenées à contribuer de 
plus en plus à la gestion des poissons 
migrateurs, principalement à titre de partenaire 
financier. Elles ont besoin d’une bonne lisibilité des 
logiques et des plans d’actions nécessaires à 
l’échelle des bassins versants pour pouvoir les 
intégrer de la meilleure façon dans leurs politiques 
locales, départementales ou régionales. 

L’action d’EPIDOR 

Depuis 1997, l’établissement public mène une

animation à l’échelle du bassin de la 
Dordogne dans le but de faciliter : 

 l’émergence de stratégies de gestion à 
l’échelle du bassin, 

 les négociations et la recherche de solutions 
impliquant certains usagers ayant impact sur 
les milieux et les populations (notamment 
EDF, pêcheurs), 

 le partage des informations, 

 les contacts, les échanges et la mobilisation 
de partenaires, 



 le montage des opérations et la structuration 
de programmes d’actions, déclinés aux 
différentes échelles administratives, 

 la  mobilisation des financements, 

 l’évaluation et le retour d’expérience, 

 le lien avec les autres démarches 
thématiques engagées sur le bassin versant 
(prévention inondations, gestion des berges, 
développement du tourisme fluvial…) 

Après avoir porté, entre 1994 et 2001, deux 

programmes LIFE pour la sauvegarde de 
l’esturgeon sauvage, l’établissement agit 
pour la mise en place d’une stratégie 
nationale et internationale.

La mission d’animation et de réflexion de bassin 
menée par EPIDOR est reconnue et plébiscitée par le 
COGEPOMI. En pratique, le travail accompli par 
l’établissement public a très largement servi de pilote 
à l’échelle du bassin Adour Garonne. Des démarches 
similaires ont été mises en place ou sont à l’étude sur 
d’autres bassins (Adour, Garonne, Charente). 

Ce travail d’animation de bassin contribue à une 
meilleure lisibilité pour les différents partenaires qui 
cherchent à s’impliquer dans le domaine des 
poissons migrateurs. Il permet également une 
meilleure prise en compte des enjeux de restauration 
des poissons migrateurs dans les planifications de 
bassin et les opérations territoriales (contrat de 
rivière, PGE…). Il s’est traduit par une augmentation 
importante des moyens mobilisés (doublement des 
moyens consacrés aux suivis de population). Mais 
une grande difficulté subsiste pour avancer sur la 
résolution des problèmes identifiés (blocages) 

Les résultats en 2007 

Une action importante a été consacrée en 2007 à des 
réflexions techniques et une concertation sur les 
stratégies de gestion et sur l’élaboration de 
propositions pour la révision de plan de gestion des 
poissons migrateurs (PLAGEPOMI). Ces 
propositions, agglomérées au niveau du bassin Adour 
Garonne, vont alimenter les dispositions du SDAGE 
Adour Garonne. 

Une réflexion a été engagée avec la pêche 
professionnelle sur l’avenir de la profession face aux 
crises provoquées par l’effondrement de la ressource 
(anguille, alose…).  

La collaboration engagée depuis plusieurs années 
avec le WWF a été poursuivie pour faire avancer les 
démarches nationale et internationale de restauration 
de l’esturgeon.  

Une discussion a été ouverte au niveau national dans 
le cadre de l’association française des EPTB, et au 
niveau du bassin avec les acteurs locaux, sur l’intérêt 
et sur les conséquences d’un moratoire sur la pêche 
de l’anguille. 

L’établissement a été intégré aux débats 
organisés par l’Etat sur la mise en place d’un 
système de dévalaison des poissons à Tuilières.

Une réflexion a été engagée avec le SMEAG (EPTB 
Garonne) pour l’élaboration d’une stratégie de 
restauration de l’alose commune aux deux bassins. 

3 000 alevins d’esturgeons issus de la 
reproduction artificielle relâchés dans la 
Dordogne par les équipes de recherche du 

Cemagref  

Les perspectives 

L’établissement poursuivra son travail d’animation 
générale en cernant en particulier son attention sur 
les points suivants : 

 les améliorations apportées aux problèmes 
de franchissement des barrages du 
bergeracois, et en particulier le suivi et 
l’évaluation du dispositif de dévalaison de 
Tuilières ; 

 les actions mises en œuvre pour limiter les 
impacts des éclusées hydroélectriques sur 
les poissons migrateurs (améliorations 
apportées à la gestion des barrages 
hydroélectriques, aménagements destinés à 
diminuer la vulnérabilité de certains sites) ; 

 l’élaboration d’un diagnostic de la 
fonctionnalité des milieux vis-à-vis de la 
grande alose ; 

 l’élaboration du plan de préservation de 
l’anguille ; 

 l’ajustement des modes de pêches aux 
capacités de populations de poissons 
migrateurs. 

 la position des collectivités et des EPTB 
dans le plan national de sauvegarde de 
l’esturgeon 

L’accent sera mis sur une meilleure coordination avec 
le travail réalisé sur la Garonne et sur l’estuaire de la 
Gironde. 
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Une réflexion sera menée sur la position des 
collectivités dans le plan esturgeon en fonction des 
dispositions qui seront arrêtées dans le plan national 
de sauvegarde de l’espèce. 

EPIDOR continuera également à contribuer à l’action 
de l’association française des EPTB, en particulier sur 
les espèces anguille et esturgeon. 
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Espace rivière et
milieux humides 

Frédéric MOINOT 

I- Gestion écologique
des cours d’eau 
L’état d’un cours d’eau résulte des actions et réactions permanentes de la nature et de 
l’homme. Un cours d’eau en « bonne santé » garantit le maintien des activités 
humaines, alors que des travaux hydrauliques abusifs (rectifications, 
recalibrages) réduisent la capacité épuratoire de la rivière et l’alimentation des 
nappes souterraines. Une gestion équilibrée, fondée sur la connaissance de 
l’écosystème en son entier, participe à la lutte contre la pollution et préserve la 
ressource en eau. Il n’y a pas opposition entre économie et écologie, mais nécessaire 
convergence.  La gestion écologique d’un cours d’eau poursuit cet objectif qui vise à 
maintenir le potentiel écologique et l’exercice d’usages diversifiés. La qualité des cours 
d’eau est conditionnée par une qualité d’eau, un régime hydrologique et la forme du lit 
et des berges (morphologie).  Le régime hydrologique s’exprime sur le territoire du 
bassin versant, la qualité des eaux est conditionnée par la géologie propre au bassin 
versant et la nature des activités qui s’exercent sur le territoire, la morphologie des 
cours d’eau évolue dépendamment des flux d’eau, des flux de sédiments et des 
activités à l’échelle des vallées. L'intervention sur les cours d’eau peut parfois se 
justifier par des besoins sociaux qui doivent être préalablement définis, mais elle doit 
constituer l'exception. En effet, si des interventions sur les cours d'eau sont décidées, il 
est important qu'elles prennent en compte les réalités écologiques de ces milieux et 
qu'elles prennent des formes les plus douces possibles. Dans tous les cas aucune 
systématisation ne doit intervenir, et l'intervention doit être ciblée sur le problème à 
résoudre. Seules des interventions bien pensées sont à même de garantir le multi 
usage sur les rivières: diversité des habitats, maintien d’une capacité autoépuratrice, 
préservation des paysages, maintien des continuums. Un effort important doit donc être 
réalisé sur la sensibilisation des riverains et des décideurs locaux à la bonne gestion de 
l’espace rivière. 
Les statuts d’EPIDOR donnent à l’établissement une mission d’amélioration des 
milieux. Sur le thème de la gestion des cours d’eau, la Charte Vallée Dordogne rappelle 
qu’afin d’accroître la prise en compte des phénomènes naturels dans les critères 
décisionnels individuels ou collectifs, il faut rechercher et mettre en œuvre tous les 
moyens pour informer et sensibiliser les habitants et collectivités de la vallée aux 
caractéristiques fondamentales des milieux, de la rivière et sur les statuts des espaces 
utilisés (domaine public, domaine privé, servitudes, zone protégée...). Plus 
spécifiquement, pour la gestion de l’espace rivière, on retrouve dans la Charte au moins 
44 consensus rappelant les principes d’une gestion écologique des rivières.  
La Directive Cadre Européenne sur l’eau  fixe un objectif de bon état écologique des 
cours d’eau à l’échelle des bassins versants. Ce bon état comprend le bon état 
hydromorphologique des cours d’eau 
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Les données

Les rivières du bassin sont de statut domanial ou non 
domanial. Les propriétaires publics ou privés peuvent 
intervenir sur les cours d’eau pour protéger, restaurer 
et valoriser leur bien. Les associations de pêcheurs 
ont un mandat dans la gestion de ces milieux au titre 
de la protection et la restauration des habitats.  Sur le 
domaine privé les collectivités, peuvent se substituer 
aux propriétaires privés pour intervenir sur le cours 
d’eau sur la base d’une déclaration d’intérêt général. 

113 structures à compétence rivière sont 
identifiées sur le bassin. Elles prennent la forme 
juridique de Syndicats (45), de communautés de 
communes (56), et de syndicats mixtes (12).  

L'artificialisation des débits contribue à la 
chenalisation des rivières et nuit à la richesse 

des milieux 

Sur le bassin de la Dordogne, les interventions sur les 
cours d’eau peuvent se justifier pour : 

 prévenir les inondations, 

 protéger certaines infrastructures voisines 
des cours d’eau 

Le domaine public fluvial sur le bassin de la 
Dordogne jusque là géré par les services 
déconcentrés de l’Etat doit être transféré aux 
collectivités. Ce domaine public fluvial concerne la 
Dordogne à l’aval d’Argentat, la Vézère à l’aval de 
Montignac, la Vallée de l’Isle à l’aval de Périgueux. 

 sécuriser la pratique des loisirs aquatiques 

 restaurer la qualité des habitats et le 
paysage des cours d’eau 

 contenir la prolifération des espèces 
invasives 

Dans bon nombre de cas, la question de la qualité 
des interventions sur les cours d’eau  se pose. Sur le 
domaine public fluvial, l’Etat a la responsabilité mais 
peu de moyens. Il limite sa mission au strict minimum. 
La plupart des actions sur l’espace riverain sont 
réalisées par les riverains et les collectivités, mais la 
pertinence des interventions n’est pas toujours 
établie. 

Si l’on intervient sur un cours d’eau, il est essentiel de 
ne nuire ni à son écologie ni aux usages situés en 
amont ou en aval. La plupart des processus qui 
conditionne la qualité des milieux s’expriment à des 
échelles dépassant le territoire des acteurs locaux. Il 
est donc essentiel de concevoir les interventions sur 
le cours d’eau à la bonne échelle.  Il est essentiel 
d’apporter un conseil, des compétences pour garantir 
la qualité des interventions. 

Les principales modifications subies par les rivières 
du bassin de la Dordogne sont dues : aux impacts 
liés à la modification du transport sédimentaire 
(extraction de granulat, piégeage dans les barrages), 
aux impacts liés au régime hydrologique perturbé 
(modalité d’exploitation des barrages générant des 
éclusées, assecs), aux conséquences de l’incision 
des cours d’eau (extraction de granulat, curage). 
D’autres modifications subies par les rivières 
concernent la prolifération d’espèces invasives 
(Renouée du Japon, Jussie aquatique). 

L'interdépendance des phénomènes doit 
conduire à privilégier une approche 

pluridisciplinaire de la gestion des cours d'eau 

L'action d'EPIDOR 

EPIDOR identifie et fait connaître les enjeux du 
bassin pour adapter les politiques de gestion des 
cours d’eau auprès des acteurs locaux.  EPIDOR 
propose des préconisations de gestion. Cette 
stratégie de sensibilisation s’établit soit à l’échelle de 
tronçons hydrographiques homogènes, soit à l’échelle 
des bassins versants des rivières. 

La coordination entre les différents échelons 
territoriaux et entre tous les acteurs est 
nécessaire pour garantir l'efficacité des 

actions mises en œuvre 

Pour l’axe Dordogne, EPIDOR a réalisé un plan 
paysage vallée de la Dordogne en 1995 et une 
caractérisation des milieux naturels remarquables en 
1998. EPIDOR assure depuis la maîtrise d’ouvrage 

de Schémas directeurs de gestion du lit et 

des berges à l’échelle d’unités 
hydromorphologiques homogènes. Ces schémas 
permettent de disposer d’un  diagnostic partagé, 
d’une identification des enjeux de gestion et des 
propositions d’action chiffrées. Ces actions assurent 
une cohérence interdépartementale et peuvent 
ensuite être mises en œuvre selon le principe de 
subsidiarité par les acteurs locaux : riverains, 
collectivités (Syndicats de rivière, Communautés de 
communes), services de l’Etat, associations.  Les 
schémas directeurs permettent aujourd’hui de 
disposer d’une information claire et chiffrée quant 
aux préconisations de gestion du lit et des berges 

de la Dordogne sur un linéaire de plus de 300 
km sur les 475 km que compte la Dordogne.
L’existence de ces schémas et les réunions locales 
de concertation et de sensibilisation tenues à la 
demande de partenaires locaux permettent de 
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promouvoir une philosophie de gestion de cet espace 
rivière.

Dans le cadre des contrats de rivière, EPIDOR 

assure un accompagnement des maîtres 
d’ouvrage locaux pour mettre en œuvre des 
actions sur l’espace rivière dans un esprit de 
gestion intégrée des enjeux. Au côté des 
départements et des services de l’état, EPIDOR 
favorise la mise en œuvre d’actions collectives (prise 
de compétence au niveau des EPCI, réalisation de 
diagnostic visant l’obtention d’une déclaration 
d’intérêt général). Des soutiens techniques ont ainsi 
été apportés sur le territoire du Céou, de la Cère et 
de la Haute Dordogne. 

A l’échelle du Bassin de la Dordogne, EPIDOR a géré 
entre 1998 et 2003 une équipe d’intervention pour la 
gestion écologique des cours d’eau afin de 
promouvoir par l’exemple les bonnes pratiques 
d’intervention et d’entretien des milieux. EPIDOR 

élabore périodiquement des outils de 
communication : lettres techniques (info-rivière), 
guides pratiques à destination des acteurs locaux 
(gestion des berges, gestion des ragondins, gestion 
des atterrissements). EPIDOR a réalisé l’inventaire 
des structures intercommunales travaillant sur 
l’espace rivière. 113 structures ont la compétence 
rivière à l’échelle des 24 000 km2 du bassin de la 
Dordogne. 

Le transfert du domaine public fluvial auprès des 
collectivités constitue un enjeu important à l’échelle 
du bassin. EPIDOR a travaillé à analyser ce transfert 
au regard des moyens techniques et financiers 
potentiels et les besoins réels de gestion du domaine 
concerné. Ce travail doit permettre d’engager les 
débats sur l’organisation à prévoir et les négociations 
à engager avec l’Etat dans le cadre du transfert 
envisagé. 

Les résultats en 2007 

EPIDOR a assuré des animations à la demande des 
collectivités locales pour permettre la mise en œuvre 
des actions indiquées dans les schémas directeurs 
du secteur Dordogne Atlantique (Dordogne et 
Gironde). C’est ainsi que des réunions ont pu se tenir 
avec la communauté de communes Castillon-Pujol, la 
communauté de communes du Pays de Saint 
Emilion, la communauté de communes Montaigne-
Montravel, la communauté de communes Bergerac 
Pourpre et la communauté de communes des Trois 
Vallées. Les services de l’Etat et les cellules 
d’assistance technique à l’entretien des rivières 
(CATER) sont associées et permettent d’assurer un 
soutien technique continu auprès des collectivités 
locales.

Sur la moyenne Dordogne, située entre Girac et

Mauzac, le schéma directeur en cours 
d’élaboration a permis d’engager une phase de 
partage du diagnostic général avant d’établir les 
objectifs de gestion et la définition des actions.
C’est ainsi que des réunions de sensibilisation et 
d’échanges ont pu se tenir avec les acteurs locaux 
sur le territoire de chacune des communautés de 

communes situées sur le Département du Lot et de la 
Dordogne. 

Sur la Haute Dordogne et dans le cadre du contrat de 
rivière, le SIVOM Haute Dordogne engage des 
travaux de restauration du lit et des berges de la 
rivière Dordogne. 

De plus en plus de travaux menés sur la rivière 
intègrent la complexité des facteurs qui régissent le 
bon fonctionnement écologique des cours d’eau.  

Il subsiste cependant, encore aujourd’hui beaucoup 
d’insatisfaction autour de la gestion des rivières : des 
projets ne peuvent se développer (restauration des 
bras morts), les interventions restent encore trop 
ponctuelles même si les mentalités évoluent, la 
restauration des gravières après exploitation 
mériterait d’être mieux intégrée dans une vision 
globale de la gestion de l’espace alluvial, les usages 
s’installent trop près de la rivière et ne respectent pas 
l’espace de mobilité et de fonctionnalité nécessaire 
au bon fonctionnement écologique des milieux. 

Les perspectives : 

A l’échelle du bassin les travaux menés par les 
113 structures disposant des compétences pour 
l’action sur l’espace rivière sont très disparates. Il 

est toujours essentiel de continuer leur 
sensibilisation  pour envisager une gestion 
adaptée pouvant garantir le bon état écologique 
des cours d’eau.

La poursuite de cet objectif peut viser : 

 la mise en œuvre avec les collectivités 
locales des chantiers types sur l’axe 
Dordogne pour favoriser la prise de 

conscience et la mise en œuvre de pratiques 
de gestion adaptées (sites vitrines). 

 la prise en compte d’un espace de mobilité 
et de fonctionnalité autour des cours d’eau 
(garantir les continuums latéraux et 
longitudinaux à l’échelle du cours d’eau et 
du bassin hydrographique) 

 la promotion des bonnes pratiques 
d’entretien par la sensibilisation, la 
communication sur la base des schémas 
directeurs réalisés. 
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 la restauration de la fréquence de petites 
crues morphogènes sur les cours d’eau 
impactés par la présence de barrages. 

 la mise en place de schémas directeurs de 
gestion des berges et du lit sur les grands 
cours d’eau interdépartementaux (Vézère, 
Isle, Dronne) 

 une meilleure intégration des projets de 
restauration de gravière à l’échelle des 
processus des hydrosystèmes fluviaux. 

 la mise en place de conventions d’objectif 
entre l’EPTB et les EPCI locaux à 
compétence rivière. 
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Développement et promotion du 
bassin versant de la Dordogne 
autour de ses rivières 
Roland THIELEKE 

Les cours d’eau sont des moteurs historiques du développement économique 
des territoires qu’ils traversent. Cependant, leur valorisation économique repose sur 
des usages qui évoluent au fil du temps : les activités traditionnelles de transport de 
marchandises, de personnes et de flottage sont aujourd’hui largement supplantées par 
des activités ludiques et touristiques. Mais bien au-delà du tourisme fluvial, les cours 
d’eau participent à l’image de marque d’un territoire et à son attractivité.  
C’est ainsi que tous les bénéfices des valeurs permises par les cours d’eau ne 
sont pas aisément identifiables notamment lorsqu’ils sont indirects, tels que la 
valorisation foncière qui résulte de l’attractivité des territoires. De plus, ils concernent le 
plus souvent un territoire d’impact bien plus large que la seule proximité du cours d’eau 
ou sa vallée géographique. On estime, généralement, qu’un euro investi dans les 
aménagements des cours d’eau (tourisme fluvial, pêche, activités nautiques légère…) 
produit deux euros d’effets économiques directs et indirects sur les territoires 
concernés. 
C’est également sur ce vaste territoire que l’activité générée par les cours d’eau 
occasionne des pressions qui s’exercent sur la ressource en eau et sur les milieux 
aquatiques. Elles doivent être maîtrisées pour inscrire le développement du territoire 
dans une perspective durable qui garantit la qualité écologique et patrimoniale des 
cours d’eau, elle-même à la source de ce développement. 
Pour corriger les impacts liés à ces pressions, une part minime des recettes induites 
directement et indirectement par l’activité générée par les cours d’eau doit être affectée 
à la protection et à la restauration des fleuves et des rivières. Un tel prélèvement, assis 
sur un territoire large, le bassin versant par exemple, permettrait de disposer de fonds à 
la hauteur des enjeux environnementaux. Au-delà de la seule correction des impacts 
liés aux pressions exercées par l’activité générée par les cours d’eau, ces fonds 
permettraient de faire progresser l’état initial de ce patrimoine, alimentant ainsi 
un cercle vertueux entre économie et environnement.
Cette vision impose une organisation des acteurs à l’échelle des territoires de l’eau, que 
sont les bassins versants, et une approche intégrative de la gestion des fleuves et des 
rivières, incluant, naturellement, le tourisme fluvial. 
Pour obtenir des effets aussi importants il convient toutefois d’adopter des démarches 
coordonnées à l’échelle du territoire de l’eau, le bassin versant, intégrant les approches 
économique, touristique et environnementale.  
C’est le credo des établissements publics territoriaux de bassin en général et d’EPIDOR 
en particulier, développé dans le cadre de la Charte Dordogne et reprise dans ses 
statuts (Article 4). 
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Les données 

L’étude de marketing touristique La Vallée de la Dordogne souffre d’une extension 
territoriale sur six départements et quatre régions qui 
transcende les découpages institutionnels habituels 
et qui induit une structure d’acteurs complexe à 
rassembler.

La Vallée de la Dordogne offre un paysage 
patrimonial qui la place parmi les plus belles vallées 
de France et d’Europe.  
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La Vallée de la Dordogne, un territoire 
identitaire connu par un Français sur deus 

(SOFRES, 2002) 

Cette situation entrave la construction d’une 
destination touristique européenne à l’échelle de la 
Vallée de la Dordogne 

Développer des actions interrégionales 
n'affaiblit en rien les politiques locales et ne 
nuit pas aux enjeux locaux (La lettre de 
l'ADIMAC, n°45)

Elle dispose d’une offre d’activités et d’hébergements 
abondante et bien répartie sur un territoire ouvert et 
accessible. Elle bénéficie d’une image préexistante 
porteuse et attractive centrée sur « une rivière vivante 
dans un paysage ». Les schémas interrégionaux, régionaux et 

départementaux … 
La vallée touristique dépasse les limites 
géographiques classiques : elle est comprise 
entre l’A20 au nord et les limites du bassin 
versant de la Dordogne au sud. Elle est segmentée 
en trois sous-ensembles : la haute, la moyenne et la 
basse Dordogne. 

Les régions et les départements ont généralement 
approuvé des schémas pluriannuels de 
développement touristique. Ils s’attachent 
généralement à tendre vers un développement 
touristique durable, à qualifier l’offre, à maîtriser et à 
désaisonnaliser les flux touristiques, à renforcer 
l’image de leur territoire et à promouvoir une 
organisation territoriale opérationnelle.  

Cette fragmentation de la Vallée de la Dordogne, telle 
qu’elle est subie aujourd’hui, réduit le potentiel 
touristique du territoire alors que la diversité de la 
Vallée, si elle était assumée et gérée, pourrait 
constituer une potentialité de développement 
touristique par une opportunité de : 

La plupart des contrats de projets Etat Régions 
soulignent la qualité et la diversité du patrimoine 
naturel et culturel de leur Région et les identifient 
comme des vecteurs forts  d’attractivité et de 
développement des territoires à travers les activités 
d’accueil, de découverte et de nature : sports d’eau et 
activités aquatiques, itinéraires thématiques de 
niveau régional ou interrégional, véloroute... 

 mobilité sous forme d’itinérances diverses 
mettant en continuité des territoires, 

 et de fidélisation par le renouvellement de 
séjours fractionnables. 

L’action d’EPIDOR 

Elle s’oriente selon trois axes : EPIDOR n'a pas vocation à se substituer aux 
structures existantes spécialisées dans le tourisme 
(CDT ou CRT notamment), son échelle d'intervention 
reste le bassin versant. Le rôle d’EPIDOR est 

d'assurer une coordination des projets à 
l'échelle du bassin versant ou de la vallée et 
de mettre en contact les acteurs pour rechercher 
une bonne articulation entre les différentes 
échelles territoriales, facteur clef pour 
potentialiser l’effet économique des cours d’eau 
du bassin versant de la Dordogne. Dans ce 
contexte, EPIDOR peut être amené à assurer la 
maîtrise d'ouvrage de projets à l'échelle du bassin 
versant de la Dordogne. 

 Concourir à la restauration et la préservation 
et à l’entretien des milieux aquatiques pour 
qu’ils soient aptes à recevoir les usages de 
loisir et économiques notamment 
touristiques, 

 Promouvoir le développement d’un tourisme 
durable qui préserve les milieux naturels qui 
sont particulièrement sensibles, 

L'avenir du tourisme est particulièrement 
dépendant de la qualité de l'environnement. 

(Revue Futuribles, n°172) 

 Renforcer le concept de territoire identitaire 
pour la Vallée de la Dordogne. 



Les résultats 

En 2007, EPIDOR, en collaboration avec le comité 
départemental du tourisme de la Gironde et les 
Pays du Grand Bergeracois et du Libournais, a 

contribué à préparer le volet Développement 
du contrat de rivière Dordogne Atlantique. Il 
se donne pour objectif de promouvoir le 
développement d’un tourisme durable autour de la 
rivière Dordogne, respectueux de l’environnement. 
Les opérations structurantes qu’il propose seraient 
traitées par une coordination spécifique qui s’est mise 
en place entre les départements de la Dordogne et de 
la Gironde. 

La Vallée de la Dordogne, en tant que territoire 
identitaire, a été promue début 2007 par plusieurs 
comités départementaux du tourisme lors du salon 
Vive la France qui s’est tenu à Londres. 
L’encyclopédie du voyage Gallimard Vallée de la 

Dordogne, édité à l’initiative d’EPIDOR, a été le 
vecteur principal de cette opération.  

Enfin, la Vallée de la Dordogne commence à être 
identifiée spécifiquement dans plusieurs documents 
visant le développement du territoire, tels que la 
convention interrégionale Massif Central. Cette 
convention cite la Vallée de la Dordogne comme 
territoire identitaire plurirégional qu’il convient 
d’accompagner pour la construction d’offres 
identitaires et la promotion. Le schéma départemental 
de développement touristique de la Dordogne cible la 
Vallée de la Dordogne pour faire l’objet d’outils et 
d’actions promotionnels. Le schéma régional des 
véloroutes et des voies vertes de l’Aquitaine propose 
la création d'axes structurants pour la région 
Aquitaine, tels que la Vallée de la Dordogne. 

Les perspectives 

Il conviendrait de continuer d’agir pour renforcer 
le caractère identitaire de la Vallée de la Dordogne 
et sa visibilité, peut-être à travers une 
labellisation du territoire. Enfin, il est nécessaire de  
convaincre les acteurs que les actions interrégionales 
n’affaiblissent pas les politiques locales, si elles sont 

correctement coordonnées, dans la mesure où elles 
s’appuient immanquablement sur des initiatives 
locales.
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