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La Dordogne, comme toute rivière, érode ses
berges dans un processus naturel de dissipation
de son énergie. L’érosion est d’autant plus forte
que les berges sont fragiles et exposées aux
courants de crues. Sur la basse Dordogne et sur la
basse Isle, il existe un agent d’érosion supplé-
mentaire : la marée. Les variations quotidiennes
du niveau de la rivière et lq présence du mascaret
posent une problématique particulière qui néces-
site un diagnostic particulier et des actions
adaptées.

Les études réalisées et l'expérience acquise par
les gestionnaires soulignent l'importance du rôle
de la végétation des berges, et l’intérêt de mener
un entretien qui lui permet d’assurer aumieux son
rôle protecteur et stabilisateur. En la matière,
l’anticipation est de mise. Elles montrent égale-
ment que les techniques de protection basées sur
le génie végétal peuvent aujourd'hui répondre à la
plupart des problèmes rencontrés.

Ces acquis ne seront réellement valorisés que si
les acteurs locaux en prennent conscience et les
mettent en œuvre. C'est pourquoi EPIDOR, après
avoir réalisé le schéma de gestion des berges de la
basse Dordogne soumise à la marée, a jugé utile
de diffuser ces résultats le plus largement pos-
sible aumoyen de cette plaquette d'information.

Nous espérons que ce document à destination des
riverains et de tous les usagers de la Dordogne et
de l’Isle permettra à chacun d'agir avec la meil-
leure efficacité possible en conciliant la stabilité
des berges avec leur intérêt écologique et paysa-
ger.
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Ce que la nature impose

Les facteurs aggravants

Le statut de la rivière

Qui fait quoi ?

Trouver des réponses adaptées

Les solutions techniques

Les financements

la marée et le mascaret soumettent les berges à une
forte érosion.

les désordres d’origine humaine contribuent à
l’instabilité des berges en basse Dordogne.

les données juridiques sur le statut du fleuve et
l’organisation administrative.

les différents partenaires et leurs rôles en matière
de gestion des berges.

les solutions aux phénomènes d’érosions sont
diverses : comment et avec qui les rechercher ?

les principes de base d’une gestion efficace et
durable des berges.

les partenaires susceptibles de soutenir les
interventions sur les berges.
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Le mascaret, univers de spectacle,
mais également:...


