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Mesdames, Messieurs,  
 
 
Dans un contexte de crises, d’incertitudes et de doutes, l’accès aux informations, leur partage 
et leur analyse prennent une importance encore plus grande et je suis heureux de vous 
présenter le rapport d’activité 2021. 
  
Cette année encore, les services du syndicat ont dû s’adapter mais, grâce à l’engagement sans 
faille des agents, ceux-ci ont continué à assurer leurs missions. 
 
Grâce à de nouveaux outils telle que la visio-conférence, nous avons pu continuer à œuvrer 
ensemble pour notre territoire. 
 
Vous trouverez dans ce document différentes informations qui vous permettront de mieux 
découvrir nos rivières et cours d’eau. 
 
Bonne lecture 
 
 
Bien à vous,  
 
 

Francis AYROLES 
Président du Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval 
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a/ Présentation 

Carte du syndicat : 

 

 

1er janvier 2020 : Création du Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval. 

Le syndicat est à la jonction administrative de trois départements (Cantal - Corrèze - Lot) et de trois 
régions (Auvergne Rhône Alpes - Nouvelle Aquitaine - Occitanie). 

Quelques chiffres : 

Membres : 5 Communautés de Communes  

- CAUSSE LABASTIDE MURAT (Lot- Occitanie) 
- CAUSSES ET VALLEE DE LA DORDOGNE (Lot- Occitanie) 
- GRAND FIGEAC (Lot- Occitanie) 
- LA CHATAIGNERAIE CANTALIENNE (Cantal – Auvergne Rhône Alpes) 
- XAINTRIE VAL’DORDOGNE (Corrèze- Nouvelle Aquitaine) 

 
Population : La population totale regroupée s’élève à 129 434 habitants (sources DGCL/INSEE). 

1 992 km² de superficie avec 1 593 km de cours d’eau et 99 km² de zones inondables. 

b/ Statuts  

L’arrêté DCL/2019/067 du 31 décembre 2019 créé le syndicat au 1er janvier 2020. 
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1° L’aménagement d’un bassin hydrographique ou 
d’une fraction de bassin hydrographique ; 
 
2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, 
canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce 
cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 
 
5° La défense contre les inondations ; 
 
8° La protection et la restauration des sites, des 
écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines. 

Le syndicat assure toutes les missions d’animation 
et de gestion de la RNR du Marais de Bonnefont 
dont le périmètre ne concerne que la 
communauté de communes CAUSSES ET VALLEE 
DE LA DORDOGNE, situé sur la commune de 
MAYRINHAC LENTOUR 

c/ Compétences 

Le syndicat a pour mission d’assurer la maitrise d’ouvrages ou l’assistance à maitrise d’ouvrages 
d’actions relatives à la gestion intégrée de l’eau et des milieux aquatiques sur les bassins versants de 
son périmètre par l’étude, l’exécution, l‘exploitation et/ou l’entretien de tous travaux, actions, ouvrages 
ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence et visant à contribuer aux 
objectifs : 

➢ Réduction de la vulnérabilité des enjeux humains aux impacts des inondations 
➢ Préservation, entretien, restauration du fonctionnement des milieux aquatiques ou d’une 

fraction de bassin hydrographique, en vue de préserver/restaurer l’hydromorphologie des cours 
d’eau et le bon état des eaux ou de concourir à la réduction de l’aléa inondation 

➢ Valorisation de l’espace rivière, des milieux aquatiques et des milieux naturels 
➢ Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en 

eau et des milieux aquatiques 

 - Carte 1 : GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) – compétence 
obligatoire 

Le syndicat exerce en lieu et place de ses membres, cette compétence qui regroupe les missions définies 
aux 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L. 211-17 du Code de l’Environnement : 

 

 

 

 

 

 
- Carte 2 : Compétences particulières complémentaires à la GEMAPI 

Ce sont des missions assumées au titre de l’intérêt général parallèlement aux obligations imposées aux 
propriétaires, qui peuvent répondre de manière générale à tout objectif du syndicat ou de manière 
complémentaire et intégrée (notamment au sein de programmes d’actions de type Plan Pluriannuel de 
Gestion/Programme d’Actions de Prévention des Inondations/Contrat Pluriannuel des Milieux 
Aquatiques/CPT ou autres) aux objectifs fixés dans le cadre de l’exercice de la compétence GEMAPI. 

- Carte 3.  Animation et gestion de la Réserve Naturelle Régionale (RNR) du marais de Bonnefont  
(ne concerne que Cauvaldor) 

                                            

 

 

 

 

 

Autres :  Mission d’appui technique/ Assistance à maîtrise d’ouvrage envers les collectivités membres ou 
les organismes ou personnes extérieurs publics ou privés :  prestation de service / Délégation de maitrise 
d’ouvrage publique. 
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d/ Gouvernance – Instances  

Répartition des sièges  

Le syndicat est administré par un organe délibérant -le Comité syndical- et un exécutif -le Président et 
le Bureau. Les 5 communautés de communes sont représentées par 22 délégués titulaires et 22 délégués 
suppléants, élus par leur conseil communautaire respectif. 

 

 
 

Organisation – Fonctionnement 

 

 

 

 

 
 

 

Le bureau s’est réuni quatre fois en 2021 : les 17 mars, 16 juin, 29 septembre et 1er décembre. 

 

 

 

19 communes = 5 
délégués titulaires 
/ 5 suppléants 

 

10 communes =2 
délégués titulaires 
/ 2 suppléants 

 

33 communes = 4 
délégués titulaires 
/ 4 suppléants 

 

77 communes = 10 
délégués titulaires / 
10 suppléants 

4 communes = 1 
délégué titulaire / 
1 suppléant 

 

Président :  

AYROLES 

Francis 

4 Vice-Présidents :  
- - Administration générale/Communication : TEULIERE Jean-Michel  
- - Qualité de l’Eau : NAYRAC Jean-Luc 
- - Gestion Milieux Aquatiques / Zones Humides : CESANO Lionel 
- - Prévention des Inondations : LAVERGNE AZARD Loïc 

-  

1 membre : THEBAUD Michel Bu
re

au
 s

yn
di

ca
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24 mars dont Débat d'Orientation Budgétaire

7 avril dont budgets 2021 / Sollicitation auprès des partenaires financiers 
pour 2021

30 juin dont rapport d'activités 2020 / créations de postes

13 octobre dont validation du Plan Pluriannuel de Gestion Mamoul / Empunt

Titulaires / Suppléants 

CC CAUSSE LABASTIDE MURAT 
THEBAUD Michel / CHIEZE Catherine 

 
CC CAUSSES ET VALLEE DE LA DORDOGNE 

AUBRUN Jeannine / DELBREIL Didier 
AYROLES Francis / DIAZ Sylvain 

BES Didier / CLAVEL Laurent 
BOUCHEZ Murielle / CHARTROUX Thierry 

DELANDE Claire / ALBERT Catherine 
FOUCHE Jean-Claude / FOURNIER BOURGEADE Michèle 

JAUZAC Catherine / PROENCA Christophe 
LAVERGNE AZARD Loïc / ALARY Marielle 

PEIRANI Patrick / GAMBA Danielle 
RANOUIL Philippe / CHASTRUSSE Francis 

 
CC GRAND FIGEAC 

ARAQUE Fausto / MATHIEU Alain 
BERTHOUMIEU Marie / DELMAS Jean-Pierre 

LEROUX Michel / LAVERGNE Eliane 
NAYRAC Jean-Luc / TOURNEMINE Michel 

 
CC LA CHATAIGNERAIE CANTALIENNE 

CANCHES Michel / MALVEZIN Pascal 
CESANO Lionel/ LACARRIERE Christian 

 
CC XAINTRIE VAL’DORDOGNE  

DA FONSECA Thierry / RIGAL Christian 
LEYGNAC Jean-Claude remplacé par LUDIER Stéphane (16/09)/ CHASTAINGT France 

MEILHAC Sébastien / CARMIER Camille 
PEYRICAL René / REYNES Patrick 

TEULIERE Jean-Michel / GREGOIRE Daniel 

 
 
 
 
 
 

 

C
om

ité
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Les 9 Commissions de Bassins versants au 31 décembre 

 

52 
Communes 
1 réunion 

06/12 

8 Communes 
 1 réunion   

28/01 

14 
Communes 

8 
Communes 

7 
Communes.  

31 
Communes 

13 Communes 
1 réunion 

16/06 

40 
Communes 
 1 réunion 

02/03 

44 
Communes 
1 réunion 

02/02 
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- 10 agents (9,57 ETP) au 31/12/2021 dont 5 fonctionnaires et 5 contractuels sur emploi 
permanent. 

- 15,5 journées de formation  
- 9 stagiaires  

 

 

Le compte administratif présente, après la clôture de l’exercice, les résultats de l’exécution du budget 
par le Président. Il retrace l’ensemble des opérations, quel que soit leur nature, réalisées au cours de 
l’année.  

Les sections de fonctionnement et investissement structurent ce budget : 
- d’un côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le 
versement des rémunérations des agents, les dépenses d’entretien et de maintenance bien mobiliers et 
immobiliers pour les dépenses et les participations des EPCI membres et des subventions des 
partenaires financiers pour les recettes ;  
- de l’autre, la section d’investissement qui a vocation à préparer l’avenir (travaux, acquisition de biens 
et les subventions). 

Un bilan financier 2021 par budget :  

BUDGET PRINCIPAL 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

Résultats reportés  534 364,07  379 438,73 

Opérations de 2021 638 995,90 665 860,36 261 515,51 461 128,37 

TOTAUX 638 995,90 1 200 224,43 261 515,51 840 567,10 

Résultats de clôture  561 228,53  579 051,59 

Restes à réaliser   98 734,42 586 604,75 

TOTAUX CUMULES 638 995,90 1 200 224,43 360 249,93 1 427 171,85 

RESULTATS DEFINITIFS  561 228,53  1 066 921,92 
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A noter que chaque EPCI verse une participation au SMDMCA 

CAUSSES ET VALLEE DE LA DORDOGNE (46) 330 000,00 

XAINTRIE VAL’DORDOGNE (19) 41 687,71 

GRAND FIGEAC (46) 37 426,93 

LA CHATAIGNERAIE CANTALIENNE (15) 12 907,03 

CAUSSE LABASTIDE MURAT (46) 926,44 

 

 

  

30%

62%

7%

1%

Dépenses courantes

Dépenses personnel

Autres charges de gestion courante

45%

20%

35%

Excédent brut
Subventions participations
Recettes exceptionnelles
Atténuations de charges
Autres produits de gestion courante

45%

50%

5%

Solde reporté
Subventions
Opérations compte de tiers

13%
7%

24%47%

9%

Emprunts
Etudes
Acquisitions
Travaux
Opérations compte de tiers
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BUDGET ANNEXE 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES 

Résultats reportés  58 562,07 19 421,71  

Opérations de 2021 189 214,11 175 355,88 74 621,21 63 126,32 

TOTAUX 189 214,11 233 917,95 94 042,92 63 126,32 

Résultats de clôture  44 703,84 30 916,60  

Restes à réaliser   3 281,55 32 162,07 

TOTAUX CUMULES 189 214,11 233 917,95 97 324,47 95 288,39 

RESULTATS DEFINITIFS  44 703,84 2 036,08  

A noter que la Communauté de Communes Causse et Vallée de la Dordogne verse une participation 
de  34 793,63 euros. 

  

13%

41%

36%

10%

Dépenses courantes
Dépenses personnel
Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles
Opérations d'ordre entre sections

25%

12%

3%
45%

15%

Excédent brut
Opérations d'ordres entre sections
Produits services / ventes
Autres produits de gestion courante
Subventions participations
Recettes exceptionnelles

21%
3%

47%

29%

Solde reporté
Etudes
Acquisitions
Opérations compte de tiers

51%

19%

30%

Dotation / fonds divers

Subventions

Opérations compte de tiers



 

 

12 

Quelques chiffres (tous budgets confondus) : 

- 559 mandats de paiement 
- 103 titres de recettes  
- 837 lignes saisies pour les inscriptions budgétaires 
- 1 marché  

Quelques chiffres  

- 4 réunions du bureau syndical 
- 4 comités syndicaux 
- 5 réunions des commissions de bassin versant 
- 46 délibérations 
- 97 arrêtés du Président 
- 331 courriers entrants / 378 courriers sortants 

- Le site Internet opérationnel : www.smdmca.fr 
- Un compte INSTAGRAM sm_dmca a vu le jour en Septembre avec 12 publications. 
- La plaquette sur la renouée du Japon (plante invasive) a été éditée et est disponible dans toutes 

les mairies sises sur le territoire du SMDMCA. 
- La plaquette de présentation du syndicat est en cours de création. 
- Rédaction d'articles (presse locales, bulletins municipaux, communautaires…). 
- Animation « Qualité Dordogne », projet porté par la MEP19 : En raison de la crise sanitaire, la 

seconde campagne de prélèvements et les analyses ont été réalisées en régie. Les résultats ont 
été transmis aux classes des 2 collèges inscrits au projet (Vayrac et Souillac) et une intervention 
bilan a été réalisée pour Souillac, Vayrac l’ayant réalisée sans l’aide du SMDMCA. 

Les actions sont présentées par bassin-versant. Les bassins-versants concernés par communauté de 
communes sont annexées en fin de rapport. 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter l’équipe technique ou le technicien 
rivière référent du bassin-versant concerné (voir paragraphe RESSOURCES HUMAINES : équipe du 
SMDMCA). 

Bassin-versant de la Dordogne moyenne, Maronne aval et petits affluents (EPCI 
Cauvaldor, EPCI Xaintrie Val’Dordogne) 

- Réalisation du diagnostic du Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) de la Dordogne moyenne, 
Maronne aval et petits affluents : il a débuté en novembre 2021 après une phase de préparation 
(préparation des données cartographiques sous SIG (Système d’Information Géographique) 
principalement, information des communes et collecte de données). La priorité a été donnée 
aux affluents de la Maronne avec le bassin-versant du ruisseau de la Pagésie. 

- Réalisation de la sécurisation du parcours canoë sur la Dordogne lotoise : Repérage puis retrait 
des embâcles et arbres couchés ou penchés menaçant la pratique des loisirs nautiques / mise 
en place d’une signalisation adaptée. 

- Suivi et arrachage des foyers de renouée du Japon du bras de Tauriac pour la 7ème année 
(printemps/été) avec création d’une plaquette.  

- Aménagement du bras de Carennac (études préliminaires) : présentation des scénarios aux 
partenaires financiers et installation d’un panneau d’information près du plan d’eau.  

- Candidature Life Nature : définition des travaux pour les couasnes de Boutière (Creysse) et le 
désenrochement de la berge de Sous-Castel (Floirac). 
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- Intégration du SMDMCA au comité technique de la convention éclusée 
(Etat/EDF/EPIDOR/Agence de l’Eau Adour-Garonne). 

- Instruction réglementaire du projet de création du bassin d’infiltration de Puybrun 
 

 
Renouée du Japon (Fallopia Japonica) 

Bassin-versant de la Cère aval (EPCI Cauvaldor, EPCI Châtaigneraie Cantalienne) 

Le tronçon de Cère concerné démarre de l’aval du barrage de Nèpes et se termine à la confluence avec 
la Dordogne, soit 322 km² pour un linéaire de cours d’eau de 418 km partagé entre les départements 
du Cantal, de la Corrèze et du Lot. 

L’année 2021 a été principalement consacrée à l’état des lieux terrain pour le futur Plan Pluriannuel de 
Gestion (PPG) Cère aval. Le diagnostic est bien engagé (environ 150 km linéaires). 

Il a été intégré au périmètre du futur Contrat de Progrès Territorial (CPT) avec les bassins-versants de la 
Bave et du Mamoul. 

Elaboration d’un Contrat de Progrès Territorial (CPT) :  
a/ Le premier semestre de l’année a été consacré à la collecte des données existantes pour établir un 
premier état des lieux (documents de travail), mais aussi définir la méthodologie de travail à mettre 
en œuvre pour établir ce contrat. 
b/  Le deuxième semestre de l’année a été consacré à l’organisation et la formalisation de tous les 
éléments collectés, la construction du comité de pilotage du contrat, la corrélation entre les données 
AEAG et les données DDT pour les PAOT(s), pour aboutir à l’établissement d’un pré diagnostic en 
vue de la réunion de lancement de la démarche qui a eu lieu le 24 novembre.  

Plusieurs actions ont pu être menées ou poursuivies : 

- Suivi hydrologique, animation foncière et gestion des parcelles par un exploitant agricole. 
- Sécurisation du parcours de canoë du tronçon aval de la Cère (reconnaissance effectuée par les 

techniciens rivière et enlèvement des arbres dangereux pour la circulation des embarcations). 
- Travaux de reprise des caissons pour la protection de berge de Brajat à Bretenoux et assistance aux 

syndicats en charge de l’eau potable et de l’assainissement pour enlèvement de deux anciennes 
canalisations apparentes.  

 
 

 
Zone humide du Castagné à Sousceyrac en Quercy / Conduite Eaux Usées visible (Brajat-Bretenoux) 
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Bassin-versant du Mamoul (EPCI Cauvaldor) 

L’année 2021 a été consacrée au travail de concertation et de rédaction du Plan Pluriannuel de Gestion 
(PPG) 2022-2031 pour aboutir eu dépôt de la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) en décembre. 
L’ensemble du bassin-versant se trouve sur le périmètre du syndicat. Il a été intégré au périmètre du 
futur Contrat de Progrès Territorial (CPT) avec les bassins-versants de la Bave et de la Cère aval. 

Elaboration d’un Contrat de Progrès Territorial (CPT) :  
a) Le 1er semestre de l’année a été consacré à la collecte des données existantes pour établir un 

premier état des lieux (documents de travail), mais aussi définir la méthodologie de travail à 
mettre en œuvre pour établir ce contrat. 

b) Le 2nd semestre de l’année a été consacré à l’organisation et la formalisation de tous les éléments 
collectés, la construction du comité de pilotage du contrat, la corrélation entre les données de 
l’Agence de l’Eau et celles des DDT, pour aboutir à l’établissement d’un pré diagnostic en vue 
de la réunion de lancement de la démarche qui a eu lieu le 24 novembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres actions ont été menées : 

- Phase 1 de la restauration de la Zone Humide de Mourèze (Teyssieu) avec la mise en place d’un 
piézomètre équipé de sondes d’enregistrement. 

- Mis en défens du Mamoul et affluents : réunion de partage du diagnostic le 18/03/2021 avec les 
agriculteurs du bassin versant et présentation des modalités de financement de ce type de travaux 
pour préparer une candidature en vue d’un appel à projet 2022. 

- Mobilisation de champs d’expansion de crue sur la plaine amont du Mamoul : suivi post-travaux. 
 

 
Exemple d’abreuvement direct et de piétinement dans le cours d’eau 
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Bassin-versant de la Bave (EPCI Cauvaldor, EPCI Grand Figeac, EPCI Châtaigneraie 
Cantalienne) 

Plus de 314 km de cours d’eau sont recensés sur ce bassin-versant. Le dernier PPG s’est terminé en 2017. 
Il ne concernait que la partie comprise dans le périmètre de la CC Cauvaldor. 

L’année 2021 a été principalement consacrée au terrain (état des lieux et diagnostic de cours d’eau) en 
vue de l’élaboration du Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) Bave. 

Il a été intégré au périmètre du futur Contrat de Progrès Territorial (CPT) avec les bassins-versants du 
Mamoul et de la Cère aval. 

Elaboration d’un Contrat de Progrès Territorial (CPT) :  
a/ Le premier semestre de l’année a été consacré à la collecte des données existantes pour établir un 
premier état des lieux (documents de travail), mais aussi définir la méthodologie de travail à mettre 
en œuvre pour établir ce contrat. 
b/  Le deuxième semestre de l’année a été consacré à l’organisation et la formalisation de tous les 
éléments collectés, la construction du comité de pilotage du contrat, la corrélation entre les données 
AEAG et les données DDT pour les PAOT(s), pour aboutir à l’établissement d’un pré diagnostic en 
vue de la réunion de lancement de la démarche qui a eu lieu le 24 novembre.  

D’autres actions ont été menées en parallèle : 
- Restauration de zones humides (communes de Leyme et Labastide du Haut-Mont/Lauresses) : 

mise en place d’un piézomètre équipé de sondes d’enregistrement pour le premier site et 
aménagement de la traversée de cours d’eau et mise en place de système d’abreuvement pour 
le second.  

- Gestion de l’exutoire du ruisseau du Tabels : étude pour mise en service d’un partiteur de débit 
en amont et création de l’exutoire en aval. 

- Lutte contre l’ensablement du lac de Tolerme : diagnostic de terrain et étude diachronique en 
interne (comparaison des campagnes bathymétriques sur plusieurs années). 

- Mise à jour du dossier réglementaire du projet de bassin de surinondation du Fontvieille à Saint-
Laurent les Tours (échanges avec les services de la DDT). 

- Suivi de l’ouvrage du bassin d’écrêtement de Labrunie à Saint-Laurent les Tours 
 

     

A gauche : Parcelles concernées par le projet de création du bassin de surinondation du Fontvieille / A 
droite : résultats de l’analyse diachronique de l’ensablement du Lac du Tolerme 

 

Bassin-versant de l’Ouysse – Alzou (EPCI Cauvaldor, EPCI Grand Figeac, EPCI Causse de 
Labastide-Murat) 

Pour le PPG, le diagnostic de terrain s’est terminé mi-2021 et la rédaction du dossier a débuté. 
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D’autres actions ont été menées en parallèle : 

- Restauration de la zone humide d’Anglars dans le cadre de l’appel à projet « restauration de zones 
humides de tête de bassin versant » : mise en place d’un piézomètre équipé de sondes 
d’enregistrement.  

- Suivi et campagne d’arrachage de Plante Envahissante Exotique (la Jussie et le Myriophylle du Brésil) 
sur le plan d’eau de Rignac. 

 
Plan d’eau de Rignac 

Bassin-versant du Tournefeuille (EPCI Cauvaldor) 

Ce bassin-versant comporte 30 km de cours d’eau dont 15 linéaire pour le Tournefeuille ; il fait l’objet 
d’un Plan Pluriannuel de Gestion qui se termine en 2022 

Les actions menées sont : 

- Lutte contre le piétinement : La phase travaux - aménagements de points d’abreuvements, de 
passages à gué et de mise en défens du cours d’eau (travaux de génie civil, terrassement) - s’est 
terminée en 2021 et la phase fournitures - matériel des clôtures mobiles et des points 
d’abreuvement mobiles – a débuté en septembre 2021. Cela a concerné huit agriculteurs.   

- Suivi et lutte contre les herbiers de Jussie et du Myriophylle du Brésil présents sur le plan d’eau de 
Lamothe-Fénelon (en régie) et cartographie. 
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A gauche :  Matériel abreuvement / A droite : Lutte contre la Jussie au plan d’eau de Lamothe 

 

Bassin-versant de la Tourmente, de la Sourdoire et du Palsou (EPCI Cauvaldor) 

En 2021, le travail de rédaction du PPG Tourmente-Sourdoire-Palsou a été suspendu faute de partenariat 
avec l’EPCI voisin. 

Ce territoire a néanmoins vu se poursuivre ou s’engager plusieurs actions : 

- Etude d’aménagement du Palsou à Bétaille (action réalisée dans le cadre du PAPI Dordogne lotoise) : 
organisation de réunions avec les élus, riverains et Département. 

- Restauration de zones humides (communes de Cazillac, Le Vignon en Quercy et Cavagnac) : mise 
en place d’un piézomètre équipé des sondes d’enregistrement. 

- Suivi espèces patrimoniales dans le cadre du Contrat Pluriannuel Milieux Aquatiques (CPMA) sur la 
Tourmente et la Sourdoire. 

- Etude des champs d’expansion de crue de la Tourmente (action réalisée dans le cadre du PAPI 
Dordogne lotoise) 

- Mise en place d’une station de suivi quantitatif sur la Tourmente. 

  

                     A gauche : Secteur des futurs travaux sur le Palsou (Bétaille) / A droite : Installation d’un 
piézomètre au plan d’eau du Vignon en Quercy 

 

Bassin-versant de la Souvigne (EPCI Xaintrie Val’Dordogne) 

Le bassin-versant de la Souvigne totalise une surface de 111 km² dont 78 km² sur la communauté de 
communes Xaintrie Val’Dordogne et 23 km² sur la communauté d’agglomération de Tulle, hors 
SMDMCA. En linéaire de cours d’eau (en tenant compte de l’ensemble des ruisseaux, rus et ravines), cela 
représente un total de 317 km de cours d’eau dont 232 km sur la Xaintrie Val’Dordogne. Le diagnostic 
pour le futur Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) des cours d’eau a bien avancé en 2021.  
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- Restauration de la continuité écologique dans le cadre d’un Appel à projet Région Nouvelle 
Aquitaine : rédaction du dossier et rencontres/échanges avec les propriétaires, les partenaires 
techniques et financiers.  

- Etude hydromorphologique du ruisseau de Chadiot - commune d'Argentat : réalisation d’une 
pré-analyse des dysfonctionnements (cours d’eau déplacé, ruissellements de versant, problèmes 
de gestion des eaux pluviales) - réalisation d’une action conjointe sur les volets GEMAPI (Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) et GEPU (Gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines). 
 

 
Inondation au hameau de Chadiot à Argentat 
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Bassin-versant de la Borrèze (EPCI Cauvaldor) 

Seulement 1/3 du bassin-versant se trouve sur le périmètre du syndicat, l’autre partie concernant la CC 
du Pays de Fénelon en Dordogne, soit 13 km linéaires sur les 33. De ce fait, en dehors de toute 
formalisation de partenariat, aucun Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) n’est actuellement engagé sur ce 
territoire (visites ponctuelles). 

 

- Travaux de renaturation de la Borrèze à Souillac dans le cadre de travaux d’aménagement du 
Parc Delmas et du parking Chanteranne : accompagnement de la commune et du bureau 
d’études pour les phases études et maitrise d’œuvre et assistance auprès d’un riverain sur la rive 
opposée (Accompagnement technique et réalisation du dossier Loi sur l’eau pour un particulier). 
 

 
Travaux sur la Borrèze à Souillac (retalutage des berges, restauration d’une zone d’expansion de crue, 

plantation d’espèces adaptées au bord de rivière) 
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Actions transversales 

- Réalisation du suivi d’étiage d’avril à octobre sur la Bave, le Mamoul, la Sourdoire, la Tourmente et 
de Tournefeuille : relevé hebdomadaire et participation au comité de sécheresse. 

- Maintenance et suivi des systèmes d’alerte des crues (CC Cauvaldor - PAPI Dordogne lotoise) 
- Gestion de la signalétique nautique sur la Dordogne (convention passée avec l’Etat - CC Cauvaldor) 
- Travaux d’urgence d’enlèvement d’embâcles – Gestion de la végétation. 
- Etat des lieux des repères de crues du territoire de CAUVALDOR (PAPI Dordogne lotoise) pour 

renouvellement si nécessaire  
- Mise en place de journées de formation par le CEPRI (Centre Européen pour la Prévention du Risque 

Inondation) en direction des élus du territoire (exclusivement CC CAUVALDOR - PAPI Dordogne 
lotoise) 

- Assistance technique aux communautés de communes, communes et aux riverains 

 

A gauche : Utilisation du courantomètre pour la mesure de débit dans le cadre du suivi d’étiage / A 
droite : Assistance au Syndicat Mixte du Grand Site de Rocamadour pour la restauration d’un mur 
effondré à la suite de la crue de Février 2021. 
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CC Châtaigneraie Cantalienne 
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CC Xaintrie Val’Dordogne 
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CC Causses et Vallée de la Dordogne 
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CC Grand Figeac 
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CC Causse de Labastide-Murat 
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Le bilan suivant présente pour chaque axe de travail un tableau qui récapitule l’ensemble des actions 
menées 

Travaux de gestion habitats enjeux Réserve (dont zones de Restauration) 

Suivi pâturage et suivis clôtures 

Suivi fauche et travaux traction animale 
Suivi amphibiens et espèces indicatrices 
Suivi lépidoptères et espèces indicatrices 

Suivi odonates et espèces indicatrices 
Suivi autres espèces (faune, flore) 

Suivi espèces (invasives, EE, autres) 

Suivi de l'avifaune et des espèces indicatrices 

Suivi mycologique et espèces indicatrices 
Formalisation de conventions (cynégétique, agriculture, …) 

Réunions de concertations (différentes actions du PDG) 
Suivi des systèmes abreuvements, écocompteur, apave, infrastructures, sentiers dont 

surveillance 
       

   

                   Inventaire naturaliste                                       Entretien de la réserve 

Suivi de la nappe et physico chimie 

Analyses qualité des sources  

Etudes hydrogéologiques et actualisation coupes et données 

Protocoles rhomeo, mheo, Ligerho 

Protocole artificialisation 

Protocole pression activités agricoles 
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Animations tous publics (829 élèves/ 373 personnes pour animations et 
manifestations accompagnées) 

Communication (dont évènementiels) 

Mise en place d'une enquête et du cahier de suivi (ancrage territorial) 

Echanges avec les réseaux et partenaires (RNF, Réseau Occitanie, Agence eau, Parc 
Naturel...) 

Interprétation du site et outils de découverte 

Capacité de charge du site 

Quelques dates importantes : 

 L’anniversaire de la Réserve le 11 juillet : 

 

 
L’animation avec la compagnie Glo d’Atlanta les 18 et 19 septembre :  
 

 

 

 

 

10 sondes piézométriques ont été installées et permettent de 
relever de manière continue les données sur les sources, certains 
piézomètres et les sources qui alimentent le site. Plusieurs 
nouveaux piézomètres ont aussi été installés pour compléter les 
données existantes et apporter des informations 
complémentaires sur les origines et les circulations des eaux de 
la Réserve.  

Des hydrogéologues s’intéressent de plus près au site et aux 
particularités géologiques du lieu. Une carte géologique de la 
Réserve a ainsi pu être élaborée et corrigée car à l’origine il y a 
4 cartes géologiques qui se superposent. 

 

 

Pour fêter ses dix ans, la Réserve 
naturelle régionale avait invité clowns, 
danseurs, conteurs et chanteurs à 
venir semer une joyeuse pagaille dans 
le marais de Bonnefont. 

Cette animation a permis d’accueillir 
plus de 120 personnes. 
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L’accueil du réseau des Réserves naturelles régionales d’Occitanie et de l’Agence Régionale de la 
Biodiversité : 

Accueil durant 2 jours l’ensemble du personnel des Réserves naturelles (30 gestionnaires représentants 
les 14 réserves). Ce fût pour tous l’occasion d’échanger sur les bonnes pratiques et les sujets techniques 
des RNR. Un déplacement le 3ème jour de tous les participants à la RNR des Côteaux du Fel à Le Fel en 
Aveyron, qui fêtait elle aussi ses 10 ans, a clôturé ce riche moment d’échange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil d’une compagnie de danse 
contemporaine spécialement venue des USA 
pour un 2ème évènement d’anniversaire, cette 
compagnie de danse contemporaine d’Atlanta 
(USA) est dirigée par une chorégraphe reconnue 
aux Etats Unis et est venue avec deux autres 
artistes en résidence dans le village pendant 3 
jours. 

Les performances proposées ont été filmées et 
retransmises en direct à Atlanta. 
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