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Floirac. Des actions pour accompagner la Dordogne, rivière exploitée
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Le programme européen "LIFE rivière Dordogne" vise à conserver et restaurer des milieux naturels

rares et menacés sur près de 280 kilomètres de rivière. À travers une trentaine d’actions, l’objectif est

de préserver le patrimoine naturel existant sur la rivière Dordogne, qui est une des rares grandes

rivières d’Europe à accueillir encore neuf espèces de poissons migrateurs.

Mercredi 2 novembre, au cours d’une réunion publique organisée par la municipalité de Floirac, Fabien

Boutault docteur en géomorphologie fluviale du bureau d’études Ecogea a présenté le projet de

désenrochement des berges de sous Castel piloté par Epidor (Etablissement public territorial du bassin

de la Dordogne).

Lors de cette séance, le public, venu nombreux, a pu comprendre comment l’enfoncement du lit de la

Dordogne, était dû notamment, aux extractions des anciennes gravières et au blocage du transport

sédimentaire dans les barrages. Cet enfoncement est aujourd’hui à l’origine de l’effondrement des

enrochements, de la déconnexion de la couasne de Port-Vieux l’été et de la disparition des radiers.

Pour accompagner la rivière Dordogne dans ces ajustements post-extractions, et ainsi limiter les

pertes écologiques et le risque de voir s’amplifier les effondrements de berges, il s’agit de permettre à

la Dordogne de réduire son déficit sédimentaire.

Les enrochements de Pétayrol et de Sous-Castel représentent un volume potentiel d’environ 45 000

m3 de sédiments. Leur suppression et l’injection des matériaux issus de ces enrochements sous la

forme de petites pierres permettraient à la rivière de s’équilibrer et de limiter l’enfoncement du lit

durant environ dix ans. Les travaux feront l’objet d’un suivi scientifique afin de répondre aux besoins de

connaissances et à une potentielle évolution inattendue de la rivière.

Cette étude, sur un périmètre large, a été sollicitée par Epidor et le département du Lot qui est

propriétaire riverain le long des enrochements de Sous-Castel dans le cadre des ENS (espaces naturels

sensibles). Les travaux pourront être financés dans le cadre du Life-nature à 80 % par l’Europe et

l’agence de l’eau Adour-Garonne, les 20 % restant seront à la charge de la Gemapi. Informations : life-

dordogne.eu/
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En présence de Gaeligue Jos, conseillère départementale ; Francis Ayroles, vice-président de Cauvaldor chargé de la Gemapi ;
Roland Thieleke, directeur d’Epidor ; Audrey Larousse, directrice du SMDMCA ; Nicolas Poulhalec, directeur Safer du Lot ;
Alexandre Barrouilhet, maire de Floirac.
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