Bureau de la CLE

SAGE Dordogne Atlantique
8 septembre 2020 – Castillon-la-Bataille

Ordre du jour
▪ Introduction et adoption du CR de la précédente
réunion de la CLE
▪ Transformation « Syndicat mixte / EPTB »
▪ Diagnostic du SAGE
➢ Retour sur les séances de travail « pré-enjeux »
➢ Reformulation des enjeux et avis

▪ Actualités / Questions diverses

Adoption de compte-rendu
CLE du 15 octobre 2019

Transformation « syndicat
mixte / EPTB »
Projet de transformation d’EPIDOR en EPTB
Avis favorables du Préfet coordonnateur du bassin AdourGaronne et du Comité de bassin
→ Capacité éprouvée à exercer les missions définies aux
articles L213-12 du Code de l’environnement

Sollicitation de l’avis des CLE de SAGE

Diagnostic : retour sur les
séances de travail collectif
Travail autour de ce qui est « en jeu » :
12 propositions comme portes d’entrée
dans l’exercice d’élaboration du
diagnostic

Un mémo :
Éléments administratifs et méthodologiques
Retours sur les séances de travail collectif

Quantité :
Vulnérabilité du territoire face
aux inondations et sécheresses

Qualité :
Compatibilité avec les exigences
environnementales, les usages
eau potable, voire de tourisme

Milieux :
Biodiversité remarquable
mais menacée

Aménagement :
Défis patrimoniaux et sociétaux
à relever autour de l’eau

Diagnostic : reformulation
des enjeux
Reformulation globale des enjeux :
➢ préalable indispensable à la construction
des scénarii

➢ ambition d’aller vers la formulation d’enjeux
spécifiques au territoire
➢ enjeux intégrateurs des travaux collectifs
➢ réflexion conjointe autour :

• Des pistes d’actions très stratégiques
• Des politiques associées aidant l’enjeu

Les palus
Le bouchon vaseux

La nappe alluviale

Domanialité, environnement,
culture, patrimoine : vitrine du territoire

Les affluents

Continuité écologique et
milieux naturels sur l’axe Dordogne

Aménagement du territoire et structuration

Ruissellement : résilience territoriale

Maintien d’un tissu
industriel durable

Usages identitaires : viticulture, pêche,
navigation/hydroélectricité, loisirs nautiques

Affluents de la Dordogne :
Eléments descriptifs de l’enjeu

Thématiques concernées

-

Qualité
Quantité
Milieux
Aménagement, paysages

-

Peu présents, peu visibles dans le paysage du BV
Supports de nombreuses activités économiques, domestiques, …
Récurrence et sévérité des étiages aggravée ; discordance entre
prélèvements et disponibilité de la ressource
Rôle fondamental : des têtes de BV, des confluences, des corridors
écologiques en « bon état »
Linéaires très affectés par l’intervention humaine (potentiel de retour à
un fonctionnement « naturel »?)

Pistes d’actions très stratégiques

Politiques associées aidant l’enjeu

Structurer, réorienter/harmoniser les plans de gestion
des BV

PPG (affluents / Dordogne), politique
GEMAPIENNE, politique acquisition/protection
des ZH par le CEN Nouvelle-Aquitaine

Mots clés : reconquête des têtes de BV, confluences, confortement des
corridors, restaurations hydromorphologiques

Continuité écologique et milieux naturels sur l’axe Dordogne :
Eléments descriptifs de l’enjeu

Thématiques concernées

-

Espaces alluviaux à fort potentiel sur l’axe Dordogne : une dynamique en
berne par l’artificialisation des débits solide et liquide / des habitats mis
en péril – une biodiversité moins riche

Quantité
Milieux

-

Richesse piscicole : 8 grands migrateurs amphihalins / un patrimoine
unique / des stocks très amoindris / 3 barrages « verrous » / une activité
historique-culturelle de pêche professionnelle en déclin, voire menacée

Pistes d’actions très stratégiques

Politiques associées aidant l’enjeu

Fixation d’objectifs pour garantir des corridors
fonctionnels

COGEPOMI Garonne-Dordogne-CharenteSeudre-Leyre, convention du Bergeracois,
convention éclusées, SAGE Dordogne amont,
Dordogne 2050, LIFE Dordogne

Mots clés : ouvrages du Bergeracois (poissons, sédiments), restauration
de zones ripariennes

Palus :
Eléments descriptifs de l’enjeu

Thématiques concernées

-

Quantité
Milieux
Aménagement, paysages,
gouvernance

-

-

Un patrimoine naturel et culturel à préserver : terres gagnées sur l’eau /
zones humides (territoire d’eau : vannes …) /réservoir-corridor de
biodiversité
Un espace à partager et à vivre : terre de contrastes / une histoire liée à
l’agriculture, à la navigation et à l’industrie / identité et potentiel peu
« lisibles » / espace de transitions
Des liens à développer : espace « orphelin » de gestion / réservoir majeur
de biodiversité inter-bassins
Un devenir très incertain : effets du changement climatique ?

Pistes d’actions très stratégiques

Politiques associées aidant l’enjeu

Plan palus (voire LIFE climat)

Politique GEMAPIENNE, Natura 2000 des Palus
d’Izon et S-Loubès

Mots clés : émergence d’une vision commune et partagée, fédérer /
mobiliser les acteur, nourrir l’action

Bouchon vaseux :
Eléments descriptifs de l’enjeu

Thématiques concernées

-

Qualité
Quantité
Milieux

-

-

Anoxie, T°C, MES : en augmentation (espace, temps) ; état aggravé avec le
changement climatique
Barrage chimique et physique pour la faune halieutique
Evolution de la perception / de l’attachement à la rivière en secteur de
transition
Sujet inter-bassins
Causes aggravantes : modèle d’exploitation de la chaine hydroélectrique
pour la Dordogne ; demande en eau d’irrigation pour la Garonne.
Accroissement des apports particulaires (sols nus, rejets de la métropole,
etc.) à l’échelle du continuum
Solidarité amont aval : Estuaire / Dordogne amont
→ un attendu double mais un point commun : le débit

Pistes d’actions très stratégiques

Politiques associées aidant l’enjeu

Hydrologie : modèle de production hydroélectrique à
moduler

SAGE estuaire, SAGE Garonne, MAGGEST, PGE
Garonne-Ariège, Inter-SAGE

Mots clés : modélisation de l’impact des barrages, opportunités de
gestion

Nappe alluviale :
Eléments descriptifs de l’enjeu

Thématiques concernées

-

Réservoir à grand potentiel mais de qualité des eaux dégradées
Support quasi exclusif d’usages économiques
Concentration de la population, des transports et des activités humaines
en plaine alluviale

-

Rôle majeur : interaction nappe-rivière ; contributeur principal aux zones
humides de la plaine alluviale
→ triptyque nappe-rivière-ZH

Qualité
Quantité
Milieux
Aménagement, paysages,
gouvernance

-

Plaine alluviale : secteur de grande richesse
Tension sur les ressources en eau potable pour le territoire (Eocène)

Pistes d’actions très stratégiques

Politiques associées aidant l’enjeu

Sanctuarisation / gestion spécifique d’espaces
stratégiques

SRADDET : charte foncière (expérimentation
Bergeracoise)
SMDE24 : projet SENTINELLE
Projet Alimentaire d’Excellence du
Bergeracois, Dordogne 2050

Mots clés : aires de captage, zones stratégiques pour l’avenir de l’AEP,
milieux naturels alluviaux, connaissance / potentiel d’exploitation
(modélisation)

Résilience du territoire vis-à-vis du ruissellement :
Eléments descriptifs de l’enjeu

Thématiques concernées

-

Une typologie de risque inondation peu ou mal appréhendée
Retours sur les évènements de crise des 20 dernières années
→ modèle de « production » des espaces agricoles & urbain aggravant
→ au-delà de l’aménagement, une question d’usage des sols

Qualité
Quantité
Milieux
Aménagement, paysages

-

Ralentissement du grand cycle de l’eau : aucune stratégie d’anticipation
→ chemins de l’eau ? enjeux aval ?

-

Qualité dégradée des rivières et qualité agronomique des sols
▪ Transferts sédimentaire et de polluants
▪ Alimentation du corps sédimentaire de l’estuaire
▪ Facteur aggravant au comblement du lit mineur des cours d’eau

-

Adaptation-résilience du territoire face au changement climatique :
fréquence d’épisodes pluvieux violents ; couloirs préférentiels ; typologie
des sols … uniformisation des paysages (abandon du polyélevage)

Pistes d’actions très stratégiques

Politiques associées aidant l’enjeu

Carte de susceptibilité au ruissellement

Projet carto « ruissellement » EPIDOR,
Aménag’Eau, SAGE Dropt (carte d’érodabilité
des sols), PAOT 33 (action de portage)

Mots clés : chemin de l’eau, usages des sols, limitation des risques,
qualité des eaux, CC, ressuyage/infiltration

Usages identitaires : viticulture, pêche, navigation/hydroélectricité,
loisirs nautiques
Eléments descriptifs de l’enjeu

Thématiques concernées

-

Rejets effluents viticoles : milieux fragiles et période critique
Territoire à très forte prédominance des vignobles et de large recours aux
phytosanitaires
→ phytos omniprésents dans les cours d’eau suivis (id. nappe alluviale)

-

Activité de pêche professionnelle en déclin, voire compromise

Qualité
Quantité
Milieux
Aménagement, paysages,
gouvernance

-

Barrages du Bergeracois et canal de Lalinde : une domestication de la
Dordogne dont l’intérêt général est remis en cause

-

Loisirs nautiques : culturels / fortes contraintes qualitatives-quantitatives
(compatibilité avec autres usages) / influence maritime nécessitant plus
d’encadrement / structuration – articulation des sites sur le territoire

Pistes d’actions très stratégiques

Politiques associées aidant l’enjeu

Programme effluents ou plus général, une
« labellisation » réserve biosphère (?), plan piscicole,
charte « eaux vives » (navigation/baignade) (?), projet
SEM hydroélectrique

Contrat cadre Viti (33), Projet VitiRev et
Laboratoire des transitions (Bergeracois), HVE
et autres dispositifs d’aide à l’évolution des
pratiques (réseau DEPHY des 3 000 fermes, …),
politique CD33 // Dordogne 2050 //
PLAGEPOMI // politique baignade CD24

Mots clés : pesticides, menace de l’usage pêche,
lisibilité/encadrement/niveau de service des loisirs nautiques

Domanialité, environnement, culture, patrimoine : vitrine du territoire
Eléments descriptifs de l’enjeu

Thématiques concernées

-

Réserve de biosphère Dordogne : axe Dordogne comme colonne
vertébrale de cette reconnaissance mais qui, aujourd’hui, est sousexploitée, qui n’a pas de réels marqueurs sur le territoire

Qualité
Quantité
Milieux

-

Pas de vision globale et partagée de la mise en valeur - mise en scène de
la Dordogne et de ses affluents : l’eau « subie » et/ou identifiée comme
« un dû ». Pas de réelle ambition « supra territoriale » de créer du sens
et du lien pour donner à voir le territoire, notamment ses rivières

Pistes d’actions très stratégiques

Politiques associées aidant l’enjeu

Définition collégiale des attendus et de la valorisation du
DPF et des secteurs intermédiaires

LIFE Dordogne, PPG DPF et PPG des affluents
labellisations UNESCO, projets de
cheminement pédestre (halage) et/ou de vélo
voie verte, contractualisation
Bergeracois/Région

Mots clés : valorisation des confluences, liens BV affluents (Natura 2000,
ENS), Réserve de biosphère, …

Maintien d’un tissu industriel durable :
Eléments descriptifs de l’enjeu

Thématiques concernées

-

Un tissu industriel diffus mais bien présent :
▪ Bergeracois : concentration des activités industrielles « lourdes »
▪ Diffus mais historique et n’intéressant pas que l’axe Dordogne

-

Milieu de prélèvement / de rejets : support de biodiversité, migrateurs, …
Discordance de politiques : enjeu baignade sur la Dordogne / rejets
industriels
→ quid du potentiel de résilience des milieux aquatiques ?
Comment agir quand on ne connait pas ?

Qualité
Quantité
Milieux
Gouvernance

-

Pistes d’actions très stratégiques

Politiques associées aidant l’enjeu

Programme de (re)connaissance et d’harmonisation au
regard des usages de l’eau les + contraignants

Incitations ministérielles 2020 post COVID 19 :
autodiagnostic TEE, DIAG ECO-FLUX,
Act4Nature France (Plan biodiversité)

Mots clés : méconnaissance de l’existant et des impacts, compatibilité
entre normes de rejet et usages de l’eau, économies d’eau

Aménagement du territoire et structuration :
Eléments descriptifs de l’enjeu

Thématiques concernées

-

Qualité
Quantité
Milieux
Aménagement,
paysages, gouvernance

Différence d’échelle spatiale et temporelle entre planificateurs et acteurs
locaux de l’aménagement du territoire
- Aucune réelle base commune / concertée dans l’élaboration des
documents d’urbanisme
- Aucune recherche de solidarité/complémentarité entre les grands
documents d’urbanisme (SCoT) ni même pour les PLUi-PLU
→ limites administratives
-

Eau / environnement : thématiques apparues au fur et à mesure dans
l’élaboration des documents d’urbanisme
Pas de vision globale et partagée, mais aussi stratégique, de la
protection/valorisation de l’eau et des milieux naturels associés
Les grands oubliés : le ruissellement et le changement climatique
Intervention d’une multitude d’acteurs dans l’élaboration des documents
→ partenariat et gouvernance ?

Pistes d’actions très stratégiques

Politiques associées aidant l’enjeu

Volet unique « eau »

Aménag’Eau, SRADDET

Mots clés : outil commun de conduite, stratégies d’aménagement
intégratrices des milieux humides et aquatiques, harmonisation

Reformulation des enjeux

Un 11ème enjeu :
Contribution à la mise en œuvre du SDAGE et
à la DCE : les figures imposées du SAGE

Reformulation des enjeux
Allons plus loin :
Saisir les opportunités de « tester » certains leviers
d’actions avant l’approbation du SAGE
→ Les ateliers « confluence »
→ Les ateliers ruissellement / résilience

Conforter et/ou redéfinir certains leviers d’actions avec
les acteurs intéressés
→ Les rencontres avec le secteur viticole
→ Les rencontres avec le secteur industriel

Reformulation des enjeux
Exemple des ateliers « confluence » :
Constat : « abandon/oubli » des confluences
Confluence « hydrographique » et « bâti »
Objectif général : travailler au devenir de la façade fluviale
en s’interrogeant et en favorisant les covisibilités en bords
de Dordogne ainsi qu’en renforçant la lisibilité et la
valorisation des rivières / milieux humides

Démarche transversale, dynamique et intégrée, qui,
outre la réintégration esthétique et fonctionnelle
des cours d’eau et leurs annexes hydrauliques, brasse
de nombreux enjeux urbains, paysagers et environnementaux

Reformulation des enjeux
Un atelier « test », reproductible sur une 10aine de secteurs
Des acteurs territoriaux appelés à travailler :
- Sur le terrain : grille d’analyse
- Sur la définition collégiale des enjeux du secteur
- Sur la co-construction d’un projet intégrateur

Des démarches engagées ailleurs …
Secteur

Philosophie générale de la démarche

Le Nantais
[Atlas des rives de la Loire]

Le paysage comme enjeu fort et fédérateur

Lyon
[Plan bleu]

L’aspect patrimonial des paysages fluviaux avec leurs composantes
naturelles et urbaines ayant marqué l’image de la ville

Orléans

Faire valoir, autant que le patrimoine architectural, l’héritage paysager et
culturel du Val de Loire

Bordeaux

Rive gauche :
Dimension scénique et paysagère du site (nature et ville sédimentaire)
Rive droite :
Séquencement paysager grâce aux anciens tracés hydrauliques

Paris

Faire cohabiter les usages

Reformulation des enjeux
Enjeux environnementaux : Dordogne et affluents, annexes alluviales,
milieux humides, boisements,, risques, continuité,

3 sites pilotes :
- celui de Castillon-la-Bataille

Enjeux paysagers / touristiques : points de vue sur la rivière,
spot haute fréquentation, transversalité/itinérance douce, annexes alluviales
Enjeux urbains : spot haute fréquentation, héritage culturel et historique
de la façade fluviale, voirie

Spot de haute fréquentation
Ile de la Boursate

Points d’actualité
✓ Dordogne 2050
Projets démonstrateurs

✓ Etude ruissellement
Une adaptation pour une meilleure intégration par les collectivités

✓ Demi-journée « zones humides », le 10 nov. 2020
Formation / sensibilisation des nouveaux élus

✓ LIFE Dordogne / LIFE Palus d’Arveyres-Génissac
Deux initiatives pour le bassin

✓ Site web du SAGE https://dordogne-atlantique.fr/
Un site d’infos en mouvement ; « une ressourcerie »

Questions diverses
Evolution des représentants au sein de la CLE du SAGE
Autres questionnements, échanges de l’auditoire?

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Adresse

Contact

EPIDOR

Christine GUERIN

Place de la Laïcité, 24 250 Castelnaud-la-Chapelle

Animatrice du SAGE Dordogne Atlantique

05 53 29 17 65 / eptb-dordogne.fr

06 30 53 96 64

