
Réunion de la 

Commission Locale de l’Eau 
LA LANDE DE FRONSAC, SALLE DU CONSEIL,  

17 mars 2022 

Membres de la  

Commission Locale de l’Eau (CLE) Dordogne Atlantique  

Ordre du jour : 

Points décisionnels / Points informatifs 

● 

● 

o 

o 

o 

● 

● 

COMPTE RENDU 
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Introduction 
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Adoption du compte-rendu de la 

précédente réunion de CLE 

Le compte-rendu de la réunion de la CLE du 10 oc-

tobre 2019, portant sur la séance de travail autour du 

diagnostic du SAGE, est adopté à l’unanimité. 
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Validation de l’état des lieux du SAGE 

▪ 

▪ 

▪ 

- rédaction d'une synthèse de diagnostic

- modification de formulations et/ou compléments apportés

- demande de modification d'intitulé d'un enjeu

APAPE - avis favorable; proposition de modification de titre de rapport de tendance

CD24

- avis demandant : 

1/ d'expliciter le terme "modernisme"

2/ de moduler le constat de contamination plus forte de l'eau potable en Dordogne, par comparaison avec la 

Gironde (phrase indiquant le choix du CD24 d'exploiter diférentes nappes souterraines, dont une partie 

vulnérables aux pollutions de surface, ceci a contrario du CD33 qui exploite essentiellement des ressources en 

eau profondes, naturellement mieux protégées)

CD33

- avis favorable

- avis proposant :

1/ des ajouts sur l'eau potable (mention SAGE nappes profondes, problématique CVM, croissance 

démographique SCoT Cubzaguais)

2/ d'autres suggestions (illustrations, …)

EDF

- avis favorable 

- avis demandant :

1/ des reformulations : taux de franchissement insuffisants (territoire concerné par la gestion des grandes 

retenues amont modifiant le régime hydrologique et garantissant un débitétiage) ; bouchon vaseux, processus 

aggravé (influencé) ; barrages comme cause (historique) avérée de la chute des stocks de migrateurs (chute 

constatée depuis 2020 malgré efforts réalisés dans le cadre du PLAGEPOMI) ; politique de l'eau sur le 

renouvellement des concessions ; bouchon vaseux et lien avec l'artificialisation des débits 

2/ des ajouts : barrages-ENR-CC (diag) ; BV haute Dordogne (débitmin. garanti et BV sous gestion 

hydroélectrique) ; hydroélectricité dans paragraphe industrie (paragraphe dédié) ; 

Fédération de pêche 24

- avis favorable

- avis demandant :

1/ des compléments/précisions : pour distinction des différentes pratiques de pêche (notamment 

amateurs/pros) ; mention de la hausse des T° de l'eau comme paramètre de changement climatique (une 

conséquence en réalité) ; SDDLP document cadre de la fédération de pêche et non département

2/ des ajouts : pêche de loisir à la ligne comme une des pratique en forte progression parmi les autres loisirs 

nautiques ; définir "pas de pêche" ; mentionner la DCE pour ce qui est des milieux

3/ d'explication : terme "contentieux" à expliciter (rapport tendance)

4/ de suppression : pêcheurs pros comme "agents [potentiels] de suivi des milieux"

4 avis

(DREAL-Préfecture24, 

EDF, CA24, CD33)

Diagnostic et enjeux du SAGE

Synthèse du diagnostic et rapport de tendance
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▪ 

▪ 

▪ 

▪ 
L’état des lieux du SAGE est adopté à l’unanimité, 

sans réserve des membres présents ou représentés. 

L’élaboration du SAGE peut dorénavant donner 

lieu à la définition du projet SAGE (stratégie, 

PAGD, règlement). 

Un séminaire sur les poissons migrateurs, à desti-

nation de la CLE et rassemblant les experts utiles, 

sera organisé courant le premier semestre 2022. 
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Courrier « migrateurs » 

Le projet de courrier « migrateurs » proposé par le 

Président de la CLE, dans l’ambition d’éclairer la 

CLE quant aux facteurs de fragilisation des popula-

tions de migrateurs, est approuvé par la CLE. 

Le courrier sera adressé au Comité de bassin et à 

l’Agence de l’Eau Adour-Garonne au nom de la CLE. 
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Election du nouveau Président de CLE 

M. Serge FOURCAUD quitte la présidence de la CLE 

à l’occasion de la séance plénière du 17 mars 2022. 

M. Jean GALAND le remplace par vote à l’unani-

mité (moins sa propre abstention), et en respect 

des règles de fonctionnement de la CLE (14 votants 

sur 21 membres élus à la CLE). 
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Questions diverses / Planning 

▪ 

▪ 

▪ 

Les prochaines grandes étapes et échéances de travail 

de la CLE sont présentées. La CLE est informée de son 

accompagnement, durant la phase de définition du 

projet SAGE, d’un prestataire extérieur auquel sera 

confié l’étude d’évaluation environnementale. 

Compte-tenu du devoir de réserve lié aux élections 

présidentielles et législatives, les membres de la CLE 

seront appelés à débattre sur la stratégie et les ac-

tions (voire règles) du SAGE après le 19 juin 2022. 



 


