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La Grande Beune

Pour faire suite à la demande de l’AAPPMA des Eyzies, le chantier commencé en Janvier a été achevé sur le mois de
Février 2022. A réception du nouveau tracteur, les travaux ont pu se poursuivre.
Le Syndicat est intervenu sur ce linéaire en deux temps :
-

1er temps : Intervention pour retirer les encombres et rétablir la continuité écologique du linéaire concerné
2nd temps : Création de diversité d’écoulement et de caches piscicoles (hydromorphologie sur lit mineur)

Pour cette seconde phase, un propriétaire voisin a autorisé les agents du Syndicat a prélever des blocs rocheux sur site.
Tous les aménagements réalisés ont été créés avec des roches locales.
Ces deux phases ont été réalisées en 12 Jours à trois agents en régie.

Le Bardenat
Suite au constat de création de seuils par accumulation de concrétions calcaires sur les racinaires et arbres ayant poussé
dans le lit, le cours d’eau du Bardenat est soumis à une fermeture partielle du milieu et donc un appauvrissement.
L’intervention vise à limiter ce phénomène en traitant à la fois les seuils déjà impactant et à anticiper les éventuels futurs
points bloquants. L’objectif était de rétablie la continuité sédimentaire et un chenal d’écoulement naturel. Intervention
sur les seuils supérieurs à 0,30 m de hauteur pour rétablir le franchissement piscicole.
Attention, cette intervention n’est pas systématique. Elle demande une analyse des seuils au cas par cas et au regard du
profil en long du cours d’eau.
Les arbres tombés dans le lit ont également été suivis dans le même temps.
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Nettoyage de la Vézère 2022

Le 09 Février 2022, une réunion de lancement du
nettoyage de la Vézère a été réalisée dans les
locaux du Syndicat.
L’objectif, comme chaque année état de
déterminer les dates révisionnelles de cet
évènement et de relancer les parties prenantes du
projet.
La date du nettoyage de Printemps est fixée, il
aura lieu le SAMEDI 11 JUIN 2022 (avec
comme date de réserve en cas d’intempéries ou
de débits trop élevés le SAMEDI 18 JUIN 2022).
Dès le 18 Février, les dossiers réglementaires
sont partis en Préfecture.

Etude du Programme Pluriannuel de Gestion
Le Jeudi 10 Février, le bureau du Syndicat et les agents se sont réunis dans le but de travailler sur la phase 2 du
Programme Pluriannuel de Gestion. Cette phase, ayant pour but, à partir des enjeux relevés par le bureau d’étude,
de prioriser les orientations et objectifs.
Cette phase de travail bien entamée, une commission de travail est proposée à l’ensemble des délégués des 65
communes afin de travailler et valider à leur tour les orientations. Cette commission sera l’occasion pour 10 ou 15
élus volontaires de participer à la mise en place de cette programmation.
La date prévue est le lundi 7 Mars 2022.
Instruction commune
Au mois de Janvier, le rapport d’activité de 2021 et la Programmation prévisionnelle de 2022 ont été achevés.
Chaque année, le Syndicat met en place une instruction commune avec l’ensemble des partenaires techniques et
financiers : Agence de l’Eau Adour Garonne, Conseil Départemental de la Dordogne, Région Nouvelle Aquitaine,
Office Française pour la Biodiversité, Direction Départementale des Territoires, Conservatoire des Espaces
Naturels, Fédération de Pêche de la Dordogne et EPIDOR.
Cette année, l’instruction a été réalisée le Lundi 28 Février. L’occasion de valider l’ensemble des actions réalisées
en 2021 et des futures missions prévues pour 2022.
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Conseil syndical
Le nouveau tracteur forestier
Le Lundi 7 Février 2022, le nouveau tracteur du
Syndicat a été livré par VALTRA.
L’occasion de réaliser une réception du matériel
avec la présence des agents, du commercial
Valtra, d’un vice-président du Syndicat et de la
presse locale pour Sud-Ouest.
Ce nouvel outil permettra de continuer de mener
à bien les interventions de la régie en matière de
gestion de ripisylve et d’encombres.

Le dernier Conseil Syndicat a eu lieu le Jeudi 10 Février
2022.
A l’ordre du jour pour ce Conseil :
-

L’Adoption du procès-verbal du 30/11/2021
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB)
Le financement du tracteur
La modification des statuts du Syndicat et la
mise en place d’un règlement intérieur
Le site internet
Un point sur les missions de la régie et des
techniciens
La présentation de la programmation 2022
Un point sur le rapport de la phase 2 de l’étude
du PPG

Acquisition de matériel informatique
Dans le cadre de la mise en place du télétravail et
la nécessité d’être équipé informatiquement pour
les diverses réunions et conseils Syndicaux, le
Syndicat a investi dans du nouveau matériel.
Deux ordinateurs portables et un vidéo projecteur
ont été achetés en ce début du mois de Février
2022.

