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« Les rivières les plus profondes
sont les plus silencieuses »
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Les essences invasives de la Vézère

La Communauté des Communes de la Vallée de
l’Homme élabore un projet de création de
Véloroute voie Vert. Une expertise commune a été
menée conjointement pour identifier les essences
d’arbres menaçantes pour la future voie en bord de
Vézère.

Avant travaux

Après travaux

Lors de cet état des lieux, les différents sites
potentiels de point de vue sur la rivière ont été
identifiés. L’un d’eux, en rive droite, à la
confluence avec le Peuch sur la Commune de St
Cirq a particulièrement retenu l’attention du
Syndicat.
En effet, l’ouverture de cette zone permet trois
résultats en une action. Pour la voie, l’ouverture
d’une fenêtre visuelle sur la Vézère et pour le
milieu, le retrait d’érables negundo, essence
invasive des bords de Vézère accompagnée d’une
action de sécurisation nautique.
C’est pourquoi, le Syndicat a pris la décision de
prendre en charge cette intervention. Il s’agissait
exactement de deux bouquets d’érables et
d’encombres. L’équipe régie du Syndicat est donc
intervenue sur site lors de ce mois de mars 2022.

Le suivi de l’Elle
Le linéaire de la limite Départementale de l’Elle jusqu’au pont de Marquoil, soit 7800 mètres linéaires ont été suivis par
l’équipe régie du Syndicat.
L’objectif est de traiter les encombres faisant obstacle à l’écoulement et pouvant venir se bloquer sur les ouvrages d’art
lors d’une crue.
L’intervention a débutée sur le mois de mars 2022 et se poursuivra sur le mois d’avril 2022.
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Comité de pilotage de NATURA 2000 « Vézère »
Lancement du marché public pour l’animation de
NATURA 2000 Vallées des Beunes

Le Vendredi 11 Mars 2022 a eu lieu le comité de pilotage de
l’animation NATURA 2000 Vézère.

Le contrat de 3 ans de l’animation NATURA 2000
Vallées des Beunes s’est achevée en ce début d’année
2022.

L’occasion de faire un point sur les actions mises en place par
EPIDOR dans le cadre de leur animation du site et d’élire le
nouveau Président du COPIL.

De ce fait, le Syndicat, candidat pour rester structure
porteuse lance un nouvel appel d’offre pour
l’animation 2022-2025.

Monsieur Christian TEILLAC, adjoint à la Mairie de
Montignac, a été élu Président.

Cet appel d’offre sera lancé lors de la semaine 12 (21
au 25 mars 2022). La nouvelle phase d’animation
devrait débuter dès le mois de mai 2022.

Sur la Vézère, 5 mesures agricoles différentes mises en place
et 16 exploitants ont contractualisé sur les communes de
Terrasson Lavilledieu, Les Eyzies, Campagne, St Léon Sur
Vézère, La Feuillade, Le Bugue, Peyzac le Moustier,
Montignac et Sergeac.

Point sur l’étude des ouvrages classés en liste 2 de la Beune
Le bureau d’étude SEGI (PCM), ayant repris l’étude des ouvrages classés en liste 2 de la Beune, s’est rendu sur les
différents sites au mois de mars avec les techniciens du Syndicat.
L’objectif de cette visite était de faire le point sur la situation actuelle des seuils et de déterminer grossièrement les
projets de rétablissement de la continuité écologique envisageables.
Le 15 Avril, l’ensemble des partenaires techniques et financiers seront réunis pour valider ou modifier les premiers plans
établis par le bureau d’étude.
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Instruction commune
Commission de travail de la Phase 2 du Programme
Pluriannuel de Gestion
La réunion de travail, pour définir les enjeux et objectifs de
gestion, proposée le lundi 7 Mars 2022, aux différents délégués a
été annulée par manque de participants.

Comité de Pilotage de la Phase 2 de l’Etude du Programme
Pluriannuel de Gestion
Le 7 Avril aura lieu le Comité de Pilotage de la phase 2 de l’étude
du programme pluriannuel de gestion du Syndicat. Cette phase pour
objectif de définir les enjeux et thématiques de gestion.
Lors de cette réunion, les membres du COPIL, partenaires
techniques, financiers et élus échangeront avec le bureau d’étude
afin de valider et/ou modifier les conclusions obtenues lors de cette
phase.
La prochaine étape sera la phase 3, avec les premières actions qui
seront proposées pour faire partie intégrante du programme de
gestion.

L’instruction commune annuelle avec
l’ensemble des partenaires techniques et
financiers a eu lieu pour cette année 2022.
A cette réunion, étaient réunis la Direction
Départementale des Territoires, l’Agence de
l’Eau
Adour
Garonne,
le
Conseil
Départemental
de
la
Dordogne,
le
Conservatoire des Espaces Naturels, la
Fédération de la Pêche de la Dordogne,
EPIDOR, la communauté des communes Pays
de Fénelon, les élus du Bureau du Syndicat et
les agents.
La première partie de la journée était
l’occasion pour le Syndicat et les instances
d’échanger sur la programmation réalisée en
2021 et sur les prévisions de 2022.
En seconde partie de journée, deux
interventions ont été présentées sur sites au
services.

