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A/ Chronologie

28 octobre 2011 : Installation de la CLE à Périgueux (24)
13 janvier 2012 : Groupe de travail provisoire à Périgueux (24)
16 février 2012 : Réunion du collège des usagers à Saint Denis de Pile (33)
15 mars 2012 : CLE n°2 à Porchères (33)
12 juillet 2012 : Séminaire d’échanges avec la CLE du SAGE Vilaine à Pont Réan (35)
12 septembre 2012 : Réunion géographique aval à saint Denis de Pile (33)
30 novembre 2012 : Installation du bureau de la CLE à Périgueux (24)
21 février 2013 : Réunion géographique Dronne médiane à Villetoureix (24)
25 février 2013 : Réunion géographique Isle médiane à Neuvic sur l’Isle (24)
19 mars 2013 : Réunion géographique amont à Saint Yrieix la Perche (87)
6 juin 2013 : CLE n°3 à Périgueux (24)

1

B/ La Commission Locale de l’Eau Isle Dronne
L’année 2011, a permis d’engager le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Isle Dronne. Les arrêtés préfectoraux de
définition du périmètre pour l’élaboration du
SAGE et de composition de la Commission
Locale de l’Eau (CLE) ont été pris en mai et
juillet 2011.

décidé d’informer et de partager les premiers
éléments de réflexion avec le collège des
usagers réuni le 16 février 2012.
Ces séances de travail ont permis de préparer la
CLE du 15 mars 2012 à Porchères (33).

La CLE est composée de 37 élus, 17 usagers et 9
représentants des administrations.

CLE du 15 mars 2012 à Porchères

Elle a été installée par Monsieur le Préfet de la
Dordogne, responsable de la procédure
d’élaboration du SAGE, le 28 octobre 2011.

Les membres ont débattu et voté les règles de
fonctionnement de la CLE et le collège des
collectivités territoriales a élu cinq vicePrésidents chargés d’assister Monsieur Bernard
CAZEAU dans sa tâche :





CLE du 28 octobre 2011 à Périgueux

Monsieur Bernard CAZEAU, Sénateur de la
Dordogne, Président du Conseil général,
Président d’EPIDOR, a été élu Président de la
CLE du SAGE Isle Dronne et EPIDOR a été
désigné structure porteuse.

Monsieur Jeannik NADAL, Vice-Président
du Conseil général de la Dordogne ;
Monsieur Pascal DEGUILHEM, Conseiller
général de la Dordogne ;
Monsieur Alain MAROIS, Vice-Président
du Conseil général de la Gironde ;
Monsieur Joël BONIFACE, Conseiller
général de la Charente ;
Madame
Béatrice
GENDREAU,
Conseillère régionale d’Aquitaine.

La CLE a également mis en place un bureau à 16
membres et a défini une méthodologie de
travail pour l’élaboration de l’état des
lieux/diagnostic du SAGE.

Le 13 janvier 2012, un groupe de travail
provisoire a réfléchi à un projet de règles de
fonctionnement pour la CLE ainsi que sur les
méthodes de travail à mettre en œuvre pour
élaborer le SAGE. Suite à cette réunion, il a été
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C/ Le bureau de la CLE
Le bureau est composé de 16 membres, dont 9
représentants du collège des collectivités, 4
représentants du collège des usagers et 3
représentants du collège de l’Etat. Le bureau de
la CLE s’est réuni pour la première fois le 30
novembre 2012 à Périgueux sous la présidence
de Jeannik NADAL, Vice-Président de la CLE.

Il a été notamment l’occasion de faire un point
sur l’animation géographique en cours dans le
cadre de l’élaboration de l’état des lieuxdiagnostic ; la mise en ligne du nouveau site
internet du SAGE Isle Dronne ; les échanges
avec les élus du SAGE Vilaine ainsi que sur les
demandes d’avis du Président de la CLE de la
part de l’Etat (voir point D).

Composition du bureau

D/ Les courriers de la CLE
Au cours de l’année 2012, le Président a été
consulté sur plusieurs dossiers par l’Etat :
 Consultation sur le projet de zones
vulnérables aux nitrates ;
 Consultation sur la candidature des chambres
d’agriculture pour être organisme unique sur
le bassin de la Dordogne ;
 Consultation sur une proposition de
classement des cours d’eau au titre de l’article
L214-17 du code de l’environnement.

Les propositions de l’Etat de classement des
cours d’eau au titre de l’article L 214 - 17 du
Code de l’Environnement ont été débattues en
bureau du 30 novembre 2012.
Deux listes de classement étaient soumises à
consultation :
 La liste 1 recensant les axes à préserver de la
création de nouveaux ouvrages ;
 La liste 2 fixant axes à enjeux pour la
restauration de la circulation des poissons et
des sédiments.

Le calendrier des délais imposés par ces
consultations (2 mois de consultation) n’a pas
permis au Président de débattre en CLE ou en
bureau du projet de zones vulnérables aux
nitrates (arrêté de délimitation du 31 décembre
2012) et de la candidature des chambres
d’agriculture pour être organisme unique sur le
bassin de la Dordogne (arrêté de désignation du
31 janvier 2013).

Les membres du bureau se sont prononcés
favorablement à la proposition de l’Etat.
Le classement des cours d’eau devrait être
arrêté définitivement au cours de l’été 2013
pour une application au 1er janvier 2014.
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E/ Animation de la phase d’état des lieux-diagnostic
Lors de la CLE du 15 mars, il a été choisi de se
rapprocher du territoire pour élaborer et coconstruire l’état des lieux-diagnostic du SAGE.

Les fiches thématiques et les présentations
sont disponibles sur le site internet du SAGE
http://www.sage-isle-dronne.fr/les-documents-dusage/etat-des-lieux-diagnostic

Cette animation territoriale s’est déroulée
sous la forme de quatre réunions
géographiques réparties sur l’ensemble du
bassin :





Traduites sous la forme de présentations
orales au cours des quatre réunions, elles ont
permis de poser les éléments de débat au sein
des 19 tables rondes animées par les chargés
de mission d’EPIDOR.

Réunion géographique aval le 12 septembre
2012 à Saint Denis de Pile (33) ;
Réunion géographique Dronne moyenne le
21 février 2013 à Villetoureix (24) ;
Réunion géographique Isle moyenne le 25
février 2013 à Neuvic sur Isle (24) ;
Réunion géographique amont le 19 mars
2013 à Saint Yrieix la Perche (87).

168 acteurs se sont ainsi exprimés sur la
ressource en eau, les rivières et milieux
humides du bassin.

Réunions géographiques du SAGE Isle Dronne
Des fiches thématiques sur la qualité de l’eau,
les étiages, les inondations, le patrimoine
naturel, les usages de la ressource en eau et
des milieux ont été élaborées par EPIDOR.

Le résultat de cette consultation doit
permettre d’engager les réflexions au sein
des commissions thématiques pour élaborer
l’état des lieux-diagnostic du SAGE Isle
Dronne en 2013.
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F/ Création du site internet du SAGE Isle Dronne

www.sage-isle-dronne.fr
Les comptes rendus de la CLE en attente
d’adoption, les comptes rendus du bureau ou
encore les documents de préparation des
réunions sont disponibles sur l’espace réservé
aux membres de la CLE accessible avec un mot
de passe.

Proposé lors de la CLE du 15 mars 2012, le site
internet dédié au SAGE Isle Dronne est en ligne
depuis le mois de juin 2012. Depuis sa création,
il a reçu 760 visiteurs.
Il permet de mettre à disposition du public tous
les documents relatifs au SAGE.

http://www.sage-isle-dronne.fr/extranet-accèsmembres-de-la-cle
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G/ Un séminaire d’échanges avec les élus du SAGE Vilaine
A la demande de plusieurs élus, des contacts
ont été pris en avril 2012 avec le Président de la
CLE du SAGE Vilaine, afin d’organiser une
rencontre entre les élus des deux SAGE.
Le Président, Monsieur Michel DEMOLDER, a
donc reçu le 12 juillet 2012, une délégation
d’élus de la CLE du SAGE Isle Dronne. Cette
délégation était composée de Monsieur Alain
MAROIS et Monsieur Pascal DEGUILHEM VicePrésidents de la CLE.

Les points à retenir
Un des enjeux sur le territoire pourrait être de
redonner sa place à la rivière en travaillant
notamment avec les riverains, les pêcheurs et
l’ensemble de la population.



Un tissu associatif fort a facilité l’animation et
l’élaboration du SAGE Vilaine, ainsi que son
appropriation par la population et les acteurs
locaux.



Les structures compétentes dans le domaine
de l’eau, travaillent à l’échelle de bassins
versants dans une démarche de gestion
intégrée de l’eau et des milieux aquatiques. Ils
investissent
tous
les
compartiments
intéressant la ressource en eau : agriculture,
bocage,
rivières,
zones
humides,
assainissement, etc.

L’articulation entre l’Etablissement Public
Territorial de Bassin (EPTB) et les structures
locales doit être renforcée pour développer des
partenariats autour de la gestion de l’eau.
L’EPTB pourrait animer et coordonner un
réseau d’acteurs locaux, ambassadeurs du
SAGE auprès des riverains et élus locaux et
garant de sa mise en œuvre.



Un SAGE pour quoi faire ? Les axes forts du
SAGE Vilaine sont notamment la promotion de
la notion de territoire de l’eau : le bassin
versant ; la préservation de toutes les zones
humides ou encore la qualité des eaux en
regard de l’alimentation en eau potable.

Il reste à déterminer les axes forts sur lesquels
le SAGE Isle Dronne orientera son action. La
notion de territoire de l’eau et la cohérence
dans la gestion du bassin versant constituent
des éléments fondamentaux.



La mise en œuvre du SAGE, suite à son
approbation, nécessite le maintien d’une
dynamique et une implication forte des
acteurs du territoire pour sa réussite.

Se donner régulièrement des challenges serait
de nature à maintenir un processus dynamique.

6

H/

Revue

de

presse

du

Publié le 21/06/2012

Montagrier

Les maires du canton de Montagrier se sont
réunis à la salle des fêtes de Creyssac, à
l'invitation de Jeannik Nadal, conseiller
général. Les points suivants ont été abordés.
…
« Bassin Isle-Dronne. Mélanie Ozenne,
chargée de mission à Epidor, a présenté
l'avancée du schéma d'aménagement et
de gestion des eaux (Sage) pour le bassin
Isle-Dronne.
Le Sage permettra de prendre en compte
toutes les composantes du bassin-versant
afin d'atteindre l'objectif de bon état fixé
par la directive-cadre sur l'eau, le Sage et
la loi sur l'eau et les milieux aquatiques :
réduction
des
risques
d'inondation,
amélioration de la gestion des étiages et de
la qualité des eaux, préservation du
patrimoine naturel et des milieux aquatiques
et valorisation touristique du territoire. »
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SAGE

Isle

Dronne

Publié le 10/09/2012

Saint Denis de Pile
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Publié le 15/09/2012

Saint Denis de Pile
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Jeudi 20 septembre 2012
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permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE)
de Varaignes et son directeur Christian Magne, le
Centre départemental des jeunes agriculteurs de
Dordogne (CDJA), représenté par Frédéric Dubreuil,
les Amis des Moulins de Dordogne et de nombreux
élus, responsables associatifs et de syndicats ont
participé aux débats. Le Pays de Lanouaille était
représenté par son président, Bruno Lamonerie.

Publié le 25/03/2013

Tous au chevet des rivières

Quatre grands thèmes
Les débats se sont articulés autour de grands thèmes
: la qualité de l’eau, les usages, l’étiage (niveau des
cours d’eau) et le patrimoine naturel. L’abandon des
programmes d’entretien, comme sur le bassin de
l’Auvézère, dans la région de Lubersac (Corrèze),
ainsi que dans sa partie périgourdine, a été
commenté, tout comme le réchauffement des eaux, le
nombre des étangs, la prolifération des
cyanobactéries, les pesticides, les pompages sur les
cours d’eau, les menaces sur la faune et la flore et
l’assainissement. La mise en œuvre du programme
interrégional d’actions et de préconisations du Sage
sera lancée en 2014. En Dordogne, il sera en phase
avec le schéma départemental des rivières, mis en
œuvre par le Conseil général.

Une assemblée très studieuse a participé aux
échanges sur la gestion des eaux. (Photo Pierre
Thibaud)
Après plusieurs réunions, en Gironde et Dordogne, la
commission
locale
de
l’eau
du
Schéma
d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) du
bassin Isle-Dronne, a réuni, mardi à Saint-Yrieix-laPerche (87), de nombreux acteurs de l’eau et des
rivières. Le Sage, porté par Épidor, a la mission
d’établir un diagnostic général des problématiques
liées à l’eau et de dégager des axes d’actions
concordants entre tous les partenaires.
À Saint-Yrieix, la quarantaine de participants a été
accueillie par Monique Plazzi, maire adjointe, viceprésidente du Conseil général de Haute-Vienne, et
par Jeannick Nadal, vice-président du Conseil
général de la Dordogne, président du Pays Périgord
Vert. C’est en effet dans ce secteur du Bas-Limousin
que naissent l’Isle, l’Auvézère, la Dronne et la Loue,
qui alimentent le bassin de la Garonne, alors que
toutes les autres rivières importantes du Limousin se
déversent dans le bassin de la Loire.
Large participation
De nombreuses personnalités de Dordogne liées à la
gestion des rivières et de l’environnement ont
participé aux tables rondes, menées par Mélanie
Ozenne et une équipe d’animateurs. Le parc naturel
Périgord-Limousin, la Fédération départementale de
chasse, représentée Louis Joubert, le centre
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