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CONTEXTE 

 
A la demande des acteurs du territoire, le Conseil d’Administration d’EPIDOR a décidé d’assurer la 
Maîtrise d’ouvrage de l’animation de la phase d’élaboration du SAGE Dordogne amont. Cette phase 
d’élaboration doit conduire à la constitution de plusieurs documents : 

– L’état des lieux qui comprend un état initial, un diagnostic global et l’étude des tendances et 
scénarii ; 

– La stratégie du SAGE, qui doit permettre d’atteindre les objectifs collectifs grâce à la mise en 
œuvre des scénarii ; 

– Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques ; 

– Le règlement. 
 
Le territoire du SAGE Dordogne amont couvre une superficie de 9 700 km² et concerne 3 Régions 
(Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ; Auvergne-Rhône-Alpes ; Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées), 6 Départements (Puy-de-Dôme, Cantal, Creuse, Corrèze, Lot, Dordogne) et 591 Communes 
(dont 404 entièrement sur le bassin). Environ 280 000 habitants vivent sur ce territoire. 
On y distingue 3 Parcs naturels régionaux (Volcans d’Auvergne, Millevaches en Limousin, Causses du 
Quercy). Le réseau hydrographique y est particulièrement dense, avec 8 930 km de cours d’eau dont 
302 correspondent à la rivière Dordogne. 

 

 
 

RAPPEL DE LA CHRONOLOGIE DE L’ANIMATION EN PHASE D’EMERGENCE 
 

- 15/04/13 Arrêté de périmètre 
- 10/12/13 Arrêté de composition de la CLE 
- 13/12/13 Installation de la CLE 

 

CHRONOLOGIE DE L’ANIMATION EN PHASE D’ELABORATION 
 

- 11/03/2014 Groupe de travail thématique Milieux 
- 03/04/2014 Groupe de travail thématique Qualité 
- 22/04/2014 Groupe de travail thématique Quantité 
- 23/04/2014 Groupe de travail provisoire (travail sur les règles de fonctionnement de la CLE) 
- 22/05/2014 Groupe de travail thématique Usages 
- 24/06/2014 Groupe de travail géographique Ussel 
- 09/07/2014 Groupe de travail géographique Arpajon-sur-Cère 
- 04/09/2014 Groupe de travail technique 
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- 12/09/2014 Groupe de travail géographique Souillac 
- 18/09/2014 CLE N°2 du SAGE Dordogne amont 
- 06/02/2015 Groupe de travail technique 
- 19/02/2015 Bureau N°1 de la CLE du SAGE Dordogne amont 
- 08/09/2015 Groupe de travail technique 
- 13/11/2015 Groupe de travail technique 
- 08/12/2015 Bureau N°2 de la CLE du SAGE Dordogne amont 

 
Durant l’année 2015, l’animation du SAGE Dordogne amont s’est portée principalement sur l’analyse, 
la mise en forme des données recueillies puis l’élaboration et la rédaction du document d’état initial. 
De nombreux échanges ont eu lieu avec les membres du groupe de travail technique (réunions ou 
collaborations écrites), ce qui a permis de construire un document relativement complet et partagé. 
De par leur forte mobilisation sur le terrain, les animateurs ont également pu asseoir l’état initial sur 
des exemples concrets, tout en communiquant sur le SAGE. 
 

BILAN DE L’ANIMATION 
 

EPIDOR a été désignée structure porteuse du secrétariat de la CLE lors de la réunion d’installation de 

la CLE le 13 décembre 2013. 2015 est l’année de rédaction du premier document de la phase 

d’élaboration de l’état des lieux du SAGE, à savoir l’état initial. Cette année a été marquée par les 

élections cantonales puis régionales. A la suite des élections cantonales, M. Jacques DESCARGUES, 

président de la CLE, a perdu le mandat par lequel il appartenait à la CLE, de même que M. Gilles 

BATTUT, 1er vice-président de la CLE. Dans ces conditions, M. le préfet de la Corrèze assure la 

présidence de la CLE jusqu’aux prochaines élections. En raison des élections régionales de fin 2015, 

l’Etat a été décidé que la prochaine réunion de la CLE ne se fasse qu’après la désignation des 

représentants des régions et des PNR, soit en juin 2016. 

L’objectif était de présenter l’état initial à la CLE d’ici la fin de l’année 2015 ou en début 2016 afin de 

lancer l’étude des tendances et scénarii en 2016. Compte-tenu du contexte électoral, le document 

d’état initial sera présenté à la CLE de juin 2016.  

 

L’animation 2015 du SAGE Dordogne amont comprend trois volets : un volet administratif, un volet 

animation et coordination générale et un volet suivi des démarches territoriales sur le bassin. 

 

A - Volet administratif et financier 

 

Le prévisionnel de l’animation SAGE 2015 comprend de fait le montage et suivi des demandes de 

financement, les rapports d’activités, la préparation des délibérations et des budgets, la préparation 

des réunions, les comptes rendus… 
 

Réalisations 
 

- Suivi de la demande d’animation 2015 (relances et recueil des accords de financement) 
- Présent rapport d’activité pour solder l’animation 2015 du SAGE 
- Montage et envoi du dossier de demande de financement de l’animation 2016 du SAGE 
- Prises de rendez-vous et établissement de comptes rendus avec les partenaires du territoire  

 

 

B - Volet animation et coordination générale 

 

Ce volet comprend l’information et les échanges techniques et stratégiques à propos du SAGE avec les 
différents partenaires : Agence de l’Eau ; Conseils Départementaux ; Conseils Régionaux ; DREALs ; 
DDTs ; Services de l’ONEMA … 
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Objectifs :  

▪ Animer et coordonner la phase d’élaboration du SAGE  

▪ Réaliser l’état initial et le diagnostic du SAGE 

▪ Informer et sensibiliser autour du SAGE 

 

Actions prévisionnelles : 

▪ Réaliser l’état initial et le partager au sein de groupes de travail technique et de réunions 

bilatérales avec les acteurs du territoire 

▪ Elaborer le diagnostic 

▪ Elaborer une méthode d’élaboration des tendances et scénario et la présenter en CLE 

▪ Préparer les réunions du bureau et de la CLE : organisation de la réunion, relances des membres 

de la CLE pour atteindre le quorum, élaboration des documents de présentation (dossiers de 

séance, diaporama) et des compte-rendus, 

▪ Suivre l’avancement de la signature du nouvel arrêté de CLE : les élections cantonales de mars 

2015 vont engendrer des changements d’élus ; un suivi des délibérations sera nécessaire auprès 

des différents services de l’Etat et des collectivités concernées, 

▪ S’approprier le territoire et les enjeux locaux : phase de terrain avec les acteurs locaux en fonction 

des besoins pour mieux appréhender le territoire et les enjeux 

▪ Créer un site internet propre au SAGE, le mettre à jour et mettre à jour les autres sites internet 

relatifs au SAGE (Gest’eau et EPIDOR). 

▪ Assurer une veille réglementaire  

 
Réalisations 
 

- Réalisation de l’état initial : Le document d’état initial a été rédigé par la structure porteuse. 
L’avancement de cette rédaction a été suivi par le groupe de travail technique qui a été réuni 
à 3 reprises en 2015. Ce document a ensuite été présenté aux membres du bureau de la CLE 
qui ont décidé de le mettre en consultation pendant 2 mois, après intégration de leurs 
remarques. Ce document a été mis à jour suite à l’adoption du nouveau SDAGE 2016-2021 et 
son nouvel état des lieux associé. L’état initial a été finalisé et mis en consultation début 2016.  

- L’élaboration du diagnostic : Elle a débuté par la construction d’une méthodologie de travail. 
Compte-tenu de l’avancement du SAGE Isle Dronne et d’une volonté d’homogénéité puisque 
qu’un certain nombre de partenaires sont associés à ces deux SAGE, cette dernière s’est faite 
en même temps. Ainsi, cette méthodologie a pu être présentée dès le 13 novembre 2015 au 
groupe de travail technique illustrée par un exemple. Elle a par la suite été présentée en 
bureau en janvier 2016. 

- Elaboration d’une méthode d’élaboration des tendances et scénario : Les animateurs du 
SAGE Isle Dronne et du SAGE Dordogne amont ont provoqué une réunion sur le retour 
d’expérience de l’agence de l’eau et d’autres animateurs de SAGE du bassin Adour Garonne 
pour la réalisation de la phase tendance et scénario. Il a été souligné l’intérêt d’intégrer la 
phase « tendances » dans le diagnostic. 

       Il a été proposé que la partie « tendances et scénarios » s’appuie sur les compétences d’un 
prestataire extérieur, qui bénéficiera du recul nécessaire pour appréhender de manière 
globale l’état des lieux à l’échelle Dordogne et apporter un regard « extérieur » sur les 
problématiques majeures du bassin. Il s’agit donc d’une étude sur laquelle les animateurs 
s’appuieront pour faire avancer les réflexions sur le bassin, via des groupes de travail, la CLE 
ou son bureau. Le dossier de consultation des entreprises a été établi et l’offre a été déposée 
le 4/09/2015. Le marché a été notifié début 2016. 

- Préparation des réunions du bureau / de la CLE : Compte-tenu du contexte électoral 
développé page précédente, la CLE ne s’est pas réunie en 2015. En revanche, deux réunions 
du bureau se sont tenues. Celle du 19/02/2015 avait notamment pour objectif de faire un point 
sur l’avancement de la rédaction du document d’état initial et de formuler un avis sur les 
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projets de SDAGE et PGRI Adour Garonne 2016-2021. La réunion du 8/12/2015 a permis 
d’actualiser le calendrier mais surtout d’aborder le contenu de l’état initial et les modalités de 
la consultation des acteurs du territoire sur ce document avant sa validation par la CLE. 

- Suivre l’avancement de la signature du nouvel arrêté de CLE : Les élections cantonales ont 
conduit à la modification de la composition de la CLE, qui voit 8 membres changer en 2015. 
Des points réguliers avec la DDT de la Corrèze sur la prise de délibération ont été effectués. 

- S’approprier le territoire et les enjeux locaux : le suivi des démarches territoriales contribue 
à cette connaissance (cf. volet C : Suivi des démarches territoriales sur le bassin). 

- Mise à jour des sites internet relatifs au SAGE. Un site internet propre au SAGE a été créé. Il 
est accessible à cette adresse : http://sage-dordogne-amont.fr/ . Les sites Gest’eau et celui 
d’EPIDOR sont quant à eux mis à jour régulièrement. 

- Veille réglementaire 
- Analyse des demandes d’avis de la CLE et consultation : la CLE a été sollicitée pour donner 

des avis sur : 
o L’étude d’aménagement foncier sur la commune de St Genès Champespe (Puy-de-

Dôme) en janvier 2015. La consultation s’est faite au niveau des membres du bureau 
par mail. 9 membres sur 20 ont émis un avis dans le cadre de cette consultation. 

o Le projet d’arrêté modificatif du classement au titre de l’article L214-17 du Code de 
l’environnement : la Ramade en amont du plan d’eau de la Ramade sur la commune 
de Flayat (Creuse) en janvier 2015. La consultation s’est faite au niveau des membres 
du bureau par mail. 9 membres sur 20 ont émis un avis dans le cadre de cette 
consultation. 

o Les projets de SDAGE et de PGRI Adour Garonne 2016-2021 en mars 2015. La 
consultation s’est faite au niveau des membres du bureau au travers d’une 
présentation lors de la réunion du bureau du 19/02/2015 puis par mail. 6 membres 
sur 20 ont émis un avis dans le cadre de cette consultation. A noter que les 4 
représentants de l’Etat et ses établissements publics (agence de l’eau, ONEMA, DREAL 
Limousin et Préfet de la Corrèze) ne pouvaient pas prendre part à cette consultation. 

- Interventions auprès des étudiants de Limoges pour présenter les problématiques et les 
enjeux identifiés et pour analyser le champ d’application de la GEMAPI. 

 
 
  

http://sage-dordogne-amont.fr/
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Récapitulatif des réunions techniques et politiques 2015 
 
Au total, 14 réunions techniques et politiques ont été réalisées sur le SAGE Dordogne amont. 
 

Date Objet Partenaires 
Personnel 
d'EPIDOR 

Encadrement 

12/01/2015 
Analyse GEMAPI Communauté de communes 
Canton de Domme 

Université de Limoges, mairies 
de la CdC du Canton de 
Domme 

2   

14/01/2015 
Point EPIDOR / Agence de l'eau : SAGE-
GEMAPI… 

AEAG 1 2 

06/02/2015 Groupe de travail technique CD, DDT, AEAG 3   

19/02/2015 Bureau CLE SAGE DA Membres du bureau 2 1 

04/03/2015 
Entretien avec M Fabre, vice-président de la 
CLE du SAGE Dordogne amont 

M. FABRE 1   

15/04/2015 
Rencontre technicien rivière CdC Sud 
Corrézien et CdC Midi Corrézien 

  2   

28/04/2015 Rencontre technicien rivière CdC Ventadour   1   

02/06/2015 
Rencontre technicien rivière CdC Gorges de la 
Haute Dordogne 

  1   

23/06/2015 
Réunion animateurs SAGE BV Adour Garonne: 
phase tendances et scénarios 

AEAG, autres animateurs SAGE 3   

08/09/2015 Groupe de travail technique CD, DDT, AEAG 3   

15/09/2015 
Animation auprès du M2 pro Limoges: 
présentation de l'amont du bassin de la 
Dordogne et ses enjeux 

Université de Limoges, SIVOM 
HD, EDF 

2   

13/11/2015 Groupe de travail technique CD, DDT, AEAG 2   

19/11/2015 Réunion animateurs SAGE BV Adour Garonne 
AEAG, animateurs SAGE 
Adour-Garonne, DDT 

1   

08/12/2015 Bureau CLE SAGE DA Membres du bureau 2   
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C – Suivi des démarches territoriales sur le bassin 
 

Ce volet comprend le suivi de toutes les démarches existantes sur le bassin Dordogne amont, et plus 
globalement, sur l’ensemble du bassin versant de la Dordogne afin de garantir une cohérence des 
politiques publiques et les liens inter SAGE. 
 

Objectifs : 

▪ Suivre les démarches territoriales liées à l’eau et aux milieux aquatiques sur le bassin Dordogne 

amont pour favoriser une cohérence entre les différents projets dans l’optique de l’élaboration 

du SAGE. La participation de la structure porteuse du SAGE à ces différentes démarches s’intègre 

également dans la logique de conciliation de l’ensemble des usages. Cela permettra également à 

l’Etablissement de s’approprier les enjeux locaux et d’avoir une approche transversale. 

▪ Accompagner les porteurs d’actions visant l’atteinte du bon état écologique en lien avec les 

enjeux du SAGE. 

 

 

Actions prévisionnelles : 

 

▪ Construire des programmes d’actions visant à limiter l’eutrophisation des grandes retenues 

Parmi les principaux enjeux identifiés sur le territoire du SAGE Dordogne amont, on trouve en premier 

lieu la qualité des eaux au niveau des grandes retenues, sur lesquelles des problèmes liés à 

l’eutrophisation sont identifiés. Plusieurs acteurs se sont mobilisés sur cette problématique et réalisent 

des diagnostics agricoles dans l’esprit des travaux relatifs au programme effluents fromagers initié 

dans le cadre du Contrat de rivière Haute Dordogne. 

Il est proposé d’accompagner ces structures en les aidant notamment à construire un programme 

d’actions opérationnel sur les territoires suivants : 

 
o Bassin versant de la retenue de Saint-Etienne-Cantalès (Cère amont) : démarche portée par 

les EPCI du bassin, qui ont 
délégué la maitrise d’ouvrage du 
diagnostic à la Communauté 
d’Agglomération du Bassin 
d’Aurillac (CABA) ; 
 

o Bassin versant (rive gauche) de la 
retenue de Bort-les-Orgues : 
construction du Contrat 
territorial Tarentaine - Eau 
Verte. Il s’agit d’une démarche 
portée par le Parc Naturel 
Régional des Volcans 
d’Auvergne, en étroite 
collaboration avec les chambres 
d’agriculture du Puy-de-Dôme et 
du Cantal, ainsi que le CEN 
Auvergne ; 
 

o Bassin versant (rive droite) de la retenue de Bort-les-Orgues : Contrat territorial Chavanon 
signé en décembre 2014 pour une mise en œuvre sur la période 2015-2019. Démarche 
portée par le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin, avec une implication forte 
des FR-CIVAM Auvergne et Limousin sur la thématique agricole. 
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▪ Impulser la mise en place d’un Contrat Territorial sur le bassin de la Maronne 

Un travail réalisé en 2014 sur ce bassin, 

dont les conclusions ont été présentées en 

réunion publique en septembre dernier, a 

permis l’émergence d’une certaine 

dynamique locale. 

Compte tenu des enjeux de ce bassin 

(territoire prioritaire, partie amont classée 

au titre de la continuité écologique (Art. 

L214-17 du CE), zone de reproduction de 

grands salmonidés sur la partie aval…), il 

apparait nécessaire d’accompagner les 

volontés locales afin de faire émerger sur ce 

territoire une démarche de type contrat 

territorial. 

 

 

▪ Accompagner l’élaboration des SCOT sur le bassin d’Aurillac et le Nord du Lot  

Deux SCOT sont en cours d’élaboration sur le 

territoire du SAGE : il s’agit du SCOT du Bassin 

d’Aurillac – Carladès – Chataigneraie et du SCOT 

Nord du Lot. 

Compte-tenu de l’importance des politiques 

d’aménagement du territoire vis-à-vis de l’état 

des ressources en eau, il est essentiel d’assurer 

une parfaite cohérence entre ces outils 

stratégiques et le SAGE. Il est ainsi prévu 

d’accompagner ces démarches et de veiller à la 

prise en compte des enjeux liés à l’eau et aux 

milieux aquatiques. 

 

 

 

  
▪ Mise en œuvre et suivi des études et actions conduites sur le bassin : 

o Schéma berges : promotion du schéma auprès des acteurs locaux et mise en œuvre 

des actions prévues 

o Autres programmes d’actions (PPG, PDPG…) 

o Suivre l’évolution de la réglementation (directive inondation, classement cours d’eau, 

profils baignade, réforme des collectivités territoriales…) afin de mettre à jour les 

données SAGE nécessaires à la phase de l’état des lieux et surtout affiner la 

connaissance des acteurs du territoire et leur rôle dans le futur SAGE et la CLE. 

 

▪ Echanges inter-SAGE  
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Réalisations 
 

▪ Construction, mise en œuvre et suivi des programmes d’actions visant à limiter l’eutrophisation 

des grandes retenues : 
o Contrat Territorial Chavanon (mise en œuvre du volet agricole avec la Chambre 

d’agriculture de la Creuse et les FR-CIVAM du Limousin et de l’Auvergne) 
o Contrat territorial Tarentaine, Chauvet, Crégut, Lastioulles (diagnostic validé fin 2015, 

programme d’actions en construction) 
o Démarche visant à réduire les pollutions diffuses sur le bassin versant de la retenue de 

Saint-Etienne-Cantalès (Diagnostics assainissement et agricoles validés fin 2015, 
programme d’action en réflexion) 
 

▪ Impulser la mise en place d’un Contrat Territorial sur le bassin de la Maronne : 
o Une présentation du SAGE et des enjeux du bassin de la Maronne a été organisée avec 

la commission environnement de la Communauté de communes du Pays de Salers. 
Une action visant à restaurer des habitats favorables à la reproduction et au 
développement du saumon sur la partie aval de la Maronne (Bras de Basteyroux) ont 
également été définies et partagées localement (EDF, riverains). 

 

▪ Accompagnement de l’élaboration des SCOT sur le bassin d’Aurillac et le Nord du Lot : 
o En ce qui concerne le SCOT du Nord du Lot, EPIDOR est associé à la démarche en tant 

que Personne Publique Associée et Consultée. Ainsi EPIDOR a participé aux deux 
réunions qui se sont déroulées en 2015 à savoir la présentation du diagnostic avec des 
ateliers de travail (EPIDOR s’est exprimé au sein des groupes « transport, réseaux et 
mobilité », « agriculture et tourisme » et « eau et environnement ») ainsi qu’à la 
présentation du Projet d’aménagement et de développement durable. 

o Pour celui du bassin d’Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie, outre la 
participation des animateurs aux réunions organisées dans l’année, une contribution 
écrite a été transmise et annexée au compte rendu de la rencontre du 24 juin. 

 

▪ Mise en œuvre et suivi des études et actions conduites sur le bassin : 
o Maitrise d’ouvrage d’actions préconisées par le Schéma berges (bras mort d’Estresse, 

couasne du Bastit…) 
o Assistance à maitrise d’ouvrage ou suivi d’actions programmées dans le cadre de 

programmes pluriannuels (PDPG, PPG…) : 
▪ Effacement des seuils de Nicolet (Tarentaine) et de Costemauve (Auze),  
▪ Suivi des actions menées dans le cadre des Plans Pluriannuels de Gestions, le 

PAPI Dordogne Lotoise et le programme de restauration de la continuité 
écologique portés par le SMPVD 

▪ Elaboration de l’étude diagnostique sur le bassin versant de l’Enéa portée par 
la Communauté de communes Sarlat Périgord Noir 

▪ Elaboration du Plan Pluriannuel de Gestion du syndicat mixte des bassins 
versants du Céou et la Germaine 

o Traitement des derniers dossiers relatifs au programme gestion des effluents 
fromagers, engagé en 2008 sur le territoire de la Haute Dordogne (relances des 
maitres d’ouvrages et des prestataires, préparation des courriers et des documents, 
relation avec les financeurs) 

 

▪ Echanges inter-SAGE 
o Partage d’expérience et construction d’une méthodologie commune aux SAGEs du 

bassin de la Dordogne 
 
  



SAGE Dordogne amont – Bilan de l’animation 2015 

Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne                                                                                       Page 10 sur 16 

Récapitulatif des réunions et visites de terrain en 2015 

 
Au total, 127 réunions ou visites de terrain ont été réalisées sur le territoire du SAGE et le bassin 
versant de la Dordogne (cf. tableau ci-après). 
 

Date Objet Partenaires 
Personnel 
d'EPIDOR 

Encadrement 

21/01/2015 COPIL Enéa 
CdC Sarlat Périgord Noir, 
AEAG, CD24, AAPPMA… 

1   

22/01/2015 Trames vertes et bleues PNRCQ 

PNRCQ, LPO, ARPE, SAGE 
Célé, SMPVD, ADASEA, 
Fédération de chasse, 
ONEMA, CRPF, chambre 
d'agriculture… 

1   

23/01/2015 Comité de suivi du barrage de La Bourboule 

Propriétaire barrage, DDT, 
DREAL, SIVOM HD, mairie de 
La Bourboule, Fédération 
pêche 63, PNR-VA 

1   

26/01/2015 Coordination interne inter-SAGE Réunion interne     

27/01/2015 COPIL CATZH du Lot 
ADASEA, DDT46, ONEMA, 
SMPVD, Entente Lot, 
PNRCQ… 

1   

29/01/2015 Réunion Estresse   1 1 

03/02/2015 Comité suivi action SAL St Céré 
SMPVD, DREAL, mairie St 
Céré... 

1   

03/02/2015 
Programmation 2015 fédération de pêche du 
Cantal 

Fédération pêche 15, CD15, 
AEAG… 

1   

17/02/2015 COTECH Enéa 
CdC Sarlat Périgord Noir, 
AEAG, CD24, CEN Aquitaine, 
AAPPMA… 

1   

17/02/2015 
Visite de terrain: accident barrage La 
Bourboule 

SIVOM Haute Dordogne, 
Fédération pêche 

3   

17/02/2015 
COPIL cellule rivière CdC des gorges de la 
Haute Dordogne 

CdC Gorges de la Hte-
Dordogne, AEAG, CD19, 
maison de l'eau et de la 
pêche… 

1   

27/02/2015 Salon de l'eau à Arpajon sur Cère 
IUT, CPIE, Fédération pêche 
15, EDF, Agglo d'Aurillac… 

2   

05/03/2015 COPIL Enéa 
CdC Sarlat Périgord Noir, 
DDT24, chambre agriculture, 
CD24, AEAG… 

1   

06/03/2015 COPIL CATZH du Lot 
ADASEA, AEAG, DREAL, 
ONEMA, DDT, PNRCQ, 
SMPVD… 

1   

10/03/2015 
Comité suivi action mobilisation champs 
expansion crue Mamoul 

SMPVD, élus 1   

10/03/2015 
Comité de suivi du schéma départemental 
milieux aquatiques du Cantal 

CD15, AEAG, Fédération 
pêche, PNR-VA… 

1   

12/03/2015 Contrat territorial Tarentaine 

PNR-VA, CD15 et 63, 
chambres d'agriculture 15 et 
63, communautés de 
communes Sumène-Artense 
et Sancy-Artense, AEAG… 

1   

13/03/2015 Visite de terrain: ESAT Prats de Carlux   2   

16/03/2015 COPIL PPG Céou 

Syndicat mixte des bassins 
versants du Céou et de la 
Germaine, SCIC Initiatives 
environnement, AEAG, DDT… 

1   

17/03/2015 
Rencontre DDCSPP et DREAL UT 24 pour 
élaboration base ICPE 

DDCSPP et DREAL UT 24 1   

20/03/2015 
Réunion sur projet SDAGE 2016-2021 avec 
AEAG 

AEAG 2   
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Date Objet Partenaires 
Personnel 
d'EPIDOR 

Encadrement 

20/03/2015 MISEN 63 
DDT, DREAL, ONEMA, SAGE 
Dore, SAGE Sioule, chambre 
agriculture… 

1   

26/03/2015 Comité suivi action SAL St Céré 
SMPVD, DREAL, mairie St 
Céré... 

1   

26/03/2015 
Restitution étude poids économique pêche 
de loisirs BV Dordogne 

AEAG, Fédérations de 
pêche...  

1   

26/03/2015 Réunion assainissement camping 24 
CD24, AEAG, DDT 24, FDHPA 
24, SATESE 24, … 

1   

30/03/2015 Rencontre directeur ESAT Prats de Carlux   2   

11/03/2015 Coordination interne inter-SAGE Réunion interne     

02/04/2015 Contrat territorial Chavanon: volet agricole 

PNR-ML, AEAG, chambre 
d'agriculture 23, CEN 
Auvergne, FR-CIVAM 
Limousin et Auvergne 

1   

02/04/2015 
Rencontre DDCSPP et DREAL UT 19 pour 
élaboration base ICPE 

DDCSPP et DREAL UT 19 1   

09/04/2015 
Présentation travaux assainissement/AEP 
mairie Gourdon 

Mairie Gourdon, AEAG, 
SYDED, DDT46… 

1   

09/04/2015 Contrat territorial Chavanon: volet continuité 
PNR-ML, AEAG, Fédérations 
pêche 19 et 63, CD 19 et 63 

1   

10/04/2015 Rencontre M Arrestier (Argentat)   1   

10-12/04/2015 
Participation foire agricole de Bétaille 
(animation scolaire + stand) 

SMPVD, SYDED, SAUR… 1   

13/04/2015 
Réunion de concertation sur le projet de 
SDAGE 2016-2021 

CPIE, AEAG, mairie de 
Mauriac… 

1   

16/04/2015 
Animation auprès de lycéens (formation 
agricole) sur la gestion des effluents 
fromagers 

  1   

22/04/2015 
Rencontre propriétaire barrage de La 
Bourboule 

  2 1 

23/04/2015 Point EPIDOR-PNR-VA (Contrat Tarentaine…) PNR-VA 1   

24/04/2015 Descente Dordogne (Cazoulès-Limeuil)   2   

24/04/2015 Présentation plan ragondins (SMPVD) 
SMPVD, fédération de 
chasse… 

1   

27/04/2015 
Communauté de communes du Pays de 
Salers 

  1   

29/04/2015 
SCOT du Nord du Lot: présentation 
diagnostic 

SMPVD, AEAG, PNRCQ, 
ADASEA, CD46… 

3   

05/05/2015 
Schéma départemental Milieux Aquatiques 
Cantal: groupe technique milieux aquatiques 

CD15, AEAG, Fédération 
pêche, PNR-VA… 

1   

06/05/2015 Terrain gorges d'Avèze   2   

19/05/2015 Rencontre estuaire-bassin   2   

21/05/2015 
Comité annuel programmation fédération de 
pêche 46 

Fédération pêche 46, AEAG, 
SMPVD, CD46… 

1   

21/05/2015 
Réunion du collège eaux naturelles SYDED 
Lot 

SYDED lot, Entente Lot, 
AEAG, CD 46, collectivités 

1   

28/05/2015 
Projets milieux aquatiques département 
Cantal 

CD15, EDF 1   

28/05/2015 
Rencontre DREAL UT 46 pour élaboration 
base ICPE 

DREAL UT 46 1   

04/06/2015 
Rencontre chargée de mission eau PNR 
Millevaches en Limousin 

  2   

09/06/2015 Diagnostic Sumène-DDT15 
DREAL Auvergne, DDT15, 
CD15, AEAG, Fédération 
pêche, PNR-VA… 

2   

11/06/2015 Comité suivi action SAL St Céré 
SMPVD, DREAL, mairie St 
Céré... 

1   

11/06/2015 Rencontres sur la biodiversité DDT46 DDT46, SMPVD, DREAL… 1   
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d'EPIDOR 

Encadrement 

11/06/2015 
Réunion publique d'informations sur les eaux 
souterraines: découverte rivière commande 

Comité départemental 
spéléologie, mairie Gramat, 
DDT46, PNRCQ… 

1   

15/06/2015 Projet microcentrale Chavanon (Messeix) 

DDT63 et 19, Fédérations 
pêche 63 et 19, ONEMA, 
Région Auvergne, PNR ML, 
CdC Sioulet-Chavanon… 

1   

16/06/2015 COPIL révision PDPG19 
Fédération pêche 19, DDT 19, 
AEAG, CEN Limousin… 

1   

17/06/2015 COPIL PPG Source de la Dordogne DDT 63, AEAG, SIVOM HD 1   

23/06/2015 COPIL continuité écologique SMPVD 
SMPVD, AEAG, Fédération de 
pêche… 

1   

24/06/2015 
SCOT du bassin d’Aurillac, du Carladès et de 
la Châtaigneraie: réunion thématique eau 

CABA, SAGE Célé, CD15, PNR 
Volcans d'Auvergne, AEAG, 
ARS, DDT15… 

1   

30/06/2015 
Contrat territorial Chavanon: commission 
agricole 

PNR Millevaches, AEAG, 
chambres agriculture, 
FRCIVAM, CEN Auvergne… 

1   

01/07/2015 
Contrat territorial Chavanon: continuité 
écologique 

PNR-ML, AEAG, Fédération 
pêche 19 et 63, CD 19 et 63, 
BIOTEC 

1   

02/07/2015 Diagnostic agricole Cère 
Agglo d'Aurillac, Chambre 
d'agriculture Cantal, AEAG, 
CD15, CPIE… 

1   

02/07/2015 
Comité de pilotage: démarrage schéma 
départemental assainissement 24 

CD 24, AEAG, SATESE 24, DDT 
24, … 

1   

07/07/2015 Chair barrages 
Université de Limoges, EDF, 
comité régional du tourisme 

1   

07/07/2015 Comité gestion sécheresse Cantal 
DDT et Préfecture du Cantal, 
CD15, Fédération de pêche, 
Chambre d'agriculture… 

1   

08/07/2015 Terrain gorges d'Avèze   1   

08/07/2015 Réunion technique SAGE Isle Dronne 
CD24, AEAG, DDT24, CD33, 
DREAL… 

2   

09/07/2015 Réunions riverains site Basteyroux EDF, riverains 1 1 

16/07/2015 Comité gestion sécheresse Cantal 
DDT et Préfecture du Cantal, 
CD15, Fédération de pêche, 
Chambre d'agriculture… 

1   

17/07/2015 Terrain gorges d'Avèze AAPPMA Messeix 1   

21/07/2015 CABA: Programme d'actions Cère 
Agglo d'Aurillac, Chambre 
d'agriculture Cantal, AEAG, 
CD15, CPIE… 

1   

22/07/2015 
Conférence de presse Préfet 19: continuité 
écologique 

  1   

20/08/2015 COTECH PPG Céou 

Syndicat mixte des bassins 
versants du Céou et de la 
Germaine, SCIC Initiatives 
environnement, chambre 
agriculture 46, ADASEA… 

1   

27/08/2015 
Terrain BV Maronne et sites de baignades 
avec potentiellement un problème de 
cyanobactéries 

  1   

31/08/2015 Pêche électrique: Dordogne corrézienne   2   

02/09/2015 Réunion technique SAGE Isle Dronne 
AEAG, DDT24, DDTM33, 
CD33 

2   

03/09/2015 Réunion GEMAPI Cantal AEAG, DDT15, CD15… 1   

03/09/2015 CD15: groupe technique suivi connaissance 
AEAG, CD15, ONEMA, 
Fédération pêche 15, PNR, … 

1   

04/09/2015 Rencontre M Arrestier (Argentat)   1   

07/09/2015 Animation auprès de BTS Neuvic   1   
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Encadrement 

07/09/2015 
CABA: réunion technique projet contrat 
territorial Cère 

Agglo d'Aurillac, Chambre 
d'agriculture Cantal, AEAG, 
CD15 

1   

14/09/2015 Préfecture 63 - point Barrage La Bourboule 
Préfecture 63, DDT 63, DREAL 
Auvergne, AEAG, propriétaire 
barrage 

2   

15/09/2015 Terrain: Estresse   2   

17/09/2015 COPIL Enéa 
CdC Sarlat Périgord Noir, 
DDT24, chambre agriculture, 
AAPPMA, CEN Aquitaine… 

1   

17/09/2015 COPIL révision PDPG19 
Fédération pêche 19, CD19, 
CEN Limousin… 

1   

23/09/2015 
Cartographie des cours d'eau dans le Lot: 
présentation méthodologie 

DDT46, SMPVD, chambre 
agriculture 46, Entente Lot… 

1   

23/09/2015 
Cartographie des cours d'eau dans le Cantal: 
présentation méthodologie 

DDT 15, ONEMA, CD15, 
chambre d'agriculture 

1   

24/09/2015 Terrain: Argentat Mairie d'Argentat 2   

01/10/2015 SRCE Auvergne 
DREAL et région Auvergne, 
AEAG, PNR VA, Livradois 
Forez, CRPF… 

1   

02/10/2015 
Cartographie des cours d'eau dans le Puy-de-
Dôme: présentation méthodologie 

DDT 63, CD 63, techniciens et 
animateurs du 63… 

1   

02/10/2015 Réunion bilan saison Inf'eau Loisirs (46) 
SATESE 46, CD 46, AEAG, ARS 
46, collectivités 

1   

05/10/2015 COPIL PPG Céou 

Syndicat mixte des bassins 
versants du Céou et de la 
Germaine, SCIC Initiatives 
environnement, chambre 
agriculture 46, ADASEA, 
AEAG, DDT46, fédération de 
pêche 46… 

1   

05/10/2015 Réunion assainissement Argentat mairie et délégataire 2   

06/10/2015 Coordination interne inter-SAGE Réunion interne     

07/10/2015 
Terrain: couasnes de Combe Nègre, du Bastit 
et de Gimel, gravière de Veyrignac,  

  2   

08/10/2015 Comité pilotage Cère 
Agglo Aurillac, AEAG, CD15, 
DDT 15… 

  1 

08/10/2015 Réunion de chantier Costemauve 
Mairie Mauriac, DDT15, 
fédération de pêche 15, 
CD15, BIOTEC 

1   

08/10/2015 Réunion chantier Estresse 
Mairie Beaulieu, CdC Sud-
Corrèze, BIOTEC, ONEMA 

1   

08/10/2015 
Séminaire de restitution du projet de réseau 
d'information changement climatique Massif 
Central 

  1   

09/10/2015 
SCOT du bassin d’Aurillac, du Carladès et de 
la Châtaigneraie 

Agglo Aurillac, SAGE Célé, 
SMPVD, CD15, DDT 15… 

1   

13/10/2015 Journée porte ouverte ZH et agriculture 
PNR-ML, FR-CIVAM Limousin, 
EDF (IBD), PNR-VA, CD 63… 

1   

15/10/2015 Visite chantier Costemauve 
Mairie Mauriac, DDT15, 
fédération de pêche 15, 
CD15, BIOTEC 

1   

19/10/2015 Réunion chantier Estresse 
Mairie Beaulieu, CdC Sud-
Corrèze, BIOTEC 

1   

20/10/2015 Réunion chantier Costemauve 
Mairie Mauriac, DDT15, 
fédération de pêche 15, 
CD15, BIOTEC 

1   
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Encadrement 

20/10/2015 
Cartographie des cours d'eau dans le Cantal: 
guide d'entretien 

DDT15, DREAL Auvergne, 
CD15, ONEMA, Chambre 
d'agriculture 

1   

02/11/2015 
Contrat Tarentaine: comités techniques 
agriculture et hydroélectricité 

PNR-VA, AEAG, CD 15 et 63, 
chambres d'agriculture 15 et 
63, fédérations de pêche 15 
et 63, communautés de 
communes Sumène-Artense 
et Sancy-Artense, Agence de 
l'eau, EDF… 

1   

04/11/2015 Réunion chantier Bastit 
Biotec, DDT46, fédération de 
pêche, mairie Pinsac, EDF… 

1 1 

05/11/2015 Réunion chantier Beynac et Cazenac   1   

06/11/2015 Réunion technique SAGE Isle Dronne CD24, AEAG, DDT24 3   

06/11/2015 Journée Continuité écologique 

PNR-VA, CD15, fédération de 
pêche 15, communautés de 
communes Sumène-Artense 
et Sancy-Artense, AEAG, 
ONEMA… 

1   

09/11/2015 Atelier Film Dordogne vue par ses habitants   2   

09/11/2015 Réunion démarrage révision schéma AEP 24 
AEAG, CD 24, DDT 24, SATESE 
24, préfecture, ARS 24, …. 

1   

12/11/2015 Réunion chantier Bastit BIOTEC, ONEMA… 1 1 

24/11/2015 Contrat territorial Chavanon: COPIL 
PNR-ML, AEAG, chambre 
d'agriculture 23, FR-CIVAM, 
communes et CdC… 

1   

01/12/2015 Réunion réduction fuites AEP Gourdon AEAG, CD 46, SYDED 1   

03/12/2015 Réunion chantier Beynac et Cazenac   1   

07/12/2015 Mairie Calviac en Périgord: PLU et ZH URBAM, mairie 1   

09/12/2015 DDT15: étude coûts bénéfices bassin Cère 
DDT15, AEAG, Agglo 
d'Aurillac, CD15, ONEMA, 
Eaucea… 

1   

09/12/2015 COPIL PPG Sud Corrézien 
CdC Sud Corrézien, CD19, 
SMPVD… 

1   

10/12/2015 Projet microcentrale Dordogne amont 
pétitionnaire + maitre 
d'œuvre, PNR-VA, SIVOM-HD 

1   

10/12/2015 Réunion chantier Beynac et Cazenac   1   

10/12/2015 Comité technique CATZH du Lot ADASEA, AEAG, SMPVD… 1   

11/12/2015 COPIL PPG Tournefeuille 
SMPVD, AEAG, ADASEA, 
Fédération de pêche… 

1   

14/12/2015 Cartographie des cours d'eau dans le Lot 
DDT46, SMPVD, chambre 
agriculture 46, Entente Lot… 

1   

14/12/2015 COPIL Contrat Tarentaine 

PNR-VA, AEAG, CD 15 et 63, 
chambres d'agriculture 15 et 
63, fédérations de pêche 15 
et 63, communautés de 
communes Sumène-Artense 
et Sancy-Artense, AEAG, 
EDF… 

1   

14/12/2015 Animation auprès de licence pro Aurillac 
Université / GAEC Raimon 
(Riom-Es-Montagnes) 

1   

17/12/2015 COPIL PPG SMETAP SMETAP, AEAG, CD24… 1   

18/12/2015 SCOT du Nord du Lot: présentation PADD 

Elus du territoire, sous-préfet 
de Gourdon, chambre des 
métiers, chambre 
d'agriculture, AEAG, PNRCQ… 

1   
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MISE A JOUR DE L’ECHEANCIER 

 

Echéancier de l’avancement du SAGE Dordogne amont 
 

Date 
effective ou 

prévue 

 

Rédaction d’un pré-dossier de consultation du périmètre  
Deuxième 

semestre 2010 

Constitution d’un groupe de travail technique avec les institutionnels (AEAG, DDT, DREAL, 
Régions, Conseils Généraux, Parcs Naturels Régionaux) et présentation du pré-dossier de 
consultation du périmètre et d’un projet de CLE 

06/12/10 

Constitution d’un groupe de travail avec certains élus du territoire 17/02/11 

Finalisation du dossier de consultation du périmètre en tenant compte des observations des 
institutionnels et des élus 

Février/Mars 
2011 

Emergence 
Saisine des Préfets sur le périmètre SAGE Dordogne amont :  
Dépôt du dossier de consultation du périmètre                                                                                        25 Mars 2011 

 

▪ Instruction et consultation des collectivités par les Préfets (4 mois)  
▪ Information et communication sur le SAGE auprès des acteurs du bassin (5 réunions de 

concertation avec les collectivités durant la phase de consultation en novembre 2011) 
▪ Approbation du périmètre par les Comités de Bassin (7 juillet 2001 pour Loire Bretagne 

et 7 novembre pour Adour Garonne) 
                                                 

Jusqu’au 23 
Décembre 2011 

 
Saisine du Préfet coordonnateur du SAGE Dordogne amont :  
Dépôt de la demande de constitution de la CLE                                                                                            Déc 2011 

 

Suivi des procédures avec relances régulières 
 
Anticipation et préparation de la phase élaboration :  
▪ Connaissance du bassin : rencontre avec certains acteurs du bassin et visites terrain 
▪ Début de prospection, collecte et organisation des dernières données manquantes pour 

l'état des lieux et le diagnostic 

2012 
 
 
 

2012 - 2013 
 
 

 Arrêté du périmètre SAGE                                                                                                                              Avril 2013 

 Arrêté de constitution de la CLE                                                                                                                     Déc. 2013 

 Installation de la première réunion de CLE pour l'élaboration et la mise en œuvre du SAGE  13 Déc. 2013 

Elaboration  

Elaboration des documents du SAGE                                                                                                             2014 - 2017 

Arrêtés modificatifs de constitution de la CLE                                                                                           25 Août 2014 

                                                                                                                                                                             27 Juillet 2015 

Approbation  
Approbation des documents du SAGE par la CLE 
Enquête publique et approbation préfectorale 

                                                                                                 
2018 

Mise en 
œuvre et 
suivi 

Mise en œuvre du SAGE                                                                                                                                   2019 - 2029 
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ANNEXE CD ROM 

 
 
 
 
Contenu du CD Rom 
 

- Détail des réunions 2015 
- Réunions du bureau 19/02/2015 et 8/12/2015 

o Diaporama 
o Compte-rendu 

- Réunions du groupe de travail 8/09/2015 et 13/11/2015 
o Compte-rendu ou diaporama 

- Document d’état initial soumis à consultation des acteurs du territoire en février-mars 2016  


