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Le présent ouvrage est dédié à Madame Anne-Marie LACOSTE qui a œuvré avec passion 
pour la sauvegarde de la Borrèze et fut une animatrice efficace de ces sessions rivière 
partage de l’eau. 

 

 

Guy PUSTELNIK 

Directeur d’EPIDOR 
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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction de de de de Jean L Jean L Jean L Jean LAUNAYAUNAYAUNAYAUNAY    
Député de la 2ème circonscription du Lot 

 
 
 
 

Je tiens avant toute chose à remercier les communes qui ont accueilli 
ses sessions de partage autour de la Borrèze mais je tiens également à 
remercier tous les participants qui ont souhaité débattre sur les 
différentes problématiques : élus, associations, acteurs et experts de 
la gestion de l’eau, riverains ou citoyens concernés. Bien sûr, je félicite 
l’équipe d’EPIDOR dont l’expertise en matière d’animation et de 
concertation n’est plus à faire et qui a remarquablement organisé ces 
sessions. 

A l’origine de cette opération de concertation, je tiens à souligner le 
travail exemplaire des étudiants du MASTER PRO Gestion de 
l’environnement et traitement des eaux de Limoges. Ils ont réalisé le 
diagnostic du bassin versant de la Borrèze sous l’égide d’EPIDOR  qui a 
servi de base à l’organisation de ses sessions. 

Ces sessions nous ont permis de nous approprié ce travail et de nous 
engager vers une démarche de gestion intégrée. Mais nous l’avons 
souligné lors des débats, même si la volonté existe, les maîtres 
d’ouvrage manquent pour passer dans une phase opérationnelle. C’est 
le cas sur la Borrèze mais aussi sur tous les affluents de la Dordogne 
Lotoise.  

Pour répondre à ce constat, les collectivités territoriales présentes sur 
le territoire de l’Association de Développement de la Vallée de la 
Dordogne Lotoise ont créé le SYMAGE, un syndicat dont la vocation 
première est la gestion quantitative et notamment la prévention des 
inondations. Au sein du SYMAGE, la Borrèze dispose d’une commission 
spécifique qui aura à cœur de s’attaquer à toutes les problématiques 
relevant des compétences du syndicat : inondations de Souillac, 
entretien des berges, gestion de zones humides…. Il nous faudra bien 
évidemment dépasser les frontières départementales afin de travailler 
à l’échelle du bassin versant de la Borrèze en nous appuyant sur 
EPIDOR qui connaît parfaitement tous les acteurs institutionnels et qui 
pourra nous aider à coordonner les actions entre les départements de 
la Dordogne et du Lot. 

Pour conclure, je voudrais que nous gardions à l’esprit nos objectifs 
communs pour la Borrèze : restaurer la qualité des eaux, mieux gérer 
les inondations et rendre son lustre patrimonial et paysager à cette  
belle vallée de la Borrèze. 
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Session rivière partage de l’eau Session rivière partage de l’eau Session rivière partage de l’eau Session rivière partage de l’eau     

« Trois jours ensemble pour votre eau et vos rivières ! » : tel est le mot d'ordre des 
sessions rivière partage de l'eau. 

Ces sessions constituent un dispositif original avec un seul but : réunir les acteurs de 
l'eau à l'échelle d'un bassin versant. 

Si la gestion locale de l'eau est généralement envisagée dans le cadre d'outils 
réglementaires (SDAGE, SAGE) ou contractuels (contrats de rivière, contrats de baie, 
contrats ruraux, etc.), il apparaît que la simple rencontre d'acteurs constitue un préalable 
souvent négligé. 

Les sessions rivière partage de l'eau sont certes plus que des réunions, mais leur 
vocation est justement de se situer en dehors de tout cadre décisionnel et de s'appuyer 
sur une logique de co-formation, chaque participant (élus, socio-professionnels, 
associatifs) apprenant à l'autre. 

A la clé, une meilleure connaissance des enjeux locaux de gestion locale de l'eau à 
l'échelle de bassins versants, une découverte réciproque des différents acteurs, et de 
nombreux outils : SAGE, contrat de rivière, fête de l'eau, programmes de restauration 
des milieux, écoles de pêche, sensibilisation du grand public, etc. 
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    Session 1Session 1Session 1Session 1    : la qualité des eaux: la qualité des eaux: la qualité des eaux: la qualité des eaux    

7 ma7 ma7 ma7 marrrrs 2005s 2005s 2005s 2005

09h00 – 09h15  Accueil des invités  

09h15 – 09h30  Constat de la pollution en tête de bassin par Hélène Bressan  

09h30 - 10h00  Pollution diffuse et karst par André Tarrisse - Hydrogéologue à la 
DDAF Lot 

10h00 – 10h35  Pause  

10h30 – 11h45  Débat 

11h45 – 12h00  Synthèse des débats par Hélène Bressan et Guy Pustelnik 

 

12h00 – 13h30  Buffet  

 

13h30 – 13h45  Accueil des invités  

13h45 – 14h00  Constat de la pollution du secteur de Souillac par Hélène Bressan 

14h00 - 14h15  La pollution domestique sur la Borrèze par Jean Yves Peytavit du 
SATESE Lot 

14h15 – 14h30  Solutions techniques et financières pour réduire les pollutions 
industrielles par Arnaud Garriador de l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne 

14h30 - 15h00  Pause  

15h00 – 16h30  Débat 

16h30 – 16h45  Synthèse des débats par Hélène Bressan et Guy Pustelnik 

16h45 – 17h00  Clôture de la journée 
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Etaient présents : 

Mme Bardet Claude, 1ère adjointe Mairie de Souillac 

Mme Bardin Nathalie, EPIDOR 

M. Blanc Léopold, Maire de la Chapelle Auzac 

M. Boutin Jean Claude, Conseiller Général, Mairie de Souillac 

Melle Bressan, Hélène, Université de Limoges 

M. Chassaing Didier, agriculteur 

M. Chastagnol Marc, Adjoint au Maire, Mairie de la Chapelle Auzac 

M. Darnis Claude, Adjoint au Maire, Mairie de Souillac 

Mme Dassiou Charlotte, La Dépêche du Midi 

M. Delcamp Roger, Conseiller Municipal, mairie de la Chapelle Auzac 

Mme Delpech Georgette, Adjointe au Maire 

M. Delpeyrat Bruno, EPIDOR 

M. Ehrhardt Frédéric, EPIDOR 

M. Faurel Georges, Adjoint, mairie de la Chapelle Auzac 

M. Garriador Arnaud, Agence de l’Eau - Toulouse 

M. Hannoyer Patrick, Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt du Lot 

M. Hirissou François, Chambre d’agriculture de la Dordogne 

Mme Jacquemain Nathalie, Conseil Général de la Dordogne 

M. Labesse Sébastien, Université de Limoges 

Mme Lacoste Anne-Marie, Association de la Vallée de la Borrèze 

M. Laval Jean Claude, Conseiller Municipal, Mairie de Souillac 

Mme Le Gall Odile, Correspondante de la Dépêche du Midi 

M. Lery Jacques, riverain 

M. Lestrade André, Conseiller Général du Lot, Maire de Lacave 

M. Lucas Bruno, Association de Développement de la Vallée de la 

Dordogne lotoise, commission rivière et environnement 

M. Mazeyrie Gilbert SMVD, Mairie de Tauriac 

M. Modenel-Bliznukoff, Association Vallée de la Borrèze 

M. Palma G., Adjoint au Maire, Mairie de Souillac 

M. Peytavit Jean-Yves, Conseil Général du Lot, SATESE 

Mme Poujol Pascale, G. Pivaudran 

M. Prunet Christophe, Association de Développement de la Vallée de la Dordogne 
lotoise 

M. Pustelnik Guy, Directeur d’EPIDOR 

Mme Robert Isabelle, Conseil Général de la Dordogne 

Melle Roux Hélène, Université de Limoges 

M. Soulié Patrice, G. ¨Pivaudran 

M. Tarrisse André, Patrick, Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt du 
Lot 

M. Thieleke Roland, EPIDOR 

Mme Tronche Valérie, Agence de l’Eau Adour Garonne- Délégation de Brive 
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Thème 1Thème 1Thème 1Thème 1    : la pollution diffuse dans un système karstique: la pollution diffuse dans un système karstique: la pollution diffuse dans un système karstique: la pollution diffuse dans un système karstique    

Le constat par Hélène BLe constat par Hélène BLe constat par Hélène BLe constat par Hélène BRESSANRESSANRESSANRESSAN    
Master Professionnel Gestion de l’Environnement et Traitement des Eaux de l’Université de Limoges 

La pollution diffuse concerne principalement la partie amont du cours d’eau. Les analyses 
effectuées en septembre 2004 par les étudiants du Master Professionnel de Limoges ont 
permis de mettre en évidence la présence d’une pollution diffuse.  

En effet, les concentrations moyennes obtenues en nitrates sont de 15 à 20 mg/l. On 
trouve même une concentration de 50 mg/l dès la source de la Borrèze accompagnés par 
de l’ammoniaque à hauteur de 1 mg/l, ce qui dépasse largement les normes admises 
pour le développement de la vie piscicole. Pour rappel, le bassin versant de la Borrèze est 
entièrement inclus dans la zone vulnérable aux nitrates, ce qui classe ce territoire comme 

fortement sensible à ce type de pollution. 

 

Les différentes sources de ce type de 
pollution concernent principalement les 
activités agricoles : épandages, mauvaise 
étanchéité des fosses à lisiers, engrais 
chimiques…. 
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Phénomène de pollution diffuse dans un Phénomène de pollution diffuse dans un Phénomène de pollution diffuse dans un Phénomène de pollution diffuse dans un karst par André Tkarst par André Tkarst par André Tkarst par André TARRISSEARRISSEARRISSEARRISSE    
Hydrogéologue de la Direction Départementale de l’Agriculture du Lot 

Les karsts constituent des systèmes géologiques particulièrement fragiles. Dans ses 
secteurs, le calcaire est très souvent poreux, fracturés et fissurés. La communication 
entre la surface et les nappes peut être rapide voire immédiate dans le cas d’une doline 
ou d’un aven. Par ailleurs les sols (la terre) sont peu épais voire inexistants sur les 
coteaux.  

 

 

De fait, les karsts sont sensibles à toutes formes de pollutions directes mais aussi aux 
pollutions diffuses d’origines agricoles ou domestiques. 



Sessions de formation sur la Borrèze | EPIDOR 2006 

EPIDOR Etablissement Public Territorial du Bassin Dordogne 

17

 

Il est difficile de déterminer l’origine d’une pollution dans ces systèmes complexes car les 
charges polluantes peuvent être transportées sur de longues distances dans des réseaux 
parfois très étendus.  
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Les argiles présents dans les sols ou dans les réseaux souterrains ont une capacité de 
rétention des pollutions, les nitrates par exemple, qu’ils relarguent de façon régulière ou 
soit par à-coups en fonction des précipitations. 

 

De ce fait, il est donc extrêmement délicat de bâtir un plan de protection dans ces zones. 

Sur la Borrèze, des réflexions s’engagent sur la sécurisation du pompage d’eau potable 
qui alimente le « Grand Souillac » à partir du Blagour. Les études engagées dans le cadre 
de la mise en place du périmètre de protection de ce captage doivent évaluer l’impact de 
la qualité des eaux de la Borrèze sur la qualité de l’eau potable.  

Si un impact est avéré, l’action de reconquête de cette qualité deviendra évidemment 
une priorité et un enjeux de salubrité publique puisque ce captage est classé patrimonial 
(et donc à préserver impérativement) par le schéma départemental d’alimentation en 
eau potable du département du Lot. 
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PrincipaPrincipaPrincipaPrincipaux échanges animés par Guy Pux échanges animés par Guy Pux échanges animés par Guy Pux échanges animés par Guy PUSTELNIKUSTELNIKUSTELNIKUSTELNIK    
Directeur de l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - EPIDOR 

De nombreuses questions sont formulées concernant l’équipement de bâtiments 
d’élevage en dispositifs de stockage et sur les pratiques des épandages.  

Le représentant de la Chambre d’Agriculture de la Dordogne, Monsieur Hirissou rappelle 
que les agriculteurs font beaucoup d’efforts afin d’optimiser leur plan de fumure. Le fait 
de se trouver dans une zone vulnérable aux nitrates les oblige à respecter certaines 
règles en matière de pratiques agricoles. C’est pourquoi, la chambre d’agriculture leur 
propose des stages de formation et de sensibilisation pour optimiser leurs plans de 
fumures et mettre aux normes leurs bâtiments. 300 agriculteurs du département de la 
Dordogne ont déjà profité de ces formations. Par ailleurs, l’éco-conditionnalité des aides 
européennes incite fortement les exploitants agricoles à terminer la mise aux normes de 
leurs bâtiments d’élevages ou à mettre en place des bandes enherbées. 

Des agriculteurs lotois présents font également remarquer que de nombreux efforts ont 
été faits. Ils doivent faire face à la réalité économique. L’engrais utilisé pour fertiliser le 
maïs est l’urée, c’est un engrais qui coûte cher et qui n’est donc pas employé de façon 
excessive. Les doses sont calculées pour répondre aux besoins de la plante sans excès. 

Par la suite, Monsieur Frédéric Ehrhardt d’EPIDOR a relancé le débat sur la présence de 
pesticides liée à la pollution diffuse. En effet, le manque de données sur ces composants 
ne doit pas faire oublier que de nombreux cours d’eau et captages d’eau potables sont 
touchés par ces polluants. Dans le cas de la Borrèze il faudra peut-être prospecter dans 
cette voie notamment au niveau de l’eau potable. 

Madame Valérie Tronche de l’Agence de l’eau a précisé que la concentration en pesticides 
dépendait de leur utilisation. En fonction du type d’agriculture, il est possible d’établir un 
diagnostic préalable à des investigations plus poussées. 

Monsieur Tarrisse a rappelé qu’il existait effectivement des données sur les pesticides 
dans le cadre des analyses effectuées pour l’alimentation en eau potable. Mais le nombre 
de ces analyses dépendait de la taille de la collectivité desservie. Il a estimé que pour 
évaluer l’impact des pesticides il fallait commencer par les analyser et non tenter 
d’élaborer un diagnostic à partir des pressions subies. 

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsssss        

Plusieurs éléments sont retenus comme essentiels :  

- Tenter de différencier les sources d’azote dans la Borrèze par des analyses d’eau 
au spectromètre de masse: origine agricole, effluents d’élevage ou apports 
urbains. 

- Mettre à plat les pratiques d’épandage en rapport avec le potentiel des terres en 
identifiant les plans d’épandage réalisés, en les confrontant à la réalité 
pédologique, et en pointant les déséquilibres. 

- Recueillir les données dispersées dans les différentes administrations : les DDASS, 
les DSV, les Chambres d’Agriculture ou les Services Environnement des 
Préfectures. 

- Provoquer une rencontre, entre les deux Chambres d’Agriculture, l’Agence de 
l’Eau, EPIDOR, et mobiliser tous les agriculteurs concernés sur le Bassin versant 
de la Borrèze. 
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La question se pose alors, de la maîtrise d’ouvrage de ce travail.  

- Guy Pustelnik, fait référence au SYMAGE
1
 et aux propositions formulées par Jean 

Launay, en matière d’implication sur la Borrèze, via la commission Borrèze mise 
en place au sein du syndicat d’aménagement. 

- Monsieur Prunet rappelle que le SYMAGE, n’a pas dans son mandat de 
compétence sur la qualité des eaux et qu’il lui est de fait impossible de s’engager 
sur ce type d’action. Il suggère l’implication d’EPIDOR dans cette logique.  

- Guy Pustelnik rappelle que la logique voudrait que ce soit les acteurs locaux qui 
s’impliquent plus avant dans la mise en œuvre d’action.  

- Monsieur Prunet rappelle également, que le SYMAGE ne concerne que le 
Département du Lot, et ne peut aucunement envisager de travailler sur le 
département de la Dordogne, sauf si la Communauté de Communes du 
Salignacois adhère ou conventionne avec le syndicat. 

- Les Chambres d’Agriculture précisent qu’elles ne peuvent envisager dans le cadre 
de leur mandat actuel cette action interdépartementale, mais qu’elles y 
contribueront volontiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 SYMAGE : syndicat mixte d’aménagement et de gestion de l’eau du pays de la vallée de la Dordogne lotoise – 
Il se compose de toutes les structures intercommunales riveraines de la rivière Dordogne lotoise ainsi que le 
Conseil Général du Lot. Il a pour objectif la mise en œuvre de politique visant à contribuer au libre écoulement 
des eaux, l’amélioration de la sécurité publique, la lutte contre les inondations et la maîtrise des ruissellements. 
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Thème 2Thème 2Thème 2Thème 2    : la pollution d’origine domestiqu: la pollution d’origine domestiqu: la pollution d’origine domestiqu: la pollution d’origine domestique et industriellee et industriellee et industriellee et industrielle    

Le constat par Hélène BLe constat par Hélène BLe constat par Hélène BLe constat par Hélène BRESSANRESSANRESSANRESSAN    
Master Professionnel Gestion de l’Environnement et Traitement des Eaux de l’Université de Limoges 

Le résultat du diagnostic formulé par les étudiants et développé à partir d’un certain 
nombre de rencontres et d’analyses, fait apparaître des apports polluants importants, en 
aval de la Borrèze au niveau de Souillac.  
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Visiblement plusieurs origines peuvent expliquer ces pollutions : 

- Les rejets en phosphates, en nitrates et en ammoniaque de l’entreprise 
Pivaudran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les rejets urbains liés à des problèmes d’étanchéité du réseau 
d’assainissement et des raccordements mal réalisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sessions de formation sur la Borrèze | EPIDOR 2006 

EPIDOR Etablissement Public Territorial du Bassin Dordogne 

23

Pollutions domestiques sur le bassin versant de la Borrèze par Jean YvPollutions domestiques sur le bassin versant de la Borrèze par Jean YvPollutions domestiques sur le bassin versant de la Borrèze par Jean YvPollutions domestiques sur le bassin versant de la Borrèze par Jean Yves Pes Pes Pes PEYTAVITEYTAVITEYTAVITEYTAVIT    
Directeur du SATESE2 du Lot (Conseil Général du Lot) 

L’importance de traiter les eaux usées relève de trois points: 
- la salubrité et la santé publique 
- la relation avec l’alimentation en eau potable 
- l’altération du milieu récepteur 

Les études effectuées par le SATESE du Lot rejoignent les résultats obtenus lors de la 

campagne d’analyses réalisées par les étudiants du Master Professionnel de Limoges de 
Septembre 2004. 

Il a ensuite abouti aux mêmes conclusions, à savoir : 
- présence importante de nitrates tout au long de la Borrèze 
- dégradation accentuée en aval de Souillac 

Il s’est ensuite intéressé aux systèmes d’assainissement : 
- l’assainissement collectif 
- l’assainissement non collectif, très présent sur le bassin versant de la Borrèze 

 

On peut noter la présence importante d’installations d’assainissement non collectif qui ne 
sont pas aux normes, mais qui ne représentent pas forcement des sources de pollution 
directes mais plutôt diffuses. 

 

                                                
2 SATESE : Service d’Assistance à l’Epuration et au Suivi des Eaux 
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En ce qui concerne l’assainissement collectif, la situation est quelque peu disparate. Si 
Salignac ne connaît pas de problème de fonctionnement ou de performances, ce n’est 
pas le cas de la commune de Souillac qui dispose d’un système d’assainissement dont les 
performances ne sont pas exceptionnelles et dont le réseau, encore en partie unitaire, 
connaît des problèmes d’étanchéité récurrents. 

A noter que la commune de Borrèze vient de s’équiper d’un filtre planté de roseaux dont 
la mise en service a pris du retard et les communes de Gignac et Cuzance ne dispose pas 
encore de système d’assainissement. 

Au camping de la Paille Basse, le système d’assainissement fonctionne bien et au 
camping de la Draille la situation s’est nettement améliorée. 

La situation n’est pas figée et des projets sont en cours ou vont bientôt démarrer, par 
exemple à Souillac la mise en place d’un réseau séparatif à l’intérieur de la commune de 
Souillac et l’amélioration de la collecte des effluents. A terme, il est prévu la 
reconstruction de la station d’épuration ou sa restauration. Des projets d’aménagement 
de station d’épuration émergent sur certaines zones plus rurales, comme Gignac. 

Des efforts importants sont également à engager sur l’assainissement non collectif car on 
estime à 76 % les dispositifs d’assainissement non collectifs qui sont à compléter ou à 
remplacer, dont 3,6 % en priorité (habitations ne possédant ni traitement, ni 
prétraitement). 

Principaux échanges animés par Guy PPrincipaux échanges animés par Guy PPrincipaux échanges animés par Guy PPrincipaux échanges animés par Guy PUSTELNIKUSTELNIKUSTELNIKUSTELNIK    
Directeur de l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - EPIDOR 

En matière d’épuration urbaine, et faisant suite à cet exposé très précis, il apparaît 
clairement que la commune de Souillac a engagé de façon dynamique la réhabilitation de 
son réseau et permet aujourd’hui des branchements nouveaux et nombreux. Le 
problème se pose néanmoins du coût du raccordement pour les citoyens sur le réseau, 
dès lors qu’il est disponible devant chez eux. La loi permet aux maires d’exiger ce 
raccordement, mais la réalité des faits et les coûts importants limitent semble-t-il ces 
initiatives. 

Gignac est montré du doigt pour son absence de système d’assainissement d’autant plus 
que toutes les eaux pluviales partent en direction du Boulet ce qui représente une forte 
probabilité de pollution. Le Directeur du SATESE précise que cette commune envisage la 
création d’un réseau de collecte et son schéma d’assainissement est aujourd’hui terminé. 
Mais les délais pour obtenir les aides financières nécessaires demeurent importants. Pour 
information, un rejet direct de 20 Equivalents Habitants (soit 5 habitations) suffit à 
rendre l’eau impropre à la baignade. Guy PUSTELNIK souligne que le résultat est le même 
quand un troupeau de bovins s’abreuve directement dans le lit de la rivière. 

Selon Guy PUSTELNIK, la question à se poser est de savoir où seront le mieux investi les 
fonds. Ce qui manque dans la connaissance de la qualité de l’eau, c’est de pouvoir 
identifier l’origine réelle de la pollution. Il existe des sources de pollution bien établies, 
mais pour certains, ce n’est pas forcément évident. 

Il faut également se poser une autre question : Où veut-on aller ? Jusqu’à quel degré de 
dépollution veut-on aller ? Il faut mettre l’accent sur  les points noirs identifiés tout en 
complétant le diagnostic.  
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ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions        

Parmi les idées développées au cours du débat, une sensibilisation de tous les citoyens 
par une lettre adaptée transmise en même temps que la facture d’eau pourrait constituer 
un bon moyen d’information. 

Il est également proposé à la mairie d’engager une procédure collective, mais très lisible 
de l’extérieur, du type agenda 21. Ceci permettrait, en fixant un objectif ambitieux et en 
le faisant partager par l’ensemble des citoyens de SOUILLAC, d’amener des 
comportements plus responsables, notamment au niveau des branchements, mais 
également au niveau du comportement des riverains vis-à-vis de la Borrèze elle-même. 

Faut-il mieux cibler les investissements là où les apports sont les plus importants ? Ou 
faut-il poursuivre l’équipement de stations d’épuration les petites communes dont on 
ignore l’impact réel sur la qualité des eaux ? 

En clair, quelle est la stratégie à adopter pour rentabiliser au mieux les financements 
disponibles ? 
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Pollutions industrielles sur le bassin versant de la Borrèze par Arnaud GariadorPollutions industrielles sur le bassin versant de la Borrèze par Arnaud GariadorPollutions industrielles sur le bassin versant de la Borrèze par Arnaud GariadorPollutions industrielles sur le bassin versant de la Borrèze par Arnaud Gariador    
Responsable de la section  chimie et industrie - Agence de l’Eau Adour-Garonne 

L’expertise de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne fait apparaître les efforts importants déjà 
réalisés par l’entreprise Pivaudran. De nombreuses économies ont été faites en matière 
d’utilisation de produits et des investissements ont été réalisés.  
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SousSousSousSous----Direction Direction Direction Direction 

IndustriesIndustriesIndustriesIndustries

� Activités des établissements Pivaudran : fabrication d’articles destinés à 
l’emballage de produits de parfumerie => activités de traitement de surface 
(dégraissage, brillantage et satinage chimique, …)

�Quantités de produits utilisés : (année de référence 2003)
H3PO4 :  31 tonnes
HNO3 : 210 tonnes
NH4FHF : 7 tonnes

d’où : principaux paramètres polluants du milieu : NO3
-, NH4

+, F-, PO4
2-

� Prescriptions de rejets réglementaires : les valeurs limites de rejet sont régies 
par un arrêté préfectoral en date du 9/09/1994 (métaux lourds totaux, Ni, Al, F-, 
MES, NO2, DCO, phosphates). À noter que les rejets de NH4 et NO3 ne font pas 
l’objet de prescriptions réglementaires.

ETABLISSEMENT PIVAUDRAN

2

3

SousSousSousSous----Direction Direction Direction Direction 

IndustriesIndustriesIndustriesIndustries

� Épuration des eaux polluées : traitement dans une station d’épuration 
physicochimique : neutralisation, floculation au lait de chaux, décantation lamellaire, 
filtration finale, neutralisation

�Travaux de dépollution réalisés : 
1976 : restructuration des chaînes de production – montant des dépenses : 117 k€, 
aide : 40 k€
1988 : mise en place d’une unité de régénération de l’acide phosphorique – montant 
des dépenses : 770 k€, aide : 595 k€. Impact : réduction de l’utilisation de l’H3PO4 
de 370 T/an à 30 à 40 T/an
1989 : mise en place de la station de détoxication des effluents – montant des 
dépenses : 267 k€, aide : 98 k€

�Autosurveillance des rejets : autosurveillance imposée réglementairement. Malgré 
quelques dysfonctionnements constatés (départ de MES), élimination des phosphates 
correcte

ETABLISSEMENT PIVAUDRAN

3
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Pour terminer, sont présentées les principales aides susceptibles d’être apportées par 
l’Agence aux entreprises qui envisagent d’effectuer des travaux de traitement de ses 
effluents. 
 

PrinPrinPrinPrincipaux échanges animés par Guy Pcipaux échanges animés par Guy Pcipaux échanges animés par Guy Pcipaux échanges animés par Guy PUSTELNIKUSTELNIKUSTELNIKUSTELNIK    
Directeur de l Etablissement Public Territorial de Bassin EPIDOR 

Au cours du débat, il apparaît clairement que l’entreprise pérennise l’usage de certains 
produits, notamment producteur d’ammoniaque, en rapport avec les exigences de 
certains clients. Néanmoins, cette production est amenée à disparaître mais à l’évidence, 
les nitrates ne pourront jamais être supprimés du rejet. Pour rappel, les rejets de 
l’Entreprise Pivaudran, expliquent à eux seuls, 40mg par litre de nitrates dans la Borrèze 
aval, ce qui est très important. 

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions        

Parmi les voies de solution, et dans le cadre du réaménagement de la station d’épuration 
de Souillac, il est proposé d’étudier la possibilité de traiter une partie des effluents de 
l’Entreprise Pivaudran à l’intérieur de la station d’épuration urbaine de la ville de Souillac, 
ceci permettrait d’obtenir une résorption partielle des nitrates. Le cahier des charges qui 
devra être élaboré permettra de poser les questions à des spécialistes. 

Une deuxième solution viserait à transférer directement le rejet de l’entreprise Pivaudran 
vers la rivière Dordogne, ce qui aboutirait à diluer l’effluent nitraté.  

Entre difficultés financières et volonté d’anticiper sur les normes, il semble néanmoins 
que l’entreprise Pivaudran, soit ouverte aux débats. Par ailleurs, la Directive Cadre 
Européenne sur l’Eau s’imposera à tous et impliquera la révision des autorisations 
préfectorales de rejets qui aujourd’hui ne fixent aucune limite pour les nitrates par 
exemple. 

5

SousSousSousSous----Direction Direction Direction Direction 

IndustriesIndustriesIndustriesIndustries

� Les aides financières

� dispositifs d’épuration externe, prévention des pollutions accidentelles et ouvrages 

visant à une meilleure gestion des eaux industrielles 

Subvention : 15% + Avance remboursable  : 40%

Ou

10%                                      60%

� dispositifs internes visant à réduire les pollutions produites ou les volumes d’eaux 

utilisés et ouvrages internes ou externes ayant pour objet de réduire les pollutions 

toxiques

Subvention : 15% + Avance remboursable  : 50%

Ou

10%                               70%

� dispositifs de contrôle quantitatif et qualitatif des effluents :

Subvention : 30% (validation technique de l ’Agence)

La politique de l ’Agence dans le domaine industriel

5
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Session 2Session 2Session 2Session 2    : le patrimoine naturel et bâti: le patrimoine naturel et bâti: le patrimoine naturel et bâti: le patrimoine naturel et bâti    

14 mars 200514 mars 200514 mars 200514 mars 2005 

9h00 – 9h15  Accueil des invités par le député Jean Launay et Monsieur le Maire 
de Borrèze 

9h15 – 9h30  Le constat par Hélène ROUX 

9h30 - 10h00  La mise en valeur du patrimoine par David Faugères – Association 
au Fil du Temps (Cadouin) 

10h00 – 10h30  Pause  

10h30 – 11h45  Débat 

11h45 – 12h00  Synthèse des débats par Hélène Roux et Frédéric Ehrhardt 

12h00 – 13h30  Buffet  

13h30 – 13h45  Accueil des invités par Monsieur le Maire de Borrèze 

13h45 – 14h00  Constat par Hélène Roux 

14h00 - 14h30  Les outils de valorisation des espaces naturels et les politiques 
départementales par les Conseils Généraux du Lot et de la 
Dordogne.  (Madame Guibert et Monsieur Bellouard) 

14h30 - 15h00  Pause  

15h00 – 16h30  Débat 

16h30 – 16h45  Synthèse des débats par Hélène Roux et Frédéric Ehrhardt 

16h45 – 17h00  Clôture de la journée 
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Etaient présents : 

 
M. Arnal Paul, Au paysan Borrèze 
M. Bellouard Cyril, Conseil Général du Lot 
M. Blanc Léopold, Maire de la Chapelle Auzac 
Mme. Bretel Claude, Maire adjointe de Borrèze 
Melle Bressan, Hélène, Université de Limoges 
M ; Cambou E, Communauté de communes de Martel (Lot) 
M. Chastagnol Marc, Adjoint au Maire, Mairie de la Chapelle Auzac 
Mme Dassiou Charlotte, la Dépêche du Midi 
M. Delcamp, Conseiller Municipal, mairie de la Chapelle Auzac 
M. Delpech G., Amis du vieux Souillac 
M ; Delpeyrat Bruno, EPIDOR 
M. Durif Jean-Pierre, Cléjoux – La Chapelle Auzac 
M. Fabre Jean-Paul, EFG Riverain 
M. Faugères David, Au fil du temps 
Mme Guibert Catherine, Conseil Général de la Dordogne 
Mme Hugon Janine, Amis du Vieux Souillac 
Mme Joffre Karine, Office de tourisme du Canton de Salignac 
M. Kemplaire, Association de Développement de la Vallée de la Dordogne lotoise 
M. Labesse Sébastien, Université de Limoges 
Mme Lacoste Anne-Marie, Association de la Vallée de la Borrèze 
M. Launay Jean, député du Lot 
M. Le Gall, la Dépêche du Midi 
M. Lestrade André, Conseiller Général, Mairie de Lacave 
M. Leymerigie Jean-Claude, Conseiller  Municipal, mairie de Souillac 
M. Loreni, pisciculture de Blagour 
M. Mayssonnier, riverain 
M. Modenel-Bliznukoff, Association Vallée de la Borrèze 
M. Moinet François, Maire de Gignac 
M. Nadal Robert, Conseil Général de la Dordogne, service du tourisme 
M. Neyrat, Agriculteur 
M. Pujola Daniel, Riverain 
M. Pustelnik Guy, Directeur d’EPIDOR, Castelnaud la Chapelle 
Melle Roux Hélène, Université de Limoges 
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Thème 1Thème 1Thème 1Thème 1    : le patrimoine bâti: le patrimoine bâti: le patrimoine bâti: le patrimoine bâti    

Le constat par Hélène RLe constat par Hélène RLe constat par Hélène RLe constat par Hélène ROUXOUXOUXOUX    
Master Professionnel Gestion de l’Environnement et Traitement des Eaux de l’Université de Limoges 

La Borrèze est riche d’un patrimoine issu de son passé industriel et rural, on en distingue 
différents éléments : 

- un petit patrimoine rural : petits ponts en arche, lavoirs, résurgences aménagées... 
Ce patrimoine est dispersé et encore peu inventorié. 

 

 

 

 

 

 

- un patrimoine lié à l’eau : 47 moulins ont été inventoriés, essentiellement moulins à 
farine de blé « bladiers » et des moulins à huile de noix avec tout l’équipement 
hydraulique qui s’y rattache : les biefs, les canaux, les vannes, les pierres de partage 
des eaux... Un petit lexique a été distribué pour mémoire (cf. annexe). 
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- un patrimoine remarquable : différents édifices sont classés ou inscrits au titre des 
monuments historiques. 

 

 

 

 

 

 

Malheureusement cette diversité a aussi son revers, on constate l’abandon d’une part 
importante de ce patrimoine.  

 

 

 

 

 

 

Pourtant ce dernier ne semble laisser personne indifférent et certains souhaitent même 
développer des activités de découverte du bâti et de son histoire par l’intermédiaire 
d’associations.  

 

 

A l’inverse des riverains 
souhaitent préserver leur 
tranquillité. 
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Un exemple d’animationUn exemple d’animationUn exemple d’animationUn exemple d’animation autour du patrimoine par David  autour du patrimoine par David  autour du patrimoine par David  autour du patrimoine par David FFFFAUGERESAUGERESAUGERESAUGERES    
Directeur du l’association « Au Fil du Temps » 

L’association a été fondée en 1997 au Buisson de Cadouin, par un groupe d’étudiant 
(géographie, histoire de l’art) désireux de travailler sur un projet de médiation du 
patrimoine. Le choix du statut associatif s’est révélé important pour continuer à travailler 
pour un projet et non pour un budget. 

Les objectifs sont multiples :  

� Effectuer un travail de recherche dans le cadre d’une démarche de médiation 
scientifique et pluridisciplinaire (histoire, histoire de l’art, environnement et 
géographie) sur le patrimoine. 

� Rendre accessible et passionnante la découverte du patrimoine pour le plus 
grand nombre. 

� Intégrer ce projet dans une démarche d’animation et de développement local. 

� Créer de l’emploi en milieu rural notamment pour des jeunes diplômés, futures 
forces vives des territoires ruraux de demain.  

Pour développer son activité, le premier travail a consisté à définir les publics ciblés (les 
scolaires, les familles, les adultes individuels, les retraités) et à adapter les animations 
proposées. 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les activités avec les enfants, des ateliers d’initiation les amener à réaliser leurs 
propres petites constructions (ex : fabrication d’un arc gothique) avant de leur proposer 
une visite d’un site. 
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Depuis peu, la commune de Limeuil a confié la gestion de son parc panoramique à 
l’association qui a développé des activités touristiques sur ce site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2003, dans sa volonté de s’adresser au plus grand nombre, l’association décide 
d’élargir ses activités en adoptant la randonnée comme outil de découverte du 
patrimoine. Pour faciliter le développement de ce secteur, l’association rachète la 
clientèle de la SARL « Pas à Pas ». En conformité avec la réglementation, Au fil du temps 
obtient un agrément tourisme de la préfecture lui donnant le droit d’organiser des 
produits touristiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plus difficile a été de se faire connaître et de commercialiser le projet. Aujourd’hui, 
l’association est reconnue par l’éducation nationale et la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Aquitaine. En outre, elle reçoit également le soutien du conseil Régional 
Aquitaine depuis 2003. 
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Principaux échanges animés par Frédéric Principaux échanges animés par Frédéric Principaux échanges animés par Frédéric Principaux échanges animés par Frédéric EEEEHRHARDTHRHARDTHRHARDTHRHARDT    
Chargé de mission Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - EPIDOR 

 

Dans le cas de la Borrèze, l’interdépartementalité a immédiatement été identifiée comme 
un frein considérable aux envies et aux actions. Il a été identifié la nécessité de trouver 
une structure capable de porter un projet commun. 

La valorisation du patrimoine participe fortement à l’économie d’une région et l’ADVD 
propose des animations sur le patrimoine dans la vallée de la Dordogne Lotoise. 
L’interlocuteur de l’ADVD pour le département de la Dordogne est le pays du Périgord 
noir.  

Ce rapprochement pourrait également se faire au niveau intercommunal mais aussi au 
niveau associatif sur les deux départements concernés. 

L’utilisation de la pierre de la vallée pour les constructions nouvelles constitue un autre 
sujet de préoccupation. Les maisons traditionnelles font partie intégrante du patrimoine 
mais il existe aujourd’hui un vaste choix de matériaux qui rend difficile le respect de 
l’utilisation de matériaux traditionnels tels que la pierre de la Borrèze  et les toits en 
ardoise.  

La pierre qu’on trouve dans la vallée est un calcaire blanc, facile à tailler et une seule 
carrière fournit des pierres d’angle pour la construction. Malheureusement celles-ci 
quittent la vallée. Les élus locaux ont leur part de responsabilité en signant les permis de 
construire. 

Dans la commune de Gignac, les élus ont tenté de marquer leur volonté politique d’agir 
en stipulant qu’il devait y avoir un respect du patrimoine bâti et naturel dans le zonage 
du Plan Local d’Urbanisme, qui n’a pourtant pas cette vocation.  

De nombreux randonneurs demandent une réouverture de chemins. Aucun chemin ne 
permet de suivre tout le cours de la Borrèze mais des projets existent et ne demandent 
qu’à être valorisés sans occulter l’entretien de ces sentiers de découverte de la vallée. La 
commune de Borrèze a déjà ouvert plus de 200 km de sentiers.  

Le constat partagé de la méconnaissance de ce qui nous entoure ne doit pour autant faire 
oublier sa valeur et la fierté que l’on peut ou que l’on doit en retirer de son « païs3 ». 

                                                
3 Pays 
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ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions        

Le débat a permis de définir plusieurs étapes de travail afin de valoriser le patrimoine 
bâti de la Borrèze autour d’un projet commun.  

 

1) Une concertation intercommunale afin d’échanger, de se coordonner. 

2) Une sollicitation du pays de la Dordogne Lotoise et du Périgord Noir par les 
communes qui en dépendent. 

3) Un soutien des Conseils Généraux du Lot et de la Dordogne pour concevoir et 
mettre en œuvre un réseau de sentiers de randonnée et de découverte de la 
vallée. 

4) Des projets à développer avec et autour des associations existantes pour mieux 
les promouvoir. 

5) Une charte paysagère ou un guide, par exemple, à destination du public et des 
élus afin d’encourager l’utilisation de matériaux traditionnels dans les 
constructions neuves. 

6) Un travail de collecte de mémoire afin de conserver les savoir-faire en matière de 
construction hydraulique ou de bâtiments et les transmettre aux jeunes 
générations. 

7) Une structure capable de porter et d’animer ce projet interdépartemental au 
travers d’un regroupement intercommunal. 
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Thème 2Thème 2Thème 2Thème 2    : le patrimoine naturel: le patrimoine naturel: le patrimoine naturel: le patrimoine naturel    

Le constat par Hélène RLe constat par Hélène RLe constat par Hélène RLe constat par Hélène ROUXOUXOUXOUX    
Master Professionnel Gestion de l’Environnement et Traitement des Eaux de l’Université de Limoges 

La Borrèze contraste avec la grande vallée alluviale de la Dordogne, justement par la 
richesse en paysages de cet affluent. La vallée est étroite et très contrastée avec des 
parois rocheuses, des versants boisés, des coteaux calcaires et des zones humides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains de ces paysages sont recensés dans l’inventaire Natura 2000 et on dénombre 
quatre ZNIEFF. 

Le sous sol réserve lui aussi quelques surprises puisqu’il est essentiellement constitué de 
calcaires karstifiés. Le fonctionnement du Blagour et du Boulet avec ses phénomènes de 
jaillissement est unique au monde. 
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E.N.SE.N.SE.N.SE.N.S4444 et Politique départementale par Catherine  et Politique départementale par Catherine  et Politique départementale par Catherine  et Politique départementale par Catherine GGGGUIBERTUIBERTUIBERTUIBERT    
Chef de service Environnement du Conseil Général de la Dordogne 

La loi du 18 juillet 1985, modifiée par la loi Barnier a donné compétence aux 
départements pour protéger les ENS et espaces Boisés.  

 

De fait, une définition exacte d’un Espace Naturel Sensible n’existe pas, elle varie selon 
chaque département et selon les milieux rencontrés. 

L’objectif d’un ENS est de :  

- promouvoir une image valorisante 
- agir selon une relative souplesse 
- s’entourer de partenaires 
- contribuer au développement local 

Les enjeux sont variés :  

- transmettr d’un patrimoine naturel aux générations futures 
- favoriser le développement local 

Un ENS peut s’appuyer sur différents outils réglementaires : 

- la taxe départementale des ENS perçue à travers les permis de construire. 
- la zone de préemption des ENS : sa mise en place se fait en concertation 

avec les communes et les tiers, cette zone est opposable au POS ou PLU. 

Les critères de cadrage dépendent de la nature, de la qualité et des potentialités du 
milieu, ainsi que des activités humaines. Les aides peuvent se faire à deux niveaux. 
Lorsque le territoire appartient au Conseil Général, on peut passer des conventions. Pour 
des territoires n’appartenant pas au département, la politique est fondée sur des aides 
indirectes.  

                                                
4 Espace Naturel Sensible 
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Quelques exemples d’aménagements : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatoire de l’étang de la Jemaye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentier de découverte, restauration et protection des berges 

 

Quelques définitions : 

Une ZNIEFF : zone ayant un intérêt écologique reconnu. Ne possède pas de caractère 
réglementaire. Des fiches descriptives de chaque ZNIEFF sont disponibles sur les sites 
internet des DIREN. L’inventaire de ces espaces est en révision depuis quelques années. 

Une zone Natura 2000 : zone qui a été déterminée lors d’un inventaire au niveau 
Européen avec orientations de gestion. La mise en place de telles zones nécessite un 
gros travail en amont. Ce sont les services de l’état (la DIREN) qui sont maîtres d’œuvre. 
La dimension des sites peut être très différente. 
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Valorisation du patrimoine et des paysages de la Borrèze par Cyril Valorisation du patrimoine et des paysages de la Borrèze par Cyril Valorisation du patrimoine et des paysages de la Borrèze par Cyril Valorisation du patrimoine et des paysages de la Borrèze par Cyril BBBBELLOUARDELLOUARDELLOUARDELLOUARD    

Responsable de la cellule Espace Naturel Sensible du Conseil Général du Lot 

La vallée de la Borrèze compte plusieurs sites remarquables qui font l’objet d’un 
classement en ZNIEFF, zone NATURA 2000 ou ENS : les parois rocheuses du Blagour, le 
marais de Lamothe-Timbergue dans le département du Lot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ENS du Département du Lot 

L’impact non contrôlé des activités humaines représente la principale menace pour ces 
espaces naturels. 

Les objectifs du département du Lot relatifs aux ENS répertoriés sont de valoriser les 
potentiels de ces milieux naturels par l’intermédiaire d’une politique engagée vers la 
sensibilisation du public : mise en place de borne loupe et d’un guide de découverte 
disponible dans les offices du tourisme. 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’existe pas d’aides spécifiques en matière de valorisation des espaces naturels dans le 
département du Lot.  
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Principaux échanges animés par Frédéric Principaux échanges animés par Frédéric Principaux échanges animés par Frédéric Principaux échanges animés par Frédéric EEEEHRHARDTHRHARDTHRHARDTHRHARDT    
Chargé de mission Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - EPIDOR 

 

Le manque d’homogénéité entre les départements a encore été regretté malgré une 
étroite collaboration entre les Services Environnement affichée par les deux 
départements. 

L’espace naturel qui a le plus préoccupé l’assemblée est la ZNIEFF du marais de 
Lamothe, dont l’un des propriétaires était présent. Ce marais, autrefois exploité en 
prairie, se referme progressivement. Par ailleurs les décharges sauvages se multiplient 
dans ce secteur identifié comme sensible. Un avant projet réalisé en 1965 prévoyait d’y 
créer une retenue. Ce projet a été abandonné en raison de la nature poreuse du sous-
sol.  

L’importance des zones humides et de leur protection a été soulignée : outre leur rôle 
écologique, celles ci jouent un rôle tampon essentiel contre les inondations.  

Dans l’optique d’une préservation mais aussi d’une valorisation, le possible classement de 
ce marais en ENS a tout naturellement été abordé.  

Deux possibilités :  
- soit la communauté de commune veut porter un projet de valorisation,  
- soit le département devient maître d’œuvre et le marais pourrait être classé 

comme site pilote. 

Le département peut assurer une assistance technique et par la suite apporter une aide 
financière si le projet s’inscrit dans la politique d’aide des départements et si le maître 
d’ouvrage est public. Dans tous les cas, aucune intervention publique ne se fera sans 
concertation et sans l’accord des propriétaires riverains. Dans le cadre d’une restauration 
de zone humide, l’Agence de l’Eau peut également intervenir. 

La communauté de communes du Pays de Souillac a reçu des fonds de compensation 
pour le passage de la ligne à haute tension dont une partie pourraient servir à 
l’autofinancement du projet. 

L’assemblée s’est intéressée à l’entretien et à la préservation des pelouses sèches. 

Une proposition pour réaliser un guide de la Faune et de la Flore de la vallée de la 
Borrèze a été avancée. 

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

Le marais de Lamothe semble être  un projet prioritaire, il doit faire l’objet d’une 
restauration et d’un entretien régulier.  

Les pelouses sèches doivent être préservées et leur accès favorisé.  

Un guide de découverte de la Faune, de la Flore et des sentiers de la Borrèze pourrait 
être réalisé. 
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Session 3Session 3Session 3Session 3    : berges et inondations: berges et inondations: berges et inondations: berges et inondations    

21212121 ma ma ma marrrrs 2005s 2005s 2005s 2005

9h00 – 9h15  Accueil des invités par le député Jean Launay et Monsieur le Maire 
de Souillac 

9h15 – 9h30  Constat de la dégradation des berges et du mauvais entretien tout 
le long de la rivière par Sébastien Labesse 

9h30 - 10h00  Présentation des moyens de gestion, des aides financières, des 
préconisations par les CATER du Lot et de la Dordogne 

10h00 – 10h30  Pause  

10h30 – 11h45  Débat 

11h45 – 12h00  Synthèse des débats par Sébastien Labesse et Guy Pustelnik 

12h00 – 13h30  Buffet  

13h30 – 13h45  Accueil des invités par le député Jean Launay et Monsieur le Maire 
de Souillac 

13h45 – 14h15  Le bassin de la Borrèze : hydrologie des crues et dynamiques des 
inondations par Christophe Prunet de l’Association de 
Développement de la Vallée de Dordogne Lotoise 

14h15 – 14h45  Pause 14h45 – 16h30  Débat 

16h30 – 16h45  Synthèse des débats par Sébastien Labesse et Frédéric Ehrhardt 

16h45 – 17h00  Clôture de la journée 
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Etaient présents : 

Mme Bardet, Adjointe au Maire, Mairie de Souillac  
M. Blanc Léopold, Maire de la Chapelle Auzac 
Melle Bressan, Hélène, Université de Limoges 
M. Chassaing Didier, Agriculteur 
M. Chastagnol Marc, Adjoint à la Mairie de la Chapelle Auzac 
Mme Comte Danielle, Conseillère Régionale 
M. Delcamp, Conseiller Municipal de la Mairie de la Chapelle Auzac 
M. Delpeyrat Bruno, EPIDOR 
M. Durif Jean-Pierre, riverain la Chapelle Auzac 
M. Ehrhardt Frédéric, EPIDOR 
M. Fabre Jean-Paul, EFG consultant 
M.Foissac Raymond, Adjoint Souillac 
M. Guichard Francis, spéléologue 
M. Jaubert Patrice, Directeur de la Fédération de Pêche du Lot 
M. Jobez Jean Pierre, Pêcheur 
M. Labesse Sébastien, Université de Limoges 
Mme Lacoste Anne-Marie, Association de la Vallée de la Borrèze 
M. Launay Jean, Député du Lot 
M. Le Gall, La dépêche du Midi 
M. Lery J., riverain 
M. Lucas P., retraité 
Mme Mariel Michel, Maire de Paulin 
M. Maysonnier, riverain 
Mme Monté Valérie, Service environnement, Conseil Général de la Dordogne 
M. Oufau Lionel, Communauté de Communes Cère et Dordogne 
M. Prunet Christophe, Association de Développement de la Vallée de la 
Dordogne lotoise 
M. Pustelnik Guy, Directeur d’EPIDOR, Castelnaud la Chapelle 
M.. Regner Sébastien, Conseil Général de la Dordogne 
Mme Ridler Justine, riveraine 
Melle Roux Hélène, Université de Limoges 
M. et Mme Tautale, retraités 
Mme Tronche Valérie, Agence de l’Eau Adour Garonne, Brive 
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    Thème 1Thème 1Thème 1Thème 1    : l’entretien : l’entretien : l’entretien : l’entretien des bergesdes bergesdes bergesdes berges    

Le constat par Sébastien LLe constat par Sébastien LLe constat par Sébastien LLe constat par Sébastien LABESSEABESSEABESSEABESSE        
Master Professionnel Gestion de l’Environnement et Traitement des Eaux de l’Université de Limoges 

La berge d’un cours d’eau possède différents rôles. C’est tout d’abord un corridor 
biologique qui abrite une faune et une flore particulière, la ripisylve, qui doit comporter 
un peuplement hétérogène d’espèces arborées, arbustives et herbacées.  

 

Elle permet à la  faune de disposer de zones d’abris, de nourrissage et de reproduction. 
Mais c’est aussi une zone d’échange qui permet la rétention de certains polluants. 

La berge permet différents usages, la pêche, la randonnée, l’agriculture. 

 

 

 

 

 

NITRATES

Zone d’épuration :
•Piégeage des polluants
•Filtration

NITRATES
NITRATES

Zone d’épuration :
•Piégeage des polluants
•Filtration

Zone d’épuration :
•Piégeage des polluants
•Filtration



Sessions de formation sur la Borrèze | EPIDOR 2006 

EPIDOR Etablissement Public Territorial du Bassin Dordogne 

49

L’état des berges de la Borrèze est inquiétant : deux 
tiers des berges sont dans un état de dégradation 
avancée.  

 

On peut noter des arbres déracinés, des zones non 
entretenues, des dégradations diverses, des berges à 
nues… qui conduisent à la disparition du cours d’eau et 
à la perte des fonctionnalités des berges. 

 

 

 

 

 

 

 

En outre, se surajoute à la présence d’espèces invasives comme le ragondin et l’écrevisse 
américaine qui conduisent à l’effondrement des berges, le piétinement des berges par le 
bétail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chenalisation du cours d’eau représente 3 % du linéaire. Elle conduit à la disparition 
totale des berges, c'est-à-dire, perte du rôle épuratoire, perte des zones d’échange et 
perte du rôle de dissipation d’énergie du cours d’eau. 

 

 

 

 

 

 

Ce constat inquiétant a été réalisé à partir des observations de terrain et dans un souci 
constant d’objectivité. 

Erodé

11%

Chenalisé

3%
Dégradé

45%

Bon

41%

Etat des berges en Septembre 
2004
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Gestion des Gestion des Gestion des Gestion des espaces rivière par Sébastien Respaces rivière par Sébastien Respaces rivière par Sébastien Respaces rivière par Sébastien REGNIEEGNIEEGNIEEGNIERRRR    
Technicien de la CATER Dordogne - Conseil Général de la Dordogne 

La CATER5 de la Dordogne a été mise en place en 1998. Ses missions sont diverses : 
assistance technique, financière, administrative… et se situent dans un contexte 
départemental. 

La restauration des berges consiste en une intervention pour un bon fonctionnement 
physique et écologique du cours d’eau. Elle fait suite à un évènement climatique majeur, 
comme par exemple la tempête de 1999, à un évènement hydraulique ou à une absence 
prolongée d’entretien. 

L’entretien des berges d’une rivière est le rôle du propriétaire riverain. Il possède un droit 
de curage, d’entretien des rives et d’enlèvement des embâcles. Il doit favoriser et 
maintenir l’écoulement naturel, assurer une bonne tenue des berges et aussi préserver la 
faune et la flore présente. De plus, l’entretien est une mesure importante pour la 
préservation des risques naturels et des inondations. 

Un bref rappel des responsabilités de chacun a été effectué : 

- le riverain est responsable de l’entretien des berges lorsque le cours d’eau est 
non domanial (c’est le cas tout au long de la Borrèze) 

- l’état est responsable quand le réseau est domanial 

- les collectivités peuvent se substituer aux riverains en matière d’entretien. 
Dans ce cas elles sont en droit de demander aux propriétaires riverains le 
remboursement des frais occasionnés ou, le plus souvent, elles instaurent une 
DIG (déclaration d’intérêt général) et demandent aux riverains de partager 
leur droit de pêche. 

 

 

 

 

 

 

 

La nature et l’importance des enjeux déterminent le moment et le lieu d’une intervention, 
par exemple : 

- Un mauvais écoulement causé par des encombres 

- Des problèmes d’accès limitant certains usages 

- Des effondrements de berges 

- La pauvreté des habitats piscicoles 

                                                
5 CATER : Cellule d’Assistance Technique à l’Entretien des Rivières 
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Les actions effectuées en termes d’entretien des berges ont plusieurs incidences : 

- amélioration de la qualité de l’eau 

- stabilisation des niveaux d’eau 

- incidence sur la qualité du milieu aquatique 

- incidence sur les activités humaines (usages, loisirs, agricoles…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intervention sur un cours d’eau doit respecter une démarche logique en trois étapes. 

1. Elle doit débuter par une étude préalable, globale et opérationnelle, qui comporte 
un diagnostic de l’état du cours d’eau, une phase de concertation et aboutir à un 
schéma directeur de gestion.  

2. Une fois le schéma directeur défini, il faut engager les démarches d’intérêt général 
(DIG), si nécessaire, et les travaux de restauration peuvent commencer. 

3. Un programme d’entretien pluriannuel doit être établi afin de pérenniser les 
travaux de restauration, sauvegarder les différentes fonctions du cours d’eau et 
maintenir la concertation. 

Cependant, pour que cette restauration soit efficace, la maîtrise d’ouvrage doit se faire à 
l’échelle du bassin versant et non à l’échelle départementale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dordogne

Secteur d'étude

La Dordogne

Secteur d'étude

La Dordogne

Secteur d'étude

La Dordogne

Secteur d'étude

Secteur 1 : La Salargues / Les Sables

- Actions d’entretien préconisées pour le site :

Abattage et dévitalisation des souches des essences inadaptées

Recepage et tronçonnage partiel des saules vieillissants pour apport 
de lumière, marcottage spontané, régénération naturelle et nouveau 
développement d’essences herbacées hélophytes

Coûts : 12 – 20  HT/ ml (30 mètres de large de ripisylve)
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Recepage et tronçonnage partiel des saules vieillissants pour apport 
de lumière, marcottage spontané, régénération naturelle et nouveau 
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Gestion des espaces rivière par Valérie  MGestion des espaces rivière par Valérie  MGestion des espaces rivière par Valérie  MGestion des espaces rivière par Valérie  MONTEONTEONTEONTE    
Responsable de la CATER du Lot - Conseil Général du Lot 

Les différentes visions et utilités d’une rivière ont évolué au cours du temps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, il y a quelques années, les usages étaient surtout liés aux activités agricoles. On 
avait essentiellement un désir de contenir et de maîtriser la rivière. Dans ce but 
beaucoup d’enrochements et de recalibrages ont été effectués. 

Aujourd’hui avec le recul, on s’oriente vers des interventions beaucoup plus douces, 
évoluant ainsi vers une gestion raisonnée et intégrée prenant en compte le milieu naturel 
et les usages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le département du Lot… 

Après une phase de recalibrage réalisée dans les années 60 jusqu’à 80, qui a marqué de 
façon durable les rivières, des structures intercommunales se sont investies dans une 
restauration des berges à partir de techniques dites « douces ». 

Ainsi, depuis déjà neuf ans, plus de 600 kms de cours d’eau ont fait l’objet de 
restauration. Ce qui nous permet aujourd’hui d’avoir un peu de recul sur les travaux 
réalisés.  
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C’est d’ailleurs sur ce bilan que le Conseil Général s’est appuyé pour proposer un 
nouveau dispositif  d’intervention : 

- Suppression de l’aide à la restauration systématique des berges des cours d’eau 
et accompagnement des structures gestionnaires dans la définition des enjeux 
de leur bassin, et dans les travaux qui en découlent 

- Engagement fort, à travers sa politique ENS, sur les secteurs de très forte 
potentialité écologiqueAccompagnement des opérations touchant aux usages de 
la rivière (pêche, activités nautiques …) 

- Poursuite d’une action forte au travers des ententes interdépartementales : 
EPIDOR, Entente Lot, CRUDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant la vallée de la Borrèze, l’accompagnement du Conseil Général du Lot pourrait 
se faire : 

- A travers la CATER, par un appui technique aux structures gestionnaires de 
cours d’eau (aide à la réflexion, coordination des acteurs financiers et 
techniques  autour d’un projet…) 

- A travers la participation financière, dans le cadre de crédits territoriaux ou de la 
TDENS 

- A travers sa participation financière et technique au SYMAGE 
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Principaux échanges animés par Guy PPrincipaux échanges animés par Guy PPrincipaux échanges animés par Guy PPrincipaux échanges animés par Guy PUSTELNIKUSTELNIKUSTELNIKUSTELNIK    
Directeur de l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - EPIDOR 

 

Bien que les riverains connaissent leurs devoirs d’entretien des berges du cours d’eau, ils 
n’agissent que lorsque l’état des berges s’aggrave réellement ou lorsque les écoulements 
sont fortement perturbés. 

Mais beaucoup ignorent leurs droits, comme le droit de pêche par exemple. Le droit de 
pêche consiste en un droit de passage sur la rive du cours d’eau. Le riverain propriétaire 
doit posséder une carte de pêche s’il veut pratiquer cette activité. 

Il existe une loi qui propose au préfet une rétrocession du droit de pêche du riverain à la 
Fédération de Pêche quand des travaux d’entretien des berges sont engagés par 
l’association ou par une collectivité. Cependant, lorsqu’une telle convention est signée, la 
Fédération de Pêche devient également responsable des dégradations occasionnées aux 
berges. C’est pourquoi, dans le Lot, la Fédération de Pêche a engagé de nombreux 
travaux de restauration sans qu’il y ait pour autant rétrocession du droit de pêche. 

Le manque de coordination apparent entre les différentes administrations (Préfecture, 
CSP, …) a été mis en évidence. Le CSP n’a pas d’autorité sur le préfet, mais il peut 
conseiller ce dernier qui n’intervient que sur son département. C’est le rôle du préfet 
coordinateur de bassin de suggérer une harmonie entre les arrêtés préfectoraux. 

Quant aux espèces indésirables comme le ragondin, il faut mettre en place le piégeage 
collectif sur l’ensemble du bassin versant seul garant de l’efficacité de la régulation des 
populations. 

Les riverains présents ont exprimé leur désarroi devant le nombre d’institutions touchant 
à la gestion de l’eau et la complexité de la réglementation. 

    

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    

La réhabilitation de la Borrèze doit passer par : 

- une sensibilisation des propriétaires (droits et devoirs) par le biais 
d’informations distribuées prochainement par EPIDOR (plaquettes et 
comptes rendus de réunions) 

- la mise en place de sections de berges réhabilitées appelées sections tests 

- la mise en place de journées de formation technique à l’entretien des berges 
par le biais de l’Agence de l’Eau et en étroite collaboration avec les CATER 
LOT et DORDOGNE 

- si le conseil syndical du SYMAGE l’autorise, la possibilité pour les communes 
de la partie périgourdine d’adhérer à ce dernier ou de conventionner avec lui 
pour engager des maîtrises d’ouvrage à l’échelle du bassin versant. 

 

 



Sessions de formation sur la Borrèze | EPIDOR 2006 

EPIDOR Etablissement Public Territorial du Bassin Dordogne 

55

Thème 2Thème 2Thème 2Thème 2    : les inondations: les inondations: les inondations: les inondations    

Crues et inondations par Christophe  PCrues et inondations par Christophe  PCrues et inondations par Christophe  PCrues et inondations par Christophe  PRUNETRUNETRUNETRUNET    
Association pour le Développement du Pays de la Dordogne Lotoise 

Les inondations ne sont pas une fatalité et elles n'ont rien d'exceptionnel. En effet, une 
inondation n'est que la conséquence logique du paroxysme de crue, c'est un phénomène 
hydraulique naturel. Il convient donc d'étudier les causes avant les conséquences, d’une 
part une problématique hydraulique et d’autre part une problématique géographique.  

Le profil de la rivière est caractérisé par une pente forte en tête de bassin et pente faible 
jusqu’à Lamothe. A partir de là, la Borrèze incise son cours pour rejoindre le cours de la 
Dordogne. Elle évolue sur une vallée sèche qui a été largement remaniée par différents 
aménagements : remembrements, aménagements hydrauliques… 

 

La Borrèze possède un régime hydraulique avec des pointes de crues ainsi que des 
pointes d'étiage en été, appelées variabilité inter saisonnière. Cette variabilité est 
fonction de la taille du bassin versant de la Borrèze et entraîne aussi une variabilité inter 
annuelle. 

 

Toutes les crues de la Borrèze ont été classées "exceptionnelles" malgré leurs 
fréquences. Elles sont dues, en général, à des phénomènes orageux soudains et stables 
et il existe une concomitance entre les crues de la Dordogne et celles de la Borrèze. 

Le Causse de Martel joue cependant un rôle important pondérateur sur les crues. 

Un pré-diagnostic recensant les principaux enjeux (agricoles et urbains) a été établi par 
le SYMAGE. Les deux communes impliquées dans les inondations sont celles de 
Lachapelle Auzac et Souillac. On recense, pour la partie lotoise, 5 km² de zones 
inondables soit 700 personnes sur le secteur de Souillac. 

Hydrogramme
de l’année 1974 
– débits moyens 
journaliers

Hydrogramme
de l’année 2003 
– débits moyens 
journaliers

SESSION RIVIERE PARTAGE DE L’EAU - EPIDOR/UNIVERSITE DE LIMOGES– SOUILLAC – 21 mars 2005 – ADVD2005

Hydrogramme
de l’année 1981 
– débits moyens 
journaliers

Hydrogramme
de l’année 1992 
– débits moyens 
journaliers

SESSION RIVIERE PARTAGE DE L’EAU - EPIDOR/UNIVERSITE DE LIMOGES– SOUILLAC – 21 mars 2005 – ADVD2005
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Cartographie informative des zones inondables – secteur de Souillac 
– Diren Midi-Pyrénées – 2000
consultation du site internet « www.midi-pyrenees.ecologie.gouv.fr »

SESSION RIVIERE PARTAGE DE L’EAU - EPIDOR/UNIVERSITE DE LIMOGES– SOUILLAC – 21 mars 2005 – ADVD2005

Cartographie informative des zones inondables – secteur de Lamothe
– Diren Midi-Pyrénées – 2000
consultation du site internet « www.midi-pyrenees.ecologie.gouv.fr »

SESSION RIVIERE PARTAGE DE L’EAU - EPIDOR/UNIVERSITE DE LIMOGES– SOUILLAC – 21 mars 2005 – ADVD2005

Cartographie informative des zones inondables – secteur de Borréze
– Diren Midi-Pyrénées – 2000
consultation du site internet « www.midi-pyrenees.ecologie.gouv.fr »

SESSION RIVIERE PARTAGE DE L’EAU - EPIDOR/UNIVERSITE DE LIMOGES– SOUILLAC – 21 mars 2005 – ADVD2005

Les seules données disponibles 
n’existent que pour la région Midi-
Pyrénées. 

La cartographie devrait cependant être 
faite à l’échelle du bassin versant. Elle 
devra regrouper les embâcles, les 
niches d’érosion, les actions à mener 
sur les équipements hydrauliques et les 
champs d’expansion comme le marais 
de Lamothe. Le SYMAGE envisage 
d’être maître d’ouvrage sur les 
ouvrages du marais pour augmenter sa 
réserve hydraulique. En effet, les zones 
humides permettent la rétention de 
l’eau et de réguler les phénomènes de 
crues par leur effet tampon. 
Malheureusement, aujourd’hui il faut 
que l’eau soit utile, le parcours de la 
rivière est modifié et les marais sont 
asséchés. 
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Principaux échanges animés par Frédéric Principaux échanges animés par Frédéric Principaux échanges animés par Frédéric Principaux échanges animés par Frédéric EEEEHRHARDTHRHARDTHRHARDTHRHARDT    
Chargé de mission Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - EPIDOR 

 

L'assemblée fait ressortir que le changement des pratiques agricoles (culture à la place 
de prairies) et les réaménagements consécutifs à la modification du tracé (1961) sont les 
causes de la fréquence des inondations. 

Les riverains et les acteurs locaux souhaitent que des curages des biefs et du marais 
soient entrepris afin de favoriser les écoulements. 

La Borrèze entre dans un programme d’actions opérationnelles sur la Moyenne Dordogne 
(PAPI6), avec des aménagements visant à lutter contre les inondations : bassin d’orage, 
zone d’expansion des crues…. Ces axes de travail représentent un investissement total 
sur la vallée de la Dordogne Lotoise de 8 Millions d’euros. 

Ce programme d’action s’articule avec un PAPI Dordogne mené par EPIDOR qui se 
propose de gérer les inondations sur l’ensemble du bassin versant de la Dordogne et de 
ses affluents à l’image d’un schéma directeur d’intervention. Par ailleurs, un effort de 
sensibilisation de la population sera engagé pour relancer auprès du public la culture du 
risque et notamment des inondations. 

Il ressort des débats que les débordements de la ville de Souillac sont essentiellement 
dus à l’absence de régulation par les vannes et les canaux associés qui courent sous la 
ville. Les points noirs sont connus : la minoterie et le pont « Rougier » à la sortie de 
Souillac. Le PAPI évoqué plus haut prévoit d'aménager ces deux sites sensibles avec la 
construction d’un bassin d’orage et la restauration des ouvrages hydrauliques mais 
également de réhabiliter le marais de Lamothe. 

Le marais constitue une zone d’expansion des crues préférentielles qu’il est possible de 
renforcer par des aménagements adaptés en conservant bien entendu ses fonctionnalités 
écologiques. Les prairies et cultures situées en amont pourraient aussi constituer des 
zones d’expansion des crues en favorisant les débordements par abaissement des 
berges. Pour rejoindre le sujet de la réunion du matin, l’entretien de l’espace rivière va 
dans le sens de la prévention des inondations par exemple en restaurant la ripisylve 
absente dans la partie amont.  

Le sujet de la restauration des vannages mobilise les participants qui souhaitent qu’un 
travail d’acquisition de savoir faire soit engagé pour conserver ou retrouver des 
techniques de restauration des vannes.  

                                                
6 Plan d’Actions et de Prévention des Inondations 
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ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions        

La gestion des inondations est un enjeu qui va au-delà des limites départementales. La 
gestion de ces phénomènes doit être menée au niveau des bassins versants. Les actions 
types qui ont été proposées sont les suivantes : 
 

- La gestion du lit et des berges afin de faciliter les écoulements et de dissiper 
l’énergie du cours d’eau 

- La gestion des champs d'expansion du cours d'eau dans les terres cultivées 
ou les prairies en amont, l’aménagement hydraulique et écologique du 
marais de Lamothe 

- Des actions de restauration et d’entretien sur certains ouvrages hydrauliques 
prioritaires 

- L'élimination des deux points noirs de Souillac : la "Minoterie" et le "Pont 
Rougier" 

- Information et sensibilisation des riverains à la connaissance du cours d’eau 
et aux risques d’inondations 



Sessions de formation sur la Borrèze | EPIDOR 2006 

EPIDOR Etablissement Public Territorial du Bassin Dordogne 

59

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions par Guy  par Guy  par Guy  par Guy PUSTELNIKPUSTELNIKPUSTELNIKPUSTELNIK    
Directeur de l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne - EPIDOR 

 

Un des objectifs d’EPIDOR est d’impulser et d’animer durablement une 
politique de gestion cohérente de l’eau et de l’environnement à 
l’échelle du bassin versant de la Dordogne. 

L’intérêt des sessions rivière partage de l’eau est de mesurer la 
dynamique locale sur un bassin versant et tester ainsi l’opportunité de 
s’engager dans la mise en œuvre d’un programme de gestion intégrée. 
C’est aussi le moyen de faire se rencontrer l’ensemble des acteurs et 
de construire les bases d’un savoir collectif. 

Les débats ont été riches et il en ressort qu’une volonté locale existe 
pour reconquérir cette Borrèze. Mais la méconnaissance des autres 
acteurs et des institutionnels de la gestion de l’eau, la barrière 
départementale et l’absence de maître d’ouvrage sont autant de freins 
qui minent l’initiative locale. En outre, les motivations s’étiolent quand 
il s’agit de déterminer les priorités. Il manque visiblement un 
catalyseur pour accélérer la mise en œuvre d’un programme d’actions. 

La volonté politique de donner un maître d’ouvrage opérationnel tel 
que le SYMAGE constitue une partie de la réponse dans la limite de ses 
domaines de compétence (inondation, berges, ragondins, zones 
humides) et de ce fait il ne répondra pas à tous les problèmes.  

En matière de pollutions agricoles un projet coordonné entre les 
chambres d’agriculture de la Dordogne et du Lot doit être mis en 
œuvre afin de renforcer les actions engagées sur la zone vulnérable 
aux nitrates. 

Les pollutions domestiques sont du ressort des collectivités et les 
industriels devront prendre  en compte la gestion de leur eau pour 
répondre aux objectifs de la directive cadre européenne sur l’eau. 

En matière de paysage, de patrimoine naturel et bâti, tout reste à 
inventer et les communautés de communes auront sûrement un rôle 
déterminant à jouer. 

Quoiqu’il en soit la dynamique est lancée et les objectifs sont clairs et 
EPIDOR se tiendra à disposition des acteurs afin de les accompagner 
dans leur démarche de gestion intégrée. 

 

 



 

 

 




