
 

 

 

  

 

  

Juillet 2022 

La Gazette de la Vézère 

« Il se noie plus de gens dans 

les verres que dans les rivières » 

Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Vézère en Dordogne 

Eté 2003 
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La programmation régie 

 

Enjeux Vézère – Thonac 

 

En 2021, les orages et coups de vent de Juillet avaient fortement impactés le secteur de la Commune de Thonac. Sur 

le moment, les agents de la régie du Syndicat étaient intervenus sur les cas d’urgence. C’est-à-dire, sur tous les sujets 

en travers, suspendus ou encore fortement endommagés. Ces derniers présentaient un enjeu de sécurité très fort.  

Cette année, il a été indispensable de revenir sur ce linéaire afin de réaliser la suite de 2021 et ainsi terminer de traiter 

l’enjeu de sécurité tant sur berge que dans l’eau.  

Neuf jours à deux agents avec le tracteur forestier ont été nécessaires à la réalisation de ce chantier.  

 

Enjeux Vézère - Saint Léon sur Vézère 

 

La rive gauche en face de l’îlot de Saint Léon sur Vézère et jusqu’à l’écluse est une zone fortement concernée 

par les enjeux de sécurité nautique. 

En effet, le courant principal de la Vézère y passe en période de basses eaux. De ce fait, les usagers de l’eau sont 

incités à y passer.  

Cette année, au mois de Juillet, l’équipe régie est intervenu sur 2 sujet tombés dans le lit provoquant des zones 

d’amas de branchages et par conséquent des zones dangereuses pour la pratique nautique.  

 

 

Linéaire de Thonac avant intervention 
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Les dossiers techniques 

 

 

 

Création de dossiers réglementaires  

 

 

 

- Confortement de rives sur l’étang 

communal de Thenon. La commune 

souhaite, pour un enjeu de sécurité vis-à-

vis de la route, conforter une rive de 

l’étang. Le projet étant conséquent, un 

linéaire test sera réalisé sur 2022. Un 

dossier loi sur l’eau a été adressé à la 

DDT.  

 

 

 

- Remise en état du mur de soutènement 

au Bugue, sur la Vézère. La Commune 

du Bugue souhaite nettoyer le mur juste 

en amont et aval du pont du Bugue. Il 

s’agit de nettoyer et rejointer les pierres 

existantes. Un dossier loi sur l’eau ainsi 

qu’une notice de gestion ont donc été 

obligatoires sur ce projet.  

 

 

 

- La Mairie de Valojoulx a mis en place un 

projet de gestion globale du Turançon. 

L’ensemble des propriétaires riverains 

ont été sollicités. En collaboration avec 

le Syndicat, la Direction Départementale 

des Territoires et l’Office Française pour 

la Biodiversité, des fiches actions ont été 

réalisées. Un dossier loi sur l’eau a été 

nécessaire à la réalisation de ces futurs 

travaux.  

 

Validation du contrat d’animation de NATURA 2000 Vallées des 

Beunes 

 

Le Syndicat, structure porteuse de l’animation NATURA 2000 

Vallées des Beunes a validé la sous-traitance de cette dernière. 

Il s’agira donc de la Chambre d’agriculture, en collaboration avec le 

Conservatoire des espaces naturels de la Nouvelle Aquitaine qui 

seront animateurs des sites.  

Il s’agit d’un contrat de 3 ans divisé en trois tranches.  

La première tranche est sur une période de 7 mois. Elle se déroulera 

sur l’année 2022, à cheval avec 2023. 

 

Campagne de débits (fin juin / début juillet) 

 

Les techniciens du Syndicat ont réalisé la campagne de débits de la 

saison estivale sur les mois de Juin et Juillet 2022.  

Comme chaque année, nous avons constaté de faibles débits sur la 

plupart des affluents du bassin versant de la Vézère. Constat justifié 

par la période d’étiage sévère connue cette année.   

 

 

Prélèvement algues filamenteuses sur la Chironde 

 

Sur la Chironde a été signalé la présence d’algues filamenteuses. 

D’après les riverains, les autres années, aucune algue ne proliférait sur 

ce site. 

Le Syndicat a procédé à un état des lieux du site et à un prélèvement 

des algues présentes.  

Actuellement en cours d’analyse.  
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Les Informations Générales 

 

Départ à la retraite Daniel 

 

Ça y est, c’est officiel, depuis sa prise de fonction au 1er Août 

2001 au sein du Syndicat, Daniel RAT a pris sa retraite au 1er 

Juillet 2022.  

Nous remercions Daniel pour son investissement dans la 

structure, avec l’équipe de la régie, au service de notre Vallée 

et de l’environnement.  

Bonne retraite !!! 


