LIFE
rivière
DORDOGNE

Conservation et restauration écologique
de la rivière Dordogne et de son patrimoine naturel

EPIDOR est lauréat de l’appel à projet européen LIFENature 2019 et bénéficie du soutien financier de l’Union
Européenne et de l’Agence de l’eau Adour-Garonne

La rivière Dordogne appartient au réseau européen Natura 2000 et
elle constitue l’aire centrale de la Réserve de biosphère UNESCO

PROJET LIFE RIVIÈRE DORDOGNE
OBJECTIFS

PARTENAIRES

Le projet « LIFE rivière Dordogne » vise à conserver et restaurer des milieux naturels rares et menacés de la
rivière Dordogne.
Grâce à ce programme, EPIDOR disposera de moyens pour mobiliser et aider les collectivités riveraines à s’impliquer
dans des actions de protection de la nature.
Des travaux écologiques seront menés par EPIDOR et ces autres collectivités pour restaurer les fonctions naturelles
de bras morts, de secteurs de berges détériorés et d’anciennes gravières désormais abandonnées. Des zones de la
rivière utilisées par les poissons migrateurs pour se reproduire seront également améliorées.
Le projet « LIFE rivière Dordogne » vise quatre objectifs principaux :
• Améliorer l’état écologique des milieux naturels et des habitats sur 280 km de rivière et contribuer au renforcement
du patrimoine naturel européen
• Renforcer les politiques et les dispositifs de gestion des milieux naturels de la vallée de la Dordogne
• Développer la prise de conscience, la motivation et l’implication des acteurs de la vallée de la Dordogne en faveur
de la conservation des habitats et des espèces
• Développer des méthodes et des savoir-faire utilisables pour continuer les actions après le projet, les répliquer
dans d’autres territoires et les transposer dans d’autres contextes.

EPIDOR est le coordinateur d’un partenariat qui regroupe
• 10 porteurs de projets associés
Syndicat Mixte de la Dordogne Moyenne et Cère Aval (SMDMCA)
Communauté de Communes Pays de Fénelon
Communes de Carennac, Carsac-Aillac, Floirac, Prudhomat
Office Français de la Biodiversité (OFB)
Association Nationale des Elus de Bassin (ANEB)
Union Nationale des Industries des Carrières et des Matériaux (UNICEM)
European Centre for River Restoration (ECRR)
•

2 cofinanceurs du projet
Union Européenne (UE, 60 %)
Agence de l’Eau Adour Garonne (AEAG, 26 %)

•

De nombreux soutiens et partenaires techniques
Départements de la Corrèze, du Lot, de la Dordogne et de la Gironde
Région Nouvelle-Aquitaine
Fédérations départementales de pêche de la Corrèze, du Lot, de la Dordogne et de la Gironde
3 Conservatoires botaniques nationaux : Massif Central, Midi-Pyrénées et Sud Atlantique
ADEME
Electricité de France (EDF)
MAB-France

ACTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARTE DE LOCALISATION DES ACTIONS DE RESTAURATION DU PROGRAMME LIFE DORDOGNE

Mobilisation et coopération avec des partenaires techniques, des socio-professionnels et les collectivités locales
Stratégies et programmes d’actions à long terme pour optimiser la gestion des milieux naturels : maîtrise foncière
(181 ha), gestion sédimentaire, approvisionnement en végétaux locaux
Le projet est soutenu par le Ministère de la transition écologique et solidaire
Expérimentation de démarches innovantes pour alimenter les savoirs et savoir-faire
16 chantiers de
restauration de sites dégradés : 10 bras morts, 4 anciennes gravières pressenties, 2 secteurs de
Légende
Septembre 2020 berges dégradés
CHIFFRES CLÉS
Périmètre
Natura
2000
Vallée
de
la
Dordogne
sur
Décembre 2023 Restauration
dereproduction
frayères de poissons migrateurs : 12 frayères à saumons, 2 frayères
14 chantiers de restauration
de sites de
l’ensemble
de
son
cours
et
affluents
FR
7401103
Octobre 2025 • 3 sites Natura 2000 concernés
d’aloses et de lamproies
Sites d’acquisition foncière
Avril 2026 • 6 ans de programme 2020 - 2026
Information, sensibilisation et éducation à l’environnement auprès des socio-professionnels, élus et usagers
Périmètre Natura 2000 Vallée de la
Sites
d’acquisition
foncièrevia
etles
restauration
habitats
alluviaux
• 8,8 millions d’euros de budget
Echanges internationaux
et valorisation
scientifique
réseaux français
et européens
des gestionnaires de
Dordogne Quercynoise
FR 7300898
financés par l’UE (5,3 M€), l’AEAG (2,3 M€), les co-bénéficiaires (1,2 M€)
grandes rivières
Restauration habitats alluviaux
• 280 km de vallée concernée d’Argentat-sur-Dordogne (19) à Sainte Terre (33)
Suivis scientifiques
Périmètre Natura 2000 La Dordogne FR 7200660
Périmètre
du projetdu
LIFE
rivière
Evaluation des impacts
socio-économiques
projet
sur leDordogne
territoire

CALENDRIER

CARTE DES ACTIONS ENVISAGÉES
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Restauration habitats alluviaux
Périmètre du projet LIFE rivière Dordogne

Périmètre Natura 2000 Vallée de la Dordogne sur
l’ensemble de son cours et affluents FR 7401103
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181 ha d’acquisition foncière répartis
le long du Domaine Public Fluvial
sur l’ensemble du périmètre du projet
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LE PROGRAMME LIFE

est L’Instrument Financier pour
l’Environnement mis en place par
la Commission européenne pour
soutenir des actions en faveur de
l’environnement et du climat. Son volet
LIFE-Nature accompagne des projets
pilotes et démonstrateurs, fédérant
des acteurs publics et privés autour
de meilleures pratiques de gestion des
espaces naturels d’intérêt européen
appartenant au réseau Natura 2000.

« La Dordogne est une rivière mondialement reconnue et
inscrite par l’Unesco en 2012 dans la liste internationale des
Réserves de Biosphère. Pour les territoires qu’elle traverse
et pour ses habitants, c’est un véritable patrimoine naturel,
culturel et humain.
Grâce au projet LIFE, la Dordogne va bénéficier d’un
programme d’une ampleur inédite. Il va permettre
d’améliorer et de mieux conserver les habitats naturels et
la biodiversité de la rivière. Son impact socio-économique
sera important, grâce à l’activité qu’il va générer
pendant six ans, mais aussi grâce à l’image d’excellence
environnementale qu’il va renforcer et qui confortera
l’attractivité de notre vallée. »
Le projet « LIFE rivière Dordogne » bénéficie du
soutien financier de l’Union Européenne et de
l’Agence de l’eau Adour-Garonne

Germinal PEIRO, Président d’EPIDOR

WWW.LIFE-DORDOGNE.EU

Etablissement Public Territorial
du Bassin de la Dordogne
Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne
Place de la Laïcité, 24250 Castelnaud-la-Chapelle
Tél: 05 53 29 17 65 / Fax: 05 53 28 29 60
epidor@eptb-dordogne.fr

www.eptb-dordogne.fr

Créé en 1991, EPIDOR est l’établissement public territorial
du bassin de la Dordogne. Présidé par Germinal PEIRO, il est
composé de sept départements (Puy-de-Dôme, Cantal, Corrèze,
Lot, Dordogne, Charente et Gironde) et de la Région NouvelleAquitaine, tous concernés par le bassin de la Dordogne.
L’établissement promeut depuis près de 30 ans un dialogue
territorial fructueux, au travers d’études et de programmes de
gestion et d’animation, au bénéfice du bassin de la Dordogne
et des hommes et des femmes qui y vivent et y travaillent.

EPIDOR et les partenaires du projet remercient toutes les structures qui apportent leur soutien

décembre 2020

