Bilan d’activité 2009
2009
Trois temps forts ont marqué les « Journées de la rivière Dordogne » en 2009 :
• « Apprendre la rivière » du 1er au 7 avril
• « Big Jump » le 12 juillet
• « Rivière et patrimoine » les 19 et 20 septembre

Le Conservatoire a également développé d’autres activités :
• La mise en ligne d’un site internet : www.journeesdelarivieredordogne.com
• La diffusion de 3 newsletters « Donner la parole aux gens de rivière »
• L’organisation de conférences de presse
• L’intervention auprès d’établissements scolaires

Bilan des Journées de la rivière
« Apprendre la rivière »
Du 1er au 7 avril 2009

Les « Journées de la rivière - Apprendre la rivière » s’inscrivaient dans le cadre de la
Semaine du Développement Durable (SDD) du 1er au 7 avril.
L’organisation de la SDD est pilotée par le ministère du développement durable. Pour
sa 7ème édition, les initiatives ont doublé sur l’ensemble du territoire avec plus de 4 000
manifestations répertoriées dans toute la France, relayant ainsi une mobilisation sans
précédent !
Le Conservatoire a souhaité sintégrer dans cette initiative nationale afin de
promouvoir la nécessité de protéger l’environnement de la rivière Dordogne.
Le programme proposé se découpait comme suit :
- La vie des berges : soirée débat animée par la Compagnie « A travers temps ».
- Le repeuplement de la rivière : expositions, animations et conférence, coordonnées
avec l’aide de Migado
- Votre avis sur les berges : questionnaire distribué largement

LA VIE DES BERGES : « La Compagnie A travers temps lit Elisée Reclus »
Le vendredi 3 avril à Sainte Foy la Grande, dans le cadre des
manifestations des journées de la rivière Dordogne, la Compagnie « A
Travers Temps » a animé les débats sur la vie des Berges.
L’objectif de ce débat était d’informer le grand public, les usagers
et les riverains, de recueillir leur avis sur l'état des berges et leur possibilité
de réhabilitation à la suite d’une présentation des savoirs faire et
expériences dans les domaines technique, règlementaire et touristique. Si
les institutionnels ont une responsabilité prépondérante pour l'entretien
des berges, chacun d'entre nous a des devoirs et responsabilités
citoyennes.
Après chaque intervention des conférenciers, Jean Darie et Marie
Rouvray ont donné de larges extraits de « l’Histoire du Ruisseau » d’Élisée
Reclus, accompagnés par le chanteur polyinstrumentiste Nessim Bismuth,
pour la plus grande satisfaction du public.
Subventionnée par le Conseil Régional et le Conseil général de la
Gironde, la Compagnie « A Travers Temps » a choisi de privilégier la
création en milieu rural et de pratiquer la décentralisation au sein de la
décentralisation.

Les interventions de ce débat :
- Marie Vermeil (EPIDOR, animatrice du Contrat de rivière Dordogne Atlantique), «
gestion des berges dans le bassin de la Dordogne »
- Christophe Andres (responsable du service environnement à la CDC Bergerac Pourpre),
« restauration de berges par génie végétal à Bergerac »
- Solène Gonzalès (directrice de l’OT du Pays Foyen), « se baigner en eaux vive en pays
Foyen »
- Gilles Valadié (service des sports du CG24), « utilisation des sites et chemins de
randonnées en bordure de rivière »
- Florence Garnier (VNF Libourne), « règles de domanialité »
- Sylver Million (directeur service environnement de la ville de Libourne), « gestion des
berges sur la Dordogne maritime »
Une cinquantaine de personnes ont assisté à ce débat : de nombreux élus et
représentants d’associations. Le Conservatoire est pleinement satisfait du résultat de cette
action.

LE REPEUPLEMENT DE LA RIVIERE
Sur ce thème, les « Journées de la rivière - Apprendre la rivière » ont été relayées
par Migado.
Sur la moyenne et basse vallée de la Dordogne, collectivités locales, entreprises,
associations et services publics se sont mobilisés pour sensibiliser le grand public à une
utilisation de la rivière plus responsable et favoriser ainsi des comportements plus
respectueux de l’environnement.
Parce que la connaissance est un premier pas vers le respect, un échantillon d’acteurs
de la rivière Dordogne s’est réuni au cours d’une semaine d’exposition, d’animations et de
rencontres pour informer les participants de leurs actions visant à concilier utilisation et
préservation de la ressource.
La SDD a touché les jeunes pour la moitié de son public. Les déversements de smolts
(jeunes saumons) à Gardonne et les visites des piscicultures ont eu beaucoup de succès,
affichant même complet !
Les déversements ont attiré l’école de Gardonne qui a fait venir en nombre ses
élèves, grâce à la participation active de Monsieur le Maire de la commune.
M. Michel Bourgeois, Conseiller Général nous a honoré de sa présence et nous a
avoué sa sensibilité pour la rivière.
France 3 Périgord s’est intéressé à la visite du Centre du Saumon de Bergerac par les
enfants du centre de loisirs de Toutifaut (Bergerac).
Nous remercions Migado pour leur investissement ainsi que EPIDOR, la Fédération de
pêche 24, EDF, le SMETAP, ONEMA, le CSM24 pour leur participation.

VOTRE AVIS SUR LES BERGES
Une fiche a été distribuée largement aux différents acteurs de la rivière Dordogne
(notamment par l’intermédiaire des 1600 membres de notre fichier) afin qu’ils la relaient
auprès de leurs membres, visiteurs ou administrés. Elle a été placée à disposition du public
dans les offices de tourisme et les mairies.
Son but était de recueillir les remarques sur les berges de la Dordogne en vue de les
transmettre par la suite aux acteurs concernés.
Nous avons voulu cette fiche anonyme afin de faciliter les réponses. 30 réponses
nous parvenues à ce jour. Il est intéressant de consulter le tableau complet et de voir les
réponses par secteurs. (voir ci-joint)
Par exemple, aucune des personnes ayant répondu n’ont trouvé l’état des berges
« bon ». Ils l’ont jugé en grande majorité « mauvais ». Par contre, l’état est jugé « moyen »
sur les secteurs du Pays Foyen à Pessac et de Castillon à Libourne. Les avis sont divisés sur les
tronçons de Tuilières à Bergerac et de Gardonne au Pays Foyen.
Il est également intéressant de prendre en considération les « libres expressions »
peut-être plus parlantes.
La transmission des informations se fera courant 2010 après un croisement avec le
travail de la CDESI Dordogne et sa fiche éco-veille. Nous ferons également une première
présentation de ces résultats lors de notre assemblée générale. La synthèse des
questionnaires pourra être prise en compte au prochain comité de rivière du contrat
« Dordogne-Atlantique ».

Bilan des Journées de la rivière
« Big Jump »
12 juillet 2009

Les « Journées de la rivière - Big Jump » s’inscrivent dans le cadre de la Directive
Européenne pour la requalification des eaux de rivière. La manifestation a vu le jour en 2005
avec un grand succès et prend de l’ampleur chaque année. Deux années clés ponctueront le
projet :
- 2010 marquera le démarrage des programmes d’actions de la Directive
- 2015 échéance pour un bon état des eaux
Le Conservatoire a travaillé avec Epidor pour mettre en place cette journée de
baignade en 2009. 4 sites ont été retenus sur la rivière Dordogne : Castelnaud, Limeuil, PortSte-Foy et Ste Terre. Le Conservatoire s’est occupé des 3 derniers.
L’évènement a bénéficié du soleil et de la chaleur du dimanche 12 juillet, conditions
idéales pour la baignade. Sur chacun des sites, une cinquantaine de personnes se sont
adonnées aux joies de la baignade en rivière. Des panneaux explicatifs présentaient l’action,
des Tshirts, bandes dessinées et autocollants ont été remis aux participants, et une collation
était proposée en fin de baignade.
A Limeuil, la baignade temporaire était surveillée, un animateur a permis de
transmettre le message aux spectateurs curieux relayé par Mr le maire et Mr Lescure de
Canoës rivière loisirs, la fête foraine et les jeux anciens du comité des fêtes ont apporté une
touche festive à cette grande fête de la rivière.

A Port Ste Foy, sur la zone de baignade estivale aménagée de la plage des Bardoulets,
les participants ont été sensibles au message du Big Jump, présenté par Mme Raguy,
présidente du Conservatoire et Mr Maumont, président de l’office de tourisme du Pays
Foyen.

A Sainte Terre les enjeux locaux de la gestion de l’eau ont été rappelés et malgré
l’annulation du beach-soccer, la journée fut une réussite.

Les relais presse ont été nombreux avec notamment un reportage au JT sur France 3
Périgord à Castenaud la Chapelle, et un reportage radio France Bleu Périgord à Limeuil.

Nous remercions les mairies de Limeuil, Port-ste-Foy et Ste Terre, le comité des fêtes
et l’amicale Laïque de Limeuil, le MC Grappe de Cyrano, Vincent Cazcarra, l’office de
tourisme et la CDC du Pays Foyen, le Galo Port Ste Foy, le club nautique Foyen et
l’association Ste Terre plage.
Le rendez-vous est donné le 11 juillet 2010 pour un nouveau Big Jump !

Bilan des Journées de la rivière
« Rivière et patrimoine »
19 et 20 septembre 2009

Les « Journées de la rivière – Rivière et patrimoine » se sont
déroulées les 19 et 20 septembre derniers dans la cadre des Journées
européennes du patrimoine.
Plus de 80 porteurs de projets ont proposé :
- 16 animations relevant du fil vert,
- 29 animations relevant du fil bleu,
- 51 haltes festives et culturelles
Le programme a été repris dans les documents de
communication de la Drac d'Aquitaine.
Cette 4ème édition fut riche en moments forts, en rencontres et
en échanges tant entre les acteurs de la rivière qu’avec le public venu
profiter de cette grande fête de la rivière.
Malgré le temps pluvieux, les fils vert et bleu permettant le lien
important entre l'amont et l'aval du linéaire Limeuil/Bec d'Ambès ont
eu du succès pour leur grande majorité. Pour des raisons de sécurité
liées aux intempéries, une partie du fil bleu du dimanche a du être
annulée.
Les haltes festives et culturelles ont quand à elles rassemblé
toujours autant de visiteurs autour des expositions, des visites de sites
et de monuments, des animations et découvertes.
Nous remercions l’ensemble des associations, mairies, offices de
tourisme et autres acteurs de la rivière qui ont apporté leur
contribution au bon déroulement de ces Journées :
Association Capraisienne des Riverains du Canal de la Dordogne,
Aéroclub de Bergerac, Anikounâ à Lalinde, Aquafun à Trémolat, ASPEC,
Au Fil du Temps, association de la Madeleine, association des Gabariers
de Port Ste Foy, association des Pêcheurs et Plaisanciers de Cubzac les
Ponts, Association du mascaret et de la bonne entente du quartier,
association Elina, association les Pieds Pagailles de St Gervais,
association Patrimoine et environnement de Bergerac, association Ste
Terre plage, Balades au Fil de l’eau, Base Team Périgord, CAKE 6 Arès,
Canoë kayak St Antoinais, Canoë rivière loisir à Limeuil, Canoës attitude
à Gardonne, CDC de Bourg en Gironde, Club Nautique de Saint André de

Cubzac, Club nautique Foyen, Club nautique Loubésien, Club Nautique Mauzacois, Club
Rando des vignes, Club Sportif Mouche Dordogne, Club Nautique Bourquais, Comité
départemental de ski nautique, Comité départemental de voile du Cubzagais, Comité des
fêtes de Mauzac , Communauté de Communes du Cubzagais, Conservatoire de l’estuaire,
Cyclo Périgord Pourpre Evasion, EDF, EPIDOR, Fédération de pêche 24, FJEP Pessac sur
Dordogne, Galo Port Ste Foy, Gaule Bergeracoise, les Amis de St Martin Limeuil, les Eaux
Vives (association des commerçants de Limeuil), les Milles Pattes, Les Rives de l’art, Mairie de
Bergerac, Mairie de Branne, Mairie de Castillon la Bataille, Mairie de Couze-St-Front, Mairie
de Cubzac les Ponts, Mairie de Lalinde, Mairie de Mouleydier, Mairie de Port Ste Foy, Mairie
de Prignac et Marcamps, Mairie de Saint André de Cubzac, Mairie de St Agne, Mairie de St
Antoine du Breuilh, Mairie de St Pierre d'Eyraud, Mairie de St Sulpice de Faleyrens, Mairie de
Vélines, Mairie de Gardonne, Maison des arts et de la rivière, Marcheurs de la Vallée,
Migado, Moulin à papier de la Rouzique, Navidor, No-Kill Carpe 24, Office de tourisme de
Libourne, Office de tourisme de Ste Terre, Office de tourisme du canton de Guîtres, Office de
tourisme du Pays Foyen, Office de tourisme du Pays Lindois, Pays des Bastides, Périgord
Gabarres, Pôle de Développement des Vignobles Rivière et Coteaux du Bergeracois, Port
miniature le Ligal de Lanquais, Randonneurs Vélinois, restaurant Guinguette - la Plage,
Rowing club Castillonais, Syndicat d’Initiative de Trémolat, Ski-club Dordogne, SMETAP, Sport
Nautique Bergeracois, Syndicat intercommunal d’assainissement de la vallée de la Couze,
USCK Lalinde.

Autres activités du Conservatoire
Le Conservatoire à mis en place également cette année un site internet et une
newsletter.
Le site internet www.journeesdelarivieredordogne.com a été mis à disposition du
public en mars 2009. Comme le montrent les statistiques ci-dessous, son évolution est
régulière avec une fréquentation d’une moyenne de visiteur de 200 personnes par mois.
« Rivière et patrimoine » est l’évènement qui a généré le plus de visite, certainement du au
fait de son ancienneté. Pour 2010, un enrichissement est prévu avec le développement de
thèmes relevant des statuts du Conservatoire.
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Jan 2009

9

12

Feb 2009

18

26

Mar 2009

194

236

Apr 2009

129

147

May 2009

186

211

Jun 2009

209

247

Jul 2009

201

241

Aug 2009

505

560

Sep 2009

737

953

Oct 2009

215

545

Nov 2009

0

0

Dec 2009

0

0

Total

2403

3178

La newsletter « Donner la parole aux gens de rivière » a été inaugurée
en début d’année 2009. 4 numéros suivent le fil des saisons et des
évènements. La diffusion se fait par mail aux acteurs de la rivière
recensés dans notre fichier (1500 contacts). Le principe plait,
maintenant l’impact serait plus grand avec une distribution papier. Cela
sera une nouvelle ligne budgétaire pour 2010.

Quatre conférences de presse ont été proposées cette année :
•

A la Maison de l’Aquitaine à Paris le 2 juin pour une présentation à la presse
nationale et spécialisée des activités du Conservatoire

•

3 autres en septembre pour présenter à la presse locale les Journées de la rivière
« Rivière et patrimoine » :
-

A Bergerac sur une Gabarre le 11 septembre
A Cubzac les Ponts le 14 septembre
A Libourne le 14 septembre

Sur l’ensemble de ces conférences, nous remercions les élus qui se sont déplacés en nombre
afin d’apporter leur soutien au Conservatoire.

Une dernière action s’est ajoutée dans les projets 2009 du
Conservatoire. En effet, suite à la demande de plusieurs
établissements, nous avons fait des interventions auprès de
groupes scolaires, notamment pour le Collège Jacques Prévert et le
Lycée Agricole de la Brie (présentation des activités et objectifs du
Conservatoire). Nous souhaitons vivement poursuivre ces relations
avec les scolaires. Pour cela nous devrons en 2010 nous équiper
pour répondre au mieux à cette demande (supports pédagogiques).

En conclusion
Un des rôles du Conservatoire est de rassembler les acteurs et usagers et la rivière
autour de ses différents aspects. Chacun de ces évènements est un exemple de réussite et
d’espoir pour un développement touristique de la vallée.
Rappelons que toutes ces actions s'inscrivent dans le volet animation du Contrat de
Rivière Dordogne Atlantique et qu'elles sont définies par une convention signée avec
EPIDOR, les Pays du Grand Bergeracois et du Libournais.
De plus le Conservatoire a obtenu cette année l’agrément au titre de la protection de
l'environnement.
Les objectifs pour 2010 sont :
- Sensibiliser toujours plus les riverains à profiter de leur rivière
- S’impliquer auprès des écoles
- Développer des projets environnementaux
- Soutenir les actions de préservation de la rivière, de sensibilisation du
public, de restauration …
- Inciter les propriétaires de bateaux à venir sur l’eau pour le fil bleu de
« Rivière et patrimoine »
- Développer l’esprit festif communautaire et solidaire
Pour cela nous avons besoin du soutien de tous : médias, riverains, associations,
collectivités et entreprises privées ou publiques.
Le Journées de la rivière 2010 se fonderont sur le slogan : « Les liens amont/aval sont
précieux, développons-les ! »

