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5 temps forts
Une newsletter :
« Donner la parole
aux gens de rivière »
Un site internet :
www.journeesdelariv
ieredordogne.com
Apprendre la rivière
(avril)
Big jump (juillet)
Rivière et patrimoine
(septembre)

L’organisation de la Semaine du Développement Durable (SDD) est pilotée par le
ministère du Développement durable. La 7ème édition de cet évènement, s’est déroulée
du 1er au 7 avril. Cette année, 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 !
Les journées de la rivière Dordogne, « Apprendre la rivière » ont été relayées par
Migado.
Expositions, animations, rencontres ont été proposées à un grand nombre de participants, Collectivités locales, entreprises, associations et de 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 le grand public de leurs actions visant 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).
Merci à pour EPIDOR, la Fédération de pêche 24, EDF,
le SMETAP, ONEMA, le CSM24 pour leur participation

Par Isabelle Caut (Migado)

Apprendre la rivière
Du 1er au 7 avril 2009 (photos Migado et Aviron Foyen))
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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.
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
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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

RIVIÈRE

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 »

Opération de nettoyage Surfrider :
« par Le Galo canoë kayak de Port Ste Foy »
Samedi 23 mars, plusieurs membres
du Club de Canoë Kayak de Port Sainte
Foy et des élèves de l'école primaire de
Saint Avit Saint Nazaire, s'étaient donnés rendez-vous sur les bords de la
Dordogne pour participer à l'opération
européenne de nettoyage des berges
organisée
par
la
Fondation
"SURFRIDER".
En moins de 3 heures seulement et
sur une distance d'à peine un kilomètre, la petite troupe munie de gants de
protection avait récupéré 2,5 m3 de
déchets plastiques exclusivement. Ont

été collectés des bouteilles,
des sacs, des bassines cassées, un morceau de chaise
de jardin, la coque d'un siège pour bébé et même une
cafetière électrique. Pauvre
Dordogne !!
Il faisait beau, chacun
était heureux d'avoir pu rendre plus
propres quelques bouts de notre belle
Dordogne, ravi aussi d'avoir pu naviguer un bon moment en canoë.
A l'issue de la collation offerte par la
municipalité de Saint Avit Saint Nazai-

re, le Maire de la commune, Jean-Pierre
Naudon a tenu à féliciter tous ces jeunes
soucieux de leur environnement et leur a
donné rendez-vous l'an prochain pour une
opération similaire mais de plus grande
ampleur.

Le Musée du Fleuve à Port Ste Foy
« par l’association des Gabariers »
bois ouvrés, le pays vigneron entre Ber- gnes très prisés dans les ports du Bordegerac et Libourne, et Bordeaux, métro- lais. A Limeuil, confluent de la Dordogne
et de la Vézère, on récupérait les producpole contrôlant la navigation maritime.
tions des forges de haute vallée de la VéAvec leurs courpets, bateaux à fond plat zère. A Couze, on chargeait les rames de
pour affronter les rapides, les gabariers papiers filigranés aux armes d’Amsterde la région d’Argentat descendaient dam, ainsi que des sacs de grains de gedes cargaisons de merrain et de carras- nièvre pour les liqueurs très appréciées
sonnes, peaux et cuirs bruts destinés aux par les Hollandais.
tanneries de la basse Dordogne, minerai
de fer, charbon de bois et de terre, pier- Pour en savoir plus:
res et meules de moulins, sans oublier www.musee-batellerie-port-ste-foy.com
les fromages d’Auvergne et les châtai-

"Le Musée du Fleuve de Port-SainteFoy met en valeur l’histoire, les activités et les dangers de la vie quotidienne
des Gabariers, maîtres-navigateurs de
la Dordogne.” Une superbe collection
de maquettes.
De l’Auvergne à la Gironde, la Dordogne a connu, depuis la Gaule romaine,
une activité marchande. Jusqu’à l’arrivée du chemin de fer, le fleuve fut en
effet la voie de communication privilégiée entre le haut-pays, producteur de

Le Mascaret à St Pardon
« par l’association du Mascaret et de la bonne entente du quartier »
La vague : Le Mascaret est vieux comme
l’Estuaire de la Gironde, et pendant des
siècles, il a fait parti de la vie des riverains
qui n’y prêtaient guère attention.
En 1990, quelques joyeux surfeurs ont
débarqué avec leur planche, choisissant
St Pardon pour sa facilité d’accès à la rivière et pour son bistrot à l’arrivée ! Prendre un verre avec les gens du coin, écouter les anciens parler de la vague…, c’est
ce qui vous attendait là-bas.
Puis un jour, les médias se sont intéressés
au phénomène… Depuis, le MASCARET
est devenu un spectacle.
Sa réputation a franchi les limites de la
commune et de nombreux curieux se
déplacent depuis pour l’admirer.

L’asso du Mascaret ... : Depuis 1998,
l’équipe d’animation du Mascaret et de
la Bonne Entente du quartier œuvre
pour que convivialité et respect demeurent au rendez vous lors des manifestations autour du mascaret. Chaque année, l’Association du Mascaret se mobilise pour le respect de la tranquillité des
habitants et de la protection de l’environnement. Elle participe, ainsi, au
contrôle et à la régulation du trafic automobile, au nettoyage de la cale du
port de St Pardon avant chaque
mascaret…
… et de la bonne entente : L’Association
assure l’événement « Mascaret » en
organisant des animations locales dans

le quartier de Saint Pardon. Ces rencontres sont l’occasion pour les habitants de se retrouver dans
leur village et d’en redécouvrir son patrimoine.
Environnement et patrimoine : Notre
participation aux Journées de la Rivière est motivée par notre rôle de sensibilisation, dans le cadre de nos expositions thématiques ou à l'occasion du
passage du mascaret, à la préservation
de l'environnement et du patrimoine
collectif, auprès d'un très large public.
Contact : j.arnal33@orange.fr
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« Conférence de presse »
Le 2 juin 2009
Maison d’Aquitaine à Paris
« Big Jump »
le 12 juillet 2009.
Journée Européenne de baignade, dans le cadre de
la directive européenne pour la requalification des
eaux de rivière.

Conservatoire des Rives de la
Dordogne
Mairie de Port Ste Foy
Rue Tricoche

« Rivière et patrimoine »
les 19 et 20 septembre 2009
À l’occasion des Journées du patrimoine

33 220 PORT STE FOY ET PONCHAPT
Téléphone : 05 53 22 97 57

Renseignements au 06 34 15 60 58

Mail : contact@journeesdelarivieredordogne.com

Marathon de la Dordogne

le web !
Retrouvez-nous sur
ivieredordogne.com
www.journeesdelar

Dimanche 31 mai
(parcours Ste Foy=>Castillon, soit 27 km, arrêt possible à
Saint Aulaye) départ 12h "à chacun son rythme"
Réservation préférable des embarcations au Galo Canoë
Kayak Port Ste Foy—ouvert à tous
+ d'infos : 06 70 74 56 21 - david.balt@wanadoo.fr

Les Poissons de la Rivière

1er Challenge inter-entreprises en aviron
Dimanche 21 juin—Sport Nautique de Bergerac
+ de 10 entreprises s’affrontent sur la Dordogne
+ d'infos : 05 53 57 85 02

Vandoise rostrée :
Tout petit poisson d’origine américaine
introduit en Europe pour manger les
larves de moustiques.

Cette espèce se retrouve dans les
fossés restant en eau ou dans cerLa vandoise rostrée est une espèce entains bras morts de rivières
démique du sud ouest de la France.
C’est un cyprinidé d’eau vive au corps Ide mélanote :
fusiforme, une queue très échancrée et
une bouche présentant un développement de la mâchoire supérieure important d’où le nom de ce poisson.
Toxostome

Assez gros cyprinidé qui se retrouve
très occasionnellement dans la Dordogne. La ligne latérale est très incurvée
vers le bas
Able de Heckel :

Petit cyprinidé d’eau calme devenu
beaucoup plus rare depuis quelques
années. La bouche est très orientée Tout petit cyprinidé d’eau calme qui se
vers le bas avec une ligne latérale bien retrouve dans certains étangs en très
visible.
grande quantité.
La bouche est très orientée vers le haut.
Gambusie :
Pseudorasbora :

Petit cyprinidé d’eau vive, originaire
d’Asie particulièrement prolifique,
gênant même la reproduction des autres cyprinidés.
Facilement reconnaissable à la ligne
latérale incurvée vers le haut, à sa
bouche large et droite, et à sa tête,
petite par rapport au reste du corps.
Lamproie :

La lamproie est un vertébré aquatique
sans mâchoire, à respiration branchiale et sans écaille. Migrateur amphihalin dont la vie alterne entre l’eau douce et l’eau de mer.
Tacons : jeunes saumons de 2 à 7 ans
Smolts : petits saumons
Alose :
La grande alose est un poisson migrateur amphihalin dont la vie alterne
entre l’eau douce et l’eau salée.
Merci à la Fédération de pêche 24

