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Communiqué de presse 

Septembre 2020 : Le projet « LIFE rivière Dordogne », monté par EPIDOR, est 
l’un des trois projets français retenus par la Commission européenne sur plus 
de 600 candidatures. 

Ce sont 8,8 millions d’euros qui permettront de mener des opérations en 
faveur de la conservation et de la restauration de la rivière Dordogne et de 
son patrimoine naturel, de la connaissance des milieux aquatiques et de la 
sensibilisation des riverains et des usagers de la rivière 

La rivière Dordogne est un milieu naturel mondialement reconnu. Elle a été inscrite par l’Unesco 
dans la liste internationale des Réserves de biosphère en 2012. La Dordogne et le patrimoine fluvial, 
naturel, culturel et humain présent dans sa vallée bénéficient aux territoires riverains et à leur 
dynamisme. 

Sur la Dordogne certains usages, passés ou actuels, ont un impact important sur l’état écologique du 
cours d’eau et ses milieux. Les extractions de galets jusqu’en 1982 ont creusé profondément la 
rivière au détriment des zones humides riveraines ; la présence des grands barrages a modifié le 
régime hydrologique de la Dordogne et freine le transit des sédiments utiles à la vie de la rivière. 

Pour améliorer l’état global de la rivière et des milieux aquatiques riverains, EPIDOR, l’établissement 
public territorial du bassin de la Dordogne, présidé par Germinal PEIRO et rassemblant sept 
Départements et la Région Nouvelle-Aquitaine, a monté un ambitieux programme d’actions. Il se 
déroulera sur six années, de 2020 à 2026, et représente un budget de 8,8 millions d’euros, financé 
par l’Union Européenne dans le cadre de ses programmes LIFE-Nature (5,3 M€), l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne (2,3 M€) est les co-bénéficiaires du projet (1,2 M€). 

30 chantiers de restauration des milieux naturels sur 280 km de vallée 

Les principales actions concernent : la restauration de bras morts et d’anciens sites industriels 
d’extraction de granulats ; la maîtrise foncière comme outil de conservation d’espaces naturels 
remarquables ; des actions pilotes de restauration de zones de reproduction (ou frayères) des 
poissons migrateurs (saumons, aloses et lamproies) ; l’amélioration des connaissances et la diffusion 
d’expériences ; l’information et la sensibilisation. 

L’ensemble de ces actions amélioreront l’état de la rivière, la qualité des milieux naturels aquatiques 
et la biodiversité qu’ils abritent. L’impact socio-économique de ce programme sera important : 
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directement, grâce à l’activité qu’il va générer pendant six ans ; indirectement, en renforçant l’image 
de marque et l’attractivité des grandes vallées du bassin de la Dordogne. 

Des partenariats locaux forts pour une résonnance nationale et internationale 

Le projet, soutenu par l’Union Européenne (UE), a été construit avec des partenaires locaux et 
nationaux : l’Agence de l’eau Adour Garonne, l’Office Français de la Biodiversité, l’Union Nationale 
des Industries des Carrières et des Matériaux (UNICEM), l’Association Nationale des Elus de Bassin 
(ANEB), les Fédérations départementales de pêche, le ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire, les services déconcentrés de l’Etat et le Préfet coordonnateur du bassin de la Dordogne. 

Plusieurs collectivités sont impliquées directement dans la mise en œuvre d’une partie du projet et 
contribueront à son succès. Il s’agit, en Dordogne des communautés de communes Pays de Fénélon 
et Vallée Vézère et des communes de Carsac-Aillac et de Saint-Chamassy ; dans le Lot : du Syndicat 
Mixte de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval (SMDMCA) et des communes de Prudhomat, de 
Carennac et de Floirac ; en Corrèze : du Département de la Corrèze ; en Gironde : de la commune de 
Saint-Avit-Saint-Nazaire. 

Le projet aura aussi une résonance internationale puisque des collaborations et des échanges auront 
lieu avec des gestionnaires d’autres grands fleuves européens et d’autres Réserves de biosphère 
dans le monde. Ces échanges se développeront grâce aux relations qu’EPIDOR entretient avec le 
comité français « Man and Biosphere », le réseau international des Réserves de biosphère et le 
Centre Européen pour la Restauration des Rivières (European Centre for River Restoration - ECRR). 

 

Créé en 1991, EPIDOR contribue par son action à la préservation de la qualité environnementale de 
la rivière Dordogne et de ses affluents. L’établissement public, présidé par Germinal PEIRO, 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 est composé de sept départements (Puy-de-Dôme, Cantal, Corrèze, 
Lot, Dordogne, Charente et Gironde) et de la Région Nouvelle-Aquitaine, tous concernés par le bassin 
de la Dordogne. 

EPIDOR est gestionnaire du Domaine Public Fluvial et structure coordinatrice de la Réserve de 
biosphère UNESCO du bassin de la Dordogne. 

 
Le budget du projet 
« LIFE rivière Dordogne » est de 8,8 millions d’euros. Il est financé par l’Union Européenne à 60% 
(soit 5,3 M€), par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne à 26% (soit 2,3 M€). Les 14% restants (soit 1,2 
M€) sont financés par les porteurs de projet regroupés dans le partenariat (EPIDOR, Office Français 
de la Biodiversité, collectivités territoriales, Union Nationale des Industries des Carrières et des 
Matériaux, Association Nationale des Elus de Bassin et European Centre for River Restoration). 
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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. Il est divisé en trois 
volets : LIFE-Nature, LIFE-Environnement et LIFE-Pays Tiers. 

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. Il vise 
notamment des territoires appartenant au réseau Natura 2000. 

 
Contact :  

05 53 29 17 65 

Roland THIELEKE, Directeur EPIDOR, r.thieleke@eptb-dordogne.fr  

Justine QUETIER, Chargée de communication, j.quetier@eptb-dordogne.fr 


