Avis de passage
sur la

Nauze et ses affluents

Le SMETAP Rivière Dordogne réalise une
étude sur le bassin versant de la Nauze.
Afin d’effectuer un état des lieux complet,
 connaissance du milieu

les techniciens du bureau d’études

 attente des acteurs

GEONAT prospecteront les cours d’eau à

 élaboration d’un programme d’actions

l’automne 2020 . Merci de leur réserver le
meilleur accueil.

Des réunions publiques vous permettront de
participer à l’élaboration du diagnostic, puis
du programme de gestion de ces milieux
aquatiques.

Financements

24220 Beynac et Cazenac

05 53 30 33 48
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Etude du bassin versant de la Nauze et ses affluents

Le Syndicat Mixte d’Etudes et de Travaux pour l’Aménagement et la Protection de la Rivière Dordogne agit pour
préserver, aménager, restaurer et entretenir les milieux aquatiques. Il contribue ainsi à améliorer la qualité de l’eau
et des milieux et à prévenir les inondations. Pour mener à bien ces missions, le SMETAP Rivière Dordogne réalise
préalablement des études à l’échelle d’un cours d’eau ou d’un bassin versant.
Ainsi, une étude va être menée sur le bassin versant
de la Nauze et ses affluents. Ce dernier s’étend sur
145 km² et un linéaire de 95 km de cours d’eau. Il
concerne la Communauté de Communes Vallée Dordogne Forêt Bessède et, dans une moindre mesure,
celle de Domme - Villefranche du Périgord.
Cette étude poursuit plusieurs objectifs :
 Améliorer la connaissance des cours d’eau, de
leur fonctionnement, des dysfonctionnements.
 Identifier les milieux et espèces remarquables.
 Recenser les usages associés (pêche, moulins, …).
 Etablir un programme d’actions sur cinq ans. Ce
dernier regroupera des actions de restauration,
d’aménagement et de gestion des cours d’eau
ainsi que des actions transversales (animation,
communication, suivi).

Lors de ces étapes, elle sera amenée à traverser des
propriétés privées.
Les acteurs locaux, professionnels comme particuliers, seront impliqués lors de phases de concertation
pour cerner au mieux leurs attentes et besoins et
bénéficier de leur connaissance du territoire. Deux
réunions publiques sont programmées.
A l’issue du projet, le SMETAP Rivière Dordogne disposera d’un programme d’actions dressé à partir de
l’ensemble des données récoltées.
Le syndicat pourra compter sur le soutien financier
de plusieurs partenaires :

L’étude, qui sera réalisée par le bureau d’études
GEONAT (basé à Limoges) en 2020, va s’étaler sur 18
mois au cours desquels l’équipe réalisera un état des
lieux ainsi qu’un diagnostic et définira des objectifs
opérationnels.

Le bassin versant de la
Nauze et ses affluents

Vous souhaitez plus d’informations sur ce projet ?
Vous désirez apporter des remarques, échanger sur le bassin versant de la Nauze et ses affluents ?
N’hésitez pas à contacter le SMETAP Rivière Dordogne.
Le Bourg - 24220 Beynac et Cazenac - 05.53.30.33.48
contact@smetap-dordogne.fr - www.smetap-dordogne.fr
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