
Le Syndicat Mixte Lot Dourdou : un outil sur mesure pour mener des 
actions dans le domaine de la préservation de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques, la satisfaction des usages (pêche, eau 
agricole, loisirs aquatiques,...) et la prévention du risque inondation. 
 
 

√ Le S.M.L.D qu’est-ce que c’est ? 
Afin de gérer le fonctionnement des cours d’eau à 
l’échelle du bassin versant, certaines communes 
du bassin du Lot lozérien et aveyronnais ont 
décidé, dans les années quatre-vingt-dix, de 
mutualiser leurs moyens afin de réaliser des 
travaux d’aménagement et d’entretien de rivières 
reconnus d’intérêt général.  
C’est ainsi que trois syndicats de rivières 
(Syndicat Mixte Lot Colagne (Lozère), SIAH de la 
Haute Vallée du Lot et SIAH de la Vallée du 
Dourdou de Conques (Aveyron)) ont été créés. 
Le Syndicat Mixte Lot Dourdou (S.M.L.D) est 
issu, au 1er janvier 2014, du rapprochement de 
ces trois syndicats. 
 
Le S.M.L.D fédère aujourd’hui 79 communes 
lozériennes et aveyronnaises (Cf. carte de 
présentation du territoire au dos). Concrètement, 
il est composé de 26 communes et 3 
communautés de communes (14 communes) 
lozériennes et des SIAH de la Haute Vallée du 
Lot et de la Vallée du Dourdou de Conques (39 
communes) aveyronnais. 
 

√ Le S.M.L.D quels projets ? 
 

Le SAGE : pour une gestion durable de l’eau 
Le Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) du Lot 
Amont est un outil de planification 

élaboré par l’ensemble des parties prenantes 
(élus locaux, usagers, Etat) pour une période de 
10 ans. Il vise notamment à garantir une eau de 
bonne qualité et en quantité suffisante pour la 
satisfaction des usages (eau potable, agriculture 
industrie, baignade, pêche...) et la préservation 
des milieux.  
Le bassin du Lot amont est exposé à des crues 
extrêmement violentes (1994 et 2003). Le SAGE 
du Lot Amont fait de la prévention du risque 
inondation une priorité du territoire. 
Parallèlement, un contrat de rivière est en cours 
d’élaboration. Sa ratification par l’ensemble des 
parties prenantes (Collectivités territoriales, 
partenaires financiers, Etat, usagers) permettra la 
mise en œuvre effective des actions du SAGE.   
 

Les PPG : programmes de travaux en rivière 
Pour la mise en œuvre de certaines de ces 
actions, le projet de SAGE préconise la 
réalisation de Plans Pluriannuels de Gestion 
(PPG) des cours d’eau. Ces outils opérationnels, 

concertés et déclarés d’intérêt général visent 
l’entretien préventif de la végétation des berges 
(abatages sélectifs, plantation d’arbres adaptés 
au maintien des berges, enlèvements de bois 
flottés, dévégétalisations d’îlots situés dans le 
cours d’eau, valorisation des populations 
arbustives des bords de cours d’eau pour un 
usage agricole...) et le ramassage des déchets 
situés dans les cours d’eau.  
 
 
 
 
 
 
Il permet également de porter des travaux et des 
actions de communication liés directement à la 
protection et à la valorisation des milieux 
aquatiques.  
Un tel PPG est porté par le Syndicat Mixte Lot 
Dourdou sur le bassin du Lot lozérien depuis 
2014. Le programme de travaux s’étalera sur  
une période de 5 à 7 ans.  
Côté aveyronnais, l’élaboration de deux PPG a 
été lancé en 2014. Ils font suite à la réalisation 
des plans de gestion en cours qui ont permis de 
sécuriser 332 km de berges et de gérer 2 000 m3 
de bois flottés. 
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