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La pièce 3.2 a pour objectif de présenter le pétitionnaire. 

 

Le pétitionnaire est le syndicat mixte ouvert EPIDROPT. Il a pour vocation à intervenir dans la gestion équilibrée de la ressource 
en eau afin de coordonner la politique pour l'ensemble de l’aménagement du bassin versant du Dropt.  

Il porte plusieurs missions :  

• Mission commune : SAGE 
La mission commune à l’ensemble des collectivités adhérentes porte sur la coordination de la politique d’ensemble sur 
le bassin versant du Dropt, comprenant les tâches suivantes : 

o Emergence et animation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant du 
Dropt ; 

o Maîtrise d'ouvrage pour les études de portée générale sur l'ensemble du bassin versant ; 
o Support logistique et institutionnel de la Commission Locale de l'Eau et de l'animation du SAGE ; 
o  Suivi de la mise en œuvre du SAGE sous la responsabilité de la CLE ; 

• Mission optionnelle 1 : Aménagement du bassin versant du Dropt 
Dans le but d’améliorer les connaissances et d’orienter les actions en matière de gestion de l’eau et des milieux 
aquatiques, des études sont conduites sous maîtrise d’ouvrage d’EPIDROPT à l’échelle du bassin versant, ou d’une 
partie de celui-ci.  
EPIDROPT apporte par ailleurs une assistance technique avec le technicien rivière auprès des syndicats membres 
(Syndicat mixte du Dropt aval et syndicat mixte du Dropt amont).Le technicien rivière est chargé de mettre en œuvre 
les programmes de travaux (restauration de la ripisylve, plantation, protection de berge…) pour chaque syndicat 
membre. 
Depuis le 1er janvier 2020, EPIDROPT assure le portage de l'animation du site Natura 2000 FR7200692 Réseau 
hydrographique du Dropt (Directive Habitats). 

• Mission optionnelle 2 : Gestion de la réalimentation des cours d’eau du bassin versant du Dropt 
Cette mission comprend : 

o Les études nécessaires à la gestion des ouvrages (Brayssou, Ganne, Nette, Lescourroux et Graoussettes) ; 
o L’exploitation et entretien des 5 lacs de réalimentation ; 
o La gestion des lâchers et des ouvrages ; 
o La vérification des débits transités à l’aval ; 
o La gestion des prélèvements des usagers ; 
o La gestion piscicole et la protection de la faune sauvage des retenues d’eau ; 
o Le suivi et l’évaluation du Plan de Gestion des Etiages (PGE) ; 

• Mission optionnelle 3 : Réalisation des ouvrages de réalimentation et des ouvrages de gestion quantitative 
Cette mission comprend les études et travaux nécessaires à la réalisation d’ouvrages de réalimentation. Il porte des 
travaux de rehausse de retenues comme celles du Brayssou ou encore de la Ganne, objet du présent dossier. 

 

EPIDROPT compte 6 membres : 

• Syndicat Mixte du Dropt Amont ; 
• Syndicat Mixte du Dropt Aval ; 
• Syndicat Mixte Eaux et Rivières de l'Entre-Deux-Mers (SMER E2M) ; 
• Département de la Dordogne ; 
• Département de la Gironde ; 
• Département du Lot-et-Garonne. 

 

EPIDROPT est administré par un comité syndical composé de 17 délégués élus titulaires et 17 délégués suppléants désignés par 
les collectivités adhérentes. 
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Les coordonnées de EPIDROPT sont indiquées dans le tableau suivant. 

 

Tableau 1 : Coordonnées de EPIDROPT 

Raison sociale  EPIDROPT 

Nature juridique Syndicat mixte ouvert 

Code APE / NAF  8413Z / Administration publique 

SIRET 200 030 724 00013 

Coordonnées du siège 

23, avenue de la Bastide 

24 500 EYMET 

Tél. 05 53 57 53 42 

Mail : tech.dropt@orange.fr 

 

 

La personne signataire de la demande d’autorisation environnementale est le PRESIDENT d’EPIDROPT, Monsieur Stéphane 
FARESIN. 

 

La délibération du comité syndical approuvant le dossier de demande d’autorisation environnementale, demandant l’ouverture 
de la procédure d’instruction et donnant délégation au Président pour signer en son nom est jointe au présent dossier. 
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DELIBERATION DU 
COMITE SYNDICAL DE 
EPIDROPT 
Délibération du comité syndical de EPIDROPT approuvant le dossier de demande d’autorisation environnementale, demandant 
l’ouverture de la procédure d’instruction et donnant délégation au Président pour signer en son nom 







 


