Un enjeu territorial
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e problème de la restauration et de la gestion
des paysages de rivières est mal traité en France.
Ce constat est hélas fréquent. Dispersion des compétences, des moyens et des financements, chevauchements des responsabilités ; il y a trop de règlements,
trop de procédures et pas assez de coordination et de
volonté d’action.
Le bénévolat d’une seule personnalité privée, affichant
un objectif fort, peut par son allant et son charisme, se
substituer à des services peu opérationnels et entraîner l’adhésion de toute une population pour impulser
une dynamique locale de réhabilitation et de
revégétalisation de tout un complexe de vallées.
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Ainsi la Vézère, rivière du Limousin, revit grâce au dévouement sans concession d’un ancien chef de grande
entreprise privée.
Barrée d’ouvrages EDF, polluée, laissée à l’abandon,
cette belle rivière qui, autrefois, faisait vivre un réseau
très fourni de petits moulins et d’artisans et servait de
voie de débardage par flottage pour les bois des forêts avoisinantes, avait triste mine en 1970 quand a
été créé, grâce à cette initiative privée, un Syndicat
intercommunal d’aménagement de la Vézère qui réunit une vingtaine de communes.
Après 25 ans de médiation et d’efforts incessants de
nettoyages des berges et d’élimination d’embâcles, la
Vézère est redevenue une rivière vivante et son plan
d’eau oxygéné, où se redéveloppe une vie sauvage,
scintille dans un paysage désormais respecté.
Ce président de syndicat n’a pas limité son action à la
seule restauration de la rivière mais il s’est ainsi engagé dans une stratégie de revitalisation tous azimuts
de cette vallée qui lui est chère. 䡵
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Le château de Saillant et la Vézère.
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Résumé
Le bénévolat d’une seule personnalité privée, affichant un objectif fort, peut se substituer à des services peu
opérationnels et entraîner l’adhésion de toute une population pour impulser une dynamique locale de
réhabilitation et de revégétalisation de tout un complexe de vallées. Ce président de Syndicat intercommunal
d’aménagement de la Vézère n’a pas limité son action à la seule restauration de la rivière mais il s’est aussi
engagé dans une stratégie de revitalisation de cette vallée qui lui est chère.

Abstract
The voluntary service of a private person, with a clear goal, can be substituted to services with a poor
efficiency and can obtain the agreement of the population to generate a local dynamics of rehabilitation and
revegetation of a whole range of valleys. This president of the « Syndicat intercommunal d’aménagement de
la Vézère » did not restrict his action to the river restoration, but also went towards a strategy of revegetation
of this valley which is close to his heart.
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