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CONTEXTE et SOMMAIRE 

 31 décembre 2016 : Fin de la quatrième convention d’application avec 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne de la CATZH Périgord-Limousin 

Mise en œuvre de la cinquième convention CATZH 2017-2018 

1) Présentation du bilan de la CATZH sur la période 2015-2016 
 Animation territoriale 
 Conseil Technique 

2)    Propositions pour la nouvelle convention 2017-2018  
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Territoire d’intervention de la CATZH PL 

Charente 

Haute-Vienne 

Dordogne 
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BILAN CATZH 2015-2016  

 Animation territoriale 
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• 4 Animations du réseau de gestionnaires 
de zones humides 

 

- 24 août 2015 : Franchissement et 
abreuvement du bétail  

- 22 janvier 2016 : Les étangs : réglementation, 
gestion, restauration en zones humides 

- 1er avril 2016 : Soirée amphibiens  

- 3 juin 2016 : Faune et flore des tourbières de 
Vendoire 



BILAN CATZH 2015-2016  

 Animation territoriale 

• 2 journées de formations pour les techniciens des collectivités et 
services de l’état sur la reconnaissance des végétations de zones 
humides (avec le CBNMC et CBNSA), le 14 juin 2016 à la Chapelle 
Montbrandeix (87) et 15 juin 2016 à Mareuil (24) : 26 participants 
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BILAN CATZH 2015-2016  

 Animation territoriale 
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•  Prise en compte des zones humides dans les documents 
d’urbanisme et porter à connaissance des résultats de l’inventaire 

- 1 session du développement 
durable à destination des élus 
: « urbanisme et zones 
humides  »,  le 20 octobre 
2015 à Oradour sur Vayres 
(87) : 16 participants 
(essentiellement élus et 
techniciens).  



BILAN CATZH 2015-2016  

 Animation territoriale 
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• Prise en compte des zones humides dans les documents 
d’urbanisme et porter à connaissance des résultats de l’inventaire  

- Complément d’inventaires sur le BV Valouze 



BILAN CATZH 2015-2016  

 Animation territoriale 
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•  Prise en compte des zones humides dans les documents 
d’urbanisme et porter à connaissance des résultats de l’inventaire 

- Accompagnement sur la 
révision des documents 
d’urbanisme 
 5 cartes communales 
 3 PLU 
 5 PLUi 



BILAN CATZH 2015-2016  

 Animation territoriale 
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• 2 autres animations à destination des élus 

- Présentation de l’outil CATZH avec visite 
de la zone humide acquise par la 
commune de Saint-Pierre de Frugie 
 

- Retour d’expérience sur la mise en œuvre de plan de gestion de zones 
humides, organisé par le CD 24 à destination des élus de collectivités du sud 
du département 



• 8 animations pour un public scolaire 

BILAN CATZH 2015-2016  

 Animation territoriale 

COPIL du 26/01/2017 

- Conférences ZH dans le cadre des 
Journées Mondiales ZH pour les classes 
de seconde du Lycée de Nontron (24) 
Animées par les enfants du Pays de 
Beleyme reconduite chaque année 
 

- Interventions sur le terrain ou en salles pour des collégiens, lycées agricoles, 
étudiants 



BILAN CATZH 2015-2016  

 Animation territoriale 

COPIL du 26/01/2017 

• 9 animations grands publics 
 

- 7 Sorties natures (flore et faune des zones 
humides), randonnées découvertes 

- 2 Conférences ZH et eau   
 
Tenues de stand au festival de la chevêche avec 
diffusion du film « zones humides » 
 
Soit au total :  

 5 sorties  en 2015 pour 90 participants 
 4 en 2016 pour 133 participants 

 



BILAN CATZH 2015-2016  

 Animation territoriale 
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• Communication 
 -  Intervention temps fort  JMZH – Bordeaux 
en Janvier 2016 
- Intervention lancement national 
Fréquence Grenouille à Salles-Lavalette – le 
1er mars 2016 
- 1 reportage diffusé sur France 3 
- Rédaction-Edition d’une plaquette Zones-
humides en Périgord-Limousin en 2016 
- Création en cours d’une newsletter CATZH 

- Différentes parutions :  
 dans la presse locale, dans les bulletins municipaux 
 dans la lettre du CT Doue,  du forum des marais atlantiques 
 diffusion régulière d’informations dans le courrier des élus du 

Parc 
 une fiche CATZH pour boîte à outils élus du Parc 
 1 article sur la CATZH PL dans un livre éditée par l’association 

nationale inter-professionnelle du bétail et des viandes 
 une apparition dans un ouvrage édité par le CREN PC en 2015 



• Accompagnement des programmes et politiques territoriales : 
- PPG Nizonne 
- 2 PPG Bandiat-Tardoire 
- CTMA Vienne Médiane 
- CT Doue 
- Projet CT Valouze 
- Groupe de travail « Zones Humides » à la MISEN 24 
- Catalogue des végétations PNR PL, OFSA 
- Natura 2000 Haute-Dronne et Nizonne 
- PAEC PNR PL 
- Partenariat avec FR CIVAM 
- Projet RNR en Dordogne 
- SDAGE Adour-Garonne 
- PAOT Dordogne 
- SAGE Charente 
- SAGE Isle-Dronne 
- SRCE Limousin 
- Mission étangs  du PNR PL 
- 3ème plan national d'action « Milieux humides »  
- Pole relais zones humides intérieures 
 

BILAN CATZH 2015-2016  

 Animation territoriale 
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• Accompagnement de 26 maîtres d’ouvrages différents. Quelques 
exemples :  

 
- Suivi de projets : éoliens et solaires, carrières, aménagements touristiques, 

installation agricole, projets communaux 
- Avis sur études d’impacts   
- Accompagnements de mesures compensatoires auprès du CD24… 
- Avis, expertises diverses : labellisation FSC,  réponses à divers enquêtes, inventaire du 

patrimoine lié à l’eau… 
 

BILAN CATZH 2015-2016  

 Animation territoriale 

•  Étude priorisation de bassins 
versants :  Nizonne et Bandiat –
Tardoire 
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• État d’avancement du projet « acquisition de zones humides 
sur les vallées de la Nizonne et de la Belle 2011-2013 » 

BILAN CATZH 2015-2016  
 Animation territoriale 

Maître d'ouvrage  
Acquisition 

Communes concernées 
Dossier réalisé 

(surfaces acquises en 
ha) 

Dossier en cours de 
réalisation 

(surfaces en cours 
d'acquisition en ha) 

Commentaires 
Structure 

animatrice 

Champeaux-et-la-
Chapelle-Pommier 
(24) 

Champeaux-et-la-
Chapelle-Pommier (24) 

3,4     PNRPL 

SEPANSO (24) 
Rudeau-Ladosse (24) 
Saint-Sulpice-de-Mareuil 
(24) 

4,1   Il reste une parcelle en suspend PNRPL 

Gurat (16) Gurat (16) 2,1     PNRPL 

CEN Poitou-
Charentes 

Salles-Lavalette (16) 
Vaux-Lavalette (16) 

3,1     
CEN 

Poitou-
Charentes 

Monsec (24) Monsec (24) 1,9   Acte administratif mandaté depuis le 03/02/2016 PNRPL 

Sainte Croix de 
Mareuil (24) 

Sainte Croix de Mareuil 
(24) 

1,2   
Acquisitions réalisées le 4/12/2014 et le 1/06/2015 

Réflexion sur la mise en place d'un bail à clauses 
environnementales en 2016 

PNRPL 

Combiers (16) 
Combiers (16) 
La Rochebeaucourt-et-
Argentine (24) 

5,87   
Signatures chez le Notaire le 3 juin 2015 et le 21 

décembre 2015 
PNRPL 

CEN Aquitaine 

La Rochebeaucourt-et-
Argentine (24) 
Champagne-et-Fontaine 
(24) 
Vendoire (24) 

1,2 26,1 

1ère vague d'acquisition pour 2 propriétaires sur la 
commune de Vendoire - signature de l'acte en 2016 
le reste des acquisitions (Vendoire / La 
Rochebeaucourt / Champagne et Fontaine) devrait 
être signées en 2017 

PNRPL / 
CEN 

Aquitaine 

Total 
22,8 26,1 

48,9 



BILAN CATZH 2015-2016  

 Conseils techniques 

• 37 visites de conseils à des gestionnaires différents 

44% 

31% 

16% 

9% 

Répartition des visites de conseil par type de 
gestionnaires 

agriculteurs particuliers collectivités structures privées
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• Conventionnement et rédaction de notices de gestion 

BILAN CATZH 2015-2016  

 Conseils techniques 

- 15 nouveaux adhérents  
 
- Environ 68 ha de zones humides conventionnées 
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Conventionnement 2015-2016 
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Répartition du conventionnement par grands bassins 
versants 2015-2016 

Surface de zones humides conventionnées Nombre d'adhérents

Bassin Versant 
 

Tardoire Trieux Bandiat Doue Dronne Isle Nizonne 

Nombre d' adhérents 1 3 1 4 1 1 4 

Superficie de zones 
humides conventionnées 
(ha) 

0,5 5,86 7,55 12 3,08 8,68 30,52 

83 % des surfaces conventionnées se situent sur les bassins versants prioritaires 
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BILAN 
Depuis 2010 : 63 adhérents pour environ 317 ha 

Bassin Versant Tardoire Trieux Bandiat Doue 
Dronne (incluant 

côle + trincou) 
Isle-Valouze Nizonne 

Nombre d' adhérents 6 8 5 8 7 6 23 

Superficie de zones 
humides 
conventionnées (ha) 

18,99 32,58 33,91 15,9 41,17 34,44 139,92 
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BILAN 
Depuis 2010 : 63 adhérents pour environ 317 ha 

Bassin Versant Tardoire Trieux Bandiat Doue 
Dronne (incluant 

côle + trincou) 
Isle-Valouze Nizonne 

Nombre d' adhérents 6 8 5 8 7 6 23 

Superficie de zones 
humides 
conventionnées (ha) 

18,99 32,58 33,91 15,9 41,17 34,44 139,92 
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BILAN CATZH 2015-2016  

 Conseils techniques 

• Assistance technique aux interventions spécialisées : 
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Bassin de la Doüe : 
Amélioration de l’abreuvement 

- Maître d’ouvrage des travaux : Parc Naturel Régional Périgord-Limousin 
 

- Financement : 
 60 % Agence de l’eau Adour-Garonne 
 25 % Conseil Départemental de la Dordogne 
 10 % Région Aquitaine 
 5 % Communauté de communes Haut-Périgord 
 

- Rédaction et mise en œuvre d’un accord cadre à bons de commande 
avec 2 lots : 
 Marché de fournitures pour le matériel de mise en défens de 

berges                 entreprise NATEA 
 Marché de travaux de création de points d’abreuvement et 

d’ouvrages de franchissement de cours d’eau        entreprise 
HYDROSYLVA 
 

- 6 agriculteurs se sont engagés dans la démarche en 2016 
 

- Les travaux ont débuté en août 2016 
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Avant travaux 

Après travaux 



Après travaux 

Avant travaux 
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Avant travaux 
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Bilan pour 2016 

Bassin de la Doüe : 
Amélioration de l’abreuvement 

Actions 
Réalisations 2016 

Amélioration de l'abreuvement 

● Installation d'abreuvoirs de type pompes à museaux 3 

● Installation d'abreuvoirs de type gravitaire 11 

● Installation d'abreuvoirs de type descente aménagée 11 

● Installation d‘ouvrages de franchissement 
5 hydrotubes + 3 passages 

à gués 

● Pose de clôture (mètre linéaire) 7 475 

De 2013 à 2016 
Suite à la signature du contrat : 

 8 exploitants engagés dans la démarche du contrat territorial 

Les aménagements réalisés : 

 Environ 10500 ml de mise en défens 

 30 abreuvoirs 

 10 ouvrages de franchissement 
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BILAN CATZH 2015-2016  

 Conseils techniques 

-  Suivi de travaux pour 3 dossiers de mise en défens de berges avec création 

de points d’abreuvement de substitution et d’ouvrages de franchissement de 

cours d’eau chez 3 adhérents à la CATZH 
 

• Suite assistance technique aux interventions 
spécialisées … 
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BILAN CATZH 2015-2016  

- Mise en œuvre de 6 chantiers de restauration ou gestion de zones humides 
(boisements, prairies, mares)  

Travaux dans le cadre du CT Doue 
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Travaux de débardage de la lande de Moussigou  



Travaux de réouverture de landes humides à Saint 

Pierre de-Frugie  
Bûcheronnage sur des milieux sensibles 

Briefing des étudiants avant intervention Enlèvement de dépôts sauvages 
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BILAN CATZH 2015-2016  
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- Aide à la réalisation et au suivi du Plan de gestion des zones humides d’Edon 
(validé en juillet 2016) – rédaction de cahier des charges et consultation 

Mesures compensatoires 
CD 24 

Suivis écologiques – restauration des milieux ouverts 
– débroussaillage sélectif – piégeage de ragondins 



• Réalisation de dossiers de demandes de financement 

BILAN CATZH 2015-2016  

 Conseils techniques 

 
- Dépôt des dossiers de financements pour les mesures d’abreuvement et de mise en 

défens de berges CT Doue 
 

- 7 Dossiers d’acquisitions de zones humides pour les communes de Firbeix, Saint 
Pierre de Frugie, Combiers, La Chapelle-Montbrandeix, Villars, pour le Conseil 
Départemental de la Dordogne et la Fédération départementale des Chasseurs de la 
Dordogne. 
 

- Rédaction convention partenariale, d’application et budget prévisionnel annuel pour 
la réalisation du plan de gestion de la zone humide d’Edon (mesure compensatoire 
du CD 24) 
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BILAN CATZH 2015-2016  

 Visites d’évaluation 

• 15 Visites d’évaluation en  2015 
• 18 entre fin 2016 et début 2017 
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- Visite chez l’adhérent 
- Chaque visite fait l’objet d’un compte-rendu et d’une fiche d’enregistrement des 

pratiques agricoles 
 

Sur les 33 visites d’évaluation réalisées, aucune destruction ou atteinte aux 
zones humides n’a été constatée. Toutes ont été préservées. 



BILAN CATZH 2015-2016  

 Visites d’évaluation 

• Préconisations de gestion 
 

 
 

81% 

9% 
10% 

Mise à jour des préconisations de 
gestion 

IDENTIQUE ABANDON NOUVELLE

• Évaluation des pratiques agricoles chez les adhérents 

- 7 agriculteurs enquêtés  
- 27 îlots diagnostiqués 

 
 
 
 

 
 

• Mise à l’herbe en moyenne au 15 avril 
• Durée de pâturage d’environ 220 jours 
• Broyage de refus systématique des parcelles de ZH pâturées 
• Plus de prairies humides de fauche sur la Nizonne 

 

Moyenne 
Bandiat/Tardoire 

Moyenne 
Isle/Dronne 

Moyenne 
Nizonne 

Moyenne 
générale 

Chargement moyen 

(nombre 

d’UGB/ha/an) 

0,95 1,15 1 1  



Perspectives 

 
- Pour les animations du réseau de gestionnaires de zones humides : 
proposition d’interventions avec la FRCIVAM (groupe herbes) sur le 
territoire, chez les agriculteurs adhérents. 
 

- Proposition dans la prochaine convention d’une autre session de 
formation « pédologie des zones humides » 
 

- Accompagnement des PPG du territoire; Intégration du temps 
d’animation dans les différents PPG et CT en cours ou à venir : 

 CTMA Vienne médiane : 12,5 % d’un ETP pour la mission d’animation territoriale de la 
CATZH 

 CT Doue : 10 % d’un ETP sur le volet animation et conseil ZH 
 PPG du SYndicat Mixte du BAssin Bandiat-Tardoire : 17,5 % d’un ETP sur le volet 

animation et 20 % sur le volet conseil technique 

 
-Proposition de communication :  

 Mise à jour de l’expo ZH (nouvelle charte graphique, nouvelles matières,…) 
 Newsletter (1/an) 

 



Perspectives 
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- Les communes qui ont participé aux acquisitions de zones humides dans le 
cadre de l’appel à projet Nizonne, souhaitent que la CATZH continue à les 
accompagner dans la gestion ou la valorisation. 

 
- Actualisation de l’inventaire des zones humides (données à actualiser par 

rapport à l’arrêté de 2008 et harmoniser entre 87 et 24? Modalités? 
 

- Quid des financements pour la mise en défens des berges et la création de 
points d’abreuvement? 

 



Merci de votre attention 


