
Un inventaire des zones humides du PNR Périgord-Limousin a été réalisé entre 2003 et 2006. Environ 4 700 ha de zones humides

soit 2,5 % du territoire ont été recensés lors de cette étude. Des inventaires plus récents sur 3 nouvelles communes du Parc ont

révélé la présence de zones humides sur environ 5 % de leur surface, ce qui est surement plus proche de la réalité, les

connaissances et leurs méthodes d’identification ayant évolué. Comme on peut l ’observer sur la carte, le réseau de zones humide

est plus dense dans la partie granitique du Parc (2/3 nord-est) que dans la partie sédimentaire (1 /3 sud-ouest), en concordance

avec la géologie et la perméabil ité des sols. La plupart de ces zones humides sont des sources qui al imentent les bassins versants

de la Vienne, de la Charente et de la Dordogne.
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Les infos de la CATZH
La parole à . . .

M. Chabaud, Maire de la commune de Saint-Pierre-de-Frugie, adhérente de la CATZH

Les landes humides : des milieux patrimoniaux identitaires du Périgord-Limousin

Une Réserve Naturelle Régionale (RNR) en cours de

création pour préserver les landes périgourdines.

Info financement : Appel à Projets de la Région Nouvelle-Aquitaine

"Aides pour la mise en place d'Infrastructures Agro-Ecologiques (IAE) ».

Les landes ont fortement influencé le paysage et la toponymie locale. De nombreux

hameaux portent le nom de « petite lande », « lande deS » sur le territoire Périgord-

Limousin. Au début du 20ème siècle, cet espace était encore très présent et faisait l ’objet

d’une gestion agraire extensive basée sur le pâturage ou la fauche. La révolution agricole

des années 1 950-60 leur a été préjudiciable : Intensification de ces surfaces par drainage,

amendement, retournement ou à l’ inverse abandon. Ainsi, en ce début de 21 ème siècle, les

landes sont confinées à des espaces restreints et souvent en mauvais état de conservation.

Lande humide de Saint-Paul-la-

Roche (24) ©PNRPL

Bruyère à quatre angles

©PNRPL

Cette opération a pour objectifs de préserver ou rétablir la qualité de l’eau, l imiter l ’érosion des sols et favoriser la biodiversité.

El le est destiné aux agriculteurs (ou groupements d’agriculteurs) et rend éligible à des financements les opérations suivantes :

- Mise en défens des berges, création d’abreuvements de substitution et d’ouvrages de franchissement ;

- Création et restauration de mares ;

- Plantation de haies.

L’aide se porte à hauteur de 80% du montant des coûts admissibles.

En tant qu’adhérent ou futur adhérent de la CATZH, vous pouvez bénéficier de conseils, d’un accompagnement gratuit des

chargés de mission pour la constitution de ce dossier. N’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Pour en savoir plus, le cahier des charges et formulaire de cet appel à projets sont téléchargeables sur le l ien suivant :

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/infrastructures-agro-ecologiques-pcae-plan-de-competitivite-dadaptation-exploitations-agricoles/

Exemples d'aménagements éligibles à cet AAP, réalisés sur la Doue avec l'accompagnement de la CATZH : bac gravitaire et franchissement en

demi-buse ©PNRPL

Plusieurs outi ls de préservation sont déployés par le Parc et ses partenaires sur ces espaces restreints

et menacés, parmi lesquels les Réserves Naturel les Régionales.Un projet vient récemment d’aboutir sur

la partie haut-viennoise du Parc avec l’ inscription en RNR de 7 landes à bruyères singul ières.

Une démarche de même ambition est engagée sur la partie périgourdine, sur ce motif de landes à

bruyères. Une quarantaine de sites sont identifiés. Parmi eux, 1 0 landes ont été pré-sélectionnées pour

final iser un dossier de candidature au classement en réserve.

Pour être classé, l ’accord écrit des propriétaires fonciers et ayants-droits, ainsi que des collectivités

locales, est indispensable. Cette phase vient d’être engagée.

Busard Saint Martin ©Philippe Vanardois

Les landes humides ne dérogent pas à la règle de la raréfaction de ces

espaces. El les ont vu en moins d’un siècle, leur surface réduire de manière

significative. Lors de l’ inventaire des zones humides du Parc en 2006, el les ne

représentent plus que 2% des zones humides du territoire, soit 0,05% de

l’espace du Parc.

Les landes humides sont des mil ieux naturels de haute valeur environnementale. Celles du

Périgord-Limousin sont localisées à un carrefour biogéoclimatique, favorable à une grande

diversité d’espèces. Sur les mêmes sites, la bruyère cil iée, typique des climats océaniques côtoie

la bruyère à quatre angles qui est une espèce plus continentale. Les plantes l igneuses basses

(chaméphytes) : bruyères, cal lunes et ajoncs y sont dominantes. La faune y est aussi très riche :

amphibiens (sonneur à ventre jaune) ; oiseaux (engoulevent d’Europe, busard Saint Martin).
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Les infos de la CATZH
La parole à . . .

M. Chabaud, Maire de la commune de Saint-Pierre-de-Frugie, adhérente de la CATZH

La commune de Saint Pierre de Frugie est propriétaire d’un massif forestier incluant des zones humides. En

201 1 , el le a souhaité conventionner ses mil ieux humides avec la CATZH Périgord-Limousin. Une première

notice de gestion a permis d’identifier ces espaces et de préconniser des actions de gestion. Suite à ce

premier travail , le partenariat avec la CATZH s’est développé et a abouti en 201 5, à l ’acquisition de nouvelles

zones humides. Situées en bord de Valouze et dans un complexe de landes tourbeuses, ses mil ieux humides

sont très riches écologiquement. Pas moins de 4 espèces végétales protégées ont été repérées sur ces

parcelles : La parnassie des marais (Parnassia palustris), la gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe),

la l inaigrette à feuil le étroite (Eriophorum angustifol ium) et la drosera à feuil les rondes (Drosera rotundifol ia).

Une seconde notice de gestion a permis d’identifier les habitats et la gestion à mettre en œuvre dans les

prochaines années. A ce jour, le partenariat se poursuit et débouche sur un nouveau projetS

Monsieur le Maire, quel est ce nouveau projet ?

Nous souhaitons acquérir une propriété de 1 03 ha pour concil ier des projets

agricoles et le respect de l’environnementS I l est prévu de répartir les surfaces

agricoles entre une activité d’élevage et une activité de maraîchage afin de

relocaliser des emplois, développer des fi l ières courtes en relocalisant

l ’al imentation (écoles notamment). Nous poursuivons également deux autres

objectifs pour cette ferme : l ’autonomie énergétique (solaire + meil leure isolation)

et la gestion écologique de certains espaces naturels (30 ha de forêt et 7 ha de

zones humides). 5 étangs sans usages, présents sur la propriété présentent des

impacts pour la qualité de l’eau. I l est prévu de les supprimer, tout en conservant

une réserve d’eau pour le maraîchage, et de restaurer des zones humides à la

place.

Quels sont les partenaires de ce projet ?

Les acquisitions de zones humides devraient être financées à 80 % par l ’Agence de l’Eau Adour-Garonne, qui

est notre principal partenaire depuis notre conventionnement avec la CATZH en 201 1 . Pour les effacements

d’étangs, nous nous inscrivons dans le programme « Nature 2050 » qui nous apporte 1 00 % de financements

(participations de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et de la Caisse des Dépôts et Consignations biodiversité)

pour restaurer des mil ieux humides à la place des étangs et pour les gérer jusqu’en 2050.

Pourquoi une commune s’investit autant dans ces projets de préservation de zones humides ?

Le rôle d’une commune est d’être exemplaire dans la gestion du domaine public et notamment d’un point de

vue environnemental. Protéger l 'environnement, c’est assurer la survie et l 'avenir de l 'humanité, c'est protéger

notre source d'eau potable et de nourriture, c'est protéger la qualité de l 'air que nous respirons, c'est

préserver la biodiversité dont nous avons besoin, c'est conserver le cl imat que nous connaissons. En la

matière, nous avons déjà quelques réalisations : jardin communal pédagogique, rucher communal, une

boutique de producteurs locaux bio, une forêt et des zones humides communales. Un autre objectif est

d’améliorer le cadre de vie de nos habitants et d’en attirer de nouveaux.

Rencontrezvous des difficultés avec vos autres collègues élus ou avec vos administrés
concernant ces projets ?

Au début, i l y a la peur du changement. Donc, on voit naître certaines réticences et difficultés. Puis, petit à

petit, en faisant preuve de pédagogie, on arrive à faire accepter les projets et même à fédérer les élus

(communaux ou intercommunaux) autour de soi.

Quels sont vos prochains projets pour la préservation des zones humides ?

I l nous reste tel lement de travail avec le projet actuel.

Ah si. . . le Parc me propose d’intégrer la lande que nous avons acheté en 201 5 et qui compte 4 fleurs protégées dans le projet de

Réserve Naturel le Régionale. Mais ce n’est pas pour tout de suiteS

Gilbert CHABAUD -

Maire de Saint-

Pierre-de-Frugie (24)

Lande humide des Boizes (24) ©PNRPL

Gentiana

pneumonanthe

©PNRPL

Drosera rotundifolia

©PNRPL

Images du chantier de réouverture réalisé avec un classe de BTS GPN le 7 octobre 2016 sur la lande humide des Boizes ©PNRPL



Agenda 201 8 de la CATZH (+ d’infos : www.pnr-perigord-l imousin.fr)

- Le dimanche 04 février 201 8 à 1 8 h – Projection/débat avec diffusion du long métrage « au rythme des marais »
de Jan HAFT, 201 5 (90 min) et du court métrage sur les mil ieux humides du PNR Périgord Limousin (6 min 30),
suivi d’un pot de l’amitié – grand public – Gratuit – RDV Cinéma Le Clair, Thiviers (24) –
renseignements : 06 72 96 66 01 – g.deyzac@pnrpl.com

- Le samedi 1 0 mars 201 8 à 1 4 h – La vallée de la Nizonne et ses Friti l laires. Visite d’un chantier de restauration de
cours d'eau réalisé par le SRB Dronne. Animé avec les Sociétés Botanique et Mycologique du Périgord – tout
public – Gratuit – RDV à 1 3h30 devant le cinéma Louis Delluc de Nontron ou à 1 4 h devant l 'égl ise de Champeaux-
et-la-Chapelle-Pommier (24) - renseignements : 06 85 96 63 00 – c.rouaud@pnrpl.com

Le lundi 1 2 mars 201 8 - Conférence artistique et sonore sur les Zones Humides, animée par les enfants du Pays de
Beleyme – destinée aux 4 classes de 2nde du lycée de Nontron (24). Cette conférence sera suivie d’une sortie de
terrain le jeudi 1 5 mars à Saint-Estèphe.

Du 31 mars au 2 avril 201 8 – 1 er festival « Territoires Sauvages » organisé par Cistude Nature à Le Teich (33).
Rencontres, fi lms, photos, balades, débats, terroirs et festivités sont à découvrir lors de ce festival.
Le PNR Périgord-Limousin tiendra un stand dans la cadre de ces journées.

- Le mercredi 1 1 avri l 201 8 à 1 4h30 - Pêche aux petites bêtes de la mare ! Venez découvrir la
biodiversité des mares - jeune public - Gratuit - RDV à la ferme Âne et Carotte à Champagnac-la-
rivière (87) – goûter champêtre offert

Le samedi 26 mai 201 8 à 1 4 h – Balade Nature et Patrimoine d'environ 2 km sur le site Natura 2000
de la Vallée de la Nizonne - tout public – Gratuit – RDV au château d'Aucors à Beaussac (24) – animé
par le Parc et le SRB Dronne – renseignements : 06 85 96 63 00 – c.rouaud@pnrpl.com

Le samedi 7 jui l let 201 8 à 1 4h30 – Demoisel les et autres l ibel lules – De mares en cours d'eau, venez
découvrir le monde des libel lules accompagné par la Société Limousine d'Odonatologie (SLO) - grand
public – gratuit – RDV place de la mairie, La Chapelle Montbrandeix (87) –
renseignements : 06 72 96 66 01 – g.deyzac@pnrpl.com

- Le dimanche 23 septembre 201 8 à l’espace Hermeline de Bussière-Galant (87) – Journée « Sport et
nature » , trai l , randonnées, animations famil les sur le site.

Dans le cadre des « journées Mondiales Zones Humides »

Du 9 au 1 0 mars 201 8 - 6ème édition du festival Nature « La Chevêche » organisé par le CPIE Périgord-
Limousin à Nontron . De nombreux stands et animations vous attendent.

Dans le cadre de la 24e édition de Fréquence Grenouille,
2 animations sont organisées par le Syndicat Mixte Vienne-Gorre :
renseignements : 05 55 48 1 4 43 – smvg.zh@orange.fr

- Le samedi 1 0 février 201 8 à 1 4 h – Loutre y es-tu ? Recherche des indices de présence de la Loutre ou autres
mammifères aquatiques sur les bords de la Belle, suivi d’un diaporama – tout public – Gratuit – RDV Place de
l’Egl ise de Vieux-Mareuil (24)– animé avec Cistude Nature – renseignements : 06 85 96 63 00 –
c.rouaud@pnrpl.com

- Le mercredi 21 février 201 8 à 1 6 h - D’où vient l ’eau de la pluie ? Conte interactif à destination des 3-6 ans –
Gratuit – RDV à la médiathèque d’Oradour-sur-Vayres (87) et à 1 8 h 30 – A la découverte du monde des mares !
Soirée (en salle) à la découverte des mares et de leurs habitants et présentation de l’ inventaire de la commune de
Gorre prévu en 201 8 – tout public – Gratuit - RDV à la salle Léo Lagrange de Gorre (87) - animés par le Syndicat
Mixte Vienne-Gorre,– renseignements : 05 55 48 1 4 43 – smvg.zh@orange.fr

- Le vendredi 1 3 avri l à 1 9 h - Soirée à la découverte des amphibiens. Balade semi-nocturne autour
des mares de la Réserve Naturel Régionale de la lande des Jarosses - tout public - Gratuit - RDV à la
ferme Âne et Carotte à Champagnac-la-rivière (87) – Repas convivial préparé par Pascale (sur
réservation, payant).

- Le samedi 1 5 septembre 201 8 à Saint-Pardoux-La-Rivière (24), en fin de journée – Spectacle « Eaux
et Paysages » et marché de producteurs.

Dans le cadre des 20 ans du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin, 2 manifestations
sont organisées :

Château d’Aucors - Beaussac (24)

©PNRPL

Libellula depressa ©PNRPL

©SMVG

Contacts : Guil laume DEYZAC, g.deyzac@pnrpl.com et Cécil ia ROUAUD, c.rouaud@pnrpl.com
Cellule d'Assistance Technique à la gestion des Zones Humides Périgord-Limousin – CATZH PL
Parc naturel régional Périgord-Limousin
La Barde - 24 450 La Coquil le
Tel. : 05 53 55 36 00
Ce bulletin est rédigé et édité par le Parc naturel régional Périgord-Limousin avec le soutien de :


