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Compte rendu de l’animation CATZH / Session Développement 

Durable : 

 

« Des actions en faveur des Amphibiens :  

Un enjeu pour la biodiversité » 

 

 

 Gorre (87) 

 

Le 25 juin 2018 

 

 

04 juillet 2018 

Etabli par : Guillaume Deyzac (Cellule d’Assistance Technique Zones Humides Périgord-Limousin), Manon 

Despeaux (plan local d’actions en faveur du sonneur à ventre jaune au PNR Périgord-Limousin), Gaëlle Caublot 

(Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin), Lucie Blondel (Syndicat Mixte Vienne Gorre), 

Objet : Animation à destination du réseau d’adhérents de la CATZH, des partenaires techniques et des élus du 

Parc sur la connaissance des amphibiens et de leur habitat et des actions favorables à leur préservation. 

 

Intervenants : Maurice Faure (Maire de Pressignac), Jean-Pierre Romain (Maire de Gorre), 

Gaëlle Caublot, Lucie Blondel, Manon Despeaux, Guillaume Deyzac et Cécilia Rouaud (PNR 

PL) 

Participants : Catherine Petit (commune de Savignac-de-Nontron), Jacques Barry (Maire de 

Rilhac-Lastours), Mathieu Bassard (commune de Rilhac-Lastours), Xavier Perrier (commune 

de Gorre), Gitta Wulf (adhérente CATZH), Christian et Christine Allard (Adhérent et 

adhérente CATZH), Fabienne Nauwinck (CEN Limousin), Franck Vernet (fédération des 

chasseurs de la Dordogne), Christian Vignerie (Président Syndicat Mixte Vienne-Gorre), 

Justine Baruche (stagiaire au Syndicat Mixte Vienne-Gorre), Christian Levêque (commune de 

Châlus), Michel Evrard (vice-président Parc, adhérent CATZH), Sébastien Bernard (Agence 

Française pour la Biodiversité), Guy Poussain (adhérent CATZH), Laurent Rouchairoles 

(agriculteur Saint-Laurent-sur-Gorre), Richard Simonneau (vice-président du SMVG, 

adhérent CATZH pour la commune d’Oradour-sur-Vayres), Gérard Devesne (adjoint 

commune de Pressignac), Raymonde Romain (habitante de Gorre), Jean Grand (adhérent 

CATZH), Cécilia Rouaud (PNRPL), Anaëlle Cluniat (stagiaire PNRPL). 
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Suite à un mot d’accueil adressé à l’assemblée par M. le Maire de Gorre qui souligne l’importance de 

préserver la biodiversité en s’adressant à toutes les générations, l’après-midi s’est déroulée en deux 

temps : une partie en salle avec les cinq présentations suivantes suivie d’une visite de mares sur le 

terrain : 

1) Présentation des enjeux de conservation sur les amphibiens et leurs habitats (Gaëlle Caublot, 

GMHL) 

 

2) Présentation du Plan Local d’Actions en faveur du « Sonneur à ventre jaune » (Manon 

Despeaux, PNRPL) 

 

3) Présentation de la CATZH Périgord-Limousin et des dispositifs financiers mobilisables par cet 

outil (Guillaume Deyzac, Cécilia Rouaud, PNRPL) 

 

4) Présentation du projet de la commune de Pressignac, qui a mis en place un groupe mare au 

niveau de la commune dans l’objectif d’inventorier et réaliser des travaux de restauration de 

mares en partenariat avec Charente Nature, le SMVG, le CREN Poitou-Charente et le Parc. (M. 

Faure, Maire de Pressignac et compléments apportés par Lucie Blondel, SMVG) 

 

5) Présentation du SMVG et de son programme d’actions. Accompagnement réalisé auprès de la 

commune de Gorre et présentation des actions d’inventaires réalisées. (Lucie Blondel, SMVG) 
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Questions – Réponses 

 

Question : A qui adresser les demandes de travaux en faveur du Sonneur à ventre jaune et quel délai 

de rapportage pour les dossiers ? 

 

Réponse (Parc) : Chaque demande sera adressée à Manon Despeaux, animatrice du plan 

(m.despeaux@pnrpl.com ou info@pnrpl.com) de façon à ce qu’il soit étudié (éligibilité, cohérence, 

enjeu sonneur, budget…). En effet, dans le cadre du contrat de Parc, une enveloppe globale est 

disponible pour la mise en œuvre du PLA Sonneur à ventre jaune. Cette dernière est répartie selon 

les trois volets du programme. Concernant le volet gestion, des actions de gestion en faveur du 

Sonneur seront envisagées en 2019 et 2020. Un accompagnement technique et financier sera assuré 

par le Parc destiné aux collectivités, particuliers, acteurs socio-professionnels (carriers, gestionnaires, 

forestiers). Les demandes pourront être adressées dès la fin d’année 2018. Selon le type de travaux à 

effectuer (création de mare, restauration de mare - curage, réouverture de milieu… -, plantation de 

haies) la période de réalisation des travaux devra tenir compte de la période d’activité du Sonneur. 

NB : A la suite des travaux, une convention-charte de bonnes pratiques sera proposée au demandeur 

de façon à l’impliquer dans le maintien de l’espèce sur son site d’accueil. 

 

Question : Est-ce que la création de mare est soutenue par un dispositif financier ? 

 

Réponse (Parc) : Oui. Pour cela deux possibilités sont envisageables : 

- Pour les agriculteurs, il existe le dispositif Infrastructures Agro-Ecologiques de la région 

Nouvelle-Aquitaine qui finance à hauteur de 80% des projets de création de mares, de haies, 

de mise en défens de berges et de création de points d’abreuvement. 

- Pour les particuliers et les collectivités adhérents de la CATZH Périgord-Limousin, l’Agence 

de l’eau Adour-Garonne finançait jusqu’alors, à hauteur de 60 % les travaux de restauration 

de zones humides et notamment les mares. A partir de 2019, les aides de l’Agence seront 

définies par leur 11ème programme. Il sera donc nécessaire d’observer les nouvelles 

modalités pour savoir si les projets de création ou de restauration de mares sont encore 

financés. 

 

Question : Quelle est la surface d’une mare ? 

 

Réponse : Réglementairement, pour ne pas être soumis à la loi sur l’eau, l’emprise doit être 

inférieure à 1000 m² et la hauteur de digue inférieure à 2 m.  

Pour le dispositif IAE, la mare doit être inférieure à 250 m² pour bénéficier des aides. 

Enfin, d’un point de vue écologique, une mare doit avoir une surface au maximum de 50 à 100 m². 

Au-delà, elle pourrait avoir des effets négatifs sur la ressource en eau : réchauffement, évaporation 

plus importante, eutrophisation… 

 

Question : Est-ce que les fontaines peuvent bénéficier des aides pour les projets de restauration ? 

 

Réponse (SMVG) : Oui, si elles sont associées à un lavoir. 

 

Nota Bene : La mairie de Rilhac-Lastours souhaite avoir la plaquette pour l’inventaire participatif du 

Sonneur à ventre jaune, afin de l’inclure dans son bulletin municipal. Chaque administré pourra ainsi 

participer à une meilleure connaissance de l’espèce sur le territoire du Parc. 
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Visites de terrain 

 

Les visites de terrain ont porté sur trois sites :  

 

• Une fontaine alimentant un lavoir en contexte de déprise 

 
 

• Une serve dans un pâturage dans laquelle les vaches viennent s’abreuver. Le piétinement a 

fortement dégradé l’ouvrage. 
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• Des ornières d’un chemin en contexte forestier qui abrite des amphibiens comme le Sonneur 

à ventre jaune (photo 1 et 2) et le Triton palmé (photo 3).  
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Nous tenons à remercier : 

- M. le Maire de Gorre pour nous avoir accueilli sur sa commune ; 

- Nos partenaires techniques (SMVG, GMHL) pour leur intervention à cette rencontre ; 

- M. le Maire de Pressignac pour son témoignage ; 

- L’ensemble des participants à cette session ; 

- Nos partenaires financiers. 

Journée organisée avec le soutien financier de :  
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