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Bonne lecture.
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« on entend par zone humide les terrains, exploi-
tés ou non, habituellement inondés ou gorgés 

-
manente ou temporaire ; la végétation, quand 
elle existe, y est dominée par des plantes hygro-

»

 
-

de 

Coucou, je suis le simou ! Partez avec 
moi à la découverte des zones humides !

Les zones humides
en Perigord-Limousin

-

puys 

-

Les sources, les ruisseaux, les prairies de fond, les mouillères, 
les landes ou les tourbières sont autant de noms évocateurs 
présents en Périgord-Limousin qui ont inspiré le Parc pour la 
création d’une exposition sur les zones humides. 
Déclinés en 8 panneaux, les premiers vous feront voyagés 
dans le temps pour appréhender les usages d’autrefois et 
voir comment ces zones humides ont influencé la toponymie 
locale. 
Ensuite, les habitats, la faune et la flore vous permettront de 
comprendre la richesse écologique de ces milieux. 
Enfin, à travers la découverte de leurs fonctions et des dégra-
dations qu’elles subissent, vous saisirez mieux pourquoi il est 
si important de les préserver et pourquoi le Parc s’attache à 
cette cause.

Une nouvelle exposition à découvrir...

Cette exposition est à la dispo-
sition des acteurs du territoire 
du Parc et des Villes-portes : 
Collectivités, offices de tou-
risme, écoles, bibliothèques, 
centres aérés, maisons de re-
traite, associations…

Renseignements et réservation :
http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Les-actions/

Partager-le-projet-de-territoire/Expositions/Reserver-
une-exposition
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Les prairies humides : capital anti-sécheresse

L’agriculture est l’acti vité principale qui permet l’entreti en et donc la pré-
servati on des prairies humides. Le Périgord-Limousin étant une terre d’éle-
vage, ces milieux servent principalement au pâturage et rarement à la 
fauche. De part la pédologie, la diversité des prati ques, la plus ou moins 
grande présence d’eau, ces prairies sont très diversifi ées. On compte ain-
si, une 20aine de type de prairies humides diff érentes. La biodiversité y 
est alors importante. La fl ore au sein de chaque unité est diversifi ée. Bon 
nombre de papillons, de grenouilles, de libellules toujours plus rares et 
menacés, dépendent de ces prairies pour vivre, se cacher et se reproduire.

Malgré tout, dans certains cas, ces milieux se détériorent ou sont détruits. 
2 causes principales en Périgord-Limousin en sont responsables :
- la déprise : Dans un contexte agricole diffi  cile, la surface exploitée diminue de décennies en décennies et a tendance à se 
reporter sur les terrains plus facilement exploitables. Les zones humides sont alors abandonnées et rapidement colonisées par 
les arbustes et les arbres, notamment le saule. 
- le drainage ou le remblaiement. L’objecti f est d’assécher les terrains pour en faciliter l’exploitati on ou y réaliser des cultures. 
Même si ces prati ques sont encadrées par la réglementati on française, elles perdurent. 

Engagées dès 2010, le Concours Prairies Fleuries est une initi a-
ti ve des Parcs Nati onaux et Régionaux. Depuis 2014, ce concours 
a rejoint le Concours Général Agricole. Pour le Parc, l’engagement 
a commencé dès 2012, avec une alternance annuelle Dordogne 
et Haute-Vienne, tout en soulignant les acti ons du Parc et de ses partenaires. Le 
concours Prairies Fleuries vise à souligner l’excellence agri-écologique des éleveurs 
d’un territoire. Les parcelles de prairies naturelles sont mesurées sur le croisement 
des critères de valeurs agronomiques, de diversité fl oristi que et du potenti el mel-
lifère. Certes, la prairie au meilleur équilibre est lauréate. Mais chacune présente des 
éléments remarquables, qui valorisent le travail des agriculteurs et fournit un support 

idéal d’échanges collecti fs, un dialogue entre partenaires, élus et agriculteurs. En 2018, le concours s’est déployé sur le secteur 
de Saint-Pardoux-la-rivière, avec le Conservatoire Botanique Sud Atlanti que, la Chambre d’Agriculture de Dordogne et la 
miellerie Dandelion (Dournazac). 5 exploitati ons étaient en lice, avec un point commun, la présence d’une zone humide, en 
totalité ou parti e, au sein de la parcelle agricole proposée au concours. Le lauréat est le GAEC de Puyrigaud installé en bovin 
viande allaitant à Saint-Marti n-de-Fressengeas. Pour plus d’infos : PNR Périgord-Limousin - Arnaud SIX

.

Zoom sur le concours prairies fl euries

Julie Pépin est adhérente à la CATZH Périgord-Limousin depuis 2014. Sur sa propriété d’environ 8 
ha, elle a une acti vité d’accueil touristi que dans des habitats légers (tente, yourte, ti pi). Les zones 
humides y sont pour la plupart en voie de fermeture car elles n’ont plus d’usage. Afi n de restaurer la 
biodiversité du site et de protéger les espèces sensibles (sonneur à ventre jaune), il a été décidé d’en-
gager des travaux de réouverture en 2018, grâce au  partenariat entre le Syndicat Mixte des Bassins 
Bandiat-Tardoire et la CATZH PL. 

Retour sur le projet par l’interview de Julie Pépin : 

Quand et pourquoi avez-vous choisi ce site ?
En 2009, nous avons visité plusieurs terrains, dans l’Aude, le Lot et en Creuse. Nous cherchions un terrain suffi  samment grand 
(> 5 ha) pour accueillir notre projet (accueil touristi que sur un éco-lieu) et pour un budget limité. Il fallait également qu’il y 
ait de l’eau sur le site : source, ruisseau pour notre consommati on personnelle. De plus, à cett e époque, nous rencontrions 
systémati quement les élus pour voir comment ils accueillaient le projet. Et, le maire de Cussac de l’époque, M. Deplas était 
très favorable à notre projet et a même appuyé certaines démarches pour notre installati on.

Pourquoi avez-vous fait appel au Parc sur votre site ?
Justement !!! La présence d’un Parc était aussi un critère à notre installati on. On voulait s’appuyer sur les conseils du Parc pour 
nous installer et préserver l’environnement qui nous entoure. Du coup, nous avons été aidés sur les questi ons d’aménagement 
de site, d’urbanisme, de gesti on de l’eau et des zones humides.

Quelle sont les raisons qui vous ont moti vé à signer une conventi on CATZH ?
Je n’y connaissais pas grand-chose en mati ère de zones humides et je ne savais pas à quoi elles servaient. Du coup, je souhai-
tais en savoir un peu plus et avoir des conseils de gesti on. De plus, signer la conventi on était pour nous un acte fort qui confi r-
mait notre volonté d’avoir un endroit géré de manière durable, permett ant de protéger les milieux et les espèces.

Des travaux de réouverture (bûcheronnage, broyage, mise en place de clôtures) de zones humides ont été réalisés 
chez vous en 2018. Qu’est ce que représentent ces travaux à vos yeux ?
C’est assez paradoxal. Car pour moi, préserver la nature, c’était ne pas intervenir. Et avec les conseils de la CATZH, j’ai com-
pris que certaines acti ons étaient favorables à la biodiversité et notamment la conservati on de zones humides ouvertes était 
intéressante pour certaines espèces. Du coup, c’est un renouveau pour cett e parti e du site qui m’encourage à remett re en 
pâturage d’autres zones de la propriété. 
Ces travaux lourds nécessitent un investi ssement fi nancier important que nous n’aurions pas pu assurer nous même. C’est là 
que le partenariat entre la CATZH et le SYMBA Bandiat-Tardoire a pris tous son sens, puisque ce dernier a pris lui même en 
charge les travaux avec des aides de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et de la Région Nouvelle-Aquitaine. Maintenant, que les 
travaux sont réalisés, nous avons la tâche d’entretenir la parcelle où des chèvres vont bientôt pâturer.

Prairie humide à Molinie Prairie  humide à hautes herbes Prairie humide à joncs acuti fl ore

Alors que les rapports du GIEC sont de plus en plus alarmants, que les étés chauds voire caniculaire se succèdent et que nous 
connaissons des sécheresses répétées sans précédent, il paraît aberrant de vouloir faire disparaître l’eau de ces prairies. Elles 
sont des havres de verdure et de vie où la faune et la fl ore se réfugient. Elles consti tuent également des zones encore vertes, 
favorables au pâturage, alors que la plupart des autres prairies sont grillées. On peut donc les considérer comme un capital 
anti -sécheresse, que les éleveurs peuvent valoriser. 
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Avant travaux Après travaux



Agenda 2019 de la CATZH (+ d’infos : www.pnr-perigord-limousin.fr)

Toutes ces animati ons sont gratuites (sauf menti on contraire)

Contacts : Guillaume DEYZAC, g.deyzac@pnrpl.com et Cécilia ROUAUD, c.rouaud@pnrpl.com
Cellule d’Assistance Technique Zones Humides Périgord-Limousin - CATZH PL
Parc naturel régionalPérigord-Limousin - La Barde - 24450 La Coquille - Tél. 05 53 55 36 00 - 
Ce bulleti n est rédigé et édité par le Parc naturel régional Périgord-Limousin avec le souti en de : 

Mercredi 30 janvier - à parti r de 19 h - Expo-
siti on et fi lm
Salle des fêtes Champagnac-la-Rivière (87) 
Inaugurati on de l´expositi on les «Zones hu-
mides en Périgord-Limousin». Puis à 20 h, pro-
jecti on du fi lm «la ligne de partage des eaux» 
de Dominique Marchais.

Rens. : 06 72 96 66 01

Du 1er au 28 février retrouvez l’expositi on à la médiathèque de 
Pageas (87) et à l’espace socio-culturel Le Ruban vert à Mareuil 
(24)
Vendredi 1er février - de 18 h à 19 h 30 - Molhieras, levadas,ser-
vas… - Espace Socioculturel Le Ruban Vert - antenne de Mareuil 
(24) - Echanges autour de l’expositi on (projecti ons de peti ts fi lms, 
diaporama,...) 
Samedi 9 février - de 10 h 30 à 12 h - Un « pays tout mouillé d’eaux 
vives» - Médiathèque de Pageas (87) - Peti t déjeuner d’échanges 
autour de l’expositi on et sur le thème «conti nuité écologique et 
étangs» (exemple des travaux réalisés à Pageas) + ateliers pour en-
fants
Rens. : 06 85 96 63 00 

Ferme Âne et Carott e 
à Champagnac-la-Rivière (87) 
Mercredi 17 avril  - à 14 h 30 - 
Un hippopotame chez nous ? 
Ateliers ludiques et pêche aux peti tes bêtes pour découvrir la vie 
du Sonneur à ventre jaune 

Vendredi 19 avril - à 19 h - Projecti on du fi lm «L’hippopotame 
des ornières» - suivie d’une immersion dans le monde des amphi-
biens et repas à la ferme - Gratuit (sauf repas payant) 

Du 27 mai au 16 juin  - Expositi on «Les milieux 
aquati ques de la Vienne médiane» 
Mercredi 12 juin - à 15 h 30 - Les peti tes bêtes de 
la mare 
Médiathèque de Saint-Laurent-sur-Gorre (87) - 
Contes animés pour les 7-11 ans puis 3-6 ans 

Mercredi 5 juin - à 14 h - Fête des mares 
Parking de l’Eglise à Gorre (87) - Découvrez ce qu’il se passe sous 
la surface de l’eau - Enfants de 5 à 11 ans 
Vendredi 7 juin - à 19 h 30 - Deviens ambassadeur d’une mare 
Parking de l’Eglise à Gorre (87) - Apprenez à reconnaître les gre-
nouilles et crapauds de la région (salle puis sorti e nature nocturne) 

Samedi 25 mai :
- 14 h - A voir et à manger dans les marais 
«Presque Sauvage» - Eco-lieu 
«Presque sauvage» - Vergnolas - Cussac (87) 
Découverte des ruisseaux et zones humides, 
reconnaissance des plantes alimentaires et médicinales et prépara-
ti ons culinaires - sur inscripti on - Parc 05 53 55 36 00 
- 14 h - La Nizonne sous un château 
Château de La Combe - Puyrenier - Mareuil en Périgord (24) 
Comprendre l’aménagement de la vallée, du XVIIe siècle à au-
jourd’hui - sur inscripti on - Parc 05 53 55 36 00
Rens. : 06 85 96 63 00 
 - 20 h 30 - Conte au pays du CROAA sans lune
Aire de repos, le long de la RN 21 - Pageas (87)
Le long du senti er musical, laissez vous porter au gré d’une histoire 
d’amour entre une grenouille un peu lunaire et une étoile polaire... 
Rens. : 06 72 96 65 42 
Dimanche 26 mai - de 14 h à 17 h - Mariage arrangé : le sonneur 
fait carrière ! - D75, route de Villars, à proximité du parking ga-
rage du Moulin Blanc - Nontron (24) 
D’un côté, le Sonneur à ventre jaune, de l’autre une carrière de 
pierre à l’abandon et ses anciennes infrastructures. Sur inscripti on 
- Parc 05 53 55 36 00 - Rens. : 06 72 96 65 42

Samedi 11 mai - de 10 h à 12 h - Mairie - Firbeix (24) - Visite de la 
stati on d’élevage de moules perlières 
et Samedi 5 octobre - de 10h à 13 h - Moules en 
danger - visite de la stati on et opérati on de réin-
troducti on en milieu naturel. Sur inscripti on - Parc 
05 53 55 36 00

Samedi 5 octobre - de 14 h à 17 h - Chanti er nature : un coup 
d’main pour les amphibiens - Mairie - Saint-Auvent (87) - restau-
rati on d’une pêcherie abritant le Sonneur à ventre jaune -
Sur inscripti on - Parc 05 53 55 36 00 - Rens. : 06 72 96 65 42

Du 1 au 23 mars - Il y a de la vie dans l’eau autour du monde 
Médiathèque Antoine de St-Exupery de Rochechouart(87)
Venez apprécier les dessins faits par les élèves de l’école mater-
nelle Jacques Prévert de Rochechouart et bien plus encore...  

Médiathèque d’Oradour-sur-Vayres (87) 
Du 16 février au 3 mars - Expositi on «Les mi-
lieux aquati ques de la Vienne médiane» 

Mardi 26 février - à 10 h - Le Grand Voyage 
de l’eau - Contes animés à desti nati on des 3-6 
ans puis des 7-11 ans

Samedi 15 juin - de 10 h à 16 h - Libellules et demoiselles
Camping domaine de Corneuil - Saint-Sulpice-de-Mareuil - 
Mareuil en Périgord (24) - Mati née en salle puis 
prati que sur le terrain - sur inscripti on 
- Parc 05 53 55 36 00 - Rens. : 06 85 96 63 00

Dimanche 23 juin - de 15 h à 17 h - De batt re, 
mes ailes se sont arrêtées
Mairie - Auginiac (24) 
Papillons des prairies humides
Rens. : 06 72 96 66 01 

Dimanche 7 juillet - de 9 h 30 à 16 h - 
Les secrets du Bandiat - Place des marronniers - 
Abjat-sur-Bandiat (24) - Faune, fl ore, contes et légendes
Rens. : 06 89 16 76 12 

Cuivré des marais - PNRPL

Les rendez-vous du Syndicat Mixte Vienne Gorre 
+ d’info htt p://syndicatmixteviennegorre.fr/agenda/
Rens. : 05 55 48 14 43

 


