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COMMISSION MILIEUX AQUATIQUES 
(Président : Philippe François) 
 

 

L’eau est présente partout et sous diverses formes (cours d’eau, zones humides, mares, lavoirs, puits) 

sur le territoire. Les usages, la toponymie, le paysage du territoire sont fortement influencés par cet 

élément naturel. Le Parc s’appuie d’ailleurs depuis 1998 sur le premier axe de sa charte pour 

sensibiliser, préserver et restaurer les milieux aquatiques et ainsi conserver une des plus grandes 

richesses du territoire. La situation géographique du Parc en tête de 3 grands bassins versants, 

Charente, Isle-Dronne et affluents de la Vienne, et l’omniprésence de l’eau confèrent au territoire 

une forte responsabilité vis-à-vis de la qualité et de la quantité de cette ressource.  

Le Parc travaille depuis de nombreuses années sur la gestion des cours d’eau. Il a été chargé 

d'insuffler sur le territoire, la création de syndicat de rivière et de coordonner les maîtrises 

d’ouvrages rivières. Il est animateur du Plan Pluriannuel de Gestion sur la Dronne et au cœur de 

plusieurs missions et actions qui traitent la préservation des cours d’eau (Life Dronne, Contrats 

territoriaux notamment). 

Aujourd’hui, les actions sur les cours d’eau se portent plutôt sur le rétablissement de la continuité 

écologique et sédimentaire, en aménageant ou supprimant les ouvrages transversaux aux cours 

d’eau et en travaillant sur les usages comme l’abreuvement du bétail ou la sylviculture. 

 

Les zones humides, espace de transition entre la terre et l’eau, comptent parmi les milieux naturels 

les plus riches (prairies humides, forêts marécageuses, tourbières, mares, ...) et jouent de multiples 

rôles bénéfiques pour l’ensemble de la collectivité (restitution d’eau en période sèche, limitation des 

phénomènes de crue, rôle épurateur de l’eau, réservoir de biodiversité, ...).  Un inventaire de ces 

milieux a été réalisé entre 2003 et 2006 sur le territoire du Parc. Généralement de faible superficie 

(en moyenne 0,44 ha), ces zones humides sont très denses sur le territoire. Aujourd’hui, on estime 

qu’elles recouvrent environ 5 % de la superficie du Parc. 

 

Les étangs, construits la plupart du temps en lieu et place des zones humides, peuvent être par leur 

non gestion une source de dysfonctionnement des milieux aquatiques et dégrader la ressource en 

eau. Le Parc compte sur son territoire, plus de 7 000 retenues d’eau dont la plupart ont été 

construites entre les années 1950 et 1980. Depuis leur création, les mœurs ont beaucoup changé et 

leur gestion aussi. Ce délaissement des étangs peut alors créer des risques pour les milieux 

aquatiques, la vie au sein de ces milieux mais aussi des risques pour la santé et la sécurité humaine.  

 

Les projets  
 

Cellule d’Assistance Technique Zones Humides - Etangs Périgord-Limousin (CATZHE PL) 

Depuis 2009, le Parc a mis en place la Cellule d’Assistance Technique à la gestion des Zones Humides 

(CATZH) pour protéger et restaurer les milieux humides du territoire. Il s’agit d’un outil proposé par 

l’Agence de l’Eau Adour Garonne qui a pour principaux objectifs : d’apporter des conseils techniques 

auprès des gestionnaires et des propriétaires de zones humides (collectivités, agriculteurs, forestiers, 

propriétaires privés, associations,...), de réaliser des actions d’animation et de sensibilisation autour 

de cette problématique (auprès du grand public, des scolaires, des élus,...) et de mobiliser un réseau 

de gestionnaires de zones humides à l’échelle du territoire. Chaque année, la CATZH organise des 

journées techniques thématiques, diffuse une lettre d’information, rédige des notices de gestion et 

apporte un appui pour les dossiers administratifs, les demandes de financement et le suivi de travaux 

spécifiques auprès des adhérents du réseau. Depuis 2016, ce réseau s’est étendu dans la partie nord 

du Parc, sur le bassin de l’Agence de l'eau Loire-Bretagne. 

Actuellement, ce réseau comprend environ 100 adhérents pour plus de 500 ha de zones humides 

préservées.  
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Depuis 2019, l’action CATZH s’est étoffée de la mission “étangs”, pour devenir Cellule d’Assistance 

Technique Zones Humides - Etangs (CATZHE) Périgord-Limousin. La mission étang consiste alors à 

aller à la rencontre des propriétaires de plan d’eau pour les informer et les sensibiliser sur les 

problèmes liés à ces plans d’eau et essayer de trouver des solutions pour améliorer la ressource en 

eau tout en conservant les usages. Les actions peuvent être la suppression de plan d’eau et leur 

restauration en zones humides fonctionnelles, la mise en place d’ouvrages garantissant la gestion du 

plan d’eau, des conseils sur la gestion et la vidange de l’étang…. 

 

Compétences GEMAPI (Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) 

La compétence GEMAPI a été introduite par la loi MAPTAM de 2014. Cette compétence obligatoire 

est affectée aux communautés de communes, qui peuvent alors le déléguer ou le transférer à un 

syndicat. Le Parc a proposé son expérience et ses compétences aux Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunales (EPCI) adhérents. Dans ce cadre, une convention signée en 2019 entre 

la communauté de communes Périgord-Limousin et le Parc a permis dans un premier temps à la 

communauté de communes de déléguer au Parc sa compétence GEMAPI sur le bassin de la Dronne. 

Afin d’aller plus loin et de pouvoir travailler sur l’intégralité du bassin de Dronne (incluant la Côle et 

plusieurs affluents), le Parc modifie ses statuts pour que les 3 EPCI de la Dronne amont (Périgord-

Limousin, Périgord-Nontronnais, Mont de Châlus Pays de Nexon) puissent transférer la compétence 

GEMAPI au Parc. Début 2022, une convention a été signée entre le PNR – EPIDOR et le SRB Dronne 

pour fixer le cadre d’intervention et de partenariat de ces 3 structures sur le bassin de la Dronne. 

 

Diagnostic du cours d’eau, la Côle  

Dans le cadre de la convention avec la Communauté de communes Périgord-Limousin pour la mise 

en œuvre de la compétence GEMAPI sur le bassin de la Dronne, le Parc a engagé un diagnostic de 

cours d’eau sur le bassin versant de la Côle. Cette étude engagée en 2021 doit se terminer en 2022. 

L’objectif est d’harmoniser les éléments de diagnostic sur l’ensemble du bassin versant de la Dronne 

(incluant la Côle). Une fois le diagnostic terminé et l’ensemble de ces éléments recueillis, une 

hiérarchisation ses enjeux sur l’ensemble du bassin et un plan d’actions sous forme de Plan 

Pluriannuel de Gestion (PPG) pour 5 ans seront proposés. 

 

Paiement pour Services Environnementaux (PSE) Adour Garonne 

Dans le cadre du Plan interministériel biodiversité (mesure 24) et de leur XIème programme 

d’intervention, les Agences de l’eau expérimentent de nouveaux outils de Paiement pour Services 

Environnementaux (PSE) afin de reconnaître les efforts des agriculteurs lorsque leurs pratiques 

contribuent directement à la préservation de l’environnement, au-delà de la réglementation.  

Dans ce cadre, l’Agence de l’eau Adour-Garonne a lancé une expérimentation de ce dispositif qui est 

testé sur plusieurs territoires à enjeux eau et biodiversité de leur bassin. Sur le territoire du Parc, cela 

concerne une partie du bassin de la Nizonne (Lizonne) et le bassin de la haute Dronne depuis 2019 

ainsi que les bassins Bandiat et Tardoire amont à partir de 2020. Le Parc est animateur de ces 

dispositifs. Les agents de la CATZHE du Parc sont chargés de l’expertise “Zones Humides” qui 

rapporte des points aux agriculteurs et qui reconnait leurs rôles dans l’entretien de ces milieux-là. 

 

 

Contacts au Parc  

Voir organigramme :  

http://www.pnr-perigord-limousin.fr/Le-Parc/Le-fonctionnement-du-Parc/L-equipe 

 


