
Commission 

« Milieux Aquatiques – Eau »

Vice-président :  Philippe FRANCOIS

Le 18 février 2021



Commission Milieux Aquatiques

- Mots du Vice-Président : Philippe FRANCOIS

- Tour de table : Présentation de chaque participants et de ses attentes 

- Rôle de la commission

- Présentations des actions : LIFE haute-Dronne, Cellule d'Assistance 
Technique Zones Humides-Etangs (CATZHE), projet "impact cumulé 
des étangs", Paiements pour Services Environnementaux (PSE), 
Compétence GEMAPI et Plan Pluri-Annuel de Gestion (PPG), Points sur 
l'animation des sites Natura 2000 Haute-Dronne et Nizonne

- Contrat de Parc 2022-2024

- Révision de la charte du Parc

ORDRE DU JOUR



Commission Milieux Aquatiques

• Les commissions du Parc naturel régional Périgord-Limousin sont des lieux d’information, 
de réflexion, d’échanges et de propositions.

• Objectifs des commissions :

- Rôle prospectif et didactique : dans ce cadre, le partage d’expérience de terrain, de 
témoignage, d’ateliers participatifs, de voyage d’étude seront privilégiés.

- Préparer les décisions qui seront prises en assemblée (Bureau ou Comité Syndical). Les 
sujets ou décisions présentés à l’exécutif devront avoir fait l’objet d’un échange en 
commission.

- Contribuer au programme d'actions pluriannuelles, et suivre sa mise en œuvre.

• Des groupes de travail ou des comités de pilotage peuvent être mis en place pour traiter 
de projets particuliers, sur une durée déterminée. Dans ces groupes, les autres acteurs 
impliqués (associations, techniciens, partenaires …)  seront invités à participer.

• Rôles des délégués

Les élus-délégués sont la courroie de transmission indispensable entre le Parc et les habitants. 
Il est nécessaire qu’ils aient une bonne connaissance des actions du Parc afin de porter le 
message du Parc, des élus du territoire informés et des habitants qui connaissent le Parc et ses 
actions.

Rappel des rôles de la commission et des délégués



LIFE 13 NAT/ FR / 000506 - Préservation de la 
Moule perlière et restauration de la continuité 

écologique sur la haute Dronne



La Moule Perlière (Margaritifera margaritifera)



Les menaces qui pèsent sur l’espèce 

• Dégradation de la qualité de l’eau

• Colmatage des substrats par les sédiments fins (vases, 
érosion des sols…)

• Altération de la continuité écologique, rupture de la 
libre circulation des sédiments et des espèces 
aquatiques lié à la présence d’ouvrages anthropiques 
(seuils, barrages, digues, radier de pont…)

� Régression de 99% des effectifs
� Statuts de protections: liste rouge UICN, Directive Habitat
� Haute-Dronne, 15 000 individus
≈ 15 % de l’effectif national



Le programme LIFE 13 NAT / FR / 000506

Co-portage : PNR Périgord-Limousin / UMR EPOC
(Université Bordeaux / CNRS)

Durée prévue : 7 ans (Juin 2014 – 31 Mai 2021)

Budget : 6 019 394 €

Nos partenaires financiers



Programme divisé en cinq grands volets : 

Restauration de la continuité écologique

Soutien de la population par la mise en place 
d’une ferme d’élevage

Amélioration des connaissances sur la biologie 
et l’écotoxicologie de la moule perlière

Suivi de l’évolution du milieu suite aux travaux 
de restauration 

Communication sur les enjeux de conservation 
de cette espèce 



1. Restauration de la continuité écologique

Objectifs: 16 sites au total (après avenant)

Résultats: 13 travaux achevés

Restant: 3 à réceptionner avant la fin

Moulin de Maziéra

Pont de la Monnerie

Moulin de Grandcoing



2. Soutien de population par la mise en 
d’une ferme d’élevage

Production de 100 000 moules 
perlières/an

Sur l’objectif de 16 000 moules 
âgés de plus d’un an -> 22 000 

1 000 000 de mulettes 
réintroduites

2 000 truites infestées/an

Date de mise en service : juillet 2016

Date de fin : décembre 2021



3. Amélioration des connaissances sur la 
biologie et l’écotoxicologie de la mulette

4. Suivi de l’évolution du milieu suite aux travaux de 
restauration de la continuité écologique

• Étude écotoxicologique de la sensibilité de la Moule perlière adulte à la 
présence de micropolluant

• Sensibilité stades juvéniles à la présence de micropolluant et à la qualité 
de l'eau de la Dronne

• Caractérisation des niveaux de contaminants métalliques

• Suivi de la qualité physico-chimique de la haute Dronne 

• Suivi de l’évolution de la qualité hydromorphologique

• Suivi biologique



5. Communication sur les enjeux de conservation 
de cette espèce

Intervention auprès d’une classe de primaire de l’école 
Montessorie à Saint-Pierre de Frugie

Intervention auprès de 3 classes de 5° du collège de Brantôme

Sensibilisation du grand public

N° spécial Magasine Parc : Présentation des résultats

Tournage du 5ème épisode « Best-off » 

Sensibilisation auprès des scolaires

Sensibilisation auprès des acteurs et autorité

Publication des actes du colloque et du Leyman’s report

COPIL scientifique / administratif et financier / technique

Visite du chantier de Paugnac



Situation actuelle : les chantiers

Demande de report de la fin du programme ?

Site n°10 – Grandcoing

Travaux : Réalisation d’un bras de contournement et réalisation d’une goulotte de 
dévalaison en rive gauche du plan de grille remplacé 
Montant revu en 2020 = 302 283 €
Dossier toujours en instruction auprès de la DDT 24 -> Impossibilité de la réalisation 
du chantier avant la fin du programme

Site n°16 – Monnerie

Travaux : Réfection du pont par l’élargissement de l’ouverture du passage 
Montant estimé = 126 000 €
Dossier DCE toujours en attente : retard dans le lancement du marché public -> Les 
travaux de 3 semaines ne seront réalisés probablement qu’en mai

Site n°17 – Maziera

Travaux : Réfection de la digue et réalisation d’un ouvrage de franchissement
Montant revu en 2021 = 200 000 €
Ecriture d’un nouveau projet technique -> Les travaux ne pourront se faire qu’à partir 
d’avril



Cellule d’Assistance Techniques Zones Humides – Etangs (CATZHE)

Périgord-Limousin

Charente

Haute-Vienne

Dordogne

BV Loire 

Bretagne

BV Adour 

Garonne

• Axe 1 de la charte : Préserver la ressource 
(rivières et milieux humides) dans une 
dynamique de bassins versant

• Inventaire des Zones Humides 
du PNR PL de 2003 à 2007

• Réseau dense de faible 

superficie (0,5 ha en moyenne)

Mise en place de la CATZH Périgord Limousin en 2009

• En 2019, extension de la mission à l’aménagements et aux 
effacements d’Etangs. La CATZH devient CATZHE



Territoire d’intervention



Missions de la CATZHE PL

Répartition en 2 volets :

� L’animation territoriale : réunions et 
sorties de sensibilisation, outils de 
communication, avis sur les projets, 
porter à connaissance de l’inventaire.

� Le conseil technique : conseils sur le 
terrain aux propriétaires et gestionnaires 
de zones humides, accompagnement 
technique, suivi de chantier



Missions de la CATZHE PL

� Conseil technique

• Les visites de conseils

• Le conventionnement et la rédaction de notice des gestion

Résultat : 108 adhérents pour environ 510 ha de zones humides préservées



Territoire d’intervention

• Les visites d’évaluation des adhérents (tous les 3 ans)

• La réalisation de dossiers de financement

• L’assistance et le suivi de chantiers de restauration de zones humides, de 
création de mares ou de mise en défens de berges et de création de points 
d’abreuvement

Restauration des zones humides 
du moulin à la Chapelle–
Montbrandeix en 2020

Suppression de drains à 
la Chapelle–

Montbrandeix en 2020

Création de mares – Saint-Jory-de-
Chalais en 2020

Travaux de création de points 
d’abreuvement – Contrat 

Territorial de la Doue



Missions de la CATZHE PL

� Animation territoriale

• Des animations à destination des adhérents : rythme de 2/an

• Des animations à destination des élus, du grand public, des enfants, des 
centres de loisir : variable mais rythme de 6-7 / an



Missions de la CATZHE PL

� Animation territoriale

• Des outils de communication

• Suivi des différentes démarches existantes  (cadrage nationaux, locaux, documents 
d’urbanisme,…)

• Accompagnement de différents maîtres d’ouvrage et avis divers 

• Intégration des zones humides dans les documents d’urbanisme

• Portée à connaissance des inventaires zones humides 



Etangs et ressource en eau sur les 
têtes de bassin.

Marc PICHAUD :
PNR Périgord Limousin



• Introduction

• Présentation de la ressource en eau sur le territoire du Parc
• Etangs et rivières sur les têtes de bassin
• Problématiques liées aux plans d’eau
• Dégradation des têtes de bassin et pression sur la ressource

• Restauration des têtes de bassin.
• Accompagnement des propriétaires d’étangs
• Résilience des milieux aquatiques
• Gestion de la zone restaurée

• Conclusion

Etangs et ressources en eau sur les 
têtes de bassin.



Etangs et Rivières : Territoire du PNRPL



Etangs et Rivières : Territoire du PNRPL

• De nombreuses sources et petits cours d’eau

• Des pentes fortes et une grande production de 
sédiments

• Des pressions fortes à modérés (plans d’eau, 
agriculture, forêt, urbanisme…)

• Une ressource en eau de qualité se dégradant 
avec les pressions



Etangs et Rivières : Territoire du PNRPL

• Les plans d’eau sur les têtes de bassin : une explosion 
dans les années 1960 à 1970

• Construction des plans d’eau en barrage de cours 
d’eau sur des zones humides.

• Un disfonctionnement important dès les sources.



Etangs et Rivières : Territoire du PNRPL

12 000 étangs en 
Haute Vienne

9 000 étangs en 
Dordogne

4 500 étangs sur 
le Parc



Etangs et Rivières : Territoire du PNRPL

58 étangs 
présents sur le 
bassin

28 existent 
encore



Etangs et Rivières : Territoire du PNRPL

190 étangs 
présents sur le 
bassin



Etangs et Rivières : Territoire du PNRPL

260 étangs 
présents sur le 
bassin



• Aspect Qualitatif

• Aspect Quantitatif

• Continuité écologique : poissons et sédiments

• Espèces introduites et/ou envahissantes

• Aspect sécurité publique

Etangs et Rivières : Problématiques



Etangs et Rivières : Problématiques



Les têtes de bassin c’était mieux avant



Les têtes de bassin c’était mieux avant



Les têtes de bassin c’était mieux avant



Les têtes de bassin c’était mieux avant



Mission CATZHE

- Animation territoriale : rencontre des propriétaires d’étangs, relais des 
structures à compétence eau.

- Conseil technique auprès des propriétaires d’étangs.
- Accompagnement des collectivités.

- BV Bandiat : PPGCE Bandiat (effacement/accompagnement)
- BV Tardoire : PPGCE Tardoire (effacement/accompagnement)
- BV Vienne : CTMA Vienne Médiane et ses affluents (en cours d’écriture).
- Contrat Territorial Valouse (protéger et gérer les milieux aquatiques : 

effacement, acquisition, réduction d’impact, mises en assec)
- Contrat Territorial Charente amont (en réflexion)

Plans d’actions 



Réduction d’impact des étangs



Réduction d’impact des étangs



Réduction d’impact des étangs



Effacement d’une chaîne de 5 étangs sur le bassin 

de la Doue : évolution des zones restaurées



Effacement d’une chaîne de 5 étangs sur le bassin 

de la Doue : évolution des zones restaurées

Février 2014 étang en 
eau

Octobre 2014 
restauration du vallon 
après travaux



Décembre 2014 vue du 
vallon restauré

Juin 2015 vue du vallon 
restauré

Effacement d’une chaîne de 5 étangs sur le bassin 

de la Doue : évolution des zones restaurées



Résilience des têtes de bassin



Gestion des zones humides restaurées



Gestion des zones humides restaurées



Conclusion

• Des têtes de bassin fortement dégrader par la destruction 
des Zones Humides et la création de plan d’eau.

• Une capacité de résilience des têtes de bassin offrant une 
capacité de restauration des milieux aquatiques et une 
réversibilité. 

• Une animation territoriale importante pour aller à la 
rencontre des propriétaires d’étangs et faire émerger des 
projets

• Une prise en compte des plans d’eau dans les plans 
d’actions territoriaux, une pression de plus en plus forte sur 
la ressource. 



Organisation et perspectives de la CATZHE PL

� Administratif

• Jusqu’à maintenant, convention bisanuelle 2019-2020

• Dès lors, demande de financement annuel, avec objectifs annuels

� Technique

• 1,5 ETP pour la mission « zones humides » dont 1,35 sur Adour-Garonne

• 1 ETP pour la mission « Etangs » dont environ 0,9 sur Adour-Garonne

� Financière

• Cf. Contrat de Parc 



Evaluation de l’impact cumulé des retenues sur le bassin versant 
de la haute-Dronne

Commission milieux aquatiques

18 Février 2021



49



LES ENJEUX

• Patrimoine naturel

�Moule perlière
�Truite fario

• Réglementaire: Liste 2 : les ouvrages doivent 
permettre le transit sédimentaire et piscicole 

• Usages et prélèvements: 

Loisir (pêche + baignade)
Agriculture (irrigation, abreuvement)
Industriel (une tannerie + une minoterie)

• Changement climatique: mieux appréhender les futurs 
changements dans une optique d’adaptation 



LES OBJECTIFS

L’Office Français de la Biodiversité (OFB):

• Réforme des études d’impact issue de la loi Engagement 

National pour l’Environnement (dite loi Grenelle 2)

• Tester la méthode créée en réponse à cette demande
Nécessité d’acteurs locaux

Le Parc: 

• Participer à la mise en place de cette méthode via un contrat de 

recherche

• Obtenir des arguments locaux et concret sur l’effet des retenues 

du bassin

• Préparer un futur plan d’action



Mars 2019

1- Etat des lieux sur 
la base de données 
existantes. Synthèse 

et mise à jour des 
bases de données…

2- Investigations 
ciblées pour 
préciser les 

processus en jeu et 
l’importance de 
certains impacts 

cumulés

3- Prospectives 
des différents 

scenarii
Mise en place 
de zonages et 
valeurs guides

Mai 2019 Décembre 2020 Mai 2021



Nb:170

25%

Nb:344

51%

Nb: 99

15%

Nb:57

9%

Répartition des surfaces de retenues 

présentes

< 0,1 Ha De 0,1 à 0,5 Ha

De 0,5 à 1 Ha > 1 Ha

EXEMPLE DE RÉSULTATS ISSUS DE L’ÉTAT DES LIEUX

Hydrologie Physico-chimie Biologie

Malincourie 1,5 5,3 3,3

Manet 13,3 15,9 15,7

Reille 1,1 2,9 1,4

Morillou 15,9 12,4 11,0

Ru des Peintres 8,9 7,1 8,6

Dournaujou 17,0 15,3 17,1

Dronne amont 14,8 12,9 14,8

Tableau de répartition des impacts probables par bassin



CHOIX DES BASSINS PILOTES
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EXEMPLE D’IMPACT SUR LA THERMIE

Tmoy 19,6

Tmoy 25,0
Tmoy 23,5



EXEMPLE D’IMPACT SUR L’HYDROLOGIE
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Moyenne sur la période 1972-2016 Moyenne sur la période 2010-2016

Surface de retenue sur le BV Densité de retenue

2,58 km² de retenue par km² de BV 3,82 retenues par km²

0,73 km² de retenue par km² de BV 3,17 retenues par km²

1,38 km² de retenue par km² de BV 4,29 retenues par km²

3,77 km²de retenue par km² de BV 6,33 retenues par km²



1- Etat des lieux sur 
base de données 

existantes et mise à 
jour

2- Phase 
d’investigation

3- Phase de 
prospection

• Accompagnement pour nouveaux 
projets 

Mise en place de valeurs guides

Etablissement de zonages « à 
risques »

Recommandations

• Modélisation de différentes scénarii

Ex : Quel serait l’effet de…

La modélisation sur l’hydrologie 

de la mise au norme du bassin 

vis-à-vis des retenues sur liste 2

La prise en compte du 

changement climatique

CE QU’IL RESTE À FAIRE



- Plan interministériel biodiversité et XIème programme des Agences de l’eau
- Nouvel outil afin de reconnaître les efforts des agriculteurs lorsque leur pratiques contribuent 
directement à la préservation de l’environnement, notamment en matière de protection de l’eau et de la 
biodiversité, au-delà de la réglementation.

- Contrat de 5 ans (avec clause de revoyure en fonction des mesures de la nouvelle PAC, quand celle-ci
entrera en vigueur).
- Montant est plafonné à 60 ha
- Montant calculé au prorata de la note obtenue lors de l’audit.
- Note sur 30, calculée sur la base de trois indicateurs :

•Indicateur 1 : Rotation longue et couverture du sol (présence de prairies, couverts,…)
•Indicateur 2 : Extensification des pratiques agricoles (IFT des cultures, fertilisation N des prairies)
•Indicateur 3 : Présence d’infrastructures agroécologiques (haies, prairies humides, …).

Les points acquis sur les 3 indicateurs s’additionnent avec une note maximum de 30 points. Cette note
est ensuite multipliée par 5 € et le nombre total d’hectares de la SAU (plafonné à 60 ha), cela donne alors
le montant attribuable par année (note x 5 € x nombre d’ha = montant PSE/année).
Un score minimum de 16 points sur 30 est nécessaire pour bénéficier du PSE.
Le PSE sera calculé chaque année en fonction du score obtenu lors de l'audit renouvelé et le montant 
correspondant sera versé.

Paiement pour Services Environnementaux 
(PSE) 2019-2021



CHARENTE (16)

Les territoires en PSE  sur le Parc et à proximité



il est obligatoire d’être accompagné par une structure réalisant des audits d’exploitations

Structures auditrices

Interventions du PNR dans le cadre de ces PSE à 2 niveaux :

� Animation : organisation au minimum d’une journée 
d’informations aux agriculteurs : flyers, courriers, …

� Diagnostics de la CATZHE en année n+1 concernant les zones 
humides : sondages pédologiques + flore; visite de conseil ; 
compte-rendu ; cartographie des zones humides

Perspectives PSE Adour-Garonne en 2021 :

Territoire Nbre d'exploitations
Temps de travail

CATZHE

Valouze 4 9

Tardoire 5 9

Bandiat 5 11

Dronne 13 29

Lizonne 2 6

Glane 5 8

TOTAL 34 72



Expérimentation PSE  sur Loire-Bretagne 
2020-2022

� Façon différente de travailler : Appel à initiative de l’Agence de l’eau. 
48 retenues sur le bassin.

� 1 initiative porté par l’EPAGE du bassin de la Vienne et la chambre 
d’agriculture de la Haute-Vienne

� Démarche et cahier des charges proposés par les structures 
animatrices

Fait appel à des indicateurs proposés au niveau national – Débat 
important sur les indicateurs

� Validation par l’Agence de l’eau prochainement et mise en œuvre en 
2021

� Territoires

7 territoires à l’échelle du département 87 dont 2 dans le PNRPL :

- Bassin du ruisseau de l’étang du Mas (commune de Pageas)
- Bassin de la Vayres



Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et 

Préventions des Inondations (GEMAPI)

� Introduit par la loi de Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et l’Affirmation des Métropoles(MAPTAM) du 27 
janvier 2014

� Compétence obligatoire attribuée aux EPCI à fiscalité propre et 
exclusive depuis le 1er janvier 2020

� Possibilité de transférer cette compétence à des syndicats

La délégation n’est réservé qu’aux EPAGE ou aux EPTB.

� Elément clé concernant la mise en œuvre de l’axe 1 de la 

charte



Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et 

Préventions des Inondations (GEMAPI)

� 2018 : conventionnement du PNR avec la communauté de 
communes Périgord-Limousin et Périgord-Nontronnais pour la 
mise en œuvre des actions GEMAPI sur l’ensemble de leurs 
territoires.

� 2019-2020 : sur la comcom Périgord-Nontronnais, transfert de 
la compétence GEMAPI vers le SYMBA pour le bassin Bandiat-
Tardoire

� En cours : sur la comcom Périgord-Limousin, volonté de 
conventionnement avec le SMBI pour le bassin de l’Isle

� En cours : Volonté de transfert de la compétence de ces 2 
comcom vers le PNR pour le bassin de l’Isle



Etat de la GEMAPI sur le territoire du Parc



Les différentes communautés de communes du bassin 

de la Dronne concernée



Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et 

Préventions des Inondations (GEMAPI)

� Les statuts doivent être validés par les collectivités membres du Syndicat du 
Parc : Régions, Dpéartements

� En 2019,  1ère demande de réforme des statuts refusée par le Département de 
la Dordogne

� Travail depuis avec les différentes comcom et les syndicats pour éclaircir la 
gestion de la compétence autour de la Dronne amont : conventions, 
partenariat

� Volonté de proposer en 2021 une seconde réforme des statuts

Nécessité de réformer les statuts du PNR pour intégrer 

la compétence GEMAPI

Mars-avril 2021 : 2-3 délégués de la commission Milieux 

Aquatiques qui s’associeront à 2-3 délégués de la commissions 

Finance–Charte–Gouvernance pour travailler et valider ces 

statuts



- Convention avec la comcom Périgord-Limousin toujours valable

- Volonté de mise en place d’un Plan Pluri-annuel de Gestion sur la Haute-Dronne

- Mise à niveau des éléments de diagnostic sur l’ensemble du bassin de la Dronne

- Lancement d’un diagnostic sur le bassin de la Côle en juin 2020

Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et 

Préventions des Inondations (GEMAPI)



Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et 

Préventions des Inondations (GEMAPI)



Gestion de l’Eau, des Milieux Aquatiques et 

Préventions des Inondations (GEMAPI)

Perspectives

- Création d’un comité de pilotage / groupe de travail pour le suivi de ce 
diagnostic 

- A réunir dès les premiers résultats soit courant avril. Qui est intéressé pôur y 
participer?

- Suite à donner à ce diagnostic en fonction de la compétence GEMAPI : 
transfert, conventionnement, ingénierie interne, prestataire …



7
0

Constitution du réseau Natura 2000

au niveau européen

L’Europe a déterminé les critères 
(faune/flore) pour retenir les sites

�Directive Habitats-Faune-Flore 

et Directive Oiseaux

Chaque État a été chargé de définir des 

sites sur son territoire  = 

le Réseau NATURA 2000

FQ

18,15 % de la surface terrestre de l’UE + 
6% de la surface marine de l’UE



En quelques chiffres

1776 sites dont 212 sites marins

12,9 % du territoire terrestre français

7 millions d’ha terrestres

12 millions d’ha pour le réseau marin

13128 communes supports du réseau

NATURA 2000 en France



Animation de site Natura 2000 : 

3 sites sont animés par le Parc

5 sites Natura 2000 sur le Parc dont 
3 animés par le Parc :

- Vallée de la Nizonne : 3391 ha
- Vallée de la haute Dronne : 2118 ha
- Plateau d’Argentine : 191 ha



7
3

Il est fondé sur le volontariat et la responsabilisation des acteurs

� Un Comité de Pilotage Local (CoPiL)
� Une collectivité porteuse

� Une présidence de COPIL

� Un opérateur technique (animateur)
� Un « document d’objectifs » (DOCOB)

Gestion via des mesures agro-environnementales et des contrats Natura 2000 

rémunérés, signés entre l’État et les propriétaires ou gestionnaires ou des chartes 

Natura 2000.

Dispositif d’évaluation des incidences pour ne pas détériorer les sites : 
Exemples de projets soumis : manifestation sportive, permis de construire, 
création ou vidange d’étang, défrichement, plan de gestion forestière, révision de 
PLU…

Objectif : maintenir voir améliorer l’état de conservation des sites

DFGLe dispositif français de gestion



Site : Réseau 
hydrographique de la haute 
Dronne

Présidente du COPIL : Sylvie Gouraud 
(Maire de Saint-Pardoux-la-Rivière)

Animateur : Cédric Devilleger (0,75 ETP)

Enjeu principal : La Moule perlière

Actions 2021 sur la haute Dronne :

- Animation des mesures agro-environnementales et climatiques localisées (MAEC)
Bilan 2015-2020 : 30 exploitations engagées sur 472 ha : 365 000 € d’aides

- Suivi des contrats forestiers Natura 2000 de maintien d’îlot de sénescence
Bilan : 5 contrats sur 15 ha : 51 000 € de subvention

- Projet de création d’un arrêté de protection de biotope sur la Dronne côté Dordogne



Site : 
Vallée de la Nizonne

Président du COPIL : Patrick EPAUD 
(Maire de Combiers en Charente)

Animatrice : Cécilia Rouaud (0,50 ETP)

Enjeux principaux : Habitats et espèces 
de zones humides (Tourbières et marais 
alcalins, prairies maigres de fauches , 
Vison d’Europe,…)

Actions 2021 sur la Nizonne :

- Animation des mesures agro-environnementales et climatiques localisées (MAEC)
Bilan 2015-2020 : 49 exploitations engagées sur 1054 ha : 656 000 € d’aides

- Suivi des contrats Natura 2000 (2 projets potentiels devraient être déposés en 2021)
Bilan : 4 contrats en cours sur 13 ha : 85 000 € de subvention

- Projet partenarial avec le SRB Dronne concernant un programme de travaux pour l’aide au 
franchissement des ouvrages pour les mammifères aquatiques

Charente (16)

Dordogne (24)



Site : 
Vallée de la Nizonne

Actions 2021 sur la Nizonne (suite) :

- Mise à jour de la cartographie des habitats du 
site Natura 2000
�cartographie initiale datant de 2001 
�accompagnée par le CBNSA et stagiaire de 6 
mois depuis 2018
�environ 2500 ha soit 74 % du site parcourus
�en 2021 stage sur les végétations aquatiques 
+ compléments sur les autres végétations

- Suivi « Évaluation de l’efficacité des mesures 
retard de fauche en prairies non subalpines” »
�appel à projet national de l’OFB auquel le 

Parc a répondu en 2020
�3 prairies engagées en mesures de retard de 

fauche et 3 prairies témoins
�suivis de la gestion, des dates de fauches, 

inventaires botaniques, ornithologiques et 
entomologiques sur 5 ans (commencé en 
2020)

Prairie 1 (2,03 ha) Prairie 2 (3,25 ha) Prairie 3 (0,73 ha)

Témoin 1 (0,33 ha) Témoin 2 (0,89 ha) Témoin 3 (1,10 ha)



Contrat de Parc 2021
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Life Préservation de 

Margaritifera

margaritifera et de 

la continuité 

écologique

Life Haute Dronne : 
Animation Life milieux 
aquatiques 

PNRPL 28 703,00 € 14 351,00 € 14 352,00 € Coordinateur ETP 5 mois  

Life Haute Dronne : 
Animation 
Hydrobiologiste

PNRPL 24 303,00 € 14 582,00 € 9 721,00 €
ETP 5 mois - frais de 
mission compris 

Life Haute Dronne : 
Animation 
communication (stage 
6 mois) 

PNRPL 4 500,00 € 4 500,00 € stage communication 

Life Haute Dronne : 
outils de 
communication

PNRPL 78 500,00 € 78 500,00 €
rajouter la part de outils 
com de 2018  non utilisée

Life Haute Dronne : 
suivi administratif et 
financier (0,50 ETP)

PNRPL 7 688,00 € 7 688,00 €
0,5 ETP 5 mois - frais 
mission compris

Mission milieux 

aquatiques

Animation territoriale 
Gemapi (1 ETP )

PNRPL 21 000,00 € 3 150,00 € 8 750,00 € 9 100,00 €
conditionné aux statuts et 
à la prise de compétence  
à partir de juin 

Études PNRPL 30 000,00 € 4 500,00 €12 500,00 € 13 000,00 €suite BV Colle

Animation contrat 
territorial Valouze (0,5 
ETP)

10 500,00 € 4 025,00 € 2 100,00 € 4 375,00 €

Mission étangs

Animation territoriale 
étangs sur Loire-
Bretagne (0,10 ETP)

PNRPL 6 642,00 € 1 328,00 € 1 329,00 € 3 985,00 €

Schéma d'action 

zones humides 

Animation territoriale 
CATZH  sur Loire-
Bretagne (0,15 ETP)

PNRPL 6 461,00 € 1 292,00 € 1 292,00 € 3 877,00 €

Animation territoriale 
CATZHE (2,15 ETP)

PNRPL 125 814,00 € 20 065,00 € 26 424,00 € 16 619,00 € 62 706,00 €

Outils de 
communication - frais 
d'animations 

PNRPL 2 400,00 € 599,00 € 600,00 € 1 201,00 €

Restauration 
écologique de la Lande 
à Saint-Pierre-de-
Frugie

PNRPL 15 000,00 € 12 000,00 € 3 000,00 €

Appel à projets

Impact cumulé des 
retenues sur le bassin 
versant de la Haute-

PNRPL 10 000,00 € 2 000,00 € 8 000,00 €

Dernière année de l'étude 
de recherche 
contractualisée avec 
l'Office Français de 


