Compte rendu animation du réseau CATZH n°16
« Différents rôles et usages des zones humides et des milieux
aquatiques »
Abjat-sur-Bandiat (24 300)
Le 28 juillet 2021
Établi par : Cécilia ROUAUD et Marc PICHAUD (animateurs de la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides
et Étangs)
Objet : Échanges sur différents rôles et usages des zones humides et des milieux aquatiques.
Intervenants : Marc PICHAUD et ponctuellement ses collègues de l’équipe CATZHE du
Parc (Guillaume DEYZAC, Louison DELAGARDE et Cécilia ROUAUD) ainsi que M.
Vincent MONDOUT (exploitant de l’une des prairies visitée, engagé en PSE) et les
propriétaires du jardin asiatique.
Personnes présentes

Ordre du jour

Participants : Marie ADALBERT et Victor BRUNETEAU (SABV), Pierre HOSPITAL (SRB
Dronne) et Luc HERMOSILLA (Stagiaire SRB Dronne), Claire DUMOULIN-DUTIN
(stagiaire PNRPL), Paulette LACROIX (élue déléguée au PRNPL pour la commune de
Saint-Saud), Mme FAGET, Mme BOUSSARIE et M. Dominique MARION (adhérents
CATZHE).
Cette journée s’intègre dans les animations réalisées par la Cellule d’Assistance
Technique Zones Humides – Etangs (CATZHE) Périgord-Limousin. L’objectif sous forme
d’une balade-randonnée de 5 à 6 km, commentée, ponctuée de différents modèles
d’usage des zones humides (agricole, biodiversité, loisir,…), était d’échanger avec les
participants sur les différents rôles et usages des zones humides et des milieux
aquatiques.
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Ci-dessous, un résumé des échanges de la journée selon les différents points d’arrêts :

Arrêt N°1
Arrêt n° 1 : Lecture de paysage : on est ici sur terrain granitique, en tête de bassin versant, en pente,
au niveau d’un vallon avec talweg (soit la ligne formée par les points ayant la plus basse altitude),
plutôt humide. Un rappel est fait sur la façon de reconnaître les zones humides soit par la
végétation et/ou par la pédologie (soit l’étude des sols). En effet, les sols de zones humides sont
identifiables par des traces d’hydromorphie (qualité d'un sol qui montre des marques physiques de
saturation régulière en eau) qui sont soit des taches de rouille, des taches bleu gris à vertes ou des
points noirs. Ici, nous sommes en présence d’une prairie naturelle de fauche, dont la matière est
exportée, ce qui la rend pauvre en azote et en phosphore. Ce type de zone humide est idéal pour le
maintien d’une ressource en eau de qualité et en quantité à l’échelle du bassin versant (zone humide
ouverte, qui peut restituer un maximum de la ressource stockée, sans apport d’engrais ce qui
préserve la qualité de la ressource). Ce type de prairie naturelle humide est également intéressant
pour la biodiversité (flore particulière, insectes, pollinisateurs et prédateurs associés).

Arrêt n° 2 : Prairie située juste en aval de l’arrêt numéro 1, dans un contexte assez similaire. Sont
rappelés ici les différentes fonctions des zones humides : Hydrologique (réserve d’eau en période
hivernale et restitution en période estivale), Épuratoire (zones tampon dans lesquelles peuvent être
retenus grâce à la végétation, les éléments polluants avant de se retrouver dans les cours d’eau),
Biodiversité (Flores et Faunes adaptées particulières), Socio-économique (zones agricoles : pâturages
estivaux, foin et/ou zones de loisirs : chasse, pêche, randonnées,…). Cette prairie humide est
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d’habitude fauchée vers la mi-juin sur sa partie haute (mais la fauche a été plus tardive cette année
avec la météo pluvieuse du printemps et du début d’été) et broyée à l’automne sur sa partie basse.
Un point est fait sur l’évolution de l’utilisation des zones humides ces dernières années, entre
déprise agricole pour ces zones parfois trop compliquées à exploiter, ou trop éloignées des fermes
(abandon des zones humides et fermeture par l’installation spontanée de boisement) et
intensification des pratiques (remise en culture ou fauche plus précoce ou pâturage plus intensif) sur
certaines zones humides rendues plus facilement accessibles par les effets du réchauffement
climatique notamment.

Arrêt n° 3 : Prairie humide située plus en aval, dans le même vallon que les deux arrêts précédents,
et riveraine du Bandiat. L’agriculteur qui exploite ici est le même sur l’ensemble du vallon. Il vient de
Saint-Saud et élève du veau sous la mère. Son troupeau reste à proximité du siège de son
exploitation. Les parcelles de ce vallon ne sont que fauchées. Cette prairie située dans un méandre
du Bandiat a une partie en cuvette très humide favorisé par le bourrelet alluvial créé par la rivière.
Un réseau de rigole est présent dans cette parcelle pour essayer d’atténuer le côté très humide.
Cette zone est fauchée en générale début septembre, pour servir de litière pour les vaches
(végétation dominée par le jonc acutiflore). Un point de blocage s’est créé par le développement de
la végétation dans l’une des rigoles. Une proposition d’aménagement d’un point de franchissement
pour éviter le comblement de la rigole avait été faite par le Parc, mais non réalisée encore car
l’exploitant est simplement locataire et ne souhaite pas investir pour le moment sur cette parcelle
éloignée de son exploitation.

Arrêt N°3
Il est intéressant, voire nécessaire de continuer à faucher ces prairies car ces terrains sont plutôt
acides. Si on laissait tout le temps la matière organique sur place, elle ne se décomposerait pas assez
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vite et favoriserait le développement d’un marais dominé par des touradons de joncs diffus
(formation végétale entre 40 et 60 cm de haut composé de plantes annuelles qui repoussent sur
leurs anciennes racines et feuilles mortes en décomposition). Donc même si cette pratique n’est pas
très rentable pour l’agriculteur ici (produit de fauche utilisé simplement en litière), elle est toutefois
intéressante pour éviter l’enfrichement de la zone. Pratique qui par ailleurs répond à l’intérêt
général de maintien de la biodiversité (mosaïque entre zones ouvertes et zones boisées) et de la
ressource en eau (en qualité car pas d’engrais ni de produits phytosanitaire, et en quantité car les
zones humides ouvertes assurent une meilleure restitution de l’eau en période estivale, qu’une zone
humide boisée).
Une question est posée dans ce cadre sur la place du propriétaire des parcelles dans le choix de leur
gestion par l’exploitant. Cela dépend bien sûr des propriétaires et des relations qu’ils nouent avec
leur exploitant, mais effectivement leur rôle n’est pas anodin. Déjà des possibilités de bail à clauses
environnementales existaient et sont renforcées depuis 3 ans dans le cadre de la loi biodiversité qui
a créé les « Obligations Réelles Environnementales » aussi appelées ORE. Ces ORE sont un dispositif
foncier de protection de l’environnement. Ce dispositif permet à tout propriétaire d’un bien
immobilier de mettre en place, s’il le souhaite, une protection environnementale attachée à ce bien.
Cette protection volontaire vise à mettre en place des actions en faveur de la biodiversité, ses
éléments et ses fonctions. Cette protection passe par la signature d’un contrat entre au moins 2
parties. Contrairement au bail à clauses environnementales, l’ORE est liée aux parcelles et se
transmet lors d’un changement de propriétaire. Cela permet aux propriétaires qui souhaitent une
gestion conservatoire de leur parcelle, de la faire perdurer au-delà du lien avec leur personne, dans
le cadre d’une vente ou de la transmission à leur descendance. Dans la pratique, ce nouvel outil est
pour le moment encore difficile à mettre en place. Il faut réussir à trouver une entente entre les
attentes du propriétaire et celles du locataire. Puis une fois l’ORE signée, la question qui se pose est
comment faire respecter ces obligations.
A titre d’exemple, le Parc a accompagné la signature d’une ORE sur 6 ha en propriété de la caisse
des dépôts et des consignations qui a ensuite rétrocédé la gestion à la commune de Bussière-Galant.
A l’emplacement d’un ancien étang qui a été effacé, une gestion par pâturage a été mise en place, de
façon à préserver les prairies humides restaurées. L’ORE cadre ici la mise en place de clôtures pour
protéger le ruisseau, de points d’abreuvement pour éviter le piétinement des berges et de la zone
humide, et d’un pâturage tournant pour limiter la pression de pâturage dans la durée et ainsi éviter
la dégradation de la prairie humide.
Le pâturage tournant est un autre moyen de gestion des prairies humides. Il a en effet l’intérêt de
proposer un temps de séjour des animaux assez court, pour un chargement instantané assez élevé,
de manière à avoir un effet non sélectif sur la végétation et un « effet de cisaillement » qui est assez
favorable à la repousse de la végétation. Il se pratique sur de toutes petites parcelles, gérées en
paddocks, ce qui permet de gérer les parties humides de façon différenciées par rapport aux parties
plus sèches. Les retours d’expériences d’éleveurs concernant ce système sont de plus en plus
nombreux. Beaucoup en sont très satisfaits et témoignent de l’amélioration agronomique des
prairies humides qui étaient envahies de joncs diffus.
Pour en revenir à la gestion de cette prairie riveraine du Bandiat, nous sommes donc bien ici sur une
forme de gestion conservatoire de la zone humide, non rémunérée.
Il existe pourtant aujourd’hui, divers outils permettant la rémunération des services rendus par les
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agriculteurs à la préservation de l’environnement, mais ils sont ciblés sur certains territoires à
enjeux (sites Natura 2000, territoires à enjeux « eau » des Agences de l’eau). Il s’agit notamment
des :
-

Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC), qui rémunèrent à la parcelle ou
au niveau du système d’exploitation le manque à gagner des changements de pratiques en
faveur de l’environnement. La rémunération est calculée en fonction des surfaces engagées.
Les engagements sont notifiés lors de la déclaration PAC au 15 mai de chaque année.

-

Paiements pour Services Environnementaux (PSE), outils expérimentaux, mis en œuvre
depuis 3 ans par les Agences de l’eau, sur des territoires ciblés (par exemple : Tardoire
amont, Bandiat amont, Dronne et Lizonne sur le Parc Naturel Régional), et qui rémunère les
efforts des agriculteurs lorsque leurs pratiques contribuent directement à la préservation de
l’environnement. Des critères d’éligibilités (selon la diversité des couverts végétaux à
l’échelle de l’exploitation, la faible utilisation de fertilisants et/ou de produits
phytosanitaires, et le maintien d’infrastructures agro-écologiques comme les mares, les
haies, les bosquets et les zones humides) permettent aux agriculteurs d’obtenir une note sur
laquelle est basée la rémunération annuelle à l’hectare. L’une de ces expérimentations
devrait bientôt commencer également sur une autre partie du Parc, sur le bassin de la
Vayres, en Haute-Vienne avec l’animation du Syndicat d’Aménagement du Bassin de la
Vienne (SABV).

Toutefois, ces deux outils seront peut-être modifiés d’ici 2023, dans le cadre de la mise en œuvre
de la nouvelle PAC (Politique Agricole Commune) en cours de construction actuellement.
Arrêt n° 4 : En cheminant vers ce point, nous abordons d’abord le thème de la fermeture des zones
humides, en longeant un petit vallon en friche.
La zone est envahie par de la fougère et une ancienne serve est colonisée par des saules. Pour limiter
l’envahissement par la fougère dans le cadre d’une restauration d’un milieu ouvert, il est préconisé
de les briser (utilisation possible d’un rouleau brise-fougères) au niveau de la 3ème feuille, afin
d’épuiser leur rhizome.
Nous avons déjà évoqué lors de l’arrêt précédent, le fait que la fermeture des zones humides qui
évolue vers un boisement, peut diminuer la fonction de restitution de l’eau en période sèche. À ce
sujet, le travail de thèse d’Arnaud Duranel sur la Réserve Naturelle de la tourbière des Dauges
(Arnaud Duranel. Hydrologie et modélisation hydrologique des tourbières acides du Massif Central
(France). Géographie. Université de Lyon, 2016), montre l’impact de l’occupation du sol par des
boisements à l’échelle d’un bassin versant, sur le niveau de la nappe de la zone humide, en période
estivale. Il indique notamment que si le bassin versant était entièrement couvert de milieux ouverts
(prairies), les débits médians dans le ruisseau exutoire, seraient augmentés de 6 %. Mais cette
fermeture n’a pas que des inconvénients pour la zone humide. En effet, l’épuration de l’eau est
optimale dans ces boisements humides et la ressource est globalement protégée par un accès plus
compliqué. Tout l’intérêt est bien de conserver une mosaïque de milieux humides variés à l’échelle
des bassins versants.
Après une pause repas champêtre, nous avons rendez-vous avec M. MONDOUT Vincent, dans sa
prairie au point d’arrêt n°4.
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Arrêt N°4
M. Mondout est exploitant agricole, justement engagé dans un dossier PSE depuis 2020. Il a
une exploitation d’environ 80 ha de SAU (Surface Agricole Utile), essentiellement des prairies
avec seulement 5 à 6 ha en céréales. Son cheptel s’élève à environ 68 vaches, plus les veaux, qu’il
vend vers 8 à 9 mois. Il ne fait pas d’engraissement. La parcelle en question est gérée de façon
très extensive, elle n’a pas eu d’engrais, ni de produits phytosanitaires depuis au moins 50 ans (la
parcelle était déjà dans la famille, elle appartenait à son arrière-oncle). Elle a toujours été gérée
dans le cadre d’une agriculture vivrière, à l’inverse de l’agriculture intensive. Elle bénéficie d’une
fauche annuelle, assez tardive (particulièrement cette année à causes des mauvaises conditions
climatiques, elle venait juste d’être fauchée le jour de notre passage, cf photo ci-dessus). La
partie la plus humide de la prairie, verdoyante sur la photo, correspond à une zone de source,
dont l’écoulement de surface se poursuit dans la prairie en hiver. Dans le cadre de son
engagement en PSE, M. Mondout a bénéficié d’une visite de conseil de la mission CATZHE, afin
de valider les parties en zones humides déclarées. Cela a permis également de partager avec lui
des recommandations de gestion de ses zones humides. Recommandations qui concernent
plutôt les parcelles humides de son exploitation qui sont pâturées, comme éviter le pâturage
hivernale des zones humides, aménager des abreuvoirs,… L’outil expérimental PSE, semble
d’après lui, encore perfectible, mais part d’un bon principe qui est de valoriser les bonnes
pratiques déjà mises en place par les agriculteurs.
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Arrêt n° 5 : En poursuivant le parcours, nous traversons une zone boisée, au milieu de laquelle,
nous tombons sur un « jardin asiatique », installé sur une lande humide à molinies. Cette
propriété privée, bordée par le chemin de randonnée, est constituée de plusieurs bassins (une
douzaine), créés dans la zone humide, qui en cumulé représentent l’équivalent d’un grand étang.
Chaque bassin est une pépinière de multiples variétés de nympheas et autres espèces végétales
aquatiques.

Arrêt N°5
Ce point d’arrêt permet de se poser plusieurs questions quant à l’impact de cet aménagement
sur la zone humide. Au-delà de l’usage de loisir du propriétaire sur sa zone humide pour y
développer sa passion, il faut rester vigilant. D’une part ici à l’impact cumulé des bassins sur la
ressource en eau à l’échelle du bassin versant (modification de la chimie de l’eau par
réchauffement des eaux stagnantes et perte quantitative par une plus grande surface
d’évaporation par exemple), mais aussi d’autre part, à l’implantation d’espèces non autochtone
dans le milieu naturel. Nombre d’exemple d’espèces ornementales se sont avérées invasives,
une fois dispersées dans le milieu naturel (Renouées, Jussies, Bambous,….). Il faut donc proscrire
l’importation de ces espèces dans les milieux naturels. Et là où l’implantation est déjà faite, cela
demande de bien veiller à l’entretien de ces espèces lorsqu’elles commencent à s’étendre sur le
milieu naturel.

Arrêt n° 6 : En poursuivant le chemin, vers l’amont, nous accédons à une tourbière acide à Narthécie
des marais (Narthecium ossifragum) – cf photos ci-dessous.
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Arrêt N°6
Cette communauté végétale est très rare dans le Parc et en forte régression (d’après le catalogue
des végétations du PNR Périgord-Limousin). Elle est très sensible à la dégradation de la qualité
physico-chimique et du régime de l’eau. La Narthécie qui est en fleur lors de notre visite (fleurs
jaunes sur la photo ci-dessus) est par ailleurs une espèce protégée. On y retrouve aussi deux
espèces de bruyères en limite de leur aire de répartition respective : la bruyère à quatre angles
(Erica tetralix) plutôt septentrionale et la bruyère ciliée (Erica ciliaris) plutôt méridionale. Toutes
les deux sont également protégées. Ce milieu abrite également un petit ligneux, la Bourdaine
(Frangula alnus), espèce mellifère qui peut aussi être utilisée en vannerie, mais aussi une
graminée qui forme des touradons, la molinie bleue (Molinia caerulea), qui comme la ronce,
également présente ici, peut-être tressée pour faire des paniers.
Ce milieu rare et à la fois riche en espèces, montre bien l’intérêt des zones humides comme
source de biodiversité et de matière première pour l’artisanat (miel, vannerie).
A noter que ces milieux tourbeux sont aussi des zones de stockage du carbone, fonction
importante de nos jours. Ce stockage est effectif à condition que la tourbière garde son caractère
ennoyé.
Aussi pour maintenir ce type de milieu en bon état de conservation, il est nécessaire d’y limiter
la colonisation par les ligneux.

Arrêt n° 7 : Pour clôturer cette balade, nous nous arrêtons ensuite une dernière fois au bord
d’une prairie humide, normalement fauchée vers la fin du mois de juin. La partie centrale trop
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humide est bien visible (cf photo ci-dessous), elle forme une cuvette avec une source captée au
centre, qui alimente une cabane de chasse située dans les bois en aval.

Arrêt N°7
Ce dernier point nous permet de faire un petit inventaire de la flore spécifique de cette zone de
source. On y retrouve des espèces des milieux plutôt oligotrophes, c’est-à-dire pauvre en
nutriment, telles que : le carum verticillé (Trocdaris verticillatum), la molinie bleue (Molinia
caerulea), divers espèces de carex (nigra, rostrata, laevigata), le myosotis des marais (Myosotis
scorpioides), la renoncule flammette ou petite douve (Ranunculus flammula), le lotier des marais
(Lotus pedunculatus) et deux espèces de joncs (Juncus acutiflorus et Juncus conglomeratus)
entre-autres.
Preuve une dernière fois de la biodiversité associée à ces milieux humides.

Journée organisée avec le soutien financier de :
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