Compte-rendu
Réunion comité de pilotage
Site Natura 2000 n°FR7200809 « réseau hydrographique de la haute Dronne »

Le 01/02/2022 à 10h00
Salle des fêtes - Firbeix

Personnes présentes :
Bernard VAURIAC – Président du PNR Périgord-Limousin
Eric FEDRIGO – Chef du pôle Environnement Milieux Naturels de la DDT de Dordogne
Hugo MAILLOS – DDT de Dordogne
Eric HULOT – Chef du service Eau Environnement Forêt à la DDT de Haute-Vienne
Véronique CHABOT – Secrétaire générale adjointe à la Sous-préfecture de Nontron
Etienne LEVENEUR – Agence de l’eau Adour-Garonne
Isabelle ROBERT – Cellule rivière au Conseil Départemental de la Dordogne
Julie CHANTRES – Communauté de communes des Monts de Châlus
Sylvie GOURAUD – Maire de Saint-Pardoux-la-Rivière
Dominique MARCETEAU – Maire de Miallet
Loïc PIVETEAU – Conseiller municipal à Miallet
Pierre DUVAL – Maire de Saint-Saud-Lacoussière
Paulette LACROIX – Conseillère municipale à Saint-Saud-Lacoussière
Serge VIROULET – Maire de Champs-Romain
Emmanuel DEXET – Maire de Bussière-Galant
Gaëtan MOULY – Conseiller municipal à Bussière-Galant
Marie-Claude BEYRAND – Conseillère municipale à Bussière-Galant
Eric ROULAUD – Conseiller municipal à Dournazac
Adeline COUTURIER - EPIDOR
Dominique CACOT – Centre Régional de la Propriété Forestière Nouvelle-Aquitaine
David NAUDON – Limousin Nature Environnement
Jean-Michel RAVAILHE – Président de la Fédération de Pêche de Dordogne
Arnaud DENOUEIX – Fédération de Pêche de Dordogne
Michel THOMAS – Président de l’AAPPMA Les Fervents de la Valouze
Patrick MARCETEAU – Président de l’AAPPMA Le Bambou de Miallet
Isabelle KIMMEL – Chambre d’Agriculture de Haute-Vienne
Roger HABRIAS – Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Dordogne
Jean-Pierre BLANCHARD - Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Dordogne
Frédéric DUPUY – Directeur adjoint au PNR Périgord-Limousin
Cédric DEVILLEGER - Animateur Natura 2000 au PNR PL

Etaient excusés :
Pierre BRESSOLLES – Sous-préfet de Nontron
Pascale RODRIGO – Sous-préfète de Bellac et Rochechouart
Lydie LAURENT – Directrice par intérim de la DDT de Haute-Vienne
Colette LANGLADE – Conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine
Philippe FRANCOIS – Maire de Firbeix
Michel AUGEIX – Président de la Communauté de communes Périgord-Limousin
Laurence VIGIER – Chambre d’Agriculture de Dordogne
Emmanuelle HETSCH – Chambre d’Agriculture de Haute-Vienne
Pierre DUMAS – Service départemental de Dordogne de l’OFB
Nicolas GUILLERME – Directeur du Conservatoire Botanique National du Massif Central
Anthony LE FOULER – Conservatoire Botanique National Sud Atlantique
Fabienne NAUWINCK – Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine
Jean-Claude PICHEREAU – Président du GDF Sud-Ouest de la Haute-Vienne
Xavier ARNOLD – Chef de service de l’UDAP de la Dordogne
Laetitia MORELLET – Cheffe de service de l’UDAP de la Haute-Vienne

Ouverture de séance par Sylvie Gouraud

Désignation de la Présidence du COPIL
H. MAILLOS : Les conditions sanitaires n’ont pas permis de tenir une réunion du COPIL fin
2020. Suite à une consultation par courrier en décembre 2020, le PNR Périgord-Limousin a
été désigné comme structure porteuse pour la phase d’animation allant du 01/01/2021 au
31/12/2023. Mais il n’y a pas eu de consultation pour la présidence du COPIL pour l’année
2021. Les membres élus du comité de pilotage sont donc invités à désigner parmi eux le ou
la Président(e) du COPIL pour les années 2022 et 2023.
S. GOURAUD annonce qu’après deux mandats successifs, elle souhaite laisser la main à un
autre élu membre du COPIL pour la Présidence.
B. VAURIAC fait part des excuses de M FRANCOIS qui n’a pas pu venir à cette réunion du
COPIL pour des raisons de santé. B. VAURIAC annonce cependant que M. FRANCOIS
présente sa candidature à la présidence du COPIL. Le Maire de Firbeix est fortement
impliqué dans la mise en œuvre des actions du DOCOB depuis plusieurs années et dans la
préservation des cours d’eau. Il est d’ailleurs Vice-Président du PNR PL en charge de la
commission milieux aquatiques. B. VAURIAC remercie également les élus de la commune
de Saint-Pardoux-la-Rivière de s’être impliqués depuis le lancement de Natura 2000 sur la
Dronne en 2010 par l’intermédiaire de Michel JULIEN, ancien adjoint au Maire de SaintPardoux et ensuite S. GOURAUD qui ont assumé successivement la Présidence du COPIL.
P. FRANCOIS est désigné à l’unanimité, Président du COPIL du site Natura 2000 pour
les deux prochaines années.

Présentation animée par C. DEVILLEGER
Présentation de quelques actions du programme LIFE qui s’est achevé en 2021
P. DUVAL demande des précisions sur le terme « site abandonné » qui s’oppose à « travaux
réalisés » sur la carte qui présente le statut des obstacles à la continuité écologique ciblés
par le programme LIFE.
C. DEVILLEGER répond que les sites abandonnés sont les ouvrages qui n’ont pas
bénéficiés de travaux dans les temps du programme LIFE pour des raisons diverses : retard
dans les procédures administratives, décès du propriétaire, difficultés techniques, refus du
propriétaire. Cela n’empêchera pas d’y réaliser des travaux à l’avenir, mais le cadre financier
ne sera pas celui du programme LIFE qui est aujourd’hui clos.
JM. RAVAILHE insiste sur l’intérêt d’agir sur les ouvrages restants comme celui de Feuyas
qui a un impact thermique fort.
E. HULOT demande à ce que les services du Parc et de la DDT 87 puisse avancer
ensemble aux côtés des propriétaires concernés par les obligations de restaurer la continuité
écologique en lien avec le classement de la Dronne en Liste 2.
F. DUPUY précise que le contexte d’intervention sera certainement plus clair pour le Parc au
second semestre 2022. En effet, le Parc est en train de changer ses statuts afin de prendre
la compétence GEMAPI et ainsi pouvoir porter des travaux sur la haute Dronne dans le
cadre d’un futur programme de gestion Dronne amont – Côle. La signature d’une convention
de partenariat entre le PNRPL, EPIDOR et le SRB Dronne le 20 janvier marque les débuts
de ce nouveau cadre d’intervention
E. FEDRIGO demande si des actions de suivi seront maintenues pour mesurer l’efficacité
des actions du programme LIFE en moyen et long terme.
C. DEVILLEGER répond que des changements bénéfiques pour la rivière suite aux travaux
sur les ouvrages ont déjà pu être mesurés. C’est notamment le cas du paramètre
température. Mais il est effectivement prévu de continuer à faire des suivis température sur
certaines stations. Les différentes stations de suivis de Moule perlière seront également
parcourues à l’avenir, sur des pas de 5 ou 10 ans, pour mesurer les tendances évolutives de
la population, que ce soit en effectifs, en territoire d’occupation ou en courbe des âges.
Contrat Natura 2000 – Programme de lutte contre le Ragondin pour préserver les
populations de moules perlières
G. MOULY précise que le Ragondin est également présent sur des secteurs non ciblés par
le contrat Natura 2000. Sur la commune de Bussière-Galant, les ragondins font d’importants
dégâts sur les bords de Dronne et les affluents.
E. FEDRIGO répond que les contrat Natura 2000 ne sont généralement pas activés pour
agir spécifiquement sur le Ragondin. Une exception a été faite sur la Dronne car il a été
démontré que des individus de Ragondins avaient prédaté fortement la Moule perlière,
espèce d’intérêt communautaire. C’est à ce titre qu’une opération de piégeage a été
commandée sur le secteur de présence de la Moule perlière où la prédation a été observée.
La commission européenne avait envoyé un courrier demandant une intervention rapide
pour stopper cette prédation.

C. DEVILLEGER : le Document d’Objectif n’avait pas ciblé le Ragondin comme espèce visée
par la fiche action B.4.b : limitation ou suppression des espèces indésirables. N’ayant pu le
faire avant le dépôt du contrat Natura 2000 en 2021 en raison du contexte sanitaire, il est
demandé aux membres du COPIL de valider dans la fiche B.4.b :
- l’ajout de l’espèce Ragondin dans les espèces visées
- l’ajout de l’espèce Moule perlière dans les espèces d’intérêt communautaire impactées.
Les membres du COPIL valide à l’unanimité ces 2 ajouts à la fiche B.4.b du DOCOB du
site Natura 2000 « réseau hydrographique de la haute Dronne ».
Appel à projet 2022 – contrat Natura 2000
La mairie de Bussière-Galant souhaite renouveler le contrat Natura 2000 pour la gestion des
landes de la Haute Renaudie. La consultation des entreprises est en cours.
C. DEVILLEGER : si la prochaine visite de terrain en confirme l’intérêt, un projet de contrat
Natura 2000 forestier sera déposé pour préserver un îlot de hêtraie-chênaie d’intérêt
communautaire (code 9120) pendant 30 ans chez un propriétaire privé.
D. CACOT : quel type de contrôle existe-t-il sur les projets de préservation d’îlots de
senescence qui sont financés par la Française des Jeux dans le cadre de leur Paiements
pour Services Environnementaux (PSE) ?
C. DEVILLEGER : ces PSE sont mis en place dans le cadre d’un contrat privé-privé. Il n’y a
donc pas d’organisme public qui contrôle la bonne application de ces contrats. A la
différence d’un contrat Natura 2000 où la somme est versée en une fois et un
remboursement peut être demandé si le contrat n’est pas respecté ; c’est ici 1/10ème de
l’aide qui est versée annuellement par la FDJ pendant 10 ans. Cela donne une garantie que
le propriétaire s’engage bien à respecter ses engagements s’il veut toucher l’intégralité de la
somme. Mais C. DEVILLEGER n’a pas plus d’information sur le processus de contrôle de la
bonne application de ce contrat de 10 ans mis en place par International Paper Forêt
Services.

Projet d’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope sur la Dronne
D. CACOT : quelle communication sera faite pour informer les propriétaires fonciers des
nouvelles obligations sur la zone classée en APPB ?
H. Maillos précise que des panneaux d’information seront installés à certains points d’accès
à la Dronne qui reste à définir. Un courrier sera envoyé à chaque propriétaire concerné par
l’APPB et une réunion publique sera sans doute programmée.
I. KIMMEL demande si les agriculteurs concernés par l’interdiction de piétinement du cours
d’eau seront accompagnés pour mettre en place des points d’abreuvement.
C. DEVILLEGER : les exploitants peuvent répondre aux appels à projet de la Région
Nouvelle-Aquitaine pour être aider à financer des points d’abreuvement en contrepartie de la
mise en défens des berges. Le PNR PL pourra accompagner les projets concernés par le
zonage de l’APPB. Mais la mise en œuvre d’un futur plan de gestion sur la haute Dronne
pourrait permettre d’activer des financements dédiés avec une maitrise d’ouvrage publique,
si ce type d’actions est validé par les financeurs.

E. FEDRIGO : cette mesure va dans le sens des préconisations sanitaires pour limiter les
contaminations à la tuberculose bovine qui impactent fortement les exploitations du bassin
versant de la Dronne.
H. MAILLOS précise que l’Etat est conscient que cet item de l’APPB nécessite parfois des
aménagements afin d’être respecté ; c’est pourquoi un délai de 5 ans a été laissé aux
éleveurs pour mettre en place les ouvrages nécessaires.
E. FEFRIGO : les dernières consultations obligatoires sont en cours et l’arrêté devrait être
soumis à la signature du Préfet courant février (l’APPB sera officiellement signé le 17 février
2022).

Découverte du Vertigo de Des Moulins dans la prairie communale de Firbeix
B. VAURIAC : il serait intéressant de communiquer au grand public cette découverte via les
réseaux sociaux par exemple.

Fin de séance à 12h00
S. GOURAUD et H. MAILLOS remercient les membres du COPIL d’avoir participé à cette
réunion et leur donne rendez-vous dans un an.

