
Compte-rendu  
Réunion comité de pilotage 

Site Natura 2000 n°FR7200809 « réseau hydrographique de la haute Dronne » 

                                         

Le 06/12/2022 
Salle des fêtes - Firbeix 

 
 
Personnes présentes : 
 
Philippe FRANCOIS – Président du COPIL et Maire de Firbeix 
Bernard VAURIAC – Président du PNR Périgord-Limousin 
Hugo MAILLOS – DDT de la Dordogne 
Eric HULOT – DDT de la Haute-Vienne 
Véronique CHABOT – Secrétaire générale de la Sous-préfecture de Nontron 
Michel AUGEIX – Président de la Communauté de communes Périgord-Limousin 
Sylvie Gouraud – Maire de Saint-Pardoux-la-Rivière 
Marie-Claude BEYRAND – Conseillère municipale de Bussière-Galant 
Gaétan MOULY – Conseiller municipal de Bussière-Galant 
Eric ROULAUD – Conseiller municipal de Dournazac 
René DUVAL – Maire de Saint-Saud-Lacoussière 
Henri SEEGERS – Conseiller municipal de Saint-Saud-Lacoussière 
Paulette LACROIX – Conseillère municipale de Saint-Saud-Lacoussière 
Théo LOEILLOT – Chambre Départementale d’Agriculture de la Haute-Vienne 
Aurélien FEVRIER – CNPF Nouvelle-Aquitaine 
Yvon Guillaud-Rollin – OFB Service Départemental de la Dordogne 
Michel AMBLARD – Président de la Fédération des chasseurs de la Dordogne 
Michel THOMAS – Administrateur de la Fédération de pêche de la Dordogne 
Arnaud DENOUEIX - Fédération de pêche de la Dordogne 
Roger HABRIAS – Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Dordogne 
Arnaud SIX – Agent du PNR PL 
Cédric DEVILLEGER - Animateur Natura 2000 au PNR PL 
 
 
Etaient excusés : 
 
Colette LANGLADE – Présidente du Pays Périgord Vert 
Emilie CHAMARD – Conservatoire Botanique National du Massif Central 
Gabriel METEGNIER – Directeur technique et scientifique du GMHL 
Etienne LEVENEUR – Agence de l’eau Adour-Garonne 
Loïc GAYOT – Vice-président de la Communauté de communes Pays de Nexon – Monts de 
Châlus 
Julie CHANTRE – Communauté de communes Pays de Nexon – Monts de Chalus 
Adeline COUTURIER – EPIDOR 
Cathy PRIGENT – Conseil Départemental de la Dordogne 
 



Début de la séance 
 
Introduction par P. FRANCOIS 
 
Présentation de C. DEVILLEGER (cf. diaporama en annexe) 
 
 

Zoom sur le projet agro-environnemental et climatique – campagne 2023 
 

En lien avec la nouvelle PAC qui s’appliquera en 2023, un premier appel à manifestation 
d’intérêt a été lancé par l’Etat (DRAAF) en mai 2022 pour identifier les futurs opérateurs de 
PAEC au titre de la campagne 2023, avec une réponse attendue en juin 2022. Puis l’appel à 
projet pour la validation des PAEC 2023 a été lancé en septembre 2022 avec un dépôt des 
projets au 21 octobre 2022. 

Dans ce cadre, le PNR PL a déposé 2 projets de PAEC : 

- Un PAEC enjeu biodiversité : NA_PLBV (Bassins Versants) dont fait partie le 
site Natura 2000 réseau hydrographique de la haute Dronne et son bassin 
versant. 

- Un PAEC enjeu zone pastorale : NA_PLPF (Prairies Fleuries) sur le territoire 
du PNR PL Une fois validés, ces territoires sont ouverts pour la programmation 
2023-2027. 

 

Le nouveau dispositif des MAEC, tel que prévu dans le Plan Stratégique National (PSN), est 
globalement similaire à celui appliqué sur la période 2015-2022 dans l’organisation et le 
calendrier annuel. Les évolutions concernent : 

- le changement d’autorité de gestion pour les MAEC surfaciques, qui devient 
l’Etat à travers la Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la 
Forêt (DRAAF) 

- et le catalogue national des MAEC préconstruites, qui pour beaucoup de 
mesures, nécessite de rédiger un plan de gestion en plus du diagnostic agro-
écologique de l’exploitation, ainsi qu’une formation à réaliser au cours des 2 
premières années de l’engagement. 

 

Parmi ce catalogue national, 9 mesures ont été retenues pour être déployées sur le PAEC 
NA_PLBV et 2 mesures sur le PAEC NA_PLPF. Ce catalogue de mesures avec leur 
paramétrage est soumis à l’avis du comité de pilotage. 
 
T. LOEILLOT précise que les chargements moyens à l’hectare sont calculés sur la période de 
pâturage autorisée et non sur une année entière. Cette remarque qui concerne les mesures 
MHU1 et MHU2 est une évolution importante par rapport à la méthode de calcul de l’ancienne 
programmation. 
 
C. DEVILLEGER ajoutera cette précision dans le diaporama envoyé aux membres du COPIL 
avec le compte-rendu. 
 
Un membre du COPIL regrette que des produits phytosanitaires soient toujours utilisés sur le 
bassin versant de la Dronne amont malgré les dispositifs agro-environnementaux déployés 
depuis plus de 10 ans 
 
C. DEVILLEGER répond que les MAEC, tout comme les Paiements pour Services 
Environnementaux de l’agence de l’eau Adour-Garonne sont des dispositifs basés sur 



l’engagement volontaire et non imposé. De même, un exploitant peut choisir d’engager une 
partie de son exploitation. Le seuil minimum par dossier est de 300 €. 
 
P. FRANCOIS alerte sur la difficulté de trouver des semences labellisées Végétal Local 
comme demandé dans la mesure CIFF. L’expérience de la Commune de Firbeix dans son 
projet d’aménagement autour de l’étang communal l’a bien démontré. 
 
 
Les membres du comité de pilotage valident les 11 mesures qui pourront être 
proposées sur le site Natura 2000 du réseau hydrographique de la haute Dronne et son 
bassin versant. 
 
 

Financement de l’animation des MAEC en 2023 
 

Le détail des besoins d’animation en 2023 sur le bassin versant de la Dronne amont est 
présenté par C. DEVILLEGER. Au regard du nombre de dossiers en reconduction sur le bassin 
versant de la Dronne et du temps de travail nécessaire pour établir chaque dossier, le temps 
d’animation pour les MAEC sera important en 2023.  

Le Parc a sollicité des crédits animation supplémentaires auprès de la Région NA, pour 
assurer un renfort sur l’ensemble du territoire d’animation Parc, notamment le bassin versant 
de la Dronne. 

(Depuis la tenue de ce COPIL, les deux PAEC déposés par le Parc ont été validés à 
la CRAEC avec quelques ajustements à apporter et des enveloppes réservataires couvrant la 
moitié du prévisionnel exprimé. Ce qui représente pour le PAEC NA_PLBV (Bassins Versants) 
le besoin exprimé pour les BV historiques des sites Natura 2000 haute Dronne et Vallée de la 
Nizonne. La stratégie en termes de recrutement et priorisation des dossiers va donc devoir 
être adaptée.) 

Toutefois, une grille de sélection des projets a déjà été réfléchie dès la réponse à l’appel à 
projet. Cette grille fait en sorte de prioriser les parcelles en site Natura 2000. 

Sur la programmation 2015-2022, C. DEVILLEGER animait les MAEC à l’échelle du bassin 
versant de la Dronne amont. Pour la programmation 2023, la Région Nouvelle-Aquitaine, 
nouvelle autorité de gestion des crédits d’animation Natura 2000 et MAEC, demande à ce que 
le comité de pilotage valide la possibilité pour l’animateur de construire des dossiers MAEC 
au-delà du site Natura 2000 si cela permet de répondre aux ambitions du Document 
d’Objectifs. 

 
Concernant le territoire d’intervention, les membres du comité de pilotage 

valident la possibilité pour C. DEVILLEGER de construire des dossiers MAEC 
(diagnostic, plan de gestion, suivi) à l’échelle du bassin versant de la Dronne amont, 
sur son temps d’animation Natura 2000, en cohérence avec ce qui se pratiquait lors de 
la précédente programmation. 
 

 
(Suite à des échanges avec la Région Nouvelle-Aquitaine après la tenue du COPIL, 

il est convenu que l’animateur Natura 2000 se concentrera sur les dossiers dont les 
exploitations ont au moins une parcelle en site Natura 2000. Pour le reste des dossiers à 
engager sur le bassin versant de la Dronne, le temps agent nécessaire à la construction des 
dossiers émargera sur l’enveloppe dédiée à « l’animation MAEC » et non celle dédiée 
à « l’animation Natura 2000 ».) 

 
 



Le reste de la présentation de C. Devilleger n’amène pas de remarque particulière de la part 
des membres du COPIL. 
 
 
Présentation de H. MAILLOS sur le transfert de compétence Etat / Région 
 

A partir du 1er janvier 2023, le dispositif Natura 2000 passe dans les compétences 
de la Région Nouvelle-Aquitaine. En effet, la loi DADDUE du 3 décembre 2020 confie l’autorité 
de gestion des mesures dites non surfaciques, soutenues par les fonds européens FEADER ; 
aux Régions à compter du 1er janvier 2023. La Région NA aura dès lors la responsabilité de 
mettre en œuvre le nouveau Plan stratégique national (PSN) de la Politique agricole commune 
2023-2027, dont les mesures en faveur de la préservation et de la restauration des sites Natura 
2000 (animations, études, contrats). Aussi, la loi 3DS du 21 février 2022 acte le transfert au 
1er janvier 2023 de l’Etat aux Régions de la gestion des sites Natura 2000 terrestres (partie « 
technique » : gestion et financement des 235 sites néo-aquitains classés par l’Etat comme 
exclusivement terrestres, hors sites mixtes et marins). 

La partie « régalienne » (les modifications de périmètre des sites, l’instruction des 
évaluations des incidences Natura 2000 ainsi que le rapportage de la politique Natura 2000 
de la France auprès de la Commission européenne), continue de relever de la compétence de 
l’Etat (DDT et DREAL), pour tous les types de sites Natura 2000. 

Afin de ne pas impacter la continuité de la gestion et de l’animation des sites Natura 
2000 transférés, la Région a d’ores et déjà créé un nouveau service « équipe -projet » dédié, 
au sein de la Direction Environnement. A terme ce service devrait être constitué de 14 
personnes. Au 1er janvier, 7 personnes sont déjà recrutées. Cette équipe sera déployée sur 5 
antennes (Poitiers, Bordeaux, Limoges, Pau et Périgueux où Hugo Maillos sera le 
représentant). 

Les financements seront pris en charge à 80 % par des fonds FEADER. 

L’Agence de l’Eau Adour-Garonne qui participait au financement de l’animation sur 
ce site, ne sera plus sollicitée. 

Afin d’assurer le relais, avant que les outils de financement FEADER soient 
opérationnels, la Région prend en charge la part des 80% de financement sur les 4 premiers 
mois d’animation du site (janvier à avril 2023). 

Les demandes de financement se feront de façon dématérialisée, via « Mes 
démarches en Nouvelle- Aquitaine » que ce soit pour les demandes concernant l’animation ou 
les contrats. 

La priorité est donnée aux demandes d’animation dans un premier temps. 

La possibilité d’engager des contrats devrait pouvoir se mettre en place dans la 
seconde moitié de l’année (juin / septembre ?). 
 
 
 
P. FRANCOIS remercie les membres du COPIL d’avoir participé à cette réunion et leur donne 
rendez-vous dans un an. 
 
Les élus membres du COPIL seront également sollicités en fin d’année 2023 pour redesigner 
une structure porteuse de l’animation Natura 2000 et un ou une président(e) de comité de 
pilotage pour les 3 années suivantes. 
 
 
Fin de séance à 12h00 


