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Périmètre du site Natura 2000 
n°FR7200809 - Réseau 
hydrographique de la haute Dronne



Objectifs du DOCOB

A1 Restaurer et conserver la qualité physique du réseau hydrographique

A2 Restaurer et conserver la qualité chimique de l’eau

A3 Renforcer la population de Moule perlière si nécessaire

A Préserver la population de Moule perlière



B1 Restaurer et conserver les boisements

B2 Restaurer et conserver les milieux ouverts

B3 Restaurer les micro-habitats aquatiques

B4 Prévenir les atteintes aux habitats et aux espèces d’intérêt communautaire

Objectifs du DOCOB

B Conserver et accroître l’intérêt écologique du site



C1 Améliorer les connaissances et assurer un suivi et une évaluation sur le site

C2 Favoriser la gestion et la valorisation sur la base du partenariat

Objectifs du DOCOB

C Optimiser la gestion et le suivi du site



D1 Animer et coordonner le DOCOB

D2 Développer les outils de communication en lien avec le site

D3 Sensibiliser et développer l’implication locale

Objectifs du DOCOB

D Communiquer et animer le DOCOB



Restauration de la continuité écologique

Digue de Paugnac

Cours d’eau : la Malencourie
Commune : Champs-Romain

Ancienne usine hydroéléctrique : retenue d’eau de 4000 m² sur 
près de 200 mètres linéaires

Travaux d’effacement et restauration du lit de la rivière 
finalisés en 2020

Maître d’œuvre : BIOTEC
Entreprise : EIFFAGE Route Sud-Ouest





Intervention d’EIFFAGE 
en août 2022 :

Remodelage des vases stockées



Compétence GEMAPI : 

Gestion des Milieux Aquatiques et Protection des Inondations 

- 1er juillet 2022  : le Syndicat mixte du PNR PL est devenu syndicat à la carte pour la compétence 

GEMAPI sur le bassin versant de la Côle et de la Dronne amont sur le territoire des Communautés 

de communes de :

- Pays de Nexon – Monts de Chalus

- Périgord Nontronnais

- Périgord-Limousin

- Fin 2022 : Délibération des 3 Communautés de communes pour déléguer la compétence 

GEMAPI au Syndicat mixte du PNRPL

- Début 2023 : Recrutement d’un animateur GEMAPI

- 2023-2024 : Elaboration d’un plan pluriannuel de gestion sur le territoire Dronne amont / Côle :

- Diagnostic en cours de finalisation sur la Côle

- Harmonisation avec le diagnostic réalisé sur la Dronne en 2018

- Hiérarchisation des enjeux avec les élus et définition d’un programme d’actions sur 5 ans





Label « Sites Rivières Sauvages »

Durée du label sur la Dronne

Janvier 2019 – Janvier 2024

Le Plan de gestion du bassin Dronne amont / Côle servira de 
base à la candidature pour le renouvellement du label en 2024



Mesures agro-environnementales
et climatiques



Depuis 2015

possibilité d’engagement à l’échelle du bassin versant



Siège 

d'exploitation Somme

87 24

Surface agricole utile éligible à une 

MAET en 2014
328 ha 213 ha 541 ha

Nombre d'exploitations éligibles à une 

MAET en 2014
35 34 69

Surface agricole éligible à une MAEC 

à partir de 2015
3333 ha 5124 ha 8457 ha

Nombre d'exploitations éligibles à une 

MAEC à partir de 2015
71 108 179

Evolution de l’éligibilité aux MAE

Sur 8457 ha : 62 % en prairies permanentes

14% en prairies temporaires





Bilan des engagements en MAEC localisées pour la campagne 2022

Possibilité de reconduction et d’engager de nouvelles parcelles

Engagement sur 1 an, sauf la mesure reconversion sur 5 ans

8 dossiers en Dordogne et 4 en Haute-Vienne

Intitulé MAEC (montant €/ha/an) Surface (ha) Montant annuel Montant sur 5 ans Nb exploit

Absence totale de fertilisation (54,27) 8,34 453 € 1

Gestion extensive sans pâturage hivernal (91,13) 29,54 2 692 € 4

Gestion extensive avec chargement limité (110,85) 5,29 586 € 1

Maintien de la diversité floristique des prairies (66,01) 107,43 7 091 € 5

Reconversion de culture en prairie (304) 1,29 392 € 1 961 € 1

Fauche tardive des prairies sèches (231,23) 56,62 13 092 € 8

Fauche tardive des prairies humides (268) 5,87 1 574 € 1

MAE système polyculture élevage (76,56) 120,79 9 248 € 1

MAE système herbager et pastoral (58,29) abandon des exploitants au profit du PSE 0

Somme 335,17 35 129 € 1 961 €



Contexte :

- Validation du Plan Stratégique National le 31/08/2022

- PAEC 2023 construits par les opérateurs à déposer avant le 21/10/2022

- Affichage des PAEC retenus : 15/12/2022

- Autorité de gestion des MAEC surfaciques : Etat

- Autorité de gestion des crédits animation MAEC et animation Natura 2000 : Région NA

Appel à projet 2022

Projets Agro-environnementaux et climatiques (PAEC)

Programmation 2023-2027

MAINTIEN des 5 ENJEUX SPECIFIQUES présentés en mai 2022

* L’EAU

* La BIODIVERSITE

* Le MAINTIEN de l’ELEVAGE et des PRAIRIES

* La ZONE INTERMEDIAIRE

* La ZONE PASTORALE



2 PAEC déposés par le PNRPL

PAEC enjeu biodiversité PAEC enjeu zone pastorale

Une fois validés, les territoires sont ouverts pour la durée de la programmation 2023-2027



Code 
Mesure

Mesure
Couvert 
éligible

Plan de 
gestion

Absence 
d'apport N

Absence 
d'apport P 

et K
Autres engagements Montant

MHU1 Préservation des milieux humides PP X X X
- Chargement moyen à la parcelle inférieur à 1,2 UGB/ha sur la période 
autorisée
- Pâturage interdit entre le 15 décembre et le 15 mars

150 €/ha

MHU2
Préservation des milieux humides -

Amélioration de la gestion par le pâturage
PP X X X

- Chargement moyen à la parcelle inférieur à 1 UGB/ha sur la période 
autorisée
- Pâturage interdit entre le 15 décembre et le 15 mars
- Plan de gestion ciblé sur la mise en défens des berges de cours d'eau

201 €/ha

OUV2
Maintien de l'ouverture des milieux -

amélioration de la gestion par le pâturage
PP X X X - Faire pâturer au moins 50% de la surface 204 €/ha

ESP3 Protection des espèces Niveau 3 PP et PT X X X - Fauche autorisée à partir du 21 juin (déprimage interdit) 200 €/ha

ESP4 Protection des espèces Niveau 4 PP et PT X X X - Fauche autorisée à partir du 1er juillet (déprimage interdit) 254 €/ha

CIFF

Création de couverts d'intérêt faunistique 
et floristique favorables aux pollinisateurs 

et aux oiseaux communs des milieux 
agricoles

TA ou 
PT de 
- 2 ans

X

- Fauche autorisée à partir du 15 juin
- Implanter un mélange multi-espèces, à minima 5 dont 3 légumineuses. 
Préconisation label végétal local ou déroulé de bottes issues de prairies 
riches en espèces

652 €/ha

CPRA Création de prairies
PT de - 2 

ans

- Implanter un mélange graminées - légumineuses (3 espèces dont 2 lég)
- Couvert déclaré en prairie permanente à la fin de l'engagement
- Seulement sur les parcelles en bord de zone humide ou cours d’eau

358 €/ha

IAE1 Entretien des ligneux Ligneux X - 1 taille sur les 5 ans sauf taille de formation (épareuse et lamier interdit) 0,8 €/ml

IAE2 Entretien des mares Mare X - Limiter le piétinement des berges, entretien suivant le plan de gestion 62 €/mare

9 mesures localisées retenues dans le PAEC à enjeu biodiversité

Engagements communs : - Diagnostic agro-écologique de l’exploitation
- Formation à réaliser au cours des 2 premières années de l’engagement
- Ne pas utiliser de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées
- Enregistrer les interventions



Code 
mesure

Mesures
(outils de gestion)

Montants 
unitaires

Nombre 
d'exploitations 

concernées

Surfaces 
concernées (ha)

Montant 
prévisionnel sur 

5 ans

MHU1 Préservation des milieux humides 150 €/ha 30 300 225 000 € 

MHU2 Préservation des milieux humides - Amélioration de la gestion par le pâturage 201 €/ha 10 50 50 313 € 

OUV2 Maintien de l'ouverture des milieux - amélioration de la gestion par le pâturage 204 €/ha 6 70 71 313 € 

ESP3 Protection des espèces : niveau 3 200 €/ha 64 600 598 717 € 

ESP4 Protection des espèces : niveau 4 254 €/ha 28 280 355 693 € 

CIFF
Création de couverts d'intérêt faunistique et floristique favorables aux 

pollinisateurs et aux oiseaux communs des milieux agricoles
652 €/ha 8 40 130 458 € 

CPRA Création de prairies 358 €/ha 16 160 286 317 € 

IAE1 Entretien des ligneux 0,8 €/ml 10 8 000 32 000 € 

IAE2 Entretien des mares 62 €/mare 8 10 3 100 € 

Total 180 9510 1 752 909 €

Mesures localisées retenues dans le PAEC à enjeu biodiversité

Prévisionnel 2023 sur l’intégralité du territoire agro-environnemental 



Code 
Mesure

Mesure
Type de 
mesure

Couvert 
éligible

Autres engagements Montant

PRA1
Surfaces herbagères 

et pastorales
localisée PP

- Présence de plantes indicatrices de l'équilibre agro-écologique
- Absence de fertilisation azotée minérale

51,25 €/ha

PRA2
Systèmes herbagers 

et pastoraux
système PP

- 30% de surface avec présence de plantes indicatrices de l'équilibre agro-écologique
- Interdiction de fertilisation azotée minérale sur surfaces cibles
- Limitation de la fertilisation azotée à 30 kg N/ha/an sur l'ensemble des PP
- Respect d'un chargement inférieur à 1,4 UGB/ha à l'échelle de l'exploitation

87,54 €/ha

Engagements communs : 
- Diagnostic agro-écologique de l’exploitation
- Formation à réaliser au cours des 2 premières années de l’engagement
- Ne pas utiliser de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées
- Enregistrer les interventions

2 mesures retenues dans le PAEC à enjeu zone pastorale



Mesures retenues dans le PAEC à enjeu zone pastorale

Code 
mesure

Type de 
mesure 

Surfaces éligibles 
Montants 
unitaires

€/ha 

Nombre 
d'exploitations 

concernées

Surfaces 
concernées

Montant annuel 
prévisionnel

Montant prévisionnel 
sur 5 ans

PRA1 Localisée Prairies permanentes 51,25 € 65 430 ha 22 038 € 110 188 € 

PRA2 Système Prairies permanentes 87,54 € 60 3 000 ha 262 626 € 1 313 130 € 

Prévisionnel 2023 sur l’intégralité du territoire agro-environnemental 



Critères d’éligibilité Points Note

Sociaux
Nouvellement installé (-5 ans) 1

Exploitation agricole, avec résidence principale sur la commune (agriculteur résidant) du contrat engagée (en totalité 
ou en partie)

1

Économiques

Exploitation inscrite dans une démarche de développement local : vente directe, ferme pédagogique, gîte rural, 
accueil à la ferme…..

2

Exploitation en Agriculture Biologique 1

Exploitation à dominante d’élevage (type système herbager et pastoral, + 70 % STH) 1

Environnementaux

Primo-contractant 2

Renouvellement de contrat avec une augmentation des surfaces souscrites 1

Renouvellement de contrat avec des mesures plus contraignantes 1

Milieux à enjeux patrimoniaux (HIC, Habitat d'EIC, zones humides,….même hors site Natura 2000) 1/parcelle concernée

Contrat avec au moins une parcelle comprise dans le site Natura 2000 2

Contractualisation de l’ensemble des surfaces en herbe inscrites dans le périmètre de site Natura 2000 2

Contrat avec parcelles en bordure de cours d’eau (scan 25 et IGN) 1/parcelle concernée

Berges de cours d’eau (scan 25 et IGN) mis en défens sur les parcelles pâturées engagées 1/parcelle concernée

Projet s’inscrivant dans une démarche de territoire autre : plan de gestion « conservatoire », notice CATZH, espace 
ENS, réserve naturelle

1

Note totale du projet

Crédits MAEC limités à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine

Nécessité d’établir une grille de priorisation en cas de sélection de projets 

Grille de priorisation pour les PAEC du PNR PL



Financement de l’animation des MAEC

Dispositif d’animation Natura 2000 :

Pour les collectivités qui assurent le portage Natura 2000, les dépenses d’animation MAEC réalisées en

propre sont prises en compte dans le dispositif Natura 2000 (20% d’autofinancement de la collectivité).

L’animation des MAEC au-delà du site Natura 2000 (à l’échelle du bassin versant de la Dronne) pourra être 

réalisée sur les crédits animation Natura 2000 sous condition de faire valider cette animation et le territoire 

animés par le COPIL Natura 2000.

Dispositif d’animation MAEC (taux d’aide publique à 100%) :

- Les dépenses d’animation MAEC réalisées par un tiers

- Les dépenses d’animation MAEC réalisées en propre en dehors des sites Natura 2000

- Besoins supplémentaires pour l’animation de MAEC sur les sites Natura 2000



Estimation des besoins d’animation en 2023 

sur le bassin versant de la Dronne

- Volet animation  (communication, suivi et bilan) »  = 11 jrs

- Volet appui à la contractualisation (diagnostic + plan de gestion) =  3 jrs par dossier x 30 dossiers = 90 jrs

Prévisionnel du temps d’animation global des MAEC sur le BV de la Dronne en 2023 = 111 jours

Nombre de jours moyens consacrés par l’animation Natura 2000 aux MAEC depuis 2015 : 45 jours

besoin pour l’animateur Natura 2000 d’établir des priorités dans son temps d’animation MAEC

besoin pour le Parc de solliciter des crédits animation MAEC pour recruter un/des animateurs MAEC

Quel territoire d’intervention pour l’animateur Natura 2000 en 2023 ? 

- Site Natura 2000 ?

- Bassin versant de la Dronne amont ?



Expérimentation PSE

(Paiements pour services environnementaux)

• Expérimentation PSE = préparation PAC post 2020

• Mise en œuvre sur la Dronne amont depuis 2019

Reconnaissance du rôle positif des exploitations les plus 
contributives à la préservation 

eau, sols et biodiversité

par versement d’une rémunération 

• Possible reconduction en 2023

• Toujours incompatibles avec les MAEC de la nouvelle PAC





Année Nombre d’exploitations Surface Montant annuel

2019 10 1190 ha 78 500 €
2020 21 2135 ha 162 000 €
2021 21 2194 ha 173 300 €
2022 22 2211 ha 188 700 €

Bilan PSE – BV Dronne

(Paiements pour services environnementaux)

- Les PSE sont engagés à l’échelle de toute l’exploitation du moment qu’au moins 50% de la SAU est sur un 

territoire PSE.

- A l’intérieur du bassin versant de la Dronne amont, la surface engagée en PSE représente 1300 ha en 

2021.

- Le montant de l’aide 2022 sera plus faible si l’exploitant ne s’engage pas dans le « Label Haie ».



Prédation des moules par le Ragondin

• 2015 : 1ère observation de prédation par le Ragondin
➢ Mise en place d’un piège photo
➢ Cassure de la coquille caractéristique

• 2016 : quelques moules retrouvées

• 2017 et 2018 : pas de prédations remarquées 

• 2019 : Prédation importante observée 
➢ Deux nouveaux sites
➢ Pont des Bradoux : 1174 moules prédatées

2020 : Intégration dans le LIFE d’une action en faveur 

de l’étude et de la réduction de l’impact du Ragondin 

sur la Moule perlière





Actions mise en place dans le cadre du 

programme LIFE en 2020

Ce programme a pour but de :

➢ Diagnostiquer les sites de présence du Ragondin
➢ Former et accompagner des volontaires au piégeage afin de

capturer des individus à l’échelle du bassin de la haute Dronne
➢ Organiser et initier une première campagne de piégeage de

ragondins sur les sites à moules perlières

Modalités :

➢ Deux campagnes de piégeage : printemps/été et automne 2020
➢ Montant : 14 928 € TTC

Programme réalisé par FREDON Nouvelle-Aquitaine

(Fédération Régionale des Groupement de Défense contre

les Organismes Nuisibles de Nouvelle-Aquitaine)



Continuité du programme de piégeage en 2021-2022

Plan de financement du contrat Natura 2000 porté par le PNRPL 

Libellé
Montant 

(TTC)
Recettes Montant (TTC)

Limitation du Ragondin 2021

Limitation du Ragondin 2022

9 060.00 €

9 276.00 €

État (Dreal)

U.E Feader Aquitaine

8 617.92 €

9 718.08 €

TOTAL 18 336.00 € TOTAL 18 336.00 €



Sites 2020 2021 2022 Nb total capturés

La Sudrie (Miallet) 6 10 7 23

Pont des Bradoux 3 1 7 11

Moulin de Grandcoing 9 30 4 43

Total 18 41 18 77

Campagne de piégeage 2021-2022

Par les techniciens 

de la FREDON NA

Par 6 piégeurs bénévoles 

sur le bassin versant

Communes 2021 2022 Nb total capturés

Miallet 34 38 72

Saint-Saud-Lacoussière 38 10 48

Total 72 48 120

Observation de prédation :

- Aucune en 2021

- 5 coquilles trouvées en août 2022 (de quand date la prédation ?) 



Contrat Natura 2000 : Gestion des landes de la Haute Renaudie

Période 2022-2024

Porté par la Commune de Bussière-Galant



Opérations prévues :
- Broyage de la lande sénescente (S3)
- Création d’une nouvelle zone refuge (S4)
- Gestion par pâturage ovin
- Coupe des fougères aigle
- Entretien des clôtures

Appel à projet 2022

contrat Natura 2000 retenu par les financeurs 

Montant des travaux : 15 000 € TTC

Part à charge de la Commune : 1140 € 



2 solutions pour le propriétaire :

1. Arbres sénescents : 2000 € / ha max

OU

2. Îlots sénescents (min. 0,5 ha) :

2000 € /ha (immobilisation du fond) 

+ 2000 € / ha max (immobilisation des arbres)

Appel à projet 2022

Contrat Natura 2000 forestier 



Surface de l’îlot : 1,4 ha
Subvention : 5600 €



Appel à projet 2023 : projets de contrats Natura 2000 forestiers 

Contrat de préservation d’îlot 
de senescence :

- Habitat d’intérêt 
communautaire ciblé : 
hêtraie-chênaie acidiphile

- Surface : 5 ha

- Montant max : 20 000 €

En attente de nouveaux barèmes régionaux



Appel à projet 2023 : contrat Natura 2000 forestier

En attente de nouveaux barèmes régionaux

Contrat de préservation d’îlot 
de senescence :

- Habitat d’intérêt 
communautaire ciblé : 
hêtraie-chênaie acidiphile

- Surface max : 4,5 ha

- Montant max : 18 000 €



Code 

Natura 2000
Libellé Habitat simplifié Surface (ha)

Pourcentage

sur le site (%)

9120 Hêtraie-Chênaie à Houx 31,25 1,47

91E0* Aulnaie-frênaie à Houblon 2,50 0,12

9130 Chênaie-hêtraie à Jacinthe des bois 1,47 0,07

91D0* Boulaie à Sphaigne et Molinie bleue 1,16 0,05

6430-6 Mégaphorbiaie de lisères forestières 0,03 0,00

Total général 36,41 1,72

9130

9120

91E0 6430-691D0

Les habitats forestiers d’intérêt communautaire

9120



Libellés Habitat (Code Corine Biotope) Code CB
Surface 

(ha)

Pourcentage sur 

le site (%)

Chênaies-charmaies 41.2 520,1 24,55

Chênaies acidiphiles 41.5 287,5 13,57

Plantations de conifères 83.31 95,8 4,52

Saulaies marécageuses à Saule cendré 44.921 87,0 4,11

Frênaies-chênaies sub-atlantiques à primevère 41.23 71,5 3,37

Taillis de châtaigniers 83.12 64,5 3,05

Hêtraies atlantiques acidiphiles (code 9120) 41.12 36,2 1,71

Bois marécageux d'Aulnes 44.91 35,9 1,70

Bois de Bouleaux 41.B 31,6 1,49

Plantations mixtes de feuillus et de résineux 83.3 27,8 1,31

Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthe des bois 41.21 13,0 0,61

Alignement d'arbres 84.1 11,6 0,55

Plantations de feuillus 83.32 7,2 0,34

Plantations de Chênes rouges d’Amérique 83.323 5,0 0,24

Aulnaie-frênaie riveraine collinéenne à Houblon (code 91E0) 44.31 2,5 0,12

Surface forestière totale 1303 ha 61.5 %

Seuls les habitats dont la surface est supérieure à 0.1% de la surface du site sont affichés

Les habitats forestiers du site Natura 2000



Engagements 2022 dans la Charte Natura 2000

3 dossiers portés par des exploitations 
agricoles de Dordogne 

nécessité d’adhérer à une charte 
Natura 2000 pour la certification 
HVE (Haute Valeur Environnementale) 
si l’exploitant a des parcelles agricoles en 
site Natura 2000.



Commande passée par la DDT24 :

- Conception graphique

- Impression en 50 cm x 50 cm

- Fourniture des supports

- Livraison à la maison du Parc

Sollicitation des Communes par la 

DDT24 pour choisir l’emplacement la 

pose des panneaux et gérer la pose 

sur site

Exemple au plateau d’Argentine





Stratégie Nationale pour les Aires Protégées 2030

Appel à contribution 2022 de la DREAL Nouvelle-Aquitaine

Objectif  : placer 30% du territoire en aires protégées 
dont 10 % du territoire en aires protégées fortes.

Il a été retenu un objectif d’atteinte rapide d’un 
premier palier de 1 % bénéficiant d’une protection 
forte pour la région Nouvelle-Aquitaine.



Stratégie Nationale pour les Aires Protégées 2030

Appel à contribution 2022 de la DREAL Nouvelle-Aquitaine

Le PNR PL a fait remonter 
plusieurs propositions de sites 
à classer sous protection forte 
dont :

- Extension sur la partie 87 de 
l’APPB Dronne amont



Répartition de la Moule perlière



Révision du zonage de la Réserve de 

biosphère du bassin de la Dordogne



Zonage actuel au 
niveau du PNRPL





Evaluation des incidences Natura 2000, 

Veille, Conseil

− 2 plans simples de gestion avec label FSC
− Premier boisement ou déclaration de coupe
− Feuyas’tival : réunion sur site avec services de l’Etat
− Alerte sur lessivage d’une plateforme de stockage à St-Saud 
− Réfection d’un pont à Miallet
− Création de la nouvelle STEP à Bussière-Galant
− Risque de rupture de digue d’un étang à Lacouchie



Sites de réintroduction et points de suivi 2019-2020

1,2 millions de mulettes relâchées dont
22 500 mulettes de plus de 1 ans



500 mulettes lâchées fin 2020 et suivies en tube et bigoudis, 

Taux moyen de survie en 2022 :

- 40% si mulettes âgées de – de 2 ans en sortie de ferme d’élevage

- 70 % si mulettes âgées de + de 2 ans en sortie de ferme d’élevage

Suivi en tube et bigoudis

Taux de survie

Photos : D. Naudon, LNE



Suivi en tube et bigoudis

Courbe de croissance Décalage des courbes de croissance entre chaque cohorte dû 
à une vitesse de croissance plus lente en pisciculture



Appel à projet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine
études et suivis scientifiques Natura 2000

Station de Maison Neuve à Dournazac 

suivie par le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin depuis 2019





17 SITES

NATURA 2000  

ÉTUDIÉS

8

DÉPARTEMENTS

13

POPULATIONS 

SUIVIES PAR 

C M R PENDANT 

3 ANS

13

STRUCTURES 

EN 

PARTEN ARIAT



PRO TO C O LE D E

c ApTU RE M ARq u Ag E

REC ApTU RE



Capture de tous les individus présents 

sur le site d'étude

Photographie des 

ventres de sonneurs -

Chaque sonneur a des 

tâches uniques qui 

permettent de 

l'identifier

Relâcher des individus à  

l'endroit précis où ils ont 

été capturés quelques 

minutes auparavant



Analyse des individus par photo-

interprétation via le logiciel 

Hotspotter

Etude des populations 

par analyses 

statistiques via les 

historiques de 

captures obtenus

Proposition de 

préconisations adaptées 

à  chaque site pour les 

animateurs/trices 

Natura 2 0 0 0



Occurence 
des passages

3 passages par 

an sur chaque 

site étudié
Pendant le pic de 

reproduction du 

Sonneur à  ventre 

jaune

(avril-mai-juin)

Passages 

espacés de 2

sema ines  

minimum

3 passages

pendant 3 ans

=

9 sessions de 

C M R par site



Pr EM iEr s r ÉSU LtAts



Localisation 
du site suivi





Habitat



Analyse des premiers 

résultats obtenus

APRÈS IDENTIFICATION PAR 

ANALYSE DES PHOTOS VENTRALES, 

67 SONNEURS DIFFÉRENTS  ONT 

ÉTÉ IDENTIFIÉS SUR LE SITE

Fin de l'étude en mars 2023

Les résultats sont en cours d'analyse 

pour évaluer la taille et la dynamique 

des populations

Station majeure à l’échelle du PNRPL



Appel à projet 2022 de la DREAL
études et suivis scientifiques Natura 2000

Projet : Diagnostic de la valeur écologique des placettes forestières 
contractualisées dans le réseau Natura 2000 en territoire Limousin et 
Dordogne

6 sites Natura 2000 retenus dans l’étude

Sur la haute Dronne : 2 placettes sur des parcelles contractualisées

Budget : 63 527 €

Protocole : 
- Relevé floristique
- Indice de Biodiversité Potentiel
- Capture des coléoptères saproxyliques

Projet non retenu par la DREAL car pas assez accès en lien 
avec les enjeux de la Directive HFF Natura 2000

Révision d’une candidature pour l’appel à projet 2023 ?

Piège Polytrap



Projet porté par le CEN Nouvelle-Aquitaine
2022-2023

• Objet : Amélioration des connaissances sur la répartition de la Grande Mulette et de la 
Moule perlière sur la Dronne aval

Suite à une première étude de prélèvements et analyses de l’ADN environnemental

Besoin de prospections terrain pour préciser les localisations et les densités 



Résultats des prélèvements d’ADNe

Point ADNe 

positif
Commune Lieu-dit

#2
Rive gauche: Douchapt (24350)

Rive droite: Saint-Victor (24350)
Le Payssé

#3
Rive gauche: Tocane-Saint-Apre (24350)

Rive droite: Montagrier (24350)
Le Moulin du Pont

#4 Lisle (24350) La Monerie

#5
Rive gauche: Lisle (24350)

Rive droite: Grand-Brassac (24350)
Le Moulin de Rochereuil

#7 Brantôme (24310) Le Châtenet

- 5 points de prélèvement positifs = 

détection ADNe de Mulette Perlière

- Point amont (Brantome) situé à 

24kms des première stations 

connues

Résultats très surprenants 

(socle calcaire) !!!               

Contamination ?

=> Présence à confirmer par des 

prospections terrain…



Secteur de recherche 2022

Mais aucun indice de présence Moule



2 espèces de Naïades identifiées par les 6 espèces connues sur le PNRPL 
(Naïades = besoin d’un poisson-hôte)

Unio mancus / pictorum Unio crassus Potomida littoralis

Mulette méridionale / des peintres            Mulette épaisse Mulette des rivières   

Anodonta cygnea Anodonta anatina

Anodonte des étangs  Anondonte des rivières



Journée de rencontre du réseau de la Cellule d’Assistance 

Technique Zones Humides – Etangs

à Saint-Saud-Lacoussière le 21 octobre 2022



Mais effondrement 
dans la digue

Bassin de décantation

Vidange de l’étang de la Garenne en Novembre 2021



Travaux sur l’étang de la Garenne en 2022

Vanne neuve

Prise des eaux de fond



Appel à projet 

Graines de Rivières Sauvages

2ème édition 2021-2022 :
5 classes/groupes inscrits sur le territoire Dronne : 
- 2 classes de St Pierre de Frugie (1 maternelle-CP et 1 CE-

CM), 
- 1 classe de l'école de Champs-Romain (CP-CE-CM),
- 1 classe de St Front la Rivière (CE2-CM) 
- l'ALSH de Bussière-Galant (36 enfants de 6 à 12 ans).

Contenu : sorties terrains, interventions en salle, créations

Financements complémentaires apportés par le PNR PL

3ème édition 2022-2023 :
- 1 classe de l’école de Bussière-Galant
Sollicitation de l’Espace Hermeline pour travailler sur le parcours tyrolienne



Chantier avec les étudiants de 1ère année BTS GPN de Périgueux

et l’association de pêche de St-Saud-Lacoussière

Date : 25 novembre 2022

Objet : Ouverture d’un sentier de pêche en rive gauche sur 1 km à 
l’amont du Trou de Philippou afin d’éviter le piétinement du lit par 
les pêcheurs

Perspectives : baliser un parcours « no wading »



2 sorties animées sur le sentier des bergères à Bussière-Galant

- Le 26 juin en partenariat avec l’association Nos Villages et Nos Chemins
- Le 9 octobre dans le cadre de la Journée Sport et Nature



3ème édition des Trophées Développement Durable Dordogne Périgord

Le PNR PL est lauréat dans la catégorie « Préservation de l’environnement et de la biodiversité »

Pour l’action : Restauration de la Dronne et préservation de la Moule perlière

Remise des prix le 03/10/22



Merci de votre attention…
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