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Genèse du Réseau Zones Humides 

2005 - 2006 : Création de la cellule d’assistance technique à la gestion des zones humides 

- Amont des bassins versants de la Vézère et de la Corrèze 

2009 : extension du périmètre d’intervention à un tiers des communes du département de la 
Corrèze 

- Bassins versants de la Vézère, de la Dordogne et de la Cère 

2011 : extension sur le bassin amont de la Vienne 

2004 - 2005 : Plan régional d’action en faveur des landes et des tourbières 

2016 - 2017 : extension du périmètre d’intervention sur 
les bassins Vienne médiane et Briance 

2019 : extension sur le bassin du Chavanon 



Une adhésion volontaire 

Article 3 : Charte du bon usage des zones 
humides 
Ne pas avoir recours aux pratiques de gestion 
destructrices du milieu que sont :  
- le drainage, l'assèchement, le comblement ou 
l'ennoiement de la zone humide, 
- la modification de l'usage du sol, notamment 
le boisement, l'extraction du sol, ou le dépôt de 
matériaux et le remblaiement, 
- l'altération de l'alimentation en eau du site 
(qualité/quantité), et l'usage de méthodes 
culturales destructrices sur la zone humide : 
labour, feu (sauf dispositions contraires dans les 
clauses particulières), fertilisation organique ou 
minérale, amendements, emploi d'herbicides 
ou d'insecticides. 
 



Un conseil personnalisé et adapté à chaque situation 



1 Réseau pour mieux gérer 

 
Les plans de gestion de zones humides, un outil essentiel 

 
Période 2017-2018 : 27 documents de gestion rendus aux gestionnaires 

 

Carte des actions de gestion à réaliser 

Exemple de la zone humide du 
ruisseau du Chalard à Chamberet 



Appel à projets 
« Aides pour la mise en place d'Infrastructures Agro-Ecologiques pour 
une agriculture durable et favorable à la biodiversité »  

1 Réseau pour agir 

Période 2017-2018 :  
- 16 dossiers déposés 
- 14 dossiers acceptés 
- 115 000 euros de travaux 

 
Travaux financés : 
- Mise en défens des berges 
- Franchissement  
- Abreuvement 

En partenariat avec les collectivités : 



Territoire d’action Nombre de 
membres 

Surface de 
zones humides 

Principales rivières 
concernées 

1 Cellule d’assistance technique à la 
gestion des zones humides (CATZH) en 
Corrèze  - depuis 2006 

120 1017 Dordogne, Corrèze, 
Vézère, Luzège, 
Brezou, Montane 

2 Contrat territorial Vienne amont - 
depuis 2011 

63 710 Vienne, Maulde, 
Taurion, Gosne 

3 Contrat territorial Vienne Médiane – 
depuis 2016 

21 70 Vienne, Glane, 
Aixette 

4 Contrat territorial Briance – depuis 
2017 

8 53 Briance, Ligoure, 
Roselle 

Réseau Zones Humides 212 1850 

1 Réseau, 4 territoires 



1 Réseau pour mieux connaître 

 
Une base de données sur les habitats naturels sur plus de 3000 hectares 

 

Type de milieu Surface en 
hectare 

Prairies humides 755 

Tourbières et bas-
marais 

315 

Boisements humides 230 

Forêts de feuillus 185 

Landes sèches 160 

Prairies naturelles 170 

208 habitats différents 
 (Eunis : classification européenne normalisée 
des habitats) 
 
Tourbières et bas-marais : 29 habitats 
différents 







1 Réseau pour mieux connaître 

www.faune-limousin.eu 



www.faune-limousin.eu 

26 000 : nombre de données naturalistes associées au Conservatoire d’espaces naturels 
 
2800 : nombre de données sur les sites du Réseau Zones Humides associées au CEN 

Groupe taxonomique Nombre de données 

Odonates 1371 

Oiseaux 835 

Orthoptères 178 

Amphibiens 125 

Mammifères 122 



1 Réseau pour faire connaître 

Bulletin d’information chaque trimestre pour créer du lien 

Des vidéos en ligne pour aider les gestionnaires 

Un site internet avec de nombreux documents à télécharger 

www.conservatoirelimousin.com 



Avec le soutien financier de : 



Merci de votre attention 


