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Le Contrat du bassin du Chavanon et de ses affluents
Le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin souhaite engager dans le cadre de sa charte, une réflexion
sur la mise en place d’un programme d’actions en faveur des milieux aquatiques et de la ressource en eau sur
le bassin versant de la Dordogne. Ce projet s’intitule Contrat du bassin du Chavanon et concerne l’ensemble de
ses affluents, à l’exception de la Clidane.
Equivalent d’un plan de gestion à grande échelle, ce programme apportera des moyens techniques et
financiers aux acteurs locaux afin de prévenir et corriger les impacts sur les milieux aquatiques. Ce projet
s’inscrit dans la continuité des démarches déjà engagées (Contrat de rivière Haute-Dordogne, projet de SAGE
Dordogne amont portés par l’Etablissement Public Territorial du bassin de la Dordogne (EPIDOR), etc.)
Cette lettre d’information entérine le démarrage de l’étude préalable à ce projet territorial.

Le bassin du
Présentation du Bassin du Chavanon , un territoire à forts enjeux aquatiques …

Le bassin du Chavanon se situe sur la partie amont
du bassin versant de la Dordogne.
Il présente une qualité écologique remarquable
reconnue dans le cadre de divers zonages (ZNIEFF,
Natura 2000, réservoir biologique …) et accueille des
espèces patrimoniales telles que la moule perlière,
l’écrevisse à pied blanc ou encore la loutre. Territoire
de sources, il constitue un capital hydrologique
majeur à préserver.

… néanmoins fragilisé
Les diagnostics conduits sur les milieux aquatiques soulignent la vulnérabilité de ce territoire face à diverses
pressions. Des problèmes de dégradation de la qualité de l’eau et du milieu ont en effet, été mis en évidence
(pollutions, discontinuité de l’écoulement, perte de biodiversité, …). Aucune des 3 grandes masses d’eau
« cours d’eau » ne respecteraient les objectifs de bon état à l’horizon 2015, selon l’état des lieux mené en
2006/2007 dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).
Identifié comme territoire prioritaire, il contribue de manière importante à l’eutrophisation de la retenue de
Bort-les-Orgues (11% des apports en azote et 14% en phosphore selon l’étude CETE, 1999).

Conscients des enjeux de ce territoire, le Parc souhaite participer à l’émergence d’un programme d’actions
cohérent et pertinent à l’échelle de ce bassin. A ce titre, il se propose de coordonner la phase d’élaboration de
ce projet. Cette première étape a pour objectif de :
•

Mutualiser les connaissances et expériences de chacun (travail de recueil et de synthèse des données
déjà existantes),

•

Compléter et améliorer les connaissances du territoire par un diagnostic territorial,

•

Impliquer et mobiliser les acteurs, maîtres d’ouvrage potentiels,

•

Faire émerger des actions.

L’intérêt et la force d’un tel outil sont d’associer les compétences de chacun au service d’une gestion équilibrée
de la ressource en eaux et des milieux aquatiques à une échelle hydrographique cohérente.
Ce territoire réunit de nombreux acteurs territoriaux (communes, intercommunalités, associations de
protection de la nature, syndicats, ...). Il est important pour le bon déroulement de ce projet, que cette
démarche s’inscrive dans la continuité des actions déjà engagées et dans une logique de partenariat.
D’ores et déjà, l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne (EPIDOR) et la Région Limousin sont
des partenaires privilégiés. L’Agence de l’Eau Adour Garonne est aujourd’hui le partenaire financier de ce
projet.
Nous avons besoin de chacun d’entre vous afin de construire ensemble ce projet !
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