
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis juillet 2011, le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin s’engage sur le territoire du bassin versant 

du Chavanon afin d’impulser une dynamique collective et ainsi co-construire un projet territorial en faveur de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques. 

L’eau, une ressource omniprésente aux multiples enjeux et usages 

Le contexte actuel de changement climatique, 

d’appauvrissement des peuplements piscicoles et de 

problèmes croissants de production d’eau potable (…) 

prouve à quel point, il est aujourd’hui urgent de 

préserver cette ressource épuisable et fragile. L’eau 

est au centre de nos vies et en ce sens, doit être un 

enjeu majeur des politiques de gestion des territoires. 

Les enjeux dépassent largement les préoccupations 

environnementales liées à la préservation des 

hydrosystèmes. Il s’agit en effet d’assurer la salubrité 

publique en lien avec la production d’eau potable et la 

sécurité des usages (activités de baignade, de 

pêche…). Il est donc d’intérêt général de préserver 

et/ou de restaurer la qualité de l’eau. 

Le bassin versant du Chavanon : un territoire riche qui se fragilise  

 

 

 

 

 

 

 
 Loutre d’Europe (Lutra lutra) – 

G.RODIER, 2012 

Moule perlière (Maragaritifera 

margaritifera) 
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Grâce au soutien de l’Agence de l’eau Adour-

Garonne, de la Région Limousin et de la 

Région Auvergne, le Parc a réalisé un 

important travail de diagnostic, sur 160 kms 

de cours d’eau.  

Cette première étape du projet a permis de 

révéler les richesses patrimoniales et les 

importants enjeux écologiques de ce vaste 

territoire. La présence de la Moule d’eau 

douce et de la Loutre d’Europe témoigne du 

caractère exceptionnel du bassin versant du 

Chavanon.  

n°02 

Nous avons besoin de vous pour mettre en œuvre le 

programme d’actions opérationnel ! 



 

 

Le projet trouve dans ce contexte général, tout son sens et justifie pleinement la mise en œuvre opérationnelle 

d’un programme d’actions pour la préservation et l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux. Nous 

souhaitons ainsi créer un modèle de coopération interrégionale autour de ce projet. 

Ce projet, un atout et une opportunité pour le territoire 

Le Contrat Chavanon doit être perçu comme une opportunité pour les acteurs locaux et le moyen pour préserver 

la ressource en eau, conserver les usages, valoriser le territoire et promouvoir un tourisme durable. Ce projet 

vise à l’échelle du bassin versant à :  

• Accompagner les agriculteurs et forestiers pour limiter l’impact de leurs pratiques,  

• Mettre en place des aménagements pour restaurer la continuité écologique,  

• Gérer les zones humides pour conserver leur multifonctionnalité,  

• Promouvoir un tourisme durable et valoriser les richesses du territoire,  

• Développer l’éducation et la sensibilisation à l’environnement auprès des scolaires et du grand public. 

 

La mise en place d’un partenariat solide est un gage de réussite de ce projet. Le Parc envisage cette année encore 

de poursuivre son travail d’information, de communication et de mobilisation autour de cette démarche 

partagée. Le Parc est à votre disposition pour vous apporter les informations complémentaires.  

 

        Dégradation des berges et du cours d’eau       Erosion des sols entrainant la destruction 

d’habitats aquatiques 

  Pratiques non respectueuses du milieu 

(curage de cours d’eau) 

 

Manque d’entretien de la végétation rivulaire 

et décharges sauvages 

            

Discontinuités écologiques  

 

Mauvaise gestion des plans d’eau  dégradant 

la qualité de l’eau en aval 

Animateur du projet : 

Julie COLLET, Chargée de mission eau et milieux aquatiques 

PNR DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN 

Place des Porrots – 19250 MEYMAC 

Tél : 05.55.95.39.63  

j.collet@pnr-millevaches.fr 

Réalisé avec le soutien de : 

Parallèlement, ce diagnostic a permis de souligner la 

vulnérabilité de ce territoire face à diverses pressions 

générées par des pratiques agricoles, sylvicoles 

inadaptées ou encore l’absence et le manque 

d’entretien de nombreux ouvrages. 

Les atteintes au milieu se traduisent par la dégradation de la 

qualité de l’eau, le colmatage des cours d’eau, 

l’appauvrissement de la biodiversité, le développement 

d’espèces nuisibles , la diminution des activités liées à l’eau, 

etc.  


