
C'est un programme d'ac on en faveur des cours d'eau et zones humides.

Le Contrat de la Vienne médiane et ses affluents est co-coordonné par le 
Syndidat d’Aménagement du Bassin de la Vienne (SABV) et le Syndicat Mixte 
Vienne Gorre (SMVG). 

Le Contrat du Bassin de la Briance est coordonné par le SABV.

Qu’est ce qu’un Contrat Territorial 
Milieux Aqua ques ?

Un engagement financier
établi pour 5 ans par l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne et la Région Nouvelle-Aquitaine.

Ses objectifs
améliorer la qualité de l’eau, la 
continuité écologique et préserver 
les zones humides

Propriétaires et gestionnaires
Participez à la préservation 

des zones humides 
Moyens mis en place
Analyses de la qualité de l’eau, études d’amélioration des connaissances, travaux de restaura-
tion de cours d’eau et de zones humides, interventions auprès des agriculteurs, sensibilisation

Mares, marais, prairies humides, queues d’étangs, bois de saules et d’aulnes

Chaque zone humide contribue à préserver
l’eau et la biodiversité

Conservatoire d'espaces naturels du Limousin
6 ruelle du Theil - 87510 Saint-Gence
Tél : 05 55 03 29 07 - info@conservatoirelimousin.com
www.conservatoirelimousin.com
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CONTACTS 

1 CTMA Vienne Médiane 
Virginie Blot 05 55 03 29 07
vblot@conservatoirelimousin.com

2 CTMA Briance 
Nicolas Lhéri er 05 55 32 46 72
nlheri er@conservatoirelimousin.com



Deux Contrats Territoriaux en faveur des Milieux Aquatiques 
de la Croisille-sur-Briance à Saint-Junien

Vous voulez confier la gestion de vos zones humides
Le CEN peut les gérer pour vous

Vous voulez gérer vos zones humides vous-même
Rejoignez le Réseau Zones 
Humides

- Des visites de conseils pour adapter les techniques 
aux situations de terrain
- Des journées d’échanges pour montrer des actions 
concrètes et valoriser les connaissances de chacun
- Des plans de gestion simplifiés pour établir un 
diagnostic des parcelles et proposer des actions de 
gestion
- Un bulletin trimestriel pour informer

- Diagnostic écologique des terrains
- Travaux de restauration et d'entretien des 
zones humides
- Sorties grand public et chantiers bénévoles

16 000 ha de zones humides sur les bassins versants de la Vienne Médiane et la Briance. 
Le Conservatoire d’espaces naturels vous propose des solutions pour les gérer : 

L’adhésion est gratuite

Acquisition, location ou convention 
de vos parcelles

Journée d’échanges

Chan er par cipa f

Sor e nature

Visite de conseils
Travaux de restaura on

Diagnos c écologique
Site en maîtrise foncière ou d’usage

Site du Réseau Zones Humides

Ac ons du CEN Limousin

déjà 100 ha de zones humides gérées

déjà 20 adhérents


