
Rapport
d'activités

2013
Etang du Brudoux, Cieux (87)





3

Sommaire

B. Augmenter les produc  ons de médias et publica  ons rela  ves aux ac  ons du Conservatoire p.40

1. Me  re en place une muséographie sur la Maison de la RNN de la tourbière des Dauges p.40

2. Rédac  on et édi  on d’ouvrages, de livrets et de fi ches me  ant en valeur nos ac  ons p.41

C. Par  ciper à des ac  ons na  onales p.41

Axe structurant 2 : Accompagnement des poli  ques publiques p.42 

I. Implica  on du Conservatoire dans la mise en place des poli  ques publiques de l’État, du Conseil régional p.43

et des diff érents acteurs publics 

A. Poli  que de l’État et des établissements publics p.43 

1. Accompagner l’élabora  on des ou  ls de planifi ca  on portant sur la préserva  on de la biodiversité p.43 

2. Contribu  on au fonc  onnement du réseau Natura 2000 p.42 

3. Poursuite de notre ac  on sur la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides p.47 

B. Ges  on des zones réglementaires protégées p.50 

1. Poursuivre la ges  on de la RNN de la tourbière des Dauges p.50 

a) Administra  on, personnel p.50 

b) Ges  on des milieux naturels p.51 

c) Accueil du public p.52 

2. Poursuivre notre mission d’opérateur scien  fi que et technique sur la RNN de l’Étang des Landes p.55

pour le compte du Conseil général de la Creuse 

a) Suivi hydraulique p.55 

b) Niveau de l’étang p.56 

c) Suivi de la fl ore de la réserve  p.57 

d) Suivi de la faune de la réserve p.58

3. Contribuer à la ges  on des autres Réserves naturelles na  onales de la Région p.62 

4. Poursuivre l’implica  on du CEN Limousin sur les plans na  onaux d’ac  ons en faveur des espèces p.62 

5. Mesures compensatoires p.63 

C. Poli  que du Conseil Régional p.64 

1. Poursuivre les demandes de classement en Réserve Naturelle Régionale p.64

2. Poursuivre nos ac  ons tradi  onnelles de protec  on du patrimoine naturel entrant p.65

dans les poli  ques Espaces Naturels Sensibles et Eau du Conseil régional 

D. Poli  ques des Conseils généraux p.65 

E. Accompagnement des communes et intercommunalités p.65 

II. Valorisa  on du savoir-faire du Conservatoire auprès des propriétaires, ges  onnaires, entreprises privées...  p.66 

III. Contribuer à l’émergence et l’accompagnement des projets territoriaux favorables à la préserva  on des milieux et des espèces p.67

A. Contribuer à la mise en place des poli  ques de l’eau p.67 

1. Bilan des ac  ons du CEN sur le Contrat de Restaura  on d’Entre  en des cours d’eau et des zones humides p.68

sur les réseaux hydrographiques de la Vienne moyenne et de la Glane  

a) L’anima  on et la communica  on p.68 

b) Les études complémentaires, les suivis scien  fi ques p.71 

c) Les travaux p.73 

2. Bilan des ac  ons du CEN sur le Contrat Territorial Vienne Amont p.74 

a) Travaux de restaura  on p.75

b) Plans de ges  on p.77

B. Accompagner s’ils le désirent les deux Parcs Naturels Régionaux que compte notre région p.80

dans la révision de leurs chartes respec  ves



4

Le 4 octobre 2013, le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin est enfi n devenu propriétaire d’un des sites naturels majeurs de 
notre région : l’Etang des Oussines.

Site d’une excep  onnelle richesse écologique, notamment fl oris  que, ce vieil étang qui fi gure sur la carte de Cassini était depuis plu-
sieurs décennies la propriété d’une famille de la région parisienne.

Inclu dans le site Natura 2000 des landes et zones humides de la haute-Vézère, cet étang est l’un des rares sites à bénéfi cier d’un Arrêté 
préfectoral de protec  on de biotope. Il est en outre iden  fi é dans la charte du Parc naturel régional de Millevaches comme étant un 
Site d’Intérêt Écologique Majeur (SIEM).

Associé à l’étang de Chabannes, aux landes du Pont la Pierre et de Marcy, l’étang des Oussines est en cours de classement en Réserve 
naturelle régionale. 

Désormais propriétaire, la tâche du Conservatoire pour restaurer et intégrer dans le  ssu local ce joyau biologique est immense. Mais 
les projets ne nous arrêtent pas et nous sommes prêts à relever les nombreux défi s qui s’off rent à nous.

Le premier sera sans nul doute de réaliser le plan de ges  on de ce  e réserve qui devra obligatoirement rendre compa  ble préserva-
 on des éléments les plus précieux du patrimoine naturel avec sa ges  on hydraulique future qui doit impacter le moins possible la 

Vézère. Quelques beaux casse-tête en perspec  ve. 

L’étang des Oussines est situé à seulement 2 km à vol d’oiseaux de la toute nouvelle Maison du PNR, basée sur la commune de Mil-
levaches, et nous avons pour ambi  on de structurer un partenariat qui s’inscrit dans la durée avec la commune de Saint-Merd-les-
Oussines, la Communauté de communes Bugeat-Sornac et le PNR de Millevaches afi n de préserver et me  re en valeur ce haut lieu 
du patrimoine naturel. Ainsi,  nous pensons que la ferme des Oussines qui jouxte cet étang et qui est propriété de la commune de 
Saint-Merd-les-Oussines pourrait cons  tuer le complément d’accueil idéal de la Maison du Parc en devenant celle de la future réserve 
naturelle régionale : un espace d’informa  on sur la nature, la biodiversité et les paysages.

2013, une acquisition majeure : l’Etang des Oussines

Édito
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En 2013 :

427 adhérents dont 349 individuels

31 salariés (17 hommes, 14 femmes), représen-
tant 28,85 Équivalents Temps Plein

1 579 978 € de subven  ons et 1045 € de dons 
perçus 

7 conservateurs bénévoles

6 stagiaires accueillis et encadrés

4 réunions du conseils d’administra  on (CA)

2 réunions du conseils scien  fi ques (CS)

1 réunion CA/CS/salariés

5 réunions de bureau

11 230 hectares en ges  on se répar  ssant ainsi : 

• 2 795 ha d’espaces naturels gérés dont 
244,29 ha nouvellement maîtrisés en 2013 
(acquisi  on : 73,22 ha ; baux civils et emphy-
téo  ques : 7,73 ha ; conven  ons de ges  on : 
163,34 ha)

• 8 435 ha d’espaces naturels en assistance de 
ges  on (cat 3)

80 agriculteurs u  lisent les sites du Conservatoire 
représentant 1 027 ha sous contrat dont 155 ha 
en bail rural avec clauses environnementales

12 documents de ges  on (no  ce ou plan de ges-
 on)

60 sor  es nature organisées

Les chiffres clés du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin

Le Conservatoire en chiffres
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Bilan fi nancier

Bilan fi nancier
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I. Moyens et ressources
Ventes de marchandises et autres produits du Conservatoire :

Les ventes de marchandises (bois, livres et livrets) sont en hausse puisqu’elles s’élèvent à 14 130 € contre 9 185 € en 2012.  Si la vente 
annuelle de bois est stable avec environ 4 000 €, la vente des ouvrages réalisés par le Conservatoire (Limousin Côté Nature, Livret 
tourbières et Atlas de la fl ore) a fortement augmenté (8 312 € contre 3 042€).

Les co  sa  ons de nos diff érents adhérents s’élèvent à 19 721 € contre 17 789 € en 2012 (soit une augmenta  on de près de 11%). Les 
principales évolu  ons proviennent des adhésions des communes et des adhérents individuels.

Les dons « spontanés » sont en très forte baisse en 2013 puisqu’ils représentent 1 045 € (6 219 € en 2012) tandis que le mécénat  
s’établit toujours à 10 000 € du fait de l’accord de partenariat signé avec GDF SUEZ.

Subven  ons obtenues

Les subven  ons d’exploita  on 2013 sont quasi stables à 1 579 978 €  (contre 1 568 584,07€ en 2012). Les principaux partenaires 
fi nanciers du Conservatoire restent les mêmes que les années précédentes. Néanmoins, il convient de souligner la part de plus en plus 
importante des deux Agences de l’eau. 

Reprises sur déprécia  on, provisions et transferts de charges :

Elles s’établissent ce  e année à 117 311 € contre 78 750 € en 2012. La principale raison de ce  e forte augmenta  on provient des 
remboursements de la CPAM suite à la longue absence de Joël BOEUFGRAS du Conservatoire. 

Produits excep  onnels

Ils sont de 38 528 € en 2013 .

Le total des Produits de l’exercice 2013 s’élève à 1 829 709 € (1 795 056 € en 2012)

Bilan fi nancier
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II. Dépenses
Les charges 2013 se répar  ssent de la manière suivante :

Charges de fonc  onnement (carburant, sous-traitances diverses, entre  en véhicules de service, siège social, frais postaux…) : 
524 101 € (28,6%) contre 510 016 € en 2012. La diff érence provient essen  ellement de l’augmenta  on des sous-traitances sur des 
travaux à réaliser au sein de diff érents sites Natura 2000 animés par le Conservatoire. Soulignons par contre, que les dépenses de 
fonc  onnement courant (déplacements, frais postaux,  frais bancaires…) sont en baisse de plus de 10%.

Impôts et taxes : Ils s’établissent à 86 791 € (4,7%) contre 94 570 € en 2012  représentant une diminu  on de 8%.

Salaires et charges (hors taxe sur les salaires) : 1 149 705 € (62,7%) contre 1 112 366 € en 2012.

Amor  ssements : 64 469 € (3,5%)

Charges fi nancières : En 2013, ces charges sont de 8 133€ contre 13 543 € en 2012 représentant une baisse de près de 40%. Pour 
rappel, en 2011 ces charges étaient de 14 608 €. La ges  on performante des acomptes, le suivi comptable rigoureux et la plus grande 
réac  vité de nos partenaires fi nanciers sont à l’origine de ce  e baisse spectaculaire.

En moyenne, notre compte courant a présenté un solde créditeur de 117 741 € (110 583 € en 2012) et notre Dailly s’est établi à 
-354 280 € (-500 975 € en 2012) pour une autorisa  on annuelle de fonc  onnement courant de -700 000 €.

Charges excep  onnelles : 1 019 €

 Varia  on du solde de notre compte courant durant l’année 2013 (en k€)

Le total des Charges est donc pour l’exercice 2013 de 1 834 217 € (1 792 447 € en 2012).
Le Résultat 2013 du CEN Limousin est défi citaire de 4 508 €défi citaire de 4 508 € (bénéfi ce de 2 609 € en 2012).

Bilan fi nancier

* Rappelons qu’une cession Dailly, ainsi nommée par référence au Sénateur É  enne Dailly, auteur de la loi qui l’ins  tua, est une forme de crédit de trésorerie qui donne à 
un créancier (le CEN)  la possibilité de céder selon des formes simples ses créances professionnelles ainsi que les garan  es et sûreté qui y sont liées à  un «cessionnaire» 
(la Banque Tarneaud).
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Vie associative 
et structure 
professionnelle

Vie associative et structure professionnelle
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A. Composition du Conseil d’Administration

Collège des membres individuels
BATUT-GIRAUD Nicole : Trésorière adjointe
CORDON Alain : Vice-président
LAMARSAUDE Michel : Secrétaire
LAULIAC Hugues  : Vice-président
PICARD Cathy : Secrétaire adjointe
POUPELLOZ Bernard 
RAYNAUD Annie-Claude : Présidente
ROUILHAC Bernard : Vice-président
SKROBOT Henri
VACHER Alain
VALERY Jean-Pierre

Collège des collectivités territoriales
Région Limousin : Jean-Bernard DAMIENS (  tulaire) ou Jean DANIEL (suppléant)
Département de la Corrèze : Pierre COUTAUD
Département de la Creuse : Jacky GUILLON
Département de la Haute-Vienne

Collège des associations
Membres élus:
Groupe mammalogique et herpétologique du Limousin (GMHL) : Jean-Pierre GAYAUD
Société pour l’étude et la protec  on des oiseaux en Limousin (SEPOL) : Nathalie LAFOREST
Société pour l’étude et la protec  on des oiseaux en Limousin (SEPOL) : Michel COQ
Corrèze environnement : Daniel SOULARUE
Saint-Junien environnement : Françoise QUILLARD

Membres de droit
Limousin nature environnement (LNE) : Marc MICHAUX
Fédéra  on pour la protec  on des milieux aqua  ques : Paul DUCHEZ
Fédéra  on régionale des chasseurs : Emeline JAUNAY : Trésorière

I. Le bénévolat au Conservatoire

Le CEN Limousin dispose d’un réseau de bénévoles mo  vés pour réaliser des ac  ons très variées au sein de notre associa  on.

Les membres du Conseil scien  fi que (CS) se sont réunis à 2 reprises tandis que les administrateurs (CA) se sont réunis 4 fois et les 
membres du Bureau 5 fois.

La tradi  onnelle réunion commune des administrateurs, des conseillers scien  fi ques et des salariés s’est déroulée comme les années 
précédentes au Centre Nature La Loutre.

Enfi n, quelques adhérents ont assuré à plusieurs reprises, la mise sous pli des diff érents ou  ls de communica  on du Conservatoire.

En 2013, certains administrateurs ont fait don au Conservatoire des frais de déplacement qu’ils ont engagés. 

Vie associative et structure professionnelle

Collège des socio-professionnels
Chambre régionale d’agriculture : Bernard GOUPY
Centre Régional de la Propriété Fores  ère (CRPF) : François DIDOLOT
Offi  ce Na  onal des Forêts (ONF) : Pascal DUBOIS

Collège des communes et groupements de communes
DELHOUME Alain, maire de Saint-Gence (87)
LAURENT Françoise, maire de Lagraulière (87)
MENUCELLI Thierry, maire de Cheissoux (87)

Membres élus du conseil scientifi que
CRUVEILLIER Marcel
DOUCELIN Chris  an
GRATIA Bruno
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Vie associative et structure professionnelle

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Adhérents 
individuels 361 349 294 338 341 349

Communes 55 58 49 51 47 43
Groupements 11 11 11 10 11 11
Collec  vités 
territoriales 4 3 3 3 3 3

Associa  ons 23 21 21 22 22 21
Total 454 442 378 424 424 427

BARATAUD Michel : zoologie (chiroptères)

BIENVENU Jean-Michel : ornithologie

BRIZARD Yoann : chimie, biologie, ges  on des milieux aqua  ques

CHABROL Laurent : entomologie, botanique

CHAUSSADE Daniel : ges  on des milieux

CORRADINI Pierre : écologie, entomologie (lépidoptères)

CRUVEILLIER Marcel : araignées, ornithologie, botanique, informa  que

DOUCELIN Chris  an : ornithologie, géographie physique

GADY Serge : archéologie

GRATIA Bruno : ges  on fores  ère, pédologie, géologie

GRIMONPREZ Philippe : botanique, écologie, ges  on des milieux

KREUSLER Hans : ges  on fores  ère

LAMARSAUDE Michel : ornithologie, entomologie

LAPRUN Ma  hias : ges  on des milieux, zoologie

NICOLAU Rudy : chimie, écologie

NORE Thérèse : zoologie

PALLIER Gilles : ornithologie

PETIT Daniel : écologie, entomologie, botanique, sta  s  ques en biologie

RAYNARD Philippe : ges  on des milieux, législa  on de l’environ-
nement, botanique

REYSS Anne : géologie, biologie générale

THIBAULT Jérôme : biologie, écologie

B. Composition du Conseil Scientifi que Président : Marcel CRUVEILLIER  
puis Jérôme THIBAULT à partir du 10/10/2013

C. Les Adhérents du Conservatoire
Le nombre total d’adhérents 2013, à jour de co  sa  on est désormais stable depuis 2011 après une érosion constatée depuis l’année 
2008. Le nombre d’adhérents individuels est par contre en très légère augmenta  on (+2,35%). Il s’établit à 349. 

Un eff ort est mené pour développer l’assise citoyenne du Conservatoire ; un projet de mise en place de référents territoriaux, en par-
 culier sur les territoires du Causse corrézien, du plateau corrézien et de la Xaintrie, est ini  é et mené par les trois vice présidents et 

la secrétaire adjointe.

Le détail des adhérents fi gure dans le tableau ci-dessous.

Outre la réunion annuelle du CA/CS au centre nature La Loutre, le CS s’est réuni à deux reprises à la mairie d’Eymou  ers : le 13 juin et 
le 10 octobre.

L’essen  el du temps de réunion a été consacré à l’examen de nouveaux plans de ges  on : 7 nouveaux documents ont ainsi été validés 
lors de ces 2 réunions. Un point a également été fait sur l’état d’avancement de la stratégie « habitats, faune, fl ore » du CEN lors de la 
réunion du 13 juin. 

Ce  e année 2013 est marquée par le passage de relais pour la présidence entre Marcel CRUVEILLIER et Jérôme THIBAULT, lors de la 
réunion de CS du 10 octobre 2013. Nous remercions Marcel pour les 4 années de présidence qu’il a assurées à par  r de janvier 2010 
et souhaitons une belle présidence à Jérôme. Son arrivée a coïncidé avec le retour de Joël BOEUFGRAS, en charge du CS pour l’équipe 
salariée, en temps par  el thérapeu  que, à par  r du 21 octobre. La fi n de l’année 2013 a ainsi été consacrée à relancer un niveau 
d’ac  vités « normal » pour 2014, après quatre années diffi  ciles, marquées par des coups durs dans la vie du CS.

L’eff ec  f du Conseil Scien  fi que est resté stable en 2013, à 20 membres. Daniel CHAUSSADE a souhaité démissionner. Il était membre 
du CS depuis sa créa  on en 1992 ; et en avait été un membre très ac  f pendant ces années de lancement. Nous le remercions ici 
pour son inves  ssement passé. Nous souhaitons la bienvenue à Pierre CORRADINI, devenu conseiller scien  fi que à la fi n de 2013 : 
ses connaissances en écologie et plus par  culièrement en lépidoptères (papillons) seront précieuses, les entomologistes étant rares…
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Vie associative et structure professionnelle

Carte de répar   on des adhérents 
en Limousin

Carte de répar   on des adhérents 
en France
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Vie associative et structure professionnelle

Cartes des Communes et Communautés de Communes 
adhérentes au CEN Limousin en 2013
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II. Structure professionnelle
Riche de compétences extrêmement variées, l’équipe salariée du CEN se compose de 31 personnes représentant 28,85 Equivalents 
Temps Plein (ETP). La parité est presque assurée avec 17 hommes et 14 femmes. Sur les 31 emplois, 29 sont en contrat à durée indé-
terminée dont 4 bénéfi cient du disposi  f d’aide aux emplois associa  fs mis en place par le Conseil régional.

En 2013, nous enregistrons l’arrivée de Sébas  en MALLOL, chargé d’études en CDD afi n de faire face à un surcroît d’ac  vités.

En outre, ce  e année marque le retour de Joël BOEUFGRAS, adjoint au directeur, trop longtemps absent du Conservatoire.  Joël revient 
à temps par  el (60%) dans un premier temps.

Sébas  en Mallol : chargé d’études

Vie associative et structure professionnelle

La Forma  on : Le Conservatoire accompagne chaque salarié qui le souhaite pour développer ses compétences. En 2013, 16 forma  ons 
ont été suivies représentant un total de 60 journées travaillées principalement dans les domaines de la botanique, de la zoologie et des 
habitats naturels (Phytosociologie et ges  on ; Graminées, Cypéracées et Joncacées ; Ini  a  on à la détermina  on des Syrphes…) ainsi 
qu’une forma  on élagage acroba  que et incendies.

Male  e des salariés : Ce document d’une vingtaine de pages qui retrace l’histoire du Conservatoire et en explique le fonc  onnement 
est enfi n disponible et automa  quement distribué à chaque nouveau salarié du CEN.
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Direction
Pierre SELIQUER, directeur : 05 55 03 98 22
Joël BOEUFGRAS, directeur adjoint : 05 55 03 98 20

Service administratif et fi nancier
Cathy GALLAND, responsable administra  ve et fi nancière : 05 55 03 25 93
Sandra BERRY, secrétaire comptable : 05 55 03 29 07

Service infographie-communication
Sandrine FOUETILLOU : 05 55 03 98 21

SIG/Bases de données
Frédérick YVONNE : 05 55 03 09 05

Missions scientifi ques
Lucie BLONDEL, chargée d’étude : 05 55 03 98 23
Virginie BLOT, animatrice Natura 2000/chargée de mission : 05 55 03 98 24
Mathieu BONHOMME, chargé de projet - coordinateur plan de ges  ons : 05 55 03 98 23
Ingrid CHAMPION, chargée d’étude : 05 55 03 98 21
Véronique DAVIAUD, chargée d’étude : 05 55 03 98 25
Philippe DUREPAIRE, conservateur réserve naturelle na  onale de la Tourbières des Dauges : 05 55 39 80 20 
Aurélie FOUCOUT, animatrice Natura 2000/chargée de mission : 05 55 03 09 03
Yvan GRUGIER, chargé de projet Natura 2000 : 05 55 03 09 03
Karim GUERBAA, chargé de mission réserve naturelle na  onale de l’Étang des Landes : 05 55 82 84 55
Erwan HENNEQUIN, chargé de projet - coordinateur du Réseau Zones Humides en Limousin : 05 55 03 98 23
Guy LABIDOIRE, chargé de mission (CRE Vienne Moyenne) : 05 55 03 98 24
Christophe LAGORSSE, animateur Natura 2000/chargé de projet : 06 32 44 36 17
Anaïs LEBRUN, chargée de mission réserve naturelle na  onale de la Tourbière des Dauges : 05 55 39 80 20
Maïwenn LEFRANCOIS, animatrice Natura 2000/chargée de mission : 05 55 46 09 83
Nicolas LHERITIER, chargé de mission zones humides : 05 55 69 57 62
Marie-Caroline MAHE, animatrice Natura 2000/chargée de mission : 05 55 46 09 83
Sébas  en MALLOL, chargé d’études : 05 55 03 09 03
Fabienne NAUWYNCK, animatrice Natura 2000/chargée de mission : 05 55 03 09 03

Équipe technique
Joël BORDAS, responsable de l’équipe d’entre  en et travaux sur sites : 06 76 37 11 04
Michel BARDET, responsable des travaux en sous-traitance : 05 55 03 09 03
Christophe FAURE, agent d’entre  en
François LAFARGE, agent d’entre  en
Jean-François GLE, berger

Animation nature
Murielle LENCROZ : 05 55 39 80 20
Véronique LUCAIN : 05 55 39 80 20

Vie associative et structure professionnelle
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Axe structurant 1 Connaissance, protection, gestion, valorisation, 
s’appuyant sur le réseau des sites du CEN

Axe structurant 1

Connaissance, protection, 
gestion, valorisation, 
s’appuyant sur le réseau 
des sites du CEN
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Axe structurant 1 Connaissance, protection, gestion, valorisation, 
s’appuyant sur le réseau des sites du CEN

Rappel :

- Le réseau de sites du Conservatoire constitue le noyau dur de son action. 

- Le CEN agit également sur le reste du territoire pour favoriser la prise en compte de la biodiversité (un 
site est intégré dans la vie locale et la vie locale participe à l’avenir d’un site).

1. Assurer une veille scien  fi que sur le réseau de sites gérés

En 2013, l’équipe du Conservatoire a organisé et réalisé des suivis naturalistes sur 43 sites que nous maîtrisons (14 en Haute-Vienne, 
25 en Corrèze et 4 en Creuse) représentant un montant total de 35 000 €.

Le Conservatoire en partenariat avec la Société d’Étude et de Protec  on des Oiseaux (SEPOL) a mis en place un suivi ornithologique de 
cinq sites de landes et de tourbières du Plateau de Millevaches. L’objec  f au travers de protocoles simples est de suivre année après 
année (pour au moins 5 ans) la présence et/ou l’absence d’espèces d’oiseaux « embléma  ques » des landes et tourbières du plateau 
de Millevaches sur 5 sites où intervient le CEN Limousin. Sur 4 sites il s’agira de rechercher la présence des espèces visées ; en revanche 
sur un site (chaque année renouvelé) le protocole sera plus ambi  eux. Il s’agira de déterminer la présence et la localisa  on des cantons 
(en appliquant la méthode des quadrats).

Les sites retenus sont : Les espèces retenues sont :

1/ La ferme de Lachaud la Pie-grièche grise

2/ La lande de Bessat Bellevue le Bruant fou

3/ Le Complexe de Chabannes, Marcy et Pont la Pierre le Pipit farlouse

4/ Les tourbières et landes d’Ars et du Pont Tord le Vanneau huppé

5/ Les Tourbières de la Ferrière et de la Naucodie le Tarier des prés

Les résultats synthé  ques des inventaires 2013 :

Si les 5 espèces visées ont bien été contactées en 2013 sur les sites étudiés, les résultats varient fortement d’une espèce à l’autre. Ils 
peuvent être considérés comme bons pour le Pipit farlouse et la Pie-grièche grise, puisque le nombre de données récoltées est remar-
quable comparé à l’état des connaissances. Par contre, les résultats sont mauvais pour le Vanneau huppé et le Tarier des prés. Enfi n, le 
résultat obtenu pour le Bruant fou était fi nalement assez prévisible, étant donné la rareté et la discré  on de ce  e espèce. 

Le Vanneau huppé n’a été contacté qu’une seule fois dans le secteur de Bramefan / étang-tourbière de Chabannes, et ne semble pas 
y nicher. Le Pipit farlouse a été trouvé nicheur sur 3 des 5 sites étudiés. La Pie-grièche grise a été contactée en période de reproduc-
 on sur 4 des 5 sites, ce qui est remarquable étant donné la rareté actuelle de l’espèce. La seule donnée de Tarier des prés obtenue 

concerne des migrateurs. Enfi n, le Bruant fou n’a pu être observé que sur le site de Lachaud (mâle chanteur).

1. Connaître (conforter l’expertise scientifi que)

A. L’expertise scientifi que
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2. Mise en œuvre des documents de ges  on sur chacun des sites maîtrisés (catégorie 1)

Durant l’année 2013, le Conservatoire a réalisé 13 no  ces ou plans de ges  on représentant un budget total de 263 000 €. 75% des 
sites maîtrisés par le CEN sont aujourd’hui dotés de documents de ges  on (130 sites sur 172).

Les documents de ges  on sont des ou  ls indispensables pour la mise en place d’une ges  on écologique cohérente d’un espace natu-
rel. Ils font l’état des lieux des parcelles en maîtrise par le CEN et établissent les ac  ons à me  re en place sur les 5 ans à venir pour 
perme  re la restaura  on et la préserva  on des milieux et des espèces remarquables présentes. Ainsi, la rédac  on d’un document de 
ges  on est le préalable indispensable à la ges  on écologique d’un milieu naturel.

N° Nom du site
11 Bois sur pente de l'Echamel
22 Vallée du Brezou
23 Falaise des Rouchilloux et Bois de la Peyre
26 Bois sur pente du Ravin
27 Bois sur pente du Moulin de Blédou
28 Bois sur pente des Impuestous
34 Coteau du Puy Laborie - Peuch Redon
40 Bois sur pente de la Vieille Eglise
44 Marais du Chézeau
70 Lande et tourbière de La Mazure
74 Bois de pente des Rochers Noirs

N° Nom du site
78 Landes d'Auzillac
83 Landes des Vérines et de Nazat
119 Lande de Senon
120 Lande d'Etrangleloup
127 Bois de Pente de Saint Projet et du pont des Ajustants
132 Mare de "La Fleur" et réseau de mares de Thiat
138 Tourbière du Ruisseau de la Grande Ribière
147 Lande de la Sanadie
157 Combes de la Cazine
165 Tourbière de la Gane Molle
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3. Améliorer les connaissances sur la faune, la fl ore ou les habitats

• Suivi et baguage de la plus importante colonie d’Hirondelles de rivage de la région 

Dans le cadre du partenariat qui nous lie à l’entreprise Carrières de Condat (propriété d’Eurovia contrôlée par le groupe Vinci), le 
Conservatoire rédige la dernière phase de la no  ce de ges  on sur la Sablière des Séguines (Saint-Brice-sur-Vienne, 87) et assure le suivi 
d’une colonie d’Hirondelles de rivage. En 2013, 45 individus ont été capturés (39 bagués et 6 contrôlés dont un individu portant une 
bague italienne depuis l’année 2011).

Carrières des Séguines
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1. Développer, structurer et organiser les bases de données Faune, Flore, Habitats du CEN et assurer les passerelles vers 
d’autres bases.

Dans la lignée du travail entamé dès 2012, lors de la rédac  on du bilan du patrimoine naturel préservé par le CEN Limousin, l’ensemble 
des cartographies d’habitats faites en 2013 dans le cadre des études et plan de ges  on ont été réalisées de façon homogène et syn-
thé  sable dans la « base de données habitat ». Il en est de même pour les données naturalistes collectées (Faune, Flore) synthé  sées 
pour leur part dans l’ou  l SERENA (Système de ges  on et d’Échange de données des Réseaux d’Espaces Naturels), base déjà u  lisée 
par les deux réserves naturelles na  onales dont le CEN est ges  onnaire ou opérateur scien  fi que.

2. Assurer un suivi des conven  ons d’échanges de données signées avec les Associa  ons de protec  on de la nature à 
caractère naturaliste.

Il y a plusieurs années le Conservatoire a signé avec les principales associa  ons naturalistes régionales une conven  on d’échanges de 
données naturalistes. Ces conven  ons seront réétudiées, probablement en 2014 afi n de les me  re en oeuvre de façon plus systéma-
 que. 

C. Diffusion de données à caractère naturaliste du Conservatoire

B. Bases de données

Dans le cadre de son agrément, le Conservatoire doit :

- Contribuer à l’Inventaire Na  onal du Patrimoine Naturel (INPN), notamment en transme  ant chaque année nos produc  ons à la 
Fédéra  on des Conservatoires.

- Poursuivre et compléter annuellement le tableau de bord, réalisé par la Fédéra  on des Conservatoires, des sites maîtrisés par le 
Conservatoire.

- Transme  re la localisa  on des sites de catégorie 1 à la DREAL pour mise en place sur Géolimousin.

Les périmètres des sites du Conservatoire (BDFoncier) sont transmis chaque année à notre Fédéra  on dans le cadre de son tableau de 
bord. Ce  e synthèse est intégrée depuis peu à l’INPN pour les sites sur lesquels nous sommes propriétaire ou locataire. Ces périmètres 
sont également transmis aux 2 Parcs Naturels Régionaux.

L’intégra  on de tout ou par  e des sites du CEN sur Géolimousin n’est pas encore programmée.
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II. Protéger (forger un réseau de sites préservés)

1. Détail des ac  ons foncières réalisées durant l’année 2013

a) Sites de Catégorie 1 (sites gérés directement par le Conservatoire)

Ils correspondent à des sites pour lesquels le Conservatoire dispose d’un droit réel via la maîtrise foncière (propriété ou bail) ou d’une 
déléga  on totale ou par  elle de l’usage sur le site (conven  on de ges  on). Le CEN assure donc la responsabilité de ges  onnaire prin-
cipal.

Code Sites CEN corréziens Surface nouvellement
maîtrisée (ha)

Surface totale en maîtrise
sur le site

017 Tourbière du Longeyroux (Meymac, Saint-Merd-les-Oussines, Chavanac) 14,2444 158,3203

066 Puy de Razel et Redond Bord (Pérols-sur-Vézère) 9,9142 37,0751

096 Tourbière du Tronchet (Viam) 6,3655 35,1898

127 Bois de Pente de Saint Projet et du pont des Ajustants (Neuvic) 12,4555 29,4204

133 Côteau de Chaumonts (Ayen) 2,1517 5,4896
138 Tourbière du Ruisseau de la Grande Ribière (Bersac-sur-Rivalier) 32,6893 40,6823
162 Lande humide des Chaux (Espagnac) 71,376 71,376
163 Côteau du Puy Lenty (Brive-la-Gaillarde) 3,8410 3,8410

170 Etang des Oussines (Saint-Merd-les-Oussines, Millevaches) 20,6465 20,6465

TOTAL 2013 en ha 173,6841

Code Sites CEN creusois Surface nouvellement
maîtrisée (ha)

Surface totale en maîtrise
sur le site

070 Lande et tourbière de La Mazure (Royère-de-Vassivière, Le Monteil-au-Vi-
comte, Saint-Pierre-Bellevue)

39,6456 128,0604

112 Landes de la Cascade des Moulines (Anzème) 1,0606 2,3676
157 Les Combes de la Cazine (Colondannes) 2,8360 16,2542
165 Tourbière de la Gane Molle (Saint-Pardoux-Morterolles) 0,3776 0,3776

TOTAL 2013 en ha 43,9198

A. Maîtrise foncière et d’usage

C’est le cœur de l’ac  on du Conservatoire, qui intervient en maîtrise foncière ou en maîtrise d’usage principalement sur les landes, les 
tourbières et depuis quelques années sur d’autres zones humides ainsi que sur les forêts sur pente dans les Gorges de la Dordogne et 
de ses affl  uents.

Quelques éléments clés de l’année 2013 :

 -220 000 € ont été consacrés à l’acquisi  on d’un site en 2013, l’étang des Oussines

- 73,22 hectares ont été acquis en 2013, 7,73 ha loués et 163,34 ha conven  onnés soit un total de 244,29 ha.

- 55.5 % des parcelles maîtrisées le sont de façon pérenne (acquisi  on ou loca  on longue durée). 

- 55% des sites maîtrisés et gérés par le CEN sont situés au sein des Parcs Naturels Régionaux.

- 2/3 des parcelles récemment acquises par le Conservatoire sont des agrandissements de site. Nous consolidons ainsi notre ac  on 
là où le CEN intervient déjà.
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Code Sites CEN haut-viennois Surface nouvellement
maîtrisée (ha)

Surface totale en maîtrise 
sur le site

048 Tourbière de Chante-Ribière (Bersac-sur-Rivalier) 4,7820 40,6823
128 Marais de Chamboret (Chamboret) 7,2817 17,0204
130 Lande du Puyconnieux (La Chapelle-Montbrandeix) 9,1535 9,9668
137 Lande des Jarosses (Champagnac-la-Rivière) 7,7257 10,5300
175 Tourbière de Pré Chatain (Saint-Sylvestre) 2,7400 2,7400

TOTAL 2013 en ha 31,6829

Nouveaux sites

Marais de Chamboret, 87 (photo prise par cerf-volant)



23

Axe structurant 1 Connaissance, protection, gestion, valorisation, 
s’appuyant sur le réseau des sites du CEN

Bilan foncier du Conservatoire d’espaces naturels au 31/12/2013

Total Acquisi  on Bail civil Bail emphytéo  que Conven  on d’usage

Corrèze 1362,2088 (49,22%) 728,0847 154,3243 22,4992 457,3006
Creuse 475,7005 (17,19%) 77,7890 177,3569 95,3453 125,2093
Haute-Vienne 929,6301 (33,59%) 96,6751 131,1401 65,3426 636,4723
Total Limousin 2767,5394 902,5488 462,8213 183,1871 1218,9822

% 100% 32,61% 16,72% 6,62% 44,05%

Le CEN maîtrise en direct et gère près de 2800 hectares de sites à forte valeur patrimoniale, dont plus de 1400 au sein des 2 Parcs 
Naturels Régionaux que compte notre région (cf détail tableau ci-dessous). Le Conservatoire contribue ainsi ac  vement à la réussite 
des ac  ons rela  ves à la protec  on de la biodiversité contenues dans la charte des 2 Parcs.

Maîtrise foncière et d’usage au sein des Parcs Naturels Régionaux

Côteau de Chaumont (Ayen, 19)

PNR Total Acquisi  on Bail civil Bail emphytéo  que Conven  on d’usage
Millevaches 1 353,20 565,94 280,18 97,15 409,93
Périgord-Limousin 119,25 3,65 9,73 13,18 92,69
Total PNR 1472,44 ha 569,59 ha 289,91 ha 110,33 ha 502,63 ha
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1 Gîte à chiroptères du Moulin du Cher, 19

2 Landes de Marcy, 19

3 Landes de la Bu  e de Frochet, 87

4 RNN Tourbière des Dauges, 87

5 Landes serpen  nicoles de la Flo  e et du Cluzeau, 87

7 Coteau calcaire de Rochas-Couchaud, 19

8 Bois sur pente du Saut de la Virolle, 19

9 Landes serpen  nicoles de Saint-Laurent, 87

10 Tourbière de Friaulouse, 87

11 Bois sur pente de l'Echamel, 19

12 Tourbière du Pe  t Moulin, 87

13 Mégaphorbiaie et hêtraie de Lissac, 19

14 Tourbière et lande des Recours, 19

15 Landes sèches de A la Vue, 19

16 Prairies du Moulin de Goursolles

17 Tourbière du Longeyroux

19 Tourbière de la Ferrière

22 Marais du Brezou

23 Falaise des Rouchilloux et Bois de la Peyre

25 Jardin de Bardot

26 Bois sur pente du Ravin

27 Bois sur pente du Moulin de Blédou

28 Bois sur pente des Impuestous

29 Prairies de Chez Roger

30 Prairies humides de la Font du Loup

31 Lande de la Roubardie

32 Prairies du ruisseau de Vignols

33 Etang de Vallégeas

34 Coteau du Puy Laborie - Peuch Redon

35 Tourbière et landes d'Ars et du Pont Tord

36 Lande des Tuileries de Forgeas

37 Bois du Baracou

38 Tourbière de Négarioux-Malsagne

39 Tourbière et landes du Pont de la Pierre

40 Bois sur pente de la Vieille Eglise

41 Landes de Bramefan

42 Gîte à chiroptères des Tours de Merle

43 Landes et tourbière de Giat - St Fourchat

45 Landes serpen  nicoles des Pierres du Mas

46 Lande tourbeuse du Communal

47 Ruisseau de la Gane

48 Tourbière de Chante-Ribière

49 Tourbière et étang du Bourdeau

50 Prairies du Theillaud

51 Tourbière de la Naucodie

52 Tourbière de Pioff ret

53 Mare des Trois Fétus

54 Tourbière de Rebière-Nègre et lande du Gué

55 Tourbière de la Gane des Nouhauts

57 Landes & prairies humides de la Bu  e à Gaudy

58 Tourbière de la Route Elevée

59 Ripisylve de Saulières

60 Etang et tourbière de Chabannes

61 Gîte à chiroptère de Lama  vie

62 Landes et tourbière du ruisseau de Berbeyrolle

63 Tourbière de la Longerade

64 Brandes de Courie

65 Etang de Vitrat et bois de Bessac

66 Puy de Razel et Redond Bord

67 Puy la Besse (Les Roches Brunagères)

68 Lande de La Saumagne

69 Sec  onnal de la Saulière

70 Lande et tourbière de La Mazure

72 Lande de Puycheny

73 Puy de Beyssal & de Roubière Soubrane

74 Bois de pente des Rochers Noirs

75 Tourbière de Ribière de Gladière

76 Etang du Brudoux

77 Lande des Chenevières

78 Landes d'Auzillac

79 Rochers de Clamouzat

80 Prairie humide du Pont est

81 Souterrain du Puy Gibaud

82 Eglise de Saint-Sornin Leulac

83 Landes des Vérines et de Nazat

84 Lande et tourbière de Combe-Prunde

86 Landes et tourbières de Bessat-Bellevue

87 Les Grandes Landes

88 Lande de la Judie

89 Tourbière du Chaumadour

90 Tourbière de Gou  e Nègre

92 Prairies tourbeuses de Barsanges

93 Tourbière de la Fontclare

94 Puy Mouret

96 Tourbière du Tronchet

97 Lande des Gorges de la Gorre

98 Domaine de Mayéras

100 Bois autour du Rocher du Peintre

101 Serpen  nes de Cauzenille

102 Serpen  nes de Reygades

103 Sources de la Vienne

104 Coteau de Cheyssiol

105 Ile de la Porte

107 Puy du Tour

108 Tourbière de Mallety

109 Domaine de Lachaud

110 Galerie du Moulin de la Gaillardie

111 Les Combes - Puy Chaff ou

112 Lande de la Cascade des Moulines

114 Lande du Puy Raynaud

117 Tourbiere du Rebellier

119 Lande de Senon

121 Mine de Rancon

124 Lande de Massaloux

125 Landes et prairies du Puy Doumeau

126 Bois de pente d'Aumont

127 Bois de Pente de Saint Projet et du pont des Ajustants

128 Marais de Chamboret (Vila  e)

129 Lande de Beaubreuil

130 Lande du Puyconnieux

131 Lande des Chézelles

132 Mare de "La Fleur"

133 Côteau de Chaumonts

135 Ruisseau des Chatrelles

136 Tourbière d'Orladeix

137 Lande des Jarosses

138 Tourbière du Ruisseau de la Grande Ribière

139 Prairie humide du Mas de Glane

140 Marais de Nieul

141 Bois de pente du moulin des Champs

142 Prairie de Chaban

143 Ile de Romanet

144 Prairie du Gué de la Roche

145 Landes et tourbières des sources de Haute Faye

146 Lande de Cour  lle

147 Lande de la Sanadie

148 Prairie du Saut de la Brame

149 Lande du Moulin de la Ville  e

151 Prairie du Ruisseau du Verguet

152 Lande des trois cerisiers

153 Prairie humide des Bordes

154 Le Pe  t Bourdelas

155 Boisements humides du Pouillol

156 Zone humide des Redoudaudas

157 Combes de la Cazine

158 Sources du Taurion

159 Lande du Puy Chabrol

160 Lande de la Haute-Renaudie

161 Puy de Guimond

162 Lande humide des Chaux

163 Côteau du Puy Lenty

165 Tourbière de la Gane Molle

170 Etang des Oussines

171 Lande du Puy de Monneraud

172 Forêt de Blanchefort

173 Marais des Pâturaux

174 Gîte à chiroptères des Courrières

175 Tourbière de Pré Chatain

176 Tourbière de la Serre

177 Bois de pente de l'Espinassou
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b)  Sites de Catégorie 3  (sites bénéfi ciant d’une mission d’assistance en tant qu’expert par le Conservatoire)

Il s’agit de sites naturels à forte valeur patrimoniale pour lesquels le Conservatoire n’est pas le ges  onnaire opéra  onnel. Il joue un 
rôle d’expert dans le suivi scien  fi que du site et peut conseiller le ou les ges  onnaires en place sans être réellement un animateur de 
territoire. 

En 2013, les surfaces d’espaces naturels remarquables sous assistance technique du Conservatoire sont de 8 433 hectares.

- Assistance technique ZH dans le cadre du Réseau ZH :

2013, une année pleine d’ac  vités

Notre Réseau de ges  onnaires de zones humides compte, à la 
fi n de l’année 2013, 75 adhérents sur les bassins hydrogra-

phiques Adour-Garonne et Loire-Bretagne, soit une aug-
menta  on de plus de 20 % en un an. Ainsi, près de 600 

hectares de milieux humides ont été conven  onnés 
depuis 2006.

Le graphique ci-dessous montre que la part des ex-
ploitants agricoles est légèrement supérieure à 50 % 
(inférieure en 2012). Ceci illustre le travail important 
réalisé par les animateurs du Réseau auprès des éle-
veurs, notamment pour l’accompagnement dans 
le montage de dossiers de subven  on au  tre de la 
mesure dite « 216 » qui permet de par  ciper au fi nan-
cement  de projets qui ne sont pas directement «pro-
duc  fs» mais concourent à l’améliora  on de la qua-
lité des milieux et au bien-être animal. 11 d’entre eux 
bénéfi cient ainsi d’un disposi  f d’aides agricoles (avec 
des cofi nancements de l’Europe et des Agences de l’Eau) 
pour des aménagements visant la protec  on et la ges-
 on de zones humides (mise en défens, passages à gué, 
passerelles, matériel spécifi que...). A ceci, s’ajoutent de 
nombreuses visites de conseils techniques sur le terrain 
ainsi que la rédac  on de diagnos  cs et plans de ges  on 
simplifi és, véritables tableaux de bord de la ges  on des 
zones humides.

Dans l’objec  f de démul  plier l’ac  on du Réseau, des 
réunions de travail et des visites de terrain se déve-
loppent avec les techniciens en charge de la ges  on 
des cours d’eau sur le bassin amont de la Vienne et 
sur l’ensemble du département de la Corrèze.

L’année 2013 a été marquée par le succès des 1ères 
rencontres du Réseau avec plus d’une centaine de 

p a r -  cipants (voir page 47 CATZH).
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L’abreuvement du bétail dans les cours d’eau ou les zones humides est une technique répandue, mais qui malheureusement n’est pas 
sans impact sur le milieu naturel. On constate régulièrement une dégrada  on des berges et des lits des cours d’eau, un pié  nement 
des zones humides proches du point d’abreuvement mais aussi en aval avec le rejet de ma  ères en suspension et de ma  ères fécales 
dans l’eau. Trouver des techniques d’abreuvement adaptées au cheptel et au milieu représente donc un enjeu primordial pour la 
préserva  on des milieux aqua  ques, la qualité de la ressource en eau et les condi  ons sanitaires d’élevage. Le 5 avril 2013, une quin-
zaine de techniciens et d’éleveurs s’est retrouvée à Péret-Bel-Air (19) pour procéder à un test d’installa  on provisoire d’un abreuvoir 
gravitaire à niveau constant et d’une pompe à museau. L’objec  f est de susciter des ques  ons et des échanges avec des ges  onnaires 
de zones humides pâturées. Dans le cadre de la Cellule d’Assistance Technique à la ges  on des Zones Humides, le Conservatoire a 
acheté du matériel de démonstra  on pour l’abreuvement du bétail (3 pompes, 2 bacs et tuyaux, clôture mobile). Ce matériel est mis 
à disposi  on des éleveurs qui souhaitent réaliser des tests chez eux. Ce  e journée a été aussi l’occasion de faire passer l’informa  on 
auprès des techniciens rivières et de mo  ver des ges  onnaires de zones humides. Ainsi, elle a permis à un éleveur du Réseau Zones 
Humides de bien défi nir son projet de demande de subven  ons pour l’installa  on de systèmes d’abreuvement et de franchissement 
de ruisseaux qu’il réalisera en 2014.
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- Autre Assistance technique

Sur 2013, les deux dossiers majeurs d’assistance technique concernent le Camp militaire de la Cour  ne et la ville de Brive.

Le Camp Militaire de la Cour  ne (La Cour  ne, 23)

La Fédéra  on des CEN et le Ministère de la Défense ont signé une conven  on de partenariat le 3 septembre 2009 afi n de cadrer la 
mise en place de contrats perme  ant aux CEN d’accompagner le ministère de la défense dans la ges  on durable  des milieux naturels 
et semi-naturels présents sur les camps militaires. Une déclinaison locale de ce  e conven  on a été signée le 28 juin 2010, entre le 
ministère de la défense, la DREAL Limousin, l’ONCFS et le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin. Le camps de la Cour  ne est 
l’un des plus grands camps militaires de France par sa surface : plus de 6 000 hectares. Dans les années 90, son intérêt écologique 
a été mis en avant par la créa  on de 9 ZNIEFF. De plus, il est situé au sein du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin. Les 
enjeux  découlant de ces diverses caractéris  ques tournent alors autour de la préserva  on des landes, tourbières, zones humides et 
boisements. Le plan de ges  on écologique de la Cour  ne est réalisé en deux ans : 2013 et 2014. En 2013, de nombreux inventaires 
naturalistes ont été menés afi n de mieux connaître l’intérêt en termes d’habitats et d’espèces du camp. Le CEN Limousin, qui réalise ce 
document de ges  on, a coordonné les prospec  ons naturalistes en partenariat avec de nombreux prestataires : Conservatoire Bota-
nique Na  onal du Massif-Central, Offi  ce Na  onal de la Chasse et de la Faune Sauvage, Offi  ce Na  onal des Forêts, Société d’Étude et de 
Protec  on des Oiseaux en Limousin, Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin, Société Entomologique du Limousin et 
Société Odonatologique du Limousin. La défi ni  on des enjeux de conserva  on du Camp ainsi que le plan de travail vont être élaborés 
à par  r des résultats des inventaires durant l’année 2014.

La ville de Brive-la-Gaillarde (19)

La ville de Brive et le CEN Limousin sont liés par un accord cadre jusqu’à la fi n 2015. En 2013, le CEN a réalisé pour la ville trois docu-
ments de ges  on sur trois sites majeurs de la commune : le Puy Lenty, le Désert de Chèvrecujols et la Bu  e de Chèvrecujols. Il a mené 
une prospec  on foncière sur ces trois sites perme  ant la signature de 3 conven  ons de ges  on perme  ant la maîtrise d’usage de 
4,89 hectares de milieux naturels de grand intérêt. D’autres négocia  ons sont en cours pour l’acquisi  on de près de huit hectares 
supplémentaires.

Camp militaire de la Cour  ne, (La Cour  ne, 23)
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71 RNN de l’Etang des Landes
91 Île de Chaillac
56 Gîtes à Chiroptères des viaducs de Vignols
99 Bois du Roupeyrou
106 Domaine des Sauvages
113 Forêt de Suc Dominat
115 Zone industrielle «Cher du Cerisier»
116 Marais du Puycharraud
118 Camp militaire de la  Cour  ne
122 Camp militaire de Sechepierre et de Chastanet

Les sites en assistance technique sont au nombre de 87 ce qui représente 8433 ha.

123 Site du conservatoire du Li  oral : Confolent Port-Dieu et
  Mones  er Port-Dieu
134 Propriété de Barle  e
150 Site du conservatoire du Li  oral : propriétés du CDL autour
 du lac de Vassivière
164 Carrière des Séguines
165 Carrière de Pagnac
166 Carrière du Crochet
167 Bois du Roy, propriété SYDED
168 Tourbière de Gouillet
169 Étang et Tourbière de Prugnolas
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Interven  on foncière du CEN sur les diff érentes unités paysagères du Limousin

Unités Paysagères Code unité
paysagère

Surface
maîtrisée (ha)

Le plateau de Millevaches 1 898,2345
Le pays de Vassivière 4 405,9197
Les monts d'Ambazac et de Saint-Goussaud 11 276,8218
La Basse-Marche 23 185,7687
Les gorges de la Dordogne 7 180,7002
Les monts de Fayat 16 143,3438
La Xaintrie 9 93,1817
Les monts de Blond 14 81,5355
Collines limousines de la vallée de la Briance 25 77,2069
Collines et vallée de la Vienne moyenne 24 74,4724
Les monts de Châlus 15 72,7106
Le massif des Monédières 3 71,7701
Les hauts plateaux corréziens 80 71,376
Le plateau de Rochechouart 26 50,2313
Le pays des bu  es calcaires 30 23,8119
Le plateau d'Uzerche 27 17,2043
Les gorges de la Creuse et les collines du Guéretois 21 16,0819
Le plateau de la Cour  ne 2 15,0000
Le massif de Guéret 10 6,0484
Bassin gréseux de Brive 29 5,9301
Le bassin de Gouzon 19 0,1896
Total général 2767,5394
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Sites en assistance technique, maîtrise foncière ou d’usage du CEN au sein des diff érentes unités paysagères

Rappelons que 32 unités paysagères caractéris  ques ont été mises en évidence dans l’Atlas régional «Paysages 
en Limousin, de l’analyse aux enjeux» publié en 2009 par la DREAL, l’Université de Limoges et la Région.
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2. Partenariat avec la SAFER Marche-Limousin

Le partenariat avec la SAFER Marche-Limousin s’est poursuivi durant l’année 2013. En plus de sa par  cipa  on aux diff érents comités 
techniques départementaux, le CEN est intervenu lors de la rencontre annuelle des SAFER et des DREAL pour exposer la nature du 
partenariat environnemental qui existe entre les 2 organismes.

Au 31 décembre 2013, la SAFER stocke pour le compte du Conservatoire 230 hectares d’espaces naturels à forte valeur patrimoniale 
pour lesquels les recherches de fi nancement sont en cours. En 2014, ces surfaces à acquérir (prix principal, frais notariés et SAFER)  
seront annexées aux comptes (hors bilan).

3. Développer la recherche de fonds privés (associa  ons, entreprises, dons, souscrip  ons..) pour alimenter nos fonds 
propres des  nés à la maîtrise foncière
L’Assemblée générale du Conservatoire a décidé de créer un fonds dédié à l’acquisi  on d’espaces naturels remarquables et d’y 
aff ecter le montant des co  sa  ons des membres individuels (en cas de résultat fi nancier posi  f). Ce fonds pourra également être 
alimenté par des dons, des souscrip  ons…..

Club des entreprises partenaires : Premières pistes de réfl exion autour de la mise en place d’un Club des entreprises partenaires du 
Conservatoire dédié au fi nancement d’ac  ons foncières.

Lyonnaise des Eaux : 
Le Conservatoire a entamé des discussions avec la Lyonnaise des Eaux (Rhône-Alpes Auvergne Limousin) afi n d’envisager son sou  en 
aux ac  vités foncières du Conservatoire sous la forme d’un mécénat d’entreprise, à l’instar de ce qui est développé avec GDF SUEZ 
(dont la Lyonnaise est une fi liale). Les discussions ont abou   à la rédac  on d’un projet de conven  on avec la Fonda  on d’entreprise de 
la Lyonnaise : Fonda  on Terre d’Ini  a  ves Solidaires. La fi nalisa  on de ce  e conven  on de mécénat se fera en 2014.

Souscrip  on pour l’acquisi  on d’aires de rapaces fores  ers dans les Gorges de la 
Dordogne :
La région compte une quarantaine de couples nicheurs de Circaètes Jean le Blanc 
et une vingtaine d’Aigles bo  és, majoritairement situés dans les Gorges de la Dor-
dogne et de ses affl  uents. Grâce au très important travail des bénévoles de la SEPOL 
et en par  culier Thérèse Nore, la majorité de ces aires ont pu y être localisées. 
Afi n de préserver ces sites de nidifi ca  on ainsi que les zones de quiétude qui les 
entourent (env. 30 ha), le CEN Limousin a lancé une souscrip  on auprès du public 
afi n d’acquérir ces aires. La première acquisi  on prévue par le Conservatoire néces-
site de récolter 14 000 € pour une dizaine d’hectares.

Signature d’une conven  on avec la Fonda  on du Patrimoine : 
Le 3 septembre 2013, le  Conservatoire a signé un accord cadre de partenariat avec 
la Fonda  on du Patrimoine. Cet organisme privé a pour mission de promouvoir la 
connaissance, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâ  , plus par  culiè-
rement celui non protégé par l’Etat au  tre des monuments historiques.

Ce  e conven  on doit nous perme  re de programmer et d’organiser à l’avenir la 
restaura  on du patrimoine bâ   dont nous avons la charge en tant que propriétaire 
(four à pain et maison grange à proximité du Moulin du Cher à Sarran, moulin des 
Oussines…). 

En outre, cela doit nous perme  re de solliciter des aides pour la préserva  on et la 
ges  on du patrimoine naturel.
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4. Poursuivre notre poli  que foncière avec les Agences de l’eau 
prévue à l’Ar  cle L 213-8-2 du Code de l’Environnement 

Sur le Bassin Adour-Garonne, le partenariat avec l’Agence de l’eau s’est 
poursuivi. Il s’est notamment concré  sé par la par  cipa  on fi nancière 
de l’établissement à hauteur de 60% pour l’acquisi  on de l’Etang des 
Oussines. 

Sur le bassin Loire-Bretagne, 2013 aura été l’occasion d’élaborer les 
demandes de subven  ons rela  ves à l’acquisi  on de 13 hectares de 
zones humides (tourbières essen  ellement) dans le département de 
la Creuse dans le cadre du Contrat territorial Vienne amont. L’Agence y 
par  cipe à hauteur de 50%.

B. Fonds de dotation des Conservatoires d’espaces naturels
Suivre le développement du Fonds de dota  on des Conservatoires d’espaces naturels et étudier la faisabilité de transfert de tout 
ou par  e de nos terrains. 

En toute fi n d’année 2012, le Conservatoire avait offi  ciellement 
sollicité le Fonds de dota  on afi n que la carrière des Chateleines 
(Rancon 87) qui devait être acquise par le Conservatoire à un prix 
très avantageux soit fi nalement donnée au Fond par l’entreprise 
Meyzie de Saint-Yrieix-la-Perche (87), qui en est propriétaire. Ce 
transfert au Fonds sera fi nalement opéra  onnel dans le courant 
de l’année 2014.  Nous  devons a  endre l’accord de l’administra-
 on (PV de recollement) pour qu’il soit eff ec  f.

Un autre site pourrait également être transféré au Fonds. Il 
s’agit de l’Étang du Brudoux (Cieux 87) pour lequel le CEN dis-
pose d’un bail emphytéo  que de 99 ans et dont les propriétaires 
souhaitent garan  r la protec  on défi ni  ve.

C. Protections réglementaires

Contribuer aux déclinaisons régionales de la Stratégie de Créa  on des Aires Protégées et de la Trame Verte et Bleue

Le Conservatoire a poursuivi son inves  ssement à travers la par  cipa  on à diff érentes réunions techniques et au Comité de pilotage 
régional. 

Mise en place de Réserves naturelles régionales

En lien avec les services du Conseil régional, nous avons réalisé le dossier de demande de créa  on d’une réserve naturelle régionale englo-
bant un grand ensemble de landes, de tourbières et d’étangs situés au cœur du plateau de Millevaches (Étangs & tourbières de Chabannes 
et des Oussines, Landes de Marcy et du Pont la Pierre (Saint-Merd-les-Oussines et Tarnac 19)). 

En outre, nous suivons toujours avec beaucoup d’intérêt le projet de l’État de classer en Réserve naturelle na  onale les landes à serpen-
 ne de la Haute-Vienne.

L’étang du Brudoux (Cieux, 87)

Puy du Tour (Gen  oux-Pigerolles, 23)
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1. Assurer et coordonner les programmes annuels de ges  on écologique (régie et sous-traitance) des sites maîtrisés par 
le CEN perme  ant une préserva  on op  male de la biodiversité

En 2013, le programme classique de restaura  on du patrimoine naturel a concerné 39 sites représentant un coût total de 285 000 € 
dont environ 55 000 € de sous-traitance.

11 sites en Corrèze, principalement situés sur le Plateau de Mille-
vaches,

4 sites en Creuse, 

24 sites en Haute-Vienne dont la moi  é située au sein du Parc 
Naturel Régional Périgord Limousin.

Réserve naturelle na  onale de la tourbière des Dauges : 16 000 €

Contrat territorial Vienne amont : 120 000 € 

Contrat restaura  on entre  en Vienne moyenne : 19 000 € 

Nouveaux Contrats Natura 2000 engagés et portés par le CEN : 
38 000 € de sous-traitance sur les sites.

III. Gérer (assurer la pérennité de la biodiversité)

A. Déployer des stratégies opérationnelles (gestion ou non intervention)

Pose de clôture

Tous programmes confondus, les travaux engagés par le Conservatoire ont concerné près de 50 sites représentant un budget de 
500 000 € dont près de 200 000€ pour des chan  ers confi és en sous-traitance à 15 entreprises locales. 
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2. Poursuivre la ges  on pastorale de nos milieux ouverts en confi ant la ges  on en priorité aux éleveurs locaux

Dès qu’il en a la possibilité, le Conservatoire confi e la ges  on 
des parcelles qu’il maîtrise à des éleveurs locaux. 

En 2013, 80 agriculteurs exploitent nos terrains.
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B. Accroître l’implication citoyenne dans la gestion et la surveillance des sites (réseau de conser-
vateurs bénévoles)

1. Développer le nombre de chan  ers bénévoles sur les sites du Conservatoire

Régulièrement, le CEN organise des chan  ers bénévoles de ne  oyage et de restaura  on de sites que nous maîtrisons.

Chan  er de bénévoles sur les prairies du Pe  t Bourdelas (Sereilhac, 87) : creusement et réfec  on de mares dans le cadre de 
l’opéra  on Fréquence grenouille. 
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2. Développer le nombre de conservateurs bénévoles sur les sites du Conservatoire

Le CEN Limousin compte en 2013, 7 Conservateurs bénévoles :

Marcel CRUVEILLIER : Lande du Cluzeau et de la Flo  e (Meuzac, Château-Chervix, 87)

Jean-Pierre MASSIAS : Ruisseau de Vignols (Vignols, 19)

Claude MAGNAT : Lande de la Saumagne (Saint-Maurice-la-Souterraine, 23)

Nicole RAYNAUD : Bu  e de Frochet (Bussière-Boff y, 87).

Jean-Michel BIENVENU : Landes de la Cazine, (Colondannes, 23)

Jean-Michel TEULIERE : Les Tours de Merle (Saint-Geniez-Ô-Merle, 19)

Alain CORDON : Tourbière de la Ferrière (Davignac, 19).

Les sites du  Conservatoire bénéfi ciant de l’assistance d’un conservateur
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C. Préciser l’implication des acteurs locaux dans la gestion des sites

Développer sur les propriétés du Conservatoire l’u  lisa  on du bail rural à clauses environnementales, plus par  culière-
ment sur le Plateau de Millevaches

En 2012, une seule propriété du Conservatoire était louée à un exploitant agricole par l’intermédiaire d’un Bail rural à clauses environ-
nementales (BRCE). Il s’agit des Landes de Marcy (Saint-Merd-les-Oussines) pour une surface de 53 ha. 

Durant l’année 2013, de nouveaux BRCE, localisés sur les communes de Meymac et de Saint Merd-les-Oussines ont été signés, repré-
sentant une superfi cie de 101 hectares supplémentaires.

Tourbière de Chaumadour, Meymac (19)
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A. Accroître l’intégration territoriale et locale du Conservatoire

IV. Valoriser

1. Étudier les opportunités off ertes par certains opérateurs locaux pour délocaliser le Conservatoire sur certaines par-
 es du territoire régional

Depuis quelques années, le Conservatoire a pu délocaliser son implanta  on et certaines de ses ac  ons sur le territoire régional. Ainsi, 
le CEN est présent dans les Monts d’Ambazac (Maison de la RNN de la tourbière des Dauges), dans le Pays de Vassivière (Monts et Bar-
rages) à Bujaleuf pour le suivi du Contrat Territorial Vienne-Amont, dans le Bassin de Gouzon (Maison de la RNN de l’Etang des Landes) 
et à Saint-Merd-les-Oussines où nous louons des locaux à la Mairie (Antenne Plateau de Millevaches). 

Le principe de l’implanta  on d’une Antenne à Ayen, en Corrèze, a été acté. Elle sera opéra  onnelle dans le courant de l’année 2014.
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2. Contribuer à la mise en place de la Maison de la Réserve Naturelle Na  onale de l’Étang des Landes (Lussat-23)

Le Conseil général de la Creuse, ges  onnaire de la RNN de l’Etang des Landes, restaure des bâ  ments situés à proximité immédiate 
de la Réserve afi n d’en faire un lieu de grande qualité pour l’accueil du public mais également des bureaux pour l’équipe de la réserve 
(CG et CEN).

B. Augmenter les productions de médias et publications relatives aux actions du Conservatoire

1. Me  re en place une muséographie à la Maison de la Réserve naturelle na  onale de la tourbière des Dauges

En 2012, le CEN a confi é à Limousin Nature Environnement (LNE) la réactualisa  on de l’étude muséographique de la maison de la 
réserve. Ce travail est désormais en notre possession et nous sera très u  le pour étudier avec le Comité consulta  f, les modalités 
techniques et fi nancières concrètes de mise en œuvre de ce projet. 

B. Augmenter les productions de médias et publications relatives aux actions du Conservatoire
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2. Rédac  on et édi  on d’ouvrages, de livrets, de fi ches me  ant en valeur nos ac  ons

Les fi ches de sites

Le Conservatoire 
réalise des fi ches 
de site qui sont 
des  nées aux 
adhérents en 
premier lieu et 
au grand public. 
A c t u e l l e m e n t , 
29 fi ches ont été 
réalisées. La carte de sites

Le Conservatoire a 
réalisé une carte de 
sites des  née aux 
adhérents en pre-
mier lieu et au grand 
public.

C. Participer à des actions nationales

Systéma  ser notre par  cipa  on aux opéra  ons organisées par notre Fédéra  on (Fréquence grenouille, chan  ers d’au-
tomne, fête de la nature…).

Fréquence grenouille : 3 anima  ons organisées. 35 personnes ont par  cipé.

Fête de la nature : 1 sor  e organisée. 1 seul par  cipant.

Sor  e Fréquence grenouille à la Tourbière des Dauges
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Axe structurant 2

Accompagnement des 
politiques publiques
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1. Implication du Conservatoire dans la mise en place des politiques publiques de 
l’État, du Conseil régional et des différents acteurs publics

A. Politique de l’État et des établissements publics

Le CEN Limousin est iden  fi é comme un des acteurs importants dans la mise en œuvre des poli  ques publiques en faveur du patrimoine 
naturel et de la biodiversité. Il intervient aujourd’hui à plusieurs niveaux.

1. Accompagner l’élabora  on des ou  ls de planifi ca  on portant sur la préserva  on de la biodiversité : SCAP (co-pilo-
tage Etat Région) en partenariat avec le Conseil régional

Le Conservatoire fait par  e du Comité de pilotage et du comité technique de la Trame Verte et Bleue et a forgé des proposi  ons de 
sites devant être intégrées à la Stratégie de Créa  on des Aires Protégées.

2. Contribu  on au fonc  onnement du réseau Natura 2000

En 2013, le Conservatoire a poursuivi son implica  on auprès des services de l’État pour un fonc  onnement op  mal du réseau  Natura 
2000. Le Conservatoire anime actuellement 12 sites Natura 2000 (10 pour le compte de l’État, 2 pour le compte de Collec  vités ter-
ritoriales).

Néanmoins, l’année 2013 fut diffi  cile du fait des incer  tudes budgétaires qui pèsent sur ce programme. En eff et, les montants a  ribués 
pour fi nancer les contrats ont connu de fortes restric  ons budgétaires et beaucoup n’ont ainsi pas pu être déposés ou concré  sés, 
avec pour conséquence l’abandon de nombreux projets. 

Aucun nouveau Contrat ne peut être déposé par les animateurs Natura 2000 actuellement me  ant ainsi en péril la poursuite du 
pâturage des landes à serpen  nes de la Haute-Vienne ainsi que la pérennité des exploitants agricoles que nous avons contribués à 
installer. 
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Site Contrat Natura 2000 Mesures Agro-envi-
ronnementales Contrats fores  ers Faits marquants 

Pelouses et landes ser-
pen  nicoles du sud de la 
Haute-Vienne 

- Fin du contrat concernant le pâturage et 
le débroussaillage de la Fougère aigle sur 
les 3 sites maîtrisés
- Suivi travaux RTE sur la ligne électrique
- Réalisa  on des opéra  ons prévues dans 
le contrat ni-ni déposé en 2012

Ruisseau de la Tourbière 
des Dauges 

1 contrat déposé par le 
CEN pour la restaura  on 
de tourbière (4 018,90 € 
pour 0,4 ha) – Non 
instruit

- Travaux importants de bûcheronnage sur 
le Puy Long et deux autres zones de lande 
sèche
- Restaura  on de Châtaigneraie
- Valida  on de l’agrandissement du site 
(extension de 447 ha)
- Recensement préliminaire d’arbres éli-
gibles aux contrats fores  ers

Vallée de la Gartempe et 
affl  uents 

1 contrat déposé par le 
CEN pour la restaura-
 on et l’entre  en d’une 

par  e du marais de 
Chamborêt (16 288,34 € 
pour 6,92 ha)

6 dossiers 
(16 910,02 €/an 
pour 56,59 ha), 
essen  ellement 
pour de la limita  on 
et de la suppression 
de fer  lisa  on

- Début de la consulta  on des élus en vue 
de leur présenter le projet d’extension du 
site (+ 2500 ha)
- Intégra  on du CEN en tant que Maître 
d’ouvrage dans l’avenant au Contrat de 
rivière

Haute-Vienne

En 2013, le Conservatoire a poursuivi le montage et la rédac  on de Contrats Natura 2000 afi n de restaurer des éléments de notre 
patrimoine naturel. En 2013, trois contrats, représentant plus de 40.000€ de travaux, ont été conçus et mis en place par le CEN.

Les tableaux ci-après résument les faits marquants par site animé :

Travaux RTE à la lande du Cluzeau et de la Flo  e (Meuzac, Château-Chervix, 87). Il faut souligner l’extrême a  en  on mise sur ce chan  er par les 
entreprises  choisies dont le travail était coordonné par un bureau d’étude spécialisé en environnement.
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Site Contrat Natura 2000 Mesures Agro-envi-
ronnementales 

Contrats fores-
 ers Faits marquants 

Gorges de la Grande 
Creuse 

1 contrat monté pour la restaura-
 on d’une lande sèche mais non 

déposé par la Com d’Agglo de 
Guéret (44 688,54 € pour 2,7 ha) – 
Non instruit

Dispari  on du Syndicat des 3 Lacs, 
cession de leurs terrains au CG 23, 
négocia  on d’un partenariat avec 
le CG en vue de gérer les 42 ha de 
boisement

Vallée du Taurion et 
affl  uents 

- 1 contrat porté par le CEN pour 
fi nancer le salaire du berger tra-
vaillant sur la Mazure (17 308,17 € 
pour 66 ha)..
- 1 contrat porté par la CIATE pour 
la fauche de fougère sur lande sur 
Thauron (2 440 € pour 0,5 ha)

 13 dossiers (24776 €/
an pour 105 ha) 
essen  ellement pour 
l’entre  en de landes 
et de tourbières

1 contrat 
fores  er porté 
par la commune 
de Thauron 
(5 800 € pour 93 
arbres sur 10 ha)

Projet de bail sur les parcelles du 
Pont de Senoueix (20 ha)

Tourbière de l’Etang du 
Bourdeau 

-  Etude bryologique
- Signature de la charte par le 
CEN
- Ré-élec  on de la structure por-
teuse et du président du COPIL, 
M. Laborde, Maire de Saint-Par-
doux-Morterolles

Landes et zones humides 
autour du lac de Vassi-
vière

2 dossiers (7 900 €/
an pour 30 ha) pour 
l’entre  en de tour-
bières

Creuse

Tourbière de l’étang du Bourdeau, Saint-Pardoux-Morterolles (23)
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Site Contrat Natura 2000 Mesures Agro-environne-
mentales Contrats fores  ers Faits marquants 

Vallée de la Vézère

- 4 contrats en cours 
de fi nalisa  on
- 1 signé (1 401,6 € 
pour 24 arbres) – Non 
instruit
- 1 déposé/validé 
(4 639 € pour 74 
arbres sur 3 ha)

Vallée du Ruisseau du 
Moulin de Vignols

1 contrat porté par la Com-
com Juillac-Loyre-Auvézère 
(Agglo de Brive, maintenant) 
pour la restaura  on de prairies 
humides, la créa  on de mares 
et la planta  on de haies 
(40 419,30 € par 2,04 ha)

1 dossier (4 936,95 €/an 
pour 21,61 ha) pour de la 
limita  on de fer  lisa  on

Engagement des travaux sur 
le contrat N2000 porté par la 
collec  vité

Pelouses et landes 
serpen  nicoles du sud 
Corrézien

2 contrats terminés fi n 2013 en 
a  ente de renouvellement

2 dossiers (3 580,36 €/an 
pour 14,12 ha) essen-
 ellement pour de la 

limita  on de fer  lisa  on 
et l’entre  en de pelouse

 Pose de clôture dans les 
serpen  nes

Landes et zones humides 
de la Haute-Vézère

1 contrat ni-ni pâturage i  né-
rant porté par le Syndicat du 
Longeyroux avec assistance 
technique du CENL, 
(20 492,90 € pour 40 ha) – Non 
instruit

 12 dossiers 
(70 969,11 €/an pour 
467,44 ha)

1 contrat fores  er por-
té par par  culier sur 
Bonnefond (6 556 € 
pour 206 arbres sur 
8 ha)

- Deuxième parc de pâturage 
en cours de réalisa  on à Razel
- 7 baux ruraux à clauses envi-
ronnementales signés sur plus 
de 150 ha
- Journée fes  ve du Haute 
Vézère le 19 septembre 2013 à 
St-Merd-les-Oussines pour les 
partenaires du CEN
- Signature de la Charte Natura 
2000 du HV par le CENL sur 
354 ha (exonéra  on TFNB)
- Vidange de l’étang des Ous-
sines (octobre 2013)
- Bilan de l’anima  on du 
Docob HV entre 2006 et 2013 
en cours

TOTAL pour
les 3 départementss

128 347,98 €
6 contrats

129 072,44 €/an
36 dossiers
694,76 ha

183 96,60 €
4 contrats

Corrèze
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3. Poursuite de notre ac  on sur la Cellule d’Assistance Technique Zones humides (bassin Adour-Garonne) 

A la fi n de l’année 2013, sur le bassin Adour-Garonne, le Réseau Zones humides regroupe 59 adhérents. Pour le conseil technique et 
l’anima  on territoriale, l’accent a été mis sur la rédac  on des plans de ges  on simplifi és et l’accompagnement des adhérents et des 
collec  vités. Les nombreuses journées d’échanges organisées par les animateurs de la Cellule d’Assistance Technique à la ges  on des 
Zones humides (voir ci-après) renforcent le sen  ment d’appartenance à un véritable Réseau et démul  plient les ac  ons de ges  on 
durable des milieux humides.

Rappel du fonc  onnement du disposi  f 

Le Conservatoire a pour objec  f d’animer ce réseau de ges  onnaires qui s’adresse aux exploitants agricoles ou fores  ers, collec-
 vités territoriales ou par  culiers. L’adhésion au réseau, gracieuse et annuelle, se matérialise par la signature d’une conven  on. 

Celle-ci proscrit le drainage, la fer  lisa  on ou la modifi ca  on de l’usage des sols des zones humides car ces pra  ques modifi ent trop 
fortement le milieu : l’u  lité et l’intérêt des zones humides pour la ressource en eau et la biodiversité sont alors perdus. 

Le but du réseau est de perme  re des échanges d’informa  ons entre les adhérents et les animateurs du Conservatoire sur la 
connaissance des milieux naturels et les pra  ques de ges  on adaptées. Un diagnos  c écologique des zones humides est ainsi 
réalisé de manière concertée chez chaque adhérent afi n de mieux comprendre le fonc  onnement hydrologique et la richesse 
biologique de chacune d’elles. Des pra  ques de ges  on et d’entre  en sont ensuite proposées en tenant compte à la fois de la pré-
serva  on des milieux et de l’ac  vité économique de l’adhérent quand elle existe. Chacun est libre de les me  re en pra  que ou non. 
Le Conservatoire et les ges  onnaires assurent un suivi des parcelles humides conven  onnées. 

1ères rencontres du Réseau Zones Humides en Limousin

A l’occasion de la journée mondiale des zones humides du 2 février 2013, les 
premières rencontres du Réseau Zones Humides en Limousin ont eu lieu au 
Lycée agricole de Neuvic (19). Malgré des condi  ons météorologiques diffi  ciles 
sur la région, ce  e journée a permis de mobiliser plus de 130 personnes d’Au-
vergne et du Limousin. Elles sont venues écouter les nombreux témoignages et 
retours d’expériences locaux autour de la ges  on et la valorisa  on des milieux 
humides. Organisées par le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin et 
animées par Marie-Hélène Restoin (RCF) et Jean-Michel Teulière (Limousin 
Nature Environnement et France Bleu Limousin), ces premières rencontres du 
Réseau Zones humides sont une vraie réussite puisque les objec  fs suivants 
ont été a  eints. Tout d’abord, nous voulions créer un moment convivial afi n 
de fédérer les gens intéressés par les zones humides : les retours du ques  on-
naire d’apprécia  on montrent que les par  cipants ont par  culièrement bien 
appréciés le repas et l’accueil de ces rencontres. Puis, nous souhai  ons faire 
connaître ce qu’on peut faire dans les zones humides : de nombreux inter-
venants ont présenté des expériences diversifi ées de valorisa  on des zones 
humides (agricole, éco-touris  que) et des exemples d’implica  on des collec-
 vités dans la ges  on de ces milieux. Si bien que l’objec  f de favoriser le dia-

logue entre les diff érents acteurs du monde des zones humides a été réalisé. 
Enfi n, nous pensions mieux faire connaître le Réseau afi n de recruter de nou-
veaux adhérents : nous évaluerons dans le temps l’impact des rencontres sur le 
nombre de nouveaux ges  onnaires qui nous rejoindront. Un pe  t regret tout 
de même puisque assez peu de membres du Réseau étaient présents. Cepen-
dant, la par  cipa  on ac  ve de certains d’entre eux comme intervenant est à 
signaler.

Merci à tous les par  cipants, aux intervenants et à tous ceux qui ont rendu 
possible l’organisa  on de ce  e journée. 
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La Haute Vézère, un territoire historique pour la gestion des landes et des tourbières

Retour sur la journée du 19 septembre à Saint-Merd-les-Oussines (19)

Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin intervient sur le territoire de la Haute Vézère depuis 20 ans. Il voulait depuis long-
temps organiser une journée conviviale afi n de rassembler et de remercier les nombreux partenaires locaux qui ont œuvré à ses côtés 
pour la préserva  on des espaces naturels. Ce fut chose faite le 19 septembre à la Salle des Fêtes de Saint-Merd-les-Oussines, grâce à 
l’implica  on de quelques administrateurs et salariés de l’associa  on. Pas moins de 40 personnes ont répondu présent à l’invita  on : 
des élus, des représentants des collec  vités locales, des prestataires de travaux, des membres du Réseau Zones Humides, des par  -
culiers mais surtout des éleveurs dont le premier partenaire du conservatoire, René Mora  lle, pionnier de la ges  on des landes de 
Marcy en 1994 !

L’objec  f de ce  e journée était double ; présenter le Réseau Zones Humides et dresser le bilan de l’ac  on du conservatoire sur le site 
Natura 2000 « Landes et Zones Humides de la Haute Vézère ».

A par  r de 2013 et suite à la créa  on de l’antenne « Plateau de Millevaches » du conservatoire, il est proposé d’intégrer dans le Réseau 
Zones Humides, les ges  onnaires de zones humides situés à l’intérieur du périmètre du site Natura 2000 « Haute-Vézère ». L’objec  f 
est de pouvoir répondre à des besoins d’appui technique, notamment auprès des exploitants agricoles (visites conseils) et de les inviter 
à toutes les journées d’échanges. 
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Cours d’eau et zones humides, vers un accompagnement des techniciens « rivières » en Corrèze

Les collec  vités territoriales, à travers leurs techniciens « rivières » (une dizaine en Corrèze), s’engagent désormais dans des pro-
grammes d’ac  ons de bassins versants de plus en plus diversifi és. S’intéressant aux zones humides, ils sollicitent les animateurs du RZH 
pour des conseils techniques ou un accompagnement plus large. Pour répondre à ces besoins grandissants, un programme spécifi que 
est proposé comme suit :

1-Forma  on / Iden  fi ca  on et Ges  on des Zones humides 
A par  r de visite de terrain, des journées de forma  ons théma  ques se me  ront en place pour répondre aux besoins des techniciens 
sur l’iden  fi ca  on des habitats humides et leur ges  on. L’objec  f est d’augmenter leur autonomie en termes de connaissances et de 
ges  on des zones humides.

2-Visites de conseils
Les techniciens rivières sont amenés à aller sur le terrain pour échanger avec des ges  onnaires de zones humides. Ces rencontres 
peuvent abou  r à des besoins de visites de conseils techniques d’un animateur du Réseau.

3-Plans de ges  on simplifi és
Certains techniciens prévoient dans leur programme «Cours d’eau», la rédac  on de plans de ges  on de zones humides. Un animateur 
du Réseau pourra aider le technicien à réaliser ce  e ac  on.

4-Par  cipa  on à la concep  on d’un programme d’ac  ons Zones humides porté par la collec  vité
Ce  e ac  on a pour objec  f de guider le technicien dans l’élabora  on d’un programme d’ac  ons pragma  que afi n de réaliser des opé-
ra  ons en faveur des zones humides.

Le 5 décembre 2013, les techniciens rivières du 
département de la Corrèze, des représentants du 
Conseil général et des administra  ons ont été invi-
tés par le Conservatoire afi n de défi nir leur besoin en 
ma  ère de forma  on sur le sujet des zones humides. 
6 grandes théma  ques de forma  ons ont été iden  -
fi ées lors de la réunion : 

- Connaissances et fonc  onnement des zones 
humides en termes de : typologie, pédologie, hié-
rarchisa  on d’enjeux, état de conserva  on, etc.
- Ges  on des zones humides en termes de : pra-
 ques agricoles (pâturage, abreuvement), tech-

niques, restaura  on, etc.
- Sensibilisa  on sur l’intérêt des zones humides 
auprès du public et des élus (montage d’argu-
mentaires).
- Diagnos  cs et plans de ges  on, en termes de : 
méthodes, démarches à suivre et contenu des 
documents.
- Réglementa  on et urbanisme : loi sur l’eau et 
intégra  on des zones humides dans les docu-
ments d’urbanisme.
- Montage d’un volet zones humides dans un pro-
gramme pluriannuel de ges  on.

Des forma  ons « zones humides » s’organiseront 
en 2014 principalement autour de journées sur le 
terrain.
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Échange entre réserves naturelles

Le 11 juin 2013, l’équipe de la réserve est allée visiter celle de la réserve naturelle du Pinail. Au menu, découverte du site avec les 
fameuses Leucorrhines (Libellules) et échanges fructueux concernant les suivis scien  fi ques, une approche diff érente de l’accueil du 
public, ainsi que le contexte budgétaire tendu.

1. Poursuivre la ges  on de la Réserve Naturelle Na  onale (RNN) de 
la tourbière des Dauges pour le compte de l’État

B. Gestion de zones réglementairement protégées

a) Administra  on, personnel

Partenariat avec les structures locales

Le Pays de l’Occitane et des Monts d’Ambazac a mis en place sa 
charte fores  ère, qui se traduit concrètement par des déclara  ons 
d’exploita  on quasi-systéma  ques sur le territoire. La réserve natu-
relle représente le Conservatoire en y défendant une exploita  on 
de la forêt basée sur l’évolu  on libre de certains pans de boise-
ments communaux.

Acquisi  on foncière

Dans le cadre  de la seconde phase d’acquisi  on  zones humides prévue sur les Monts d’Ambazac dans le cadre du partenariat avec 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, 4,11 ha supplémentaires ont été achetés, dont une par  e sur les site Natura 2000 étendu.

Maison de la Réserve Naturelle du PinailLeucorrhine à gros thorax
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Visite de la DREAL

Le 19 septembre, 38 personnes du secrétariat général de la DREAL sont venues en visite sur le site. Ce  e sor  e de terrain permet 
ainsi à ce personnel à voca  on administra  ve, de mieux appréhender les diff érents dossiers de demande de subven  on qui passent 
régulièrement entre leurs mains.

Projet de la Réserve Naturelle Régionale des «Sauvages»

Ce projet n’a guère avancé en 2013 du fait d’apprécia  ons divergentes dans l’équipe municipale alors en place à Saint-Sylvestre.

Forma  ons

L’ensemble du personnel a suivi une forma  on à la lu  e contre les incendies, visant surtout à la présenta  on et manipula  on des 
diff érents types d’ex  ncteurs.

b) Ges  on des milieux naturels

Le Conservateur de la réserve a bénéfi cié d’une deuxième session 
de forma  on à l’iden  fi ca  on des Syrphes, perme  ant de détermi-
ner l’espèce…

Un chan  er bénévole de restaura  on de pêcheries  a été réalisé par 
un groupe de salariés de la Caisse d’épargne réunis dans l’associa-
 on «Uni-cité».

Ainsi, 15 personnes se sont a  elées à la restaura  on de 3 pêche-
ries situées sur une parcelle propriété du département, dont une 
à peine visible par des décennies d’abandon. En une journée, tout 
ce patrimoine bâ   a retrouvé son lustre d’antan et toute sa fonc-
 onnalité.

Travaux

Tente malaise
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c) Accueil du public

Publica  ons

L’IUFM de Limoges a publié un ouvrage sur la pédagogie de l’environnement avec des enfants de cycle 
1.

C’est fort d’une expérience réalisée sur la tourbière des Dauges que ce livre met en exergue une pro-
cédure et des ou  ls, donnant aux ins  tuteurs désireux de se lancer dans ce  e aventure, les clés de la 
réussite.

Le calendrier des sor  es 2013 commun avec l’ensemble des ac  vités du 
Conservatoire a été diff usé en 10 000 exemplaires au niveau régional. Le 
programme d’anima  ons à des  na  on des scolaires a été envoyé à 290 
écoles élémentaires et collèges. 2 gaze  es sur la vie de la Réserve ont été 
transmises avec le bulle  n de liaison du Conservatoire, aux adhérents de 
l’associa  on et mis à disposi  on à la maison de la Réserve.

Un ar  cle concernant les ac  vités de la Réserve a été publié au sein du 
bulle  n municipal de Saint-Léger-la-Montagne.

Une ac  on de débroussaillage a été eff ectuée sur la parcelle 332, pour favoriser la repousse des bruyères sur des zones de lande, habi-
tat d’intérêt majeur pour la réserve naturelle. Aux abords des chemins, la végéta  on est maintenue et les espaciers curés, les arbres 
tombés naturellement sont tronçonnés et évacués. La signalé  que est régulièrement contrôlée et les éléments détériorés remplacés : 
clôture, fl échage, ressorts. Le lavoir est curé chaque année, la rigole refaite.

Après les travaux de restaura  on de lande sur le Puy 
long, un exclos a été cons  tué autour de la sta  on de 
Lycopode en massue (plante protégée en Limousin) 
sur la parcelle 1071 appartenant au Département, afi n 
d’éviter le sur-piè  nement de ce  e plante par les vaches 
pâturant la zone, désormais mise à jour par les travaux 
de bûcheronnage.

Philippe Bonnetaud ayant cessé son ac  vité agricole, c’est maintenant  Sébas  en Morichon, éleveur à «Marzet»  qui met ses bêtes sur 
la tourbière des Dauges. 

Pâturage
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Denis CHEISSOUX, journaliste réalisant l’émission « CO2 
mon amour » sur France Inter, a promené son micro à la 
Tourbière des Dauges cet été pour un reportage à venir. 
Pour l’occasion, Jacques LAMAUD, un des pères du Conser-
vatoire, a été invité pour parler de pommes, de vergers, de 
vieilles variétés, de la toxicité des produc  ons actuelles…

Un diaporama concernant la biodiversité a été présenté lors de la journée de 
développement durable à l’hôpital de Saint-Léonard-de-Noblat.

Contacts avec les médias

Stagiaires

Sarah GHAMNI (STAV Vaseix) a été accueillie en stage, avec pour théma  que la réactualisa  on du GPtO.

Volet accueil et sensibilisa  on du public

L’année 2013 avec 2 269 visiteurs est l’année la moins bonne depuis l’ouverture de 
la maison avec une année complète (2006 = 2478 pers).

La maison de la Réserve a ouvert ses portes au grand public du 1er Mai au 15 sep-
tembre, fermeture plus précoce en raison de restric  on budgétaire. Plus de 2000 
visiteurs ont pu découvrir la maison de la Réserve avec ce  e année une exposi  on 
sur les papillons du Limousin (de la Société Entomologique du Limousin).

Près d’une trentaine d’anima  ons théma  ques gratuites a été proposée aux visi-
teurs, pour une meilleure compréhension et connaissance de la Réserve Naturelle.

Les nouveautés en terme d’anima  ons auprès du grand public pour 2013 : 2 ran-
données nature sous la conduite conjointe d’une animatrice de la Réserve et d’une 
conteuse ; une dégusta  on de cafés avec découverte du site ; un atelier de déter-
mina  on des exuvies de libellules avec la Société d’Odonatologie du Limousin ; un 
diaporama sur les coléoptères des tourbières présenté par la Société Entomolo-
gique du Limousin.

Un nouveau parcours guidé par le GPtO, avec une chasse au trésor, a été mis à dis-
posi  on du public cet été. Cet ou  l a été emprunté 131 fois, ce qui a permis à un 
peu plus d’une dizaine de familles de gagner le trésor.

Fréquenta  on du public par an

Fréquenta  on du public par mois
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Valeur ajoutée de la RN sur le territoire

Volet anima  ons scolaires

- 50 personnes (procureurs de la république, avocats...) ont réalisé leur réunion sur la police de la nature à la maison de la Réserve 
naturelle et sont allées manger à l’Auberge des 3 clochers,

- Manifesta  on rando-gourmande avec comité des fêtes de la commune de Saint-Léger-la-Montagne,

- Prêt des locaux et de matériel de projec  on  pour la fête des habitants de Sauvagnac,

- Refuge de randonneurs pour se me  re à l’abri et manger dans la maison de la Réserve,

- Aide administra  ve et u  lisa  on de matériel auprès des habitants de Sauvagnac.

480 élèves sont venus sur le site et ont bénéfi cié d’une anima  on péda-
gogique à la journée ou à la demi-journée, de la découverte des milieux 
naturels en passant par la connaissance de la faune et de la fl ore, des me-
sures de protec  on, des approches sensorielles, d’ateliers de Contes…
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2. Poursuivre notre mission d’opérateur scien  fi que et technique sur 
la RNN de l’Etang des Landes pour le compte du Conseil général de la 
Creuse, ges  onnaire.

Le Conseil général de la Creuse, ges  onnaire de la Réserve naturelle, et le Conservatoire, opérateur scien  fi que, travaillent très  étroi-
tement ensemble pour assurer une ges  on écologique op  male de ce site embléma  que. Le Conservatoire  est notamment intervenu 
sur les domaines d’ac  ons suivants : 

a) Suivi  hydraulique 

L’équipe de la réserve a mis en place en 2013 une grande par  e du matériel de suivi automa  sé des paramètres abio  ques, prévu 
dans le document de programma  on de suivi édité en 2012. Il s’agit de la sta  on météo, de plusieurs mires limnimétriques ainsi que 
des sondes à pression. Ces appareils vont perme  re un suivi automa  sé des niveaux d’eau de l’étang et du climat régnant sur le site.

Le Laboratoire d’Analyses Départemental de la Creuse (23) a poursuivi un suivi annuel de la qualité de l’eau du plan d’eau. Des relevés 
mensuels voire plus rapprochés lors des épisodes de proliféra  on ont été eff ectués par l’équipe du LAD, perme  ant de dresser l’évo-
lu  on des paramètres physicochimiques et du peuplement de cyanobactéries présentes.

Les concentra  ons en algues bleues sont bien moindre qu’en 2012, a  eignant tout au plus 140 000 cellules par ml au plus fort du 
bloom. La ne  e améliora  on de la qualité de l’eau est due à l’ensemble des mesures de ges  on appliquées et par  culièrement à l’allé-
gement de la charge en poissons, grâce à la pêche réalisée à l’automne 2012.

Le graphique suivant, issu du plan de ges  on 2014-2018 de la réserve, fait le bilan de l’ensemble des dénombrements de cyanobacté-
ries réalisés depuis 2011.

Il montre clairement une chute des densités de cyanobactéries à par  r de 2013 et de ce fait une améliora  on de la qualité générale 
de l’eau. Cependant fi n août les concentra  ons ont augmenté et un «bloom» s’est formé temporairement, mais bien moindre que les 
épisodes vécus en 2011 et 2012.
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b) Niveau de l’étang

La hauteur d’eau à la chaussée de l’étang a été réguliè-
rement relevée en 2013, afi n de suivre ses varia  ons et 
de pouvoir pondérer les données de la sonde à pression 
qui sera installée en 2014.

Les données ont été réunies pour établir le graphique 
suivant.

Les pas de temps ne sont pas réguliers mais l’ensemble de la courbe permet de cerner les varia  ons du niveau de l’étang sur l’année.

Plusieurs pics sont visibles, correspondant à des coups d’eau consécu  fs à de fortes précipita  ons ou à des vidanges d’étangs en 
amont. Le pic de début février a nécessité l’ouverture de la pelle de vidange au taquet, afi n d’éviter un débordement de l’étang. Au 3 
février, le niveau d’eau a  eignait 224 cm, qui correspondent au maximum observé en 2013.

Les pics du mois de mai ont été de moindre ampleur et ont pu être tamponnés grâce à l’ouverture de la pelle de quelques crans (3).

Dès le mois de juin, l’é  age commence pour l’étang. Au dessous de 185 cm de hauteur d’eau, le déversoir ne déborde plus. Ainsi, afi n 
de garan  r un débit minimum du ruisseau tributaire et de pouvoir faire marner l’étang, la pelle a été ouverte à 2 crans début juillet 
(03/07). La pente de la courbe s’accentue ainsi à par  r de ce  e date, jusqu’au 23 où la pelle a été refermée. Une deuxième phase 
d’ouverture à deux crans a été réalisée du 20 août au 4 septembre, période qui marque le minimum observé en 2013 (140 cm le 6 
septembre).

En décembre, le niveau stagne notamment du fait de précipita  ons très faibles pour ce mois.
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c) Suivi de la fl ore de la réserve 

Le renouvellement du plan de ges  on a été l’occasion de faire un bilan mis à jour de la fl ore du site ainsi que de son évalua  on patri-
moniale. De plus, en 2013 ont été réactualisées les listes rouges des fl ores d’Auvergne et du Limousin, servant de base à ce renouvel-
lement.

Plusieurs découvertes intéressantes ont marqué l’année 2013 :

Ache inondée (Helosciadium inundatum) : ce  e ombellifère se développe notamment sur les grèves des berges du Genévrier. La pré-
sence de ce  e espèce avait été soupçonnée il y a quelques années ; elle a été confi rmée en 2013. Elle est considérée comme excep-
 onnelle en Limousin.

Faux lin (Radiola linoides) : ce  e pe  te linacée se développe dans les «écorchures», c’est à dire de pe  ts endroits où la terre est mise 
à nu. Elle a été découverte dans les zones récemment restaurées des landes de la Grande Chaume. Elle est très rare en Limousin.

Jonc pygmée (Juncus pygmaeus) : ce jonc a été découvert dans plusieurs zones (Ermite, Grande Chaume et Genévrier). Il se développe 
sur les grèves sableuses des mares et de l’étang. Il était considéré comme disparu en Limousin.

Potamot fl uet (Potamogeton pusillus) : ce  e espèce a été déterminée parmi les très nombreux potamots s’étant développés ce  e 
année dans l’étang. Il est considéré comme très rare en Limousin.

Potamot de Berchtold (Potamogeton berchtoldii) : ce potamot a aussi été découvert parmi les peuplements denses de potamots de 
2013. Il est considéré comme excep  onnel en Limousin.

Zanichellie des marais (Zanichellia palustris) : ce  e espèce proche des potamots a été découverte en 2013. Elle n’avait pas été revue 
de la région depuis le début du XXème siècle.

Potamogeton pec  natus, P. perfoliatus
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d) Suivi de la faune de la réserve

Suivi de l’avifaune

 Suivi des espèces nicheuses patrimoniales ou indicatrices 

Nous relatons ici les observa  ons réalisées par l’équipe mais aussi des observa  ons dont les naturalistes ont fait part sur le forum de 
discussions créé par la SEPOL. (h  ps://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/obs_Limousin/info).

Le tableau ci-dessous dresse le bilan des données remarquables saisies dans la base de la réserve.

Espèces nb de couples es  -
més

Remarques

Avoce  e élégante (Recurvirostra avose  a) Novembre 1 individu observé, en halte migratoire.
Barge rousse (Limosa lapponica) De fi n août à fi n 

septembre
Observa  ons d’un individu en halte migratoire.

Barge à queue noire (Limosa limosa) 08/08
Septembre-octobre

61 individus observés
Observa  ons de 5 individus en halte migratoire

Bécasseau sanderling (Calidris alba) 25 et 26/09 1 individu en halte migratoire.
Bécasseau cocorli (Calidris ferruginea) Du 27/08 au 11/09 Observa  ons de plusieurs individus en halte migratoire. Jusqu’à 

6 individus ensemble.
Bécasseau minute (Calidris minuta) Du 01/09 au 02/10 Observa  ons d’individus en halte migratoire. Jusqu’à 4 indivi-

dus ensemble.

Blongios nain (Ixobrychus minutus) Du 11 au 19/06 Un mâle chanteur cantonné dans la phragmitaie.
Bruant ortolan (Emberiza hortulana) 01/05 Un individu en halte migratoire.
Butor étoilé (Botaurus stellaris) 26/10 et 27/10 1 individu en halte. D’autres contacts vont avoir lieu durant 

l’hiver.
Cis  cole des joncs (Cis  cola juncidis) Juin Un couple observé à plusieurs reprises.
Echasse blanche (Himantopus himanto-
pus)

08/04/2013 Un individu en halte migratoire.

Faucon kobez (Falco vesper  nus) 13/06 Un individu observé à proximité de la réserve.

Fuligule nyroca (Aythia nyroca) 27/11/2013 Premier contact de deux individus qui vont passer l’hiver sur 
site.

Garrot à œil d’or (Bucephala clangula) Du 15/02 au 16/06
Du 13/11 au 27/12

Observa  ons de plusieurs individus en halte sur l’étang. Jusqu’à 
3 individus ensemble.

Goéland cendré (Larus canus) 08/04
14 et 19/11

03/12

Observa  on d’individus erra  ques (novembre, décembre) ou 
en halte migratoire (avril).

Goéland brun (Larus fuscus) 08/08 et 12/09 Observa  on d’individus en halte migratoire.

Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) 08/04
D’août à octobre

Un individu observé en halte.
Captures de plusieurs individus lors des camps de baguage.

Harle pie  e (Mergellus albellus) 27/11 Premier contact d’un individu qui va hiverner sur le site.

Hibou des marais (Asio fl ammeus) 30/04 et 1/05 1 individu observé à plusieurs reprises.

Locustelle luscinioïde (Locustella lusci-
nioides)

30/04 et 01/05
août

Un mâle chanteur dans la roselière.
Un individu capturé en camp de baguage.

Maroue  e ponctuée (Porzana porzana) De juin à septembre Contacts réguliers de chants et d’individus se nourrissant sur 
les berges de l’étang. Jusqu’à 7 individus observés.

Maroue  e de Baillon (Porzana pusilla) 27/08 Un individu observé au grand aff ût.

Moue  e pygmée (Hydrocoloeus minutus) Mars
Septembre
Novembre

Observa  ons régulières d’individus durant ces mois. Deux indi-
vidus observés simultanément au maximum.
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Espèces nb de couples es  -
més

Remarques

Ne  e rousse (Ne  a rufi na) 27/11 Premier contact d’un individu qui va hiverner sur le site.
Phragmite aqua  que (Acrocephalus 
paludicola)

21/08 1 individu observé vers le grand aff ût.

Pluvier argenté (Pluvialis squatarola) 27/08
Octobre

Observa  ons d’individus en halte migratoire. Jusqu’à 4 indivi-
dus observés.

Rémiz penduline (Remiz pendulinus) 08/04
Septembre-octobre

1 individu en halte migratoire.
Plusieurs captures lors des camps de baguage.

Rousserole turdoïde (Acrocephalus arun-
dinaceus)

Du 16/05 au 10/07
Août

1 mâle chanteur cantonné dans la roselière.
1 individu capturé en camp de baguage.
Observa  on d’un jeune nourri par un parent.

Sizerin fl ammé (Carduelis fl ammeus) 03/01 19 individus observés.

Sterne pierregarin (Sterna hirundo) Juillet Jusqu’à 4 individus observés en halte migratoire.
Sterne naine (Sternula albifrons) 08/08 Un juvénile observé.
Tardorne de Belon (Tadorna tadorna) Avril

20/11
Quelques observa  ons d’individus en halte migratoire.
7 individus observés en halte migratoire.

Outre les observa  ons réalisées par Victorine BEAUFILS dans le cadre de son stage de BTS GPN, 2 espèces rares de hérons ont été 
contactées ce  e année (sans preuve de reproduc  on) : il s’agit du Butor étoilé (Botaurus stellaris) et du Blongios nain (Ixobrychus 
minutus). Le contact de ces deux espèces  qui étaient connues nicheuses sur les site  jusqu’au début des années 1970 mais en avaient 
disparu du fait de la détériora  on des milieux est extrêmement encourageant !

Suivi général des oiseaux d’eau

C’est un suivi à long terme que nous avons décidé de me  re en place sur la réserve naturelle. Il consiste à dénombrer les oiseaux d’eau 
et quelques autres groupes intéressants tous les 15 jours sur toute l’année. Il permet de voir l’évolu  on des popula  ons d’oiseaux dé-
nombrés au fi l des mois ainsi que sur le long terme. Ce suivi s’inspire des comptages réalisés jusque là par les agents de l’Offi  ce Na  o-
nal de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et de la Fédéra  on Départementale des Chasseurs de la Creuse. Ces deux organismes 
par  cipent d’ailleurs aux campagnes de comptage hivernales (Novembre à Mars) avec l’équipe de la réserve, ce qui nous permet de 
dénombrer dans la même ma  née les oiseaux présents sur les principaux étangs autour de l’étang des Landes (Tête de Bœuf, Bas  de, 
Viergne, GrandChamps et Pou  nchoux).

Les totaux journaliers (nombre d’oiseaux présents sur l’étang lors du comptage) dépassent à plusieurs reprises les 2000 oiseaux sur les 
périodes automnales et hivernales, ce qui est remarquable pour la région et pour le Massif central.

Il en est de même de la présence de certaines espèces hivernantes rares dans la région comme le Garrot à œil d’or, le Fuligule nyroca 
et le Harle pie  e.

Opéra  ons de baguage d’oiseaux : STOC Halte migratoire et autres

Il s’agit de la sixième année pour ce suivi par capture et baguage des passereaux migrateurs encadré par le CRBPO et réalisé par des 
bagueurs de la Société pour l’Étude et la Protec  on des Oiseaux en Limousin (SEPOL).

Ce  e année une Locustelle luscinioide a été capturée en août, ce qui cons  tue une première pour le programme et une donnée 
intéressante pour le Limousin car ce  e espèce est très rarement observée dans la région. Une Rousserolle turdoïde a été capturée de 
même ce  e année. 



60

Axe structurant 2 Accompagnement des politiques publiques

Peu de Remiz pendulines ont pu être capturées ce  e année, le fl ux de migrateurs a dû passer entre les sessions de capture.

Parmi les contrôles d’oiseaux déjà bagués, signalons, une Hirondelle de rivage hollandaise capturée en août, et une Gorgebleue à 
miroir baguée le 27 septembre et contrôlée le 5 octobre : cet individu a passé plus d’une semaine en halte migratoire sur le site !

STOC EPS

Pour compléter les suivis ornithologiques,  un  Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) par « Echan  llonnages Ponctuels Simples » 
(EPS) comprenant 10 points de suivi a été mis en place et les premiers relevés ont été réalisés en 2012. Les «Échan  llonnages Ponc-
tuels Simples» consistent à noter aux mêmes dates et sur les mêmes points tous les oiseaux contactés a la vue ou à l’ouïe  pendant 5 
minutes et pas une de plus !

Les fait marquants pour ce  e année 2013 sont les contacts d’espèces patrimoniales telles que la Maroue  e ponctuée, la Rousserolle 
turdoïde ou encore le Cis  cole des joncs.

Suivi des Amphibiens et des Odonates

Afi n de réaliser un suivi global des amphibiens et odonates de la réserve naturelle, et d’alimenter les observatoires na  onaux rela  fs à 
ces groupes faunis  ques, les protocoles na  onaux POPAMPHIBIENS et STELIF (Suivi Temporel des Libellules de France) ont été mis en 
place en 2012 en partenariat avec le GMHL et la SLO.

Odonates

En 2013 ont été réalisés plusieurs passages sur les transects de suivi, perme  ant de récolter un peu plus de 200 données.

Hormis ce suivi standardisé, quelques observa  ons remarquables ont été réalisées, comme par exemple la reproduc  on constatée 
du Sympétrum jaune d’or (Sympetrum fl aveolum) avec la découverte à la mi-juin 2013 d’émergences dans les végéta  ons de bordure 
d’étang dans le secteur de l’Ermite.

Amphibiens

Le suivi de l’ensemble des mares a été 
réalisé en 2013. Il a consisté à récolter 
des données selon le protocole «pop-
amphibiens», et à faire un relevé de la 
végéta  on colonisant les points d’eau.

Une campagne de capture de grands 
tritons a été eff ectuée en posant des 
nasses. Ce  e ac  on a permis de dé-
couvrir une nouvelle mare colonisée 
par le Triton crêté (Triturus cristatus). 
La recherche du Triton marbré (Tritu-
rus marmoratus) s’est révélée infruc-
tueuse.

Les soirées d’écoute autour de l’étang 
ont permis de constater plusieurs 
chanteurs de Crapaud calamite (Bufo 
calamita) et toujours un nombre im-
pressionnant de raine  es vertes (Hyla 
arborea)

La carte ci-dessous illustre les mares de la réserve où est connu le Triton crêté.
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Autres observa  ons remarquables, veille patrimoniale et compléments d’inventaires

Une observa  on remarquable et originale

Une campagne d’inventaire a été menée sur les mollusques, avec le concours de Pascal DUBOC.Une vingtaine d’espèces ont été recen-
sées, parmi lesquelles le Ver  go de Desmoulins (Ver  go moulinsiana). Cet escargot minuscule (coquille de 3 mm) vit dans les ceintures 
d’étangs et est très rare en France et en Limousin. Il est protégé en Europe (Annexe II de la Direc  ve Habitats)

Suivi du Damier de la Succise

Le dénombrement des nids eff ectué ce  e année a permis de constater un regain du nombre de nids dans la zone du Genévrier (29 
nids). Nous n’avons cependant pas trouvé de nids sur les secteurs connus de l’Ermite et de la Grande Chaume.

Le tableau ci-dessous illustre l’historique des dénombrements.

Sta  ons 2005 
(SEL)

2006 
(SEL)

2006 
(CEN)

2007 
(CEN)

2008 
(CEN)

2009 
(CEN)

2010 
(CEN)

2012 
(CEN)

2013 
(CEN)

Landes et prairies humides de l'Ermite 8 9 17 12 14 13 5 0 0
Landes et prairies humides du Genévrier 16 21 8 20 27 26 25 7 29
Landes et prairies humides de la 
Grande-Chaume

7 11 8 13 0 1 3 2 0

Total nids 31 42 33 45 41 40 33 9 29
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3. Contribuer à la ges  on des autres Réserves Naturelles Na  onales présentes dans la région
Le CEN fait par  e du Comité consulta  f de la RNN de l’Astroblème de Rochechouart-Chassenon (87-16).  Ce  e Réserve naturelle étant 
principalement à voca  on géologique, nous intervenons peu sur son patrimoine naturel. Néanmoins, l’organisme ges  onnaire de la 
réserve (la communauté de communes du Pays de la Météorite)  sait qu’il peut compter sur le Conservatoire en cas de besoin.

4. Poursuivre l’implica  on du CEN Limousin sur les Plans na  onaux d’ac  ons en faveur des espèces

Nous par  cipons aux Comités de pilotage des Plans d’ac  ons rela  fs à la Loutre, au Sonneur à ventre jaune et aux Chiroptères et nous 
animons celui concernant les libellules.

Le Plan Na  onal d’Ac  ons en faveur des Odonates 

Le Conservatoire anime pour le compte de l’Etat la déclinaison ré-
gionale du Plan Na  onal d’Ac  ons en faveur des Odonates (PNAO), 
en lien étroit avec la Société Limousine d’Odonatologie (SLO). 

2013 correspond à la seconde année d’anima  on de la déclinai-
son régionale en Limousin du Plan Na  onal d’ac  ons en faveur des 
Odonates. Ce  e anima  on est mise en œuvre conjointement par 
le CEN Limousin et son partenaire la SLO, sur la base de leurs expé-
riences respec  ves en termes de connaissances et de conserva  on 
des Libellules limousines.

Ce  e année a été marquée en premier lieu par la valida  on de la 
déclinaison régionale de ce Plan par le Conseil Scien  fi que Régional 
du Patrimoine Naturel (CSRPN), le 29 janvier 2013.

Ac  ons PRAO Réalisa  on
A2.1 Mise en place d’un suivi régional des Odonates Poursuite du protocole Vigie Nature « Suivi temporel 

des libellules » (Steli) dans les 3 Réserves Naturelles 
Na  onales du Limousin : 3 espèces à enjeu régional 
contactées Somatochlora fl avomaculata, Soma-
tochlora arc  ca et Lestes virens.

A2.2 Prospec  ons complémentaires des secteurs 
peu connus

Intensité prospec  ons posi  ve
- 15 mailles supplémentaires prospectées.
- 143 observa  ons d’espèces prioritaires en Limousin 
entre 2010 et 2012.

G5 Déterminer les priorités spa  ales pour la ges  on 
conservatoire des métapopula  ons

Etat des lieux pour l’étude visant à l’élabora  on 
d’une stratégie de conserva  on des habitats et des 
espèces: synthèse odonates, test de la méthodologie 
sur 3 unités paysagères.

G6.2 Renforcer la prise en compte des Odonates 
dans la réalisa  on des plans de ges  on

Au CEN Limousin, 8 sites sur 14 ont pris en compte 
les Odonates dans la rédac  on des documents de 
ges  on (no  ce ou plan de ges  on).

S13.1 Forma  ons des acteurs du territoire - Une journée de forma  on interne des chargés 
d’études et de missions du CEN le 25/06/2013 au 
Marais de Chamboret (87).
- Par  cipa  on à l’élabora  on d’un plan de forma  on 
pour les techniciens de rivière corréziens.

P15.3 Assurer la communica  on sur le Plan avec les 
acteurs locaux, relais d’informa  ons

Par  cipa  on aux documents de communica  on du 
CEN (ar  cles pour EPOPS spécial 20 ans du CEN et 
bulle  n 63).

P15.4 Diff user les fi ches espèces Concep  on des fi ches espèces prioritaires.

La mise en œuvre des ac  ons prévues dans le PRAO (Plan Régional d’Ac  ons en faveur des Odonates)  s’est 
traduit également par les ac  ons suivantes :
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5. Mesures compensatoires

Rappelons que ces mesures sont censées compenser le destruc  on ou l’altéra  on  de zones humides  lors de la créa  on d’infrastruc-
tures ou d’autres ménagements. Les maîtres d’ouvrages concernés  doivent alors acquérir ou maîtriser des surfaces de zones humides 
équivalentes et nous en confi er le ges  on  à long terme.

Acquisi  on des Grandes Ribières (Bonnefond, 19)

En début d’année 2013, le Conservatoire est devenu propriétaire 
de 32 hectares de landes et de tourbières situées sur la com-
mune corrézienne de Bonnefond. L’acquisi  on a été fi nancée 
par les Autoroutes du Sud de la France (ASF) dans le cadre des 
mesures compensatoires liées à la construc  on de l’autoroute 
A89.

Suivi de la tourbière de l’Etang Gouillet (Saint-Sylvestre, 87) 

Le CEN a signé en 2012 une conven  on d’assistance technique de 
plusieurs années avec AREVA afi n de préserver ce  e remarquable 
tourbière dans le cadre de mesures compensatoires. Après avoir 
réalisé la no  ce de ges  on du site, le Conservatoire a eff ectué 
un relevé de la végéta  on sur des place  es qui seront  ensuite 
inventoriées régulièrement. L’étude des bryophytes  a été menée 
par Isabelle Charissou et les libellules ont aussi fait l’objet d’inven-
taires précis. Nous avons également travaillé sur la mise en place 
d’une étude hydrologique pour 2014. Toutes ces interven  ons 
sont intégralement fi nancées par AREVA.

Les Grandes Ribières (Bonnefond, 19)
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1. Poursuivre les demandes de classement en Réserve Naturelle Régionale sur les 2 sites proposés par le Conservatoire

Le Conservatoire accompagne le Conseil régional pour la mise en place des 1eres Réserves naturelles régionales du Limousin. Ainsi, le 
Conservatoire est-il présent directement en tant que propriétaire principal et porteur de la demande de classement, pour le complexe 
de landes, de tourbières et d’étang situés sur les communes corréziennes de Saint-Merd-les-Oussines et de Tarnac sur le site de Cha-
bannes, de Marcy, de l’étang des Oussines et du Pont la Pierre (19). 

C. Politique du Conseil régional

Étang de Chabannes - Tarnac, 19
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2. Poursuivre nos ac  ons tradi  onnelles de protec  on du patrimoine naturel entrant dans les poli  ques Espaces natu-
rels et Eau du Conseil régional (maîtrise foncière, plans de ges  on, travaux, suivis naturalistes)

Le Conseil régional sou  ent depuis 1992 les ac  ons du Conservatoire, qu’il s’agisse des acquisi  ons, de l’élabora  on des plans et 
no  ces de ges  on, des travaux sur site ou des opéra  ons de valorisa  on pédagogique. Ce sou  en sans faille permet au Conservatoire 
de poursuivre des ac  ons de préserva  on de la biodiversité sur des sites excep  onnels mais également sur des « joyaux biologiques 
oubliés » c’est-à-dire des sites sans aucun statut. 

Durant l’année 2013, le Conseil régional a poursuivi son aide technique et fi nancière auprès du Conservatoire et a validé l’inté-
gra  on du CEN dans de nouveaux Contrats territoriaux milieux aqua  ques (fi nancés par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et par le 
Conseil régional).

D. Politiques des Conseils généraux

Le Conservatoire accompagne les collec  vités départementales qui le souhaitent dans la mise en place de la poli  que de protec  on 
des «Espaces Naturels Sensibles»  qu’elles peuvent fi nancer grâce à la taxe d’aménagement.

Les rela  ons avec le Conseil général de la Haute-Vienne ne concernent plus que la RNN de la tourbière des Dauges.  Nous par  cipons  a 
la réactualisa  on régulière  du sen  er d’interpréta  on audio guidé. Malheureusement, en 2013, l’aide apportée par le Conseil général 
a fortement diminué nous contraignant à réduire de façon très importante la période d’accueil du public à la maison de la Réserve.

Le partenariat développé avec le Conseil général de la Creuse est majoritairement orienté vers la ges  on de la Réserve naturelle na  o-
nale de l’Étang de Landes. Nous accompagnons néanmoins ce  e collec  vité dans sa réfl exion dans sa réfl exion sur la mise en place 
d’un «Agenda 21» et sur la préserva  on de la biodiversité.

Le Conseil général de la Corrèze nous apporte son aide fi nancière sur le programme d’ac  on  tradi  onnel du Conservatoire (plans et 
no  ces de ges  on et travaux sur site) qui se déroule dans le département. 

Rappelons que  le CG19 est le seul des 3 conseils généraux à apporter une dota  on annuelle de fonc  onnement au Conservatoire. 

E. Accompagnement des communes et intercommunalités

Partenariat avec la commune de Brive : En fi n d’année 
2012, le Conservatoire et la ville de Brive ont signé un ac-
cord cadre afi n de préserver les 10 sites naturels les plus 
remarquables  de la commune (qui en compte beaucoup !)
et d’apporter une assistance technique aux diff érents ser-
vices de la ville en ce qui concerne la biodiversité. 

L’année 2013 a été mise à profi t pour réaliser des no  ces 
de ges  on sur 3 sites majeurs : le Puy Lenty, le Désert et la 
Bu  e de Chèvrecujols. 

Un important travail d’anima  on foncière a également 
débuté. Il donne d’ores et déjà de bons résultats puisque 
le Conservatoire a obtenu des accords sur 4,89 hectares 
de conven  ons de ges  on au Puy Lenty et de nombreuses 
autres négocia  ons sont en cours.
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II. Valorisation du savoir-faire du Conservatoire auprès des propriétaires, gestion-
naires, entreprises privées... 

Le savoir-faire acquis depuis 20 ans par le CEN Limousin en ma  ère de ges  on de la biodiversité, nous permet de développer des 
missions de presta  on et/ou de conseils en faveur de propriétaires, de ges  onnaires d’espaces ou d’entreprises sur certaines théma-
 ques et avec comme objec  fs de démul  plier nos ac  ons en faveur du patrimoine naturel. A ce jour, nous intervenons de diff érentes 

manières :

Mul  plier les contacts avec les propriétaires ges  onnaires de zones humides afi n qu’ils prennent en compte leur biodiversité.

- Anima  on de la Cellule d’assistance technique à la ges  on des zones humides sur la par  e corrézienne du bassin Adour-Garonne, 
pour le compte de l’Agence de l’eau (voir p. 47)

Développer les diagnos  cs écologiques sur des espaces naturels propriétés d’entreprises ou d’Établissements publics dont la voca-
 on première n’est pas la préserva  on de la biodiversité.

Cartographie et iden  fi ca  on des habitats naturels, conseils de ges  on écologique sur des terrains dont le CEN n’est pas ges  onnaire : 

- 2eme phase de la no  ce de ges  on d’une carrière d’extrac  on de sable en cours d’exploita  on du groupe EUROVIA (Carrières de 
Condat). 

- no  ce écologique et cartographie d’une zone de stockage de déchets du SYndicat Départemental d’Élimina  on des Déchets 
(SYDED).

- suivi écologique d’une tourbière propriété du groupe AREVA dans les Monts d’Ambazac (87) dans un but de restaura  on future. 

Bois du Roy, Peyrat de Bellac (87)
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III. Contribuer à l’émergence et l’accompagnement des projets territoriaux favo-
rables à la préservation des milieux et des espèces

Lors de sa créa  on en février 1992, le CEN Limousin a développé des ac  ons de conserva  on du patrimoine naturel basées exclusive-
ment sur l’acquisi  on et la ges  on de sites à forte valeur patrimoniale. Avec le temps, les Conservatoires d’espaces naturels (dont celui 
du Limousin) ont développé leur savoir faire et mobilisent des moyens plus larges que ceux u  lisés il y a quelques années. Dès que 
cela est possible, le Conservatoire intègre la ges  on du patrimoine naturel dans le  ssu économique local et rural. Ainsi la préserva  on 
de la biodiversité devient un ou  l d’aménagement et de développement de notre territoire. Les enjeux récents autour de la no  on de 
corridors écologiques (trame verte et bleue) ou de l’obliga  on pour la France d’a  eindre un bon état écologique de la ressource en 
eau, conduisent immanquablement à un élargissement des ac  ons du Conservatoire.

Le CEN Limousin a pris en compte ces évolu  ons, plus par  culièrement celles inhérentes à la Direc  ve Cadre sur l’Eau (DCE) en 
contribuant fortement à la mise en place des projets territoriaux de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Nous sommes à cet eff et maître 
d’ouvrage d’opéra  ons de conserva  on et de ges  on de zones humides sur la Vienne moyenne (Contrat restaura  on entre  en) ainsi 
que sur la Vienne amont (Contrat territorial). Ces maîtrises d’ouvrages sont élaborées en très étroite concerta  on avec des Syndicats 
mixtes ayant une compétence « rivière » (Syndicat d’aménagement du bassin de la Vienne ; Syndicat Monts et Barrages).

Le Conservatoire réalise chaque année une mission d’assistance technique auprès du Parc Naturel Régional Périgord Limousin. Ce  e 
mission consiste en la réalisa  on de compléments cartographiques, l’élabora  on de documents de ges  on et la restaura  on de plu-
sieurs sites naturels majeurs  dont la protec  on  est l’un des objec  fs inscrits dans la charte de territoire.

A. Contribuer à la mise en place des politiques de l’eau de l’Europe,  l’Etat et la Région aux côtés 
des Agences de l’eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne et des syndicats intercommunaux respon-
sables de la gestion et de l’aménagement des cours d’eau  et de leurs bassins versants.

Sous la pression des objec  fs et des échéances défi nis par la Direc  ve Cadre Européenne sur l’eau que notre pays s’est engagé à res-
pecter pour parvenir à améliorer l’état global des eaux (qu’elles soient courantes, douces ou salées) ce sont mis en place divers ou  ls 
mul  partenariaux.

Ces programmes de 5 ans co-pilotés et fi nancés par la Région et les Agences de l’Eau perme  ent au CEN de développer des ac  ons 
ambi  euses à l’échelle d’un bassin versant. L’objec  f est l’améliora  on des milieux aqua  ques et des zones humides directement liées. 
Ces ac  ons « Eau » sont mises en œuvre par le Conservatoire en tant que Maître d’ouvrage, d’une part sur la Vienne moyenne (Contrat 
Restaura  on Entre  en) en étroite concerta  on avec le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne et d’autre part sur la Vienne 
Amont (Contrat territorial) sous la co-présidence du Parc Naturel Régional de Millevaches et de l’Établissement Public Territorial du 
Bassin de la Vienne. En outre, des contacts ont été établis avec les  syndicats intercommunaux  d’autres territoires du nord de la région 
(en Creuse et Haute-Vienne à sur lesquels se semblables programmes doivent se me  re en place. 

En complément de ces ou  ls ins  tu  onnels  au sein desquels il assume la  maîtrise d’ouvrage  de diverses ac  ons et travaux,  le CEN a 
aussi cherché à me  re en place un réseau d’échanges et de conseils voué à la protec  on à long terme des zones humides. 
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1. Bilan des ac  ons du CEN sur le Contrat Restaura  on Entre  en (CRE) des cours d’eau et des zones humides sur les 
réseaux hydrographiques de la Vienne moyenne et de la Glane

De l’eau a con  nué à passer sous les ponts depuis le 11 décembre 2008  où fut signé le Contrat de Restaura  on et Entre  en  des cours 
d’eau et des zones humides de la Vienne moyenne et de la vallée de la Glane. Aux côtés de la Région Limousin et  de l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne, le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne (SABV) et le CEN Limousin entamaient alors une collabora  on qui 
s’est avérée fructueuse sous bien des aspects  et qui approche de la fi n de sa première étape. A ce sujet, une proroga  on d’un an a été 
obtenue pour  tenir compte d’un certain retard dans la mise en place des ac  ons et aussi du temps de latence,  inévitable au moment 
du lancement tant  tout ceci était nouveau.

La fi n du contrat est donc fi xée à l’année 2014, ce qui, pour le CEN et ses budgets « à cheval » sur les années civiles, nous amène aux 
environs de septembre 2015…

Dans ce  e année 2013, les travaux, appuis techniques, anima  ons, suivis et compléments d’études se sont donc poursuivis  dans l’ob-
jec  f de contribuer au retour vers le  fameux « bon état écologique » des eaux des bassins versants de la Vienne moyenne et de la Glane.

a) L’anima  on et la communica  on

Les ac  ons dans ce domaine sont menées en lien étroit avec  le SABV ; il s’agit d’un axe qui a pris de plus en plus d’importance dans le 
contrat  (y compris sur le plan budgétaire), à la mesure du travail restant à faire  pour que chacune et chacun, collec  vité, entreprise ou 
par  culier, prennent la mesure de sa propre responsabilité, de l’eff et de ses ac  ons quo  diennes  dans la préserva  on de la ressource 
en eau.  

Dans le cadre de la consulta  on sur l’Eau mise en place par l’Agence Loire Bretagne dans le cadre de la prépara  on du nouveau Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Ges  on des Eaux qui orientera les ac  ons dans ce domaine pour les années qui viennent, 3 débats 
publics ont été organisés à Nexon, Saint Germain les Belles et Saint-Jean Ligoure les 15, 16 et 22 avril 2013.

Parmi les  manifesta  ons importantes de ce  e année, il faut  bien entendu citer la journée technique « Zones humides des têtes de 
bassin versant »  organisée par la Fédéra  on des Conservatoires d’Espaces Naturels aux côtés de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne  et 
qui a eu lieu le  8 octobre sur le bassin de la Glane. Ce fut l’occasion de faire connaitre et de valoriser diverses expériences menées en 
Limousin sur des probléma  ques assez typiques : eff acement d’étangs par Marc Pichaud (Parc naturel régional Périgord Limousin), 
coupe et évacua  on de résineux malencontreusement plantés en  zone humide sur la haute vallée de la Vienne  par  Fabien Chaix (Syn-
dicat mixte Monts et barrages). Un bilan d’étape du Plan Loire en cours fut tracé par Cécile Costes (AELB) et Benoit Jéhannet (FCEN)   
qui tracèrent aussi quelques perspec  ves pour la suite…

L’ensemble des ac  ons menées  dans le cadre du contrat  territorial de la Vienne moyenne  fut bien sûr évoqué en salle puis sur le 
terrain à travers les visites de la tourbière du Pe  t Moulin (voir ci-contre pour les probléma  ques par  culières évoquées)  et  de l’étang 
du Pouyol  à Veyrac  avec  des travaux importants  liés à sa mise aux normes.

La journée technique «Zones hu-
mides des têtes de bassin versant»  
organisée par la Fédéra  on des 
Conservatoires d’espaces naturels 
aux côtés de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne dans la salle des fêtes du 
« Mas-Mar  n », à Veyrac sur le bas-
sin de la Glane.
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Tout  au long de l’année scolaire 2012/2013, un travail avec l’ensemble des classes maternelles et primaires de l’école de Nieul s’est 
poursuivi, concré  sant la conven  on signée avec la Mairie pour les prairies inondables de la vallée de la Glane. Tout cela en collabo-
ra  on avec le  SABV bien entendu mais aussi le Centre Nature « La Loutre » de LNE, des Fédéra  ons de chasse et de pêche et leurs 
représentants locaux. 

En ce  e année 2013 encore, plus de 20 sor  es  sur les sites phares du bassin et en par  culier l’île de Chaillac et le domaine de 
Mayéras, ont été organisées, la plupart du temps en lien avec des structures associa  ves locales (associa  ons culturelles, groupes  de 
randonneurs), la mise en place de chan  ers « nature » des  nés aux bénévoles pour la planta  on de haies et la réfec  on ou le creuse-
ment de mares. 

A chaque sor  e et pendant chaque réunion, nous précisons le rôle de chacun des signataires du CRE dans la mise en place des poli-
 ques visant à l’améliora  on de la qualité des milieux aqua  ques et de la ressource en eau. Si les poli  ques de la Région Limousin dans 

ce domaine sont assez bien connues, nous constatons qu’il n’en va souvent pas de même pour ce qui concerne les ac  ons menées 
par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne…

Sur ce  e vue orientée vers l’ouest (vers Angoulême, donc) on voit les deux bassins installés de part et d’autre de la 141 à l’amont immédiat de la 
tourbière du Pe  t-Moulin de Veyrac.

L’anima  on du CRE c’est aussi l’accompagnement des poli  ques publiques et le suivi de projets qui peuvent avoir des impacts 
directs et indirects sur les milieux aqua  ques et les zones humides du territoire de la Vienne moyenne.
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Dans ce domaine,  la fi n des aménagements liés à la mise en circula  on du dernier  tronçon de la RN141 reliant Limoges et Angoulême 
a marqué l’année 2013.

Pour le CEN, c’est le traitement du passage de ce  e voierie nouvelle en plein milieu du bassin versant de la tourbière du Pe  t Mou-
lin de Veyrac qui cons  tuait l’enjeu principal. Le conseil scien  fi que du Conservatoire avait manifesté son inquiétude au sujet de la 
pérennité de l’alimenta  on en eau de la tourbière tant sur le plan quan  ta  f que pour ce qui concerne les aspects qualita  fs et du 
traitement des eaux pluviales qui se chargent inévitablement  de résidus d’hydrocarbures et autres métaux lourds en ruisselant sur la 
chaussée. Le risque d’un accident entrainant le déversement brutal de produits polluants ne pouvait non plus être exclu.  C’est pour  
accroitre l’effi  cacité du disposi  f de collecte, de stockage  et de traitement des eaux et pour garan  r autant que faire se peut l’intégrité 
de  la tourbière que le CS  avait préconisé la créa  on de 2 bassins  de réten  on, de part et d’autre de la nouvelle route.  Ce  e demande 
était aussi  par  culièrement appuyée par Askolds Vilks qui avait découvert la tourbière dans les années 1980.

Après une étude complémentaire, les services de l’État, maître d’ouvrage du projet, ont es  mé que la mise en place de ce  e solu  on 
était nécessaire.

On est donc là dans l’applica  on du volet « R » de la doctrine Éviter Réduire Compenser qui s’impose dans le cadre de tous nouveaux 
aménagements pouvant porter a  einte aux milieux naturels . Le dernier volet, la « compensa  on »  des zones humides détruites par la 
protec  on à moyen terme d’une superfi cie comparable de milieux analogues à ceux qui ont disparu ou ont été altérés, a aussi avancé 
en 2013. Un lot de prairies humides situées sur la Vallée du Ruisseau des Étangs (sur le même bassin de la Glane que le Pe  t Moulin) 
avait depuis un moment a   ré l’a  en  on du Conservatoire. Quelques inventaires supplémentaires en ont confi rmé l’intérêt et un 
contact avec les propriétaires a montré qu’une  transac  on était possible.

En lien avec la SAFER Marche-Limousin, la DREAL du Limousin a donc entrepris les démarches auprès des propriétaires afi n d’ache-
ter ces terres puis de les rétrocéder au CEN pour une ges  on conservatoire.

Parallèlement des rencontres ont eu lieu avec le Centre d’études et d’exper  se sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’amé-
nagement, laboratoire de l’État chargé du  suivi de l’évolu  on  après travaux de ce  e pe  te tourbière  achetée en 1997 par le CEN et 
unique à aussi basse al  tude.

A la demande du SABV d’autres suivis « post chan  er » seront aussi mis en place sur le ruisseau de Tranchepie, très concerné par les 
travaux et le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin s’est vu confi er par la Direc  on Régionale des Routes du Centre 
Ouest une mission d’évalua  on de l’effi  cacité de 2 passages à faune créés sous la voierie nouvelle.
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b) Les études complémentaires, les  suivis scien  fi ques et naturalistes

• Cartographie complémentaire des zones humides  à l’échelle communale  

Ce  e année, c’est la commune d’Aixe-sur-Vienne qui a fait l’objet d’une cartographie  complémentaire de ses zones humides. Ces 
inventaires détaillés supposent un gros travail de terrain : il faut passer partout et ce n’est pas simple sur des secteurs très urbanisés 
où simples clôtures et interdic  ons plus formelles de passage  sont fréquentes.  Les zones humides sont au centre de bien des préoc-
cupa  ons et leur inventaire a été précédé  d’une discussion avec les élus locaux.  La commune est ensuite des  nataire  du travail  sous 
sa forme écrite mais aussi par la mise à disposi  on de la base cartographique ainsi obtenue sous SIG. Au-delà du « simple » inventaire,  
des données précises sur l’état des zones humides, l’u  lisa  on qui en est faite, la présence d’espèces  rares et protégées ou, a contrario 
celle d’invasives sont ainsi portées à connaissance.

Dans un souci de clarté des rendus, 
les communes cartographiées sont 
divisées en dalles  de 3x2 km comme 
celle fi gurant ci contre.



72

Axe structurant 2 Accompagnement des politiques publiques

• Suivis naturalistes 

Ce  e année, 6 nouveaux points situés sur le bassin de l’Aixe  e sont venus s’ajouter aux 20 répar  s le long de la Vienne et de la 
Glane et de pe  ts affl  uents.

Les suivis réalisés à chaque saison concernent  la végéta  on et les vertébrés en général. Les oiseaux font l’objet  d’un protocole par  -
culier inspiré de ceux mis en place depuis longtemps sur d’autres par  es du bassin de la Loire.

 Par ailleurs,  des suivis sont aussi régulièrement réalisés sur les terrains  dont nous sommes ges  onnaires et ceux où nous sommes 
associés à la ges  on. 

L’année 2013  a été marquée par la découverte de la présence du Sonneur à ventre jaune sur 2 sites propriétés du SABV où les pas-
sages pourtant réguliers ne nous avaient pas permis de le découvrir jusqu’à présent : le domaine de Mayéras (Verneuil-sur-Vienne) et 
la prairie de Chaban (Cognac-la-forêt). Affi  rmer qu’il s’agit d’une arrivée et que ce sont  les ac  ons menées qui l’expliquent  serait sans 
doute préten  eux.  Mais il est sa  sfaisant de penser  que c’est le bon fonc  onnement des zones humides concernées qui permet la 
présence de ce  e espèce ô combien célèbre maintenant.

 Pour ce qui est des oiseaux,  2013  a  vu le retour  progressif des popula  ons de Mar  n-Pêcheur qui avaient été quasiment anéan  es  
par  l’épisode glacial excep  onnel de février 2012.  L’oiseau emblème du SABV  est assez sédentaire, ce qui le rend vulnérable au gel des 
plans d’eau et des  par  es calmes des cours d’eau ;  après de tels épisodes,  les  Mar  ns pêcheurs réfugiés  dans les par  es  terminales 
des bassins  repeuplent ensuite  les par  es vides, d’autant plus rapidement  que les milieux le perme  ent.

La loutre confi rme son implanta  on sur l’ensemble des cours d’eau de notre bassin, des plus pe  ts ruisseaux  à l’extrême aval de la 
Vienne ; des individus y sont présents en toute saison et la part des Écrevisses  exo  ques dans son alimenta  on semble de plus en plus 
importante, ce qui témoigne de la place prise par ce  e espèce invasive dans nos écosystèmes. En ce qui concerne  la Loutre, signalons 
le début d’une étude menée par le GMHL  en lien avec l’université de Montpellier pour essayer de  caractériser les popula  ons et les 
échanges entre elles  grâce à l’analyse de l’ADN  pris sur les épreintes ultra-fraîches. C’est Gaëlle Caublot qui se charge de la récolte et 
plusieurs cours d’eau de la Vienne moyenne sont concernés. 

• Réalisa  on de no  ces de ges  on sur les sites en maîtrise d’usage ou suscep  bles d’en faire l’objet

Ce  e année nous avons réalisé une no  ce de ges  on sur les sources du 
ruisseau du Trein qui  a ses sources dans la forêt des Loges (Saint-Priest-
Sous-Aixe) et rejoint la Vienne en rive gauche,  à l’aval du Pont de la Gabie.

C’est ce contexte fores  er, a priori considéré comme protecteur pour la 
ressource en eau qui a valu au bassin du Trein de faire par  e  d’une  des 
« Zones Humides d’Intérêt Environnemental Par  culier (ZHIEP) » iden  -
fi ées sur le bassin de la Vienne.

 Les ZHIEP sont des zones humides « dont le main  en ou la restaura  on 
présentent un intérêt pour la ges  on intégrée du bassin versant, ou une 
valeur touris  que, écologique, paysagère, cynégé  que par  culière ».

La no  ce de ges  on a donc permis de compléter l’état des lieux et de 
tracer des perspec  ves de ges  on concertées comprenant des maîtrises 
foncières et d’usage en lien avec le SABV,  la commune de Saint-Priest-
Sous-Aixe et aussi l’Offi  ce Na  onal des Forêts. 
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c) Les travaux

Sur le territoire de la Vienne moyenne, l’année 2013 a été marquée par la remise en pâturage des prairies achetées par le SABV sur 
le domaine de Mayéras à Verneuil-sur-Vienne. Le troupeau de brebis limousines  de Guillaume Metz, jeune éleveur installé à Saint-
Priest-sous-Aixe, juste de l’autre côté de la rivière, a donc passé un été complet  sur ce site qui n’avait plus été pâturé depuis bien des 
années. Après la prairie de Chaban (Cognac-la-Forêt)  c’est le second site du lit majeur de la Vienne moyenne à retrouver ainsi une 
voca  on agricole. Sur ce site ouvert en permanence à la visite et équipé  d’un sen  er d’interpréta  on très u  lisé, l’équipe technique 
a réalisé en  èrement  des barrières  facilement  manœuvrables et totalement silencieuses à un coût sans commune mesure avec ce 
qui peut se trouver dans le commerce.

La réalisa  on du parc de tri et de conten  on dans la cour de l’ancienne ferme de Mayéras n’a pas été de tout repos ! L’élagage  des frênes et des 
chênes a permis aux membres de l’équipe technique de valoriser rapidement les forma  ons reçues sur ce thème. Quant à la planta  on des piquets, 
elle a été rendue par  culièrement diffi  cile par la calade qui occupait toute la charrière. Il a aussi fallu évacuer de nombreux déchets dont des car-
casses d’automobiles qui étaient dissimulées par les ronciers.

L’équipe technique a aussi con  nué d’intervenir sur les sites habituels :
• Fauche de la prairie de Chez-Roger (Saint-Priest-sous-Aixe) et de la tourbière du Pe  t-Moulin de Veyrac.
• Fauchage  par  el des mégaphorbiaies du Mas de Glane (Veyrac), des Bordes (Oradour-sur-Glane) et des prairies de Nieul

Mas de Glane
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2. Bilan des ac  ons du CEN sur le Contrat Territorial Vienne Amont

La dynamique est pleinement engagée ! 

Visant le main  en et la restaura  on de la qualité de l’eau et des 
milieux aqua  ques sur le bassin de la Vienne-Amont, le pro-
gramme « Sources en ac  on - Contrat Territorial Vienne Amont 
2011-2015 » approche de son terme. L’élan a été donné, les ac-
 ons se mul  plient et l’heure est déjà au bilan des nombreuses 

réalisa  ons suite à la montée en puissance progressive des volets 
agricoles, con  nuité écologique, ges  on des zones humides et 
ripisylves. Les résultats sont encourageants. 

En outre, un avenant en 2013 a permis l’actualisa  on du pro-
gramme et l’intégra  on d’un nouveau maître d’ouvrage : la com-
mune de la Croisille-sur-Briance qui me  ra en oeuvre des ac  ons 
pour améliorer la con  nuité écologique au niveau du plan d’eau 
communal. Les diff érents intervenants du programme «Sources 
en ac  on», maîtres d’ouvrages, partenaires techniques et fi nan-
ciers sont donc plus mobilisés que jamais pour poursuivre la dy-
namique engagée depuis la signature du contrat en 2011.

L’objec  f général poursuivi par le Conservatoire d’espaces na-
turels du Limousin dans le cadre de ce programme d’ac  ons 
est la restaura  on et la préserva  on des zones humides. Il 
s’agit de restaurer ou d’entretenir leur fonc  onnalité vis-à-vis 
du réseau hydrographique ; cet objec  f va de pair, avec un 
autre but important poursuivi par le Conservatoire : la pré-
serva  on de la biodiversité.

Le CEN Limousin concentre ses eff orts de préserva  on sur 
les zones humides tout en con  nuant à intervenir sur des 
milieux naturels remarquables connexes dont la ges  on est 
importante pour la qualité des zones humides. Étant donné 
l’importance qu’ont les zones humides sur la qualité et la 
quan  té d’eau alimentant le réseau hydrographique, ce  e 
ac  on de préserva  on s’inscrit directement dans le cadre des 
objec  fs de main  en et d’a  einte de bon état de la qualité 
des eaux fi xés par l’Union Européenne aux États membres 
dans le cadre de la Direc  ve Cadre Européenne sur l’Eau.

Lors d’une visite de 
terrain de deux re-
présentants de la Di-
rec  on régionale de 
l’Environnement, de 
l’Aménagement et du 
Logement, Fabienne 
Nauwynck explique 
les travaux de res-
taura  on de zones 
humides réalisées 
par le Conservatoire 
sur le site du Tron-
chet (Viam, 19).
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Sur la Vienne amont, le CEN dispose d’un réseau de 26 sites représentant une surface totale de 660 hectares dont 340 en zones 
humides.

a) Travaux de restaura  on

En 2013, un important programme de restaura  on de milieux humides a été porté par le Conservatoire sur une dizaine de zones 
humides (voir tableau)

Travaux de restaura  on de 10 zones humides gérées par le CEN 
Limousin – programme 2013
  
Travaux lourds de restaura  on (bûcheronnage, décapage…) en ha 6,10
Entre  en (fauche, gyro, roulage…) en ha 8,63
Clôture fi xe en mètres linéaires 3 770  
Clôture mobile en mètres linéaires 9 267
Surface pâturée en ha 380
Nombre d'abreuvoirs 1
Nombre de franchissements 7

Reconquête pastorale à la ferme de 
Lachaud (Gen  oux-Pigerolles, 23)

Située au cœur du site Natura 2000 des 
landes et tourbières de Vassivière, la 
propriété de la Communauté de Com-
munes Creuse Grand Sud à Lachaud 
comporte 45 hectares de zones hu-
mides tourbeuses sur les 130 ha qui lui 
appar  ennent. 
Grâce au Programme Sources en Ac-
 on et en partenariat avec le GAEC de 

la FEVE, le Conservatoire poursuit les 
opéra  ons de restaura  on de milieux 
engagés depuis plusieurs années. La 
régie du Conservatoire a installé un 
nouveau parc fi xe qui perme  ra la 
reconquête pastorale de 10 ha sup-
plémentaires. Dans le but d’améliorer 
l’impact du pâturage sur les milieux 
tourbeux, du matériel de cloisonne-
ment des bêtes à l’intérieur d’un parc 
fi xe est à disposi  on de l’éleveur ovin. 
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L’installa  on d’une nouvelle clôture 
permet de protéger les berges des 
ruisseaux et de rouvrir les milieux en 
coupant par exemple les saules « en 
têtards ». Sur les zones humides du 
Tronchet, plus de 35 hectares bénéfi -
cient d’ac  ons de ges  on d’espaces 
naturels en faveur de la biodiversité 
et de la qualité des milieux aqua  ques 
tout en consolidant une ac  vité écono-
mique primordiale sur les têtes de bas-
sins versants : l’élevage.

Les travaux (bûcheronnage, clôtures, 
passerelles, abreuvoirs…) associés à la 
remise en pâturage de la zone humide 
des Rédoudaudas (Beaumont-du-lac, 
Nedde, 87) ont nécessité la créa  on 
d’un passage à gué afi n de préserver le 
ruisseau du Lauzat.
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b) Plans de ges  on

Le Conservatoire a fi nalisé 3 documents de ges  on en 2013

Landes et tourbières de la Mazure et des sources de Haute-Faye : no  ce de ges  on 2014—2018 (Communes de Royère-de-Vassi-
vière, Saint-Pierre-Bellevue et Le Monteil-au-Vicomte, 23)

Ce  e no  ce de ges  on permet de faire le point 
sur les huit dernières années de travaux et de 
pâturage, et d’orienter la ges  on à venir pour 
les deux sites. La zone étudiée correspond à 
une grande par  e du bassin versant du ruis-
seau de Haute-Faye, soit plus de 1000 hectares.

La tourbière de la Mazure appar  ent en 
grande par  e à la communauté de communes 
de Bourganeuf-Royère-de-Vassivière. Depuis 
2008, le CEN Limousin assure le pâturage en 
embauchant un berger grâce à des crédits 
Natura 2000 et à la mise à disposi  on des bre-
bis limousines du Lycée agricole d’Ahun. C’est 
maintenant plus de 80 hectares de landes et 
de tourbières qui sont entretenus. Plusieurs 
passerelles fi nancées par le Contrat territorial 

Vienne Amont facilitent grandement le travail du berger tout en perme  ant de protéger du pié  nement les berges des ruisseaux. 
Deux parcs fi xes de 10 et 5 ha sont à la disposi  on du troupeau lorsqu’il n’est pas gardé. Mais la majeure par  e du temps, les brebis 
évoluent librement. Au fi l des ans, la tourbière est devenue plus pra  cable. Dans les secteurs pâturés tous les ans, les grosses mo  es 
de molinie, une espèce de graminée fortement colonisatrice sont de moins en moins hautes, perme  ant à d’autres espèces de s’ins-
taller. 

Il sera essen  el de veiller au main  en de moyens fi nanciers suffi  sants afi n de poursuivre la ges  on des landes, des tourbières et des 
ruisseaux à très haute valeur écologique. 

L’intégra  on des ac  ons du Conservatoire et de ses partenaires dans un contrat 
territorial milieux aqua  ques permet de travailler à une nouvelle échelle, celle 
du bassin versant. Le cas du ruisseau de Haute-Faye est intéressant puisqu’il 
associe de nombreux acteurs dont l’objec  f est de par  ciper à la préserva  on 
des paysages et des ressources naturelles. L’acquisi  on de l’étang de Prugno-
las (au milieu de la carte) par la Communauté de communes de Bourganeuf-
Royère-de-Vassivière renforce la prise en compte des milieux aqua  ques sur ce 
bassin versant.

L’Isoète à spores épineuses (Isoetes echinospora) est une plante 
aqua  que, très rare et menacée en France, qui vit dans le lit mi-
neur du ruisseau de Beauvais dans le fond tourbeux de la Mazure. 
Sa conserva  on représente un enjeu majeur directement liée au 
main  en d’une excellente qualité d’eau sur tout le bassin versant. 
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Les zones humides de la Gane Molle (Communes de Soubrebost et Saint-Pardoux-Morterolles, 23)

Au nord de l’étang du Bourdeau, se trouve une vaste cuve  e de 700 ha d’où naît une 
mul  tude de pe  ts ruisseaux qui  forment le cours d’eau de la Gane molle (puis du Ver-
ger). 
La Gane (Gano en patois) désigne l’eau coulant en fi let. Le terme « molle » laisse bien 
imaginer le contexte hydrologique : de vastes milieux tourbeux à para-tourbeux et prai-
ries humides le composent. La ges  on actuelle du site, par l’élevage notamment, en fait 
un site remarquable. En eff et, le main  en d’une dynamique d’ouverture des milieux par 
le pâturage contribue à la présence d’espèces faunis  ques et fl oris  ques remarquables. 
Une par  e du site est reconnue Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunis  que et Flo-
ris  que, et a été ciblée comme Site d’Intérêt Ecologique Majeur par le Parc Naturel Ré-
gional de Millevaches en Limousin.
L’évolu  on de l’occupa  on du sol depuis les années 50 est caractérisée (comme ailleurs 
sur ces zones) par une quasi-dispari  on des landes. Autrefois pâturées, elles ne sont 
plus présentes qu’à l’état de relique aujourd’hui (7 ha en 2013 contre 300 ha en 1949). 
On peut remarquer qu’à par  r des années 70, les planta  ons ont remplacé pe  t à pe  t 
les milieux landicoles. L’augmenta  on des planta  ons sur le secteur d’étude avoisine les 
1800 % sur les 60 dernières années (20 ha en 1949, 330 ha en 2013).
Concernant les surfaces en zones humides, 100% étaient pâturées en 1950. Les zones 
humides représentaient une surface de pâturage de 160 ha à ce  e époque. La situa  on 
était encore similaire dans les années 70. En revanche, depuis ce  e date, une grande 
surface de zones humides est tombée à l’abandon, réduisant la surface pâturée à 90 ha 
(- 44 % en surface pâturée). 
En outre, on observe un main  en rela  f des surfaces boisées de feuillus. 

La valeur hydrologique et écologique du site de la Gane molle repose essen  ellement sur sa superfi cie importante de zones humides (126 ha 
20 % du site). Celles-ci cons  tuent les sources du ruisseau de la Gane molle, et sont majoritairement des milieux tourbeux à paratourbeux. L’en-
semble du réseau hydrographique représente une longueur de 13,3 km et draine 1,26 km² de zones humides. Sur l’ensemble du site, la densité 
du chevelu a  eint quasiment 2 km de cours d’eau/ km². 
Une première conven  on de ges  on a été signée avec la commune de Bourganeuf dans le but de préserver un captage pour l’alimenta  on en 
eau potable. La démarche d’anima  on foncière amorcée en 2013 se poursuivra dans les années à venir afi n de me  re en œuvre des ac  ons de 
restaura  on de milieux humides en lien avec les partenaires locaux et les propriétaires.
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Landes et tourbière de Giat Saint-Fourchat (Commune de Peyrelevade, 19)

Ce deuxième renouvellement de la no  ce ges  on du site de Giat St Fourchat nous permet de faire le bilan de 13 années d’interven  on 
du CEN. L’étude porte sur la vallée du ruisseau de la Font de Chausses et englobe ses beaux versants landeux. La maitrise foncière a 
peu évolué : quelques pe  tes parcelles isolées de milieux tourbeux ont été acquis. Par ailleurs, une parcelle par  culièrement straté-
gique de 35 ha de lande enfougérée et arborée a été en vente. Le CEN en se posi  onnant pour son acquisi  on a bloqué la vente, le 
propriétaire ne souhaitant pas nous vendre son bien. Enfi n, le développement du réseau de ges  on concerté des zones humides sur 
le périmètre du haut bassin de la Vienne a intéressé un agriculteur qui exploite une grande par  e de la vallée. Suite à son adhésion, 
le diagnos  c de son exploita  on a été rédigé en 2014. Sur les parcelles gérées par le CEN, les milieux tourbeux sont en bon état. Les 
milieux landeux restent très enfougérés malgré les années de fauche ou de roulage de fougère. Il sera important de poursuivre les 
eff orts et de trouver d’autres solu  ons pour réduire la fougère sur ses versants très caillouteux.
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B. Accompagner s’ils le désirent les 2 Parcs naturels régionaux que compte notre région dans la 
révision de leur charte respective

Durant l’année 2013, les Parcs naturels régionaux sont des territoires par  culièrement riches qu’il faut impéra  vement préserver et 
valoriser. Le Conservatoire a été régulièrement associé par le PNR de Millevaches pour la rédac  on de la future charte du territoire.

Le Réseau Zones Humides sur la Vienne Amont

L’anima  on du Réseau sur ce territoire se développe auprès d’une vingtaine d’adhérents pour une surface totale de zones humides 
conven  onnées de plus de 200 hectares. 6 plans de ges  on simplifi és ont été rendus aux adhérents et 10 autres documents sont 
en cours de fi nalisa  on. Plus de 30 visites de terrain ont eu lieu afi n de répondre à une demande de conseils en ges  on de milieux 
humides. Certaines d’entre elles correspondent à de l’accompagnement d’exploitants agricoles qui réalisent des travaux de mise en 
défens des berges, de franchissement de cours d’eau et de mise en place de disposi  fs d’abreuvement du bétail. 

Afi n de sécuriser l’approvisionnement en eau des abreuvoirs, rendu complexe par la présence des sédiments et d’espacer les opéra-
 ons d’entre  en des prises d’eau, le Syndicat mixte Monts et Barrages et le CEN Limousin ont développé un fi ltre adapté perme  ant 

les prises d’eau en rivières, ruisseaux, rigoles ou mares. Il se fonde sur une double fi ltra  on : 
- les éléments grossiers comme les li  ères fores  ères ou les sédiments minéraux grossiers (graviers) sont retenus hors du fi ltre. 
- les éléments plus fi ns sont fi ltrés secondairement et la majeure par  e est décantée hors du fi ltre.

En novembre 2013, un brevet a été déposé auprès de l’INPI par le CEN Limousin, le Syndicat Monts et Barrages et Nicolas Lhéri  er, 
inventeur du disposi  f. 

Sur le territoire du programme « Sources en ac  on », déjà plus d’une quinzaine d’exploitants agricoles u  lisent ce fi ltre pour l’abreu-
vement de leur bétail.

Filtre décanteur ® immergé en ruisseau – G.Rodier ; PNR Millevaches - et schéma du 
principe de fonc  onnement
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• APPB : Arrêté Préfectoral de Protec  on de Biotope

• APPG : Arrêté Préfectoral de Protec  on des sites Géologiques

• ASP : Agence de Services et de Paiement

• CA : Conseil d’administra  on

• CACES : Cer  fi cat d’Ap  tude à la Conduite En Sécurité

• CA/CS : Conseil d’administra  on/Conseil scien  fi que

• CEN : Conservatoire d’espaces naturels

• CRE : Contrat de Restaura  on et d’Entre  en

• CRPF : Centre Régional de la Propriété Fores  ère

• CSRPN : Conseil Scien  fi que Régional du Patrimoine Naturel

• DREAL : Direc  on Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

• ETP : Équivalent Temps Plein

• GMHL : Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin 

• INPN : Inventaire Na  onal du Patrimoine Naturel

• LIFE : L’Instrument Financier de l’Environnement

• LNE : Limousin Nature Environnement

• ONF : Offi  ce Na  onal des Forêts

• PNR : Parc Naturel Régional

• RNN : Réserve Naturelle Na  onale

• SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural 

• SAUR : Société d’Aménagement Urbain et Rural

• SCAP : Stratégie de Créa  on des Aires Protégées

• SEL : Société d’Entomologie du Limousin

• SEPOL : Société d’Étude et de Protec  on des Oiseaux en Limousin 

• SLO : Société Limousine d’Odonatologie (les libellules)

• UE : Union européenne

• ZDH : Zone à Dominante Humide

• ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunis  que et Floris  que

Glossaire
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Zones humides des Chatrelles, Sardent (23)
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Chabannes, Tarnac (19)
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