Le haut- bassin de la Vézère :
20 ans de gestion conservatoire
de landes et de tourbières
Un bel exemple de complémentarité
entre le CEN Limousin et ses partenaires

COMPTE RENDU

Journée dédiée à la haute Vézère et ses acteurs locaux
19 septembre 2013 - de 10h à 16h
Saint-Merd-les-Oussines (19)
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Synthèse de la journée
Le 19 septembre dernier pas moins de 40 personnes répondent présentes à l’invitation du Conservatoire d’espaces
naturels (CEN) du Limousin : représentants de collectivités locales et territoriales, élus, prestataires de travaux, particuliers,
membres du Réseau Zones Humides, membres actuels et anciens du CEN Limousin, et surtout de nombreux éleveurs. La
journée débute dans la salle des fêtes de Saint‐Merd‐les‐Oussines, mise à disposition gracieusement par la commune.
Annie‐Claude Raynaud, nouvelle Présidente du CEN Limousin depuis le début d’année, se présente et souhaite la
bienvenue aux participants. Alain Cordon, Vice‐président du CEN Limousin depuis peu également, ajoute que cette journée
était prévue de longue date. En effet, le Conservatoire intervient sur le territoire de la Haute‐Vézère depuis 20 ans déjà ! Il
voulait depuis longtemps organiser une journée conviviale, afin de réunir et de remercier les nombreux partenaires locaux
qui ont œuvré à ses côtés pour la préservation des espaces naturels. C’est donc chose faite grâce à l’implication de
quelques administrateurs et salariés de l’association.
Un rapide tour de table permet à tout le monde de se présenter. Erwan Hennequin, salarié du CEN Limousin, annonce le
déroulement de la journée avec un double objectif :


1ère partie de matinée ‐ Réunion d’information sur le Réseau Zones Humides : présentation dans ses généralités et
application au contexte de la haute Vézère

EN BREF : Animé depuis 2005 par le CEN Limousin, ce réseau vise à redonner de l’importance à ces milieux souvent
dévalorisés, en fédérant tous les gestionnaires intéressés : agriculteurs, forestiers, collectivités locales ou territoriales
et particuliers. L’objectif est aussi de pouvoir répondre à des besoins d’appui technique, notamment auprès des
exploitants agricoles (visites conseils) et de les inviter à des journées d’échanges. A partir de 2013 et suite à la création
de l’antenne « Plateau de Millevaches » du Conservatoire, il est proposé d’intégrer dans le Réseau Zones Humides le
périmètre du site Natura 2000 « Haute‐Vézère ».


2ème partie de matinée ‐ Retour sur 20 ans d’action du CEN Limousin sur la haute Vézère

EN BREF : Le site Natura 2000 « Haute‐Vézère » témoigne du dynamisme local et de la volonté des acteurs locaux de
préserver leur patrimoine naturel :
‐ plus de 320 ha de landes et de tourbières ont été restaurés, grâce à la signature de 28 contrats Natura 2000
‐ 1395 ha engagés en Mesures Agro‐Environnementales Territorialisées par 31 agriculteurs permettent l’entretien par
pâturage extensif de landes et de tourbières, et la diminution de la fertilisation sur les prairies
‐ 353 ha bénéficient de l’adhésion à la Charte Natura 2000


En conclusion : Barbecue convivial offert par le CEN Limousin et visite des landes de Marcy, site historique du CEN à
proximité

La réussite de cette journée encourage à la réitérer lorsqu’une occasion se présentera sur la haute‐Vézère, et ailleurs en
Limousin ! D’autant plus que chacun a eu la possibilité d’échanger et de témoigner, notamment sur les premiers pas du
Conservatoire dans le secteur.
Les pages suivantes de ce compte‐rendu reprennent en détail les présentations qui ont été faites en salle et les discussions
associées, ainsi que la visite des landes de Marcy.
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Retour sur 20 ans d’action du CEN
Limousin sur la haute Vézère
Ce qu’il faut savoir sur le site Natura 2000 « Landes et Zones Humides de haute Vézère »
Localisation : Plateau de Millevaches, Corrèze (19), Limousin
Communes : Bonnefond, Chavanac, Meymac, Millevaches, Pérols‐sur‐Vézère, Saint‐Merd‐les‐Oussines, Saint‐Sulpice‐
les‐Bois, Tarnac.
Superficie : 7 707 ha
Particularité : le plus vaste ensemble de landes et de tourbières du Limousin
Année de désignation : 1996
Type de site Natura 2000 : Zone Spéciale de Conservation au titre de la Directive européenne « Habitats Faune
Flore ». A noter que le territoire de la haute Vézère est également inclus dans la Zone de Protection Spéciale du
« Plateau de Millevaches » relative à la Directive « Oiseaux ».
Outils financiers disponibles :
o les Mesures Agro‐Environnementales territorialisées à destination des exploitants agricoles,
o les Contrats Natura 2000 hors surfaces agricoles et forestiers, à destination des privés et des structures
publiques,
o la Charte Natura 2000, un engagement de « bonne conduite » à destination de tout propriétaire ou
gestionnaire de parcelles.
Basés sur le volontariat, ils permettent de restaurer et d’entretenir les milieux et espèces d’intérêt européen,
par le biais du financement de tout ou partie d’une opération et par des exonérations.
Animateur : Conservatoire d’espaces naturels du Limousin

Ce qu’il faut savoir sur le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Membre de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels (30 en France)
Association sans but lucratif régie par la loi 1901 et reconnue d’intérêt général
Créé en 1992
Composé d’un Conseil d’Administration, d’un Conseil Scientifique et de 30 salariés
Missions : Connaissance, protection, gestion, valorisation
Investi dans plusieurs programmes de préservation des espaces naturels dont Natura 2000
Actions par acquisition, location, signature de convention de gestion avec des propriétaires
Structure de concertation qui réinsère autant que possible dans le tissu économique local les espaces
naturels ouverts dont il a la gestion.
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 Les premiers pas du CEN Limousin et de Natura 2000 sur le plateau de Millevaches
par Joël Boeufgras, Directeur‐adjoint au CEN Limousin
et Alain Cordon, Vice‐président au CEN Limousin et ex‐Technicien de l’UPRA ROM à Meymac
Le Conservatoire s’investissant à l’époque de plus en plus dans la préservation des landes et des tourbières du plateau, en
particulier sur le secteur de la haute Vézère, l’Etat le désigna animateur Natura 2000 du site pilote en 1996. Mais
l’association était alors jeune, et pas aussi bien accueillie localement qu’elle ne l’est aujourd’hui. Tout le travail
d’information et d’animation restait encore à faire par les salariés de l’époque sur le secteur, à savoir Joël Boeufgras et
Cathy Mignon‐Linet (aujourd’hui au Parc Naturel Régional de Millevaches). Il a ainsi fallu un long processus entre les
acteurs locaux et le Conservatoire, passant par la compréhension et la conciliation des intérêts de chacun, avec les enjeux
de préservation du patrimoine naturel. Et pas à pas tout le monde a fini par mieux se connaitre. Puis la population locale
s’est rendu compte des apports bénéfiques de la démarche Natura 2000, pour la préservation du patrimoine naturel local
et le maintien des activités traditionnelles du plateau.
Les dates clés :
1996 – Site pilote « Lande et tourbière de la Montagne Limousine » – 5475 ha
1998 – Document d’objectifs validé
2002 – extension de 635 ha
2003 – Le Longeyroux (260 ha) et l’étang des Oussines (60 ha) sont intégrés au périmètre – 6430 ha
2005 – extension de 1257 ha
2006 – Validation d’un deuxième Document d’objectifs
Site définitif : Landes et zones humides de la Haute Vézère n°1105 – 7707 ha – 8 communes

Discussions dans la salle :
Gérard Moratille, Maire et éleveur à Saint‐Sulpice‐les‐Bois, partenaire du CEN Limousin au Longeyroux : « A l’époque on
nous disait que les pacages n’étaient pas les milieux idéaux, et les races rustiques étaient mal vues. Le travail du
Conservatoire est venu en appui pour exprimer la volonté des éleveurs. Et aujourd’hui le discours a changé. »
René Moratille, éleveur à Saint‐Merd‐les‐Oussines à la retraite, premier agriculteur partenaire du CEN Limousin à Marcy :
« Personne ne voulait des zones humides, mais après la sécheresse de 1976, on a commencé à les faire pâturer. Avant on
faisait par exemple boire les bêtes en amenant de l’eau, au lieu de les faire boire grâce aux zones humides. Ce qu’on peut
regretter, c’est que l’action de préservation de ces milieux ne soit pas allée assez vite, car tant a disparu, surtout que cela a
coûté cher pour les détruire, et cela coûtera cher pour les restaurer ! »
Brigitte Seib, agricultrice à Meymac, partenaire du CEN Limousin au Longeyroux dans le cadre de l’action de pâturage ovin
itinérant estival : « Il n’y a plus de berger pour le pâturage itinérant depuis 2 ans. On a trouvé une autre organisation au
sein du GAEC donc ce n’est pas forcément pénalisant pour notre activité. Mais j’ai tout de même une inquiétude. Au début
tout le monde venait au Longeyroux, et voulait y voir des bêtes. Petit‐à‐petit ça s’est mis en route. Et maintenant le projet
est arrêté et personne ne s’en inquiète sauf quelques maires. Pourtant c’est du travail et des sacrifices pour mettre en
place ce genre de projet, que ce soit au niveau des éleveurs (avoir des bêtes qui ne craignent pas les pacages, les
habituer,…) ou du Conservatoire. »
Marie‐Caroline Mahé, animatrice du site Natura 2000 de la « haute Vézère » : « Effectivement on est actuellement à la fin
du programme européen qui permet de financer cette action par le biais d’un contrat Natura 2000. S’est ajoutée aussi la
difficulté de trouver une structure porteuse qui puisse avancer la trésorerie et fédérer les différents partenaires.
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Auparavant c’était l’UPRA ROM Sélection à Meymac. Il faut aussi trouver le ou les éleveurs et un ou des troupeaux de
moutons. »
Gérard Moratille : « Oui pour mettre des bêtes il faut un système cohérent et régulier. »
Alain Cordon : « Malheureusement l’environnement n’est pas le sujet primordial en France. »
Brigitte Seib : « Les agriculteurs de ce territoire ont compris qu’il ne faut plus drainer. Il faut maintenant que les financeurs
s’engagent régulièrement pour que le CEN et le PNR puissent travailler normalement. »
René Moratille : « Mais les zones humides sont intéressantes dans la belle saison, même s’il n’y a pas de mesure de
financement. »
Alain Cordon : « Oui il faut les intégrer dans les systèmes d’exploitation. »
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 Bilan de l’animation Natura 2000 du site « Landes et zones humides de la haute‐
Vézère »
par Marie‐Caroline MAHE, animatrice du site Natura 2000 « Landes et zones humides de la haute Vézère »
Contrats Natura 2000 :
• 28 contrats signés pour plus de 320 ha préservés de landes, de tourbières et de hêtraies

Photos avant / après les travaux de bûcheronnage à la tourbière du Rébellier (Meymac)

Mesures Agro Environnementales territorialisées (MAEt) :
• 31 agriculteurs engagés pour un total de 1395 ha de landes et de tourbières entretenues par pâturage extensif et
de prairies avec une diminution ou une suppression de la fertilisation
• Soit 18% de la surface du site Natura 2000 et 53 % de la Surface Agricole Utile (SAU)
Charte Natura 2000 :
• 1 signature pour 353 ha sur les propriétés du CEN Limousin
Programme Local Agri‐Environnemental (PLAE) du PNR Millevaches en Limousin :
• 2 dossiers portés par le CEN Limousin (en 2008 et 2010) pour la restauration de plusieurs parcelles sur le site de
l’étang de Chabannes à Tarnac
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Travaux de bûcheronnage avec débardage à cheval à l’étang de Chabannes

Perspectives :
• Nouveau programme de financement européen prévu en 2014 pour les contrats Natura 2000 dont il y a plusieurs
projets en attente dans les tiroirs, et de la nouvelle Politique Agricole Commune (PAC) pour les MAEt.
• Projet de Réserve Naturelle Régionale sur le complexe de sites « Etangs, landes et tourbières autour de Chabannes
et des Oussines » actuellement dans les mains du Conseil Régional, pour une mise en place espérée en 2014.
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 Bilan foncier du CEN Limousin sur la haute Vézère
par Pierre SELIQUER, Directeur du CEN Limousin
« Le foncier est un peu le « dada » du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin. Un réseau de sites se constitue petit‐
à‐petit avec presque 600 ha cumulés sur la haute Vézère ! La moitié de la maîtrise foncière du CEN se trouve d’ailleurs sur
le PNR de Millevaches. »
Type de maîtrise
Acquisition CEN
Bail civil
Bail emphytéotique
Convention d'usage
Total

Surface en ha
387
41
4,6
151
583,6

L’étang des Oussines, dernière acquisition du CEN Limousin finalisée le 22 octobre 2013 sur la haute Vézère, et
intégré au projet de Réserve Naturelle Régionale

« Cela forme maintenant des entités importantes comme le Longeyroux par exemple, et une nouveauté qui est l’étang des
Oussines. Son achat qui fut long et complexe représente une certaine somme… ce qui n’est pas sans difficulté pour la
trésorerie du Conservatoire. En effet le CEN paye chaque année des frais bancaires à hauteur de 12000 €. »
« L’avantage de l’acquisition est la pérennité de la maîtrise foncière. L’inconvénient est que c’est une opération longue,
puisqu’il faut monter des demandes de subvention auprès de nos financeurs. C’est pourquoi le Conservatoire mandate
aujourd’hui systématiquement la SAFER. Elle achète et stocke les terrains en attendant que le CEN puisse en devenir
propriétaire, souvent 1 à 2 ans plus tard. Cela permet d’avoir un délai plus réduit et une réaction plus rapide auprès des
propriétaires qui souhaitent vendre leurs parcelles. Ainsi il y a une cinquantaine d’hectares stockés actuellement à la
SAFER.
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Les acquisitions de zones humides se font grâce à un cofinancement important des Agences de l’Eau : 60% Loire‐Bretagne,
80% Adour‐Garonne. »
« Ce que l’on souhaite c’est de poursuivre l’acquisition de terrains à l’amiable, avec une ambition : la continuité de
l’exploitation agricole. La nouveauté que l’on met en place aujourd’hui, c’est les baux ruraux à clauses environnementales,
qui vont se généraliser avec nos agriculteurs partenaires. Ce genre de bail a plusieurs vertus :
‐
‐
‐

Nécessité demandée par nos financeurs publics
Reconnaissance du partenariat fructueux avec les éleveurs
Sécurisation avec une vision à plus long terme »
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Discussion dans la salle :
René Moratille : « Le moulin fait‐il partie de l’acquisition de l’étang des Oussines ? »
Pierre Seliquer : « Oui. Je tiens à ajouter que les baux de pêche ont été cassés. Il n’y aura pas d’activité de pêche sur l’étang,
au moins jusqu’au plan de gestion qui sera réalisé, et selon la décision du futur groupe de travail qui sera monté pour cette
occasion. »
René Moratille : « Et que devient l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope ? »
Pierre Seliquer : « Il est toujours là, mais peut‐être qu’il ne sera pas maintenu étant donné qu’il y a le projet de Réserve
Naturelle Régionale. C’est à voir avec l’Etat pour éviter un millefeuille. »
René Moratille : « Mais il ne sert à rien, non ? »
Pierre Seliquer : « C’est un statut de protection qui a quand même empêché l’installation d’une activité nautique. »
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Le Réseau Zones Humides : une
nouveauté pour la haute Vézère
 1ère partie : le Réseau Zones Humides dans ses généralités
par Erwan Hennequin, Coordinateur du réseau au CEN Limousin



GENESE

2005 ‐ 2006 : Création de la cellule d’assistance technique à la gestion des zones humides
Territoire : Amont des bassins versants de la Vézère et de la Corrèze

2009 : Extension du périmètre d’intervention à un tiers des communes du département de la Corrèze
Territoire : Bassins versants de la Vézère, de la Corrèze, du Doustre, de la Dordogne et de la Cère
2011 : Extension du périmètre d’intervention sur le bassin amont de la Vienne

2013 : Extension du périmètre d’intervention sur l’intégralité de la Communauté d’agglomération de Tulle et de la
Communauté de Communes de Ventadour



PRINCIPES FONDATEURS

Les cibles :
‐ Gestionnaires et propriétaires de zones humides (individuels ou collectivités)
‐ Tous types de zones humides
Adhésion volontaire par signature d’une convention : Engagement à ne pas détruire les zones humides


‐
‐

CHIFFRES CLES

75 adhérents
> 500 ha de zones humides conventionnées
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CONSEIL TECHNIQUE

La signature de la convention d’adhésion gratuite au Réseau Zones Humides déclenche la réalisation d’un diagnostic ‐ plan
de gestion simplifié par les animateurs du réseau. L’adhérent est bien sûr libre d’appliquer ou non les propositions de
gestion et les recommandations.
Par la suite, les animateurs restent à disposition des adhérents pour leurs apporter des conseils techniques, et les
accompagner dans la réalisation de leurs projets, notamment par le bais de visites personnalisées.
Dans ce cadre, les animateurs réalisent par exemple des diagnostics pour l’engagement de Mesures Agro‐
Environnementales. Ainsi, 6 diagnostics MAE Prairies Humides sur le territoire du PNR de Millevaches en Limousin ont été
réalisés en 2012, soit 100 ha de zones humides contractualisées.
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‐
‐
‐

‐

‐
‐

ANIMATION TERRITORIALE

Rencontres des gestionnaires de zones humides, des élus locaux et des partenaires
Missions d’accompagnement des techniciens de rivières sur les problématiques de gestion des milieux humides
Les animateurs du réseau organisent aussi régulièrement des journées d’échange thématique, des formations, des
chantiers bénévoles, etc, pour favoriser l’échange de connaissances et de compétences et surtout créer du lien
entre les adhérents.
Le réseau s’est également doté de matériels de démonstration : pompes à museau, bac à abreuvoir gravitaire et
tuyaux. Ils sont mis à disposition des adhérents pour pouvoir les tester et ainsi adapter leurs projets
d’aménagement.

Edition d’un bulletin de liaison trimestriel
Informations sur le site internet du CEN Limousin
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 2ème partie : le Réseau Zones Humides dans le contexte de la haute Vézère
par Maïwenn Lefrançois, animatrice du réseau en haute Vézère



LE RESEAU ZONES HUMIDES SUR LE BASSIN DE LA HAUTE VEZERE

Au départ le Réseau Zones Humides a été conçu pour apporter de l’assistance technique aux gestionnaires de zones
humides par de l’animation territoriale sur les secteurs exclus des sites Natura 2000. En effet ces sites bénéficiaient
d’animateurs Natura 2000 compétents, provenant de diverses structures comme le CEN Limousin et le PNR de Millevaches.
Il fallait donc éviter de faire un doublon au niveau de ces territoires d’intervention déjà existants.
Mais récemment, nous avons assisté à une baisse des crédits d’animation Natura 2000, et donc à une incertitude quant à
leur maintien à un niveau suffisant à l’avenir. D’autres éléments pertinents nous incitent à changer de stratégie
d’animation territoriale :
‐
‐

‐

Le Réseau Zones Humides se doit d’avoir une logique de bassin versant pour préserver efficacement la ressource
en eau ;
La présence conjointe de plusieurs programmes d’action tels que Natura 2000 et le Réseau Zones Humides, et de
structures telles que le PNR de Millevaches et le CEN Limousin, permettent d’avoir une complémentarité d’outils
disponibles, pour une action globale cohérente et la plus aboutie possible ;
L’un des principes du Réseau Zones Humides est de fédérer tous les gestionnaires et propriétaires de zones
humides ;
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‐

‐

Bonne densité d’adhérents en dehors des sites Natura 2000, avec pourtant un potentiel de nouveaux adhérents
important au sein de la haute Vézère, car il y a en particulier de nombreux agriculteurs engagés en Mesures Agro
Environnementales ou partenaires du CEN pour la gestion des ses sites ;
Densité de zones humides particulièrement élevée sur le site Natura 2000 de la « haute Vézère », donc un enjeu
primordial de préservation.

Le Réseau Zones Humides travaille en relation avec les structures locales ayant un programme de préservation des cours
d’eau et des zones humides, telles que :
‐
‐

Les Communautés de Communes, où les techniciens rivière/environnement sont pour nous de véritable relais
locaux ;
Le PNR de Millevaches, que l’on accompagne entre autre dans la mise en œuvre des outils qu’il propose, comme la
réalisation des diagnostics de MAEt prairies humides, ou encore des Plan Local Argi‐Environnemental (PLAE).
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EXEMPLE DE CAS CONCRET
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Discussion dans la salle :
Cathy Mignon‐Linet, Parc Naturel Régional de Millevaches : « Même si le nom du Plan Local Agri Environnemental (PLAE)
peut prêter à confusion, cet outil financier n’est pas éligible aux exploitants agricoles. »
Julien Pannetier, Chambre d’Agriculture de la Corrèze : « Y’a‐t‐il une aide financière pour la fourniture des
aménagements ? »
Erwan Hennequin, CEN Limousin : « Le Réseau Zones Humides permet entre autre d’apporter des conseils techniques et n’a
pas vocation à financer directement des aménagements. Par contre les animateurs du réseau sont là pour faire le lien entre
les aides financières existantes : mesures surfaciques pour l’entretien des zones humides sur les sites Natura 2000 et le PNR
de Millevaches, mesures ponctuelles pour des travaux de restauration ou d’aménagement tel que la mesure 216 du PDRH
Investissements non –productifs, ou encore le PLAE du PNR de Millevaches, etc. Nous pouvons donc accompagner les
adhérents du réseau et les collectivités locales pour le montage technique mais aussi financier du projet. »
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Conclusion de la matinée
par Annie‐Claude RAYNAUD, Présidente du CEN Limousin
« Cette réunion m'a paru très intéressante, car on était véritablement dans le concret.
Je n'ai pas connu les débuts du CEN, mais apparemment la relation avec le monde agricole a été difficile les premiers temps
car le Conservatoire avait une étiquette "écolo".
Notre ambition au Conservatoire est la préservation de l'environnement au sens large; dans tout débat, on ne peut plus
mettre de côté l'aspect environnemental de toute action ; la notion environnementale doit s'inscrire dans la transversalité
car l'environnement, c'est ce qui nous permet de vivre, tout simplement: tout le monde a besoin de respirer de l'air pur, de
boire de l'eau propre, de manger correctement, de vivre sainement ...
Pour en revenir aux zones humides, plus personne ne remet en cause la nécessité de préserver la ressource en eau. En
Limousin, nous n'avons pas de réserves naturelles stables d'eau, pas de nappes phréatiques ; nos seules réserves ce sont
les zones humides, en particulier les tourbières ; le maintien de ces réserves est délicat, d'où l'importance que tout le
monde comprenne l'obligation de la préservation de ces sites spécifiques, et la réunion d'aujourd'hui y contribue
fortement. »
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Barbecue convivial et visite des landes
de Marcy
Suite à la matinée consacrée aux réunions et aux débats, le CEN Limousin a convié les participants à partager un apéritif
suivi d’un barbecue, organisé en toute simplicité avec l’aide des salariés par Alain Cordon, notre administrateur
représentant du Conservatoire sur le plateau de Millevaches. On les remercie !
Ensuite les plus motivés et disponibles sont allés visiter les landes de Marcy à proximité, en compagnie de René Moratille et
de Batiste Hayma, respectivement le précédant et le nouvel agriculteur du site. La gestion passée et actuelle a été
expliquée, commentée et discutée. M. Moratille a ainsi témoigné des essais de restauration de lande sèche effectués à
l’époque avec le CEN, par mise en culture de seigle et de sarrasin. Depuis 2008, M. Hayma s’est installé comme jeune
agriculteur sur le site, grâce à la signature d’un bail rural à clauses environnementales sur plus de 50 ha de landes et de
tourbières. Elles sont ainsi entretenues par du pâturage extensif ovin et bovin, et sont même engagées dans des Mesures
Agro Environnementales territorialisées. Et comme gage de la bonne gestion menée depuis plusieurs années, la Pie‐grièche
grise nous a fait un clin d’œil en se montrant pendant la visite. Les landes de Marcy constituent en effet l’un des bastions
de cet oiseau phare sur le plateau. Enfin nous avons pu voir un cas concret d’aménagement, dans le but de préserver les
cours d’eau, tout en facilitant le cheminement du bétail dans une zone humide. Autrement dit, une passerelle en bois
associée a une mise en défens du ruisseau par la pose d’une clôture électrique mobile. C’est typiquement le genre
d’exemple que l’on préconise au sein du Réseau Zones Humides. Toutefois, comme cela a été expliqué, les aménagements
et autres opérations proposées font suite a un diagnostic du site et sont donc adaptés à chaque contexte.
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