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Pour en savoir plus : 

www.conservatoirelimousin.com/reseau-zones-humides.html

10 années d’action en faveur des milieux humides
150 gestionnaires
1400 ha de zones humides conventionnées

Le profil des adhérents est multiple, il représente la diversité des 
acteurs du monde rural. Dans les années à venir, la multiplication 
des échanges avec les propriétaires forestiers devrait permettre 
d’augmenter les actions sur les zones humides en contexte 
boisé. La dynamique engagée avec les exploitants agricoles, les 
particuliers et les collectivités est à poursuivre, les projets sont 
nombreux.

Notre réseau de gestionnaires compte chaque année de plus en 
plus d’adhérents, renforçant l’intérêt de la démarche engagée 
depuis 2006. Vous le voyez grâce à la carte du territoire, la 
surface d’intervention des animateurs du Réseau s’étend main-
tenant sur de nombreux bassins versants : Vézère et Dordogne 
en Corrèze, Vienne et Briance en Creuse et Haute-Vienne.

Nous vous invitons à communiquer autour de vous sur le travail réalisé 
au sein du Réseau.

Au-delà de ces chiffres, ce sont bien les actions concrètes sur le terrain qui 
nous mobilisent tous.
Ces deux dernières années ont été particulièrement riches en évène-
ments : 
- Des chantiers participatifs qui favorisent l’entraide et la coopération,
- Des travaux de restauration et d’équipement (clôtures, abreuvoirs, 
passerelles…) qui améliorent les pratiques,
- Des diagnostics et plans de gestion pour agir en connaissance de 
cause,
- Des moments d’échanges entre nous et avec des partenaires pour se 
former au contact de chacun.
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La truite fario (Salmo trutta fario)
Découverte des richesses naturelles

Marc POULET – exploitant agricole à Tarnac (19)
Comment fonctionne votre exploitation agricole ?
Je suis éleveur bovins et ovins de race limousine sur la commune de 
Tarnac. Les zones humides sont très présentes sur les terrains que 
j’exploite. Conscient de leur intérêt écologique, je cherche depuis de 
nombreuses années à intégrer au mieux ces milieux dans mes 
parcours.

Comment avez-vous connu le RZH ?
Etant partenaire du CEN Limousin, notamment pour le pâturage de 
tourbière sur un site, l’animateur m’a présenté le réseau, auquel j’ai 
adhéré en 2014.

Quel projet en zones humides avez-vous eu en 
2016 ?
Sur quelques parcelles, j’ai constaté la dégradation des berges par le 
troupeau et l’abreuvement au cours d’eau posait des problèmes 
sanitaires. J’ai donc entrepris de mettre en défens certains cours d’eau 
et d’aménager des points d’abreuvement.

L’animateur du RZH, lors des visites conseils, m’a permis de bien 
comprendre le fonctionnement de ces milieux. J’ai pu ainsi définir 
avec lui l’itinéraire technique le plus adapté.

Je sais qu’il existe une aide financière,  gérée par la Région Nouvelle-
Aquitaine, la mesure M441, cofinancée par l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne et l’Union Européenne. Le coût des travaux étant largement 
supportable, je n’ai pas souhaité avoir recours à cette aide.

Quelques mois après les travaux, le résultat est là. Le troupeau ne 
dégrade plus les berges. L’abreuvoir et la descente aménagée ont 
permis de supprimer les problèmes sanitaires liés à l’abreuvement.

Avez-vous d’autres projets pastoraux en zones humides ?
Oui, je suis en pleine évolution. Je suis en conversion “ Agriculture Biologique ” et j’ai, tout récemment, eu l’opportunité de 
m’associer à une jeune agricultrice, Marjolaine Merens, avec laquelle nous créons le GAEC Landes et Bruyères. Nous allons particu-
lièrement développer la valorisation des zones humides en intégrant un troupeau de vaches Galloway. Nous avons choisi cette 
petite vache sympathique pour sa physionomie, très bien adaptée au pâturage en zones humides. Nous valoriserons sa viande en 
vente directe.

La truite fario est une espèce emblématique des ruisseaux et 
rivières du Limousin. C’est un poisson présent dans les cours 
d’eau aux eaux fraîches et bien oxygénées. C’est un véritable 
indicateur du bon état écologique des milieux aquatiques, 
notamment de la qualité de l’eau (physico-chimique) mais aussi 
du nombre d’habitats aquatiques, de leur qualité et accessibilité 
pour l’espèce  (caches, gravières, racines, berges).

Elle est caractérisée par une couleur brune, plus foncée sur le dos 
qu’aux flancs, avec des points noirs et rouges. Elle possède une 
nageoire adipeuse située entre la nageoire dorsale et caudale.

La truite adulte migre vers les zones de frayères pendant la 
période septembre-octobre. Elle dépose ses œufs dans des 
poches de graviers permettant d’assurer une circulation de l’eau 
et de l’oxygène. Ces zones de frayère sont le plus souvent situées 
sur des petits ruisseaux. Après une période de croissance, les 
jeunes truitelles dévalent les petits ruisseaux afin de trouver des habitats et de la nourriture propices à leur croissance.

Le cycle de la truite fario peut être fortement altéré par la fragmentation des cours d’eau (obstacles infranchissables), par les excès de sédiments 
qui colmatent les frayères et par le réchauffement des eaux.

Adhérent depuis 2014
Surface en adhésion : 106 ha

es à leur croissance.

franchissables), par les excès de sédiments 

Mise en défens du ruisseau
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Développement des 
boisements humides

Le bassin de décantation 
devient une mare

Remise en pâturage 
et aménagements  
(franchissements, 
abreuvoirs, clôtures)

Continuité du cours d’eau
et de la zone humide restaurée

Rupture des continuités écologiques
 du cours d’eau et de la zone humide 

Faune et flore parfois remarquables installées 
dans la «queue d’étang» 
et sur les rivages végétalisés

Le bulletin n° 24 était consacré aux impacts que 
peuvent avoir certains étangs sur la faune et la flore 
des cours d’eau. L’aménagement de ces plans d’eau est 
parfois une solution pour réduire l’impact sur les cours 
d’eau. Cependant, dans des cas d’infaisabilité 
technique ou financière, la solution de l’effacement est 
une opportunité pour les propriétaires.

Pour en savoir plus :
www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/109/47/GAZETTERiviere-41BD.pdf

www.snpn.com/IMG/pdf/ZHI_88-

89_Action_en_zone_humide_ordinaire.pdf

Travaux d’effacement et gestion de la zone 
humide

Au préalable de l’effacement, la vidange progressive et la pêche de 
l’étang sont indispensables afin de ne pas provoquer l’apport d’un 
gros volume de sédiments dans le cours d’eau, et de ne pas 
permettre à des espèces indésirables de s’introduire dans le réseau 
hydrographique. Pour cela, différents travaux d’aménagement 
doivent être conduits. 

Pour en savoir plus :
http://eptb.vienne.fr/Acquérir-et-gerer-un-plan-d-eau.html

Création d’un bassin 
de décantation

Arasement progressif 
de la chaussée (digue)

Création de mare dans les vases 
de la «queue d’étang»

Sur certains bassins, il sera intéressant de main-
tenir une faune et une flore des rivages en 
créant des mares. Certains témoignages  
d’agriculteurs illustrent la reconversion possible 
de ces zones humides en pâtures. Les queues 
d’étangs peuvent également être un espace 
propice à des boisements humides remar-
quables : aulnaie, bétulaies... 

Pour en savoir plus : 
www.cpa-

lathus.asso.fr/tmr/fichiers/109/35/GAZETTE%20Riviere%20n35

BD.pdf

Effacement de plans d’eau et biodiversité
Avant aménagement

L’après effacement : usages et biodiversité

Dès la phase de réflexion pour l’effacement du plan d’eau, il est possible d’envisager des aménagements complémentaires pour le 
maintien de la faune et de la flore associées aux eaux stagnantes. Ces projets d’aménagement s’inscrivent dans une réflexion sur la 
gestion future de la zone humide  qui doit tenir compte du contexte environnemental du bassin versant. 
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Des animateurs à votre service !

Au fil de la Glane

Vous aimez les balades, ce webdocumentaire vous guidera 
le long de la rivière Glane pour suivre le chantier de démoli-
tion du barrage du Gué Giraud et découvrir un écosystème 
sureprenant. 
www.aufildelaglane.fr

Petites annonces
Besoin d’un coup de main ? Ce petit encart est fait pour vous. Profitez de ce 
bulletin pour vous exprimer et communiquer avec les autres membres du 
réseau.

Si vous avez des projets de travaux ou des besoins en 
accompagnement technique et financier, n’hésitez pas à 
faire appel aux animateurs du Réseau.

Installation de la prise d'eau dans la nappe d'accompagnement du 
ruisseau du Félix

Nicolas Lhéritier - 05 55 32 46 72
à l'antenne du CEN à Bujaleuf
nlheritier@conservatoirelimousin.com
Olivier Rascle - 05 55 03 98 21 (Corrèze)
au Conservatoire d'espaces naturels du Limousin à Saint-Gence
orascle@conservatoirelimousin.com
Thomas Jouillat - 05 55 03 98 23 (Creuse)
au Conservatoire d'espaces naturels du Limousin à Saint-Gence
tjouillat@conservatoirelimousin.com
Fabienne Nauwynck - 05 55 03 09 03 (Vienne médiane)
au Conservatoire d'espaces naturels du Limousin à Saint-Gence
fnauwynck@conservatoirelimousin.com

Coordination : Erwan Hennequin - 05 55 03 98 23
ehennequin@conservatoirelimousin.com

Retour des chantiers-écoles 
au lycée des Vaseix
En mars, le Syndicat d'Aménagement du Bassin de la Vienne a 
organisé des chantiers d’aménagement de points d’abreuvement 
sur l’exploitation du Lycée des Vaseix à Verneuil-sur-Vienne avec le 
soutien technique des animateurs du Réseau Zones Humides. 
Pendant trois après-midi, les élèves de terminale Sciences et 
Technologie de l’Agronomie et du Vivant (STAV) et Production 
Animale (PA) ont observé et participé à l’installation de points de 
prélèvement d’eau, d’abreuvoirs, de passages à gué et de clôtures.

2 modalités de prélèvement
- Une buse trouée mise à la verticale en berge de ruisseau dans 
laquelle un filtre décanteur      a été inséré pour améliorer la qualité 
de l’eau amenée à l’abreuvoir.

- Une mare creusée sur une source avec un filtre décanteur   là 
aussi pour éviter le passage des matières fines dans l’eau 
d’abreuvement du bétail.

Ces 2 points de prélèvement permettront d’alimenter 3 parcs de 
pâturage.

Les clôtures posées en bord de cours d’eau canaliseront la circula-
tion des animaux vers les 2 passages à gué empierrés. Une amélio-
ration de la morphologie des ruisseaux devrait suivre ses aména-
gements.


