
ZONES HUMIDES ZONES HUMIDES 
ET AGRICULTUREET AGRICULTURE

CULTIVONS CULTIVONS 
LE PARTENARIAT ! LE PARTENARIAT ! 

Les journées mondiales des
zones humides en Limousin

25/01>23/02Visite de ferme :  Ferme de Lachaud
Journée d'échange sur la valorisation des milieux semi-na-
turels en milieux tourbeux et landeux au GAEC de la FEVE.
RV : 10h15 parking de la plage de Broussas à Royère de Vassi-
vière (23) ou  RV 10h30 à la ferme de Lachaud à  Gentioux-Pi-
gerolles (23)
Prévoir les bottes et un pique nique à partager
Organisateurs : CEN Limousin / FRCIVAM 05 55 26 07 99

Jeudi 13/02

Sortie naturaliste :  Tourbière de Négarioux-Malsagne
Une matinée à la recherche de la Grenouille rousse sur la 
tourbière de Négarioux-Malsagne (Peyrelevade,19)
RV : 10h à la salle des fêtes de Peyrelevade (19)
Prévoir des bottes
Une solution de repli en salle est prévue en cas de mauvais temps
Organisateurs : GMHL 05 55 32 43 73  / PNR Millevaches 
05 55 95 39 65 / CEN Limousin 05 55 03 98 25

Vendredi 21/02

Chantier :  Le «Petit bourdelas»
Chantier bénévole pour créer et restaurer des mares ainsi 
que rafraîchir une petite lande atlantique.
RV : 9h30 au village du petit Bourdelas à Sereilhac (87)
Prévoir des bottes, des instruments aratoires, des sécateurs , 
un pique nique à partager
Organisateurs : SABVM / CEN Limousin 05 55 03 98 24

Samedi 22/02

Diaporama :  La vallée du Brezou
«Les richesses naturelles de la vallée du Brezou, un 
patrimoine à préserver et à valoriser"
Venez découvrir la faune et la flore remarquables de cette 
zone humide, son marais.
Préservation, création de sentiers de découverte.
RV : 18h30 à la mairie de Lagraulière (19)
Organisateurs : LNE 06 74 35 41 37 / CEN Limousin / Tulle 
Agglo 05 55 20 89 90 

Vendredi 14/02

Visite de ferme :  Péret-Bel-Air
Présentation de l'exploitation de Jacques Virolle et de son 
projet de troupeau "Highland cattle". 
Visite de la tourbière de la blanche et signature de l'adhésion 
au Réseau Zones Humides de la commune et de l’ONF. 
RV : 14h à la salle des fête de Péret-Bel-Air (19)
Prévoir des bottes
Organisateurs: PNR Millevaches / CEN Limousin 05 55 03 98 25

Lundi 17/02

Visite de ferme :  Gourdon-Murat
Gérard Migotti est membre du Réseau Zones Humides en 
Limousin, il accueille les éleveurs de l'ADAPA pour une 
visite de ferme et des échanges sur les conduites de ces 
milieux.
RV : 10h15 devant la mairie de Gourdon-Murat (19) 
Prévoir des bottes et un pique nique à partager
Organisateurs : CEN Limousin / FRCIVAM 05 55 26 07 99

Jeudi 20/02
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Dans le cadre de ses activités en faveur des zones humides 
et pour donner suite aux 1ères rencontres du Réseau Zones 
Humides en Limousin, le RZH vous propose ce programme 
avec la mobilisation de ses partenaires.

Partenaires techniques :

Partenaires financiers :
Plus d’informations :  
www.conservatoirelimousin.com

Pâturage bovin à la tourbière de la Ferrière (Davignac, 19)

Découvrez le calendrier que vous propose le 
Réseau Zones Humides (RZH) animé par le 
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin.
Chaque année, la Journée Mondiale des Zones Humides est 
célébrée le 2 février, en commémoration du traité intergouverne-
mental sur les zones humides signée le 2 février 1971 à Ramsar, en 
Iran, et couramment nommé Convention de Ramsar.

Les Nations Unies ont décrété « 2014 : Année de l’agriculture 
familiale » ; c’est pourquoi la Convention de Ramsar a choisi ce 
thème pour 2014 avec comme slogan : «Zones humides et agricul-
ture : cultivons le partenariat ! »

Diverses manifestations sont organisées entre le 25 janvier et le 
23 février 2014 dans toute la France sous forme de journées 
ateliers, chantiers, diaporamas, expositions techniques, sorties 
nature, etc...

CORREZE



Les manifestations en Limousin

Visite de ferme :  la Gane des Nouhauds 
Présentation de l'exploitation de Guillaume Betton et de sa 
technique de "paturage voisin" en milieu tourbeux.
RV : 14h, place de l'église de Saint-Martin-Château (23)
Prévoir des bottes
Organisateur : CEN Limousin 05 55 03 98 22

Mercredi 29/01

Sortie naturaliste :  la tourbière du Tronchet
Découvrez les travaux et les techniques utilisées en zones 
humides tourbeuses en compagnie des coordinateurs du 
programme «Sources en action».
RV : 14h30 au lieu-dit du Bas Tronchet à Viam (19)
Prévoir des bottes
Organisateurs : EPTB / PNR Millevaches / 
CEN Limousin  05 55 03 98 21
Programme detaillé : www.sourcesenaction.fr

Vendredi 31/01

Sortie naturaliste:  Les Chaux de Magnac
Présentation du projet de la commune dans le cadre de son 
adhésion au Réseau Zones Humides et déambulation sur 
ces landes humides.
RV : 13h place de la mairie de Saint-Martin-la-Méanne (19)
Prévoir des bottes
Organisateurs : LPO Corrèze 05 55 85 45 52 / CEN Limousin

Samedi 01/02

Chantier :  Tourbière de Peyrat 
Une journée pour participer à la remise en pâturage d'une 
tourbière. Préparation à l'installation d'une clôture pour des 
brebis limousines.
RV : 9h30 au parking de la mairie de Pradines (19)
Prévoir des bottes, des outils (bêches, houe, sécateurs...), un 
pique-nique à partager.
Une soupe bien chaude et du café sont offerts aux participants.
Organisateur : CEN Limousin 05 55 03 98 25
Inscription souhaitée 

Dimanche 02/02   journée officielle

Sortie naturaliste :  Marais autour de Meyssac
Sortie naturaliste dans les marais autour de Meyssac
RV : 9h au parking de l'Eglise à Meyssac (19)
Organisateur : LPO Corrèze 06 24 97 04 49

Sortie naturaliste :  Lac de Coiroux
Sortie ornithologique autour du lac de Coiroux et dans les 
pâturages qui l'entourent  à Aubazine
RV : 9h  à l'entrée du lac à Aubazine (19) - (durée: 3h)
Organisateur : LPO Corrèze 06 24 97 04 49

Lundi 03/02

Colloque :  Lycée de Naves
Concours de plaidoiries en faveur de la protection de la 
planète au Lycée  de Naves par les classes de secondes.
A cette occasion, l’exposition sur les zones humides de 
Limousin Nature Environnement sera présente sur le site.
RV : 10h à l’accueil du Lycée de Naves (19) 
Prévoir : inscription auprès de Nathalie Maisonnas 
(nathalie.maisonnas@educagri.fr ou 05 55 26 64 56)
Organisateur : Lycée Edgard Pisani de Naves

Mardi 04/02

Sortie naturaliste :  Tourbière des Dauges
Balade qui vous conduira à retrouver les anciennes pêche-
ries présentes sur la réserve naturelle, vous pourrez décou-
vrir les travaux de restauration effectués et vous imprégner 
de l’ambiance d’une zone humide remarquable en traver-
sant la tourbière des Dauges.
RV : 14h30 à la Maison de la réserve naturelle de la Tourbière 
des Dauges - Sauvagnac - Saint-Léger-la-Montagne (87)
Prévoir des bottes
Organisateur : CEN Limousin 05 55 39 80 20 

Mercredi 05/02

Visite de ferme :  Puy du tour
Pascal Durand et Mélanie Jaubert ont intégré les zones 
humides à leur exploitation autosuffisante. Ils sont égale-
ment membres du Réseau Zones Humides et transforment 
leurs produits laitiers (yaourts, fromages). Ils nous présente-
ront leurs activités.
RV : 14h place de la mairie de Gentioux Pigerolles (23)
Prévoir des bottes
Organisateur : CEN Limousin 05 55 03 98 23

Jeudi 06/02

Colloque : "Les zones humides :  règlementation, inven-
taires, fonctionnalités et usages" 
RV : 8h30, bâtiment F (amphithéatre) de la Faculté des 
sciences et techniques à Limoges (87)
Prévoir : frais d'inscription 
Oranisateurs : Université de limoges GRESE - Aquatech Limoges 
N.B: inscription + programme : http://www.unilim.fr/grese/

Jeudi 06/02

Diaporama :  Les mares de Thiat
Présentation de leur biodiversité et du plan de gestion 
réalisé par le CEN Limousin
RV à 18h30 à la salle de la mairie à Thiat (87)
Organisateur : CEN Limousin 05 55 03 98 25

Vendredi 07/02

Les manifestations en Limousin

Visite de site :  Les zones humides des Rédoudaudas
Découverte du site des Rédoudaudas et des travaux réalisés 
par le CEN Limousin dans le cadre du programme "Sources 
en action", puis utilisation du filtre décanteur.
RV : 15 h à la mairie de Beaumont du Lac (87)
Prévoir des bottes
Organisateurs : CEN Limousin / Syndicat mixte Monts et 
Barrages  05 55 69 57 62

Les manifestations en Limousin

Diaporama :  Beaumont du Lac
Abreuveuvement du bétail en pré de fond, techniques de 
filtration des eaux destinées à l'abreuvement gravitaire. 
Présentation d'un filtre décanteur (en salle).
RV : 14h à la mairie de Beaumont du Lac (87)
Organisateurs : CEN Limousin / Syndicat mixte Monts et 
Barrages  05 55 69 57 62

Mercredi 12/02
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Sortie naturaliste :  Lac de Coiroux
Sortie ornithologique autour du lac de Coiroux
RV : 14h à l’entrée du parc du Coiroux à Aubazine (19)
Organisateur : SEPOL 06 77 40 99 82

Sortie naturaliste :  Bords de Vienne
Balade le long de la Vienne, un petit tour par l'évêché et la 
cathédrale. Observation d'oiseaux familiers et parfois 
inattendus.
RV : 9h parking du pont Saint-Martial, rive gauche à Limoges (87)
Organisateur : SEPOL 05 55 00 60 87

Dimanche 02/02   journée officielle
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