


Le mot du Président
C’est avec joie et �erté que le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin vous présente ce�e rétrospec�ve 
résumant 20 années d’engagements et d’inves�ssements déployés en faveur de  la sauvegarde de notre patri-
moine naturel et paysager.

Il ne s’agit là que d’un survol, men�onnant quelques uns des moments forts que notre associa�on a vécus et qui 
nous ont paru être parmi les plus évocateurs et signi�ca�fs de notre ac�on. 

Ce bref historique témoigne de l’ac�vité et de l’implica�on que notre Conservatoire du Limousin a su mener avec 
per�nence dans le cadre de sa mission tout au long de ces années depuis 1992.

Que tous les acteurs ayant œuvré au déploiement de ce bel ou�l : nos adhérents et bénévoles, le Conseil scien�-
�que,  l’équipe salariée, les agriculteurs associés et tout par�culièrement nos partenaires ins�tu�onnels en soient 
chaleureusement remerciés.

Le succès du Conservatoire est le leur.

Henri SKROBOT, Président du CEN Limousin 

Glossaire
AELB : Agence de l’Eau Loire Bretagne

ACCA : Associa�on Communale de Chasse Agréée

ALBL : Amicale Charles Le Gendre des Botanistes Limousins

CAD : Contrat d’Agriculture Durable

DIREN : DIrec�on Régionale de l’Environnement

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

EPTB : Etablissement Public Territorial de Bassin

FDSEA : Fédéra�on Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles

HIC : Habitat d’Intérêt Communautaire

JA : Jeunes Agriculteurs

LIFE : L’Instrument Financier pour l’Environnement

MAEt : Mesure Agro-Environnementale territorialisée

ONCFS : O�ce Na�onal de la Chasse et de la Faune Sauvage

ONEMA : O�ce Na�onal de l’Eau et des Milieux Aqua�ques

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

TDENS : Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles
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Bilan des surfaces gérées par le CEN Limousin au sein des ZNIEFF
Surface gérée par le 
CEN Limousin (en ha)

Part du total de la sur-
face gérée par le CEN 
(en %)

TOTAL surface CEN au sein des 
ZNIEFF 1 et 2 (*)

1 946 80

dont ZNIEFF de type 1 1 382 57
dont ZNIEFF de type 2 1 406 58

Surface CEN hors ZNIEFF 471 20
TOTAL 2 417 100
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Surface (ha)
Contrats Natura 2000 322,5
MAEt et CAD 1 222
Maîtrise CREN (hors CN2000 et MAEt) 160
Total 1 704,5
Représenta� on 22 % du site
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Les chiffres
- 136 sites gérés
- 2 490 ha
- 33 salariés
- Budget : 1 750 000 €

Le Conservatoire s’est posi�onné pour acquérir l’étang des Oussines, 
l’un des plus remarquables de notre région. Situé sur le cours principal 
de la Vézère, ce site excep�onnel est protégé par un Arrêté préfectoral 
de protec�on de biotope. En outre, il est inscrit dans la charte du PNR 
de Millevaches comme étant un Site d’Intérêt Ecologique Majeur et est 
inclus dans le site Natura 2000 des landes et zones humides de la 
Haute-Vézère.
Notre démarche d’acquisi�on est soutenue par les élus locaux. Cet 
étang sera intégré dans la Réserve Naturelle Régionale qui doit voir le 
jour en �n d’année 2013 et qui comporte les propriétés du CEN situées 
à proximité (Étang de Chabannes, landes de Marcy, du Pont la Pierre…).

Projet d’acquisition de l’Etang 
des Oussines
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