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La Gazette
Bilan de la restauration de Balisage Conseil déparlandes sèches
temental de la HauteLes côtes de la Ribière ont fait l’objet en 2011 d’une
restauration, via un contrat Natura 2000 dont l’objectif
Vienne
était le retour de la lande à bruyères. Des arbres ont été
abattus et enlevés. Deux années de fauche de fougères
ont suivi grâce un financement analogue. Depuis 4 ans,
aucun crédit européen n’est disponible pour continuer
l’entretien, ainsi la zone s’est ré-enfougérée et le genêt à balai est omniprésent. L’Engoulevent d’Europe
(oiseau nichant au sol) qui y avait été contacté, a désormais quitté les lieux. Des fonds dédiés Natura 2000
devraient être disponibles prochainement. Un contrat
sera alors déposé pour la restaurer de nouveau et pour
suivre son entretien.

Joëlette

Gestionnaire

Depuis cette année, ce matériel est mis à disposition à la maison de la réserve. Il rend la
visite de la réserve naturelle possible à un public à mobilité réduite. Deux conditions à cela :
être accompagné de 3 personnes valides (pour
le maniement de la Joëlette) et réserver préalablement pour la demi-journée. Une phase
d’apprentissage de manipulation de la joëlette
est indispensable.

A 2 reprises ces dernières années, un mât de balisage, entre Sauvagnac et Marzet, a été arraché.
Les services techniques du département, l’ont
cette fin d’hiver, réinstallé solidement. Ce mât
balise le chemin de découverte de la réserve,
ainsi que le sentier PDIPR (petite randonnée) qui
parcourent le site.

Eco-compteur

Installé sur le chemin de découverte le 2 mars 2017, cet
appareil compte les visiteurs
empruntant ce chemin. Nous
le relevons régulièrement
tous les mois. Les premiers
résultats font état d’une fréquentation insoupçonnée du
site :
- Du 2 mars au 7 avril : 302 personnes.
- Du 8 avril au 5 mai : 843 personnes.
- Du 6 mai au 13 juin : 916 personnes.
Malgré la fermeture de la
maison de la réserve à cette
période, ce site est toujours
très apprécié du grand public
et des randonneurs.

Triton marbré

Lors d’une animation scolaire, le 13 juin dernier, des enfants de l’école
primaire de Saint Bonnet de Bellac ont découvert, dans le bois du
Rocher, 5 juvéniles de Triton marbré. Très loin de leur zone de naissance (mares, pêcherie), les jeunes tritons marbrés suivent souvent
des routes terrestres similaires pour passer l’été dans des endroits
frais, où la nourriture est abondante.

Une sentinelle du climat

Le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (GMHL), dans le cadre du programme « sentinelles du climat » (coordonné par « Cistude nature », à
Bordeaux), met en place sur la réserve un suivi du lézard vivipare. Celui-ci consiste en un « présence absence
» réalisé en 3 passages par an, pendant au moins 5 ans
couplé à un suivi météorologique basique, via du matériel installé sur la tourbière. 9 sites sont concernés par
ce suivi en Limousin.

Sorties 2017

Les sorties gratuites grand public battent leur plein. Le rendez-vous est à la maison de la réserve naturelle à Sauvagnac (87340,
St Léger la Montagne). Voici les dates de celles à venir :
- Mercredi 19 juillet, à 14h30 : sortie de découverte de la réserve. Une personne à mobilité réduite peut bénéficier d’un fauteuil
de randonnée. Réservation obligatoire : 05.55.39.80.20
- Vendredi 21 juillet, à 9h30 : sortie coccinelles et autres insectes.
- Samedi 22 juillet, à 10h00 : découverte des milieux naturels rares en Europe.
- Mercredi 26 juillet, à 14h30 : sortie de découverte.
-Dimanche 30 juillet, à 10h00 : sortie de découverte.
- Mercredi 2 août, à 14h30 : sortie de découverte.
- Samedi 5 août, à 10h00 : randonnée de découverte et bien-être.
- Mercredi 9 août, à 14h30 : sortie de découverte.
- Dimanche 13 août, à 10h00 : zoom sur les lichens bio-indicateurs.
- Mercredi 16 août, à 14h30 : sortie de découverte.
- Samedi 19 août, à 10h00 : découverte des milieux naturels rares en Europe.
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- Mercredi 23 août, à 14h30 : sortie de découverte.
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- Dimanche 27 août, à 10h00 : à la recherche des nids de papillons.
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