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Proposition de stage  
 

« Contribution à l’étude des prairies humides du ba ssin amont de la Vienne »  
 
 
Présentation de la structure d’accueil 
Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin est une association dont les objectifs sont la 
connaissance, la gestion et la préservation des milieux naturels remarquables de la région Limousin. Il 
anime un réseau de 120 gestionnaires de zones humides dont environ 60 exploitants agricoles. 
 
L’association « le Champ des Possibles » est une association dont les objectifs sont l'étude des 
relations entre changements globaux et biodiversité en Limousin. Par changement globaux, sont 
intégrés dans les études réalisées par cette association à la fois les changements climatiques, les 
changements de paysages et les changements dans la qualité et l'usage des différents types de 
milieux en Limousin. 
 
Cadre du stage : 
 
Engagé en 2011, le programme « Sources en action » (www.sourcesenaction.fr) associe dix-sept 
porteurs de projets menant des actions en faveur de la restauration et de la préservation des cours 
d’eau et zones humides du bassin de la Vienne amont. Il s’inscrit dans un objectif général de maintien 
et de restauration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques comme le prévoit la Directive Cadre 
sur l’Eau. A l’initiative du PNR de Millevaches en Limousin dès 2007, « Sources en action » s’est 
fondé sur la base de diagnostics et d’études préalables réalisés de 2008 à 2011 qui ont révélé la 
vulnérabilité des milieux aquatiques et des zones humides situés sur le haut bassin de la Vienne et 
ses affluents. La thèse de Nicolas Lhéritier intitulé « Les têtes de bassin : de la cartographie aux 
échelles mondiale et française à la caractérisation des ruisseaux limousins » (document à 
télécharger : http://www.conservatoirelimousin.com/documents-telechargeables.html) a notamment 
permis d’enrichir la connaissance et la prise en compte de ces milieux. En effet, malgré la richesse et 
la bonne qualité générale des milieux aquatiques des têtes de bassin, la ressource en eau n’en 
demeure pas moins fragile. Cette vulnérabilité se traduit notamment par la dégradation des berges et 
des lits des cours d’eau, la régression des zones humides, l’envasement et l’ensablement des 
ruisseaux ou encore la baisse de la qualité de l’eau et de la biodiversité. 
Ce programme quinquennal, coordonné par le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin et 
l’Établissement Public Territorial du Bassin de la Vienne arrive en 2015 au terme de sa 
programmation. Signataires de la démarche l’agence de l’eau Loire-Bretagne, la Région Limousin, les 
départements de la Creuse et de la Corrèze ont soutenu 500 actions pour un montant de 6,5 millions 
d’euros. L’ensemble des partenaires œuvrent d’ores et déjà pour perdurer la dynamique en faveur des 
milieux aquatiques et renouveler Sources en action pour la période 2017-2021. 
 
Les zones humides couvrent plus de 10 % du territoire amont de la Vienne. L’objectif poursuivi par le 
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin est de restaurer et préserver les zones humides et 
leurs fonctionnalités qu’elles soient hydrologiques ou liées à la biodiversité. Cela se concrétise par un 
ensemble de 27 sites maîtrisés représentant une surface de zones humides de plus de 345 hectares. 
Depuis 2011, d’importants travaux de restauration (bûcheronnage, décapage…) et de reconquête 
pastorale (clôtures, points d’abreuvement, passerelles de franchissement de cours d’eau…) ont été 
menés sur plus de 80 hectares de zones humides. En synergie avec les sites du Conservatoire, le 
Réseau Zones Humides se développe sur ce territoire : 36 gestionnaires de plus de 400 hectares de 
zones humides. Ce contrat illustre la stratégie du CEN Limousin, à savoir la combinaison sur un 
même territoire de la maîtrise foncière ou d’usage, cœur de métier des conservatoires d’espaces 



naturels, avec l’assistance technique et l’animation de réseau auprès de divers partenaires ; 
exploitants agricoles, collectivités locales, propriétaires forestiers ou particuliers. 
 
 
 
Objectifs du stage : 
 
Il s’agit d’accompagner les animateurs du Réseau zones humides dans la rédaction des plans de 
gestion simplifiés de prairies humides où le jonc diffus est plus ou moins représenté. Le 
développement du jonc diffus touche, depuis une cinquantaine d'année, de vastes surfaces de prairies 
humides sur les territoires français de plaines et de moyennes montagnes où l'élevage a perduré 
comme activité agricole dominante. Son importance dans une parcelle de prairie humide indique 
généralement un état de dégradation du milieu avec pour conséquence une baisse de sa valeur 
écologique et fourragère. La connaissance limitée de l’espèce et de sa réaction aux mesures de 
gestion permet simplement de lister non exhaustivement les pratiques de gestion à éviter, mais ne 
permet pas d’apporter une solution durable et non répétitive comme c’est le cas avec le gyrobroyage.  
Le stagiaire devra réaliser une synthèse bibliographique sur cette question puis proposer une 
méthode de suivi des prairies humides à joncs afin de corréler la dynamique de cette espèce avec 
certains itinéraires techniques de gestion. Il devra établir des propositions détaillées, chiffrées et 
argumentées de suivi de ces milieux. 
 
 
Compétences requises et conditions matérielles : 
Formation : écologie et gestion des milieux aquatiques et des zones humides  
Bonne connaissance en botanique 
Apprécier le travail de terrain 
Sens du contact et bonne autonomie dans le travail 
Voiture personnelle indispensable 
Durée du stage : 4 à 6 mois à partir de mars/avril 
Niveau minimum : Bac + 4/5 
Dédommagement : environ 550 euros par mois + remboursement de frais kilométriques  
Lieu de travail : le stagiaire sera essentiellement basé à la ferme de Lachaud (Gentioux, 23) et devra 
régulièrement venir au siège du Conservatoire (Saint-Gence, 87) ou à l’antenne de Bujaleuf (87) pour 
travailler avec les chargés de missions Conservatoire. 
 
 

Date limite de réponse  : 8 février 2016  
 
Contact  :  
 
Erwan Hennequin, Conservatoire d’espaces naturels du Limousin 
ehennequin@conservatoirelimousin.com 
 
 
Frédéric Lagarde, association « le Champ des Possibles » 
fredlagarde@millevaches.net 


