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L’année 2012 restera comme l’une des plus riches pour le Conservatoire.

Tout d’abord, le Conservatoire a changé de nom afin de s’inscrire dans la démarche d’harmonisation nationale de nos dénominations 
organisée par notre Fédération. Le CREN Limousin est ainsi devenu le CEN Limousin.

Dans la même logique, le principe d’un logo commun à tous les Conservatoires a été adopté, suite à une large concertation auprès de 
l’ensemble des CEN. Chaque logo possède 2 parties fixes et une partie qui est déclinable pour chaque Conservatoire. Pour notre part, 
la partie déclinable de notre logo représente une Drosera, plante carnivore spécifique des tourbières, largement représentées dans le 
bilan foncier du Conservatoire. Comme vous le constaterez dans ce rapport d’activités, en 2012, le Conservatoire a finalisé le bilan de 
20 ans d’action au service de la biodiversité. Ce bilan est le préalable indispensable à la définition de notre stratégie de conservation 
des habitats et des espèces de la région. Il confirme que les milieux tourbeux sont les plus représentés dans notre «portefeuille» de 
sites, avec près de 640 hectares maîtrisés représentant 26,4% des surfaces gérées par le CEN Limousin. 

2012 marquait aussi le vingtième anniversaire de notre action au service de la biodiversité et de l’économie rurale. Le point d’orgue 
en fut la manifestation organisée le 23 octobre 2012, soit 20 ans jour pour jour après la 1ère acquisition du Conservatoire, dans la salle 
d’Assemblée du Conseil régional du Limousin, où Monsieur Jacques REILLER (Préfet de Région) et  Monsieur Jean-Paul DENANOT 
(Président du Conseil Régional) ont signé l’agrément État Région du Conservatoire. Nous sommes le deuxième Conservatoire agréé en 
France après celui de Picardie.

2012 a marqué également le début d’une prometteuse collaboration avec la municipalité de Brive qui a décidé de s’engager dura-
blement auprès du Conservatoire pour préserver son exceptionnel patrimoine naturel. Les 10 sites à enjeux majeurs étant préservés 
désormais par le Plan Local d’Urbanisme que la commune a eu le courage de mettre en place, le CEN va pouvoir se concentrer sur 
les démarches foncières destinées à maîtriser à l’amiable les parcelles de ces sites et y préparer les premiers travaux de restauration.

Pour terminer, le Conservatoire a finalisé la rédaction d’un accord cadre avec la SAFER. Cette dernière gérera désormais toutes les 
transactions foncières du Conservatoire en y consentant notamment une remise sur ses frais. Si tout se passe bien, la SAFER pourrait 
ainsi acquérir pour le compte du Conservatoire le très bel étang des Oussines (au coeur du plateau de Millevaches), pour lequel nous 
sommes en négociation depuis le début de l’année 2012.

Quelle année !

2012, une année pas comme les autres

Édito

Signature de l’agrément du Conservatoire au Conseil régional le 23 octobre 2012
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En 2012 :

424 adhérents dont 341 individuels,

30 salariés (15 hommes, 15 femmes), représen-
tant 27 Équivalents Temps Plein

1 568 584 € de subventions et 1 321 € de dons 
perçus

4 conservateurs bénévoles

2 stagiaires accueillis et encadrés

3 conseils d’administration (CA)

2 conseils scientifiques (CS)

1 CA/CS

5 réunions de bureau

2 592 hectares d’espaces naturels gérés (cat 1) 
dont 239 hectares nouvellement maîtrisés en 
2012 (acquisition : 74 ha ; baux civils et emphy-
téotiques  : 61 ha ; conventions de gestion : 104 
ha)

8 427 hectares d’espaces naturels en assistance 
technique (cat 3)

80 agriculteurs utilisent les sites du Conserva-
toire représentant 1 026 ha sous contrat dont 
53 ha en bail rural avec clauses environnemen-
tales

13 renouvellements de plans de gestion

6 chantiers bénévoles organisés rassemblant 
près de 70 personnes

80 sorties nature organisées

Les chiffres clés du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin

Le Conservatoire en chiffres
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Bilan financier

Bilan financier
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I. Moyens et ressources
Fonds propres et autres produits du Conservatoire

L’ensemble des fonds propres du Conservatoire augmente en 2012, évoluant de près de 10 000 € pour s’établir à 31 760,75 €. Les coti-
sations de nos différents adhérents s’élèvent à 17 789 € (soit une baisse de 1.9% par rapport à l’année 2011) dont 4 800 € proviennent 
de nos adhérents individuels. 

Les dons sont en hausse puisqu’ils représentent 6 219 € (3 770 € en 2011) tandis que le mécénat s’établit à 10 000 € du fait de l’accord 
de partenariat signé avec GDF SUEZ.

Subventions obtenues
Les subventions d’exploitation 2012 s’élèvent à 1 568 584.07 €. Elles sont en baisse de 6 % par rapport  à 2011 (1 669 444,59 €). Les 
principaux partenaires financiers du Conservatoire restent les mêmes que les années précédentes :

Reprises sur dépréciation, provisions et transferts de charges :
Elles s’établissent à 78 750 €. A signaler qu’elles incluent une aide du Conseil régional dans le cadre de son dispositif Emplois associatifs 
de plus de 52 000 € par an.

Produits exceptionnels
Ils sont de 25 110 € en 2012 contre 49 363 € en 2011.

Produits financiers : 

Ils s’établissent à 176 € contre 213 € en 2011

Le total des Produits est donc pour l’exercice 2012 de : 1 795 056 €

Bilan financier
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II. Dépenses
Charges de fonctionnement (carburant, sous-traitances diverses, entretien véhicules de service, siège social, frais postaux…) : 
510 016 € (28,5%)

Impôts et taxes : 94 570 € (5,3%) dont 51 470 € de taxe sur les salaires.  On constate une augmentation de 21,5 %, du fait notamment 
de la revalorisation des salaires ainsi que de l’augmentation des formations dispensées à l’équipe.

Salaires et charges (hors taxe sur les salaires) : 1 112 366 € (62.1%) contre 1 020 678,29 € en 2011

Autres charges : 1 332 € (créance non recouvrée)

Amortissements : 55 428 € (3.1%)

Charges financières : 13 543 € (0,8%) : Ces charges se décomposent en 611 € d’intérêts sur emprunt et de 12 933 € d’intérêts Dailly.* 
Ces charges bien que trop importantes sont difficilement évitables du fait des retards de paiement qui existent et surtout des lourdeurs 
administratives liées en grande partie à l’utilisation de fonds européens. Néanmoins, nous constatons qu’entre 2011 et 2012, les inté-
rêts sur Dailly ont diminué de 11,5 %, (14 608 € en 2011) du fait d’une part d’une gestion des acomptes plus performante au Conser-
vatoire et d’autre part d’une prise en considération par l’administration de nos soucis récurrents  en matière d’avance de trésorerie.

En moyenne, notre compte courant présentait un solde créditeur de 110 583 € et notre Dailly s’est établi en moyenne à – 500 975 € 
pour une autorisation de – 700 000 €.

Charges exceptionnelles : 5 192 € (0.3%)

en K€

Variation du solde de notre compte courant durant l’année 2012 (en k€)

Le total des Charges est donc pour l’exercice 2012 de : 1 792 447 €
Le Résultat 2012 du CEN Limousin est bénéficiaire de 2 609 € (déficit de 2 809,96 € en 
2011).

Bilan financier

* Rappelons qu’une cession Dailly, ainsi nommée par référence au Sénateur Étienne Dailly, auteur de la loi qui l’institua, est une forme de crédit de trésorerie qui donne à 
un créancier (le CEN)  la possibilité de céder selon des formes simples ses créances professionnelles ainsi que les garanties et sûretés qui y sont liées à  un «cessionnaire» (la 
Banque Tarneaud).
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Vie associative 
et structure 
professionnelle

Vie associative et structure professionnelle
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A. Composition du Conseil d’Administration Président : Henri SKROBOT
Collège des membres individuels
BAROT Marie-José
BATUT-GIRAUD Nicole : Trésorière adjointe
CORDON Alain
DULMET Michèle
LAMARSAUDE Michel : Secrétaire
LAULIAC Hugues 
PICARD Cathy
POUPELLOZ Bernard : Secrétaire adjoint
RAYNAUD Annie-Claude : Vice-présidente
ROUILHAC Bernard
SKROBOT Henri : Président
VACHER Alain
VALERY Jean-Pierre

Collège des collectivités territoriales
Région Limousin : Jean-Bernard DAMIENS (titulaire) ou Jean DANIEL (suppléant)
Conseil général de la Corrèze : Pierre COUTAUD
Conseil général de la Creuse : Jacky GUILLON
Conseil général de la Haute-Vienne : Jean-Claude LEBLOIS

Collège des associations
Membres élus:
Groupe mammalogique et herpétologique du Limousin (GMHL) : Jean-Pierre GAYAUD
Société pour l’étude et la protection des oiseaux en Limousin (SEPOL) : Michel COQ
Corrèze environnement : Daniel SOULARUE
Saint-Junien environnement : Françoise QUILLARD

Membres de droit
Limousin nature environnement (LNE) : Marc MICHAUX
Fédération pour la protection des milieux aquatiques : Paul DUCHEZ
Fédération régionale des chasseurs : Emeline JAUNAY : Trésorière

I. Le bénévolat au Conservatoire
Le CEN Limousin dispose d’un réseau de bénévoles motivés pour réaliser des actions très variées au sein de notre association.

Outre les 50 personnes qui ont activement participé aux divers chantiers bénévoles organisés, quelques administrateurs ont aidé 
notre équipe salariée à l’organisation de la journée consacrée aux 20 ans du Conservatoire.

Les membres du Conseil scientifique (CS) se sont réunis à 2 reprises tandis que les administrateurs (CA) se sont réunis 3 fois et les 
membres du Bureau 5 fois.

La traditionnelle réunion de travail qui rassemble chaque année administrateurs, conseillers scientifiques et salariés s’est déroulée 
comme les années précédentes au Centre Nature La Loutre.

Enfin, quelques adhérents ont assuré la mise sous pli des différents outils de communication du Conservatoire.

Vie associative et structure professionnelle

Collège des socio-professionnels
Chambre régionale d’agriculture : Bernard GOUPY
Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) : François DIDOLOT
Office National des Forêts (ONF) : Pascal DUBOIS

Collège des communes et groupements de communes
BOUCHER Michel, maire de Saint-Gilles-les-Forêts (87)
DELHOUME Alain, maire de Saint-Gence (87)
MENUCELLI Thierry, maire de Cheissoux (87)

Membres élus du conseil scientifique
CRUVEILLIER Marcel
DOUCELIN Christian
GRATIA Bruno
REYSS Anne
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Vie associative et structure professionnelle

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Adhérents 
individuels 364 361 349 294 338 341

Communes 52 55 58 49 51 47
Groupements 10 11 11 11 10 11
Collectivités 
territoriales 4 4 3 3 3 3

Associations 22 23 21 21 22 22
Total 452 454 442 378 424 424

BARATAUD Michel : zoologie (chiroptères)

BIENVENU Jean-Michel : ornithologie

BRIZARD Yoann : chimie, biologie, gestion des milieux aquatiques

CHABROL Laurent : entomologie, botanique

CHAUSSADE Daniel : gestion des milieux

CRUVEILLIER Marcel : araignées, ornithologie, botanique, informatique

DOUCELIN Christian : ornithologie, géographie physique

GADY Serge : archéologie

GRATIA Bruno : gestion forestière, pédologie, géologie

GRIMONPREZ Philippe : botanique, écologie, gestion des milieux

KREUSLER Hans : gestion forestière

LAMARSAUDE Michel : ornithologie, entomologie

LAPRUN Matthias : gestion des milieux, zoologie

NICOLAU Rudy : chimie, écologie

NORE Thérèse : zoologie

PALLIER Gilles : ornithologie

PETIT Daniel : écologie, entomologie, botanique, statistiques en biologie

RAYNARD Philippe : gestion des milieux, législation de l’environ-
nement, botanique

REYSS Anne : géologie, biologie générale

THIBAULT Jérôme : biologie, écologie

B. Composition du Conseil Scientifique Président : Marcel CRUVEILLIER

C. Les Adhérents du Conservatoire
Fait rarissime, le nombre d’adhérents 2012, à jour de cotisation, est exactement identique à celui de l’année 2011. Il s’établit à 424.

Le détail figure dans le tableau ci-dessous.
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Vie associative et structure professionnelle

Carte de répartition des adhérents 
en Limousin

Carte de répartition des adhérents 
en France
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Vie associative et structure professionnelle

Cartes des Communes et Communautés de Communes 
adhérentes au CEN Limousin en 2012
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II. Structure professionnelle
Riche de compétences extrêmement variées, l’équipe salariée du CEN se compose de 30 personnes représentant 27 Équivalents Temps 
Pleins (ETP). La parité est pleinement assurée avec 15 hommes et 15 femmes. Sur les 30 emplois, 28 sont en contrat à durée indéter-
minée dont 4 relèvent du dispositif «emplois associatifs» du Conseil Régional.

En 2012, nous enregistrons un départ, Pernelle DESAILLY qui souhaite s’installer en agriculture et une arrivée, François Lafarge. Aux 
Dauges, Anaïs LEBRUN a remplacé Karim GUERBAA qui travaille toujours au CEN mais sur la RNN de l’Étang de Landes. Anaïs est en 
charge de l’animation foncière dans les Monts d’Ambazac, de l’animation du site Natura 2000 des Dauges, des suivis scientifiques de la 
Réserve et du suivi des plans de gestion des sites périphériques à la Réserve et que le Conservatoire maîtrise.

François Lafarge : agent d’entretien Anaïs Lebrun : chargée de missionsPernelle Desailly : conductrice de travaux

Vie associative et structure professionnelle

La Formation : Le Conservatoire accompagne chaque salarié qui le souhaite pour développer ses compétences. En 2012, 16 formations 
ont été suivies représentant un total de 60 journées travaillées principalement dans les domaines de la botanique, de la zoologie et 
des habitats naturels (phytosociologie et gestion, identification des graminées, cypéracées et joncacées, initiation à la détermination 
des Syrphes...).

Déroulement de carrière : en 2012, le Conseil d’administration a validé la mise en oeuvre du déroulement de carrière.
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Direction
Pierre SELIQUER, directeur : 05 55 03 98 22
Joël BOEUFGRAS, directeur adjoint 

Service administratif et financier
Cathy GALLAND , responsable administrative et financière : 05 55 03 25 93
Sandra BERRY , secrétaire comptable : 05 55 03 29 07

Service infographie-communication
Sandrine FOUETILLOU : 05 55 03 98 21

SIG/Bases de données
Frédérick YVONNE : 05 55 03 09 05

Missions scientifiques
Lucie BLONDEL, chargée d’étude : 05 55 03 09 03
Virginie BLOT, animatrice Natura 2000/chargée de mission : 05 55 03 98 23
Mathieu BONHOMME, chargé de projet - coordinateur plan de gestions : 05 55 03 98 23
Ingrid CHAMPION, chargée d’étude : 05 55 03 98 25
Véronique DAVIAUD, chargée d’étude : 05 55 03 98 25
Philippe DUREPAIRE, conservateur réserve naturelle nationale de la Tourbières des Dauges : 05 55 39 80 20 
Aurélie FOUCOUT, animatrice Natura 2000/chargée de mission : 05 55 03 98 24
Yvan GRUGIER, responsable Natura 2000 : 05 55 03 09 03
Karim GUERBAA, chargé de mission réserve naturelle nationale de l’Étang des Landes : 05 55 82 84 55
Erwan HENNEQUIN, chargé de projet - coordinateur du Réseau Zones Humides en Limousin : 05 55 03 98 23
Guy LABIDOIRE, chargé de mission (CRE Vienne Moyenne) : 05 55 03 98 20
Christophe LAGORSSE, animateur Natura 2000/chargé de projet : 06 32 44 36 17
Anaïs LEBRUN, chargée de mission réserve naturelle nationale de la Tourbière des Dauges: 05 55 39 80 20
Maïwenn LEFRANCOIS, animatrice Natura 2000/chargée de mission : 05 55 46 09 83
Nicolas LHERITIER, chargé de mission zones humides : 05 55 69 57 62
Marie-Caroline MAHE, animatrice Natura 2000/chargée de mission : 05 55 46 09 83
Fabienne NAUWYNCK, animatrice Natura 2000/chargée de mission : 05 55 03 98 21

Équipe technique
Joël BORDAS, responsable de l’équipe d’entretien et travaux sur sites : 05 55 03 98 24
Michel BARDET, responsable travaux en sous-traitance : 05 55 03 98 25 ou 05 55 03 09 03
Christophe FAURE, agent d’entretien
François LAFARGE, agent d’entretien
Jean-François GLE, berger

Animation nature
Murielle LENCROZ : 05 55 39 80 20
Véronique LUCAIN : 05 55 39 80 20

Vie associative et structure professionnelle
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Axe structurant 1 Connaissance, protection, gestion, valorisation, 
s’appuyant sur le réseau des sites du CEN

Axe structurant 1
Connaissance, protection, 
gestion, valorisation, 
s’appuyant sur le réseau 
des sites du CEN
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Axe structurant 1 Connaissance, protection, gestion, valorisation, 
s’appuyant sur le réseau des sites du CEN

Rappel :

- Le réseau de sites du Conservatoire constitue le noyau dur de son action. 

- Le CEN agit également sur le reste du territoire pour favoriser la prise en compte de la biodiversité (un 
site est intégré dans la vie locale et la vie locale participe à l’avenir d’un site).

1. Assurer une veille scientifique sur le réseau de sites gérés
En 2012, l’équipe du Conservatoire a organisé et réalisé le suivi naturaliste sur 34 des sites que nous maîtrisons (10 en Haute-Vienne, 
16 en Corrèze et 8 en Creuse). Ces  suivis effectués en régie ou par des structures spécialisées ont représenté un coût de 45 000 €. 
Cela ne représente que 2,5% du budget annuel du Conservatoire. La difficulté à mobiliser certains crédits publics impacte directement 
cette action pourtant indispensable. 

2. Participer à la mise en place des Plans Nationaux d’Actions en faveur des espèces menacées en lien avec les structures 
spécialisées 

Déclinaison Régionale du PNA en faveur des Odonates en partenariat avec la SLO 

En partenariat avec la Société Limousine d’Odonatologie (SLO), le CEN Limousin s’est vu confier par la DREAL Limousin la rédaction de 
du PRAO (Plan Régional d’Actions en faveur des Odonates, déclinaison en Limousin du Plan National d’Actions 2011-2015).

Afin de définir les espèces prioritaires devant bénéficier de ce plan, un premier travail de réflexion a été mené grâce aux données 
recueillies depuis 1990 dans le Limousin par des bénévoles de la SLO et après avoir réalisé une enquête et des entretiens auprès des 
acteurs de terrain pour recueillir leurs attentes en terme d’actions.

Sur les 68 espèces d’Odonates observées en Limousin, 16 espèces, classées par grands types d’habitats, sont considérées comme prio-
ritaires. Des monographies ont été rédigées pour chacune de ces espèces. Elles ont permis de définir 22 fiches actions régionales, en 
cohérence avec les fiches action du plan national. Elles ont été proposées au comité de pilotage des plans régionaux d’actions réuni à 
l’initiative de la DREAL le 17 avril 2011. Le plan régional d’actions en faveur des odonates a été validé en Conseil scientifique régional 
du Patrimoine naturel le 29 janvier 2013.

1. Connaître (conforter l’expertise scientifique)
A. L’expertise scientifique

Cordulie arctique

Agrion de mercure
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3. Élaboration de la stratégie de conservation du Conservatoire

Le Conservatoire a entamé la rédaction de sa stratégie de conservation des habitats et des espèces. Cet important travail est composé 
de 2 parties : 

- Réaliser le bilan de 20 ans de maîtrise foncière et de maîtrise d’usage sur les habitats et les espèces
- Déterminer pour chaque unité paysagère du Limousin les enjeux de conservation et les futurs périmètres d’intervention du 
Conservatoire.

Nous avons mis en place une base de données Habitats qui nous permet de réaliser des synthèses précises sur ce que nous gérons.

En résumé, nous avons compilé les différents codes CORINE-biotope qui caractérisent les 300 types d’habitat décrits sur les sites maî-
trisés par le CEN pour établir le bilan suivant après 20 années d’actions :

Type d’habitats préservés Superficie (ha) %
Tourbières et autres zones humides 637 26,35
Forêts de feuillus et autres boisements spontanés 584 24,17
Landes et fourrés 562 23,27
Milieux agricoles et artificialisés 190 7,85
Pelouses et prairies naturelles acidiphiles 81 3,33
Forêts humides 69 2,86
Milieux calcicoles 32 1,30
Zones humides non tourbeuses 28 1,14
Eaux stagnantes 23 0,94
Milieux serpentiniques (strict) 12 0,50
Formations primaires sur rochers 7 0,27
Eaux courantes 5 0,20
Non cartographié 189 7,82
TOTAL 2 416 100

562 ha de landes gérées par le 
CEN sur les 5 000 ha du Limousin 
(soit 11%).
637 ha de tourbières et autres 
zones humides tourbeuses gé-
rées par le CEN sur les 8 000 ha 
du Limousin (soit 8%).

La tourbière du Tronchet - Viam, 19



19

Axe structurant 1 Connaissance, protection, gestion, valorisation, 
s’appuyant sur le réseau des sites du CEN

4. Mise en œuvre des documents de gestion sur chacun des sites maîtrisés (catégorie 1)

Durant l’année 2012, le Conservatoire a réalisé 14 notices ou plans de gestion représentant un budget total de 245 000 €.  64% des 
sites maîtrisés par le CEN sont aujourd’hui dotés de documents de gestion (103 sites sur 164). 
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5. Améliorer les connaissances sur la faune, la flore ou les habitats

a) Étude de l’Impact de la gestion pastorale de 5 sites du CEN sur les populations d’Orthoptères

Nous avons fait réaliser une étude, par Emmanuel Boitier et Daniel Petit, desti-
née à améliorer nos connaissances et obtenir des propositions de gestion agro-
écologiques pour la prise en compte des Orthoptères (criquets et sauterelles) 
sur 5 sites que nous gérons par pâturage.

Ce travail a consisté à mesurer l’impact de certaines actions de restauration me-
nées par le Conservatoire sur les peuplements d’Orthoptères, insectes connus 
pour être plus sensibles à la structure de la végétation qu’à sa composition 
botanique. Si la composition des populations d’Orthoptères de certaines tour-
bières de cette région a été abordée (Bonnet et al., 1997, Bonnet & Petit, 1998, 
Lagarde & Lourdais, 2010), aucun travail ne portait sur les effets du pâturage sur 
ces insectes.

180 relevés ont été effectués et ont permis d’en savoir plus sur les effets respec-
tifs des pâturages bovins et ovins, sur l’influence de la pression de pâturage et 
sur l’importance d’une connaissance précise de l’histoire du site pour en  com-
prendre les peuplements d’orthoptères. Le site de Marcy apparaît comme le 
plus riche.

b) Étude des lichens sur la Réserve naturelle de la tourbière des Dauges

Les lichens sont peu pris en compte dans les plans de gestion des sites protégés, souvent délaissés faute de spécialistes. Si certains sites 
sont dotés d’inventaires, voire de cartographies, peu les intègrent toutefois concrètement dans leurs objectifs de préservation. Quant 
aux actions de gestion consacrées aux lichens, elles restent marginales.

Pourtant, il s’agit de formidables bio-indicateurs, tant pour la description des groupements végétaux que pour l’appréciation de la qua-
lité des milieux naturels (espèces à forte réactivité, souvent à forte typicité). Les lichens sont de remarquables indicateurs de naturalité 
et de qualité globale de l’air.

Au sein de la Réserve Naturelle Nationale de la tourbière des Dauges, nous avons des espèces faisant partie des groupes les plus sen-
sibles à la pollution de l’air avec des thalles fruticuleux remarquables. Par ailleurs, une des alliances de lichens présentes sur le site, 
celle dite du «Lobarion pulmonariae» est indiquée comme ayant une aire géographique disjointe en Europe, se développant d’une 
part, dans les régions hyper atlantiques et d’autre part, dans les régions montagneuses. Répartition en relation avec la nécessité d’une 
hygrométrie ambiante suffisante (développement optimal – hygrométrie supérieure à 1500 mm). Ce groupement est particulièrement 
intéressant à considérer car il est extrêmement sensible à la pollution atmosphérique. Au-delà même des missions de préservation, 
l’étude et le suivi des lichens sont d’un intérêt scientifique certain dans un contexte d’évolution climatique.

Le plan de gestion 2008-2012 de la Réserve Naturelle de la tourbière des Dauges prévoit que nous complétions les inventaires et affi-
nions nos connaissances sur les lichens du site. Notre projet de suivi a été validé à l’unanimité par le Conseil scientifique régional du 
patrimoine naturel.

Le criquet des ajoncs (Chortippus binotatus)
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c) Découverte d’une nouvelle libellule sur la tourbière des Dauges : l’Agrion nain (Ischnura pumilio) 

d) 2012 : dernière année du programme de baguage d’oiseaux sur la réserve naturelle de la tourbière des Dauges

2012 fut la dernière année du programme de baguage (STOC capture) engagé 10 ans plus tôt par Pierre SELIQUER et Jean Michel TEU-
LIERE, avec l’aide précieuse de l’équipe de la Réserve.

Au total, 1195 oiseaux appartenant à 50 espèces différentes furent capturés : 987 bagués et 208 contrôlés. Un rapport complet sera 
rédigé durant l’année 2013. Mais un premier résumé peut être fait :

Top 6 des espèces les plus capturées :
Rouge gorge : 106
Mésange charbonnière : 104
Pipit des Arbres : 103
Fauvette à tête noire : 97
Merle noir : 80
Tarier pâtre : 79.

Top 6 des espèces les plus contrôlées :
Fauvette grisette : 45 % (dont un individu hollandais)
Merle noir : 30 %
Tarier pâtre : 29 %
Pouillot de Bonelli : 29 %
Pipit des Arbres : 23% (taux très intéressant pour ce migrateur transsaharien)
Geai des chênes et Mésange huppée : 22 %.

Un programme sur le Grimpereau des bois est envisagé sur la Tourbière des Dauges : 
un petit passereau qui atteint aux Dauges  la limite occidentale de son aire de répar-
tition dans le Massif Central.

e) Suivi et baguage de la plus importante colonie d’Hirondelles de rivage de la région 

Dans le cadre du partenariat qui nous lie à la société des Carrières de Condat (propriété d’Eurovia contrôlé par le groupe VINCI), le 
Conservatoire rédige une notice de gestion sur la Sablière des Séguines (Saint-Brice-sur-Vienne, 87) et assure le suivi d’une colonie 
d’Hirondelles de rivage. En 2012, 31 individus ont été capturés (19 bagués et 12 contrôlés dont un individu portant une bague ita-
lienne).

La finalité de cette notice de gestion consiste à anticiper la fin de la phase d’exploitation de cette sablière pour pouvoir y pérenniser 
l’existence de la colonie d’hirondelles mais aussi celle d’autres espèces végétales et animales  liées à ce milieu très particulier.

Fauvette à tête noire. © Aurélien Audevard

Tarier pâtre. © Aurélien Audevard
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1. Développer, structurer et organiser les bases de données  Faune, Flore, Habitats du CEN et assurer les passerelles vers 
d’autres bases.

Afin de pouvoir répondre aux questions suscitées lors de la rédaction du bilan du patrimoine naturel préservé par le CEN Limousin, 
2012 a été l’occasion de finaliser le travail de synthèse de l’ensemble des cartographies d’habitats réalisées chaque année dans le 
cadre des plans de gestion au sein d’une « base de données habitats » (base de données SIG) permettant une analyse et une synthèse 
à l’échelle de l’ensemble des sites gérés. Cette base est désormais à jour et pleinement opérationnelle.

L’ensemble des données naturalistes utilisées dans les plans de gestion ont été intégrées à la base de données SERENA (Système de 
gestion et d’Échange de données des Réseaux d’Espaces Naturels), base déjà utilisée par les deux réserves naturelles nationales dont 
le CEN est gestionnaire ou opérateur scientifique. L’objectif étant par la suite d’assembler et de synthétiser l’ensemble des données 
brutes collectées par les chargés de mission du CEN chaque année au moyen de cet outil et de les diffuser, notamment aux associations 
naturalistes régionales.

2. Assurer un suivi des conventions d’échange de données signées avec les Associations de protection de la nature à 
caractère naturaliste.

Il y a plusieurs années, le Conservatoire a signé avec les principales associations naturalistes régionales une convention d’échange de 
données naturalistes.  Ces conventions seront réétudiées, probablement en 2014 afin de les mettre en œuvre.

C. Diffusion de données du Conservatoire

B. Bases de données

Dans le cadre de son agrément le Conservatoire doit :

- Contribuer à l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), notamment en transmettant chaque année nos productions à la 
Fédération des Conservatoires.

- Poursuivre et compléter annuellement le tableau de bord, réalisé par la Fédération des Conservatoires, des sites maîtrisés par le 
Conservatoire.

- Transmettre la localisation des sites de catégorie 1 à la DREAL pour mise en place sur Géolimousin.

Les périmètres des sites du Conservatoire (BDFoncier) sont transmis chaque année à notre Fédération dans le cadre de son tableau 
de bord. Cette synthèse est intégrée depuis peu à l’INPN pour les sites sur lesquels nous sommes propriétaires ou locataires. Ces péri-
mètres sont également transmis aux 2 Parcs Naturels Régionaux.

L’intégration de tout ou partie des sites du CEN sur Géolimousin n’est pas encore programmée.
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II. Protéger (forger un réseau de sites préservés)

A. Maîtrise foncière et d’usage

C’est le cœur de l’action du Conservatoire, qui intervient en maîtrise foncière ou en maîtrise d’usage principalement sur les landes, les 
tourbières et depuis quelques années sur d’autres zones humides ainsi que sur les forêts de pente dans les Gorges de la Dordogne et 
de ses affluents.

Quelques éléments clés de l’année 2012 :

- 139 000 € ont été consacrés à l’acquisition de sites

- 74 hectares ont été acquis, 61 ha loués et 104 ha conventionnés, soit un total de 239 ha

- 53 % des parcelles maîtrisées le sont de façon pérenne (acquisitions ou locations longue durée)

- 55% des sites maîtrisés et gérés par le CEN sont situés au sein des Parcs Naturels Régionaux

- 2/3 des parcelles récemment acquises par le Conservatoire sont des agrandissements de site. Nous consolidons ainsi notre action là 
où le CEN intervient déjà.

1. Détail des actions foncières réalisées durant l’année 2012

a) Sites de Catégorie 1  (sites gérés directement par le Conservatoire)

Ils correspondent à des sites pour lesquels le Conservatoire dispose d’un droit réel via la maîtrise foncière (propriété ou bail) ou d’une 
délégation totale ou partielle de l’usage sur le site (convention de gestion). Le CEN détient donc la responsabilité de gestionnaire prin-
cipal et en assure la maîtrise d’ouvrage des études et des travaux qui y sont menés.

Code Sites CEN corréziens Surface nouvellement
maîtrisée (ha)

Surface totale en maîtrise
sur le site

008 Bois sur pente du Saut de la Virolle (Lestards) 13,82 28,06
028 Bois sur pente des Impuestous (Hautefage) 11,90 22,88
032 Prairies du ruisseau de Vignols (Vignols) 1,02 4,35
051 Tourbière de la Naucodie (Bonnefond, Péret-Bel-Air, Davignac) 0,64 12,38
060 Etang et tourbière de Chabannes (St-Merd-les-Oussines, Tarnac) 1,57 45,67
096 Tourbière du Tronchet (Viam) 10,13 35,19
103 Sources de la Vienne (Peyrelevade) 0,43 69,27
161 Puy de Guimond (Ayen) 2,01 2,01

TOTAL 2012 en ha 41,51

Code Sites CEN creusois Surface nouvellement
maîtrisée (ha)

Surface totale en maîtrise
sur le site

044 Marais du Chézeau (Leyrat) 8,00 8,00
075 Tourbière de Ribière de Gladière (Royère de Vassivière) 0,29 1,38
079 Rochers de Clamouzat (Faux-la-Montagne) 6,96 20,80
107 Puy du Tour (Gentioux-Pigerolles) 17,70 24,28
135 Zones humides des Chatrelles (Sardent) 2,71 5,57
146 Lande de Courtille (Anzème) 10,59 10,59
151 Prairie du Ruisseau du Verguet (Saint-Christophe) 0,48 0,48
157 Les Combes de la Cazine (Colondannes) 13,42 13,42
158 Sources du Taurion (Gentioux-Pigerolles) 16,51 16,51

TOTAL 2012 en ha 76,66
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Code Sites CEN haut-viennois Surface nouvellement
maîtrisée (ha)

Surface totale en maîtrise 
sur le site

005 Landes serpentinicoles du Cluzeau et de la Flotte (Meuzac) 9,67 114,32
050 Prairies du Theillaud (Marval, Pensol) 0,47 5,09
067 Puy la Besse /Les Roches Brunagères (Peyrat-le-Château) 21,14 21,14
108 Tourbière de Mallety (St-Léger-la-Montagne) 1,31 11,47
137 Lande des Jarosses (Champagnac-la-Rivière) 1,53 2,33
147 Lande de la Sanadie (Nouic) 11,64 11,64
149 Lande du Moulin de la Villette (Chateauponsac) 2,44 2,44
152 Landes des trois cerisiers (Pensol) 1,13 1,13
154 Le petit Bourdelas (Sereilhac) 16,55 16,55
155 Boisements humides du Pouillol (Veyrac) 7,67 7,67
156 Zone humide des Redoudaudas (Beaumont du Lac) 16,11 16,11
159 Lande du Puy Chabrol (Bussière-Galant) 8,91 8,91
160 Lande de la Haute-Renaudie (Bussière-Galant) 22,33 22,33

TOTAL 2012 en ha 120,89

Nouveaux sites

Les prairies font partie des milieux 
liés aux pratiques agricoles tra-
ditionnelles qui sont désormais 
menacés en Limousin. Elles ne re-
présentent encore que 3,33% des 
habitats préservés par le CEN.  La 
signature d’une convention avec 
les propriétaires des prairies du Pe-
tit Bourdelas (Séreilhac-87)  mon-
trées sur cette image est donc une 
bonne nouvelle. 



25

Axe structurant 1 Connaissance, protection, gestion, valorisation, 
s’appuyant sur le réseau des sites du CEN

Bilan foncier du Conservatoire d’espaces naturels au 31/12/2012

Total Acquisition Bail civil Bail emphytéotique Convention d’usage

Corrèze 1 421.51 (55%) 579.15 280.40 21.53 540.44
Creuse 531.73 (20%) 180.86 26.01 48.62 276.25
Haute-Vienne 638.53 (25%) 48.54 148.44 37.30 404.25
Total Limousin 2 591.77 ha 808.56 ha 454.84 ha 107.45 ha 1 220.93 ha
% 100.00% 31.20% 17.55% 4.15% 47.11%

54,5% des surfaces maîtrisés par le CEN sont situés au sein des 2 Parcs naturels régionaux que compte notre région (cf détail tableau ci-
dessous). Grâce à l’appui des équipes des parcs qui fournissent  des renseignements et appuient les démarches foncières, le Conserva-
toire contribue ainsi activement à la réussite des actions relatives à la protection de la biodiversité inscrites dans la charte des 2 Parcs.

PNR Total Acquisition Bail civil Bail emphytéotique Convention d’usage
Millevaches 1 310.75 506.24 280.40 21.41 502.71
Périgord-Limousin 101.89 3.65 1.53 13.18 83.54
Total PNR 1 412.64 ha 509.88 ha 281.92 ha 34.59 ha 586.25 ha

Maîtrise foncière et d’usage au sein des Parcs Naturels Régionaux
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Périgord-
Limousin

Millevaches 
en Limousin
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1 Gîte à chiroptères du Moulin du Cher, 19

2 Landes de Marcy, 19

3 Landes de la Butte de Frochet, 87

4 RNN Tourbière des Dauges, 87

5 Landes serpentinicoles de la Flotte et du Cluzeau, 87

7 Coteau calcaire de Rochas-Couchaud, 19

8 Bois sur pente du Saut de la Virolle, 19

9 Landes serpentinicoles de Saint-Laurent, 87

10 Tourbière de Friaulouse, 87

11 Bois sur pente de l'Echamel, 19

12 Tourbière du Petit Moulin, 87

13 Mégaphorbiaie et hêtraie de Lissac, 19

14 Tourbière et lande des Recours, 19

15 Landes sèches de A la Vue, 19

16 Prairies du Moulin de Goursolles

17 Tourbière du Longeyroux

19 Tourbière de la Ferrière

22 Marais du Brezou

23 Falaise des Rouchilloux et Bois de la Peyre

25 Jardin de Bardot

26 Bois sur pente du Ravin

27 Bois sur pente du Moulin de Blédou

28 Bois sur pente des Impuestous

29 Prairies de Chez Roger

30 Prairies humides de la Font du Loup

31 Lande de la Roubardie

32 Prairies du ruisseau de Vignols

33 Etang de Vallégeas

34 Coteau du Puy Laborie - Peuch Redon

35 Tourbière et landes d'Ars et du Pont Tord

36 Lande des Tuileries de Forgeas

37 Bois du Baracou

38 Tourbière de Négarioux-Malsagne

39 Tourbière et landes du Pont de la Pierre

40 Bois sur pente de la Vieille Eglise

41 Landes de Bramefan

42 Gîte à chiroptères des Tours de Merle

43 Landes et tourbière de Giat - St Fourchat

45 Landes serpentinicoles des Pierres du Mas

46 Lande tourbeuse du Communal

47 Ruisseau de la Gane

48 Tourbière de Chante-Ribière

49 Tourbière et étang du Bourdeau

50 Prairies du Theillaud

51 Tourbière de la Naucodie

52 Tourbière de Pioffret

53 Mare des Trois Fétus

54 Tourbière de Rebière-Nègre et lande du Gué

55 Tourbière de la Gane des Nouhauts

57 Landes & prairies humides de la Butte à Gaudy

58 Tourbière de la Route Elevée

59 Ripisylve de Saulières

60 Etang et tourbière de Chabannes

61 Gîte à chiroptère de Lamativie

62 Landes et tourbière du ruisseau de Berbeyrolle

63 Tourbière de la Longerade

64 Brandes de Courie

65 Etang de Vitrat et bois de Bessac

66 Puy de Razel et Redond Bord

67 Puy la Besse (Les Roches Brunagères)

68 Lande de La Saumagne

69 Sectionnal de la Saulière

70 Lande et tourbière de La Mazure

72 Lande de Puycheny

73 Puy de Beyssal & de Roubière Soubrane

74 Bois de pente des Rochers Noirs

75 Tourbière de Ribière de Gladière

76 Etang du Brudoux

77 Lande des Chenevières

78 Landes d'Auzillac

79 Rochers de Clamouzat

80 Prairie humide du Pont est

81 Souterrain du Puy Gibaud

82 Eglise de Saint-Sornin Leulac

83 Landes des Vérines et de Nazat

84 Lande et tourbière de Combe-Prunde

86 Landes et tourbières de Bessat-Bellevue

87 Les Grandes Landes

88 Lande de la Judie

89 Tourbière du Chaumadour

90 Tourbière de Goutte Nègre

92 Prairies tourbeuses de Barsanges

93 Tourbière de la Fontclare

94 Puy Mouret

96 Tourbière du Tronchet

97 Lande des Gorges de la Gorre

98 Domaine de Mayéras

100 Bois autour du Rocher du Peintre

101 Serpentines de Cauzenille

102 Serpentines de Reygades

103 Sources de la Vienne

104 Coteau de Cheyssiol

105 Ile de la Porte

107 Puy du Tour

108 Tourbière de Mallety

109 Domaine de Lachaud

110 Galerie du Moulin de la Gaillardie

111 Les Combes - Puy Chaffou

112 Lande de la Cascade des Moulines

114 Lande du Puy Raynaud

117 Tourbiere du Rebellier

119 Lande de Senon

121 Mine de Rancon

124 Lande de Massaloux

125 Landes et prairies du Puy Doumeau

126 Bois de pente d'Aumont

127 Bois de Pente de Saint Projet et du pont des Ajustants

128 Marais de Chamboret (Vilatte)

129 Lande de Beaubreuil

130 Lande du Puyconnieux

131 Lande des Chézelles

132 Mare de "La Fleur"

133 Côteau de Chaumonts

135 Ruisseau des Chatrelles

136 Tourbière d'Orladeix

137 Lande des Jarosses

138 Tourbière du Ruisseau de la Grande Ribière

139 Prairie humide du Mas de Glane

140 Marais de Nieul

141 Bois de pente du moulin des Champs

142 Prairie de Chaban

143 Ile de Romanet

144 Prairie du Gué de la Roche

145 Landes et tourbières des sources de Haute Faye

146 Lande de Courtille

147 Lande de la Sanadie

148 Prairie du Saut de la Brame

149 Lande du Moulin de la Villette

151 Prairie du Ruisseau du Verguet

152 Lande des trois cerisiers

153 Prairie humide des Bordes

154 Le Petit Bourdelas

155 Boisements humides du Pouillol

156 Zone humide des Redoudaudas

157 Combes de la Cazine

158 Sources du Taurion

159 Lande du Puy Chabrol

160 Lande de la Haute-Renaudie

161 Puy de Guimond
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b)  Sites de Catégorie 3  (sites bénéficiant d’une mission d’assistance en tant qu’expert par le Conservatoire)

 Il s’agit de sites naturels à fort enjeu de conservation pour lesquels le Conservatoire n’est pas le gestionnaire opérationnel. Il joue un 
rôle d’expert dans le suivi scientifique du site et peut conseiller le ou les gestionnaires en place sans être réellement un animateur de 
territoire. 

En 2012, les surfaces d’espaces naturels remarquables sous assistance technique du Conservatoire sont de 8 427 hectares.

- Assistance technique ZH dans le cadre du Réseau ZH : (voir p. 67)

En 2012, le Conservatoire a poursuivi la mise en place du réseau des gestionnaires de zones humides du Limousin. Ce réseau regroupe 
différents gestionnaires et propriétaires de zones humides qui s’engagent dans une préservation à long terme. Il peut s’agir d’exploi-
tants agricoles, de forestiers, de collectivités, d’établissements publics ou de particuliers pour lesquels le CEN apporte des conseils 
techniques, réalise gratuitement des notices de gestion et met en relation ces différents membres. A ce jour,  53 conventions ont été 
signées sur le bassin Adour Garonne et 11 sur le bassin Loire Bretagne représentant une superficie totale de 500 ha de zones humides.

- Autre Assistance technique

Il n’y a pas eu de nouvelle convention signée en 2012, cette année étant consacrée à la mise en place du plan de gestion du camp mili-
taire de la Courtine (23) et à la rédaction de la 1ère phase de la notice de gestion des sablières des Séguines (Saint-Brice-sur-Vienne, 87).

Les sablières des Séguines (Saint-Brice-sur-Vienne, 87) montrées sur la photo  exploitent un gisement sédimentaire très ancien correspondant au 
lit d’une ancêtre de la Vienne actuelle. L’assistance technique qui y est réalisée permet de maintenir une colonie de reproduction de l’Hirondelle de 
rivage, de préparer la phase d’abandon de l’exploitation par la société des Carrières de Condat et la réhabilitation du site. 
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71 RNN de l’Etang des landes
91 Île de Chaillac
56 Gîtes à Chiroptères des viaducs de Vignols
99 Bois du Roupeyrou
106 Domaine des Sauvages
113 Forêt de Suc Dominat
115 Zone industrielle «Cher du Cerisier»
116 Marais du Puycharraud
118 Camp militaire de la  Courtine
122 Camp militaire de Sechepierre et de Chastanet

Les sites en assistance technique sont au nombre de 45, ce qui représente 8 427 ha.

123 Site du conservatoire du Littoral : Confolent Port-Dieu et
  Monestier Port-Dieu
134 Propriété de Barlette
150 Site du conservatoire du Littoral : propriétés du CDL autour
 du lac de Vassivière
164 Carrière des Séguines
165 Carrière de Pagnac
166 Carrière du Crochet
167 Bois du Roy, propriété SYDED
168 Tourbière de Gouillet
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Intervention foncière du CEN sur les différentes unités paysagères du Limousin

Unités Paysagères Surface
maîtrisée (ha)

Le plateau de Millevaches (1) 825,41
Le pays de Vassivière (4) 436,30
Les monts d’Ambazac et de Saint-Goussaud (11) 269,30
La Basse-Marche (23) 182,93
Les gorges de la Dordogne (7) 155,66
Les monts de Fayat (16) 143,34
La Xaintrie (9) 93,18
Les monts de Blond (14) 80,58
Collines limousine de la vallée de la Briance (25) 77,21
Le massif des Monédières (3) 71,77
Collines et vallée de la Vienne moyenne (24) 66,61
Les monts de Châlus (15) 63,56
Le plateau de Rochechouart (26) 42,03
Les gorges de la Creuse et les collines du Guéretois (21) 25,61
Le pays des buttes calcaires (30) 18,21
Le plateau d’Uzerche (27) 17,20
Le plateau de la Courtine (2) 15,00
Le massif de Guéret (10) 6,05
Bassin gréseux de Brive (29) 1,63
Le bassin de Gouzon (19) 0,19
Le pays de Crocq / Felletin (5) 0,00
La vallée de la Dordogne (8) 0,00
Le mont Gargan (12) 0,00
Le massif de Toulx-Sainte-Croix (13) 0,00
Les collines d’Aubusson / Bellegarde (17) 0,00
La Basse Combraille (18) 0,00
Le Bas-Berry et la vallée de la Petite Creuse (20) 0,00
Le plateau de Bénévent-l’Abbaye / Grand-Bourg (22) 0,00
Vallée de la Corrèze moyenne (28) 0,00
Le causse corrézien (31) 0,00
Le bassin de Meyssac (32) 0,00
Les hauts plateaux corréziens (80) 0,00
TOTAL 2 591,77
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Sites en assistance technique, maîtrise foncière et d’usage du CEN au sein des différentes unités paysagères

Rappelons que 32 unités paysagères  caractéristiques ont été mises en évidence dans l’Atlas régional «Paysages 
en Limousin, de l’analyse aux enjeux»  publié en 2009 par la DREAL, l’Université de Limoges et la Région.
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2. Partenariat avec la SAFER Marche-Limousin

Le partenariat avec la SAFER Marche-Limousin s’est développé de façon importante durant l’année 2012. Par le passé, le CEN et la 
SAFER étaient liés par une convention. Celle-ci  étant devenue caduque,  le Conseil d’administration a souhaité qu’un nouveau champ 
partenarial soit mis en perspective. Les directions des 2 structures se sont rapprochées et ont élaboré un projet qui a été validé par 
le Conseil d’administration du Conservatoire en toute fin d’année. La signature de la convention est prévue au tout début de l’année 
2013. En résumé, le Conservatoire confie à la SAFER la gestion administrative de tous ses dossiers d’acquisition (stockage, gestion des 
notaires, substitutions, rétrocession, préemption…). En contrepartie, la SAFER a diminué de façon substantielle ses frais d’intervention.  

En 2012, le Conservatoire a également intégré les 3 Comités techniques départementaux de la SAFER et peut ainsi apporter son exper-
tise des milieux naturels et semi-naturels dans ces organismes  chargés de  donner un avis sur les projets présentés, en regard des trois 
grandes missions des Safer (l’intégration des projets  dans le tissu local, leur conformité avec les politiques locales, y compris celles qui 
concernent l’environnement, la compétence des candidats et la solidité technique et financière de leur projet).

3. Développer la recherche de fonds privés (associations, entreprises, dons, souscriptions..) pour alimenter nos fonds 
propres destinés à la maîtrise foncière

Le 27 septembre 2012, le Conservatoire et GDF-SUEZ ont signé un ac-
cord  cadre de mécénat d’une durée de 5 ans. L’aide annuelle apportée 
par GDF-SUEZ nous permettra notamment d’acquérir des espaces natu-
rels à fort enjeu de conservation. 

Illustrant les bonnes relations qui règnent dans le monde associatif 
régional de la protection de la nature, le Groupe Mammalogique et 
Herpétologique du Limousin a fait un don de 2600 € au CEN afin qu’il 
achète 4 petites parcelles boisées  qui servent de terrain de chasse aux 
chauves souris occupant divers sites de reproduction proches les uns 
des autres sur la commune d’Ambazac (87).

Ce don vient après ceux octroyés par la Société Limousine d’Odonato-
logie pour l’achat de tourbières et le bail conclu avec la Société pour 
l’Étude et la Protection des Oiseaux en Limousin pour la gestion de parcelles qu’elle possède sur Saint-Léger-la-Montagne (87).

4. Poursuivre les échanges avec d’autres acteurs de la gestion des espaces naturels et favoriser les synergies en termes 
de maîtrise foncière (collectivités locales, Conservatoire du Littoral...)

Le CEN est un opérateur foncier important au service du patrimoine naturel, mais il n’est pas le seul. Nous avons aussi quelques par-
tenariats avec certains acteurs qui souhaitent également préserver par la maîtrise foncière des sites naturels. C’est le cas du Conser-
vatoire du Littoral sur les propriétés duquel nous poursuivons notre mission de co-gestionnaire en lien avec le Syndicat de communes 
responsables et l’Office National des Forêts pour le Lac de Vassivière et avec l’ONF pour le lac de Bort-les-Orgues. Néanmoins, des 
moyens financiers spécifiques sont à rechercher par le CEN afin que nous puissions mener à bien notre mission.

Sur le territoire haut-viennois du PNR Périgord-Limousin, le CEN signe des baux avec les communes qui s’engagent à préserver leur patri-
moine naturel en achetant en direct ces espaces. En 2012, le Conservatoire a ainsi signé avec la commune de Bussière-Galant 2 conven-
tions de gestion d’une part sur la lande de la haute Renaudie (22.33 hectares) et d’autre part sur la lande du Puy Chabrol (8.91 hectares). 

Lande du Puy Chabrol à Bussière-Galant, 87
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5. Poursuivre notre politique foncière avec les Agences de l’eau prévue à l’Article L 213-8-2 du Code de l’Environnement 

Le Conservatoire a participé à un programme initié par notre Fédération et financé à l’échelle du bassin Loire-Bretagne par l’Agence de 
l’eau afin d’acquérir des zones humides considérées comme importantes pour la pérennité quantitative et qualitative de la ressource 
en eau.

En Limousin, les fonds européens (FEDER) et  le Conseil régional ont complété le financement de  cette action originale que nous avons 
déclinée sur les zones humides des Monts d’Ambazac (87) et de Saint-Goussaud (23).

En partenariat étroit avec la SAFER, le Conservatoire a obtenu des promesses de vente ferme pour 54.30 hectares. Actuellement 20.40 
hectares sont en bonne voie de finalisation. Au total, le Conservatoire aura rempli ses objectifs à près de 75% sur ce programme.

Sur le bassin Adour-Garonne, un projet de convention entre les CEN situé dans le bassin et l’Agence de l’eau est à l’étude. L’année 2012 
a été consacrée plus particulièrement à finaliser avec la Délégation de Brive de l’Agence de l’eau le financement de l’acquisition de 
l’Etang des Oussines (Saint-Merd-les-Oussines) pour lequel l’Agence s’est engagée sur un co-financement à hauteur de 60%. En outre, 
nos actions régulières d’animation foncière ainsi que le fructueux partenariat engagé avec la SAFER nous permettent à ce jour d’enre-
gistrer des promesses de vente pour plus de 60 hectares de terrains exclusivement situés sur le plateau de Millevaches.

B. Fonds de dotation des Conservatoires d’espaces naturels

Suivre le développement du Fonds de dotation des Conservatoires d’espaces naturels et étudier la faisabilité de transfert de tout 
ou partie de nos terrains. 

En toute fin d’année 2012, le Conservatoire a officiellement sollicité 
le Fonds de dotation afin que la carrière des Chateleines (Rancon, 87) 
qui devait être acquise par le Conservatoire à un prix très avantageux 
soit finalement donnée par l’Entreprise Meyzie TP, basée à Saint-Yrieix-
la-Perche. D’une superficie de 3,63 hectares, cette petite carrière 
possède un intérêt patrimonial de tout premier ordre. En effet, elle 
accueille l’une des plus importantes populations connues de Sonneur 
à ventre jaune en Limousin, ainsi que la nidification du Faucon pèlerin 
et du Grand corbeau. 

C. Protections réglementaires

Contribuer aux déclinaisons régionales de la Stratégie de Création des Aires Protégées et de la Trame Verte et Bleue

Le Conservatoire a proposé au Conseil régional d’amorcer la mise en place du réseau des Réserves Naturelles Régionales en y intégrant 2 
de ses propriétés. Il s’agit du Moulin du Cher (Sarran, 19) et d’un complexe de landes, tourbières et étangs situés sur le cœur du Plateau de 
Millevaches (Etangs & tourbières de Chabannes et des Oussines, Landes de Marcy et du Pont la Pierre (Saint-Merd-les-Oussines et Tarnac, 
19). L’année 2012 fut consacrée au dépôt du dossier de candidature pour la RNR sur ce dernier site ainsi que sur le Domaine des Sau-
vages (Saint-Léger-la-Montagne, Ambazac et Saint-Sylvestre, 87) qui jouxte la Réserve naturelle nationale de la tourbière des Dauges. La 
propriétaire de ce domaine de 90 hectares souhaite que le Conservatoire soit désigné comme l’organisme gestionnaire de cette réserve.

En outre, nous suivons toujours avec beaucoup d’intérêt le projet de l’Etat de classer en Réserve naturelle nationale les landes à serpen-
tine.

La carrière des Chateleines montrée sur cette photo sera la première à intégrer 
le portefeuille de sites du CEN.
Les suivis effectués conjointement chaque année par la SEPOL, la LPO Corrèze 
et l’ONCFS ont montré l’importance de ces sites pour l’accueil de divers oiseaux 
rares et prestigieux (Faucon pèlerin, Hibou grand-duc, Grand corbeau). Compte 
tenu de ces enjeux, il est probable que le CEN soit conduit à intervenir à nou-
veau sur des carrières en fin de vie et même en activité dans les années à venir.



34

Axe structurant 1 Connaissance, protection, gestion, valorisation, 
s’appuyant sur le réseau des sites du CEN

1. Assurer et coordonner les programmes annuels de gestion écologique (régie et sous-traitance) des sites maîtrisés par 
le CEN permettant une préservation optimale de la biodiversité

En 2012, le programme classique de restauration du patrimoine naturel a concerné 39 sites représentant un coût total de 255 000 € 
dont 85 000 € de sous-traitance.

- 16 sites en Corrèze, principalement situés sur le Plateau de Millevaches.

- 18 sites en Haute-Vienne. 

- Réserve Naturelle Nationale de la tourbière des Dauges : 16 000 €.

- 5 sites en Creuse, dont 4 situés sur le Plateau de Millevaches.

II. Gérer (assurer la pérennité de la biodiversité)

A. Déployer des stratégies opérationnelles (gestion ou non intervention)

Éclaircie de la chênaie acidiphile
(Rochers de Clamouzat à Faux-la-Montagne, 23)
Dans un souci de gérer durablement ce taillis de chêne, 
le CEN limousin a fait procéder à une éclaircie avec pour 
objectif à long terme, une irrégularité du peuplement et 
une plus grande diversité floristique et faunistique.
Le cloisonnement, les opérations de bûcheronnage et 
d’approche des produits ont été fait par deux bûche-
rons-meneurs de chevaux dans un souci de préservation 
de la structure du sol.

Fauche de la fougère 
(Lande de Massaloux (Gorre, 87)
Cette prestation est réalisée soit à la débroussailleuse 
portée soit au girobroyeur. Un pâturage par des mou-
tons complète l’entretien.
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- Contrat territorial Vienne amont : 116 000 €.

- Contrat restauration entretien Vienne moyenne : 19 000 €.

- Contrats Natura 2000 engagés et portés par le CEN : 92 000 € de sous-traitance sur les sites.

Fauche des placettes
(Prairies humides du Moulin de Goursolles à  Lacelle, 
Viam - 19)
La présence des espèces végétales pionnières situées en 
queue d’étang est liée au maintien d’une végétation rase. 
La fauche régulière des placettes permet de répondre à 
cet objectif de conservation.
Elles ont été décalées pour favoriser la diversification de 
la végétation. La matière a été exportée en lisière fores-
tière.

2. Poursuivre la gestion pastorale de nos milieux ouverts en confiant la gestion en priorité aux éleveurs locaux

Tous programmes confondus, les travaux engagés par le Conservatoire ont concerné près de 50 sites représentant un budget de 
500 000 € dont près de 200 000 € de travaux organisés en sous-traitance avec 15 entreprises locales.

Dès qu’il en a la possibilité, le 
Conservatoire confie la gestion 
des parcelles qu’il maîtrise à des 
éleveurs locaux.
En 2012, 80 éleveurs locaux inter-
viennent sur les espaces que nous 
maîtrisons.
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B. Accroître l’implication citoyenne dans la gestion et la surveillance des sites (réseau de conser-
vateurs bénévoles)

1. Développer le nombre de chantiers bénévoles sur les sites du Conservatoire

Régulièrement, le CEN organise des chantiers bénévoles de nettoyage et de restauration de sites que nous maîtrisons. En 2012, 6 
chantiers ont été réalisés rassemblant 70 personnes. Ils ont permis par exemple de :

Restaurer des mares sur la Lande de Chenevière (Pageas, 87) ainsi 
que « Chez Roger » (Saint-Priest-sous-Aixe, 87).

Créer des gouilles au Puy du Tour (Gentioux-Pigerolles, 23).

Planter des haies sur la commune du Dorat (87).
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2. Développer le nombre de conservateurs bénévoles sur les sites du Conservatoire

Le CEN Limousin compte en 2012, 4 Conservateurs bénévoles :

Marcel CRUVEILLIER : Lande du Cluzeau et de la Flotte (Meuzac, Château-Chervix, 87)

Jean-Pierre MASSIAS : Ruisseau de Vignols (Vignols, 19)

Claude MAGNAT : Lande de la Saumagne (Saint-Maurice-la-Souterraine, 23)

Nicole RAYNAUD : Butte de Frochet (Bussière-Boffy, 87).

Deux naturalistes reconnus ont été contactés et nous ont donné leur accord pour devenir en 2013 Conservateur bénévole : Il s’agit de 
Jean-Michel BIENVENU (Landes de la Cazine en Creuse) et de Jean-Michel TEULIERE (site des Tours de Merle en Corrèze). En outre, 
Alain CORDON, qui fut technicien ovin à l’UPRA Brebis limousine durant près de 40 ans, aujourd’hui à la retraite, a accepté d’être 
conservateur sur le site de la tourbière de la Ferrière à Davignac en Corrèze.

Périgord-
Limousin Millevaches 

en Limousin

Les sites du  Conservatoire bénéficiant de l’assistance d’un conservateur
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C. Préciser l’implication des acteurs locaux dans la gestion des sites

1. Développer sur les propriétés du Conservatoire l’utilisation du bail rural à clauses environnementales, plus particu-
lièrement sur le Plateau de Millevaches

En 2012, une seule propriété du Conservatoire est louée à un exploitant agricole par l’intermédiaire d’un Bail rural à clause environne-
mentale (BRCE). Il s’agit des Landes de Marcy (Saint-Merd-les-Oussines) pour une surface de 53 ha. 

Ce type de bail va être généralisé sur les propriétés du CEN localisées sur le Plateau de Millevaches.  Il permet de donner aux exploi-
tants une perspective à plusieurs années pour la gestion et l’entretien de nos terrains et d’offrir au CEN une garantie juridique quant 
au respect des clauses environnementales.

Quatre nouveaux BRCE, localisés sur les communes de Meymac et de Saint-Merd-les-Oussines, sont en cours de rédaction. Ils repré-
sentent près de 135 hectares supplémentaires et doivent être signés courant 2013.

Landes de Marcy - Saint-Merd-les-Oussines, 19
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A. Accroître l’intégration territoriale et locale du Conservatoire

IV. Valoriser

1. Étudier les opportunités offertes par certains opérateurs locaux pour délocaliser le Conservatoire sur certaines par-
ties du territoire régional

Le Conservatoire a pu délocaliser son implantation et certaines de ses actions sur le territoire régional. Ainsi, le CEN est présent dans 
les Monts d’Ambazac (Maison de la RNN de la tourbière des Dauges), dans le Pays de Vassivière (Monts et Barrages) à Bujaleuf pour le 
suivi du Contrat Territorial Vienne-Amont, dans le Bassin de Gouzon (Maison de la RNN de l’Etang de Landes) et à St Merd les Oussines 
où nous louons des locaux à la Mairie (Antenne Plateau de Millevaches). 

Une cinquième et dernière délocalisation est à l’étude dans les environs de  Brive. 
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2. Contribuer à la mise en place de la Maison de la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang des Landes (Lussat-23)

Le Conseil général de la Creuse, gestionnaire de la RNN de 
l’Etang de Landes, restaure des bâtiments situés à proximité 
immédiate de la Réserve afin d’en faire un lieu de grande qualité 
pour l’accueil du public mais également dans le but d’y installer 
des bureaux pour l’équipe de la réserve dont le Conservatoire 
fait partie.

3. Éducation à l’environnement au sein de la Réserve Naturelle Nationale de la Tourbière des Dauges

Cette année, nous avons accueilli 3 093 personnes à la maison de la réserve. Le redressement de la courbe de fréquentation vient 
essentiellement de l’augmentation conséquente des groupes constitués, avec un fait inhabituel, le passage de la manifestation «Ran-
donnez-vous» du CG87 (350 personnes), à la maison de la réserve, lieu de ravitaillement. L’accueil des classes est toujours en baisse, en 
raison notamment du coût de transport. Le profil des scolaires se modifie, nous accueillons plus de lycées et beaucoup moins d’écoles 
élémentaires et maternelles. 

Le nombre de visiteurs estivaux connaît une très légère baisse (-1.88% par rapport à 2011). Il s’agit essentiellement d’un public natio-
nal, avec quelques visiteurs étrangers, venus surtout pour cette année, de Belgique, Espagne, Hollande. 

Même si des personnes locales continuent de découvrir le site, la majorité d’entre eux reviennent. 

Dans le cadre du projet « Nature et Culture de la forêt », le 
travail réalisé par les élèves du lycée agricole des Vaseix et du 
lycée agricole de Savane- Matiti (Guyane), a été présenté à la 
maison de la Réserve Naturelle.
Il serait souhaitable de pouvoir présenter une maison de la 
réserve dotée d’outils d’expositions pour permettre à un nou-
veau public de connaître les lieux et aux habitués de découvrir 
des nouveautés. Dans le souci bien sûr de sensibiliser à la pré-
servation des milieux naturels.
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B. Augmenter les productions de médias et publications relatives aux actions du Conservatoire
1. Mettre en place une muséographie sur la Maison de la Réserve naturelle nationale de la tourbière des Dauges

Limousin Nature Environnement (LNE) finalise la dernière tranche de la réactualisation de l’étude muséographique de la maison de la 
réserve. Il a été demandé à LNE d’adapter le coût de cette muséographie au contexte économique actuel. 

En résumé, voici les principaux éléments de l’étude.

- Aménagement de l’accueil avec comptoir, armoire transparente, GPtO, système de surveillance

- Aménagement d’une salle polyvalente de projection, avec pupitres pour scolaires, chaises, écran et cimaises pour expo tempo-
raires

- Salle obscure où des maquettes sont furtivement éclairées, et des images de «belle nature» projetées avec fond sonore

- Autre salle obscure illustrant la peur de la nature, avec représentation d’araignées, chauve-souris et serpents, avec peut-être la 
technologie de l’hologramme

- Salle éclairée, avec maquette de la tourbière, boîtes à odeurs, carottes de tourbe, maquettes d’animaux que l’on peut toucher, 
panneaux explicatifs variés, écran lcd interactif...

Avec comme fils conducteurs : accessibilité tout public, interactivité, réactualisation des médias, polyvalence.

En marge de ces activités : 
- Publication du dépliant des sorties 2012, « 20 ans du Conserva-

toire » : 31 sorties à thèmes
- Publication d’une gazette
- Reportages France bleu Limousin
- Reportage France 3 Grand sud Ouest (belles images avec le 

drone)
- 2 articles dans le Populaire du Centre
- 1 article dans le « mag » du Conseil Général de la Haute-Vienne.
- 1 article dans la revue « Espaces Naturels » d’octobre 2012
- Une randonnée gourmande avec le comité des fêtes de Saint-Lé-

ger la Montagne : 40 personnes en septembre 2012
- Le 13 octobre, une sortie avec le Conservatoire Botanique natio-

nal du Massif Central
- « Randonnez-vous » avec le Conseil général de la Haute-Vienne : 

le 2 septembre, 350 personnes de passage à la maison de la 
réserve et exposition temporaire sur la prévention des déchets 
avec le SYDED.

Cette année, le CEN Limousin a fêté ses 20 ans, pour cette occasion, nous avons réalisé plus d’animations dans et en dehors de la 
réserve naturelle, avec des sorties spéciales adhérents. Le calendrier était commun avec les autres manifestations du CEN. Il en sera 
désormais ainsi pour les prochaines années.

Sortie Coccinelle réalisée par Vincent Nicolas

Malgré le non renouvellement du contenu pour l’année 
2012, le GPtO reste un outil apprécié du public.
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3. Rédaction et édition d’ouvrages, de livrets, de fiches mettant en valeur nos actions

Le livret tourbières

Afin de faire découvrir au grand public le fonctionnement et les caractéristiques des tourbières, 
le Conservatoire a édité un livret consacré à ces milieux aussi étranges qu’envoûtants, mais égale-
ment pour donner envie au grand public de partir à leur découverte et surtout de participer à leur 
préservation.

Les tourbières du Limousin : Format 15x21cm, 60 pages, vendu 7 euros. Disponible au Conserva-
toire d’espaces naturels du Limousin

- 6 ruelle du Theil - 87510 Saint-Gence - 05 55 03 29 07 ou par correspondance (7 + 2 euros de 
frais de port et d’emballage).

Les fiches de sites

Le Conservatoire réalise des fiches de site qui sont destinées aux adhérents en premier lieu et au grand public. 
Actuellement, 24 fiches ont été réalisées.

En outre, le Conservatoire suit attentivement le projet d’édition d’un ouvrage essentiellement photographique 
sur la nature limousine projeté par Gil FAIVRE, un adhérent du CEN qui nous a fourni depuis nos débuts de 
magnifiques images de nature.

2. Rendre notre site internet attractif, interactif et accessible à tous

En 2012, Annie-Claude RAYNAUD, alors vice-présidente du Conservatoire, a pris en charge la rénovation de notre site internet.  Après 
avoir établi un cahier des charges, une consultation a été organisée et un prestataire régional retenu pour la refonte complète du site. 
Ce travail a été réalisé en étroite concertation avec notre chargée de communication.

www.conservatoirelimousin.com
- 1200 visites par mois en moyenne
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Les 20 ans du Conservatoire 

Pour fêter les 20 ans du CEN Limousin, nous avons organisé plus de 80 
animations, en partenariat avec les associations naturalistes, un calen-
drier spécial a été réalisé à cette occasion.

Un bulletin spécial 20 ans a été édité. Il résume les faits marquants 
des 20 ans d’existence du Conservatoire principalement à travers  les 
comptes rendus qui en ont été faits par la presse régionale.

C. Participer à des actions nationales

Dans l’objectif du renforcement du réseau des Conservatoires, le CEN Limousin essaie de systématiser la  participation aux opéra-
tions organisées  par la fédération (Fréquence grenouille, chantiers d’automne, 
fête de la nature…).

Fréquence grenouille : le lancement national de l’opération s’est déroulé à la tour-
bière des Dauges

Bilan :  6 animations, 111 visiteurs , 3 passages radios, 5 articles de presse. 

Chantier d’automne : 5 chantiers, 50 participants, 5 articles de presse

Fréquence grenouille à la tourbière des Dauges

Une journée festive

Au programme 
- Rallye/découverte : partez à la recherche d’indices dans la tourbière de la 
Ferrière qui vous mèneront au trésor. (6-7 km) 
- Jeux en bois : fabriqués par notre équipe technique, petits et grands ont pu 
jouer ensemble.
- Atelier jeux nature : abris pour les insectes et plantation de graines.
- Débardage à cheval : Nicolas Bernard a fait deux démonstrations de débar-
dage à cheval, à proximité du camp, bien utile pour enlever des arbres dans 
des milieux où la mécanisation n’est pas possible. 
- Pêche : l’APPMA a organisé un atelier pêche dans l’étang à proximité du 
camp de Rouffiat.
- Compost : atelier de compost et de tri des déchets. 
- Conteuse Lucie et Murielle préparent le rallye
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Axe structurant 2
Accompagnement des 
politiques publiques
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1. Implication du Conservatoire dans la mise en place des politiques publiques de 
l’État, du Conseil régional et des différents acteurs publics

A. Politique de l’État et des établissements publics

Le CEN Limousin est identifié comme un des acteurs importants dans la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du patrimoine 
naturel et de la biodiversité. Il intervient aujourd’hui à plusieurs niveaux.

1. Accompagner l’élaboration des outils de planification portant sur la préservation de la biodiversité : SCAP (co-pilo-
tage Etat Région) en partenariat avec le Conseil régional

Le Conservatoire fait partie du Comité de pilotage de la Trame Verte et Bleue et a proposé une liste de sites devant être intégrés à la 
Stratégie de Création des Aires Protégées.

2. Contribution au fonctionnement du réseau Natura 2000

En 2012, le Conservatoire a poursuivi son implication auprès des services de l’État pour un fonctionnement optimal du réseau  Natura 
2000. Le CEN anime actuellement 12 sites Natura 2000 (10 pour le compte de l’État, 2 pour le compte de Collectivités territoriales).
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Site Contrat Natura 2000 Mesures Agro-envi-
ronnementales Contrats forestiers Faits marquants 

Pelouses et landes ser-
pentinicoles du sud de la 
Haute-Vienne 

1 contrat déposé pour 
réaliser des opérations 
de bûcheronnage, de 
gyrobroyage et pour 
la création de parcs de 
pâturage (38821,44 €)

Nouveau bail signé avec la commune de La 
Porcherie : retour du pâturage sur la lande 
des Pierres du Mas

Ruisseau de la Tourbière 
des Dauges 

• Travaux importants de bûcheronnage sur 
le Puy Long
• Validation de l’agrandissement du site 
(extension de 447,5 ha) 

Vallée de la Gartempe et 
affluents 

1 contrat déposé pour la 
restauration d’une lande 
sèche (17115,65 €) 

4 dossiers M.A.E.T. 
déposés (19012,31 
€/an pour 81,17 ha) 

1 contrat signé par 
la commune de 
Thiat (2659,80 €) 

• Lancement du processus de révision du 
périmètre
• Candidature à la Maîtrise d’ouvrage 
d’opérations dans le cadre du Contrat de 
rivière

Site Contrat Natura 2000 Mesures Agro-environnemen-
tales Contrats forestiers Faits marquants 

Gorges de la Grande 
Creuse 

1 contrat signé par un 
particulier (7127,60 €) 

Vallée du Taurion et 
affluents 

13 dossiers M.A.E.T. déposés 
(44984 €/an pour 186,48 ha) 

• Réalisation d’un parc de pâtu-
rage supplémentaire de 5 ha

Tourbière de l’Etang du 
Bourdeau 

1 dossier déposé (1981,32 € 
pour 7,7 ha) 

Landes et zones humides 
autour du lac de Vassi-
vière

1 contrat déposé 
pour poursuivre 
l’entretien du Puy La 
Besse (20532,20 €)

5 dossiers déposés (24350 €/an 
pour 95 ha) pour l’entretien de 
tourbières et la restauration et 
entretien de landes sèches

Haute-Vienne

Creuse

En 2012, le Conservatoire a poursuivi le portage de Contrats Natura 2000 afin de restaurer des éléments de notre patrimoine naturel. 
En 2012, quinze contrats sont portés par le CEN. Cela représente une dépense annuelle de plus de  90 000 €.

Soulignons que la DREAL et la DDT87 ont validé et budgétisé l’animation par le Conservatoire de l’extension du site Natura 2000 de la 
tourbière des Dauges dont la superficie passe désormais de 200 à 647 hectares.

Les tableaux ci-après résument les faits marquants par site animé :
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Site Contrat Natura 2000 Mesures Agro-envi-
ronnementales Contrats forestiers Faits marquants 

Vallée de la Vézère 5 contrats en cours 
de finalisation

Vallée du Ruisseau du 
Moulin de Vignols

1 contrat porté par la Com. Com. 
Juillac-Loyre-Auvézère pour la 
restauration de prairies humides, la 
création de mares et la plantation 
de haies (46000 €)

1 dossier déposé 
(740 €/an pour 2,84 
ha)

Landes et zones humides 
de la Haute-Vézère

15 dossiers M.A.E.T. 
déposés (62497,4 €/
an pour 398,5 ha)

• Premier parc de pâturage réa-
lisé sur le Puy de Razel
• Proposition des premiers baux 
ruraux à clauses environnemen-
tales

TOTAL pour
les 3 départementss

122469,29 €
4 contrats

153565,03 €
39 dossiers
771,69 ha

9787,4 €
2 contrats

Corrèze

3. Poursuite de notre action sur la Cellule d’Assistance Technique Zones humides (bassin Adour-Garonne) 

Depuis 2005, le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin anime une Cellule d’Assistance Technique à la gestion des Zones Humides 
(CATZH) en charge de constituer un réseau de gestionnaires de ces espaces. Ce réseau «zones humides» s’est étendu en 2008 sur près 
d’1/3 des communes corréziennes du bassin Adour-Garonne. En 2011, il continue son extension sur une partie des départements de 
la Haute-Vienne et de la Creuse (bassin amont de la Vienne – programme Sources en action -  composant un territoire d’actions à 
cheval sur les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne : il prend alors le nom de Réseau Zones humides en Limousin (RZH). En 2013, 
le territoire d’intervention dans le département de la Corrèze devrait être agrandi (voir carte p. 47).

A la fin de l’année 2012, sur le bassin Adour-Garonne, le Réseau Zones Humides regroupe 53 adhérents. Ils se répartissent comme ci-
dessous selon le type de gestionnaire.

Au total, plus de 450 ha de zones humides sont gérés par les membres du Réseau.
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Rappel du fonctionnement du dispositif 

Le Conservatoire a pour objectif d’animer ce réseau de gestionnaires qui s’adresse aux exploitants agricoles ou forestiers, collectivités 
territoriales ou particuliers. L’adhésion au réseau, gracieuse et annuelle, se matérialise par la signature d’une convention. Celle-ci 
proscrit le drainage, la fertilisation ou la modification de l’usage des sols des zones humides car ces pratiques modifient trop forte-
ment le milieu : l’utilité et l’intérêt des zones humides pour la ressource en eau et la biodiversité sont alors perdus. 

Le but du réseau est de permettre des échanges d’informations entre les adhérents et les animateurs du Conservatoire sur la 
connaissance des milieux naturels et les pratiques de gestion adaptées. Un diagnostic écologique des zones humides est ainsi réalisé 
de manière concertée chez chaque adhérent afin de mieux comprendre le fonctionnement hydrologique et la richesse biologique 
de chacune d’elles. Des pratiques de gestion et d’entretien sont ensuite proposées en tenant compte à la fois de la préservation des 
milieux et de l’activité économique de l’adhérent quand elle existe. Chacun est libre de les mettre en pratique ou non. Le Conserva-
toire et les gestionnaires assurent un suivi des parcelles humides conventionnées. 

Le 31 mai 2012, a eu lieu un chantier participatif sur la commune de Pradines (19), sur un îlot du GAEC Rivière. Plus d’une dizaine de bénévoles ont 
mis « la main à la pâte » dans la bonne humeur afin de créer un passage à gué sur la rivière la Corrèze de Pradines.
Cet aménagement permettra le passage et l’abreuvement de leurs vaches limousines sans dégrader le cours d’eau.
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Territoire d’action de la Cellule d’assistance technique à la gestion des zones humides

Les conseils techniques apportés par les animateurs passent par des diagnostics et plans de gestion simplifiés, des visites ponctuelles, 
de conseils et l’organisation de journées d’échanges. Lorsque des mesures sont contractualisables sur le territoire, le réseau peut 
accompagner les adhérents pour monter des dossiers de subvention. Par exemple en 2012, 5 diagnostics de « Mesures Agro-envi-
ronnementales prairies humides » ont été réalisés sur le territoire du PNR de Millevaches en Limousin. Ce sont ainsi 95 ha de zones 
humides qui ont été contractualisés.

L’animation territoriale se fait par la rencontre des gestionnaires de zones humides, des élus locaux et des partenaires. Elle vise éga-
lement à accompagner des techniciens de rivières sur les problématiques de gestion de milieux humides. Afin d’assurer la cohérence 
du réseau  et de faire en sorte que chaque adhérent soit bien informé, nous éditons des bulletins de liaison trimestriels qui sont aussi 
également envoyés  à nos partenaires techniques et financiers.

Réunion de travail avec des adhérents du réseau le 23 février 2012 à Eymoutiers
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1. Poursuivre la gestion de la Réserve Naturelle Nationale (RNN) de 
la tourbière des Dauges pour le compte de l’État

B. Gestion de zones réglementairement protégées

a) Mécénat d’entreprise

Le Conservatoire a signé un accord de mécénat d’une durée de 5 
ans avec GDF SUEZ ce qui nous permet d’une part d’assurer les 20% 
d’autofinancement qui nous sont demandés chaque année sur les 
actions pédagogiques de la Réserve, et d’autre part de poursuivre 
au sein de la Réserve Naturelle des acquisitions foncières. 

b) Gestion des milieux naturels

L’équipe technique du CEN Limousin a passé quelques journées sur le site à restaurer une parcelle appartenant au Département de la 
Haute-Vienne : bûcheronnage, restauration d’écoulement et de pêcheries étaient au programme.

Le Conservatoire a également porté un Contrat Natura 2000 nous permettant d’entamer la restauration du Puy long.

Le Puy long avant Le Puy long après
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c) Chantier Caisse d’épargne du Limousin

Le 4 octobre 2012, 18 salariés de la caisse d’épargne, tous vêtus de blanc..., ont participé à quelques travaux sur la Réserve Naturelle : 
restauration de la toiture du lavoir et curage, enlèvement de vieilles clôtures, colmatage d’une pêcherie, fabrication d’une « porte » 
pour l’accessibilité des enfants à cette pêcherie.

d) Suivis scientifiques

Pour la 19ème année consécutive, le suivi des rhopalocères (papillons diurnes) a été effectué sur la tourbière des Dauges. Ce suivi est 
désormais couplé à un recensement des Odonates, entrant dans le cadre du Plan d’action régional.

Le Conservateur de la Réserve, Philippe DUREPAIRE a été initié à la détermination des Syrphes, magnifiques diptères, pour la mise en 
place d’un suivi particulier sur la réserve. Du matériel de piégeage spécifique est en cours d’acquisition par le Conservatoire.

Le suivi hydrologique de la tourbière s’achève. Un travail important de récolte des données a été effectué en 2012. Parmi les études 
réalisées, signalons celle menée par Arnaud DURANEL, un ancien du CEN, dans le cadre d’un travail universitaire consistant à envoyer 
des décharges électriques afin de mettre en évidence  la résistivité  des sols, d’en obtenir une représentation par couches  et donc de 
savoir à quelle profondeur se trouve le socle granitique. Cette technique d’imagerie, la tomographie, compte d’autres applications, y 
compris médicales.

2012 marque le terme de 10 années de suivi temporel des oiseaux 
communs (STOC Capture recapture) organisé par les bagueurs 
Pierre SELIQUER et Jean-Michel TEULIERE avec l’aide très précieuse 
de toute l’équipe de la Réserve. Les données ainsi récoltées feront 
l’objet d’une analyse spécifique. (cf p. 17)

Même sur un site aussi connu que les Dauges, des découvertes na-
turalistes sont faites chaque année; c’est ainsi que lors d’une courte 
visite effectuée durant l’été, M. HAIRAUD, un mycologue s’intéres-
sant  aux tourbières, a récolté une Hélotiale sur un Jonc diffus qui 
est, selon ses dires, certainement une première pour la France et 
qui porte actuellement le nom de Phaeoscypha cladii (Nag Rag & 
W.B. Kendr.) Spooner .

C’est un champignon 
minuscule (de 0,1 à 0,2 
mm) qu’il a pu identifier 
avec l’aide  de collègues 
européens. Cette récolte 
va faire l’objet d’une pu-
blication prochaine dans 
une revue spécialisée.

L’équipe STOC

Le Puy long après
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320 pieds en fleur de Spiranthe d’été ont été comptés en 2012 alors qu’il n’y en avait que 168 l’année précé-
dente. Cela confirme l’effet négatif de la présence de bovins sur les stations de spiranthes au moment de leur 
floraison.

e) Accueil du public

Muséographie de la maison de la Réserve

Le Conservatoire a confié à Limousin Nature Environnement, la réactualisation de l’étude muséographique de la maison de la réserve 
qui date de 2005. Cette étude sera terminée en 2013.

Film sur la Réserve naturelle

Le Conseil Général de la Haute-Vienne a fait appel à un professionnel, Arnaud LAPLAGNE, pour la 
réalisation d’un film sur la Tourbière des Dauges. Une version courte (2 minutes) est visible sur le site 
internet du département et une version longue (9 min) dont le Conservatoire a bénéficié est passée en 
boucle à la maison de la réserve cet été. Soulignons la participation de quelques salariés du Conserva-
toire, passionnés de musique, pour la conception désintéressée des musiques de ce film.
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2. Poursuivre notre mission d’Opérateur scientifique et technique sur 
la RNN de l’Etang des Landes pour le compte du Conseil général de la 
Creuse, gestionnaire.

En lien très étroit avec le Conseil général de la Creuse, gestionnaire de la Réserve naturelle, le Conservatoire est intervenu sur les 
domaines d’actions suivants :

a) Travaux de gestion des habitats et des espèces

Dans la continuité des travaux engagés depuis 2006 et conformément aux objectifs fixés par le plan de gestion de la réserve, les travaux 
de réouverture et d’entretien des parcelles riveraines se sont poursuivis, notamment grâce à de nombreux contrats de restauration 
Natura 2000, tous portés par le Conseil général de la Creuse, tandis que la pêche du plan d’eau a pu être réalisée à l’automne. Le pro-
gramme de travaux de l’année 2012 était globalement destiné à mener les dernières opérations lourdes sur les parcelles riveraines du 
plan d’eau ce qui permettra, dès 2013, d’entretenir de manière plus légère, par pâturage et fauche tardive, plusieurs dizaines d’hec-
tares de landes et prairies humides de grand intérêt écologique.

La dernière tranche de travaux de réouverture des landes de la Grande-Chaume a été réalisée à l’automne avec le dessouchage de 
près de 3 hectares de taillis et de jeune chênaie, portant ainsi à plus de 9 hectares le parc de pâturage sur ce secteur de la réserve. La 
diversité floristique et entomologique observée cette année sur les secteurs dessouchés en 2010 et 2011 confirme la pertinence des 
opérations menées dans le cadre d’un contrat de restauration Natura 2000.

Les travaux de restauration de la roselière à phragmites prévus dans le cadre d’un contrat de restauration Natura 2000 se sont par 
ailleurs poursuivis avec la fauche de rejets arbustifs tandis qu’une nouvelle mare favorable au Triton crêté et à la flore aquatique patri-
moniale a été creusée dans les landes de la Grande-Chaume.
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b) Pâturage ovin

Grâce à la pose de clôtures en 2011, trois secteurs ont à 
nouveau été pâturés en 2012 par un troupeau de brebis li-
mousines, composé d’une cinquantaine d’agnelles. Contrai-
rement à ce que certains pouvaient craindre compte-tenu 
du caractère très humide de ces parcelles aucun problème 
sanitaire n’est à déplorer et l’agnelage s’est parfaitement 
déroulé (naissance de 28 agneaux sur le site).

c) Gestion hydraulique et piscicole

A l’automne, conformément aux objectifs de gestion de la réserve naturelle, la vidange partielle et la pêche du plan d’eau ont été 
réalisées.

La pêche a permis de récupérer environ 
49 tonnes de poisson dont 42 tonnes 
de Poissons-chats et 3,5 tonnes de 
Brèmes. Le mélange Gardon/Rotengle 
ne représentait quant à lui qu’environ 
1,8 tonne tandis qu’1,1 tonne de Bro-
chets a pu être valorisée.

Ces mauvais résultats montrent qu’il 
est extrêmement difficile, voire impos-
sible, de rééquilibrer efficacement le 
cheptel piscicole d’un plan d’eau en-
vasé d’une centaine d’hectares sans le 
vider intégralement. En effet, faute de 
décanteur aval, les vidanges de 2009 
et de 2012 n’ont été que partielles, 
laissant plusieurs dizaines d’hectares 
sous quelques centimètres d’eau. Les 
efforts doivent donc être poursuivis par 
le Département pour obtenir la maîtrise 
foncière à l’aval qui permettrait de créer 
un tel décanteur. La pêche annuelle des 
mattes de Poissons-chats est également 
à l’étude.

La « transhumance » entre les landes de l’Ermite et celle de la Grande-Chaume 
(photo : CEN Limousin)

Passage du premier coup de 
senne (photo : J. TEYTAUD)
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d) Suivi de la flore de la réserve 

Les nombreuses prospections menées en 2012 ont permis la découverte de nouvelles 
espèces floristiques. La nouveauté la plus remarquable est l’Antinorie fausse agrostide 
(Antinoria agrostidea), graminée rare et menacée sur le territoire national dont quelques 
dizaines de stations sont aujourd’hui connues en France. La révision du plan de gestion qui 
débutera en 2013 sera l’occasion d’intégrer cette nouvelle espèce à l’évaluation patrimo-
niale de la flore du site : celle-ci constituera probablement l’enjeu floristique le plus impor-
tant de la réserve.

Carte de répartition d’Antinoria agrostidea 
en Limousin (source : CBNMC)

Les observations floristiques les plus marquantes sont reprises dans le tableau synthétique suivant.

Espèces Classe de 
valeur

Commentaires

Grande Douve (Ranunculus lingua) A Plusieurs milliers de boutons ont fleuri ce printemps et cet été dans les 
ceintures de végétations hélophytiques du plan d’eau. La progression de 
l’espèce semble importante et la gestion des niveaux d’eau en est vrai-
semblablement la raison.

Canche sétacée (Deschampsia setacea) A Le suivi effectué cette année a permis de révéler plus précisément la 
répartition de cette espèce dans la réserve naturelle ainsi que celle d’Anti-
noria agrostidea dont l’écologie est similaire. Ces deux espèces semblent 
liées à une topographie particulière, entre ceintures d’hélophytes et 
moliniaies. Une caractérisation phyto-écologique de leur habitat devrait 
être entreprise dans les prochaines années.

Pulicaire vulgaire (Pulicaris vulgaris) A 866 individus fleuris comptabilisés sur les berges du Domaine de Landes 
(contre 130 en 2006). L’exondation annuelle de ces berges et la fauche de 
la Baldingère sont favorables à cette espèce.

Littorelle à une fleur (Littorella uniflora) A Espèce pointée sur 2 secteurs de grèves de l’étang. Effectifs estimés à 
quelques dizaines de pieds.

Pilulaire à globules (Pilularia globulifera) A 1 nouvelle station découverte dans les landes de l’Ermite sur une mare 
creusée en 2011. Contactée sur les mares de la mégaphorbiaie de l’Ermite 
(effectifs élevés).

Laîche allongée (Carex elongata) B Nombreuses stations pointées en 2012, notamment en position amphi-
bie sur la droite du grand affût et en bordure du bras mort de l’Ermite. 
L’espèce semble être bien présente en bord d’étang.

Sagittaire à feuilles en flèche (Sagittaria 
sagittifolia)

B Pas d’observation cette année (le pâturage a pu avoir un impact négatif 
sur la floraison de l’espèce).

Jonc des marécages (Juncus tenageia) B Présent au bord des mares et sur les secteurs dégagés des landes de 
l’Ermite et de la Grande Chaume. Populations importantes (sans doute de 
l’ordre de 500 à 1000 pieds)

Lysimaque nummulaire (Lysimachia 
nummularia)

C En extension sur les grèves des mares.



56

Axe structurant 2 Accompagnement des politiques publiques

Patience maritime (Rumex maritimus) Nouvelle 
espèce 
2009-2013

Découverte d’une nouvelle station (2 individus) dans le secteur de la rose-
lière à Phragmite commun.

Calamagrostis commun (Calamagrostis 
epigejos)

Nouvelle 
espèce 
2009-2013

2 micro-stations découvertes en 2012 en plus de la station principale, 
toujours dans les landes et ceintures d’étang de l’Ermite.

Scirpe ovale (Eleocharis ovata) Nouvelle 
espèce 
2009-2013

Toujours présent par milliers sur les gazons amphibies de l’étang, grâce 
aux exondations estivales provoquées par la gestion des niveaux d’eau. 
L’espèce a été fortement consommée par les brebis.

Cicendie filiforme (Cicendia filiformis) Nouvelle 
espèce 
2009-2013

Espèce contactée en 2012 sur les landes de la Grande Chaume, dans les 
secteurs restaurés en 2011. Plusieurs dizaines de pieds fleuris étaient 
présents.

Trèfle aggloméré (Trifolium glomera-
tum)

Nouvelle 
espèce 
2009-2013

Toujours présent dans les deux stations connues.

Floraison de Grande-Douve dans la Baie du Genévrier (photo : CEN Limousin)



57

Axe structurant 2 Accompagnement des politiques publiques

e) Suivi de la faune de la réserve

Suivi de l’avifaune

 Suivi des espèces nicheuses patrimoniales ou indicatrices 

Certaines espèces cibles du plan de gestion nécessitent un suivi de leurs effectifs nicheurs. Une étude avait été confiée en ce sens à la 
SEPOL en 2010 (nidification  des passereaux paludicoles et des rallidés en particulier). Ce suivi a été poursuivi par l’équipe de la réserve 
en 2012 en mettant l’accent sur les Ardéidés, les fauvettes aquatiques, le Bruant des roseaux, les Rallidés, ou encore les Anatidés. Le 
tableau suivant dresse le bilan des effectifs estimés pour chacune des espèces visées en 2012.

Espèces nb de couples 
estimés

Remarques

Héron cendré (Ardea cinerea) 25-30 Colonie principale dans la saulaie de la baie du Buisson. Petite colonie 
s’installant dans une saulaie face au grand affût

Héron pourpré (Ardea purpurea) 4-5 Au moins 2 couples dans la colonie principale et 2 dans la colonie face 
au grand affût

Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis) 2-3 Nombre de jeunes important à l’envol
Aigrette garzette (Egretta garzetta) 2-3 -

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) 4 Effectif vraisemblablement sous-estimé
Marouette ponctuée (Porzana porzana) 2 Au moins 2 mâles chanteurs entendus simultanément
Râle d’eau (Rallus aquaticus) 5-10 Effectifs difficilement estimables du fait de la discrétion des oiseaux 
Rousserolle effarvatte (Acrocephalus 
scipaceus)

8-10 Au moins 7 mâles chanteurs simultanés dans la phragmitaie

Phragmite des joncs (Acrocephalus schoe-
nobaenus)

3-4 1 couple au Genévrier, 2 à 3 couples dans l’enclos de l’Ermite et à 
proximité de la phragmitaie

Locustelle tachetée (Locustella naevia) 3 2 à l’Ermite (mégaphorbiaie et enclos) et 1 au Genévrier
Bruant des roseaux (Emberiza schoe-
niclus)

4 1 couple au Genévrier, 3 couples dans le secteur de l’Ermite

Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) 0 Pas de couple nicheur malgré une présence continue
Sarcelle d’hiver (Anas crecca) 1 Un individu alarmant à l’embouchure du ruisseau de l’Ermite
Fuligule milouin (Aythia ferina) 1 Femelle avec un jeune observé cette année

En 2012, on remarquera le faible nombre de couples de Hérons pourprés (plus proche de 10 couples au début des années 2000). 
Plusieurs hypothèses peuvent être avancées : le mauvais état de conservation de la phragmitaie ainsi que l’absence de typhaies dans 
les ceintures stagnustres, la variation « normale » des populations nicheuses qui a été démontrée chez cette espèce, ou encore le 
dérangement par le Sanglier. Une étude plus poussée concernant les ardéidés de la réserve pourrait être prochainement lancée et 
permettrait peut-être de mieux comprendre cette dynamique.

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) Râle d’eau (Rallus aquaticus)
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 Opérations de baguage d’oiseaux : STOC Halte migratoire et autres

En 2012, il s’agissait de la cinquième et dernière année de mise en œuvre de ce premier cycle de suivi par capture et baguage des 
passereaux migrateurs, encadré par le CRBPO et réalisé par des bagueurs de la SEPOL. Cette année a été marquée par une nouvelle 
disposition des grandes travées de filets du fait de travaux effectués dans la roselière l’année précédente, et par l’acquisition de maté-
riel de baguage (filets, perches, matériel de repasse) par le Département et le CEN Limousin. Les sessions de capture ont débuté vers 
le 15 août pour se terminer aux derniers week-ends du mois d’octobre.

Près de 2000 oiseaux ont été soit bagués, soit contrôlés (oi-
seaux déjà porteurs d’une bague). Le plus grand nombre de 
captures concerne des passereaux se réunissant en dortoir 
dans la roselière lors de leur migration : hirondelles rustique 
et de rivage, Bergeronnettes printanière et grise, Bruant des 
roseaux. Le reste des migrateurs capturés dans la phragmi-
taie se compose notamment d’espèces paludicoles telles que 
la Rousserolle effarvatte, le Phragmite des joncs, le Gorge-
bleue à miroir et la Remiz penduline.

Cette année, les contrôles ont permis de déceler des indivi-
dus bagués dans des pays étrangers comme par exemple des 
Rémiz pendulines d’Allemagne et d’Espagne, des Hirondelles 
de rivage baguées en Belgique et en Hollande, un Bruant 
des roseaux espagnol ainsi qu’une Rousserolle et des Gorge-
bleues belges. Ce sont au total près de 100 contrôles qui ont 
été réalisés en 2012.

Remiz penduline

Par ailleurs et depuis fin 2008, une convention tripartite entre l’Office National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage (ONCFS), le Conseil Général de la Creuse et la Délégation Régionale du Centre de 
Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux (DRCRBPO) encadre la mise en place d’opéra-
tions concertées de baguage de Bécassine des marais (Gallinago gallinago) et de Bécassine sourde 
(Lymnocryptes minimus) sur la réserve. En 2012, ce sont six bécassines des marais qui ont été 
baguées dans le cadre de ce dispositif.

Pour compléter les suivis ornithologiques,  un  Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) par 
« Échantillonnages Ponctuels Simples » (EPS) comprenant 10 points de suivi a été mis en place et 
les premiers relevés ont été réalisés en 2012.

Bécassine des marais

Suivi des Amphibiens et des Odonates

Afin de réaliser un suivi global des amphibiens et odonates de la réserve naturelle, et d’alimenter les observatoires nationaux relatifs à 
ces groupes faunistiques, les protocoles nationaux POPAMPHIBIENS et STELIF (Suivi Temporel des Libellules de France) ont été mis en 
place en 2012. Concernant le programme POPAMPHIBIENS, le suivi porte sur une vingtaine de mares et annexes hydrauliques (caracté-
risation des points d’eau et évaluation des populations d’amphibiens présentes). Ce travail se fait en partenariat avec le GMHL et la SLO.
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Autres observations remarquables, veille patrimoniale et compléments d’inventaires

Espèces Classe de valeur Commentaires
Loutre (Lutra lutra) A Nombre important d’indices de présence de l’espèce sur la réserve naturelle 

(une catiche utilisée à l’Ermite, épreintes et restes de repas nombreux dans 
le secteur de la digue et de l’anguillère…), fréquentation assidue du site. 

Chat forestier (Felis sylvestris) Nouvelle espèce 
2009-2013

Observation et photographie dans la réserve d’une jeune femelle dans les 
prairies de la Grande-Chaume.

Bouvière (Rhodiceus sericeus) Nouvelle espèce 
2009-2013

Contactée à l’occasion de la vidange partielle dans le plan d’eau et le canal 
de pêcherie. En revanche, aucune Anguille n’a été observée.

Triton crêté (Triturus cristatus) A Une larve a pu être observée dans une mare de la presqu’île des sables. La 
reproduction de l’espèce est donc à présent confirmée sur la réserve.

Cordulie à deux taches (Epitheca 
bimaculata)

B Plusieurs individus observés en vol dans les secteurs du Genévrier et du 
Grand Affût

Aeschne printanière (Brachytron 
pratense)

B Régulièrement observée au printemps et récolte d’exuvies dans le secteur 
du Grand Affût

Leste verdoyant (Lestes virens) B Accouplement et émergences observés (Genévrier et Ermite)
Leste sauvage (Lestes barbarus) B Contacté sur les mares creusées dans le secteur de la mégaphorbiaie de 

l’Ermite

Cordulie à deux tâches (Epitheca bimaculata)
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3. Contribuer à la gestion des autres Réserves Naturelles Nationales présentes dans la région
LE CEN est membre du Comité consultatif de la RNN de l’Astroblème de Rochechouart-Chassenon (87-16).  Cette Réserve naturelle 
étant principalement à vocation géologique, nous intervenons peu sur son patrimoine naturel. Néanmoins, l’organisme gestionnaire 
de la réserve (la communauté de communes du Pays de la Météorite)  sait qu’il peut compter sur le Conservatoire en cas de besoin.

4. Poursuivre l’implication du CEN Limousin sur les Plans nationaux d’actions en faveur des es-
pèces

Le Conservatoire anime pour le compte de l’Etat la déclinaison régionale du Plan national d’action en faveur 
des Odonates, en lien étroit avec la Société Limousine d’Odonatologie (SLO). 

En outre, nous participons aux Comités de pilotage des Plans d’actions relatifs à la Loutre, au Sonneur à 
ventre jaune et à celui concernant les chiroptères qui est animé par la Fédération des Conservatoires.

5. Mesures compensatoires

Le Conservatoire intervient depuis peu à différents niveaux sur les mesures compensatoires en se conformant à la charte éthique 
des Conservatoires d’espaces naturels. Durant l’année 2012, nous avons signé 
une convention de partenariat d’une part avec l’entreprise TERRACOL, située 
à Argentat, et d’autre part avec les Autoroutes du Sud de la France (ASF). Ces 
2 partenariats devraient aboutir à la rétrocession (en début d’année 2013) au 
profit du Conservatoire, d’une trentaine d’hectares de tourbières et de landes 
à Bonnefond (19) par l’intermédiaire de la SAFER.

Une opération similaire à proximité immédiate de ces parcelles est en cours 
avec une autre société.

En outre, l’entreprise AREVA nous a confié la réalisation de la notice de ges-
tion de la tourbière de l’Etang Gouillet (Saint-Sylvestre-87). Une convention 
d’assistance technique de plusieurs années est prévue afin de permettre au 
Conservatoire de suivre les préconisations de la notice de gestion et restaurer 

ainsi cette tourbière avant qu’il ne soit envisagé une rétrocession à notre profit.

6. Partenariat avec le Ministère de la Défense : le CEN  a signé des conventions pour la gestion écologique des camps 
militaires de la Courtine (23), de Sèchepierre (19) et de Chastanet (19)

Le Conservatoire a signé avec l’Armée de Terre un accord cadre portant sur les principaux camps militaires de la région. Durant l’année 
2012, le CEN a obtenu les crédits nécessaires à la rédaction du plan de gestion du camp de La Courtine. Ce document d’orientation sera 
réalisé en 2013, en partenariat avec le Conservatoire botanique national du Massif Central et les principales associations naturalistes 
de la région (GMHL, SEPOL, SLO, SEL…).

Pour ce qui concerne les 2 camps brivistes (Chastanet et Sèchepierre), nous ne sommes pas encore intervenus en 2012, faute de temps 
et de moyens financiers disponibles.
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1. Poursuivre les demandes de classement en Réserve Naturelle Régionale sur les 2 sites proposés par le Conservatoire

Le Conservatoire accompagne le Conseil régional pour la mise en place des 1ères Réserves Naturelles Régionales du Limousin. Ainsi, le 
Conservatoire est porteur de la demande de classement, pour le complexe de landes, de tourbières et d’étang situés sur les communes 
corréziennes de Saint-Merd-les-Oussines et de Tarnac sur le site de Chabannes, de Marcy, de l’étang des Oussines et du Pont la Pierre 
(19). 

C. Politique du Conseil régional

Pour ce qui concerne le Moulin du Cher (Sarran 19), notre dossier est en attente d’instruction.

Le Conservatoire soutient deux  autres démarches de Réserve Naturelle Régionale. 

-  Celle portée par le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin qui consiste à proposer un réseau de landes thermo-atlantiques, 
dont la plupart sont déjà maitrisées par le CEN.

- Celle portée par un propriétaire privé sur plus de 70 hectares d’un seul tenant et qui jouxte la Réserve Naturelle Nationale de la 
tourbière des Dauges.

Le Pont la pierre, Saint-Merd-les-Oussines, 19
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2. Poursuivre nos actions traditionnelles de protection du patrimoine naturel entrant dans les politiques Espaces natu-
rels et Eau du Conseil régional (maîtrise foncière, plans de gestion, travaux, suivis naturalistes)

Le Conseil régional soutient depuis 1992 les actions du Conservatoire, qu’il s’agisse des acquisitions, de l’élaboration des plans et 
notices de gestion, des travaux sur site ou des opérations de valorisation pédagogique. Ce soutien sans faille permet au Conservatoire 
de poursuivre des actions de préservation de la biodiversité sur des sites exceptionnels mais également sur des « joyaux biologiques 
oubliés » c’est-à-dire des sites sans aucun statut. Ce cœur de métier du Conservatoire s’est largement poursuivi durant l’année 2012. 
Afin de le pérenniser, une Convention pluriannuelle d’objectif est en cours de rédaction avec le Conseil régional.

D. Politiques des Conseils généraux
Le Conservatoire accompagne les collectivités départementales dans la mise en œuvre de leur politique Espaces Naturels Sensibles 
lorsqu’elles collectent la Taxe d’aménagement et si elles le souhaitent.

Les relations avec le Conseil général de la Haute-Vienne sont exclusivement orientées vers la RNN de la tourbière des Dauges. Outre 
l’aide financière apportée par le Département sur ce site, nous veillons avec lui à la réactualisation régulière du sentier d’interprétation 
GPS (GPtO).

Le partenariat développé avec le Conseil général de la Creuse est majoritairement orienté vers la gestion de la Réserve Naturelle 
Nationale de l’Étang de Landes. Nous accompagnons néanmoins cette collectivité dans sa réflexion autour d’un Agenda 21 et de la 
préservation de la biodiversité.

Le Conseil général de la Corrèze nous apporte son aide financière sur le programme d’actions traditionnel du Conservatoire (plans et 
notices de gestion et travaux sur site) qui se déroule dans le département. Depuis 2011, le Conseil général est membre du Réseau 
Zones Humides. A ce titre, le CEN et le CG19 travaillent ensemble pour la restauration et la gestion de parcelles propriété de la collec-
tivité sur la commune de Viam, commune sur laquelle le Conservatoire possède également du foncier.

Enfin le CG19 alloue une dotation annuelle de fonctionnement au Conservatoire afin que nous développions notamment nos actions 
sur le Bassin de Brive. 

E. Accompagnement des communes et intercommunalités
En fin 2012, le Conservatoire et la ville de Brive ont signé un accord cadre destiné à préserver les 10 sites naturels les plus remar-
quables de la commune et apporter une assistance technique aux différents services de la ville en ce qui concerne la biodiversité. Un 
important travail d’animation foncière va ainsi pouvoir démarrer dans le courant de l’année 2013.

La tourbière du Tronchet à Viam, 19
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II. Valorisation du savoir-faire du Conservatoire auprès des propriétaires, gestion-
naires, entreprises privées... 

Le savoir-faire acquis depuis 20 ans par le CEN Limousin en matière de gestion de la biodiversité, nous permet de développer des 
missions de prestation et/ou de conseils en faveur de propriétaires, de gestionnaires d’espaces ou d’entreprises sur certaines théma-
tiques et avec comme objectifs de démultiplier nos actions en faveur du patrimoine naturel. A ce jour, nous intervenons de différentes 
manières :

Multiplier les contacts avec les propriétaires gestionnaires de zones humides afin qu’ils prennent en compte leur biodiversité.

Animation de la Cellule d’assistance technique à la gestion des zones humides sur la partie corrézienne du bassin Adour-Garonne, pour 
le compte de l’Agence de l’eau (cf page xxx)

Développer les diagnostics écologiques sur des espaces naturels propriétés d’entreprises ou d’Établissements publics dont la voca-
tion première n’est pas la préservation de la biodiversité.

Cartographie et identification des habitats naturels, conseils de gestion écologique sur des terrains dont le CEN n’est pas gestionnaire : 

- notices de gestion sur des carrières d’extraction de roches en cours d’exploitation du groupe VINCI (TRMC, ex Tarmac Granulats), 

- notice écologique et cartographie d’une zone de stockage de déchets du SYndicat Départemental d’Élimination des Déchets 
(SYDED), 

- notice écologique d’une tourbière propriété du groupe AREVA dans les Monts d’Ambazac (87) dans un but de restauration 
future.

La tourbière du Tronchet à Viam, 19

Les bois du Roy, Bellac (87)
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III. Contribuer à l’émergence et l’accompagnement des projets territoriaux favo-
rables à la préservation des milieux et des espèces

Lors de sa création en février 1992, le CEN Limousin a développé des actions de conservation du patrimoine naturel basées exclusive-
ment sur l’acquisition et la gestion de sites à fort enjeu de conservation. Avec le temps, les Conservatoires d’espaces naturels (dont ce-
lui du Limousin) ont développé leur savoir-faire et mobilisent des moyens plus larges que ceux utilisés il y a quelques années. Dès que 
cela est possible, le Conservatoire intègre la gestion du patrimoine naturel dans le tissu économique local et rural. Ainsi la préservation 
de la biodiversité devient un outil d’aménagement et de développement de notre territoire. Les enjeux de connectivité récemment mis 
en évidence autour de la notion de corridors écologiques (Trame Verte et Bleue) ou de l’obligation pour la France d’atteindre un bon 
état écologique de la ressource en eau, conduisent immanquablement à un élargissement des actions du Conservatoire.

Le CEN Limousin a pris en compte ces évolutions, plus particulièrement celles inhérentes à la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) en contri-
buant fortement à la mise en place des projets territoriaux de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Nous sommes dans ce cadre maître 
d’ouvrage d’opérations de conservation et de gestion de zones humides sur la Vienne moyenne (Contrat restauration entretien) ainsi 
que sur la Vienne amont (Contrat territorial). Ces maîtrises d’ouvrages sont élaborées en très étroite concertation avec des Syndicats 
mixtes ayant une compétence « rivière » (Syndicat d’aménagement du bassin de la Vienne ; Syndicat Monts et Barrages), l’agence de 
l’eau et le Conseil Régional.

Le Conservatoire réalise chaque année auprès du Parc Naturel Régional Périgord Limousin, une mission d’assistance technique à la 
cartographie, à l’élaboration de plans ou notices de gestion et à la restauration de plusieurs sites naturels majeurs inscrits dans sa 
charte de territoire.

Au sujet de la Trame Verte et Bleue, le Conservatoire développe depuis quelques années déjà ce concept en tentant de relier entre 
eux les espaces qu’il maîtrise. Ces dernières années, plus de 50 % des acquisitions réalisées par le Conservatoire concerne des agran-
dissements de sites. Plus particulièrement au cœur du Plateau de Millevaches, nous mettons en place un réseau fonctionnel de sites 
à fort enjeu de conservation.

Enfin, l’élaboration des Documents d’urbanisme est une voie à explorer afin que soit pris en considération le plus en amont possible 
la nécessaire préservation de la biodiversité. Le travail que nous avons effectué sur le territoire de la municipalité de Brive-la-Gaillarde 
lors de la mise en place du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est à promouvoir et répéter puisque cette commune a inscrit en zones incons-
tructibles les 10 sites naturels majeurs de son territoire, suite au travail réalisé par le Conservatoire.

A. Poursuivre l’accompagnement des Agences de bassin et des Syndicats de rivières lors de l’élabo-
ration de Contrats territoriaux relatifs à la préservation des zones humides
Les contrats territoriaux initiés par les Agences de l’eau et co-financés par le Conseil régional amènent le Conservatoire à dévelop-
per des actions ambitieuses et programmées sur 5 ans à l’échelle d’un bassin versant, dont l’objectif est l’amélioration des milieux 
aquatiques et des zones humides directement liées. Ces actions « Eau » sont mises en œuvre par le Conservatoire en tant que Maitre 
d’ouvrage, d’une part sur la Vienne moyenne (Contrat Restauration Entretien) en étroite concertation avec le Syndicat d’Aménagement 
du Bassin de la Vienne et d’autre part sur la Vienne amont (Contrat territorial) sous la co-présidence du Parc Naturel Régional de Mille-
vaches et de l’Établissement Public Territorial du Bassin de la Vienne. En outre, des contacts ont été établis avec certains syndicats qui 
souhaitent une intervention du Conservatoire dans le nord de la région, sur les départements de la Creuse et de la Haute-Vienne. Par 
contre, le CEN n’est toujours pas inclus dans le Contrat de rivière Gartempe malgré le souhait de la quasi totalité des membres du Co-
mité de rivière et malgré le fait que l’intégralité des actions potentiellement portées par le CEN figure dans les objectifs de ce Contrat. 

Au moment où notre association travaille à la définition d’une stratégie de conservation des habitats et des espèces, le renforcement 
de nos liens avec les acteurs de la gestion de l’eau ouvre des perspectives d’une meilleure prise en compte des enjeux régionaux de 
préservation des zones humides, des poissons et des mollusques d’eau douce.
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1. Bilan des actions du CEN sur le Contrat Restauration Entretien des cours d’eau et des zones humides sur les réseaux 
hydrographiques de la Vienne moyenne et de la Glane

Petit rappel : le 11 décembre 2008, le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne et le Conservatoire d’espaces naturels du Limou-
sin se sont engagés dans un contrat territorial co-signé avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le Conseil régional.

Décliné en 30 actions particulières, ce contrat a pour objet de retrouver un bon état écologique des eaux des bassins versants de la 
Vienne moyenne et de la Glane.

a) Les études et les suivis naturalistes 

Le Conservatoire a réalisé la cartographie de zones humides sur 4 communes du réseau hydrographique (Oradour-sur-Glane, Saillat-
sur-Vienne, Chaillac-sur-Vienne et Saint-Martin-de-Jussac). Les prospections de terrain effectuées sur chaque territoire communal ont 
pour objet d’inventorier et caractériser les zones humides ainsi que de compléter et préciser des périmètres des ZDH délimités par 
l’étude précédemment citée. Elles ont aussi permis de recenser les activités menées sur ces zones et de prendre note des évolutions 
naturelles en cours. Au total, près de 600 hectares de zones humides ont été recensés sur les 4 communes.  Le Conservatoire a égale-
ment réalisé des plans et notices de gestion sur les sites en maîtrise foncière et d’usage. En outre, des suivis naturalistes ont été mis 
en place sur le Bassin, plus particulièrement sur l’évolution des formations végétales et de la faune autour de 20 points représentatifs 
des divers contextes du bassin (têtes de bassins, parties médianes, Vienne elle-même). 

Chacun de ces points est visité au moins à 3 reprises dans l’année à des saisons différentes et pas seulement en période de reproduc-
tion, afin d’avoir une vue sur l’ensemble des cycles naturels.

Localisation des points de suivis de la faune et de la végétation.
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Le Conservatoire cherche à obtenir la maîtrise d’usage de certains sites d’un intérêt particulier et réalise des notices de gestion qui 
permettent d’en approfondir la connaissance pour y programmer ensuite  les opérations nécessaires à leur entretien, leur suivi et, 
quand cela est possible, leur valorisation. 
En 2012, 3 sites ont ainsi fait l’objet d’une notice :

 - La prairie de Chaban à Cognac-la-Forêt (propriété du SABV)
 - Les prairies de Bourdelas à Séreilhac (convention avec des propriétaires privés)
 - Les prairies de Nieul (Convention avce la Municipalité)

Les prairies de Bourdelas à Séreilhac

La prairie de Chaban à Cognac-la-Forêt
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b) Travaux de restauration

Parallèlement aux travaux sur les cours d’eau engagés par le SABV, le Conservatoire mène des opérations de restauration de milieux 
humides dégradés et réalise des aménagements destinés à maintenir et améliorer les diverses fonctionnalités de ces milieux; aussi 
bien sur le plan hydrologique (capacité de rétention et de filtrage) que pour l’accueil de la biodiversité (création de mares, rebouchage 
de drains). Tous ces travaux sont réalisés par l’équipe technique du Conservatoire.
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Ces parcelles humides situées en zone inondable de la Glane ne faisaient plus l’objet d’aucun entretien et commençaient à être utili-
sées comme zone d’entreposage de divers déchets (gravats, produits de tonte ou d’élagage,…).  Elles ont tout d’abord été restaurées 
par un travail de gyrobroyage. Cette action a permis de mieux appré-
hender les contraintes qui y existent et peuvent avoir une influence 
sur leur gestion future (passage de réseaux souterrains d’adduction 
d’eau par exemple).

L’élimination de la végétation morte  favorisera l’apparition de nou-
velles espèces. Certains arbres ont été taillés en têtards pour maîtri-
ser leur développement. 

8 drains importants avaient été réalisés sur une des parcelles dans le 
cadre de la plantation de peupliers.

Ce boisement a finalement été considéré comme un échec. Les 
drains ont été rebouchés à la mini-pelle. Ceci permettra de péren-
niser le caractère humide et l’ensemble des fonctions naturelles de 
cette parcelle régulièrement inondée par les crues de la Glane.

Quelques exemples de travaux réalisés sur des zones humides du bassin de la Glane :

Travaux sur les prairies humides de Nieul

Ces prairies appartiennent à la Commune et font l’objet d’une convention avec le CEN.
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Le bouchage des drains a provoqué l’apparition de mares à diffé-
rents endroits. Cela permet d’augmenter la capacité d’accueil des 
amphibiens et insectes et renforce l’intérêt du site aux yeux des 
riverains et de la municipalité qui en est propriétaire.

Travaux sur la prairie de Chaban - Cognac-la-Forêt

Cette prairie située en bord de Vienne appartient au SABV qui y a  
installé un éleveur dans le cadre d’une convention de pâturage. Les 
travaux réalisés par le CEN étaient destinés à permettre cette acti-
vité tout en renforçant la protection des berges de la Vienne et des 
mares et rigoles qui sont présentes sur la  parcelle.  

Travaux sur la mégaphorbiaie du Mas de Glane- Veyrac  

Ces parcelles de prairies à hautes herbes font partie des sites placés 
dans la partie de la vallée de la Glane soumise au risque d’inonda-
tion et sont prioritairement gérées dans une perspective de conser-
vation.

Des travaux classiques ont été menés dans le but d’y maintenir 
diverses fonctionnalités liées à ce genre de milieux, mais le site a 
également été l’objet  de prélèvements de pousses de saule (Salix 
atrocinerea) ensuite utilisées pour les travaux de consolidation des 
berges de la Vienne à Aixe sur Vienne.

Cette mutualisation des ressources est rendue possible par la mise 
en place d’un véritable réseau de sites maitrisés par le SABV et le 
CEN  sur les bassins concernés par le Contrat Restauration Entretien. 

Travaux sur les prairies humides de Nieul
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c) Maîtrise foncière et d’usage de zones humides

Courant 2009, le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne 
s’est porté acquéreur de 20 ha sur le site de Mayéras en bord de 
Vienne entre Aixe-sur-Vienne et Verneuil-sur-Vienne. Après l’ins-
tallation d’un sentier d’interprétation inauguré en juillet 2010, 
une convention de gestion a été signée avec le Conservatoire 
d’espaces naturels du Limousin et un exploitant agricole local 
pour l’installation de troupeaux de Brebis limousines sur près de 8 
ha. A ce titre, l’acquisition de matériel de clôtures a été effectuée 
début 2012. Près de 3,200 km de clôtures doivent prochainement 
être installés. Pour 2012, les terrains seront fauchés.

Dans la même idée, le site de la prairie de Chaban, sur les bords de 
Vienne à Cognac-la-Forêt, a été équipé d’une clôture toute neuve 
qui a permis le retour d’un petit troupeau de vaches en 2012. Ce 
chantier réalisé par le Conservatoire après l’acquisition du maté-
riel par le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne, a été 
l’occasion de tester la pose d’une clôture au bord de la Vienne 

pour préserver, voire développer, une bande forestière riveraine composée d’aulnes et de frênes. Cette initiative fait suite aux diagnos-
tics des habitats NATURA 2000 faisant état de la présence d’aulnaies-frênaies riveraines d’une largeur limitée et fortement dégradées.

Enfin, en collaboration avec la communauté de communes Vienne Glane, propriétaire, et le CEN Limousin, le Syndicat d’Aménagement 
du Bassin de la Vienne a initié l’étude du plan de valorisation touristique de la grande île de Chaillac-sur-Vienne. Ce travail est réalisé 
par le Centre Nature « La Loutre » de Limousin Nature Environnement. Il veille à ce que les préconisations édictées par le CEN dans le 
plan de gestion du site  soient prises en compte dans  tous les aménagements qui seront mis en place .

Les photos ci-dessus illustrent 2 des différents contextes aquatiques présents sur les bras de la Vienne qui entourent l’île de Chaillac : 
un secteur d’eau vive sur la partie amont du petit bras sud et des zones d’eau calme et profonde à l’aval.
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2. Bilan des actions du CEN sur le Contrat Territorial Vienne Amont

Le contrat territorial nommé « Sources en action » représente une opportunité pour le Conservatoire de poursuivre les actions de 
restauration et d’entretien de zones humides tourbeuses entamées depuis 2002 dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature sur le 
Plateau de Millevaches.

Grâce à son travail, le CEN dispose désormais d’un réseau de plus de 25 sites (voir carte) sur ce territoire représentant une surface de 
zones humides de plus de 315 hectares.

La mise en œuvre du contrat territorial Vienne amont est aussi l’occasion de développer le réseau de gestionnaires de zones humides 
que le Conservatoire anime depuis 2005 sur des bassins versants corréziens. Ainsi, ce contrat illustre parfaitement la stratégie de notre 
association, 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 auprès de divers partenaires.

Le retour du pâturage dans les milieux 
humides nécessite de prévoir des amé-
nagements afin de ne pas dégrader 
les berges et les lits mineurs des cours 
d’eau. C’est pourquoi l’équipe technique 
du Conservatoire ou ses prestataires ins-
tallent des passerelles facilitant le fran-
chissement des ruisseaux par le bétail, 
comme ici à la tourbière de la Mazure 
(Royère-de-Vassivière, 23).

Il est souvent nécessaire de couper une 
partie de la végétation ligneuse se dé-
veloppant dans les zones humides. La 
coupe de saules en « têtards » est un 
bon compromis entre le maintien des 
arbres et l’ouverture du milieu. En 2012, 
les premiers travaux de restauration sur 
le site des Rédoudaudas (Beaumont-du-
Lac, 87) ont été importants : bûcheron-
nage, gyrobroyage, clôture et aména-
gement d’un point d’abreuvement.
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La restauration de 
zones humides peut 
passer par l’installation 
de nouvelles clôtures. 
Après plus de 30 années 
d’abandon, les zones 
humides tourbeuses 
du Tronchet (Viam, 19) 
bénéficient depuis 2009 
d’un pâturage bovin 
grâce à un partenariat 
avec un éleveur local. Le 
programme Sources en 
action permet d’agran-
dir chaque année les 
surfaces pâturées, dimi-
nuant ainsi l’emprise de 
la Molinie (voir photo) 
sur le reste de la végé-
tation.

Le programme se décompose en quatre grandes missions, à savoir  :

- l’animation foncière qui consiste à rechercher et concrétiser des acquisitions, des conventions ou des baux permettant la maîtrise 
d’usage sur des extensions de sites existants ou de nouveaux sites,

- la réalisation des travaux et leur suivi, la recherche d’éleveurs pour le pâturage, l’organisation et le suivi de l’entretien régulier des 
sites gérés actuellement,

- la rédaction de plans de gestion au rythme de 3 ou 4 par an,

- l’animation du Réseau Zones Humides.

Les actions 2012 portées par le Conservatoire se sont déroulées conformé-
ment aux attentes. Des travaux de génie écologique (bûcheronnage, déca-
page…) et de reconquête pastorale (clôtures, points d’abreuvement, passe-
relles de franchissement de cours d’eau…) ont été menés sur 75 hectares 
de zones humides sur une dizaine de sites. A cela s’ajoutent les nombreuses 
démarches foncières sur les têtes de bassin du Thaurion et de la Vienne. En 
lien avec l’Office National des Forêts, un bail civil sur 16 hectares de com-
munaux a été signé entre la mairie de Beaumont-du-Lac (87) et le Conserva-
toire. En outre, 6 hectares supplémentaires ont été acquis sur la commune 
de Gentioux (23) aux sources du Thaurion. 3 plans de gestions sont d’ores et 
déjà finalisés et 3 autres sont en cours de rédaction (cf p. 69).

L’animation du Réseau zones humides porte aussi ses fruits. Près d’une 
centaine de gestionnaires de milieux humides ont été rencontrés et de 
nombreuses visites ont été effectuées par les animateurs du Réseau zones 
humides afin d’apporter des conseils de gestion. Sur le bassin amont de 
la Vienne, 12 personnes ont signé la convention d’adhésion au réseau qui 
inclut notamment une « Charte du bon usage des zones humides ». Ainsi, 
c’est plus de 80 hectares de boisements, de prairies humides, de tourbières 
et de mégaphorbiaies qui bénéficient d’un diagnostic écologique et hydro-
logique accompagné de propositions de gestion. 
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Les plans de gestion

Si trois plans de gestion ont été lancés en 2012 (tourbière de la Gane Molle, Lande et tourbière de la Mazure et landes et tourbière de 
Giat Saint-Fourchat) sur le territoire amont du bassin de la Vienne, trois autres études ont été finalisées : 

1-Notice de gestion du bassin versant du Lauzat (Nedde, Beaumont-du-Lac et Peyrat-le-Château (87)

Le Lauzat est un affluent de la 
Vienne, en rive gauche, dont le 
bassin versant présente 300 hec-
tares de zones humides pour une 
surface totale de 2100 hectares. 
Il s’agit d’un nouveau périmètre 
d’intervention comprenant l’en-
semble du bassin versant de ce 
cours d’eau à Truite. L’étendue du 
périmètre d’étude, la présence de 
plusieurs maîtres d’ouvrage tra-
vaillant sur les zones humides (PNR 
de Millevaches en Limousin et Syn-
dicat mixte Monts et Barrages) et 
la prise en compte de la ressource 
en eau rendent ce plan de gestion 
particulier et novateur pour le 
Conservatoire. 

En ce sens, le document de gestion 
comprend un diagnostic fin :

- Fonctionnement hydrologique 
du bassin versant

- Répartition, caractérisation et 
état de conservation des zones 
humides

- Régime foncier des zones hu-
mides les plus remarquables 
(milieux tourbeux)

- Activités socio-économiques 
générales sur le bassin versant

- Enjeux de conservation des 
zones humides

- Actions à mettre en œuvre 
pour la préservation des zones 
humides. 

En 2012, les premières actions 
de maîtrise foncière ont d’ores et 
déjà permis d’intervenir sur les 
zones humides des Rédoudaudas, 
grâce au soutien de la commune 
de Beaumont-du-Lac et de l’Office 
National des Forêts.
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3- Tourbière de Ribière de Gladière (Royère-de-Vassivière, 23, Beaumont-du-Lac, 87)

Non loin du hameau de Vauveix, cette tourbière couvre une super-
ficie d’une quarantaine d’hectares. Connue de longue date par les 
naturalistes de la région, elle présente un bon état de conservation 
et accueille de nombreuses espèces remarquables (Lycopode inon-
dée, Canneberge, Cordulie arctique...). Le principal propriétaire est 
le Groupement syndical forestier de Royère-de-Vassivière dont les 
parcelles sont confiées en gestion à l’ONF. La maîtrise foncière du 
Conservatoire est réduite à 2 hectares. Les soutiens techniques et 
financiers liés à la mise en œuvre de Natura 2000 ont permis un re-
tour du pâturage par des vaches de race Higland Cattle et des brebis 
de race Southdown qui participent grandement à l’intérêt paysager 
du site.

2- Tourbière de la Route élevée ( Beaumont-du-Lac, 87)

Cette tourbière se place en queue 
d’un petit  étang, directement 
connectée au Lac de Vassivière. Il 
s’agit d’une propriété d’EDF mise 
à disposition du Syndicat mixte de 
Vassivière pour lequel le Conserva-
toire travaille depuis 2004. Le prin-
cipal enjeu est représenté par la 
gestion des niveaux d’eau puisque 
l’étang subit le marnage artificiel 
du lac de Vassivière qui pénalise 
grandement le fonctionnement des 
habitats aquatiques du site. Devant 
la lourdeur et le coût très élevé des 
travaux permettant de déconnecter 
l’étang du lac, l’essentiel des actions 
consiste à poursuivre l’entretien des 
zones humides tourbeuses par pâtu-
rage et broyage.
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B. Accompagner s’ils le désirent les 2 Parcs naturels régionaux que compte notre région dans la 
révision de leurs chartes respectives
Les Parc naturels régionaux sont des territoires particulièrement riches qu’il faut impérativement préserver et valoriser. Le Conserva-
toire répond aux sollicitations du Parc Naturel Régional de Millevaches en apportant des éléments techniques pour la rédaction de sa 
future charte.
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1. État des lieux

A. Réseau des Conservatoires d’espaces naturels

B. Partenariats, dynamique inter-réseaux

1. Poursuivre notre implication dans la vie de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels et promouvoir l’en-
semble du réseau

Outre notre présence dans les diverses instances de notre Fédération, le CEN Limousin a participé sur demande fédérale à la présen-
tation de son expérience régionale lors de la mission de préfiguration d’un Conservatoire dans les Pays de la Loire. 

Chaque année, le CEN Limousin participe à des opérations nationales lancées par notre Fédération (Fréquence Grenouille, Chantiers 
d’Automne….).

A l’initiative de notre Fédération, le CEN Limousin a interpellé le Ministère en charge de l’environnement afin de défendre le budget 
des Conservatoires d’espaces naturels.

2. Poursuivre notre implication dans de grands programmes de conservation de la biodiversité, communs à notre 
réseau (participation à d’éventuels programmes LIFE portés par notre Fédération, poursuite du programme Loire 
Nature, animation foncière zones humides bassin Loire-Bretagne…)

En 2012, le Conservatoire a poursuivi la 2ème phase d’animation foncière des zones humides présentes sur la partie limousine du bassin 
Loire-Bretagne. Ce travail initié à l’échelle du Bassin par notre Fédération, nous a permis pour le moment de signer une promesse de 
vente pour près de 54 hectares (cf p. ).

Comme chaque année, nous poursuivons notre implication dans la vie de la Fédération « Réserve Naturelle de France ». L’une de nos 
salariés, Murielle LENCROZ, préside la commission « Éducation à l’environnement ». 

Enfin, dans le cadre de la mise en place de la stratégie de conservation des espèces et des habitats du Conservatoire, nous souhai-
tons redynamiser nos partenariats avec les associations naturalistes régionales affiliées pour la plupart à Limousin Nature Environne-
ment.
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• APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

• APPG : Arrêté Préfectoral de Protection des sites Géologiques

• ASP : Agence de Services et de Paiement

• CA : Conseil d’administration

• CACES : Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité

• CACS : Conseil d’administration/Conseil scientifique

• CEN : Conservatoire d’espaces naturels

• CRE : Contrat de Restauration et d’Entretien

• CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière

• CSRPN : Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel

• DIREN : DIrection Régionale de l’Environnement : changement de nom en juin 2010 : DREAL

• DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

• ETP : Équivalent Temps Plein

• GMHL : Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin 

• INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel

• LIFE : L’Instrument Financier de l’Environnement

• LNE : Limousin Nature Environnement

• ONF : Office National des Forêts

• PNR : Parc Naturel Régional

• RNN : Réserve Naturelle Nationale

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

• SAUR : Société d’Aménagement Urbain et Rural

• SCAP : Stratégie de Création des Aires Protégées

• SEL : Société d’Entomologie du Limousin

• SEPOL : Société d’Étude et de Protection des Oiseaux du Limousin 

• SLO : Société Limousine d’Odonatologie (les libellules)

• UE : Union européenne

• ZDH : Zone à Dominante Humide

• ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique

Glossaire








