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Les faits marquants
5 Février : Chan er par cipa f à Davignac (19) dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides : installa on d’une passerelle
en bois et d’un abreuvoir gravitaire chez un éleveur adhérent du Réseau Zones Humides, dans la vallée de la Soudeille e.
11 Février : Inaugura on de l’ou l pédagogique «Qui a vu Lulu» à Ester Technopole de Limoges devant la presse et nos partenaires.
L’objec f de cet ou l, basé sur une espèce protégée (Loutre d’Europe), est de sensibiliser sur la fragilité des milieux naturels qu’elle
fréquente. Cet ou l a été très demandé en 2016 et éprouvé et approuvé par les membres de la Société française pour l’étude et la
protec on des mammifères.
Février : Signature de la première adhésion au Réseau Zones Humides sur le territoire du Contrat Territorial Milieux Aqua ques Vienne
médiane avec Mme Chantal Mouveroux.
Février : Signature d’une conven on avec la DREAL pour l’acquisi on par le CEN de 16 ha de zones humides (mesures compensatoires
RN 141)
Mai : Site Natura 2000 Haute Vézère : découverte d’une belle sta on de la Renoncule toute blanche sur le site de Combe Prunde (Meymac, 19). Rare en Limousin, en danger d’après la liste rouge de la flore du Limousin, ce e pe te renoncule subatlan que croît dans les
mares et les étangs plus ou moins tourbeux de l’étage collinéen.
Juin : Réserve Naturelle Na onale de l’Etang des Landes (Lussat, 23) : la Leucorrhine à gros thorax est enfin recontactée en Limousin.
Ce e libellule n’avait jamais été contactée en Creuse. Seule une observa on avait été faite en Haute-Vienne (Saint-Sulpice-Laurière)
au début du XXème siècle…
Juillet : Balade crépusculaire avec contes et musique tradi onnelle au Puy des Roches (23), dans les Monts de Saint-Goussaud. Les
profits de ce e soirée organisée par l’associa on Nature et Patrimoine sont versés au CEN pour aider à la ges on du site. Malgré le
temps orageux, une quarantaine de personnes se sont déplacées.
Juillet : Site Natura 2000 Haute Vézère : pâturage de 280 brebis limousines sur le site du Puy de Razel (Pérols-sur-Vézère, 19). La lande
du Puy de Razel a accueilli un joli troupeau ce e année, une réussite pour conserver ce milieu remarquable.
Août : Découverte d’une nouvelle espèce d’araignée pour le Limousin : la Dolomède (Dolomedes plantarius), dans la RNN de l’Etang
des Landes.
Septembre : Travaux au Marais de Brezou, sur la commune de Chanteix (19)
Travaux réalisés en rive gauche sur les parcelles que le CEN gère en bail avec la commune de Chanteix. Notre équipe technique a réalisé du bûcheronnage autour de la roselière avec stockage des bois en zone sèche. Le bois a ensuite été broyé par une entreprise locale
sous-traitante puis les copeaux valorisés par une exploita on agricole bio de Chanteix, Melilotus (plantes aroma ques et médicinales)
pour le paillage de ses cultures. Décapage de li ère sur de la vieille roselière et créa on de zones d’eau libre étaient également au
programme de cet ambi eux chan er.
4 Octobre : Travaux à la Réserve Naturelle Na onale de la Tourbière des Dauges (Saint-Léger la-Montagne, 87) : gyrobroyage du Puy
rond par l’équipe technique du Conservatoire.
Octobre : Travaux au Puy des Roches, sur la commune de Saint-Goussaud (23). Il s’agit de travaux de décapage de la li ère de fougère
aigle en vue de la restaura on de milieux de landes et de pelouses. L’objec f à terme est de pouvoir installer un pâturage ovin extensif
pour l’entre en de ce très beau point de vue des monts de Saint-Goussaud.
Octobre : Site Natura 2000 Haute Vézère : après l’acquisi on, en 2013, par le CEN Limousin de 18ha de landes et de tourbières sur le
site « Tourbière du Ruisseau de la Grande Ribière » (Bonnefond, 19), les travaux de restaura on, financés par ASF dans le cadre d’une
mesure compensatoire, ont débuté.
24 Novembre : Don d’un mécène suisse de plus de 6 000 euros pour l’achat d’une joele e à assistance électrique, perme ant à des
personnes à mobilité réduite de visiter la Réserve naturelle na onale de la Tourbière des Dauges.
Novembre : Pêche de l’étang des Landes (Lussat, 23) : les eﬀorts de ges on piscicole de l’équipe de la RNN sont récompensés puisque
seuls 50 pe ts kilos de poissons-chats sont pêchés lors de ce e vidange. Rappelons qu’en 2012, ce ne sont pas moins de 42 tonnes de
poissons-chats qui avaient été pêchées !
Décembre : Premier plan de ges on finalisé et validé par le conseil scien fique pour le site « Prairies humides du Pont Est » (19). Ce
site, riche en pe t patrimoine bâ lié à l’eau, couvre 65ha, répar s de part et d’autre de la Vézère et se situe entre l’étang des Oussines
et le bourg de Saint-Merd-les-Oussines.
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Les missions du
CEN Limousin
L’humanité dépend en èrement du monde vivant pour sa propre existence. Les espèces animales et végétales qui peuplent la terre lui
ont toujours apporté des ressources fondamentales. La modernité change notre rapport à la nature mais aucunement notre dépendance vis-à-vis d’elle (ressources en eau, fourniture de médicaments...).
Les milieux naturels, les espèces animales et végétales qui y vivent cons tuent un patrimoine commun de la na on, au même tre
que les oeuvres d’art ou les monuments historiques.
La préserva on de ce patrimoine, son entre en quand il est nécessaire, sa valorisa on quand elle est compa ble avec la protec on,
sont reconnus d’intérêt général et rejoignent les eﬀorts de celles et ceux qui essaient de vivre et travailler en Limousin en valorisant ce
qu’il a de plus original et authen que.
En 1992, le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin (CEN Limousin) est né avec une mission précise : assurer la conserva on à
long terme des espaces naturels et des paysages les plus remarquables du Limousin.
Quand ces espaces sont issus d’ac vités humaines anciennes, le CEN essaie toujours de les réinsérer dans le ssu économique local,
avec l’aide des habitants et surtout des agriculteurs et des entreprises présents sur place. A ce jour, une centaine d’éleveurs locaux
travaillent aux côtés du Conservatoire.

CONNAITRE
Sur les espaces naturels et semi-naturels dont il a la responsabilité, le Conservatoire procède à l’inventaire précis des espèces animales
et végétales ; pour cela, il travaille en lien avec les scien fiques universitaires et les associa ons naturalistes qui sont représentés dans
son Conseil Scien fique.

PROTEGER
Pour assurer la conserva on des milieux et des espèces remarquables qui en dépendent, le Conservatoire achète, loue ou signe
des conven ons avec les propriétaires. La démarche est toujours consensuelle. Ce e ac on de long terme est complémentaire des
mesures légales ou réglementaires mises en place par l’Etat ; elle permet aussi aux collec vités locales et territoriales de concré ser
les poli ques de préserva on dont elles ont la responsabilité.

GERER
Laisser faire la nature est parfois la bonne solu on pour assurer la préserva on d’un site ; d’autres fois, il apparaît nécessaire d’intervenir par bûcheronnage, fauchage ou pâturage par des vaches ou des moutons. Le choix, parfois diﬃcile, découle des études faites,
des exigences des espèces dont la protec on est jugée prioritaire et aussi des souhaits et des contraintes locales. Ce travail de documenta on, la jus fica on et la planifica on des interven ons sont rassemblés dans un document in tulé le plan de ges on. Le CEN
intervient également auprès des entreprises, établissements publics, collec vités ou par culiers qui souhaitent préserver leur patrimoine naturel.

VALORISER
Lorsque cela ne présente aucune menace pour les milieux naturels et les espèces et aucun danger pour le public, le Conservatoire
essaie de faciliter la mise en valeur des sites dont il a la responsabilité par des aménagements pédagogiques, les plus discrets possible,
des plaque es ou des fiches accessibles sur le site internet. Il y réalise aussi des visites et parfois même des chan ers ouverts à tous.
Tout cela en lien avec les partenaires locaux et en faisant appel à des organismes spécialisés dans l’anima on.

Depuis 1992, grâce à ses adhérents et à ses partenaires et en collabora on avec les autres acteurs de la protec on de la nature, le CEN
est parvenu, avec les ou ls dont il dispose, à concourir à la protec on à long terme de lieux remarquables du Limousin. Les tourbières
du Longeyroux en Corrèze et des Dauges en Haute-Vienne, l’Etang des Landes en Creuse, les Grandes Landes sur serpen ne du sud de
la Haute-Vienne comptent parmi ces joyaux naturels.
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Sites en ges on

Sites en gestion

En 2016, le CEN Limousin a acquis 20,09 ha, loué 13 ha et conventionné 78
ha supplémentaires
Total

Conven on d’usage (ha)

Corrèze

1532 (49%)

895

157

23

457

Creuse

535 (17%)

88

196

112

139

1089 (34%)

159

140

82

708

Haute-Vienne
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Acquisi on (ha) Bail civil (ha) Bail emphytéo que (ha)

Total Limousin

3156

1142

493

217

1304

%

100%

36,18%

15,62%

6,88%

41,32%
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Sites en ges on
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Siège du CREN Limousin
Gîte à chiroptères du Moulin du Cher
Landes de Marcy
Landes de la Bu e de Frochet
RNN Tourbière des Dauges
Landes serpen nicoles de la Flo e
et du Cluzeau
Coteau calcaire de Rochas-Couchaud
Bois sur pente du Saut de la Virolle
Landes serpen nicoles de Saint-Laurent
Tourbière de Friaulouse
Bois sur pente de l’Echamel
Tourbière du Pe t Moulin
Mégaphorbiaie et hêtraie de Lissac
Tourbière et lande des Recours
Landes sèches de A la Vue
Prairies du Moulin de Goursolles
Tourbière du Longeyroux
Tourbière de la Ferrière
Marais du Brezou
Falaise des Rouchilloux et Bois
de la Peyre
Jardin de Bardot
Bois sur pente du Ravin
Bois sur pente du Moulin de Blédou
Bois sur pente des Impuestous
Prairies de Chez Roger
Prairies humides de la Font du Loup
Lande de la Roubardie
Prairies du ruisseau de Vignols
Etang de Vallégeas
Coteau du Puy Laborie - Peuch Redon
Tourbière et landes d’Ars et du Pont Tord
Lande des Tuileries de Forgeas
Bois du Baracou
Tourbière de Négarioux-Malsagne
Tourbière et landes du Pont de la Pierre
Bois sur pente de la Vieille Eglise
Landes de Bramefan
Gîte à chiroptères des Tours de Merle
Landes et tourbière de Giat - St Fourchat
Marais du Chézeau
Landes serpen nicoles des Pierres du
Lande tourbeuse du Communal
Ruisseau de la Gane
Tourbière de Chante-Ribière
Tourbière et étang du Bourdeau
Prairies du Theillaud
Tourbière de la Naucodie
Tourbière de Pioﬀret
Mare des Trois Fétus
Tourbière de Rebière-Nègre
et lande du Gué
Tourbière de la Gane des Nouhauts
Landes & prairies humides de la
Bu e à Gaudy
Tourbière de la Route Elevée
Ripisylve de Saulières
Etang et tourbière de Chabannes
Gîte à chiroptère de Lama vie
Landes et tourbière du ruisseau
de Berbeyrolle
Tourbière de la Longerade
Brandes de Courie

65
66
67
68
69
70
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
86
87
88
89
90
92
93
94
95
96
97
98
100
101
102
103
104
105
107
108
109
110
111
112
114
117
119
120
121
124
125
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127
128
129
130
131
132
133
135
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137
138
139

Etang de Vitrat et bois de Bessac
Puy de Razel et Redond Bord
Puy la Besse (Les Roches Brunagères)
Lande de La Saumagne
Sec onnal de la Saulière
Lande et tourbière de La Mazure
Lande de Puycheny
Puy de Beyssal & de Roubière Soubrane
Bois de pente des Rochers Noirs
Tourbière de Ribière de Gladière
Etang du Brudou
Lande des Chenevières
Landes d’Auzillac
Rochers de Clamouzat
Prairie humide du Pont est
Souterrain du Puy Gibaud
Eglise de Saint-Sornin Leulac
Landes des Vérines et de Nazat
Lande et tourbière de Combe-Prunde
Landes et tourbières de Bessat-Bellevue
Les Grandes Landes
Lande de la Judie
Tourbière du Chaumadour
Tourbière de Gou e Nègre
Prairies tourbeuses de Barsanges
Tourbière de la Fontclare
Puy Mouret
Lande de Variéras
Tourbière du Tronchet
Lande des Gorges de la Gorre
Domaine de Mayéras
Bois autour du Rocher du Peintre
Serpen nes de Cauzenille
Serpen nes de Reygades
Sources de la Vienne
Coteau de Cheyssiol
Ile de la Porte
Puy du Tour
Tourbière de Mallety
Domaine de Lachaud
Galerie du Moulin de la Gaillardie
Les Combes - Puy Chaﬀou
Lande de la Cascade des Moulines
Lande du Puy Raynaud
Tourbiere du Rebellier
Lande de Senon
Lande d’Etrangleloup
Mine de Rancon
Lande de Massaloux
Landes et prairies du Puy Doumeau
Bois de pente d’Aumont
Bois de Pente de Saint Projet
et du pont des Ajustants
Marais de Chamboret (Vila e)
Lande de Beaubreuil
Lande du Puyconnieux
Lande des Chézelles
Réseau de mare de Thiat
Côteau de Chaumonts
Ruisseau des Chatrelles
Tourbière d’Orladeix
Lande des Jarosses
Tourbière du Ruisseau de la
Grande Ribière
Prairie humide du Mas de Glane
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140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
165
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

Marais de Nieul
Bois de pente du moulin des Champs
Prairie de Chaban
Ile de Romanet
Prairie du Gué de la Roche
Landes et tourbières des sources
de Haute Faye
Lande de Cour lle
Lande de la Sanadie
Prairie du Saut de la Brame
Lande du Moulin de la Ville e
Prairie du Ruisseau du Verguet
Lande des trois cerisiers
Prairie humide des Bordes
Le Pe t Bourdelas
Boisements humides du Pouillol
Zone humide des Redoudaudas
Combes de la Cazine
Sources du Taurion
Lande du Puy Chabrol
Lande de la Haute-Renaudie
Puy de Guimond
Lande humide des Chaux
Côteau du Puy Lenty
Tourbière de la Gane Molle
Etang des Oussines
Lande du Puy de Monneraud
Forêt de Blanchefort
Marais des Pâturaux
Gîte à chiroptères des Courrières
Tourbière de Pré Chatain
Tourbière de la Serre
Bois de pente de l’Espinassou
Désert de Chevrecujols
Bois sur pente du Gour
Prairies du Ruisseau du Grand étang
Tourbière du Ruisseau du Pic
Landes du Pont du Diable
Landes de Bois Bertrand
Côteaux du Puy Manié
Lande de Jouveau
Bois sur pente de Combe Noire
Lande du Barrot
Lande du Puy Masset
Lande de Rigoulet
Zones humides du Ruisseau du bois
du Cher
Pelouse de Font Trouvé - Puy Pialat
Ribières de Rocher
Landes et prairies humides de
l’Etang Rompu
Zone humide du Souchat
Lande de Paulhat
Site de la Touraille
Puy Nègre Pu
Marais du Chancelier
Prairies humides de Chez Raymondeau
Landes des Places
Lande de Chandeau
Zones humides du Ritord à Silord
Moulin du Mas
Prairie de la Gauber e
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Sites en ges on

Corrèze (19)
Sites en gestion

Actions foncières réalisées en 2016 en Corrèze (en violet les nouvelles
acquisitions)
Site

Marais du Brezou

Lagraulière, Chanteix (19)

Coteau du Puy Laborie - Peuch Redon

Noailles (19)

Acquisi on
Bail
(ha)
emphytéo que
(ha)

Conven on d'usage
(ha)
1,6194

0,281

Côteau de Chaumonts

Ayen (19)

Tourbière du Ruisseau de la Grande Ribière

Bonnefond (19)

Puy de Guimond

Ayen,Saint-Robert (19)

Lande humide des Chaux

Espagnac (19)

Désert de Chevrecujols

Brive-La-Gaillarde (19)

8,6655

Bois sur pente du Gour

Saint-Chamant, Neuville (19)

3,0725

Pelouse de Font Trouvé - Puy Pialat

Nespouls (19)

Puy Nègre Pu

Turennne (19)

TOTAL
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Commune

0,6178
0,4908

3,2821
0,0482
8,484

0,715
0,746
15,3011

0,746

11,9752

Rapport d’ac vités 2016 du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin

Sites en ges on

Moulin du Cher
Sarran

CONTEXTE
Premier site acquis par le Conservatoire en 1992, le Moulin du Cher, vieux moulin à
eau bâ aux alentours de la Révolu on française, abrite aujourd’hui la plus grande
colonie de reproduc on de la région pour deux espèces de chauves-souris : le Grand
Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) et le Murin à oreilles échancrées (Myo s
emarginatus), deux espèces rares et protégées aux niveaux na onal et européen. Le
moulin est également l’un des 15 sites les plus importants en France pour la reproduc on de ces deux espèces vivant en sympatrie.

ACTIONS 2016 EN BREF
La restaura on de la maison du Meunier a
été réalisée par un entrepreneur local perme ant ainsi d’assurer la préserva on de
l’intégrité du bâ ment face aux aléas climaques.
Par ailleurs, saluons le travail mené par l’associa on des amis du verger du moulin du

Surface : environ 3 ha
Surface en ges on : 3 ha (propriété du CEN
Limousin)
Types de milieux : landes sèches, pelouses,
prairie, milieux fores ers
Communes : Sarran (19)
Statut réglementaire : ZNIEFF
Statut foncier : terrains privés
Partenaires : Associa on des Amis du verger du moulin du Cher, Commune de Sarran,
PNR Millevaches en Limousin, GMHL
Interven on : depuis 2005
Salarié référent : Christophe LAGORSSE

Cher sur l’entre en du verger et de manière générale l’entre en global du site. Un agriculteur local vient faucher la prairie tardivement
comme tous les ans ce qui favorise le main en de ces milieux ouverts à proximité immédiate de la sor e du gîte.

EXPERTISES SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Un partenariat de longue date existe avec des scien fiques et le GMHL pour le suivi des espèces présentes sur le site. Le constat de ces
dernières années est le main en des popula ons avec des varia ons annuelles de quelques dizaines d’individus. Le site accueille une
moyenne de 220 grands rhinolophes et 420 murins à oreilles échancrées depuis 1985 !

ANIMATION ET SENSIBILISATION
Dans le cadre des « mercredis des Monédières » organisés par le PNR Millevaches, une sor e découverte a été organisée en septembre
et a permis de réunir plus d’une vingtaine de personnes pour faire découvrir les richesses du site en partenariat avec l’associa on des
Amis du verger. Une autre sor e a été réalisée pour les enfants de l’école de Sarran afin de les sensibiliser à la richesse du site et de
leur commune.
La prairie de fauche à côté du Moulin
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Sites en ges on

Vallée de la Corrèze de Pradines
CONTEXTE
Située sur la par e corrézienne du plateau de Millevaches, en bordure Est du Massif
des Monédières, la vallée de la Corrèze de Pradines repose sur sept communes. Ce
territoire à large superficie (5000 ha) s’étend de la zone de source dudit ruisseau, au
village de la Cha emissie (860 m d’al tude), jusqu’à sa confluence avec la Corrèze, au
village du Vialaneix (540 m d’al tude), après 20 km de parcours sinueux d’orienta on
générale Nord-Sud.
Le paysage observé sur ce territoire est caractéris que du Plateau de Millevaches :
un fond de vallée diversifié en habitats humides (milieux tourbeux, paratourbeux et
prairies) et dominé par les ac vités agropastorales (pâturage extensif), surplombé
par une chaîne de puys plantés massivement en résineux et saupoudrés de rares
bas ons de boisements feuillus et de quelques landes.
A ce e forte valeur paysagère s’ajoute un intérêt écologique par sa flore et sa faune
remarquables diversifiées : Gen ane pneumonanthe, Rossolis intermédiaire, Piegrièche grise, Agrion de mercure, Vipère péliade…
La réflexion menée à une telle échelle est issue de la présence ini ale de deux sites « Landes et tourbières du Puy Bessal et de la Roubière Soubranne » et « Tourbière de
la Longerade » - et à la forte ac vité du Réseau Zones Humides sur ce même bassin
versant.

Surface : 5000 ha
Surface en ges on : 40,63 ha (bail civil et
conven on)
Types de milieux : zones humides, milieux
aqua ques, landes, milieux fores ers
Communes : Bonnefond, Bugeat, Chaumeil,
Lestards, Pradines, Grandsaigne, GourdonMurat (19)
Statuts fonciers : terrains communaux, seconnaux et propriétés privées
Partenaires : Eleveurs, PNR Millevaches, Fédéra on de pêche 19, Communauté de communes Vézère Monédières Millesources,
Communes de Pradines, Gourdon-Murat et
Grandsaigne

ACTIONS 2016 EN BREF

Interven on : depuis 2005

Suite à une année (2015) consacrée au diagnos c de la vallée, l’année 2016 a été
aﬀectée à l’actualisa on des plans de ges on des deux sites existants, à la sectorisa on du reste du territoire pour iden fier des zones prioritaires d’interven on et à
la programma on sur 5 ans des opéra ons de ges on et de suivi sur, du moins, les
parcelles en maîtrise.

Salarié référent : Olivier Rascle

EXPERTISES SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE
L’actualisa on de la cartographie des habitats des deux sites
ini aux et l’analyse des suivis floris ques associés confirment les résultats posi fs de la ges on orchestrée jusqu’à
aujourd’hui.
Des suivis spécifiques ont été menés sur les espèces remarquables suivantes : la Gen ane pneumonanthe (popula on
stable mais faible), l’Engoulevent d’Europe (deux données à
l’écoute) et plusieurs odonates (popula on d’Agrion de mercure en expansion, de Cordulie arc que en main en et de
Sympétrum noir en renforcement).

PROTECTION ET GESTION
Au-delà de l’entre en courant mené sur les parcelles en maîtrise (débroussaillage sous clôtures, fauche de la fougère
aigle, pâturage extensif), une descente aménagée a été installée sur le principal cours d’eau traversant la tourbière de
la Roubière Soubranne. L’objec f est de perme re l’abreuvement direct du troupeau bovin sans impacter les berges et,
de ce fait, le milieu aqua que. Le ruisseau a été clôturé en
électrique par la même occasion.

ANIMATION ET SENSIBILISATION
Deux sor es grand public ont été organisées dans le cadre
de la fête du moulin du Travers (Gourdon-Murat) pour faire
découvrir les richesses de la tourbière de la Roubière Soubranne et des landes du Puy Bessal et discuter des techniques de ges on employées.

La Corrèze de Pradines
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Sites en ges on

Marais du Brezou
Chanteix et Lagraulière
CONTEXTE

Surface en ges on : 25,5 ha (acquisi on,
Le site du marais Brezou est situé en Corrèze (19), sur le territoire de l’aggloméra on
bail civil et conven on)
de Tulle. Sa proximité avec l’autoroute A20 (sor e n°45) en fait un endroit facilement accessible depuis les principales villes de la région. Il cons tue une mosaïque Types de milieux : zones humides, milieux
de milieux humides excep onnelle pour le département et le territoire limousin. Il aqua ques, milieux fores ers
joue un rôle prépondérant dans le main en de certains oiseaux comme le Râle d’eau
Communes : Chanteix (19), Lagraulière (19)
et accueille des habitats peu fréquents comme les roselières à Phragmite commun.
On y retrouve également des surfaces importantes d’aulnaies et de saulaies maréca- Statuts fonciers : terrains communaux, et
geuses. Le marais joue également un rôle majeur pour la qualité de la ressource en propriétés privées
eau. Il cons tue notamment une zone tampon retenant les sédiments provenant du
Partenaires : Tulle’Agglo, les deux communes
bassin versant amont du Brezou.
En juin 2015, la Communauté d’aggloméra on Tulle’agglo a inauguré 3 sen ers d’in- Interven on : depuis 1998
terpréta on de la vallée du Brezou qui ont été réalisés par Limousin Nature Environ- Salarié référent : Erwan Hennequin
nement. Le plan de ges on 2014-2018 a iden fié deux enjeux prioritaires que sont le
développement des surfaces en eau et la restaura on des roselières. En septembre
2014, 6 nouvelles mares ont été creusées dans le marais boisé sur la commune de Lagraulière dans le but d’augmenter la capacité
d’accueil pour les amphibiens et les insectes aqua ques.
En mars 2015, la commune de Chanteix a signé avec le CEN un bail civil de 20 ans pour plus de 4 hectares au bord du Brezou. Il s’agit
essen ellement de bois humides mais aussi d’une forma on végétale dominée par le Phragmite ou Roseau, une roselière, que les
habitués du sen er du marais connaissent bien puisqu’une structure en saule vivant a été installée en face de ce e dernière.

ACTIONS 2016 EN BREF
Profitant de l’été sec de ce e année, l’équipe technique du CEN Limousin a réalisé des travaux de bûcheronnage autour des roseaux et
un entrepreneur est venu avec une pelle mécanique pour décaper la li ère et créer quelques mares. Ce secteur sera par culièrement
suivi en 2017 afin de vérifier la bonne reprise des roseaux et la fréquenta on par la faune.

PROTECTION ET GESTION
Une nouvelle conven on de ges on de 1,6 hectare de zone inondable au bord du Brezou sur des parcelles privées a été signée en mai
2016.

ANIMATION ET SENSIBILISATION
Le 9 mars 2016, le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin et le CEN Limousin se sont associés pour animer une sor e
à des na on du grand public à l’occasion de l’opéra on na onale « Fréquence Grenouille ». 25 personnes étaient présentes pour
découvrir les richesses naturelles du marais.
Sen er d’interpréta on du Marais du Brezou
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Sites en ges on

Rochas Couchaud, Coteau de Chaumond, Puy Guimond, Puy Manié
Réseau de pelouses calcaro-marneuses du Pays d’Ayen
Surface en ges on : 26,81 ha sur quatre
sites (bail emphytéo que, conven on)
Types de milieux : pelouses xériques calcicoles, pelouses sèches calcaro-marneuses,
sources tufeuses, Chênaies pubescentes,
autres types de boisements.
Communes : Saint-Robert, Ayen (19)
Statut réglementaire : ZNIEFF type 1
Statuts fonciers : terrains communaux et
privés
Partenaires : Communes, propriétaires privés, le collec f associa f «le durable à son
village»
Interven on : depuis 2010
Salariés référents : Christophe Lagorsse,
Mathieu Bonhomme
Végéta on de pelouses calcicoles

CONTEXTE
Le pays d’Ayen ou de l’Yssandonnais est ponctué de bu es témoins calcaro-marneuses d’un très grand intérêt écologique. Les formaons géologiques calcaro-marneuses y sont très peu épaisses. Par conséquent, une série de communautés végétales se succèdent en
très peu de distance. L’ensemble des habitats existants est remarquable à l’échelle européenne. Se succèdent des pelouses écorchées
sur calcaires dominées par des espèces méditerranéennes, des sources tufeuses rarissimes dans la région Limousin. De nombreuses
espèces sont en limite nord de répar on. Le CEN Limousin gère 4 sites actuellement sur ce secteur, deux sur la commune d’Ayen en
partenariat avec la municipalité et deux sur la commune de Saint-Robert avec le sou en de privés, soit 26,81 hectares.
Sur le site de Rochas Couchaud, l’interven on du CEN, depuis 2010, a permis de débroussailler l’ensemble des pelouses et d’installer
deux parcs de pâturage, perme ant l’entre en par des brebis solognotes. L’associa on des opéra ons de débroussaillage et du pâturage par ces brebis rus ques ont permis la réouverture de pelouse et la réappari on d’espèces végétales strictement inféodées aux
pelouses rases écorchées d’aﬃnités méditerranéennes. Le main en du pâturage est un garant à long terme de l’état de conserva on
de ces pelouses.

PROTECTION ET GESTION
En 2016, l’anima on foncière sur le site du Puy Guimond (Ayen) a permis la maîtrise foncière de l’ensemble des parcelles remarquables
de la bu e témoin. Une conven on de ges on a été signée sur 5 ha venant s’ajouter aux 2 ha déjà en bail avec la commune. Ces 5
hectares seront rachetés par le Conservatoire durant l’année 2018. La maîtrise de l’ensemble du site a permis la mise en place d’un
programme de réouverture des pelouses à par r de l’hiver 2017.
Dans le même temps un partenariat débute avec un éleveur de brebis pour faire pâturer le Puy Manié (Saint-Robert) après l’installaon d’une clôture fin 2017.

EXPERTISES SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Les suivis écologiques se poursuivent sur les diﬀérents sites. Le réseau de place es de suivis de la végéta on a été relevé en 2016 sur
le site de Rochas-Couchaud, me ant en évidence l’augmenta on en termes de recouvrement des espèces typiques de pelouses calcicoles en rela on avec les ac ons de pâturage.
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Sites en ges on

Creuse (23)
Sites en gestion

Actions foncières réalisées en 2016 en Creuse (en violet les nouvelles
acquisitions)
Site

Commune

Acquisi on (ha)

Bail civil (ha)

Conven on d'usage (ha)

Landes de la Cascade des
Moulines

Anzême (87)

3,4141

Lande des Chézelles

Le Bourg-d'Hem (23)

1,3959

Les Combes de la Cazine

Colondannes, Naillat (23)

0,2653

Zones humides du Ruisseau Savennes (23)
du bois du Cher
Zone humide du Souchat

La Chapelle-Taillefert (23)

Lande des Places

Crozant (23)

TOTAL
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1,7785

5,325
1,949
5,6105

1,7785

7,274

10,6858

- 13

Sites en ges on

Lande du Puy Raynaud
Clairavaux
Chan er de bûcheronnage

Surface en ges on : 15 ha (Conven on de
ges on avec la commune de Clairavaux)
Types de milieux : landes sèches, ourlet à
fougère aigle, boisements à pins sylvestres
et feuillus.
Commune : Clairavaux (23)
Statut réglementaire : aucun
Statut foncier : parcelle communale.
Partenaires : Commune de Clairavaux, PNR
de Millevaches en Limousin, éleveurs.
Interven on : depuis 2010
Salariés référents : Pauline CABARET, Mathieu BONHOMME

CONTEXTE
Localisé en Creuse sur le Plateau de la Cour ne, le site est le sommet du Puy Raynaud culminant à 865 m. Il est cons tué d’une parcelle
communale dont le principal intérêt est une lande sèche sommitale d’une dizaine d’hectares sur le versant rive gauche de la vallée de
la Creuse. Des zones boisées se trouvent sur le pourtour de la lande ; un pe t boisement de feuillus se poursuivant par un boisement
de pins sylvestres au sud ; un boisement feuillu sur la pente nord jusqu’au cours d’eau. Le site en ges on jouxte un terrain militaire
d’une dizaine d’hectares qui dépend du camp militaire de la Cour ne.
Une ac vité pastorale a été maintenue jusque vers 1986-87 ce qui l’a préservé d’un boisement naturel ou volontaire. Depuis lors, la
dynamique naturelle a commencé à faire son œuvre. Des pins se sont disséminés et la fougère aigle a envahi la par e sud de la parcelle. La zone restée en lande est assez âgée et très fortement dominée par la callune.
En 2010, une conven on tri par te CEN – Commune – PNR est signée, nous déléguant la ges on de la lande sur 15 ha.

ACTIONS 2016 EN BREF
Des travaux de bûcheronnage, essen ellement des pins sylvestres, sont menés sur près de 7 ha. En raison d’une forte pente, un tronçon de piste a été ouvert pour pouvoir exporter le bois. Les produits sont transformés en plaque es.
Le groupement pastoral des Mille sonnailles est intéressé pour faire pâturer des brebis sur la lande et les terrains militaires a enants.
Des échanges ont lieu avec la commune, le PNR, les éleveurs et les militaires pour me re en place un pâturage i nérant sur site dès
2017. Une conven on pluriannuelle de pâturage est en cours de signature.
Point de vue depuis la lande du Puy Raynaud
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Sites en ges on

Friolouse - Puy des Roches
Saint-Goussaud, Jabreilles-les-Bordes

Surface en ges on : 17 ha (acquisi on, bail
civil et conven on)
Types de milieux : zones humides, milieux
aqua ques, landes, milieux fores ers
Communes : Jabreilles-les-Bordes (87),
Saint-Goussaud (23)
Statut réglementaire : Natura 2000
Statuts fonciers : terrains communaux, et
propriétés privées
Partenaires : Eleveur, Commune de SaintGoussaud, Oﬃce Na onal des Forêts, Associa on Nature et Patrimoine
Interven on : depuis 1995
Salarié référent : Erwan Hennequin

CONTEXTE

Travaux de décapage de la li ère de Fougère aigle

Le fond tourbeux dit de « Friolouse » se situe sur la commune de Saint-Goussaud (Creuse) qui a donné son nom aux reliefs qui
l’entourent. Il abrite une grande diversité de milieux tourbeux. Ceci est d’autant plus vrai depuis les travaux de restaura on. En tête
du bassin versant du Rivalier, les prairies tourbeuses en par e pâturées laissent rapidement la place aux tourbières hautes puis aux
boisements hygrophiles, milieux par culièrement bien représentés dans l’ensemble du site.
L’environnement du site est marqué par les paysages boisés mais subsistent encore quelques labours et prairies fauchées et/ou pâturées. Des lambeaux de landes sèches rendent visibles aux promeneurs de magnifiques loges de bergers témoignant de l’importance
ancienne des systèmes agropastoraux.
L’al tude (610 mètres) d’une part et le relief du site et de son environnement d’autre part lui donnent un caractère «montagnard» influant sur la composi on floris que et la durée du repos végéta f. L’élément atlan que reste encore important. Certaines des espèces
y appartenant sont par culièrement abondantes comme la Narthécie (Narthecium ossifragum) et la Campanille à feuilles de Lierre
(Wahlenbergia hederacea).
La zone d’interven on associée aux parcelles maîtrisées par le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin s’étend également sur
la commune de Jabreilles-les-Bordes, dans le département de la Haute-Vienne. Elle prend en compte les zones humides et le bassin
versant des sources du Rivalier ainsi que les diﬀérents écoulements présents en tête de bassin. Au sud de la zone d’interven on, le
« Puy des Roches » (Saint-Goussaud), n’est pas sur le même bassin versant hydrographique mais comprend des lambeaux de landes
sèches ainsi qu’un patrimoine bâ et paysager remarquables : loges de bergers et panorama excep onnel.

ACTIONS 2016 EN BREF
Les échanges avec l’ensemble des partenaires du site ont iden fié le besoin de maintenir durablement le panorama du Puy des Roches.
Le CEN a procédé à des travaux de coupes de ligneux et de décapage de la li ère afin de restaurer des pelouses et des landes sèches,
sur une surface d’environ 3 hectares.

PROTECTION ET GESTION
Après ces importants travaux de restaura on, il sera nécessaire d’installer une clôture pour favoriser l’entre en des parcelles par des
ovins.

ANIMATION ET SENSIBILISATION
Le 20 juillet 2016, l’associa on Nature et Patrimoine a organisé une balade crépusculaire avec contes et musique tradi onnelle au Puy
des Roches. Le CEN a pu y présenter son ac on et les projets en faveur des milieux naturels. Les profits de ce e soirée, environ 700
euros, seront versés au CEN pour aider à la ges on du site. Malgré le temps orageux, une quarantaine de personnes s’est déplacée.

Rapport d’ac vités 2016 du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin
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Lande de la Saumagne
Saint-Maurice-la-Souterraine

CONTEXTE
Après une longue période de gesta on et par la volonté des sec onnaires du village de la Saumagne et des élus de la commune de Saint-Maurice-la-Souterraine, le
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin signait en 2005 un bail de 18 ans afin
de restaurer les anciennes landes du village qui étaient fortement dégradées. Plus
de 10 ans déjà….
Lorsque le CEN a pris en charge la ges on de ce site, les landes de la Saumagne
étaient hautement dégradées par la Fougère aigle et les fourrés, il n’y avait que peu
d’espèces végétales et animales remarquables sur le site.
Après la phase d’inventaires, de contacts, de réflexions et de choix de ges on, une
série de lourds travaux fut mise en place à par r 2009, avec succès : les bruyères et

Surface en ges on : 14 ha (bail civil)
Types de milieux : landes sèches et mésohygrophiles, mares, milieux fores ers
Commune : Saint-Maurice-la-Souterraine
(23)
Statut foncier : terrains sec onnaux
Partenaires : Habitants du village, commune, éleveurs
Interven on : depuis 2005
Salarié référent : Mathieu Bonhomme
Conservateur bénévole : Claude Magnat

les ajoncs, typiques des landes du nord-ouest Creusois, se sont réinstallés progressivement sur les terrains.
A par r de 2011, la famille Ramond y a mis un troupeau d’une cinquantaine de brebis pendant les saisons es vales, assurant l’entre en
du milieu en limitant, notamment, l’installa on des arbustes. Le pâturage a permis un retour remarquablement rapide des végéta ons
typiquement landeuses sur le site.
Nous en profitons pour remercier chaleureusement la famille Ramond (et ses brebis) pour son engagement qui a grandement contribué à l’état actuel du site. Malheureusement, leur ac vité a cessé en 2014.
La restaura on a aussi concerné le réseau de mares présentes sur le site et a permis leur recolonisa on par des espèces à forte valeur
écologique comme la Pilulaire à globule (Pilularia globulifera), pe te fougère aqua que protégée au niveau na onal et très rare en
Limousin. Elle pullule désormais dans les mares. Sur quelques suintements mis à jour, le Rossolis à feuilles intermédiaires (Drosera
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intermedia) s’est développé. Ce e plante carnivore, également protégée en France, était connue depuis plus de cinquante ans sur le
secteur. Le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) s’est reproduit dans une mare, il s’agit d’un pe t crapaud en voie de raréfacon au niveau européen et en France.
Suite à l’arrêt du pâturage en 2014, afin d’empêcher la fermeture de la lande par la Fougère aigle, un rouleau brise fougère tracté par
un cheval a été passé sur les landes durant l’été 2015. Cet engin mis au point depuis quelques années et que le CEN a u lisé sur d’autres
sites, casse les ges entrainant progressivement la mort de
la fougère en appauvrissant progressivement le rhizome souterrain. Très sélec f, il n’occasionne pas de dommages aux
autres espèces végétales qui cons tuent la lande, pas plus
qu’aux animaux qui ont le temps de fuir avant son passage.

PROTECTION ET GESTION
En 2016, un nouveau couple d’éleveurs (A. Bes n et G. Bardin) a mis ses brebis sur le site une première fois pendant le
printemps (mars avril) et un second passage a eu lieu entre
le mois d’août jusqu’à la fin septembre. Ce pâturage tournant sur des pe ts parcs permet l’entre en de la lande et
empêche un vieillissement prématuré des forma ons landicoles et garan t une hétérogénéité de l’architecture de la
végéta on garante d’une meilleure biodiversité.
Des travaux de débroussaillage ont été eﬀectués par l’équipe
technique du CEN pour faciliter la pose des filets mobiles à
brebis et perme ent le pâturage de zone en friche.
Pâturage de la lande

EXPERTISES SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
L’année 2015 a vu aussi le démarrage à la Saumagne d’un programme
scien fique européen des né à suivre l’évolu on des popula ons
d’oiseaux « communs » et qui est coordonné en France par le CRBPO
(Centre de Recherche sur la Biologie des Popula ons d’Oiseaux), un service du Muséum Na onal d’Histoire Naturelle. Ce programme consiste
à capturer et baguer les oiseaux selon une périodicité et des modalités
précises. Il est mené par Karim Guerbaa, du CEN Limousin et bagueur
agréé, son interven on dans ce cadre se fait à tre bénévole. La première campagne réalisée a permis de capturer 272 individus de 22 espèces diﬀérentes. La capture d’un jeune de Pipit des arbres confirme la
reproduc on de ce e espèce grande migratrice sur le site, ce qui est encourageant puisqu’il s’agit d’une des espèces caractéris ques de landes
limousines. Il faut signaler aussi la présence sur la Saumagne d’au moins
deux couples d’Aloue e lulu. Ils n’ont pas été capturés mais la présence
de ces oiseaux de milieux très ouverts, dont le chant est l’un des plus
beaux du répertoire ornithologique local, est aussi le symbole de la réussite des ac ons menées. L’année 2016 a été moins favorable en raison
des aléas clima ques, ne perme ant que 2 sessions, où 99 oiseaux ont
été capturés de 15 espèces diﬀérentes.
En 2016, le CEN a accueilli en stage Thelma Delafont qui a mené sur le
site des séries d’inventaires et de suivis perme ant d’aﬃner le bilan des
ac ons de ges on menées jusqu’à ce jour et perme ant d’envisager de
nouveaux i néraires techniques de ges on.
La lande de La Saumagne est devenue au fil des années un des sites
phares du patrimoine naturel creusois. Ce e réussite n’aurait pas été
possible sans l’aide des habitants du village et notamment celle des familles Devalois et Magnat (dont M. Claude Magnat devenu conservateur
bénévole du site pour le compte du CEN).
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Sites en ges on

Rochers de Clamouzat
Faux-la-Montagne

Surface : 176 ha
Surface en ges on : 26,29 ha (propriété du
CEN Limousin)
Types de milieux : landes sèches, pelouses,
prairie, dalle rocheuse, milieux tourbeux,
milieux fores ers
Communes : Faux-la-Montagne (23)
Statut réglementaire : site classé
Statuts fonciers : terrains privés et sec onnaux
Partenaires : Eleveur, commune de Faux-laMontagne
Interven on : depuis 2005
Salariée référente : Aurélie FOUCOUT

CONTEXTE
Localisés sur le Plateau de Millevaches, en Creuse juste à la limite avec la Corrèze, les imposants rochers de Clamouzat et le complexe
de landes sèches et de tourbières environnant cons tuent un site d’un peu moins de 200 ha, remarquable d’un point de vue écologique et paysager. Ce site, jusqu’à 2010 avec l’arrivée d’un éleveur de brebis et de vaches, était globalement abandonné de l’agriculture
et en voie d’enfrichement.

ACTIONS 2016 EN BREF
L’année 2016 a été consacrée à la poursuite des travaux de réouverture de parcelles enfrichées par bûcheronnage et à l’augmenta on
de la maîtrise foncière.

EXPERTISES SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Les suivis écologiques ont permis de constater l’installa on de la végéta on typique des landes sèches sur une parcelle ayant fait
l’objet de gros travaux de bûcheronnage en 2014 et de réaliser le suivi du protocole POP Rep le, sur un transect installé en 2014.

PROTECTION ET GESTION
En parallèle des ac ons menées par le CEN Limousin, l’exploitant agricole par cipe aussi à l’entre en et à la restaura on du site grâce
à des mesures agro-environnementales proposées par le PNR de Millevaches en Limousin.

ANIMATION ET SENSIBILISATION
Deux sor es grand public ont été organisées pour découvrir le site et faire connaitre les ac ons menées par le CEN Limousin.
Broyage des rémanents de bûcheronnage
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Sites en ges on

Haute-Vienne
Sites en gestion

Actions foncières réalisées en 2016 en Haute-Vienne (en violet les nouvelles acquisitions)
Site

Commune

Acquisi on
(ha)

RNN Tourbière des Dauges

Saint-Léger-la-Montagne

0,806

Tourbière de Chante-Ribière

Bersac-sur-Rivalier

1,415

Lande de Puycheny

La Meyze, Saint-Hilaireles-Places

Etang du Brudoux

Cieux

Tourbière de Mallety

Saint-Léger-la-Montagne

Carrière et mines de Rancon

Rancon

Marais de Chamboret

Chamboret

Bail
emphytéo que (ha)

Conven on d'usage
(ha)

1,218
13,3472
1,5945
3,6385
4,6426

Réseau de mares de Thiat

Thiat

Lande de Rigoulet

Cussac

Landes et prairies humides de l'Etang
Rompu

Les Cars

6,6264

Lande de Paulhat

Janailhac

6,354

Site de la Touraille

Ambazac

12,0746

Prairies humides de Chez Raymondeau

Gorre

TOTAL
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Conven on fond
de dota on (ha)

5,5415
4,986

1,906
3,8155

4,986

38,3631

16,9857
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Sites en ges on

Prairies de Chez Roger
Saint-Priest-sous-Aixe
CONTEXTE
En bordure immédiate de la Vienne, ces prairies sont un des rares points de vue plongeant sur la vallée. Les prairies pentues sont parcourues d’un réseau de levades alimentant des pêcheries et lavoir. Ces pe ts points d’eau accueillent les Tritons marbrés
et palmés et le Sonneur à ventre jaune. Le lavoir comporte une sta on de Potamot à
feuilles obtuses. Les suintements dans la pente créent des zones de prairies humides.
La prairie de bas de pente, plus ou moins humide suivant les écoulements, comporte
deux sta ons d‘Ophioglosse vulgaire. De belles sta ons de Succises servent de gîte
aux chenilles de Damier de la Succise chaque année.

ACTIONS 2016 EN BREF

Surface : 2,77 ha
Surface en ges on : 2,77 ha (conven on de
ges on)
Types de milieux : prairie humide, prairie
mésophile ; boisement riverain
Commune : Saint Priest sous Aixe (87)
Statuts réglementaires : site inscrit, ZNIEFF,
ancienne RNV
Statut foncier : terrains privés
Interven on : depuis 1999
Salariée référente : Virginie BLOT

L’ânesse qui entretenait les prairies est décédée en 2016. De ce fait un entre en mécanique intégral a été nécessaire. L’équipe technique du CEN a réalisé un broyage en fin de saison. Les pêcheries ont été débroussaillées. Trois mares ont été creusées dans la prairie en bas de pente ainsi qu’une rigole qui devra être reprise. En eﬀet, la perspec ve d’un
entre en totalement mécanique a modifié le plan prévu et abou à la créa on d’une rigole droit dans la pente. Il s’agit d’une solu on
temporaire qui sera modifiée dès que possible.
Restaura on d’une pêcherie

EXPERTISES SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
La découverte du Potamot à feuilles obtuses par Mathieu Bonhomme date de mai 2016. En Limousin, ce e espèce est connue uniquement à l’étang de Landes. Des prospec ons naturalistes ont permis de réactualiser la liste des papillons de jour présents sur le site.
Ainsi, ce sont 15 espèces qui ont été observées.

PROTECTION ET GESTION
Le broyage mis en place est réalisé en automne pour perme re aux espèces de réaliser leur cycle complet. Les sta ons de succise ne
sont pas broyées pour laisser les nids de Damier intacts.

ANIMATION ET SENSIBILISATION
Une sor e aurait dû s’y dérouler lors du salon lecture-nature. Malheureusement, le temps était trop perturbé et la sor e a donc été
annulée.
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Sites en ges on

Marais des pâturaux
Saint-Symphorien-sur-Couze
CONTEXTE
Acquis en avril 2014 par le CEN Limousin, ces 13,8 ha de milieux marécageux se situent en bord de Couze, juste en aval du lac de Saint Pardoux. Le contexte géomorphologique de ce e par e de la vallée de la Couze (vallée plutôt large et plate) a de
tout temps favorisé la présence d’ac vités agricoles tradi onnellement tournées vers
l’élevage. Aujourd’hui, ces ac vités sont encore bien présentes avec cependant une
intensifica on notable et un abandon marqué des zones les plus humides. Le marais
des Pâturaux en est un exemple probant.

ACTIONS 2016 EN BREF
Un plan de ges on a été réalisé en 2016, dans la cadre du Contrat de rivière Gartempe,
sur les 109,52 ha de zones humides des bords de Couze : le marais des Pâturaux et les
zones humides en amont.
Sur les terrains du Conservatoire, des échelles limnimétriques ont été placées dans les
deux anciens bras de la Couze et dans le cours d’eau afin de suivre les hauteurs d’eau
et leur corréla on. Le but étant de préciser la source principale d’alimenta on en eau
de ces boires, soit majoritairement par les remontées de nappes phréa ques ou par
débordement du cours d’eau.

Surface : 109,52 ha
Surface en ges on : 13,805 ha (propriété du
CEN Limousin) acquis en 2014.
Types de milieux : bois marécageux, zones
humides et tourbeuses, cours d’eau, annexes hydrauliques.
Communes : Saint Pardoux, Saint Symphorien sur Couze (87)
Statuts réglementaires : en par e sur un
site inscrit et une ZNIEFF de type II.
Statut foncier : terrains privés et sec onnaux
Partenaires : communes de Saint Pardoux
et Saint Symphorien sur Couze, Syndicat
Mixte d’Aménagement de la Gartempe
et Aﬄuents, Chambre d’Agriculture de la
Haute-Vienne.
Interven on : 1ers travaux prévus en 2017.
Salariée référente : Cécile BORDE

EXPERTISES SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Les suivis réguliers des hauteurs d’eau sur les échelles limnimétriques perme ront de réaliser des travaux d’abaissement du bourrelet
riverain dans un but de reconnexion temporaire de ces boires.
Des suivis et inventaires naturalistes ont été programmés, notamment celui des amphibiens dans les annexes hydrauliques (anciens
bras de la Couze, mares temporaires) ou des oiseaux présents dans le marais.

PROTECTION ET GESTION
Des opéra ons de bûcheronnage sélec f ou de réouverture seront réalisées sur les parcelles en maîtrise foncière du CEN Limousin et
notamment autour des deux boires, afin de préparer les travaux de décaissement du bourrelet riverain.

ANIMATION ET SENSIBILISATION
Le CEN a animé un diaporama d’informa on sur ses ac ons sur le site du Marais des Pâturaux dans le cadre du Contrat de rivière Gartempe, à des na on des habitants des communes concernées, soit Saint Pardoux et Saint Symphorien sur Couze.
La Couze au Marais des pâturaux
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Sites en ges on

Lande de Chenevières
Pageas

CONTEXTE
La lande de Chenevières, localisée sur les communes de Pageas et Flavignac, sur le
territoire du PNR Périgord Limousin, s’étend en fond de vallon de part et d’autre d’un
aﬄuent de l’Arthonnet (bassin versant de l’Aixe e).
Iden fiée en ZNIEFF, elle regroupe des habitats de landes et prairies humides ainsi
que des prairies mésophiles entretenues jusqu’en 2015, par pâturage bovin extensif. Le site abrite également deux mares empierrées dans lesquelles s’épanouissent
plusieurs espèces d’amphibiens : Grenouille rousse, Grenouille verte, Triton palmé,
Triton marbré et le pe t crapaud Sonneur à ventre jaune.

ACTIONS 2016 EN BREF

Surface : 12ha 61a 60ca
Surface en ges on : 8ha 31a 30a (bail emphytéo que)
Types de milieux : prairies et landes humides, milieux fores ers
Communes : Pageas, Flavignac (87)
Statuts réglementaires : en par e sur un
site inscrit et une ZNIEFF de type II.
Statut foncier : propriétés publiques
Partenaires : commune de Pageas, éleveur,
PNR Périgord Limousin
Interven on : depuis 2006
Salariée référente : Fabienne NAUWYNCK

L’année 2016 a été marquée par la restaura on d’une pêcherie : reconstruc on d’un
muret et imperméabilisa on avec de l’argile.
L’absence d’entre en par pâturage, suite à la cessa on d’ac vité de l’exploitant agricole partenaire, a été compensée par un gyrobroyage par el de la lande humide afin de freiner la dynamique ligneuse. Un nouveau
partenariat pour l’entre en du site a été engagé avec le nouvel exploitant agricole installé en élevage ovin.

EXPERTISES SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Les suivis écologiques ont permis de découvrir une sta on d’une cinquantaine de pieds de Rhynchospora fusca, espèce protégée en
Limousin, non revue sur le site depuis 2006.
Ceux-ci ont également mis en évidence la fréquenta on et la reproduc on dans la mare restaurée des Tritons palmés et marbrés,
Sonneur à ventre jaune…

ANIMATION ET SENSIBILISATION

Un chan er bénévole a été organisé par le CEN Limousin dans le cadre des journées mondiales Zones Humides pour la restaura on
d’une mare. Une vingtaine de personnes était au rendez-vous ; elles ont ainsi pu découvrir les richesses du site tout en œuvrant pour
les « pe tes bêtes » des mares.
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Sites en ges on

Réserve naturelle nationale de la
Tourbière des Dauges

Saint-Léger-la-Montagne

Surface : 199, 51 ha
Surface en ges on : 199,51 ha (Conven on
avec l’Etat)
Types de milieux : tourbière, landes sèches
et tourbeuses, pelouses, prairies, milieux
fores ers.
Commune : Saint-Léger-La-Montagne (87)
Statut réglementaire : réserve naturelle
na onale
Statut foncier : parcelles du Conseil départemental 87, parcelles communales, parcelles
CEN Limousin et autres parcelles privées.
Partenaires : Europe, Etat, Région nouvelle
Aquitaine, Conseil départemental 87, Communauté de communes ELAN Avenir Nature, Commune de Saint-léger-la-Montagne,
Eleveurs locaux
Interven on : depuis 1995
Salarié référent : Philippe DUREPAIRE
(Conservateur)

CONTEXTE
Localisée au sein des Monts d’Ambazac, ce e réserve naturelle a été créée en 1998 par l’Etat qui en a confié la ges on au CEN Limousin. C’est une dépression, quasi-circulaire à fond plat, qui s’est creusée en raison de la fragilité des roches. Au centre, se trouve un
mamelon appelé «Puy rond», cons tué de roches moins fracturées.
Au sein de ce e dépression, la ma ère organique s’est accumulée pour former une tourbière de 35 ha. Le reste du site est majoritairement boisé, mais le bassin versant accueille aussi des prairies, pelouses et landes sèches.
La réserve naturelle fait également par e intégrante d’un site Natura 2000 et est classée « Espace Nature et Découverte » par le département de la Haute-Vienne.

ACTIONS 2016 EN BREF
L’année 2016 a été tournée vers les suivis scien fiques et l’accueil du public. Le CEN Limousin s’est porté acquéreur (via la SAFER)
d’une dizaine d’hectares. La réserve naturelle a aussi contribué à la conserva on de certains milieux naturels bordiers : 10 hectares
de zone humide sur la commune d’Ambazac et la créa on de la Réserve naturelle régionale des Sauvages, 80 hectares préservés
jouxtant la Tourbière des Dauges.

EXPERTISES SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Les suivis écologiques ont concerné des espèces à enjeux : le Spiranthe d’été (orchidée, 372 pieds), le Lycopode en massue (3 nouvelles
sta ons), l’Engoulevent d’Europe, le Campagnol amphibie… Des suivis plus généraux ont également été poursuivis : rhopalocères,
rep les, lichens… Une étude Syrphes (diptères) a été publiée, caractérisant l’état de santé de l’ensemble des milieux naturels de la
réserve.

PROTECTION ET GESTION
2 agents commissionnés concourent au respect de la règlementa on. Le partenariat avec 2 éleveurs locaux permet l’entre en des
milieux ouverts du site et l’obten on de subven ons européennes spécifiques. Des travaux d’entre en ont été réalisés : fauche de
fougères, entre en de verger de châtaigniers et gyrobroyage de la lande sèche du Puy rond (3 ha).
Joele e

ANIMATION ET SENSIBILISATION
La maison de la réserve a été ouverte tous les jours en juillet et en août et a permis d’accueillir 1200 visiteurs.
23 anima ons grand public à théma ques variées (dépliant) ont intéressé 221 personnes,
ainsi que les groupes cons tués (237 personnes) et les scolaires (213 enfants).
1 gaze e a été publiée, ainsi que 2 ar cles au sein de bulle ns municipaux.
Enfin, une joele e a été acquise par le CEN Limousin, via un don d’un mécène suisse, pour
perme re aux personnes à mobilité réduite de découvrir le site.
Rapport d’ac vités 2016 du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin
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Accompagnements des partenaires publics et privés

Natura 2000

Accompagnements des
partenaires publics et privés
Animations des sites natura 2000
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Accompagnements des partenaires publics et privés

Natura 2000

Vallée de la Vézère
Site Natura 2000

Type de programme : accompagnement des
poli ques environnementales
Interven on : depuis 2010
Superficie du site : 1313 ha
Communes concernées : Allassac, Cublac,
Es vaux, Larche, Mansac, Orgnac-sur-Vézère, Saint-Pantaléon-de-Larche, SaintViance, Saint-Ybard, Ussac, Uzerche, Varetz,
Vigeois, Voutezac
Salarié référent : Christophe LAGORSSE
La mousse lumineuse (Schistostega pennata)

Un site long de plus de 50km, et d’une superficie de plus de 1300 ha regroupant sur la préserva on des espaces naturels d’intérêt
européen 14 communes du département de la Corrèze (Allassac, Cublac, Es vaux, Larche, Mansac, Orgnac-sur-Vézère, Saint-Pantaléon-de-Larche, Saint-Viance, Saint-Ybard, Ussac, Uzerche, Varetz, Vigeois, Voutezac).
Depuis de nombreuses années maintenant, un partenariat s’est mis en place entre le SIAV (Syndicat intercommunal d’aménagement
de la Vézère) et le Conservatoire pour la mise en œuvre de Natura 2000 sur le terrain. La gouvernance du site Natura 2000 est assurée
par le SIAV et le CEN en est l’animateur pour une durée de trois ans.
Ce site se scinde en deux, avec une par e fores ère en amont du barrage du Saillant englobant toutes les pentes fores ères et une
par e en aval du barrage prenant comme limites le lit mineur de la rivière Vézère.
La diversité d’espaces naturels et d’espèces associées n’est plus à démontrer. Les habitats fores ers des gorges sont d’un intérêt
majeur notamment avec ses gorges encaissées où le brouillard se forme souvent, les orienta ons diverses des pentes qui perme ent
d’avoir des zones sans exposi on directe au soleil, ses chaos rocheux, ses pentes fortes où les arbres tombés restent en place... le site
Natura 2000 des gorges de la Vézère oﬀrent une mul tude de microhabitats aux bryophytes comme le démontre l’étude (téléchargeable sur le site internet du Conservatoire réalisée par Isabelle Charissou, botaniste bryologue, sur le site Natura 2000. Des espèces
rares au niveau na onal, ou à l’échelle du Massif Central, trouvent ici les condi ons nécessaires à leur développement. Par exemple
une espèce bien présente dans les gorges et rare au niveau na onal est Schistostega pennata (appelée parfois la Mousse lumineuse,
photo ci-dessus) qui vit dans les recoins sombres et humides et trouve dans les chaos des gorges, par exemple au site de la Roche
(Allassac), les condi ons nécessaires à son main en.
La par e aval du bassin de la Vézère corrézienne est également d’une grande richesse en par culier dans les ensembles prairiaux situés
dans la plaine alluviale. Ces prairies naturelles (fauchées et/ou pâturées) recèlent une diversité floris que riche. Des inventaires seront
menés sur ces ensembles pour mieux en connaître leur composi on et proposer une extension du site afin de favoriser leur main en
et développer des partenariats avec les agriculteurs locaux.
Le travail d’anima on avec la mise en place de partenariats locaux (CRPF/SIAV/communes) a permis de travailler au plus près des
acteurs locaux sur les théma ques telles que la sensibilisa on, la préserva on ou encore la prise en compte des espaces et espèces
dans les ac vités existantes sur le site. Un exemple concret est le travail mené dans le cadre des évalua ons d’incidences de projet sur
le site comme la manifesta on prochaine de l’Enduro 2017 ou encore la mise en place d’un contrat Natura 2000 pour la préserva on
d’arbres sénescents sur plus de 14ha dans la vallée de la Vézère. D’autres contrats (4 au total sur la par e fores ère) sont en a ente
de réalisa on, bloqués du fait de l’arrêt des financements de ceux-ci.

Panorama du site de la Roche (Allassac, 19) : à droite, les gorges de la Vézère. A gauche, l’ouverture sur la plaine alluviale du Saillant
Rapport d’ac vités 2016 du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin
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Accompagnements des partenaires publics et privés

Natura 2000

Landes et pelouses du sud
corrézien
Site Natura 2000

Le site Natura 2000 a été désigné en 2002. Il occupe 115 ha, éclatés sur 3 communes :
Chenailler-Mascheix (secteur de Be u, 33 ha), Reygade (secteur de Reygade, 30 ha) et
Mercœur (secteur de Cauzenille, 52 ha).
Les sols serpen niques ont une pédogénèse par culière qui laisse une place plus importante à la désintégra on mécanique qu’à la décomposi on chimique. Il en résulte
que ces sols sont souvent squele ques, peu profonds et ont tendance à s’éroder en
pentes raides (DUVIGNEAUD 1966)- Photographie, Roche serpen nique (MADY.M,
CBNMC, 2013)

Type de programme : accompagnement des
poli ques environnementales
Interven on : depuis 2005
Superficie du site : 115 ha
Communes concernées : ChenaillierMasheix, Mercoeur, Reygades
Salarié référent : Christophe LAGORSSE

Du point de vue de sa composi on chimique, la serpen nite est une roche composée d’un seul minéral et les seuls éléments qui atteignent une concentra on élevée sont Si, Mg et Fe. La serpen nite renferme également une haute teneur en métaux lourds toxiques
(Ni, Co et Cr). Peu mobiles, Cr et Co ont une tendance à s’accumuler dans les sols où leur concentra on y est plus élevée que dans la
roche mère (DUVIGNEAUD 1966).
Une actualisa on de la cartographie, réalisée par le Conservatoire Botanique Na onal du Massif-Central met en avant la présence
de plusieurs habitats d’intérêt communautaire. Ce e cartographie a été réalisée dans le cadre d’un projet d’extension du site Natura
2000. Les habitats d’intérêt communautaire occupent 25,53 ha, soit 12,95 % de la surface totale du site. Compara vement à la surface totale de chacun des trois secteurs, extension comprise, c’est à Be u qu’ils sont les mieux représentés (10,50 ha soit 16,10 %
de la surface du secteur de Be u), suivi de près par Reygade (6,07 ha soit 15,97 % de la surface du secteur de Reygade). Les habitats
d’intérêt communautaire sont moins bien représentés à Cauzenille au regard de la surface totale de ce secteur (8,96 ha soit 9,54 % de
la surface du secteur de Cauzenille).
Les perspec ves de ges on sur ces sites sont nombreuses au vu des avancées (partenariats locaux) et travaux de ces dernières années,
notamment par les Contrats Natura 2000 passés. D’importants travaux de réouverture des milieux ont eu lieu sur les sites de Reygade
et de Cauzenille perme ant la remise en pâturage de ceux-ci par les agriculteurs locaux. D’autres travaux pourront être envisagés, notamment sur le sec onnal d’Argueyrolles, commune de Reygade, pour poser une clôture et ainsi augmenter la surface pâturée du site.
Serpen nes de Cauzenille
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Accompagnements des partenaires publics et privés

Natura 2000

Vallée du ruisseau du moulin de
Vignols
Site Natura 2000

Le site Natura 2000 couvre une superficie d’environ 300 ha. Il appar ent à la pe te
région naturelle du «Bas - Limousin» et à la région fores ère de la «Châtaigneraie
limousine». Il se situe à l’extrême nord du bassin de Brive. Ce secteur au relief tourmenté correspond à une zone de contact entre le bassin sédimentaire aquitain et les
roches métamorphiques du Massif Central

Type de programme : accompagnement des
poli ques environnementales
Interven on : depuis 2001
Superficie du site : 322 ha
Communes concernées : Vignols, Lascaux
Salarié référent : Christophe LAGORSSE

En période de reproduc on, ce site héberge plusieurs colonies de mise-bas majeures
pour chacune des espèces de chauves-souris en Limousin.
Le site doit être protégé en toute saison de toute fréquenta on humaine. En eﬀet, en période es vale et printanière, les chiroptères
risquent d’abandonner les gîtes et leur progéniture, ce qui abou t à la mort de ce e dernière. En hiver, chaque réveil des animaux
entraîne l’amoindrissement voire l’épuisement des réserves énergé ques augmentant les risques de mortalité.
Les pra ques actuelles d’élevage observées sur le site sont très favorables aux espèces d’intérêt communautaire, notamment aux
chauves-souris qui trouvent sur le site des territoires de chasse
de qualité, riches en insectes.
La mosaïque de prairies et de pe ts massifs boisés de feuillus est
à l’origine de la profusion et de la diversité de nourriture. Ainsi
les Grands Rhinolophes se nourrissent majoritairement d’avril à
octobre d’insectes coprophages se développant sur les déjecons des bovins pâturant les prairies.
Par ailleurs, ce e structure paysagère favorise les déplacements
et la chasse des diﬀérentes espèces de chiroptères.
Un contrat Natura 2000 a pu être mise en place sur le site perme ant la restaura on de nombreux habitats favorables à bon
nombre d’espèces.
Le Grand Rhinolophe
Ce contrat engagé a permis de restaurer une ancienne peupleraie, récemment exploitée, en prairie (favorisant la présence d’habitats favorables aux papillons présents sur le site comme le Cuivré
des marais ou encore le Damier de la succise et perme ant l’augmenta on de surfaces exploitées pour un éleveur local), la planta on
de haies (oﬀrant de nouveaux territoires de chasse aux chiroptères) et la créa on de mares (perme ant l’expansion du Sonneur à
ventre jaune).

En 2017, ce site fera l’objet de la mise en place d’une no ce de ges on afin de prioriser les ac ons de ges on à mener sur le site.

Grâce à NATURA 2000 et aux partenariats locaux, il y a un « avant » et un « après »

Rapport d’ac vités 2016 du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin
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Accompagnements des partenaires publics et privés

Natura 2000

Landes et zones humides de la
Haute-Vézère
Site Natura 2000

L’anima on du site a débuté dès 1996 dans le cadre d’un Life visant à tester la démarche d’élabora on des documents d’objec f et est assurée depuis son origine par
le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin. Le DOCOB a été rédigé en 2006 puis
validé par arrêté préfectoral le 9 mars 2012.

Amélioration des connaissances – suivi scientifique
Les sites ayant bénéficié de mesures de ges on ont été régulièrement suivis afin de
vérifier le succès des ac ons entreprises et notamment par rapport à la ges on pastorale réalisée en partenariat avec une trentaine d’agriculteurs locaux.

Type de programme : accompagnement des
poli ques environnementales
Interven on : depuis 1996
Superficie du site : 7707 ha
Commune concernée : Bonnefond, Meymac, Millevaches, Pérols/Vézère, SaintMerd-les-Oussines, Saint-Sulpice-les-Bois,
Tarnac, Chavanac
Salariée référente : Marie-Caroline MAHE

Une synthèse des données disponibles et une recherche bibliographique ont été réalisées concernant la mise à jour du Docob mais le
manque de temps n’a pas permis de poursuivre plus avant ce e mission. Elle sera réalisée en 2017/2018/2019.
Le Conservatoire, en contact avec l’associa on Le Champ des Possibles, a proposé certains sites pour être intégrés à une étude concernant l’impact des diﬀérents i néraires techniques de travaux de restaura on des landes (roulage, fauche, broyage, pâturage) sur les
communautés d’arthropodes (groupes visés : Arachnides et Carabes). Les premiers résultats seront connus en 2018.
L’animateur a également par cipé à une pêche électrique sur la Vézère en partenariat avec la fédéra on de la pêche 19, en amont et
en aval de l’étang des Oussines afin d’augmenter les connaissances en ma ère de peuplement piscicole mais aussi en termes d’impact
de l’étang sur ces popula ons. Les résultats de ce e pêche sont disponibles sur demande.

Gestion des habitats et des espèces

Point de vue de la tourbière du Longeyroux

En 2016 plusieurs candidats à l’installa on agricole ont contacté le Conservatoire afin d’obtenir de l’aide en ma ère de foncier et de
contractualisa on afin de conforter leur installa on. Le Conservatoire a saisi ce e opportunité d’installer de nouveaux éleveurs sur
site afin d’augmenter le nombre de troupeaux disponibles pour la ges on pastorale des sites. En eﬀet, depuis plusieurs années, les
troupeaux font défaut et les sites restaurés ne bénéficient pas d’une pression pastorale suﬃsante.
Le Groupement Pastoral des Mille Sonnailles est cons tué de 3 éleveurs volontaires pour assurer le pâturage i nérant sur la tourbière
du Longeyroux que le Conservatoire essaie de reme re en place depuis 2012 et pour lequel les troupeaux faisaient défaut. Un important travail de concerta on et de rédac on a été nécessaire concernant l’élabora on d’une conven on pluriannuelle de pâturage, plus
de 7 réunions de travail ont été tenues en partenariat avec le PNRML et les membres des groupements pastoraux. Des recherches
foncières ont également été entreprises, un ensemble de 12 ha de landes et tourbières a ainsi pu être conven onné avec le Conservatoire pour élargir la surface pâturée par le GP. Des réunions avec les élus des communes concernées (Meymac et Saint-Merd-lesOussines) mais également avec l’ONF ges onnaire des parcelles sec onales et domaniales et des propriétaires privés ont également
eu lieu afin de leur exposer le projet et de signer des conven ons de ges on afin de déléguer la ges on pastorale au Conservatoire.
Du travail de terrain a été réalisé afin de repérer et d’organiser le cheminement du troupeau i nérant, des parcs de nuit et de week
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Accompagnements des partenaires publics et privés

Natura 2000

end ont été trouvés, des passerelles ont été posées ou réparées… Enfin un diagnos c MAEC a été rédigé par le Conservatoire puisque
c’est ce financement qui perme ra l’embauche d’un berger dès 2018. Ce sont près de 50 ha d’habitats d’intérêt communautaire qui
seront gérés conformément au Docob.
Au total, depuis la nouvelle programma on européenne ce sont près de 1400 ha de MAEC qui sont contractualisés sur le site, soit 50%
de la SAU.
La propriété de Combe Prunde (Meymac) regroupant plusieurs dizaines d’Habitat d’Intérêt Communautaire sur lesquels le Conservatoire a toujours travaillé pour leur conserva on a été vendu à un couple de suisses. Plusieurs réunions ont été nécessaires sur le
terrain afin de faire prendre conscience aux nouveaux propriétaires des enjeux de conserva on présents, de leur exposer les diﬀérents
i néraires techniques de ges on possible ainsi que les financements disponibles. Un contrat Natura 2000 concernant la restaura on
d’un chapelet de mares est en cours de réflexion.
Montage d’un contrat Natura 2000 avec portage Conservatoire sur les landes d’A la vue, commune de Saint-Merd-les-Oussines (choix
d’i néraire technique, élabora on d’un dossier de consulta on, visite des entreprises…), celui-ci, intégré au projet de contrat Natura
2000 sur l’étang de Chabannes, pourra être déposé dès récep on des devis d’ici la fin du mois de juin.

Travaux de restauration
- sur les Prés Rabois (Chavanac) en partenariat avec le GAEC Seib : travaux de clôture et de mise en place d’un système de franchissement de cours d’eau associé à une mise en défens (travaux en cours). Un bail rural à clause environnementales va également être signé
sous peu sur ce site ainsi qu’un engagement en MAEC « entre en pastoral ».
- sur le site du Pont Tord (Pérols sur Vézère), travaux préparatoire à une restaura on innovante d’une tourbière anciennement drainée.
Visite et présenta on des travaux prévus aux membres du Conseil Scien fique du CEN Limousin accompagné de France 3 Nouvelle
Aquitaine pour la réalisa on d’un reportage télé. Les travaux débuteront en septembre 2017.
- sur le site de la Saulière (Bonnefond), travaux de mise en défens de cours d’eau et mise en place de système d’abreuvement.

Information communication et sensibilisation
Site internet : un travail est en cours pour la réalisa on d’un site internet dédié au site Natura 2000 des Landes et Zones humides de la
Haute Vézère. Il sera construit sur le modèle proposé par l’ATEN.
Organisa on de sor es terrain grand public ou scolaire : comme tous les ans, l’animateur Natura est intervenu sur demande de
groupes scolaires ou d’associa on pour des sor es sur les thèmes des habitats ou des espèces mais aussi beaucoup sur la ges on
pastorale des milieux. Deux sor es de découverte des sites ont également été organisées par le Conservatoire pour le grand public. Au
total, 11 anima ons ont été réalisées au cours de l’année.
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Accompagnements des partenaires publics et privés

Natura 2000

Pelouses et Forêts du Causse
Corézien
Site Natura 2000

Le Puy Lagard

Type de programme : accompagnement des
poli ques environnementales
Interven on : depuis 2002
Superficie du site : 140 ha
Commune concernée : Chasteaux
Salarié référent : Christophe LAGORSSE
Sur le territoire limousin, le Causse corrézien
demeure une enclave calcaire tant les roches
métamorphiques (gneiss et granites) dominent
le paysage géologique du territoire. Les roches
carbonatées perme ent d’enrichir la flore du
Limousin d’un cortège d’espèces spécifiques.
Parmi elles, certaines sont notées communes
mais sont généralement absentes dans le reste
du territoire limousin comme le Liseron de Biscaye.
D’autres sont ne ement plus rares, aussi bien au niveau régional que na onal, mais sont observées sur le site comme l’Ibéris amer
ou la Spirée à feuilles de Millepertuis.
Avec plus de 500 espèces végétales recensées, soit presque un ers de la flore vasculaire limousine, la flore de ce site Natura 2000
peut être considérée comme très riche, voire excep onnelle. Elle traduit la grande diversité de milieux sous des influences clima ques
diﬀérentes : chênaie pubescente et pelouses sous influence méditerranéenne et chênaie charmaie sous influence montagnarde par
exemple. Ce e richesse est le fruit de condi ons écologiques diversifiées : sol, lumière, température, hygrométrie, exposi on des
bassins versants, passé agricole, traitements fores ers…. Elément remarquable, elle s’exprime sur une surface rela vement restreinte.

Deux grandes avancées attendues
Un contrat Natura 2000 sur la parcelle communale devrait être monté prochainement grâce à la conven on entre le CEN et la commune pour des travaux de débroussaillage sur un peu plus d’un hectare. Ce contrat sera déposé dès que les fonds Natura seront débloqués. Ce « pe t » contrat perme ra entre autre la restaura on de pelouses, une communica on sur l’intérêt du disposi f « Natura
2000 » dans un contexte local parfois diﬃcile.

Un projet de valorisation
Ce projet vise à la créa on d’une applica on pour smartphone et table e (sous android et iOS) perme ant la valorisa on du patrimoine de la commune de Chasteaux et du Causse corrézien.
Ce e applica on a été pensée comme étant mul théma que (patrimoine naturel, historique, culturel…). Le travail mul partenarial
(associa ons, bénévoles…) a permis des échanges avec la mairie et l’aggloméra on de Brive et d’abou r à un portage par l’aggloméra on de Brive.
Ce sen er de découverte permet d’aborder diﬀérents thèmes et leurs interac ons : patrimoine naturel et bâ , géologie, histoire locale,
etc.… Ce trajet met en avant trois panoramas dont deux au village de Chasteaux et un autre en haut du Puy Lagard. Le sen er chemine
par le hameau du Soulier monte sur le Puy Lagard pour redescendre par la vallée dite « sèche ». Depuis Chasteaux une variante permet
de rejoindre l’i néraire. Au total, plus de 17 points d’informa on ont été créés. Leur contenu pourra être modifié et amendé au gré
des volontés.

- 30

Rapport d’ac vités 2016 du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin

Accompagnements des partenaires publics et privés

Natura 2000

Tourbière de la source du
ruisseau des Dauges
Site Natura 2000

Randonnée gourmande
Type de programme : accompagnement des
poli ques environnementales
Interven on : depuis 2006
Superficie du site : 647 ha
Communes concernées : Ambazac, SaintLaurent-les-Eglises,
Saint-Léger-la-Montagne, Saint-Sylvestre.
Salariée référente : Anaïs LEBRUN

Depuis 2015, chaque site Natura 2000 est inclus dans un PAEC (Projet Agro-Environnemental et Clima que) porté par un opérateur. Le
PAEC de la Haute-Vienne est piloté par la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne. A ce tre, diﬀérentes MAEC avaient été composées par un groupe de travail, et sélec onnées ensuite suivant les enjeux et besoins de chaque site.
L’année d’anima on 2016 cons tuait donc la deuxième année de contractualisa on des MAEC sur le site. Ce e année, trois diagnoscs ont été réalisés. Deux nouvelles exploita ons se sont donc engagées, et la troisième a souhaité ajouté une surface nouvellement
exploitée aux mesures souscrites en 2015. Ce e année, se sont deux mesures contractualisées :
- ZH01 : « Ges on de milieux humides sans amendement et sans pâturage hivernal ». Ce e mesure a été engagée ce e année
sur 25.36 hectares, et concerne les trois exploita ons.
- HE02 : « Entre en de milieux patrimoniaux et de prairies sans amendement avec ajustement de la pression de pâturage ».
Ce e mesure concerne une exploita on, qui exploite notamment les prairies du bassin versant de la tourbière.
Ce e deuxième année de contractualisa on comptabilise donc 25,71 hectares engagés en MAE. Les engagements de 2015 concernaient 43.71 hectares, portant donc la surface totale engagée du site à 69,42 hectares.
Les contrats ni agricoles ni fores ers de restaura on d’habitats d’intérêt communautaires n’ont pas pu être déposés ce e année, faute
de crédit disponible. Plusieurs contrats de restaura on et/ou d’entre en sont en a ente depuis 2013.
Plusieurs sor es d’informa on et
de sensibilisa on ont été organisées ce e année, sous diﬀérentes
formes. Une « rando gourmande »
organisée avec la commune de
Saint-Léger-la-Montagne a permis
de sensibiliser les habitants aux habitats d’intérêt communautaire et
de leur restaura on.
Un comptage par cipa f de l’Engoulevent d’Europe s’est aussi déroulé au crépuscule sur le site.
L’anima on a aussi ce e année
permis de par ciper à diﬀérentes
réunions de territoire, concernant
l’élabora on de Plans Locaux d’Urbanisme de communes concernées
par le site Natura 2000 ou pour la
Charte Fores ère des Monts d’Ambazac.

Jeune Engoulevent
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Accompagnements des partenaires publics et privés

Natura 2000

Pelouses et landes serpentinicoles
du sud Haute-Vienne
Site Natura 2000

Scléranthe pérenne (Scleranthus perennis)

Type de programme : accompagnement des
poli ques environnementales
Interven on : depuis 2001
Superficie du site : 260 ha
Communes concernées : Meuzac, ChâteauChervix, La Roche L’Abeille, Magnac-Bourg,
La Porcherie
Salariée référente : Fabienne NAUWYNCK

CONTEXTE
Le site des « Pelouses et landes serpen nicoles du sud Haute-Vienne » correspond à 5
aﬄeurements géologiques de serpen nites,
issues du volcanisme sous-marin. Ces aﬄeurements rela vement peu fréquents, tant sur le
plan interna onal, européen que na onal mais aussi régional, recèlent une flore remarquable et adaptée à la spécificité de ce e roche
(caractère ultrabasique, prédominance du magnésium, pauvreté en silice, présence de métaux lourds comme le nickel, le chrome, le
cobalt…) : Notholaene Marantae, Asplenium adiantum nigrum forme serpen nicole, Armeria arenaria, Sesamoides purpurascens…
Le site s’avère également très intéressant pour la faune : Sonneur à ventre jaune, Crapaud calamite, Busard saint-mar n, Agrion de
mercure, Azuré des mouillères….
Parmi ces 5 aﬄeurements, trois bénéficient d’une maîtrise d’usage par le CEN :
- Lande du Cluzeau et de la Flo e (Meuzac et Château-Chervix) : conven on de ges on avec privés et sec onnaux
- Lande de Saint-Laurent (La Roche L’Abeille) : conven on de ges on avec la commune, l’ACCA et la communauté de communes du
pays de Saint-Yrieix)
- Lande des Pierres du Mas (La Porcherie) : bail civil avec la commune
- Lande de la Ribière (Château-Chervix)
- Lande de la Villedieu (Magnac-Bourg)
L’anima on du site a débuté dès 2001 et est assurée depuis son origine par le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin. Le DOCOB
a été révisé en 2008 puis validé par arrêté préfectoral le 15 avril 2011. L’anima on du site est renouvelée chaque année via un appel
d’oﬀres.

ACTIONS 2016 EN BREF
Contrats ni agricoles ni forestiers et MAEc
Aucun contrat N2000 n’a été déposé depuis 2013
en raison de la mise en place de la nouvelle programma on européenne et de la prise en charge
par la Région, désignée comme nouvelle autorité
de ges on des fonds européens.
Concernant les MAEc, seuls 13,5 ha soit 5 % de la
surface du site Natura 2000 sont déclarés en surface agricole u le (SAU). De plus, les îlots PAC dans
le périmètre Natura 2000 couvrent une superficie généralement inférieure à 1 ha ce qui limite
le nombre de dossiers d’engagements admissibles
puisque le plafond minimum de 300 € n’est généralement pas a eint.
En 2015, près de 31,44 ha entretenus par pâturage
ovin sur la lande du Cluzeau et de la Flo e via un
contrat ni agricole ni fores er ont basculé en MAEc.
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Accompagnements des partenaires publics et privés

Natura 2000

Travaux de restauration et d’entretien
Afin de pérenniser les opéra ons récurrentes d’entre en réalisées auparavant via les contrats Natura 2000, le CEN Limousin a réalisé
des travaux de gyrobroyage sur la lande de Saint-Laurent et celle du Cluzeau et de la Flo e.

Suivis scientifiques
Le suivi de l’impact des mesures de ges on sur les sites bénéficiant de mesures d’entre en notamment par pâturage ovin et de restaura on s’est poursuivi. Il en est de même pour les espèces végétales remarquables telles que Tulipa sylvestris australis, Paris quadrifolia…
Un suivi pPprep les et capture de micromammifères a été mis en place par le GMHL au printemps 2016, sur la lande de Saint-Laurent.
Le protocole Poprep les a pour objec f d’établir un suivi qui perme e d’évaluer « l’état de santé» des popula ons de rep les dans les
milieux naturels gérés et non gérés. Ce protocole doit perme re aux ges onnaires de suivre l’évolu on des popula ons à une échelle
locale et tester l’eﬀet des pra ques de ges on sur les popula ons.
Celui-ci s’appuie sur la pose de «plaques refuges» (chutes de bandes transporteuses de carrière) laissées en place durant les 4 prochaines années. Elles seront contrôlées à 4 reprises (minimum) chaque printemps (2016-2019).

INFORMATION ET SENSIBILISATION
Plusieurs visites des nées au grand public ont été organisées par le CEN Limousin notamment sur la lande du Cluzeau et de la Flo e
ainsi que la lande de Saint-Laurent. Celles-ci avaient pour objec f la découverte du patrimoine naturel et les ac ons de ges on menées.
Un chan er bénévole visant à freiner le développement de la Bourdaine, a également été réalisé sur la lande du Cluzeau et de la Flo e
en partenariat avec l’associa on les amis de la tour de Château-Chervix.

Paysage typique du site du Cluzeau et de la Flo e
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Accompagnements des partenaires publics et privés

Natura 2000

Vallée de la Gartempe
Site Natura 2000
Contexte administratif
Le Conservatoire anime depuis 2004, pour le compte de l’Etat, ce site Natura 2000
dont le document d’objec fs a été validé le 7 octobre 2003. Ce e mission est renouvelée annuellement par réponse à appel d’oﬀre.

Présentation succincte du territoire

Type de programme : anima on territoriale
Superficie du site : 3563 ha
Communes concernées : 23 en Creuse, 29
en Haute-Vienne
Salarié référent : Yvan GRUGIER

Le site Natura 2000, en Limousin, s’étend de ses sources jusqu’au département de la Vienne, en intégrant seulement le lit mineur de
la rivière et les par es les plus en aval de certains aﬄuents que sont la Brame, la Glayeule, l’Ardour et le Rivalier. L’un des principaux
enjeux à l’origine de la désigna on de ce site est le retour des poissons migrateurs, en par culier du Saumon atlan que et de la Lamproie marine.
Le long de son cours, la Vallée de la Gartempe chemine dans des paysages variés, à l’origine d’une grande diversité faunis que et
floris que. Dans le secteur des Monts de Guéret, les hêtraies à houx et les prairies paratourbeuses sont bien représentées grâce
à la densité du réseau hydrographique et à l’acidité des sols. En rentrant en Haute-Vienne, la rivière s’encaisse au milieu de pentes
rocheuses dominées par de jeunes chênaies, excepté dans les secteurs où la faible profondeur du sol a permis le main en des landes
à bruyères, comme à Chateauponsac. Dans la par e la plus en aval, la Gartempe, mais également la Brame, traversent le bocage de la
Basse-Marche dont la qualité explique la présence de nombreuses colonies de reproduc on de chauves-souris, à l’origine de l’extension du site dans les secteurs de Magnac-Laval et de Thiat. Le long de la Vallée de la Glayeule, également, le site Natura 2000 perd son
caractère linéaire pour englober les milieux d’intérêt communautaire présents, en par culier les vastes mégaphorbiaies situées le long
du cours d’eau.
Ce e diversité de milieux, combinée à la présence ponctuelle de sites par culiers, comme les carrières ou encore des mines, explique
le nombre important d’espèces animales recensées.
Habitats naturels d’intérêt communautaire présents : végéta ons amphibies des eaux stagnantes oligotrophes à mésotrophes, végéta ons immergées des eaux stagnantes oligo-mésotrophes, végéta ons des eaux eutrophes faiblement courantes ou stagnantes,
végéta ons des eaux courantes oligotrophes, landes humides atlan ques, landes sèches européennes, pelouses vivaces à Nard raide,
prairies paratourbeuses, mégaphorbiaies, prairies maigres de fauche, hêtraies à houx, forêts de pente, éboulis ou ravins, forêts alluviales à Aulne et Frêne.
Espèces d’intérêt communautaire présentes : Hypne brillante, Agrion de Mercure, Cordulie à corps fin, Lucane cerf-volant, Piqueprune, Grand capricorne, Damier de la Succise, Cuivré des marais, Moule perlière, Mule e épaisse, Lamproie marine, Lamproie de
Planer, Chabot, Saumon atlan que, Ecrevisse à pieds blancs, Sonneur à ventre jaune, Pe t rhinolophe, Grand rhinolophe, Barbastelle
d’Europe, Grand murin, Murin de Bechstein, Loutre d’Europe, Castor d’Europe

Contrats Natura 2000
Depuis 2013, il n’est plus possible de déposer de nouveaux contrats Natura 2000. Après une phase de contrainte budgétaire, ce e mise
en suspens s’explique depuis par le temps nécessaire à la mise place de la nouvelle programma on européenne et de son appropriaon par la nouvelle grande région, devenue autorité de ges on des fonds européens.

Contractualisation des mesures agro-environnementales et climatiques
(MAEC)
A l’intérieur des sites Natura 2000, les agriculteurs ont la possibilité de contractualiser des Mesures Agro-environnementales à enjeu
« biodiversité »et d’être ainsi rémunérés pour les services rendus ou les modes d’exploita on par culiers adoptés sur les parcelles,
plus respectueux des enjeux environnementaux. En 2016, 8 nouveaux agriculteurs se sont engagés dans des mesures d’entre en
d’arbres alignés ou isolés, de mares, de haies, de ripisylves, de suppression de la fer lisa on ou de ges on extensive de milieux sensibles, en se conformant à des cahiers des charges précis.
Le tableau n°1 présente le bilan de ce e contractualisa on en 2016.
Mesure

Quan té

Entre en Entre en Entre en
arbres
de mares haies
1493

13

20647 m

Entre en
ripisylves
1064 m

Absence de fer li- Absence de Ges on des
sa on, ajustement fer lisa on zones humides
pression pâturage
1,15 ha

59,52 ha

10,52 ha

Tableau n°1. Eléments engagés en 2016 par les exploitants dans le cadre des M.A.E.C. dans le site Natura 2000

- 34

Rapport d’ac vités 2016 du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin

Accompagnements des partenaires publics et privés

Natura 2000

Réalisation d’opérations d’entretien portées par le Conservatoire
Pour ne pas perdre le bénéfice de travaux réalisés depuis 2004 sur des sites ou pour con nuer à en restaurer de nouveaux sur le territoire, le Conservatoire a décidé de financer des interven ons par l’intermédiaire de son budget travaux, pour faire face à l’impossibilité
de déposer de nouveaux contrats. Ainsi, ont été pris en charge en 2016 :
- l’entre en du réseau de landes sèches du secteur de Châteauponsac ;
- l’entre en des parcs de pâturage du Marais de Chamborêt ;
- la restaura on de 3 mares sur la commune de Thiat ;
- l’entre en de la clôture, le curage d’un fossé, la restaura on et la créa on de mares u lisées pour sa reproduc on par le Sonneur
à ventre jaune, l’aménagement d’un local de transformateur électrique fréquenté par une colonie de Pe ts rhinolophes, la pose
d’une grille en travers du plan d’eau afin de favoriser le développement de végéta ons aqua ques auparavant consommées
par les carpes et la répara on d’une porte-grille vandalisée à l’entrée de l’une des mines, sur le site de la carrière et mines de
Rancon.
Le coût total de l’ensemble de ces travaux s’élève à 40 913,21 €.

Restaura on de la mare de la Fleur favorisant le retour du Flûteau nageant (Luronium natans)

Implication dans de nouveaux programmes et recherche d’autres sources
de financements
En fin d’année 2014, le Conservatoire a signé un avenant au Contrat de Rivière Gartempe afin de pouvoir porter un programme d’acons centré sur les zones humides, de 2014 à 2016, prévoyant :
- la maîtrise foncière de nouveaux sites (10 ha/an)
- la rédac on de plans de ges on (1 à 4/an)
- la restaura on et l’entre en de sites (1 à 4/an)
- une anima on territoriale (communica on, assistance technique, veille environnementale, suivi des sites et anima on des plans
de ges on, prospec on foncière, programma on et suivi des travaux). Comme l’année précédente, l’animateur accompagne la
personne chargée de ce dossier au Conservatoire afin d’essayer de rendre complémentaires ces deux programmes.
L’un des grands enjeux iden fiés sur le site Natura 2000, en dehors de ceux liés aux milieux aqua ques, serait de me re en place un
pâturage ovin i nérant dans le secteur de Châteauponsac afin d’assurer un entre en des landes à bruyères de la façon la plus naturelle
possible. Un temps conséquent a été consacré à la mise en place de ce projet en 2016 pour essayer d’augmenter la surface maîtrisée,
faire adhérer les acteurs locaux, réfléchir à son organisa on et à son financement, recenser les besoins de l’éleveur prêt à me re à
disposi on une par e de son troupeau.

Maîtrise foncière
En 2016, la surface foncière maîtrisée par le Conservatoire sur le site a augmenté de plus de 8,67 ha, avec l’acquisi on par dona on
de la carrière de Rancon (3,64 ha), l’acquisi on de 1,78 ha en bordure du Ruisseau du Bois du Cher (Savennes, 23), la signature d’un
bail d’une durée de 10 ans avec la Commune de Savennes engageant une surface de 1,302 ha et la signature d’un bail emphytéo que
d’une durée de 20 ans avec la commune de La Chapelle-Taillefert, pour une surface de 1,94 ha. A l’excep on de la carrière de Rancon,
l’ensemble des terrains concernés correspondent à des zones humides.

Information, sensibilisation et assistance à porteurs de projet
En plus des rencontres individuelles, au cours desquelles les interlocuteurs ont été sensibilisés aux enjeux environnementaux présents
sur le site, des sor es Nature ont été animées sur le territoire, en lien avec des Oﬃces de Tourisme et des associa ons locales. Un
chan er par cipa f a été organisé en janvier afin de reme re en lumière une mare sur la commune de Thiat, avec un résultat très
posi f puisque le Fluteau nageant a depuis fait son appari on. Enfin, l’animateur a été invité à donner son avis sur diﬀérents projets et
a formulé des conseils afin d’en limiter l’impact sur les habitats et espèces remarquables recensés sur le site.
Rapport d’ac vités 2016 du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin
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Accompagnements des partenaires publics et privés

Natura 2000

Gorges de la Grande Creuse
Site Natura 2000
Contexte administratif
Le Conservatoire anime depuis 2004, pour le compte de l’Etat, ce site Natura 2000
dont le document d’objec fs a été validé le 8 septembre 2003. Ce e mission est renouvelée annuellement par réponse à appel d’oﬀre.

Présentation succincte du territoire

Type de programme : anima on territoriale
Superficie du site : 570 ha
Communes concernées : Anzême, Le Bourg
d’Hem, Bussière-Dunoise, La Celle-Dunoise,
Champsanglard, Saint-Sulpice-le-Dunois
Salarié référent : Yvan GRUGIER

Dans le secteur d’Anzème, la vallée de la Grande Creuse s’encaisse et prend l’allure
de véritables Gorges, entrecoupées par le lit de nombreux pe ts aﬄuents. En fonc on de la profondeur du sol, de son hydromorphie
et des exposi ons des pentes, les milieux s’organisent en mosaïque le long de ce corridor majoritairement boisé, contrastant avec les
plateaux ouverts à l’agriculture.
Habitats naturels d’intérêt communautaire présents : végéta ons aqua ques flo antes, végéta on amphibies, végéta on des vases
exondées, mégaphorbiaies, végéta on des éboulis siliceux, pelouses basiphiles, landes sèches européennes, prairies maigres de
fauche de basse al tude, forêts de pentes, éboulis ou ravins, hêtraie-Chênaie collinéenne à houx, hêtraie-chênaies à Jacinthe des bois,
forêts alluviales à Aulne et Frêne.
Espèces d’intérêt communautaire présentes : Agrion de Mercure, Cordulie à corps fin, Lucane cerf-volant, Chabot, Bouvière, Sonneur
à ventre jaune, Pe t rhinolophe, Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Grand murin, Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées, Loutre d’Europe.

Contrats Natura 2000
Depuis 2013, il n’est plus possible de déposer de nouveaux contrats Natura 2000. Après une phase de contrainte budgétaire, ce e mise
en suspens s’explique depuis par le temps nécessaire à la mise place de la nouvelle programma on européenne et de son appropriaon par la nouvelle grande région, devenue autorité de ges on des fonds européens.

Contractualisation des mesures agro-environnementales et climatiques
(MAEC)
En raison de la faiblesse des surfaces agricoles incluses dans le site Natura 2000, essen ellement couvert par la forêt, le site n’avait pas
été ouvert à la contractualisa on de Mesure Agro-environnementale jusqu’en 2014. Avec le changement de programme européen,
l’animateur a proposé de modifier la situa on et d’oﬀrir la possibilité aux agriculteurs présents dans les Gorges de contractualiser des
MAEC et d’être donc rémunérés pour les modes d’exploita on par culiers adoptés. Ce pari a été payant puisque 3 agriculteurs se sont
engagés en 2016 dans des mesures d’entre en des arbres alignés ou isolés, des haies, des ripisylves, de suppression de la fer lisa on
ou encore de ges on des zones humides en se conformant à des cahiers des charges précis. Les éléments engagés sont limités en
nombre, linéaire ou surface (tableau n°1) mais ce disposi f permet de nouer un dialogue fructueux avec des acteurs importants du
site.
Prairie humide engagée en MAEC « ges on des zones humides »

Mesure

Entre en
arbres

Entre en
haies

Entre en
ripisylves

Absence de
fer lisa on

Ges on
des zones
humides

Quan té

345

167 m

281 m

11,41 ha

3,40 ha

Tableau n°1. Eléments engagés en 2016 par les exploitants dans le cadre des M.A.E.C
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Natura 2000

Réalisation d’opérations d’entretien portées par le Conservatoire
Pour ne pas perdre le bénéfice de travaux réalisés depuis 2004 sur 3 landes, le Conservatoire a décidé de financer, par l’intermédiaire
de son budget travaux, l’entre en de ces sites, à savoir la Lande du Pont du Diable, la Lande de Chézelles et la Lande de la Cascade des
Moulines, pour un montant total de 15930 €.

Bûcheronnage sur la lande du Pont du Diable à Anzême 23

Implication dans de nouveaux programmes et recherche d’autres sources
de financements
Le Conseil Départemental de la Creuse envisage d’inscrire la Vallée de la Creuse, d’Ajain à Crozant, en Espace Naturel Sensible et de
mobiliser les fonds nécessaires à la ges on des éléments naturels à forte valeur patrimoniale de la vallée, en par culier des landes à
bruyères. En 2015, la collec vité a accepté de financer la mise en place d’un pâturage i nérant pour une durée de trois semaines et
demi. Comme le définit un accord cadre passé entre les deux structures, le Conservatoire assure une assistance foncière et scien fique dans le cadre de ce projet. Son rôle est donc de négocier avec les propriétaires la maîtrise foncière des terrains sur lesquels les
moutons vont pâturer, de préciser au berger les objec fs d’entre en à a eindre afin de le guider lors de la conduite du troupeau et de
suivre l’impact de ce pâturage. Comme ce fut le cas en 2015, 75 brebis prêtées par un éleveur de Clugnat ont pâturé les landes du Pont
du Diable, des Chézelles et des Moulines pour en assurer l’entre en, du 18 mai au 1er juin d’abord, puis du 25 octobre au 15 novembre.
Le SIARCA et la Communauté d’Aggloméra on du Grand Guéret ont souhaité s’associer pour me re en place un contrat territorial
milieux aqua ques sur le bassin de la Creuse aval. Dans le courant 2015, une étude préalable a été réalisée par diﬀérents bureaux
d’étude et les conclusions ont été rendues le 17 mars 2016. Sollicité par les structures porteuses, le Conservatoire a accepté de se
posi onner comme Maître d’ouvrage d’ac ons en faveur des zones humides et de proposer un programme d’ac ons, élaboré principalement en 2016, dès que le contrat territorial deviendra opéra onnel. Celui-ci perme ra d’agir de façon complémentaire avec le
programme Natura 2000.

Maîtrise foncière
En 2016, la surface foncière maîtrisée par le Conservatoire sur le site a augmenté de plus de 7,29 ha, avec la signature de conven ons
engageant 3,21 ha de terrains avec des privés, 1,7739 ha avec la commune d’Anzême et la signature, avec la commune d’Anzême toujours, d’un bail d’une durée de 20 ans portant sur 2,31 ha de parcelles sec onnales. Les milieux concernés sont essen ellement des
landes sèches, mais également des prairies humides situées le long de la Siauve, dans le secteur de la Cascade des Moulines. Ces sites
devraient faire l’objet de mesures de ges on dans le cadre de contrats Natura 2000, dès que leur instruc on redeviendra possible. La
surface totale maîtrisée par le CEN sur le site s’élève désormais à près de 37 ha, mis à la disposi on du troupeau ovin i nérant.

Information, sensibilisation et assistance à porteurs de projet
En plus des rencontres individuelles, au cours desquelles les interlocuteurs ont été sensibilisés aux enjeux environnementaux présents
sur le site, deux chan ers par cipa fs ont été organisés dans le but de rouvrir un ancien chemin pour faciliter les déplacements du
troupeau i nérant. Une anima on, centrée sur la rivière et ses habitants, a été proposée aux élèves de l’école élémentaire de La CelleDunoise. Enfin, l’animateur a été invité à donner son avis sur diﬀérents projets et a formulé des conseils afin d’en limiter l’impact sur
les habitats et espèces remarquables recensés sur le site.
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Natura 2000

Vallée du Thaurion et affluents
Site Natura 2000

Complexe tourbeux des Salles

Type de programme : anima on territoriale
Surface du site : 5000 ha
Communes concernées :
Creuse : Augères, Aulon, Azat-Châtenet,
Banize, Bosmoreau-les-Mines, Bourganeuf,
Ceyroux, Châtelus-le-Marcheix, Chavanat,
Gen oux-Pigerolles Janaillat, MasbaraudMérignat, Montboucher, Pontarion, La
Nouaille La Pouge, Le Monteil au Vicomte
Royère-de-Vassivière, Saint-Amand-Jartoudeix, Saint-Dizier-Leyrenne, Saint-Éloi, SaintGeorges-la-Pouge, Saint-Hilaire-le-Château
Saint-Marc-à-Loubaud, Saint-Mar n-SainteCatherine, Saint-Michel-de-Veisse, SaintPierre-Bellevue,
Saint-Pierre-Chérignat,
Saint-Sulpice-les-Champs, Sardent, Thauron, Vidaillat.
Haute-Vienne : Ambazac, Les Billanges, le
Châtenet-en-Dognon,
Saint-Laurent-lesEglises, Saint-Mar n -Terressus, Sauviat-surVige.
Salariée référente : Aurélie FOUCOUT

Le site Natura 2000 « Vallée du Taurion et aﬄuents » est un site interdépartemental, à cheval sur la Creuse (36 communes) et la HauteVienne (6 communes). Il couvre un peu de plus de 5000 hectares depuis les sources du Thaurion sur le Plateau de Millevaches jusqu’à
Saint-Mar n Terressus.
Habitats naturels d’intérêt communautaire présents : Forma ons herbeuses à Nard ; Tourbières hautes ac ves ; Tourbières boisées ;
Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion ; Forêts alluviales à Alnus glu nosa et Fraxinus excelsior ; Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végéta on des Li orelletea uniflorae ; Rivières des étages plani aires à montagnard avec végéta on du
Ranunculion fluitan s et du Callitrion-Batrachion ; landes humides atlan ques à Erica tetralix ; Landes sèches européennes, Forma on
à Juniperus communis ; Prairies à Molinie ; Mégaphorbiaies ; Tourbières hautes dégradées ; Tourbières de transi on et tremblantes ;
Dépression sur substrats tourbeux du Rhynchosporion ; Hêtraies atlan ques acidophiles à sous bois à Ilex
Espèces d’intérêt communautaire présentes : Agrion de Mercure, Damier de la Succise, Lucane cerf-volant, Chabot, Sonneur à ventre
jaune, Barbastelle , Murin à oreilles échancrées, Grand murin, Murin de Bechstein, Pe t rhinolophe, Grand rhinolophe, Loutre d’Europe, Moule perlière, Mule e épaisse, Ecrevisse à pa es blanches, Lamproie de Planer
Seule la contractualisa on de chartes et de MAEC (Mesures agro-environnementale) était possible sur les sites Natura 2000. Sur celui
du Taurion, une grande surface agricole avait été engagée en MAEc en 2015 (430 ha). En 2016, 15 ha supplémentaires visant l’entre en
et la restaura on de tourbières ont été contractualisés.
Les projets de contrats non agricoles non fores ers et les contrats fores ers ont tout de même été aﬃnés. Ils devraient être déposés
à la Direc on départementale des territoires en 2017 ou 2018.Ils
concernent notamment les communes de Saint-Pierre-Bellevue Pâturage de la tourbière de la Mazure
et le Monteil au Vicomte.
Plusieurs sor es pour le grand public ont été proposées notamment sur la Tourbière de la Mazure à Royère-de-Vassivière. C’est
aussi un site privilégié pour aborder l’écologie des landes et des
tourbières avec les étudiants. Ce e année trois anima ons ont
été réalisées avec deux classes du Lycée agricole d’Ahun en mars
et en septembre.
La veille foncière a permis au CEN Limousin de se posi onner sur
5 ha de landes et de tourbières dans le site Natura 2000, sur la
commune de Royère-de-Vassivière.
La mise à jour de la cartographie des habitats naturels du site
Natura 2000 a nécessité une part importante du temps d’animaon. Plusieurs projets d’évalua on d’incidence ont été étudiés
après sollicita on de la DDT de la Creuse (courses de moto).
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Natura 2000

Landes et zones humides autour
du lac de Vassivière
Site Natura 2000
CONTEXTE
Les habitats d’intérêt communautaire représentent 75% de la surface du périmètre
du site Natura 2000. Ces milieux sont majoritairement des milieux ouverts, tels que
Landes sèches et tourbières dont les principales menaces sont la déprise agricole qui
engendre la fermeture de ces espaces et la destruc on directe de l’habitat (conversion en parcelles boisées ou reconversion en prairies temporaires). Quelques espaces
boisés s’ajoutent à ces espaces ouverts comme le bois du Crozat.
5 espèces d’intérêt communautaire (EIC) ont été recensées de l’annexe II de la Direc ve 92/43/CEE « Habitats Faune Flore » dont la Loutre d’Europe, la Bruchie des
Vosges, le Flûteau nageant, le Damier de la Succise, le Lucane Cerf-volant.

Type de programme : accompagnement
des poli ques environnementales
Interven on : depuis 2002
Superficie du site : 798 ha
Communes concernées : Beaumont-dulac (87), Peyrat-le-Château (87), Faux-laMontagne (23), Gen oux-Pigerolles (23),
Royère-de-Vassivière (23), Saint-Mar nChâteau (23).
Salariée référente : Marion SOURIAT

L’objec f principal du DOCOB est la conserva on et la restaura on des habitats et des espèces d’intérêt communautaire, trois axes
d’ac ons sont développés :
La préserva on par des ac ons de restaura on et de ges on (mesures agro-environnementales, restaura ons de tourbières ou de
landes dégradées, augmenta on de la diversité biologique par des ac ons ciblées…)
Le suivi et l’évalua on des mesures (suivis scien fiques, évalua on de la mise en œuvre des mesures…)
L’informa on et la valorisa on (bulle n d’informa on, groupes de travail, mise en place d’ou ls pédagogiques ou touris ques, …)
58,5 ha bénéficient d’une maîtrise d’usage par le CEN, via des conven ons d’usage (Landes et tourbières de Bessat-Bellevue, Tourbière
d’Orladeix, Tourbière de Ribière de Gladière, Puy la Besse).
Pâturage par des vaches highland des Ribières de Gladière
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Natura 2000

2,7 ha inclus dans le périmètre du site N2000 sont la propriété du Conservatoire du Li oral et bénéficient de l’assistance technique
du CEN Limousin.
L’anima on du site est assurée depuis son origine par le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin. Le DOCOB a été rédigé en 2003,
puis validé en 2012 par arrêté préfectoral. L’anima on du site est renouvelée chaque année via un appel d’oﬀres.

ACTIONS 2016 EN BREF
Mise à jour du DOCOB
Dans le cadre de la nouvelle programma on 2014 – 2020, un travail de mise à jour a été réalisé pour les cahiers des charges de contrat
N2000 et des MAEc. D’autre part, la mise à jour de la cartographie d’habitat est en cours de réalisa on. Pour cela des prospec ons de
terrain ont eu lieu en 2016. Ces mises à jour doivent être validées en COPIL en 2017.

Contrats ni agricoles ni forestiers
Avec la possibilité, annoncée par les services de l’Etat et de la Région, de pouvoir déposer des contrats Natura 2000 en 2017, deux
nouveaux contrats ont commencé à être élaborés.

Mesures Agro Environnementales et climatiques
Tous les agriculteurs connus sur le secteur ont ainsi été engagés dans les MAEC dès 2015. Cela représente 154 ha contractualisés pour
la restaura on et l’entre en de milieux tourbeux et landes associées par pâturage extensif sans amendement et entre en mécanique
et 871 ml d’entre en de rigoles. Ainsi, 51% de la SAU disponible est engagée à ce jour, ce qui représente 19% de la surface globale du
site Natura 2000. En 2016, aucune nouvelle MAEC n’a été déclarée à la PAC.

Travaux de restauration et
d’entretien
Comme depuis plusieurs années, plusieurs zones
du site N2000 bénéficient d’ac ons d’entre en
(Puy la Besse, Puy la Croix, ferme de Lachaud,
Bessat-Bellevue, Ribière de Gladière), soit via
les MAEc, soit via la mise en œuvre d’ac ons
non contractuelles, afin de pérenniser les opéraons de restaura on réalisées auparavant via les
contrats Natura 2000.

Suivis scientifiques
En 2016, le CEN Limousin a réalisé la mise à jour
d’une par e de la cartographie d’habitats naturels du site, ce qui perme ra une fois validée par
le COPIL d’analyser l’évolu on des milieux entre
2003 et 2016.
La SEPOL a poursuivi le suivi ornithologique sur le Créa on d’emprise pour pose de filet mobile pour mise en place d’un pâturage ovin sur
site de la ferme de Lachaud et celui de Bessat-Bellevue.
le site de Lachaud

Informations et sensibilisation
Une visite grand public au Bois de Crozat (Peyrat le Château) a été organisée par le CEN Limousin dans le cadre de Fréquence grenouille.
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Natura 2000

Tourbière de l’étang du Bourdeau
Site Natura 2000

Type de programme : accompagnement
des poli ques environnementales
Interven on : depuis 2002
Superficie du site : 39 ha
Commune concernée : Saint-PardouxMorterolles (23)
Salariée référente : Marion SOURIAT

CONTEXTE :
Le site Natura 2000 de la Tourbière de l’étang
du Bourdeau abrite un ensemble de milieux
tourbeux remarquables dont la plupart sont
inscrits à l’annexe I de la Direc ve Habitats.
Les ac vités principales sont l’agriculture, la sylviculture et la chasse.
Les prairies et pelouses sont gérées par pâturage bovin de manière extensive, contribuant ainsi à maintenir en bon état de conservaon ces espaces ouverts. Autour de l’étang, des résineux ont remplacé les anciennes landes sèches et hêtraies.
Sur ce site l’ensemble des stades de développement d’une tourbière sont présents (radeau de Trèfle d’eau, tourbière tremblante, basmarais, tourbière haute ac ve, …). Il abrite des espèces très rares en Limousin comme l’Andromède à feuilles de Polium, la Drosera à
feuilles rondes.
16,8 ha bénéficient d’une maitrise foncière par le CEN, qui est propriétaire de l’étang et de la tourbière a enante ainsi que du fond
tourbeux présent dans la par e est du site.
L’anima on du site est assurée depuis son origine par le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin. Le DOCOB a été rédigé en 2002,
révisé en 2008 puis validé par arrêté préfectoral en 2009. L’anima on du site est renouvelée chaque année via un appel d’oﬀres.

ACTIONS 2016 EN BREF :
Mise à jour du DOCOB
En 2016, des prospec ons de terrain ont eu lieu afin de me re à jour la cartographie d’habitats du site. Ce travail a permis d’évaluer
l’évolu on des milieux naturels sur le site. L’évolu on s’avère posi ve pour les tourbières tremblantes et ac ves, tandis que les abords
de la tourbière connaissent un développement des ligneux.
Un COPIL a eu lieu en novembre 2016 afin de valider la mise à jour de la cartographie ainsi que, dans le cadre de la nouvelle programma on, celle des cahiers des charges pour les contrats N2000 et les MAEc.

Suivis scientifiques
En 2016, en partenariat avec le CBNMC, des prospec ons ont été réalisées afin de suivre plusieurs espèces végétales très rares, préAnima on sur l’étang du Bourdeau
sentes sur ce site, comme l’Andromède à feuille de
Polium.
D’autre part, l’ensemble des données naturalistes
recueillies en 2016 sur le site ont été bancarisées.

Informations et
sensibilisation
Une visite grand public et une visite jeune public ont
été organisées par le CEN Limousin. Celles-ci avaient
pour objec f la découverte du patrimoine naturel et
les ac ons de ges on menées.
Plusieurs comités de pilotage ont été organisés en
2016 afin d’instruire le projet d’aménagement d’un
sen er pédagogique en bordure de l’étang.
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Contrat Territorial Milieux Aqua ques

Accompagnements des
partenaires publics et privés
Contrats territoriaux Millieux Aquatiques

Briance

Contrat territorial Milieux Aquatiques

Sérapias langue (Sérapia lingua)

Les premières ac ons du CTMA de la Briance ont été lancées en 2016. La conven on avec la commune de Janailhac
pour la ges on de la lande de Paulhat a été signée. Des
contacts ont été pris pour des adhésions au Réseau Zones
Humides. Deux sont favorables et devraient abou r à des
signatures.
Les 3es rencontres du Réseau Zones Humides sont prévues
le 4 février 2017 à Saint Bonnet Briance. Leur organisa on
est prévue en associa on avec le Syndicat d’Aménagement
du Bassin de la Vienne et le PETR Monts et Barrage.

Creuse aval et Benaize

Contrats territoriaux Milieux Aquatiques
Le Conservatoire suit également de près l’évolu on de deux projets de Contrats territoriaux.
Le Contrat territorial Benaize (23), piloté par le Syndicat mixte d’aménagement du bassin de la Gartempe (SMABGA). Ce contrat est
en phase de construc on. Le CEN a par cipé à son élabora on et pourrait par ciper à la mise en place d’ac ons de préserva on des
zones humides en fin d’année 2017.
Le Contrat territorial Creuse aval (23), piloté par le Syndicat Intercommunal de la Rivière Creuse et de ses Aﬄuents (SIARCA) et la Communauté d’Aggloméra on du Grand Guéret.
En 2016, le Conservatoire a par cipé à la plupart des réunions de préfigura on de ce contrat territorial en essayant d’apporter ses
connaissances sur les milieux et son analyse. Au terme de ce travail, une liste de maîtres d’ouvrage a été établie pour porter des ac ons
favorables à la ressource en eau dans leur domaine de compétence, parmi lesquels figure le Conservatoire.
Le programme d’ac ons de ce dernier sur les 5 prochaines années s’élève à 308 850 €.
Marais du Chancelier à Saint-Fiel (23)
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Contrat Territorial Milieux Aqua ques

Vienne Médiane

Contrat territorial Milieux Aquatiques
Les premières ac ons portées par le CEN
dans le cadre du CTMA de la Vienne médiane et ses aﬄuents se sont déroulées en
2016.
Ainsi, l’anima on pour accroître la maîtrise
foncière a porté ses fruits :
- 2 nouveaux sites ont rejoint le réseau du
CEN avec la signature de conven ons de
ges on, Prairies humides et mégaphorbiaies du Moulin de Chez Raymondeau et
les landes et prairies humides de l’Etang
Rompu
- 4,5 ha doivent être acquis à proximité
de l’Etang du Brudoux et sur les Grandes
Landes.
- 5 projets de sites devraient pouvoir abour en 2017.
Le Réseau Zones Humides a vu 11 adhérents rejoindre ses rangs sur le territoire
du SABV. Ce sont 3 communes, 5 agriculteurs et 3 par culiers qui ont souhaité
recevoir des conseils pour la ges on de leurs zones humides. Les diagnos cs leur seront rendus dans le courant de l’année 2017.

ANIMATIONS À DESTINATION DU « GRAND PUBLIC »
Les techniciennes et Guy Labidoire ont animé 9 sor es à des na on du grand public ou des scolaires et 2 chan ers avec des scolaires.
Un grand merci à Guy qui a mené des sor es bénévolement. Des stands ont été tenus à l’occasion du salon lecture nature (de SaintPriest-sous-Aixe) et du marché bio de Veyrac. Enfin, le CEN a accompagné le SABV pour le tenue d’une permanence à St Junien à l’occasion de l’enquête publique sur la destruc on du barrage du Gué Giraud à St Junien. Ainsi, plus de 200 personnes ont été sensibilisées
aux enjeux liés aux zones humides.
Ce sont des occasions de rappeler les lois et règlements qui s’appliquent à ces milieux et aussi les divers disposi fs d’aide à leur bonne
ges on que perme ent les contrats territoriaux.

TRAVAUX DE RESTAURATION
Dans le cadre du CTMA Vienne médiane, l’équipe technique du CEN a notamment posé des clôtures au Domaine de Mayéras. Elles ont
permis d’éviter le pâturage de la par e basse en 2016 car elle avait été trop pâturée l’année précédente. Ainsi, la flore des prairies de
bords de Vienne et de la cariçaie a eﬀectué son cycle en er avant d’être broyée par l’équipe technique en octobre.
Par ailleurs, un chan er de planta on de haie a été réalisé par les élèves de terminale STAV du lycée des Vaseix au Pe t Bourdelas.
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Contrat Territorial Milieux Aqua ques

Vienne Amont

Contrat territorial Milieux Aquatiques
CONTEXTE
Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin a porté durant la période 2011 –
2015, un programme d’ac ons en faveur des zones humides à hauteur de 1,3 million
d’euros. Le bilan des ac ons réalisées montre que la stratégie engagée a porté ses
fruits. Les opéra ons de restaura on de zones humides et les suivis, les plans de geson et l’anima on foncière, menés sur les sites gérés par le CEN sont complétés par
un important travail d’anima on d’un réseau de ges onnaires de zones humides qui
démul plie l’ac on en faveur de ces milieux.
Durant la période 2011-2015, de nouvelles habitudes de travail se sont mises en place
entre les maîtres d’ouvrages du contrat. Le bilan des ac ons et le nouveau diagnos c
des zones humides du territoire perme ent de définir une nouvelle programma on
et une nouvelle stratégie d’ac on pour répondre aux enjeux de conserva on des milieux humides et d’améliora on leurs fonc onnalités écologiques et hydrologiques.

Nombre de sites en ges on par le CEN
Limousin : 27
Surface de zones humides en ges on par
le CEN Limousin : 360 hectares
Partenaires : exploitants agricoles, propriétaires et élus locaux, Parc naturel de
Millevaches en Limousin, Etablissement
public du bassin de la Vienne, les autres
maîtres d’ouvrage du contrat
Interven on : depuis 2011
Salariés référents : Erwan Hennequin,
Nicolas Lhéri er, Thomas Jouillat, Aurélie
Foucout, Pauline Cabaret, Marion Souriat

Pâturage ovin dans la vallée du ruisseau de Haute-Faye, à la tourbière de la Mazure

ACTIONS 2016 EN BREF
L’année 2016 a été consacrée à l’établissement d’un nouveau
programme d’ac ons en faveur des zones humides, en lien
étroit avec les coordinateurs et les autres maîtres d’ouvrage. Un
travail d’analyse des données disponibles pour chaque masse
d’eau (bassin versant de rivières) a fait ressor r la situa on
des zones humides, les enjeux et les objec fs du CEN pour la
période 2017-2021.
Les priorités définies dans le SDAGE, dans le SAGE et dans la
charte du PNR de Millevaches en Limousin vis-à-vis des zones
humides de ce territoire ont été prises en compte à travers :
- les Zones Humides d’Intérêt Environnemental Par culier
(ZHIEP), les Zones Humides Stratégiques pour la Ges on de
l’Eau (ZSGE),
- les zones humides des masses d’eau dont l’état est défini
comme dégradé suite à l’état des lieux DCE,
- les Sites d’Intérêt Ecologique Majeur (SIEM) du PNR de Millevaches.
Le projet présenté est en lien direct avec le Schéma Régional de
Cohérence Ecologique.
Ce nouveau programme d’ac ons du CEN Limousin en faveur
des zones humides comprend 160 ac ons pour un budget total
prévisionnel de 2,1 millions d’euros sur 5 ans.
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Contrat Territorial Milieux Aqua ques

Gartempe

Contrat de rivière
Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin a rejoint tardivement le rang des structures comptant parmi les maîtres d’ouvrage du
Contrat de Rivière Gartempe. Ce e intégra on a été validée par la signature de l’avenant en toute fin d’année 2014.
Depuis le 4 janvier 2016, une personne a été recrutée par le Conservatoire pour travailler pendant la majeure par e de son temps sur
l’anima on du programme porté par la structure dans le cadre du Contrat de Rivière, de façon à remplir au mieux les objec fs fixés.

Maîtrise foncière

Zone tourbeuse des Chambons à Saint-Chrisophe (23)

Le programme d’ac ons du budget 2015, réalisa on en 2016, prévoyait un objec f de maîtrise foncière de 10 ha sur deux bassins
versants, la « Couze amont » et la « Gartempe amont ». Ces objec fs ont globalement été a eints avec 4,11 ha d’achetés sur le bassin
versant de la « Couze amont », 1,78 ha d’acquis et 3,25 ha signés en baux civils avec deux communes sur la « Gartempe amont ». Au
total, le Conservatoire maîtrise nouvellement 9,14 ha sur ces deux bassins versants.

Elaboration de plans de gestion
En 2016, la rédac on de quatre plans de ges on a été réalisée sur trois bassins versants diﬀérents, la « Couze aval », la « Brame » et
la « Gartempe amont », pour une surface totale de 1525 ha. Trois de ces documents de ges on ont été réalisés autour de parcelles
déjà maîtrisées par le Conservatoire, en intégrant les têtes de bassins versants. Le périmètre du dernier plan de ges on fut tracé
autour d’un secteur encore peu prospecté par le Conservatoire, sur le bassin versant de la « Couze aval », où la concentra on en zones
humides est très importante.

Réalisation de travaux d’entretien ou de restauration sur les sites
Fin 2015, le site des « Zones humides du Ruisseau des Chatrelles » a fait l’objet de travaux d’entre en, réalisés par l’équipe technique
du Conservatoire. La surface totale concernée s’étend sur 3,89 ha mais l’essen el du travail s’est concentré sur une surface très dégradée de 0,8 ha.
L’entre en de deux sites et la restaura on d’un troisième sont inscrits au budget 2015, réalisa on début 2017.

Communication, animation d’opérations de sensibilisation et d’assistance
technique en faveur des zones humides
Ce e deuxième année d’anima on dans le cadre du Contrat de Rivière a permis au Conservatoire de conforter sa présence sur une
par e du Limousin où il était auparavant peu présent, le secteur des sources de la Gartempe et celui de la Couze aval. Les objec fs fixés
ont globalement été a eints et le temps impar a permis de boucler correctement le programme d’ac ons présenté.
En dehors des anima ons, chan ers par cipa fs et sor es de terrains ouvertes au grand public, le Conservatoire a sensibilisé de nombreux acteurs du territoire sur les rôles importants joués par les zones humides, soit en allant vers eux, soit en répondant à des sollicita ons, notamment avec des communes demandeuses de plus amples renseignements sur la ges on de leurs parcelles communales
humides. Dans le secteur agricole, le CEN a également fait la promo on de la mesure 441 du PDRH et de solu ons d’abreuvement non
impactantes pour les milieux aqua ques avec notamment la mise à disposi on de pompes à museau chez plusieurs éleveurs intéressés
par ce e méthode.
Rapport d’ac vités 2016 du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin
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Accompagnements des
partenaires publics et privés
Assistance technique

Areva

Assistance technique
Ruisseau aux Sagnes à Saint-Sylvestre (87)

Depuis 2012, le CEN Limousin intervient dans le
cadre d’une assistance technique à AREVA sur le
site de la tourbière de l’Etang de Gouillet (SaintSylvestre, 87). La ges on écologique de ce site
est une mesure compensatoire, liée à l’altéraon voire la dégrada on de la zone humide des
Sagnes (Saint-sylvestre, 87).
La société AREVA, propriétaire du site, a fait appel au CEN Limousin pour la ges on de ce site.
En 2012, le CEN Limousin rédige donc une noce de ges on, valable 5 ans, intégrant les diﬀérentes ac ons à mener. En 2015, la conven on
d’assistance technique intègre la zone humide
des Sagnes, afin d’étoﬀer les connaissances écologiques du site et son fonc onnement hydrologique. La no ce de ges on de la zone humide
des Sagnes fait désormais l’objet d’une no ce
de ges on pour 5 ans, rédigée en 2015, prenant
eﬀet en 2016. Le périmètre d’étude concerne
la zone humide, et les boisements feuillus a enants.
Diﬀérents suivis sont désormais menés sur les
deux sites. En 2016, une étude sur l’intégrité
écologique des habitats a été mise en place à
travers l’étude des Syrphes. Ce e étude, prévue sur deux ans, s’est a achée en 2016 aux
milieux humides. En 2017, les tentes Malaise,
pièges capturant les Syrphes, seront installées
en milieu fores er.
Durant le second semestre 2016, des piézomètres ont été installés sur la tourbière de
Gouillet, dans le cadre de l’étude hydrologique
ini ée en 2014, et devant perme re de mieux
comprendre le fonc onnement hydrologique
de ce e tourbière. Ainsi, ce sont 8 piézomètres
qui ont été installés formant deux transects.
Cinq d’entre eux sont équipés de sondes enregistreuses de type Mini Diver. Ces sondes sont programmées pour enregistrer les niveaux d’eau deux fois par jour, le ma n et le soir.
Ces données devraient à terme perme re de connaitre les varia ons journalières, saisonnières et annuelles d’eau sur le site.
2017 cons tuera la dernière année de la no ce de ges on de la tourbière de Gouillet. L’année sera consacrée à la poursuite et au bilan
des suivis menés.
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Réseau Zones Humides
Assistance technique

10 années d’action en faveur des
milieux humides
CONTEXTE
Ini é en région Midi-Pyrénées par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, des Cellules
d’Assistance Technique à la ges on des Zones Humides (CATZH) se me ent en place
depuis la fin des années 90. Afin de répondre à une dégrada on persistante des
zones humides, ces disposi fs allient d’une part, des missions d’anima on territoriale et des conseils de terrain et d’autre part, des démarches individuelles d’adhésion à un réseau de ges onnaires basées sur le volontariat.
Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin anime une de ces CATZH depuis
2006 afin de cons tuer un réseau de ges onnaires, sur un territoire rela vement
restreint dans un premier temps. Ce réseau «zones humides» s’est étendu en 2008
sur près d’1/3 des communes corréziennes du bassin Adour-Garonne. En 2011, il
con nue son extension sur une par e des départements de la Haute-Vienne et de
la Creuse (bassin amont de la Vienne – programme Sources en ac on « contrat territorial vienne amont ») composant un territoire d’ac ons à cheval sur les bassins
Adour-Garonne et Loire-Bretagne : il prend alors le nom de Réseau Zones humides
en Limousin (RZH). Depuis 2016, l’anima on du Réseau s’étend également sur les
bassins de la Vienne Médiane et de la Briance (Haute-Vienne) grâce au partenariat
avec le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne.

Nombre de ges onnaires de zones humides adhérents au Réseau : 150
Surfaces de zones Humides conven onnées : 1400 hectares
Partenaires : les collec vités, les associa ons, les propriétaires, les exploitants
agricoles et fores ers, les entreprises de
travaux d’aménagement
Interven on : depuis 2006
Salarié(es) référent(es) :
- Coordina on du Réseau Zones Humides :
Erwan Hennequin
- Animateurs (trices) : Virginie Blot, Thomas Jouillat, Nicolas Lhéri er, Fabienne
Nauwynck et Olivier Rascle

PROFIL DES ADHERENTS
Le profil des adhérents est mul ple, il représente la diversité des acteurs du monde
rural. Dans les années à venir, la mul plica on des échanges avec les propriétaires
fores ers devrait perme re d’augmenter les ac ons sur les zones humides en
contexte boisé. La dynamique engagée avec les exploitants agricoles, les par culiers
et les collec vités est à poursuivre, les projets sont nombreux.

ACTIONS 2016 EN BREF
Notre réseau de ges onnaires compte chaque année de plus en plus d’adhérents,
renforçant l’intérêt de la démarche engagée depuis 2006. Vous le voyez grâce à la
carte du territoire, la surface d’interven on des animateurs du Réseau s’étend maintenant sur de nombreux bassins versants : Vézère et Dordogne en Corrèze, Vienne et
Briance en Creuse et Haute-Vienne.
Au-delà de ces chiﬀres, ce sont bien les ac ons concrètes sur le terrain qui nous mobilisent tous. Ce e année 2016 a été par culièrement riche en évènements :
- Des chan ers par cipa fs qui favorisent l’entraide et la coopéra on,
- Des travaux de restaura on et d’équipement (clôtures, abreuvoirs, passerelles…) qui améliorent les pra ques,
- Des diagnos cs et plans de ges on pour agir en connaissance de cause,
- Des moments d’échanges entre nous et avec des partenaires pour se former au
contact de chacun.
Nous vous invitons à communiquer autour de vous sur le travail
réalisé au sein du Réseau.
Pour en savoir plus :h p://www.conservatoirelimousin.com/
reseau-zones-humides.html

ANIMATION ET SENSIBILISATION

Chan er de bénévoles au Pré Sarrat à Saint-Bazile de Meyssac (19)
Rapport d’ac vités 2016 du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin

Nous avons mis l’accent sur l’organisa on de journées d’échanges
théma ques durant le mois de février, autour de la journée mondiale en faveur des zones humides. Un programme à l’échelle de
la région Nouvelle-Aquitaine a été imprimé par nos collègues du
CEN Aquitaine. 20 anima ons ont également été diﬀusées dans
un programme mis en page par le CEN Limousin pour son territoire. Merci à tous les partenaires d’avoir par cipé à ces journées.
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Le camp militaire de la Courtine
Assistance technique

Prairie du Puy du Try

Le CEN intervient comme assistant technique auprès des autorités militaires du Camp de la Cour ne depuis 2010, dans le cadre d’une conven on
mul par te impliquant le Ministère de la Défense, la DREAL Limousin et
l’ONCFS.
Le CEN en partenariat avec de nombreux acteurs (associa ons régionales
de protec on de la nature, ONF …) a rédigé un plan de ges on du camp qui
été validé par le comité de pilotage du camp en décembre 2014.
En dépit de l’absence de financement pour l’anima on de ce document
de ges on, le CEN Limousin con nue de mener des ac ons sur le camp.
En 2016, le CEN Limousin a essen ellement mis en place des travaux de
restaura on sur la prairie du Try. Ce secteur, situé à l’intérieur du camp,
a une très forte valeur écologique, notamment pour les popula ons d’insectes et plus spécifiquement pour les papillons. Ce e prairie héberge
notamment une importante popula on d’Azuré des mouillères. Ce pe t
papillon protégé est inféodé à la Gen ane pneumonanthe. Le manque
de ges on entraine un embroussaillement progressif de la prairie provoquant la régression de la Gen ane et par conséquent l’impossibilité
Azuré des mouillières et oeufs sur inflorescence
de reproduc on de l’Azuré des mouillères. En partenariat avec la Société
de Gen ane pneumonathe
Entomologique du Limousin (animateur régional du Plan d’ac on pour la
préserva on des Azurés) un comptage de l’ensemble des pieds de Gen ane et des œufs déposés sur les fleurs a été eﬀectué avant la
réalisa on des travaux de réouverture de la prairie. Durant l’hiver 2016 – 2017, ce e parcelle a fait l’objet de travaux de bucheronnage
et débroussaillage pour rajeunir le site et favoriser le développement de la Gen ane.
Le CEN en partenariat avec la Communauté de Communes Creuse Grand sud a proposé aux autorités militaires d’intégrer le Contrat
territorial milieux aqua ques de la Creuse amont afin de pouvoir intervenir sur la restaura on et l’entre en des zones humides de ce
bassin versant présent à l’intérieur du camp. Ces zones humides ont été mises en évidence pour leur intérêt lors de la rédac on du
plan de ges on. L’année 2017 devrait perme re d’établir un plan d’ac on à mener dans les 5 années à venir au sein du CTMA bassin
amont de la Creuse.
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Assistance technique

Les Carrières de Condat
Assistance technique

Depuis plusieurs années, le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin travaille en partenariat sur des carrières du groupe Carrières
de Condat.
Il s’agit avant tout de concilier préserva on de la biodiversité avec main en de l’ac vité première d’une carrière : l’extrac on de matériaux pour la construc on (routes, ballast….).
Une première conven on a été signée le 30 mai 2009 sur 4 carrières, toutes situées dans le département de la Haute-Vienne. Elle
concernait aussi bien des carrières en ac vité (Pagnac à Verneuil-sur-Vienne ou les Séguines à Oradour-sur-Glane et Saint-Brice-surVienne) que des carrières en fin de vie (Saint-Hilaire-les-Places) ou peu exploitées (Chaillac-sur-Vienne).
Après 6 années de partenariat, le responsable du groupe Carrières de Condat a souhaité élargir la liste des sites à préserver et à
exploiter et a proposé au CEN de travailler sur une nouvelle conven on de partenariat qui nous permet désormais d’intervenir en Corrèze sur les carrières du Groupe Granits du Centre. Ce e conven on a été signée en début d’année 2015. Elle perme ra au Conservatoire de réaliser sur chaque carrière une no ce de ges on afin d’appréhender la nécessaire préserva on de notre biodiversité (Faucon
pèlerin, Sonneur à ventre jaune…) avec les ac vités économiques de la carrière. Une dizaine de sites est concernée pour une surface
totale avoisinant les 220 hectares.

Carrière de Lapleau
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Etang des Landes
Assistance technique
Vidange et Pêche
La vidange et la pêche du plan d’eau ont été réalisées cet automne aux mois d’octobre et de novembre. Ce e année l’étang a été quasiment vidé en èrement (avec l’installa on d’un décanteur dans le coursier), pour pouvoir réaliser des travaux de curage. La bonne surprise vient de la part du poisson chat qui s’est considérablement amoindrie : 50 kg sor s lors de la pêche (plus de 10 tonnes en 2014).

Travaux de curage et d’aménagement
La vase présente
au pied de la
chaussée a été en
par e curée. Des
travaux
d’aménagement
dans
le secteur des
trois
bouleaux
ont consisté en
un léger étrépage
devant l’aﬀût pour
oﬀrir aux visiteurs
un panorama un
peu plus dégagé.
3 mares ont été
curées et deux
nouvelles créées.

Curage devant l’aﬀût des trois bouleaux

Découvertes et redécouvertes
La Gra ole oﬃcinale (Gra ola oﬃcinalis, espèce protégée en France) qui était considérée comme disparue a été
retrouvée dans le secteur du Genévrier.
La Châtaigne d’eau (Trapa natans, protégée en Limousin) a été découverte sur les berges restaurées en 2015 du
domaine de Landes.
La Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) a été contactée ce printemps, et la Libellule fauve (Libellula
fulva) a été observée cet été.
Dolomedes plantarius est une araignée qui a été découverte sur la réserve cet été, ce qui cons tue une nouveauté pour le Limousin. Ce e espèce rare en France est inscrite sur la liste rouge mondiale des araignées
(vulnérable). Leviellus thorelli a quant à elle été découverte cet automne à proximité de la RN (Grange). C’est la
La Gra ole oﬃcinale deuxième men on française récente pour ce e espèce.
Pour les oiseaux, deux nouvelles espèces ont été observées ce e année sur le site avec un Huitrier-pie (Haematophus ostralegus) en
mars et un Ibis falcinelle (Plegadis falcinellus) en avril. Ce dernier n’avait jusqu’alors jamais été signalé en Limousin.
Côté rep les, le suivi engagé depuis 2015 (POP Rep les) a permis de contacter sous une plaque de suivi une jeune Coronelle lisse
(Coronella austriaca) qui n’était pas connue sur le site.

Baguage
Les opéra ons de baguage se sont déroulées au mois d’août ce e année, avec le concours de bénévoles bagueurs et aide-bagueurs.
Nous avons pu constater la présence de dortoirs d’hirondelles conséquents, comparables à ceux qu’observaient les bagueurs sur le
site il y a une trentaine d’années. Ce e abondance nous a permis de capturer plus de 2600 hirondelles sur l’ensemble des soirées, et
de constater que les individus étaient en pleine forme avec notamment des indices d’engraissement remarquables.
Par ailleurs, environ 1400 oiseaux ont été bagués sur la session : majoritairement des espèces de roselière comme la Rousserolle eﬀarva e (Acrocephalus scirpaceus) et le Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus). La présence de certaines espèces remarquables a de même pu être mise en évidence par les captures : Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides), Rousserolle verderolle
(Acrocephalus palustris), Phragmite aqua que (Acrocephalus paludicola), Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus)…
Nous avons pu aussi contrôler des oiseaux déjà porteurs de bagues venant d’Angleterre, d’Allemagne, des Pays-Bas, de Tchéquie
d’Espagne et même de Suède.
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Ville de Brive-la-Gaillarde
Assistance technique

De 2009 à 2011, la Commune de Brive a confié au Conservatoire la
réalisa on d’une « Etude stratégique pour la préserva on et la valorisa on des sites naturels remarquables de son territoire ».
Ce e étude a abou à la défini on d’un ensemble de sites naturels
remarquables au sein du territoire communal. Dans le cadre de leurs
compétences et missions respec ves, la Commune et le Conservatoire
ont décidé d’unir leurs eﬀorts afin de me re en œuvre une poli que
volontariste de préserva on, de ges on et de mise en valeur du patrimoine naturel remarquable présent sur le territoire de la Commune.
Le CEN intervient sur le territoire de Brive-la-Gaillarde via une convenon d’assistance technique.
Durant l’année 2016, de nombreuses ac ons ont été menées afin de
perme re à la fois la préserva on du sud de la commune mais aussi
d’améliorer la connaissance sur les nombreux milieux et espèces de
grand intérêt écologique.
Ce e anima on a notamment permis au CEN de se porter acquéreur
de plus de 25 hectares dans la vallée de Planchetorte au niveau du
lieu-dit Bellet. La vallée de Planchetorte oﬀre une mosaïque d’habitats excep onnels pour le territoire limousin, et certains milieux sont
remarquables au niveau européen. Le CEN va devenir propriétaire
notamment de près de 7 hectares de prairies naturelles d’une très
grande richesse floris que qui seront gérés par des exploitants agricoles locaux.
Un important travail a été mené sur le désert de Chèvrecujols, afin
de perme re la réalisa on des premiers travaux de restaura on dans
l’objec f de reme re en pâturage bovin dès le printemps 2017 une Saxifrage granuleux (Saxifraga granulata) plante typique de la parpar e du site en partenariat avec un exploitant local.
e gréseuse de Brive
La vallée de Planchetorte est connue pour la diversité et l’intérêt des mousses s’y développant. Le CEN a commandé à Isabelle Charissou deux études pour inventorier les communautés de mousses présentes sur les sites qu’il a en ges on (Désert de Chèvrecujols,
falaise des Escrozes).
Le CEN en partenariat avec les services techniques de la ville ont creusé une nouvelle mare sur les terrains communaux à proximité du
village de Champ. La créa on de ce e mare est une des ac ons prévues dans le cadre du cahier des charges de l’aménagement des
parcelles communales de Champ dont l’objec f est la restaura on d’habitat typique de la vallée Planchetorte qui perme ront à terme
une valorisa on à des na on du grand public.
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Communauté d’agglomération
Limoges Métropole
Assistance technique

En 2016, dans le cadre de ses missions dans le domaine de la protec on de l’environnement, la Communauté d’aggloméra on Limoges
Métropole souhaite développer une rela on partenariale pérenne avec le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin (CEN Limousin). Cela s’est concré sé par la signature d’une conven on d’une durée de cinq ans (2016-2020). L’objec f global de la coopéra on
vise la mise en avant de proposi ons d’ac ons en faveur de la préserva on du patrimoine naturel par le CEN Limousin qui soient complémentaires à celles menées par le Service des espaces naturels de Limoges Métropole sur le territoire de l’Aggloméra on. Les deux
premières grandes ac ons envisagées pour a eindre le but fixé reposent sur la maîtrise foncière et l’améliora on des connaissances
des milieux naturels et semi-naturels sur des secteurs à haute valeur écologique. Suite à des échanges avec le Service des espaces
naturels de Limoges Métropole, le CEN Limousin a mené un premier travail d’assistance à la maîtrise foncière sur trois des dix sites
naturels prioritaires de Limoges Métropole :
- site n°3 : confluence de Vienne et Briance (Condat-sur-Vienne) ;
- site n°4 : vallée de l’Aurence à Gigondas (Isle, Limoges) ;
- site n°8 : vallée de la Valoine à l’amont du Chatenet (Boisseuil, Eyjeaux, Fey at).

Pour répondre aux besoins exprimés, le CEN Limousin a réalisé les enquêtes cadastrales sur les trois secteurs désignés. La démarche a
abou à une fine connaissance de 507 parcelles cadastrales, avec le nom et les coordonnées des propriétaires , ainsi que la surface de
chaque terrain. Dans un second temps, les parcelles ont été hiérarchisées selon trois classes de priorisa on. Ce e seconde étape vise
à faciliter l’implica on éventuelle de certaines collec vités en leur fournissant une première orienta on. Cet ou l d’aide à la décision
tend à épauler des projets nécessitant de la maîtrise foncière, comme par exemple, l’aménagement de bords de cours d’eau.
Les ac ons de 2017 programmées par le CEN Limousin ont été discutées lors de la réunion annuelle de suivi de conven on. Elles visent
à prolonger le travail de 2016 tout en présentant des opéra ons complémentaires à celles réalisées par le Service des espaces naturels
de Limoges Métropole.
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Plan d’actions en faveur
des odonates
Nombre d’espèces d’odonates en Limousin : 65
Nombre d’espèces d’odonates du plan
d’ac on en Limousin : 16
Partenaires : Société Limousin d’Odonatologie, DREAL Nouvelle-Aquitaine
Interven on : depuis 2012
Salariés référents : Ma hieu Buis, Erwan
Hennequin

CONTEXTE
L’Oﬃce pour les insectes et leur environnement
(Opie) a été chargé de la rédac on du Plan naonal d’ac ons en faveur des odonates (PNA
Odonates). Sa rédac on a été réalisée en collabora on avec la Société Française d’Odonatologie au cours de l’année 2009. Sa valida on par
le Conseil Na onal de Protec on de la Nature
est eﬀec ve depuis juin 2010 (DUPONT, 2010).
Ce plan est construit en fonc on de deux principaux objec fs :
- Acquérir des données quan ta ves sur l’état de conserva on des espèces,
- Améliorer l’état de conserva on des espèces et de leurs habitats en France.

Inventaire odonatologique sur une prairie humide

Conformément aux disposi ons du PNA Odonates, la phase opéra onnelle passe par la réalisa on de déclinaisons régionales. La
rédac on de la déclinaison régionale de ce plan pour le Limousin a été confiée au Conservatoire d’espaces naturels du Limousin en
partenariat avec la Société Limousine d’Odonatologie, structure associa ve qui œuvre depuis 1993 à l’améliora on des connaissances
odonatologiques régionales. La déclinaison régionale a été approuvée le 29 Janvier 2013 par le Conseil scien fique régional du patrimoine naturel du Limousin. 22 grandes ac ons portant sur les 16 espèces jugées prioritaires en région Limousin ont été définies pour
la période 2012-2016.

ACTIONS 2016 EN BREF
L’année 2016 a été consacrée à l’établissement d’un bilan des ac ons du plan, notamment sur le volet de l’améliora on des connaissances.
5 ans après la mise en place du Plan d’ac on en faveur des Odonates, l’état des connaissances a largement évolué. Le nombre de
mailles (770 mailles régionales de 5x5km) restant sans données est passé de 131 lors de l’état des lieux à 77 en 2016. Parmi ces
dernières, 58 sont en limite administra ve du territoire Limousin. Depuis le lancement du plan, 54 nouvelles mailles ont ainsi bénéficiées d’inventaires odonatologiques. Actuellement 90% des mailles du territoire limousin présentent au moins une donnée d’odonate
contre 82% lors de l’état des lieux en 2012. Nous pouvons établir un constat similaire concernant la connaissance des espèces ciblées
par le plan d’ac on en Limousin. En 2010, 232 mailles présentaient au moins une donnée d’espèce cible. Cinq ans plus tard, 312 soit
40% des mailles du territoire sont concernées. Sur l’ensemble du territoire, la maille « L19_C22 » correspondant à l’étang de Chabannes (Saint-Merd-les-Oussines, 19) est la maille la plus riche en espèces ciblées par le plan d’ac on. Ce e dernière héberge 10 des
16 espèces concernées.

Une bibliothèque Libellule en ligne
Au cours de l’année 2016, un travail de numérisa on des ar cles régionaux publiés au sein de revues scien fiques a été mené. L’objecf est de cons tuer une bibliothèque d’ar cles, disponible à tous via des liens hypertextes sur un document PDF. Elle est disponible sur
les sites internet de la SLO, du CEN Limousin et de Faune limousin. 91 ar cles sont d’ores et déjà disponibles.
h p://www.conservatoirelimousin.com/pra-odonates.html

PROTECTION ET GESTION
Pour chaque plan de ges on rédigé par le CEN Limousin, l’animateur du plan d’ac on accompagne le rédacteur du document sur les
sites présentant des milieux humides suscep bles d’accueillir ce groupe d’insectes. Un volet « odonates » est systéma quement intégré dans la par e de diagnos c écologique. De plus, des fiches de ges on pour la par e opéra onnelle des documents sont dédiées
aux travaux et suivis scien fiques spécifiquement « Odonates ».
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En 2016, 11 sites sur 14 ont pris en compte les Odonates. Les autres sites ne présentent pas de zones favorables à la reproduc on des
Odonates.
Depuis 2016, l’anima on du plan d’ac on a permis d’accompagner les ges onnaires pour la prise en compte des odonates dans 46
plans de ges on. Sur certains sites, des prospec ons ont été menées avec le ges onnaire du site pour échanger sur les préconisa ons
de ges on à envisager.

ANIMATION ET SENSIBILISATION
Deux enquêtes participatives sur faune limousin
Au cours de l’année 2016, deux enquêtes odonatologiques ont été entreprises. Celles-ci concerne Epitheca bimaculata, la Cordulie à
deux tâches(libellule précoce) et Sympetrum danae, le Sympétrum noir (libellule tardive). Ces deux espèces sont adaptées à la mise en
place d’une enquête par cipa ve car elles sont facilement déterminables. Ces enquêtes ont été relayées via le site du CEN Limousin,
deux émissions de radio à RCF Limousin, un ar cle dans le journal « le Populaire » et les actualités du site faunelimousin.eu (h p://
www.faune-limousin.eu/index.php?m_id=1164).
L’objec f était de mobiliser un maximum de personnes afin d’engager un nombre conséquent de données. Ces enquêtes ont également été l’occasion de communiquer autour d’enjeux de préserva on des odonates et de leurs habitats.

Enquête Cordulie à deux tâches
Espèce localisée en France, elle est en Limousin en limite méridionale d’aire de répar on. Ce e espèce est très rare sur le territoire limousin mais une dynamique d’expansion a été observée depuis quelques années. L’enquête a pour objec f d’améliorer les
connaissances sur la répar on de l’espèce et de mieux appréhender son expansion.
Par ailleurs, un bordereau a été établi pour faciliter la descrip on de l’habitat larvaire
de l’espèce et agrémenter les connaissances quant à son écologie.
Ce e enquête a permis d’inciter les bénévoles à prospecter au sein de son aire de
répar on connue et d’étendre les recherches sur des territoires où l’espèce est mal
connue. Ces prospec ons ont permis de centraliser 38 données. Parmi elles, 27 correspondent à des données de non observa on. Elles sont u les pour évaluer la progression de la popula on au cours des prochaines années.
La base de données men onne un nombre important de 11 contacts de l’espèce en
2016 dont 10 présentent des indices de reproduc on certain. Parmi ces données, 3
correspondent à des nouveaux sites dont 2 avec une reproduc on certaine. Ces informa ons concernant le succès de reproduc on sont majeures pour envisager d’étudier
l’écologie larvaire de l’espèce ou une ges on conservatoire du milieu.

Enquête Sympétrum noir
Sympetrum danae est une espèce montagnarde qui a subi en France un déclin marqué
de ses popula ons. En 2016, à travers la Liste rouge des libellules menacées en France,
l’état de conserva on de ce e libellule a été évalué comme vulnérable. En Limousin,
Cordulie à deux tâches (Epitheca bimaculata)
l’espèce est rare mais peut être
abondante sur les habitats qui lui sont favorables. On le retrouve principalement
sur les étangs et tourbières du plateau de Millevaches. L’enquête a présenté trois
axes de travail :
- Aﬃner les connaissances de la répar

on de l’espèce,

- Evaluer la connexion entre les popula ons,
- Confirmer l’implanta on de popula ons,
La majorité des observa ons ont été faites au sein de l’aire de répar on connue
de l’espèce. Les données récoltées en 2016 ne perme ent pas d’observer une extension ne e de la répar on. De nouvelles prospec ons devront être menées
les années suivantes afin d’aﬃner les connaissances sur les secteurs peu prospectés et augmenter l’échan llonnage concernant les relevés de caractérisa on de
l’habitat larvaire de l’espèce. Ce e seconde enquête a permis de centraliser 30
données dont 13 nouveaux sites pour l’espèce. La majorité des données récoltées
ont été collectées dans des secteurs où l’espèce était déjà connue. Parmi celles-ci,
6 données correspondent à des indices de reproduc on certain, 2 probables et 1
possible. L’enquête a permis de localiser deux nouveaux sites hébergeant l’espèce
sur les secteurs de Viam (19) et du bassin versant de la Corrèze de Pradines (19).

Sympetrum noir (Sympetrum danae)
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Communication et
sensibilisation
Les outils de communication
Les éditions
Le Conservatoire édite chaque année plusieurs documents de communica on :
- Le re d’informa on du Conservatoire (numéro 66)
- La gaze e de la Réserve naturelle de la Toubrière des Dauges (numéro 46)
- La gaze e de la Réserve naturelle de l’étang des Landes (numéro 8)
- 4 bulle ns d’informa ons du Réseau Zones Humides en Limousin (le re 21, 22, 23 et 24)
- Le calendrier des manifesta ons 2016
- 3 feuillets sur le Réseau Zones Humides en Limousin (Communauté de communes de Bourganeuf / Royère-de-Vassivière, Communauté de communes Creuse Grand Sud , et Pays Monts et Barrages)
- 5 fiches de sites (Le côteau de Cheysssiol, la Corrèze de Pradines, les Prairies humides du Pont est, les Combes - Puy Chaﬀou,
le Puy Labesse)
- un calendrier spécifique pour les anima ons Journée Mondiale Zones Humides

Relations presse
Le Conservatoire réalise régulièrement des communiqués de presse, en 2016 plus de 70 ar cles sont parus dans la presse écrite régionale, une dizaine de reportage de France 3 ont été réalisés et plus de 15 reportages radio ont été diﬀusés.

Accueil et rencontre du public

Anima on à l’étang de Fargeas

Animations
Chaque année le Conservatoire par cipe aux évènements
na onaux autour de la nature :
- Journée Mondiale Zones Humides
- Fréquence grenouille
- Fête de la nature
- Joli mois de l’Europe
- Nuit européenne de la Chauve-Souris
- Chan ers d’Automne
En 2016, le CEN était présent à plus de 70 sor es et manifesta ons !
Un grand merci aux Associa ons d’Etude et de Protec on de
la Nature et aux Oﬃces de tourisme pour avoir par cipé à
nos sor es et pour en avoir organisé sur des sites CEN !

Chantiers participatifs
Une dizaine de chan ers ont été organisés dans le cadre des
Chan ers d’automne ou dans le cadre du Réseau Zones Humides.

Chan er par cipa f pour la réalisa on d’une passerelle chez un adhérent du
réseau zones humides
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Les ressources financières
Les produits

Détail des subventions

2016

2015

PRODUITS d’EXPLOITATION
Ventes
Presta ons et assistances techniques
Produc on stockée

3 861,85 €

63 708,03 €

64 564,14 €

-759,74 €

-945,82 €

1 445 230,14 €

1 636 881,15 €

104 591,79 €

116 439,80 €

Dons et autres produits

15 964,63 €

6 000,17 €

Mécénat

18 897,44 €

26 462,00 €

Adhésions

15 471,49 €

18 438,98 €

1 666 492,18 €

1 871 702,27 €

Subven ons
Subven ons à l'emploi, reprises, transferts de charges

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION
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3 388,40 €
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Les charges

2016

2015

CHARGES D’EXPLOITATION
Charges de personnel

1 159 312,82 €

1 255 868,99 €

46 769,59 €

55 974,74 €

355 428,48 €

394 230,77 €

Impôts et taxes

75 821,96 €

73 644,37 €

Dota on aux amor ssements

Achats de marchandises et autres produits non stockés
Services extérieurs

42 187,92 €

46 715,39 €

Autres charges

8 211,67 €

403,81 €

Engagements à réaliser (fonds dédiés)

7 682,38 €

15 915,00 €

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

1 695 414,82 €

1 842 753,07 €

Résultats
2016
Produits financiers

2015
1,66 €

2,09 €

3 367,95 €

4 396,53 €

RESULTAT FINANCIER

-3 366,29 €

-4 394,44 €

Quote part subven ons d'inves ssement

21 226,57 €

24 234,55 €

2 101,78 €

26 410,69 €

Charges financières (intérêts dailly)

Produits excep onnels
Charges excep onnelles

42,00 €

1,52 €

23 286,35 €

50 643,72 €

Total des produits

1 689 822,19 €

1 922 349,60 €

Total des charges

1 698 824,77 €

1 847 151,12 €

-9 002,58 €

75 198,48 €

RESULTAT EXCEPTIONNEL

RESULTAT
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Les ressources humaines
Les salariés
En 2016, le CEN Limousin a employé 33 personnes (17 hommes et 16 femmes) représentant 29.15 Equivalents Temps Plein contre 27.5
en 2015.
25 salariés sont en CDI.
Deux ont qui é la structure et ont été remplacés. Avec le départ de Guy LABIDOIRE le CEN a connu son premier départ à la retraite.
Depuis plusieurs années, les eﬀec fs salariés sont stables au CEN Limousin s’établissant en moyenne entre 27 et 29 ETP.

Les adhérents et bénévoles
Nous comptons 389 adhérents individuels, 42 communes, 13 groupements de communes, 27 associa ons et 3 collec vités territoriales. Pour mener ses ac ons de conserva on du patrimoine naturel, le CEN fait régulièrement appel au bénévolat. En 2016, nous
avons organisé 6 chan ers bénévoles.

Les administrateurs
Durant ce e année, les administrateurs du Conservatoire se sont réunis à 11 reprises (4 réunions de Bureau, 3 Conseil d’administraon, 3 Conseils scien fiques, 1 réunion mixte CA et CS et l’Assemblée générale annuelle), totalisant près de 450 heures de bénévolat.
Certaines heures de bénévolat ne sont pas décomptées car non quan fiées. Il s’agit entre autres des heures passées pour par ciper à
certaines réunions techniques où la présence d’un administrateur est requise (comités de pilotage divers, sor es découvertes, tenue
de stands…) ou celle de la Présidente (réunions diverses, temps de travail avec le directeur…).

Le Conseil Scientifique
Le Conseil Scien fique (CS), présidé par Jérôme THIBAULT, s’est réuni à 6 reprises ce e année. C’est un rythme de travail important et
en hausse par rapport à ces dernières années.
Il faut dire que l’ordre du jour est plutôt chargé entre les tradi onnelles missions conférées au CS par les statuts de notre associa on
et d’autres dossiers d’actualité. Le temps de réunion étant limité, il est nécessaire d’organiser, en supplément, des sessions de vote
électronique, notamment pour la valida on des nouveaux sites d’interven on. Cela demande une disponibilité importante pour les
conseillers scien fiques que nous remercions chaleureusement au passage.
Le CS a ainsi suivi l’élabora on de la totalité des 14 documents de ges on (document clé pour la ges on de nos sites) réalisés par
l’équipe salariée en 2016. Depuis 3 ans, un nouveau système de suivi et valida on a été mis en place : les conseillers choisissent de
suivre l’élabora on d’1 ou plusieurs document(s) en lien avec le ou la salarié(e) responsable. Cela permet au conseiller de suivre le
document tout au long des 12 mois que dure son élabora on et des échanges plus fructueux entre le salarié et le conseiller.
Le CS a également validé 9 nouveaux sites d’interven on : 7 sites de zones humides, proposés par l’équipe salariée, essen ellement
dans le sud-ouest de la Haute-Vienne ; 1 site fores er (hêtraie), localisé à Sardent et Saint-Eloi en Creuse, proposé par un conseiller
scien fique ; 1 étang, sur la commune de Tarnac, en Corrèze : il s’agit là d’un cas de figure original puisque que c’est ici un propriétaire
qui souhaite nous faire don de son étang et de ses abords, écologiquement très intéressants. Le CEN ne pouvant recevoir des dons de
terrains, c’est le Fonds de dota on de notre Fédéra on qui sera sollicité pour recevoir ce don.
Parmi les autres dossiers ayant occupé le CS, il faut noter une volonté des conseillers de relancer l’élabora on d’une stratégie habitatsfaune-flore pour cibler nos nouveaux sites d’interven on au plus près des enjeux de préserva on de la biodiversité sur le territoire
limousin. En dehors du suivi et de la valida on des documents de ges on, c’est le sujet auquel les conseillers ont consacré le plus de
temps puisque 2 réunions de CS y ont été consacrées (celles du 8 Avril et du 2 Juin). Ce point a également été abordé lors du CACS du
2 Juin.
Enfin, soulignons que le Conseil d’Administra on a validé l’ensemble des dossiers que le CS lui a soumis.

Les Conservateurs bénévoles
Le CEN Limousin compte en 2016, 9 Conservateurs bénévoles :
Marcel CRUVEILLIER : Lande du Cluzeau et de la Flo e (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 : Bu e de Frochet (Bussière-Boﬀy, 87).
Jean-Michel BIENVENU : Landes de la Cazine, (Colondannes, 23)
Jean-Michel TEULIERE : Les Tours de Merle (Saint-Geniez-Ô-Merle, 19)
Alain CORDON : Tourbière de la Ferrière (Davignac, 19)
Pierre VERGNIOLLE : Lande de Puycheny (La Meyze - Saint-Hilaire-les-Places, 87)
Guillaume MENARD : Etang du du Brudoux et les Grandes Landes , secteur de Cieux (87)
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Conservatoire d'espaces naturels du Limousin
6 ruelle du Theil - 87510 Saint-Gence
T : 05 55 03 29 07 - F : 05 55 03 29 30
info@conservatoirelimousin.com
www.conservatoirelimousin.com
Agréé par l'Etat et le Conseil régional

Agissez pour le territoire Limousin
Le prix de votre adhésion nous permet d'acheter des terrains (landes, tourbières, zones humides, bois sur pente etc...) et donc de préserver le patrimoine
de notre territoire.

Si vous souhaitez adhérer au Conservatoire :
vous pouvez :
- télécharger notre bulleƟn d’adhésion sur le
site du Conservatoire,
(www.conservatoirelimousin.com)
- nous contacter au 05 55 03 29 07 pour
connaître les modalités d’adhésion.
L’adhésion se fait par année civile. Dans un
délai d’un mois, vous recevez votre carte
d’adhésion et un reçu fiscal, accompagnés du
calendrier des sorƟes pour l’année en cours.

Individuel

17 euros

Couples

25 euros

Étudiant, scolaire, demandeur d’emploi

8,50 euros

Personne morale : associaƟons

50 euros

Bienfaiteur, donateur

50 euros minimum

CollecƟvités locales

Se renseigner auprès du conservatoire

* Le CEN étant reconnu d’Intérêt général, votre don est défiscalisé à hauteur de 66%. Ainsi un don de 100 € ne vous coûte en réalité que 33 €.

