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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 dépen-
dance 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 eff orts 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  fi ques universitaires et les associa  ons naturalistes qui sont représentés dans 
son Conseil Scien  fi que.

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’inter-
venir par bûcheronnage, fauchage ou pâturage par des vaches ou des moutons. Le choix, parfois diffi  cile, 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 docu-
menta  on, la jus  fi ca  on et la planifi ca  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 patri-
moine 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 fi ches 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 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 

Total Acquisi  on (ha) Bail civil (ha) Bail emphytéo  que (ha) Conven  on d’usage (ha)

Corrèze 1532 (49%) 895 157 23 457
Creuse 535 (17%) 88 196 112 139
Haute-Vienne 1089 (34%) 159 140 82 708
Total Limousin 3156 1142 493 217 1304

% 100% 36,18% 15,62% 6,88% 41,32%

En 2017, le CEN Limousin a acquis 87,08 ha, loué 20,10 ha et conventionné 
182,11 ha supplémentaires
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Sites en ges  on

0 Siège du CREN Limousin
1 Gîte à chiroptères du Moulin du Cher
2 Landes de Marcy
3 Landes de la Bu  e de Frochet
4 RNN Tourbière des Dauges
5 Landes serpen  nicoles de la Flo  e
 et du Cluzeau
7 Coteau calcaire de Rochas-Couchaud
8 Bois sur pente du Saut de la Virolle
9 Landes serpen  nicoles de Saint-Laurent
10 Tourbière de Friaulouse
11 Bois sur pente de l’Echamel
12 Tourbière du Pe  t Moulin
13 Mégaphorbiaie et hêtraie de Lissac
14 Tourbière et lande des Recours
15 Landes sèches de A la Vue
16 Prairies du Moulin de Goursolles
17 Tourbière du Longeyroux
19 Tourbière de la Ferrière
22 Marais du Brezou
23 Falaise des Rouchilloux et Bois
 de la Peyre
25 Jardin de Bardot
26 Bois sur pente du Ravin
27 Bois sur pente du Moulin de Blédou
28 Bois sur pente des Impuestous
29 Prairies de Chez Roger
30 Prairies humides de la Font du Loup
31 Lande de la Roubardie
32 Prairies du ruisseau de Vignols
33 Etang de Vallégeas
34 Coteau du Puy Laborie - Peuch Redon
35 Tourbière et landes d’Ars et du Pont Tord
36 Lande des Tuileries de Forgeas
37 Bois du Baracou
38 Tourbière de Négarioux-Malsagne
39 Tourbière et landes du Pont de la Pierre
40 Bois sur pente de la Vieille Eglise
41 Landes de Bramefan
42 Gîte à chiroptères des Tours de Merle
43 Landes et tourbière de Giat - St Fourchat
44 Marais du Chézeau
45 Landes serpen  nicoles des Pierres du Mas
46 Lande tourbeuse du Communal
47 Ruisseau de la Gane
48 Tourbière de Chante-Ribière
49 Tourbière et étang du Bourdeau
50 Prairies du Theillaud
51 Tourbière de la Naucodie
52 Tourbière de Pioff ret
53 Mare des Trois Fétus
54 Tourbière de Rebière-Nègre
 et lande du Gué
55 Tourbière de la Gane des Nouhauts
57 Landes & prairies humides de la
 Bu  e à Gaudy
58 Tourbière de la Route Elevée
59 Ripisylve de Saulières
60 Etang et tourbière de Chabannes
61 Gîte à chiroptère de Lama  vie
62 Landes et tourbière du ruisseau
 de Berbeyrolle
63 Tourbière de la Longerade
64 Brandes de Courie
65 Etang de Vitrat et bois de Bessac
66 Puy de Razel et Redond Bord
67 Puy la Besse (Les Roches Brunagères)

68 Lande de La Saumagne
69 Sec  onnal de la Saulière
70 Lande et tourbière de La Mazure
72 Lande de Puycheny
73 Puy de Beyssal & de Roubière Soubrane
74 Bois de pente des Rochers Noirs
75 Tourbière de Ribière de Gladière
76 Etang du Brudou
77 Lande des Chenevières
78 Landes d’Auzillac
79 Rochers de Clamouzat
80 Prairie humide du Pont est
81 Souterrain du Puy Gibaud
82 Eglise de Saint-Sornin Leulac
83 Landes des Vérines et de Nazat
84 Lande et tourbière de Combe-Prunde
86 Landes et tourbières de Bessat-Bellevue
87 Les Grandes Landes
88 Lande de la Judie
89 Tourbière du Chaumadour
90 Tourbière de Gou  e Nègre
92 Prairies tourbeuses de Barsanges
93 Tourbière de la Fontclare
94 Puy Mouret
95 Lande de Variéras
96 Tourbière du Tronchet
97 Lande des Gorges de la Gorre
98 Domaine de Mayéras
100 Bois autour du Rocher du Peintre
101 Serpen  nes de Cauzenille
102 Serpen  nes de Reygades
103 Sources de la Vienne
104 Coteau de Cheyssiol
105 Ile de la Porte
107 Puy du Tour
108 Tourbière de Mallety
109 Domaine de Lachaud
110 Galerie du Moulin de la Gaillardie
111 Les Combes - Puy Chaff ou
112 Lande de la Cascade des Moulines
114 Lande du Puy Raynaud
117 Tourbiere du Rebellier
119 Lande de Senon
120 Lande d’Etrangleloup
121 Mine de Rancon
124 Lande de Massaloux
125 Landes et prairies du Puy Doumeau
126 Bois de pente d’Aumont
127 Bois de Pente de Saint Projet
 et du pont des Ajustants
128 Marais de Chamboret (Vila  e)
129 Lande de Beaubreuil
130 Lande du Puyconnieux
131 Lande des Chézelles
132 Réseau de mare de Thiat
133 Côteau de Chaumonts
135 Ruisseau des Chatrelles
136 Tourbière d’Orladeix
137 Lande des Jarosses
138 Tourbière du Ruisseau de la
 Grande Ribière
139 Prairie humide du Mas de Glane
140 Marais de Nieul
141 Bois de pente du moulin des Champs
142 Prairie de Chaban
143 Ile de Romanet
144 Prairie du Gué de la Roche

145 Landes et tourbières des sources
 de Haute Faye
146 Lande de Cour  lle
147 Lande de la Sanadie
148 Prairie du Saut de la Brame
149 Lande du Moulin de la Ville  e
151 Prairie du Ruisseau du Verguet
152 Lande des trois cerisiers
153 Prairie humide des Bordes
154 Le Pe  t Bourdelas
155 Boisements humides du Pouillol
156 Zone humide des Redoudaudas
157 Combes de la Cazine
158 Sources du Taurion
159 Lande du Puy Chabrol
160 Lande de la Haute-Renaudie
161 Puy de Guimond
162 Lande humide des Chaux
163 Côteau du Puy Lenty
165 Tourbière de la Gane Molle
170 Etang des Oussines
171 Lande du Puy de Monneraud
172 Forêt de Blanchefort
173 Marais des Pâturaux
174 Gîte à chiroptères des Courrières
175 Tourbière de Pré Chatain
176 Tourbière de la Serre
177 Bois de pente de l’Espinassou
178 Désert de Chevrecujols
179 Bois sur pente du Gour
180 Prairies du Ruisseau du Grand étang
181 Tourbière du Ruisseau du Pic
182 Landes du Pont du Diable
183 Landes de Bois Bertrand
184 Côteaux du Puy Manié
185 Lande de Jouveau
188 Bois sur pente de Combe Noire
189 Lande du Barrot
190 Lande du Puy Masset
191 Lande de Rigoulet
192 Zones humides du Ruisseau du bois
 du Cher
193 Pelouse de Font Trouvé - Puy Pialat
194 Ribières de Rocher
195 Landes et prairies humides de
 l’Etang Rompu
196 Zone humide du Souchat
197 Lande de Paulhat
198 Site de la Touraille
199 Puy Nègre Pu
200 Marais du Chancelier
201 Prairies humides de Chez Raymondeau
202 Landes des Places
203 Lande de Chandeau
204 Zones humides du Ritord à Silord
205 Moulin du Mas
206 Prairie de la Gauber  e
207 Zones humides des têtes du bassin ver-
sant du Maumont
208 Plaine de la Madier
209 Etangs de la Cazine
210 Bois sur pente de l’Esclos
211 Tourbière de Provenchère
212 Lande de Jouy
213 Mégaphorbiaie d’Arcoulant
214 Lande et forêt de Grosse Roche
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Sites en ges  on

Corrèze (19)
Sites en gestion

Site Acquisi  on (ha) Conven  on d'usage (ha)

Bois sur pente du Saut de la Virolle (Lestards) 1,6621

Tourbière du Longeyroux (Meymac) 22,5468
Tourbière de Négarioux-Malsagne (Peyrelevade) 10,204
Landes et tourbière de Giat - St Fourchat (Peyrelevade) 3,527
Etang et tourbière de Chabannes (Tarnac) 0,8443
Lande et tourbière de Combe-Prunde (Meymac) 3,486
Sources de la Vienne (Peyrelevade) 13,218
Côteau de Cheyssiol (Meyssac) 0,798
Puy de Guimond (Ayen) 5,881
Pelouse de Font Trouvé - Puy Pialat (Nespouls) 0,8027
Zones humides des têtes du bassin versant du Maumont (Chanteix) 6,1872
Plaine de la Madier (Tarnac) 1,7495 9,6079

Bois sur pente de l'Esclos (Saint-E  enne-aux-Clos) 20,1985
Lande et forêt de Grosse Roche (Péret-Bel-Air) 13,9073
TOTAL 56,4901 58,1302

Actions foncières réalisées en 2017 en Corrèze (en vert les nouveaux 
sites)
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Sites en ges  on

Tourbière du Longeyroux 
Meymac

CONTEXTE
Tradi  onnellement u  lisée pour le pastoralisme ovin, la tourbière du Longeyroux a subi 
l’exode rural et les muta  ons agricoles et paysagères qui ont touché le plateau de Mille-
vaches au XXème siècle. Le CEN est intervenu sur le site dès 1995 pour empêcher une 
déprise agricole totale et une dégrada  on des milieux. La tourbière du Longeyroux repré-
sente aujourd’hui un site historique et embléma  que du Conservatoire avec la plus grande 
surface maitrisée par l’associa  on. Les ac  ons mises en œuvre depuis plus de 20 ans cor-
respondent essen  ellement à des travaux sur site et à de l’anima  on, avec pour objec  f 

Surface en ges  on : 190,82 ha (162,45 ha 
en propriété, 1 bail civil et 3 conven  ons 
d’usage)

Types de milieux : Tourbières hautes, landes 
à bruyère, pelouses sèches.

Communes : Chavanac, Meymac, Mille-
vaches, Saint-Merd-les-Oussines, Saint-Sul-
pice-les-Bois (19)

Statuts réglementaires : APPB, site inscrit, 
sites Natura 2000 (habitats et oiseaux)

Statuts fonciers : parcelles privées, parcelles 
publiques : communales, sec  onales et do-
maniale.

Partenaires : Communes de Saint-Merd-
les-Oussines, Meymac, Haute Corrèze 
Communauté, ONF, PNR de Millevaches en 
Limousin, propriétaires privés, éleveurs, 
Groupement Pastoral.

Interven  on : depuis 1995

Salariée référente : Marie-Caroline MAHE 

principal le retour et le main  en d’un pastoralisme extensif, et ont permis la mise en place de solides partenariats tant avec les agriculteurs locaux 
qu’avec les collec  vités. Le troisième plan de ges  on du site, rédigé durant l’année 2017, porte sur 796 ha et est établi pour une durée de  10 ans. 

PROTECTION ET GESTION
L’année 2017 a été marquée par le retour du pâturage ovin i  né-
rant sur plus de 60 ha de landes et de tourbières. Le Groupement 
Pastoral des Mille Sonnailles a contractualisé des MAEC dès ce  e 
année sur des parcelles du CENL, de la commune de Meymac, de 
l’ONF et de plusieurs propriétaires privés. Ces aides vont perme  re 
de fi nancer un poste de berger à par  r de 2018. Sur le site, 5 autres 
éleveurs me  ent leurs animaux dans les parcs du conservatoire pen-
dant la période es  vale sur une surface de 158,59 ha. Au total, près 
de 220 ha de milieux agropastoraux  sont pâturés grâce au travail 
du Conservatoire et au partenariat avec les éleveurs.
La sta  on de gen  anes pneumonanthes des Cent Pierre a été mise 
en exclos comme tous les ans depuis 2015.
Côté travaux, une passerelle déplacée par une crue de la Vézère a 
été remise en place pour faciliter le déplacement du troupeau i  -
nérant et une mise en défens d’un affl  uent de la Vézère ainsi qu’un 
aménagement de franchissement pour un troupeau bovin ont été 
réalisés. L’Offi  ce Na  onal des Forêts (ONF) a également fait installer 
deux passages à gué et une mise en défens le long des sources de la Vézère sur une de leurs parcelles en Forêt domaniale dans le cadre de l’adhé-
sion au Réseau Zones Humides.
L’anima  on foncière a conduit à la signature d’une conven  on de ges  on établie sur 12 ha en majorité cons  tués par une lande à bruyère. Ce  e 
conven  on est un préalable à l’acquisi  on des parcelles. Elle permet, d’une part, au Conservatoire de pouvoir me  re en œuvre des ac  ons de 
ges  on sans a  endre et d’autre part, de rassurer les propriétaires quant à la vente, les délais pouvant être un peu longs.

PEDAGOGIE  ET COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Le secrétaire d’Etat à l’écologie, M. Sébas  en Lecornu, accompagné par des élus régionaux et locaux, est venu en visite au Longeyroux le 21 juin 
pour parler de l’importance de la conserva  on de ces milieux. 
Le 24 juillet, ce sont des élus de la Nouvelle Aquitaine en charge du pastoralisme qui sont venus voir le travail mené sur la tourbière. La nécessité 
d’étendre, au plateau de Millevaches, les aides au gardiennage ouvertes dans les Pyrénées a été évoquée. 
Quatre sor  es avec des étudiants du Master de Rouen, du CFPPA d’Ahun et du Lycée de Neuvic ont été organisées pendant l’année. 
Une fi che de site a été réalisée.

Vue aérienne de la tourbière du Longeyroux (© Frédérick Yvonne)

Troupeau de brebis dans le parc des Cent Pierres
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Sites en ges  on

Tourbière de la Ferrière
Davignac

CONTEXTE
Découvert en 1996 par le CEN Limousin, la Tourbière de la Ferrière avait fait l’objet d’une «valorisa  on fores  ère» engendrant des 
travaux conséquents de drainage, coupure et détournement d’un ruisseau de tête de bassin versant, puis de planta  ons de pins sur 
deux parcelles communales. Dès 1998, le CEN entreprend des travaux de suivi et de restaura  on de ce  e zone, puis le pâturage est 
remis en place. La dynamique des habitats tourbeux et le nombre d’espèces patrimoniales présentes aujourd’hui sur la zone a  estent 
du succès des travaux de restaura  on et de ges  on entrepris. Le site est considéré comme «pilote» en ma  ère de restaura  on de 
tourbière. 20 ans après la découverte du site de la Tourbière de la Ferrière, l’année 2017 cons  tue la seconde année de l’anima  on du 
troisième plan de ges  on quinquennal du site. 

PROTECTION ET GESTION
Le pâturage bovin est poursuivi par le GAEC Jappeloup de juin à 
septembre, une visite de terrain et une fi che de suivi de l’impact 
du pâturage sont réalisées par le CEN. Les travaux suivants sont 
sous-traités : Deux passages en juillet-août d’un rouleau brise fou-
gères sur une pelouse restaurée en 2010 de 2,5 ha ; des travaux 
d’aménagement de mise en défens, franchissement et d’abreuve-
ment sur le ruisseau de la Ferrière en mars. Plusieurs entreprises 
sont consultées pour des travaux de restaura  on de gouilles et 
restaura  on hydraulique, pour une réalisa  on en 2018.  

PEDAGOGIE ET COMMUNICA-
TIONS SCIENTIFIQUES
Une randonnée-découverte de la tourbière de la Fer-
rière est menée pour les Marcheurs de Davignac où 
une quinzaine de personnes ont par  cipé. Deux com-
munica  ons scien  fi ques sont réalisées : Retour d’expé-
rience sur les travaux de restaura  on de la tourbière de 
la Ferrière (bilan et perspec  ves) lors de l’atelier « Réha-
bilita  on et zones humides » qui s’est tenu à Limoges 
le 7 décembre 2017 ; Rédac  on d’un ar  cle à paraître 
dans la revue spécial Massif Central de l’Echo des Tour-
bières présentant les résultats des suivis évaluant les 
impacts à long terme des travaux de restaura  on ayant 
eu lieu entre 1998 et 2000. 

Surface en ges  on : 50, 7 ha (2 baux civils, 2 
conven  ons d’usage)

Types de milieux : Tourbières hautes, prairies 
para tourbeuses, pelouses sèches.

Commune : Davignac (19)

Statut réglementaire : Sites Natura 2000

Statuts fonciers : parcelles communales, par-
celles privées

Partenaires : Commune de Davignac, PNR de 
Millevaches en Limousin, éleveurs.

Interven  on : depuis 1998

Salariés référents : Pauline CABARET, Erwan 
HENNEQUIN

Conservateur bénévole :Alain CORDON

Système de franchissement et d’abreuvement aménagé sur le ruisseau de la Ferrière

Pâturage bovin dans la tourbière
Anima  on réalisée pour les Marcheurs de Davignac
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Sites en ges  on

Surface : 345,7 ha

Surface en ges  on : 35,13 ha (acquisi  on, 
bail civil, conven  on)

Types de milieux : milieux tourbeux et pa-
ratourbeux, lande sèche, milieux fores  ers.

Commune : Peyrelevade

Statuts fonciers : terrains communaux et 
privés

Partenaires : Commune de Peyrelevade, 
propriétaires privés, PNR de Millevaches en 
Limousin, éleveurs

Interven  on : depuis 2003

Salariés référents : Sophie CATOIR, Erwan 
HENNEQUIN

Tourbière de Rebière-Nègre et 
lande du Gué
Peyrelevade

CONTEXTE
Ce site est localisé juste à proximité du bourg de Peyrele-
vade en Corrèze, sur le plateau de Millevaches. Il jouxte la 
Vienne, quelques kilomètres en aval de ses sources, à envi-
ron 750 m d’al  tude. La tourbière de Rebière-Nègre, âgée 
d’environ 9000 ans, est une des plus vieilles tourbières du 
Limousin. Elle a notamment fait l’objet d’une exploita  on 
industrielle de la tourbe, jusqu’au milieu des années 90.

Les inventaires réalisés ont mis en évidence une grande 
diversité de milieux tourbeux et para-tourbeux : on y ren-
contre divers stades d’évolu  on d’une tourbière, des prai-
ries à Molinie, ainsi que des mégaphorbiaies. La diversité 
des sols (l’épaisseur de tourbe varie de 20 cm à plus de 3,5 
m) et des modes de ges  on passés (fauche ou pâturage 
selon les parcelles) sont à l’origine de ce  e diversité. La pré-
sence d’une belle lande sèche sur une dizaine d’hectares, 
en posi  on sommitale, sur la pe  te colline du Gué, renforce 
encore l’intérêt écologique du site.

ACTIONS 2017 EN BREF
L’année 2017 a été consacrée au renouvellement du plan de ges  on, dans le cadre du Contrat territorial Vienne Amont « Sources en 
Ac  on ». 
Le CEN Limousin s’est porté acquéreur (via la SAFER) sur environ 6 ha.
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec la commune de Peyrelevade afi n de présenter le bilan du plan de ges  on précédent et le nouveau 
programme d’ac  ons 2018-2022. Des discussions ont été engagées afi n d’étendre la ges  on du CEN à de nouvelles parcelles commu-
nales.

PROTECTION ET GESTION
Le site a bénéfi cié comme les années précédentes d’un entre  en courant avec l’interven  on de l’équipe technique du CEN Limou-
sin pour l’entre  en des clôtures, le roulage de la fougère aigle sur la par  e basse de la lande du Gué (2 ha). Environ 34 ha (parcs de 
pâturage et zone de pâturage i  nérant) en maitrise d’usage CEN ont été pâturés par le troupeau d’environ 300 brebis limousines du 
groupement pastoral de Peyrelevade entre mai et septembre 2017.

ANIMATION ET SENSIBILISATION
Plusieurs passerelles du sen  er d’interpréta  on ont été refaites, assurant ainsi une bonne pra  cabilité sur l’ensemble du sen  er et la 
sécurité du public.

Vue panoramique au sommet de la lande du Gué

Cœur de la tourbière de Rebière Nègre entretenue par pâturage ovin
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Sites en ges  on

CONTEXTE
Le coteau de Cheyssiol est un affl  eurement calcaire de faible extension situé le long 
de la faille de Meyssac marquant la limite géologique et géographique entre deux 
en  tés : le massif gréseux de la Ramière et le bassin calcaro-marneux du Meyssacois. 
Ce site a un fort intérêt géologique, puisque les discordances géologiques sont faci-
lement observables au niveau du glissement de la faille. Les versants est et sud sont 
marqués par des pelouses calcicoles en cours d’enfrichement mais qui accueillent de 
nombreuses espèces végétales et animales typiques de ces milieux et pour certaines 
très excep  onnelles pour la région Limousin. Le Conservatoire d’espaces naturels du 
Limousin a obtenu la ges  on de pe  tes par  es du site à par  r de 2008. Le parcellaire 
est par  culièrement mité car il était anciennement occupé par des vignes. Le coteau 
de Cheyssiol est très isolé à l’heure actuelle dans le réseau des sites CEN.

Surface : 42 hectares

Surface en ges  on : 1,4 ha (conven  on et 
propriété)

Types de milieux : Pelouses sèches calcaro-
marneuse, Chênaie pubescente

Commune : Meyssac

Statut réglementaire : ZNIEFF de type 1 

Statut foncier : Terrains privés

Partenaires : Exploitants agricoles, commu-
nauté de communes du Midi Corrézien

Interven  on : depuis 2008

Salarié référent : Mathieu BONHOMME

Coteau de Cheyssiol
Meyssac

ACTIONS EN 2017 EN BREF
Suite à la rédac  on du document de ges  on en 2016, l’année 2017 a été mise à profi t pour concré  ser l’acquisi  on de 2 parcelles (89 
ares) ainsi que pour fi naliser le partenariat avec les exploitants agricoles locaux. Ces échanges ont permis de préparer les travaux de 
réouverture et de pose de clôture sur les parcelles en ges  on qui auront lieu en 2018 pour perme  re leur mise en pâturage par des ovins.

PROTECTION ET GESTION DU SITE
Depuis 2010, les parcelles en ges  on étaient débroussaillées tous les 2 ans afi n de limiter leur embroussaillement, l’installa  on récente 
à proximité d’un éleveur ovin va perme  re la mise en place d’une ges  on pérenne de ces pelouses sèches.

EXPERTISES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 
Les popula  ons d’espèces végétales rares typiques des pelouses xériques à tendance méditerranéenne sont suivies tous les ans sur le site.

ANIMATION ET SENSIBILISATION 
Le coteau de Cheyssiol se trouve le long du sen  er d’interpréta  on de la faille de Meyssac. Une fi che de descrip  on du site a été don-
née à la communauté de communes afi n qu’elle soit distribuée aux promeneurs.

Pelouses calcaro-marneuses Glaïeul des moissons (Gladiolus italicus)
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Sites en ges  on

Creuse (23)
Sites en gestion 

Site Acquisi  on 
(ha)

Bail emphytéo  que (ha) Conven  on 
d'usage (ha)

Tourbière de la Gane des Nouhauts (Saint-Mar  n-Château) 9,6805
Tourbière de Ribière de Gladière (Royère-de-Vassivière) 28,2806
Rochers de Clamouzat (Faux-la-Montagne) 1,637
Puy du Tour (Gen  oux-Pigerolles) 8,9149
Landes de la Cascade des Moulines (Anzême) 0,1745
Marais du Chancelier (Saint-Fiel) 8,027
Etangs de la Cazine (Noth) 79,6313
Tourbière de Provenchère (Gen  oux-Pigerolles) 1,226
TOTAL 11,7779 17,7075 108,0864

Actions foncières réalisées en 2017 en Creuse (en vert les nouveaux 
sites)
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Sites en ges  on

Marais du Chézeau
Leyrat

CONTEXTE
Le marais du Chézeau se situe sur la commune 
de Leyrat dans l’extrême Nord-Est de la Creuse 
en limite avec le département de l’Allier. Lors 
de l’arrêt de l’ac  vité agricole de Monsieur 
Alain, propriétaire sur 8 ha et avec qui une 
conven  on avait auparavant été signée (oc-
tobre 2000), le Conservatoire d’espaces natu-
rels du Limousin (CEN Limousin) a acheté les 

Surface : 163 hectares

Surface en ges  on : 8, 06 hectares (proprié-
tés CEN depuis 2013)

Types de milieux : Marais eutrophe (Mé-
gaphorbiaies, Cariçaies, Saulaies maréca-
geuses)

Communes : Leyrat (23), Saint Sauvier (03)

Statut réglementaire : ZNIEFF de type I Mé-
gaphorbiaie et prairies humides du Ruisseau 
du Grand Chézeau

Statut foncier : terrain privé

Interven  on : depuis 2000

Salarié référent : Mathieu BONHOMME

parcelles de marais, situées à la fois sur le département de la Creuse et sur celui de l’Allier. Il s’agit d’un marais eutrophe dominé par 
des forma  ons de Mégaphorbiaie et de Saulaie.
Ce  e zone humide fut u  lisée entre 1996 et 2014 pour le suivi des oiseaux par baguage dans le cadre du protocole STOC - capture 
(Suivi Temporel des Oiseaux Communs), animé par Thérèse Nore. La dynamique de la végéta  on entraîne progressivement la ferme-
ture du milieu par la colonisa  on des ligneux. Des mesures de ges  on ont été mises en place depuis 2001 afi n de conserver la nature 
ouverte des mégaphorbiaies du marais, en concerta  on avec les animateurs du programme STOC, pour ne pas troubler le protocole 
du baguage qui nécessite une certaine stabilité du milieu. Ce marais est une enclave de zone humide « naturelle » autour de zones 
agricoles intensives essen  ellement à voca  on céréalière.

ACTIONS 2017 EN BREF
Le marais du Chézeau connait une évolu  on rapide de la Saulaie entrainant une dispari  on des forma  ons végétales ouvertes et des 
espèces animales qui y sont liées. De plus un ancien fossé par  cipait à l’assèchement de certaines par  es du marais. En raison de l’en-
clavement du site et de la faible portance des sols, le CEN a mis du temps à pouvoir eff ectuer des travaux lourds sur le marais, l’objec  f 
étant d’intervenir fortement une fois puis de ne plus intervenir pendant plusieurs années afi n que le site conserve sa quiétude le plus 
longtemps possible. En eff et, ce marais joue le rôle de sanctuaire pour une grande par  e d’une biodiversité campagnarde classique au 
sein d’une zone de culture céréalière intensive.

PROTECTION ET GESTION
En novembre 2017 : un peu plus d’un hectare de marais en 
cours de fermeture ont été rouverts. Un fossé de drainage a 
été en par  e obstrué et une grande mare a été créée à la 
place. Deux autres mares ont été créées sur le site où les sur-
faces d’eau libre stagnantes manquaient. 

EXPERTISES SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE
Des suivis naturalistes ont été programmés pour suivre les 
résultats des travaux, notamment la colonisa  on des mares 
par les batraciens et les Odonates. De plus, Thérèse Nore 
(Conseillère scien  fi que) suit régulièrement les popula  ons 
d’oiseaux du site.

Ombelle fl eurie d’Angélique des bois (Angelica sylvestris)

Mégaphorbiaie à reine des près
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Sites en ges  on

Surface : 345,14 ha

Surface en ges  on : 39,7 ha (bail civil de 9 
ans avec tacite reconduc  on)

Types de milieux : étang, prairies humides, 
phragmitaies, cariçaies, mares, boisements 
marécageux, boisements mésophiles (chê-
naie-charmaie), landes sèches.

Communes : Arnac-la-Poste (87), Saint-Mau-
rice-la-Souterraine (23), La Souterraine (23)

Statut réglementaire : ZNIEFF de type I « 
Etang de Vitrat », de 153 ha.

Statuts fonciers : terrains privés et sec  on-
naux

Partenaires : Mme DUNET, propriétaire du 
domaine de l’Etang de Vitrat et du bois de 
Bessac, commune de Saint-Maurice-la-Sou-
terraine, Offi  ce Na  onal des Forêts (ges  on-
naire du Peu de Vitrat), éleveurs de Vitrat et 
Rissac.

Interven  on : mises aux normes de l’étang 
entre 2005 et 2009, premiers travaux Contrat 
de rivière Gartempe en 2017 (budget 2016).

Salariée référente : Cécile BORDE

Etang de Vitrat et Bois de Bessac
Saint-Maurice-la-Souterraine

CONTEXTE
Situé au nord-ouest du département de la Creuse, le secteur de Vitrat abrite encore une 
série de milieux naturels remarquables dont le cœur est cons  tué par un très vieil étang 
(datant probablement du 13ème siècle) et les marais qui l’entourent. La Brame, qui ali-
mente ce plan d’eau, n’est qu’à quelques kilomètres de ses sources, situées dans le bois 
de Margot, sur la commune de Saint-Maurice-la-Souterraine. 
Le site du domaine de Vitrat est connu de longue date par les naturalistes limousins. Son intérêt, a  esté par son inscrip  on dans les ZNIEFF, avait 
été confi rmé lors du programme « Loire Nature » qui avait conduit, en 2005, à la signature d’un bail de 9 ans avec la propriétaire, Madame PUY-
CHEVRIER épouse DUNET et donc la réalisa  on du premier plan de ges  on. C’est en 2016, dans le cadre du Contrat de rivière Gartempe, que le 
plan de ges  on fut renouvelé avec une nouvelle programma  on quinquennale (2017-2022).
Le domaine de Mme DUNET, le buton grani  que du Peu de Vitrat, ainsi que l’ensemble des prairies humides et forma  ons marécageuses en 
amont, comme la vaste phragmitaie située en queue d’étang, cons  tuent une mosaïque de milieux remarquables, riches et diversifi és.

ACTIONS 2017 EN BREF
Dans le cadre du Contrat de rivière Gartempe (budget travaux 2016) et du renouvellement du plan de ges  on, des travaux de restaura  on 
avaient été prévus avec pour objec  f de recréer de la luminosité sur le lit de la Brame au niveau des parcelles maîtrisées par le Conservatoire. 
Ces travaux ont été réalisés en décembre 2017. La créa  on de puits de lumière favorisera la présence d’une fl ore et d’une faune diversifi ées et 
notamment les plantes aqua  ques fl o  antes (potamot, fl uteau nageant), les libellules et les papillons, espèces ayant besoin de lumière et de 
chaleur pour se développer.
Ce  e première année du plan de ges  on avait également pour objec  f de réaliser de l’anima  on foncière sur les parcelles jugées prioritaires 
pour la préserva  on de la biodiversité et de la ressource en eau. Ces parcelles sont adjacentes aux terrains maîtrisés par le Conservatoire et 
concernent principalement la roselière de la queue de l’étang, l’ancien cours de la Brame, les prairies humides et mares en périphérie. Au cours 
de l’année 2017, plusieurs contacts ont été pris et des réfl exions sont en cours sur les partenariats possibles à me  re en place sur ces terrains 
d’intérêt environnemental.

EXPERTISES SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Des suivis naturalistes ont été programmés dans le plan de ges  on, notamment celui des espèces patrimoniales, comme le Fluteau nageant dans 
l’ancien cours de la Brame, le Potamot de Berchtod et le Potamot nageant dans les mares en amont de l’étang.  
Concernant la faune, le Sonneur à ventre jaune et la Salamandre tachetée avaient été observés en 2016 dans des ornières du bois de Bessat. Un 
suivi annuel de ces espèces est réalisé. Un relevé odonates est également mené annuellement autour de l’étang de Vitrat, en bord de Brame et 
de son ancien cours, dans la roselière et les mares.
Un diagnos  c fores  er est prévu sur les parcelles maîtrisées du bois de Bessat, largement dégradées par des coupes rases mais présentant 
encore de réels intérêts écologiques et un poten  el important à préserver et développer. 

ANIMATION ET SENSIBILISATION
Suite à la réalisa  on du plan de ges  on et donc la défi ni  on des enjeux de conserva  on, des rencontres avec les propriétaires concernés ont 
été organisées et notamment Mme DUNET ainsi que les éleveurs locaux, ges  onnaires des milieux jugées prioritaires pour leur enjeu environ-
nemental.

Etang de Vitrat - Saint Maurice la Souterraine (23)
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Sites en ges  on

Tourbière de Ribière de Gladière
Royère-de-Vassivière

Surface : 67 ha
Surface en ges  on : 30, 5 ha
Types de milieux : milieux tourbeux en 
majorité puis milieux aqua  ques, landes 
sèches et milieux fores  ers
Communes : Royère-de-Vassivière (23) et 
Beaumont-du-Lac (87)
Statuts fonciers : Terrains publics du GSF de 
Royère de Vassivière et propriétés privées
Partenaires : Eleveur, ONF Limousin,  GSF 
Royère de Vassivière, Communes, Conser-
vatoire du Li  oral, Syndicat du Lac de Vas-
sivière 
Interven  on : depuis 2002 
Salariée référente : Marion Souriat

CONTEXTE
Située à proximité immédiate du lac de Vassi-
vière, la tourbière « Les Ribières de Gladière » 
s’étend sur les communes de Royère de Vassi-
vière et de Beaumont du Lac sur plus de 67 ha 
dont 40 ha de fond tourbeux. Traversée par le 
ruisseau « la Gladière », la tourbière se compose 
d’une diversité de milieux tourbeux abritant des 
espèces rares et protégées comme le Lycopode 
inondé.

La ges  on du site s’appuie sur des disposi  fs 
complémentaires qui concourent à la préserva-
 on de la ressource en eau du territoire et des 

milieux humides et espèces associées. La tour-
bière est en eff et une des en  tés du site Natura 
2000 « Landes et Zones humides autour du Lac de 
Vassivière » et se situe sur le périmètre d’ac  ons 
du Contrat Territorial Vienne Amont (CTVA). Site 
d’enjeu majeur pour le conservatoire, la tour-
bière a aussi bénéfi cié de deux plans de ges  on 
rédigés par le CEN Limousin. 

La restaura  on de la tourbière et l’installa  on des infrastructures de pâturage ont été fi nancés par l’ou  l Contrat Natura 2000 « ni 
agricole ni fores  er » tandis que des Mesures Agro-Environnementales et Clima  ques (MAEC) ont permis de me  re en œuvre et 
pérenniser un pâturage extensif. L’agriculteur partenaire est membre du Réseau Zones Humides et élève des brebis limousines et de 
bœufs Highland ca  le, ces derniers étant par  culièrement adaptés au pâturage en tourbière. 

ACTIONS 2017 EN BREF
Une conven  on tripar  te entre le Groupement Syndicat Fores  er (GSF) de Royère de Vassivière, l’Offi  ce Na  onal des Forêts (ONF) 
et le CEN Limousin est signée en 2017 sur plus de 28 ha de fond tourbeux. L’ONF est ges  onnaire des parcelles du GSF dans le cadre 
de l’applica  on du Régime Fores  er. L’objec  f de ce partenariat est de soutenir la restaura  on de la clôture fi xe des quatre parcs en 
concerta  on avec les besoins de l’éleveur (répara  on et extension des parcs existants). Ces travaux sont programmés et seront fi nan-
cés dans le cadre du volet ges  on des milieux humides remarquables au sein d’une masse d’eau jugée prioritaire du Contrat territorial 
Vienne Amont.

ANIMATION ET SENSIBILISATION
Les richesses de ce vaste fond tourbeux seront mises à l’honneur lors d’une sor  e grand public prévue en mai 2018 en partenariat avec 
le Syndicat du Lac de Vassivière et dans le cadre du de la Fête de l’écotourisme autour du Lac. 

Rencontre de l’éleveur, le CEN Limousin et l’ONF sur le site
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Sites en ges  on

CONTEXTE
En 2010, lors de diverses prospec  ons, le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin (CEN Limousin) reprend conscience de l’impor-
tance écologique des combes de la Cazine, notamment en raison des étendues de landes, habitat en voie de raréfac  on à l’échelle 
européenne. Les plus grandes parcelles recouvertes de bruyères appartenant à la commune de Colondannes, il prend contact avec 
la municipalité. Cet entre  en fructueux entraîne une présenta  on du site au Conseil municipal qui se déroule le 15 octobre de la 
même année. Elle se conclut par un accord de principe : convaincus de la valeur environnementale de ces terrains, les élus annoncent 
vouloir confi er la ges  on des landes au CEN Limousin. En 2011, conformément à la démarche pra  quée au sein du Conservatoire, le 
site des combes de la Cazine est présenté au Conseil Scien  fi que qui approuve le périmètre d’étude. Le résultat de l’ensemble de ces 
démarches abou  t à la signature d’un bail civil pour une période de 20 ans qui inclut trois parcelles cadastrales de la commune de 
Colondannes, dont la surface totale approche les 13,5 ha. Parallèlement, le partenariat avec l’Offi  ce na  onal des forêts (ONF), ges  on-
naire des boisements communaux, abou  t à l’établissement d’une conven  on qui précise les interven  ons des uns et des autres. La 
rédac  on d’un document de ges  on pour poser un diagnos  c environnemental et défi nir des travaux écologiques cohérents se met 
en place. Au fi l de l’étude, deux propriétaires privés choisissent de soutenir le projet et confi ent au CEN Limousin la ges  on de leurs 
terrains recouverts de landes (Naillat). Pour agrandir son champ d’interven  on, fi n 2016, le CEN Limousin achète 1,09 ha de boise-
ments de feuillus.

ACTIONS 2017 EN BREF
Les ac  ons se portent principalement sur le main  en et l’expansion du réseau de landes à bruyères dans lequel s’insère une pelouse 
sèche siliceuse à annuelles. Les tous premiers travaux ont principalement consisté à couper de la fougère, des fourrés et des arbres qui 
colonisaient les milieux. Les ac  ons actuelles se portent sur le main  en de l’ouverture des landes afi n de conserver l’ensoleillement 
nécessaire à leur développement. Ces opéra  ons écologiques contribuent aussi à la sauvegarde des espèces végétales et animales 
inféodées à ce type d’habitats (Millepertuis à feuilles de Linaire, Busard Saint-Mar  n, Engoulevent d’Europe, Lino  e mélodieuse, 
Pouillot de Bonelli, Criquet des Ajoncs, Criquet de Barbarie, Coronelle lisse,…).

EXPERTISES SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE
Pour suivre l’état écologique des landes, deux place  es 
permanentes de suivi de végéta  on sont inventoriés ré-
gulièrement. Aussi, pour analyser l’évolu  on du milieu, 
chaque plante observée, ainsi que son es  ma  on de re-
couvrement, est systéma  quement noté. 

ANIMATION ET SENSIBILISATION
Les combes de la Cazine sont très facilement accessibles 
depuis le bourg de Colondannes, où la direc  on est indi-
quée. Les visiteurs peuvent avoir de premières explica  ons 
sur la richesse des landes grâce au panneau installé à l’en-
trée du site. 

Combes de la Cazine
Colondannes

Surface étudiée : 134,90 ha
Surface en ges  on : 17,60 ha
Types de milieux : landes subatlan  ques 
mésophiles à xérophiles, pelouses acidi-
philes, boisements, prairies humides
Communes : Colondannes, Naillat, Saint-Lé-
ger-Bridereix
Statuts réglementaires : site inscrit, ZNIEFF 
de type 1 
Statuts fonciers : terrains publics et privés
Partenaires : commune de Colondannes, 
propriétaires privés, ONF
Interven  on : depuis 2012
Salariée référente : Véronique DAVIAUD
Conservateur bénévole : Jean-Michel BIEN-
VENU

Connexion de landes après travaux de bûcheronnage

Inventaire des place  es permanentes de suivi de végéta  ons
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Haute-Vienne
Sites en gestion

Site Acquisi  on (ha) Bail civil (ha) Bail emphytéo  que (ha) Conven  on d'usage (ha)

Etang du Brudoux (Cieux) 2,6028

Landes des Vérines et de Nazat (Châteauponsac) 11,4844

Les Grandes Landes (Montrol-Senard) 1,936 0,781

Marais de Chamboret 14,2726

Lande des Jarosses (Champagnac-la-Rivière) 0,8048

Lande de Chandeau (Champsac) 0,2232

Zones humides du Ritord à Silord (Razès) 1,2254

Moulin du Mas (Bessines-sur-Gartempe) 0,3578

Prairie de la Gauber  e (Aixe-sur-Vienne) 1,83

Lande de Jouy (Séreilhac) 0,8956

Mégaphorbiaie d'Arcoulant (Magnac-Laval) 0,6755

TOTAL 18,8114 0,8048 1,5832 15,8897

Actions foncières réalisées en 2017 en Haute-Vienne (en vert les nou-
veaux sites)
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Tourbière de Chante-Ribière
Bersac-sur-Rivalier

CONTEXTE
Située dans les Monts d’Ambazac, la tourbière 
de Chante-ribière est cons  tuée d’une diver-
sité de milieux dont le fond tourbeux cons  tue 
environ 7.5 hectares.  Elle a fait l’objet d’une 
extrac  on modérée et localisée de tourbe 
pendant la seconde Guerre Mondiale. L’exploi-
ta  on a permis un rajeunissement du milieu et 
consécu  vement, la coexistence de plusieurs 
stades dynamiques des tourbières. Ainsi, les 
tremblants à Comaret et Trèfl e d’eau, tour-
bières hautes ac  ves, tourbières hautes dégra-

Surface : 32.99 ha
Surface en ges  on : 13.25 ha (acquisi  ons 
et conven  ons de ges  on) 
Types de milieux : prairies humides, tour-
bières, boisements marécageux.
Commune : Bersac-sur-Rivalier (87)
Statut réglementaire : - ZNIEFF de type I
Statuts fonciers : terrains privés et commu-
naux
Partenaires : Commune de Bersac-sur-Riva-
lier, éleveurs.
Interven  on : 2002
Salariée référente : Anaïs LEBRUN

dées et prairies tourbeuses à Jonc acu  fl ore forment un ensemble remarquable. L’interven  on du CEN débute en 2002 sur le site par 
l’acquisi  on  de plusieurs parcelles par des adhérents du Conservatoire, qui lui confi ent aussitôt la ges  on en vue de sa conserva  on. 
La tourbière accueille des espèces à fort enjeu écologique comme la Cordulie arc  que, odonate en limite d’aire de répar   on dans les 
Monts d’Ambazac. La tourbière accueille aussi la seule popula  on connue à ce jour de Laîche fi liforme, espèce protégée en Limousin 
et considérée en danger cri  que dans la liste rouge de la Flore vasculaire du Limousin. Le site accueille également les Rossolis intermé-
diaires et à feuilles rondes. La tourbière est bordée par des prairies, et une lande sèche  en déprise, de plusieurs hectares. La coexis-
tence de ces milieux et espèces sur une pe  te surface accentuent encore l’intérêt du site. 

ACTIONS 2017 EN BREF 
L’ensemble des milieux ouverts, à l’excep  on de l’ancienne fosse d’extrac-
 on, sont entretenus par pâturage bovin. Les travaux menés annuellement 

sont essen  ellement des travaux d’entre  en : gyrobroyage des refus dans 
les zones tourbeuses, entre  en des clôtures, fauche de la Fougère aigle sur 
la lande communale restaurée en 2014, arrachage des saules colonisant la 
fosse à tourbe.

EXPERTISES SCIENTIFIQUE ET TECH-
NIQUE 
Des suivis annuels sont menés sur les espèces à fort enjeux écologiques 
connues sur le site depuis plusieurs années ; suivi de la popula  on de Cor-
dulie arc  que, suivi des sta  ons de fl ore à fort enjeu écologique. Le suivi du 
pâturage et des travaux est également mené annuellement. 

ANIMATION ET SENSIBILISATION
En juin 2017, une sor  e crépusculaire sur la lande communale restaurée 
en 2014 a été réalisée pour déceler la présence ou non de l’engoulevent 
d’Europe, espèce embléma  que des landes en Limousin, dans le but d’orga-
niser une sor  e à la découverte de l’espèce. L’espèce n’a pas été observée 
en 2017. Le site bénéfi cie d’une fi che de site, réalisée en 2010, et mise à 
disposi  on dans les offi  ces de tourisme des communes alentours et de la 
mairie de Bersac-sur-Rivalier. Drosera rotundifolia dans l’ancienne fosse à tourbe de 

Chante-Ribière

Bovins highland sur la tourbière de Chante-Ribière



Rapport d’ac  vités 2017 du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin20

Sites en ges  on

Etang du Brudoux
Cieux

Surface : 142 ha
Surface en ges  on : 15,97 ha
Types de milieux : Etang, saulaie, prairie 
humide, mégaphorbiaie, chênaie-châtaigne-
raie
Commune : Cieux
Statuts fonciers : Conven  on de ges  on 
avec le Fonds de dota  on des CEN et acqui-
si  on
Partenaires : agriculteur, habitant de Ville-
forceix (Cieux), SABV
Interven  on : depuis 2006
Salariés référents : Virginie BLOT et Aurélie 
FOUCOUT

CONTEXTE
L’étang du Brudoux, sur la commune de Cieux 
dans les Monts de Blond est le premier site du 
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin 
à avoir été donné au fonds de dota  on des 
CEN en 2015. Ini  alement acheté par deux 

propriétaires privés en 2005 pour le sauver d’un projet de Marina centré sur l’étang de Fromental, situé à l’amont de l’étang du Bru-
doux, il a d’abord été confi é au CEN grâce à la signature d’un bail emphythéo  que de 99 ans en 2006. L’intérêt écologique du site est 
important, notamment pour les oiseaux (présence d’une héronnière et nidifi ca  on de la Sarcelle d’hiver) et les libellules (25 espèces 
recensées dont 4 inscrites sur la Liste rouge : Cordulie à deux tâches, Cordulie à tâches jaunes, Anax napolitain, Agrion exclama  f). 
C’est aussi un site très fréquenté par les promeneurs, et l’étang du brudoux fait par  e du «charme» des lieux, dans le contexte du site 
inscrit des Monts de Blond et des légendes associées (sen  er des mégalithes). Cependant la chaussée de l’étang est en très mauvais 
état. Le CEN Limousin, dans le cadre du nouveau contrat territorial milieu aqua  que « Vienne  médiane » signé en 2017 dont il est l’un 
des maitres d’ouvrages, a mandaté le bureau d’étude « Impact-Conseil » pour étudier diff érents scenarii pour le devenir de l’étang. 
Compte tenu de son intérêt écologique et sa situa  on à l’aval d’un chapelet d’une cinquantaine d’étangs, le conseil scien  fi que du 
CEN a opté pour le main  en de l’étang et donc sa mise aux normes. 

ACTIONS 2017 EN BREF
L’année 2017 a été l’occasion de réaliser le renouvellement du document de ges  on du site. Le périmètre d’étude a intégré les 2,60 
hectares de prairies humides achetés par le CEN en juillet de ce  e même année. Ces prairies humides abandonnées évoluent vers la 
mégaphorbiaie : elles se situent à environ 800 mètres à l’aval de l’étang du Brudoux. 

EXPERTISES SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Le temps dédié à la no  ce de ges  on a permis de me  re à jour la 
cartographie des habitats. Les données des partenaires (CBNMC, 
SEPOL- LPO, GMHL, SLO) ont été synthé  sées. En plus du Brudoux, 
l’étang de Fromental présente un net intérêt naturaliste, botanique 
notamment. Il en ressort aussi le constat d’une proliféra  on de dif-
férentes espèces végétales exo  ques à caractère envahissant sur 
une bonne par  e des étangs de l’amont du Brudoux, y compris Fro-
mental. 

PROTECTION ET GESTION
Les principaux travaux sur le site ont concerné surtout les nouvelles 
parcelles acquises par le CEN Limousin. Ces prairies humides aban-
données étaient colonisées par les saules ; ils ont été en par  e des-
souchés pour les plus pe  ts et étêtés pour les plus gros. De nom-
breux pe  ts trous d’eau ont ainsi été créés : ils seront à suivre au 
printemps – été 2018 pour observer notamment leur colonisa  on 
par les amphibiens. En 2019 ou 2020, il faudra me  re en œuvre la 
mise aux normes de l’étang ; de gros travaux vont s’imposer sur la 
chaussée, avec vidange et assec au préalable.  

Vue aérienne de l’étang du Brudoux (©Frédérick Yvonne)

Fleur de nénuphar jaune
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Sites en ges  on

Carrières et mines de Rancon
Rancon

Surface : 15,85 ha (périmètre d’étude du 
plan de ges  on)
Surface en ges  on : 5,1147 ha
Types de milieux majoritaires : Pelouses ou-
vertes xérophiles sur sol squele   que, chê-
naies-charmaies, saussaies marécageuses, 
fourrés atlan  ques sur sols pauvres
Commune : Rancon
Statuts fonciers : Propriété du fonds de 
dota  on des Conservatoires pour la carrière 
(3,6385 ha) - Terrains sec  onnaux en bail 
pour les mines (1,4760 ha)
Partenaires : Commune de Rancon, Syndicat 
Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gar-
tempe et de ses Affl  uents
Interven  on : Depuis 2010 pour les mines, 
depuis 2016 pour la carrière
Salarié référent : Yvan GRUGIER

CONTEXTE
A l’est de Rancon, en bordure de la Gartempe et du site Natura 
2000 englobant ce  e rivière, se situent deux sites à haute valeur 
environnementale, éloignés de 500 m l’un de l’autre. Ils résultent 
tous deux d’une exploita  on de matériaux par l’Homme.
Le premier est une ancienne carrière de granite appelée la « Car-
rière des Châtelaines ». Le site n’est aujourd’hui plus en ac  vité car 
le propriétaire n’a pas obtenu de nouvelle autorisa  on d’exploiter de 
la part des services de l’Etat. Au contraire, il lui a été demandé de 
réhabiliter le site avant une cessa  on défi ni  ve d’ac  vité. Le Conser-
vatoire a par  cipé à la défi ni  on de mesures à entreprendre dans le 
cadre de la sécurisa  on du site, en veillant à ce que les proposi  ons 
prennent en compte la présence d’espèces remarquables en repro-
duc  on. En eff et, la carrière est l’un de sites majeurs en Limousin 
pour la reproduc  on du Sonneur à ventre jaune, un front de taille 
accueille annuellement un couple de Faucon pèlerin, de Grands 
corbeaux et un local technique est régulièrement fréquenté par 
une colonie de reproduc  on de Pe  ts rhinolophes. L’interven  on 
du Conservatoire a plutôt eu pour eff et de minimiser l’ampleur des 
aménagements demandés au propriétaire et, par reconnaissance, il 
a proposé au Conservatoire de lui céder le site. Le site a été transféré 
au fonds de dota  on na  onal des conservatoires en 2016.
Le second site se compose de deux anciennes mines de bary  ne 
exploitées jusqu’à la fi n des années 50. Elles se situent sur une par-
celle sec  onnale appartenant aux habitants du village de Bucheuil. 
Ces deux galeries font par  e des gites majeurs d’hiberna  on pour 
les chauves-souris dans la Haute-Vienne. Elles hébergent régulière-
ment 9 espèces de chiroptères pendant la mauvaise saison dont près 
d’une centaine de Pe  ts rhinolophes certains hivers. Un bail d’une 
durée de 10 ans a été signé entre le Conservatoire et la commune 
de Rancon en 2010. Grâce à ce partenariat, des grilles ont été po-
sées à l’entrée des cavités par le Conservatoire pour interdire le dé-
rangement des animaux, grâce à des fonds provenant de la Société 
Française pour l’Etude et la Protec  on des Mammifères.

ACTIONS 2017 EN BREF
Compte-tenu des probléma  ques, des travaux originaux ont été réa-
lisés sur le site en 2016 et 2017. Ils ont consisté :
- à curer deux mares situées au pied du front de taille et à creuser 
une série de pe  tes dépressions le long d’un écoulement temporaire 

traversant le carreau du haut de la carrière, de façon à mul  plier les 
sites de reproduc  on favorables au Sonneur à ventre jaune ;
- à curer un fossé, devenu trop végétalisé, dans lequel se reproduit la 
majeure par  e de la popula  on de sonneurs du site ;
- à restaurer la porte-grille vandalisée, installée à l’entrée de l’une des 
deux mines ;
- à poser une grille en travers du plan d’eau situé au creux de la car-
rière, pour isoler une par  e de faible profondeur et empêcher ainsi 
l’accès de poissons herbivores, dans l’espoir de voir se développer 
des forma  ons végétales aqua  ques rares ;
- à faire évacuer un transformateur rempli de pyralène du local oc-
cupé par la pe  te colonie de Pe  ts rhinolophes et à aménager ce 
bâ  ment en installant un plancher à mi-hauteur pour diversifi er les 
condi  ons thermiques, à poser une serrure sur la porte d’entrée, à 
aménager des points adaptés d’entrée et de sor  es pour les indivi-
dus ;
- à poser une bâche autour de ce local pour essayer d’éliminer 
un massif de Renouée du Japon empêchant la libre circula  on de 
chauves-souris et des visiteurs ;
- à entretenir la clôture installée en périphérie de la carrière par l’an-
cien propriétaire sur demande de l’administra  on.

EXPERTISES SCIENTIFIQUE ET TECH-
NIQUE
Les eff ec  fs de chauves-souris présentes en hiberna  on et en repro-
duc  on sont suivis annuellement. Un inventaire lichénologique a été 
réalisé pendant l’élabora  on du plan de ges  on par l’Amicale Charles 
Le Gendre des Botanistes limousins et le site fait par  e de ceux suivis 
dans le cadre du protocole « pop rep  les ».

ANIMATION ET SENSIBILISATION
De nombreuses randonnées de découverte, passant au pied du site, 
ont été organisées par l’animateur du site Natura 2000. La clôture 
située à la périphérie de ce site dangereux, en raison de la présence 
du plan d’eau, des risques d’écoulement et de chute de hauteurs 
importantes, est régulièrement coupée. Il n’est pas souhaitable d’en-
courager la venue de personnes sur le site même, d’autant que les 
espèces présentes sont sensibles au dérangement ou peuvent faire 
l’objet de captures.
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Sites en ges  on

CONTEXTE
Fin 2010, ayant connaissance de la valeur en-
vironnementale de la vallée de Glayeule, le 
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin 

(CEN Limousin) achète une dizaine d’hectares de marais d’un seul tenant sur la commune de Chamborêt pour y mener une ges  on 
écologique. Dans la foulée, il réalise un premier plan de ges  on qui inclut un diagnos  c sur l’ensemble de zones humides proche de 
sa nouvelle propriété. Pe  t à pe  t, le Conservatoire gère de plus en plus de terrain grâce à de nouvelles acquisi  ons et à la signature 
d’une conven  on avec un propriétaire privé. A long terme, l’enjeu est de préserver l’intégralité du marais, de par  ciper à l’améliora  on 
de la qualité du cours d’eau et de limiter l’érosion de la biodiversité, notamment par la sauvegarde de la faune et de la fl ore inféodées 
aux zones humides. 
La mosaïque de la zone d’étude est intéressante car les caractères écologiques des habitats naturels sont variés. Ils diff èrent tant sur le 
plan hydrique (mésophile à engorgé toute l’année) que sur le plan trophique (mésotrophe à acide). En outre, cet ensemble de zones 
humides combine de grandes prairies et des espaces boisés où serpente la Glayeule. Ce  e diversité de milieux ouverts et fermés, plus 
ou moins riches en éléments nutri  fs, cons  tue un facteur primordial pour le main  en des espèces à fort enjeux de conserva  on qui 
fréquentent le marais de Chamborêt comme, par exemple, le Pe  t Rhinolophe, le Râle d’eau, le Sonneur à ventre jaune ou bien encore 
l’Agrion de Mercure.

ACTIONS 2017 EN BREF
Les prairies humides sont entretenues par deux éleveurs de moutons. Leur ges  on est adaptée aux spécifi cités des milieux et vise à 
conserver la mosaïque d’habitats tout en respectant les périodes de reproduc  on des espèces. Comme le mode de ges  on infl ue sur 
la typologie des cortèges fl oris  ques, donc sur la diversité des forma  ons, un groupe de prairies est conservé par une fauche tardive 
(après le 15 juillet) et un autre par pâturage extensif. 
Enfi n, pour que certains animaux sauvages puissent, si besoin, s’installer ou se réfugier dans un secteur à l’écart des perturba  ons 
humaines, tout un secteur dit « zone de tranquillité » est volontairement laisser sans interven  on.

EXPERTISES SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Pour évaluer l’incidence des ac  ons écologiques et adapter les 
i  néraires techniques, quatre place  es permanentes de suivis 
de végéta  on ont été installées sur quatre prairies représenta-
 ves de la diversité du Marais de Chamborêt. Par ailleurs, une 

sta  on de Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia), pe  te 
plante carnivore protégée, fait l’objet d’un inventaire régulier 
au cours duquel les nombres d’individus et de pieds fer  les 
sont notés pour évaluer l’état de la popula  on.

ANIMATION ET SENSIBILISATION
Un programme de sensibilisa  on sur la richesse naturelle 
et sur la fonc  on écosystémique des zones humides a été 
construit avec les enseignants de l’école primaire de la Com-
mune. Pour les enfants, les sor  es sur le site sont l’occasion de 
découvrir la nature avec sa diversité de plantes et d’animaux. 

Sor  e scolaire

Marais de Chamboret
Chamboret

Surface étudiée : 77 ha
Surface en ges  on : 24,41 (acquisi  on et 
conven  on)
Types de milieux : prairies humides oligo-
trophes à mésotrophes, boisements hu-
mides, ripisylve
Commune : Chamborêt (87) 
Statuts réglementaires : réseau Natura 
2000, ZNIEFF de type 2
Statut foncier : terrains privés
Partenaires : éleveurs, propriétaire privé, 
commune de Chamborêt, SAFER Marche-Li-
mousin
Interven  on : depuis 2010
Salariés référents : Yvan GRUGIER, Véro-
nique DAVIAUD

Le marais de Chamborêt vu du ciel © Frédérick Yvonne
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Réserves naturelles na  onales et régionales

CONTEXTE
Située au sein des Monts du Limousin, ce  e réserve naturelle est créée en 1998 
par l’Etat qui en confi e la ges  on au CEN Limousin. C’est une des plus grandes tour-
bières de Haute-Vienne (35 hectares), entourée d’un bassin versant majoritaire-
ment boisé. Ce site est également classé en Natura 2000 (Europe) et Espace Nature 
et Découverte (Conseil départemental 87).

ACTIONS 2017 EN BREF
L’année 2017 a fait la part belle aux travaux d’entre  en du site (fauche de fougères, 
entre  en de vergers et chemin de découverte) et  à l’accueil du public (Groupe 
d’Etude des Tourbières, Cadres du Conseil départemental 87, Evêque de Limoges, 
Migrants…). La maison de la réserve a été ouverte tous les jours aux mois de juillet 
et août.

EXPERTISES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
De nouveaux suivis ont été mis en place :
- CHEGD Fungi : il consiste en l’évalua  on du caractère patrimonial d’une prairie 
par les champignons qu’elle abrite (clavaires, hygrocybes, entolomes, géoglosses 
et dermolomes). Une note est alors a  ribuée en fonc  on des espèces trouvées. 
Les prairies déstructu-

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 départe-
mental 87, parcelles communales,  parcelles 
CEN Limousin et autres parcelles privées.
Partenaires : Europe, Etat, Région nouvelle 
Aquitaine, Conseil départemental 87, Com-
munauté de communes ELAN Avenir Na-
ture, Commune de Saint-léger-la-Montagne, 
Eleveurs locaux
Interven  on : depuis 1995
Salarié référent : Philippe DUREPAIRE 
(Conservateur)

rées par des pra  ques 
agricoles peu respec-
tueuses de l’environ-
nement ont une mau-
vaise note.
- Ligéro : grâce à 
des fi nancements 
de l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne et de 
l’Europe, 5 suivis scien-
 fi ques à long terme 

ont été ini  és : amphi-
biens, odonates, fl ore, 
hydrologie, pédologie. 
A ce  tre des enre-
gistreurs de pression 
d’eau ont été installés 
dans des piézomètres 
sur la réserve naturelle, 
mais aussi sur 2 autres 
sites bordiers : la tour-
bière de Mallety et la 
tourbière de la Serre 
(Saint-léger-la-Mon-
tagne).
- Les isotopes de l’eau : 
Dans la con  nuité de sa thèse sur l’hydrologie, Arnaud DURANEL a contacté des chercheurs de l’université fi nlandaise d’Oulu, spé-
cialisés dans la détermina  on de la composi  on isotopique des eaux.  Des prélèvements ont donc été lancés en 2017 sur le site, en 
récoltant chaque semaine l’eau de points précis, ainsi que l’eau des précipita  ons et celle de forage profond bordiers. Le but de ce  e 

Piézomètres

Les Réserves naturelles
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Réserves naturelles na  onales et régionales 

ANIMATION ET SENSIBILISATION

Un éco-compteur a été installé 
en mars près du sen  er de dé-
couverte. La fréquenta  on se 
lisse tout au long de l’année. Ce 
site naturel est fréquenté de la 
même manière par les locaux et 
les touristes.

Du 1er mars au 23 novembre 2017, 4 
759 personnes ont emprunté ce che-
min. Le nombre de visiteurs accueillis 
à la maison de la réserve est de 1 335 
(ouverture juillet et août).
Le jour de la semaine le plus fréquenté 
est le dimanche. Les jours de la période 
d’analyse les plus fréquentés sont :
1. Samedi 15 Avril 2017 (256)
2. Jeudi 25 Mai 2017 (168)
3. Dimanche 11 Juin 2017 (131)
La Tourbière des Dauges est fréquen-
tée tous les jours, avec des chiff res 
plus marqués pour le weekend, par  -
culièrement le dimanche.
En guise de conclusion, il ne faut pas 
perdre de vue que seul le sen  er de 
découverte est appareillé ; 2 autres 
sen  ers perme  ent d’accéder à ce 
site. Ce résultat de fréquenta  on est 
donc un minima. La Tourbière des 
Dauges reste l’un des sites naturels les 
plus fréquentés de la Haute-Vienne.

Eco-compteur sur le sen  er de découverte

étude : quan  fi er l’apport des eaux souterraines dans l’approvisionnement en eau de la tourbière.
- 48 espèces nouvelles viennent enrichir les listes d’insectes présents sur ce site. Ces détermina  ons sont issues de Vincent NICOLAS 
(entomologiste bénévole). Ainsi, 2 216 espèces de faune et de fl ore ont été iden  fi ées sur la réserve depuis sa créa  on.
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Réserves naturelles na  onales et régionales

hydraulique sont inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 2017.
Le site jouxte la Réserve Naturelle Na  onale de la Tourbière des Dauges et est inclus dans le périmètre Natura 2000. 

ACTIONS 2017 EN BREF
L’année 2017 a été marquée par l’arrivée de la conservatrice en septembre, à  ers temps. Ces premiers mois ont été consacrés à la 
concerta  on avec les principaux acteurs et à la prise en main du dossier. Les panneaux d’accueil et de rappel règlementaire ont été 
conçus ; ils seront installés en 2018.

EXPERTISES SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Pour améliorer la connaissance du site, des inventaires naturalistes s’avèrent nécessaires en complément de ceux réalisés en 2004 et 
2011. Une sor  e a été organisée avec la Société Mycologique du Limousin le 14 octobre. A ce  e occasion, 132 espèces de champi-
gnons ont été recensées. 

PROTECTION ET GESTION
Un travail d’analyse et de compila  on des do-
cuments existants a été débuté en préambule 
au diagnos  c du plan de ges  on de la réserve 
naturelle qui va être rédigé. 
Les milieux tourbeux, les prairies à Nard et les 
landes sèches sont pâturés par des vaches li-
mousines. Dans le cadre de Natura 2000, l’agri-
culteur a contractualisé en 2016 des mesures 
agri environnementales pour 2 ha de milieux 
tourbeux. En 2017, la propriétaire conformé-
ment au Plan de Ges  on (2010-2019) a restau-
ré une pe  te zone de lande sèche par abatage 
des ligneux. Ce  e lande est désormais pâtu-
rée. Enfi n, des grands arbres menaçant la stabi-
lité d’une des digues des étangs ont été aba  us 
pour garan  r la pérennité du plan d’eau et la 
sécurité des personnes.
La composi  on du Comité consulta  f de la ré-
serve a été arrêtée, pour 10 ans, le 17 octobre 
2017, par le Président du Conseil régional. Il 
est cons  tué de 28 personnes répar  es en 4 
collèges. 

ANIMATION ET SENSIBILISATION
Afi n d’informer les promeneurs du classement en Réserve Naturelle Régionale et de la règlementa  on, 25 jours de maraude de juillet 
à décembre ont été réalisés par un agent assermenté de la Réserve Naturelle de La Tourbière de Dauges.

Surface : 82,57 ha
Surface de ges  on : 82,57 ha
Types de milieux : prairies, milieux tour-
beux, eaux libres, milieux fores  ers, landes 
à bruyère
Communes : Saint-Sylvestre et Ambazac
Statut règlementaire : réserve naturelle 
régionale
Statut foncier : propriété privée
Partenaires : Conseil Régional Nouvelle 
Aquitaine, Europe
Interven  on : depuis 2015
Salariée référente : Véronique LUCAIN

CONTEXTE
Le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) du Limousin accompagne les propriétaires 
du Domaine des Sauvages dans leur volonté de préserver la richesse patrimoniale 
de leur site depuis 2008, avec notamment la signature d’une conven  on de ges  on, 
et la rédac  on d’un Plan de ges  on (2010-2019) ainsi qu’un Plan simple de ges  on 
fores  ère (2012-2021). Accompagnement qui a abou   en novembre 2015 au clas-
sement du domaine des Sauvages en Réserve Naturelle Régionale, avec le CEN  
Limousin désigné comme organisme ges  onnaire. 
Située entre 580 et 640 mètres d’al  tude, la réserve est cons  tuée de milieux repré-
senta  fs des Monts d’Ambazac, dont plusieurs à forts enjeux de conserva  on. Elle 
comprend une trentaine d’hectares de boisements dont des vieilles forêts de hêtres, 
une dizaine en eau libre avec trois étangs datant de l’époque des moines de l’Abbaye 
de Grandmont et une tourbière d’environ deux hectares. Les étangs et leur système 

Réserve Naturelle Régionale des 
Sauvages
Saint-Sylvestre-Ambazac (87)

Coupe de ligneux sur la digue de l’étang des Chênes (premier plan) et restaura  on de lande 
sèche (second plan)
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Réserves naturelles na  onales et régionales 

Surface : 196,32 hectares
Types de milieux : étangs, cours d’eau, tour-
bières, landes et pelouses sèches, fourrés et 
boisements
Commune : Saint-Merd-les-Oussines, Tarnac 
(19)
Statuts réglementaires : Réserve Naturelle 
Régionale (classement 20/11/15), sites Na-
tura 2000, Arrêté préfectoral de protec  on 
de biotope
Statuts fonciers : Parcelles CEN, parcelles 
communales, parcelles privées
Partenaires : Conseil Régional Nouvelle-
Aquitaine, Europe, Commune de Saint-
Merd-les-Oussines, éleveurs, Réserves 
Naturelles de France, Parc naturel régional 
de Millevaches en Limousin, Haute Corrèze 
Communauté.
Interven  on : depuis 1993
Salariée référente : Pauline CABARET 
(Conservatrice)

CONTEXTE :
En novembre 2015, le complexe de sites CEN rassemblant Chabannes, Pont la Pierre, Marcy et Oussines (Saint-Merd-les-Oussines et 
Tarnac, 19) est classé en Réserve Naturelle Régionale de la haute vallée de la Vézère. La RNR étant cons  tuée quasiment en  èrement 
de sites maîtrisés par le CEN, l’anima  on des sites et des ac  ons de ges  on courante sont à poursuivre, parallèlement à la rédac  on 
du premier plan de ges  on de la RNR et à la mise en place de la nouvelle gouvernance : le Comité consulta  f de la RNR, dont la com-
posi  on est fi xée par arrêté du Président de Région en octobre 2017.

ELABORATION DU PREMIER PLAN DE GESTION DE LA RNR
La rédac  on du plan de ges  on est entamée, l’objec  f étant de la faire valider par le comité consulta  f de la RNR fi n 2018. Une métho-
dologie de dialogue territorial a été mise en place avec des entre  ens individuels des acteurs clés impliqués dans la vie et la ges  on de 
la réserve naturelle, afi n de recueillir les a  entes et préoccupa  ons de chacun.

GESTION DU SITE
Des échanges réguliers ont lieu avec les six éleveurs. Trois états des lieux de baux ruraux à clauses environnementales et un avenant 
pour une surface de 10,5 hectares sont signés. La vidange de l’étang de Chabannes a été réalisée en régie le 8 novembre. Il s’agit 
d’une vidange « d’urgence » liée aux fuites constatées au niveau du moine. La produc  vité est très faible et en ne  e diminu  on 
depuis l’achat de l’étang par le CEN (14 kg/ha en 2017), avec 150 kg de perches soleils et 20 kg de tanches. Des travaux de lu  e contre 
la Fougère aigle et l’entre  en des grilles et digues des étangs sont sous-traités ou menés ponctuellement en régie.

SUIVIS ECOLOGIQUES
Comme chaque année, le suivi écologique global a permis d’évaluer l’impact des travaux et du pâturage (120 hectares pâturés). Des 
relevés de végéta  on sont menés sur 5 place  es dans le cadre du suivi de l’évolu  on naturelle de la tourbière ac  ve avec et sans pâtu-
rage, et du suivi de l’impact des travaux de coupe de résineux et broyage des rémanents réalisés en 2008. 2017 est la 5ème et dernière 
année du suivi d’oiseaux embléma  ques des landes et des tourbières du plateau de Millevaches confi é à la SEPOL. Le CEN a accompa-
gné le Conservatoire botanique na  onal du Massif Central et le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin dans la mise 
en place de suivis sur la RNR (Vipère péliade, Lézard vivipare, Lycopode en massue) dans le cadre du programme « les Sen  nelles du 
climat » coordonné par Cistude Nature. 

ANIMATIONS ET COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Cinq interven  ons auprès d’étudiants ont été menées sur sollicita  on de 4 établissements diff érents (Lycées et Universités). Une ani-
ma  on pour le grand public a été menée.Une session du Groupe d’Etude des Tourbières a été accueillie en septembre 2017.

Réserve naturelle régionale de la 
haute vallée de la Vézère
Saint-Merd-les-Oussines, Tarnac (19)

Anima  on pour les Master 2  de l’Université de Rouen à Chabannes
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Accompagnements des
partenaires publics et privés
Animations des sites natura 2000
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Vallée de la Vézère
Site Natura 2000

Un site long de plus de 50km, et d’une superfi cie de plus de 1300ha 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-Panta-
léon-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 territoire. La gouvernance du site NATURA 2000 est réalisée par le SIAV et le CEN est l’animateur du site.

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... 

La par  e aval du bassin de la Vézère corrézienne est également d’une grande richesse en par  culier due à la présence d’ensembles 
prairiaux situés dans la plaine alluviale. Ces prairies naturelles (fauchées et/ou pâturées) recèlent une diversité fl oris  que riche. 

Le site Natura 2000 de la vallée de la Vézère off re une mul  tude de microhabitats aux bryophytes comme l’a démontrée l’étude réali-
sée par Isabelle Charissou (botaniste bryologue) sur le site NATURA 2000. Ce  e étude permet de prioriser les secteurs où les ac  ons 
sont menées pour la préserva  on de certains vallons accueillant des espèces rares et menacées.

Des échanges ont eu lieu avec la LPO (Ligue de protec  on des Oiseaux) Limousin pour préserver les aires de nidifi ca  on de l’Aigle bo  é, 
espèce rare et menacée de notre région, présent dans les secteurs de gorges. Le CEN, avec le concours de la LPO, me  ra en œuvre une 
anima  on pour perme  re la mise en place d’ac  ons de préserva  on de ce  e espèce.

Des travaux de restaura  on sont prévus sur le Pont de Pouch (communes de Voutezac/Allassac). Dans ce cadre, des échanges ont eu 
lieu avec la SNCF en programma  on de la future réalisa  on des travaux. La rédac  on de l’évalua  on d’incidence a permis une prise 
en compte de la présence d’une aire de nidifi ca  on de l’Aigle bo  é à proximité de celui-ci et une adapta  on de ceux-ci pour ne pas 
déranger les oiseaux dans une période sensible.

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

Type de programme : accompagnement des 
poli  ques environnementales

Interven  on : depuis 2010

Superfi cie du site : 1313 ha

Communes concernées : Allassac, Cublac, 
Es  vaux, Larche, Mansac, Orgnac-sur-Vé-
zère, Saint-Pantaléon-de-Larche, Saint-
Viance, Saint-Ybard, Ussac, Uzerche, Varetz, 
Vigeois, Voutezac

Salarié référent : Christophe LAGORSSE

La mousse lumineuse (Schistostega pennata)
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Landes et pelouses du sud
corrézien
Site Natura 2000
Le site Natura 2000 « FR7401108 - Landes et pelouses du sud corrézien » 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 Cauze-
nille, 52 ha).

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 commu-
nautaire. 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 

Type de programme : accompagnement des 
poli  ques environnementales
Interven  on : depuis 2005
Superfi cie du site : 115 ha
Communes concernées : Chenaillier-
Mascheix, Mercoeur, Reygades
Salarié référent : Christophe LAGORSSE

% de la surface totale du site.

Les perspec  ves de ges  on sur ces sites sont nombreuses au vue 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 envi-
sagés et venir compléter les précédents, notamment sur le sec  onnal d’Argueyrolles, commune de Reygade, pour poser une clôture 
afi n d’augmenter la surface pâturée du site perme  ant ainsi le main  en des milieux ouverts. La priorité sera donnée à la mise en place 
de nouveaux Contrats dans le secteur pour l’entre  en des milieux restaurés dans les années  passées.

Serpen  nes de Cauzenille
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Le site doit être protégé en toute saison de toute fréquenta  on humaine. En eff et, 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. Par ailleurs, ce  e struc-
ture paysagère favorise les déplacements et la chasse des diff érentes espèces de chiroptères. 

Fait marquant de ce  e année, le développement et la par  cipa  on à un projet d’étude sur les Grands Rhinolophes à l’échelle régionale 
(Nouvelle-Aquitaine).

Une étude est menée depuis 2016 par Poitou-Charentes nature (Union Ré-
gionale créée en 1971 par les 4 associa  ons départementales généralistes 
de Protec  on de la Nature et de l’Environnement, Charente Nature, Nature 
Environnement 17, Deux-Sèvres Nature Environnement et Vienne Nature) 
et ses partenaires sur le Grand rhinolophe et les trames vertes bocagères 
pour étudier les facteurs environnementaux infl uant sur la dynamique de la 
popula  on. Elle s’étend maintenant sur la région Nouvelle-Aquitaine.

Le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (GMHL) par  -
cipe bénévolement à ce programme d’étude notamment sur deux sites en 
Corrèze : les viaducs de Vignols et le Moulin du Cher (sur la commune de 
Sarran). En juillet 2017, deux campagnes de « captures/marquage » ont été 
réalisées sur ces deux sites.

Le site Natura 2000 couvre une superfi cie 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 tour-
menté correspond à une zone de contact entre le bassin sédimentaire aquitain et les 
roches métamorphiques du massif central

En période de reproduc  on, ce site héberge plusieurs colonies de mise-bas majeures 
pour chacune des espèces de chauves-souris: Grands Rhinolophes, Rhinolophes eu-
ryale, Minioptères de Schreibers, Grands Murins

Vallée du ruisseau du moulin de 
Vignols
Site Natura 2000

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

Grand Rhinolophe en hiberna  on

Capture aux Viaducs de Vignols, juillet 2017
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Première synthèse des contrôles hivernaux des Grands Rhinolophes en Limousin, Michel Barataud  (sources : Poitou-Charentes Nature, 
GMHL, J., M. BARATAUD), janvier 2018
• 19 janvier 2018 : gouff re La Fage : 414 Grands rhinolophes scannés (sur 451) ; 1 équipé à Sarran (07-2017 ; n° 29629, ♀ ad. non 
gestante) et 1 équipé à Vignols (07-2017 ; n° 29723, ♀ juv.) ;
• 19 janvier 2018 : sites causse corrézien : 41 Grands rhinolophes scannés (sur 41) ; aucun équipé ;
• 24 janvier 2018 : sites du secteur de Neuvic (barrage de l’Aigle, Val Beneyte et viaduc des Rochers Noirs) : 94 Grands rhinolophes 
scannés (sur 94) ; aucun équipé ;
• 30 janvier 2018 : viaducs de Vignols : 52 Grands rhinolophes scannés (sur 62) ; 2 équipés à Vignols (07-2017) et 1 équipé à Lessac 
(Charente), env. 100 km (n° 29722, 28340 et 29801) ;
• 08 février 2018 : 2 sites sur Tulle - Argentat (mines de Forgès ; tunnel de Pandrignes) : 4 Grands rhinolophes scannés (sur 4) ; aucun 
équipé ;
• 17 février 2018 : 1 site à Garat (Charente) : 2 Grands rhinolophes scannés (sur 2) ; 1 équipé à Sarran (07-2017 ; 134 km) 

Cet hiver, les premiers contrôles ont pu avoir lieu et des premiers éléments apparaissent. Parmi les 414 individus scannés lors du 
comptage sur le site d’hiberna  on du « Gouff re de la Fage » en janvier dernier, deux individus ont été transpondés en juillet 2017 (1 
femelle juvénile aux Viaducs de Vignols et 1 femelle adulte au Moulin du Cher). La Fage se trouve respec  vement à 29 km et 44 km 
de Vignols et de Sarran.

Parmi les 52 individus scannés lors du comptage à Vignols en janvier, une femelle a été transpondée en juillet 2017 aux viaducs de 
Vignols, et une autre en 2015 ou 2016 à Lessac (16), à une centaine de kilomètre de Vignols. Un autre individu, plus récemment (février 
2018) a été scanné en Charentes à plus de 130km de son site de reproduc  on à Sarran.

Par ailleurs, les premiers résultats de génotypage des Grands Rhinolophes de Vignols et Sarran ne montrent aucune diff érence avec les 
individus de Charente, Charente-Mari  me, Deux-Sèvres et Gironde : une seule popula  on à l’échelle du Grand Ouest donc.

Un enjeu semble se dessiner : la préserva  on d’un vaste réseau de gîtes à chiroptères.

Le Conservatoire par  cipera ac  vement à ce programme dans les années à venir avec la mise en place de contrôle sur les individus 
venant se reproduire dans les viaducs de Vignols comme sur les autres sites du Conservatoire (Tours de Merle, Moulin du Cher et cité 
de Lama  vie) et ainsi pouvoir apprécier les échanges dans ce réseau de gîtes.

Marquage aux Viaducs de Vignols, juillet 2017
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fauche exportatrice au Pont Tord

La faune remarquable est cons  tuée par huit espèces de la Direc  ve Habitats dont la Loutre qui s’épanouit dans le réseau hydro-
graphique dense du site ou encore le Grand Murin qui fréquente les vieilles forêts feuillues. Le site abrite deux espèces végétales de 
l’annexe II de la DH, le Fluteau nageant et la Bruchie des Vosges mais également 6 espèces protégées au niveau na  onal dont le Malaxis 
des marais ou encore le Lycopode inondé.

Les objec  fs principaux iden  fi és dans le DOCOB sont la conserva  on, voire la restaura  on, des habitats agro-pastoraux d’intérêt com-
munautaire et leur main  en dans un bon état de conserva  on grâce notamment au pâturage, la conserva  on des forêts de feuillus 
mâtures et la préserva  on de la qualité de l’eau.

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. 

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

Type de programme : accompagnement des 
poli  ques environnementales
Interven  on : depuis 1996
Superfi cie du site : 7707 ha
Communes concernées : Bonnefond, Mey-
mac, Millevaches, Pérols/Vézère, Saint-
Merd-les-Oussines, Saint-Sulpice-les-Bois, 
Tarnac, Chavanac
Salariée référente : Marie-Caroline MAHE

CONTEXTE
Situé sur le plateau de Millevaches, le site Natura 2000 des Landes et Zones Humides 
de la Haute Vézère s’étend sur  7707 hectares et concerne 8 communes : Bonnefond, 
Chavanac, Meymac, Millevaches, Pérols-sur-Vézère, Saint-Merd-les-Oussines, Saint-
Sulpice-les-Bois et Tarnac. 

Le site haute-Vézère comporte 11 habitats de l’annexe II de la direc  ve dont 2 priori-
taires : les tourbières hautes ac  ves et les pelouses à Nard. Au total, 2135 ha d’habi-
tats d’intérêt communautaire ont été recensés. Il convient de souligner la présence 
de la majorité des groupements végétaux tourbeux du Limousin. 
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ACTIONS 2017 EN BREF

Mise en œuvre et suivi du pâturage
Comme chaque année, le suivi du pâturage et des charge-
ments a été réalisé sur l’ensemble des 38 parcs du Conser-
vatoire à l’échelle du site Natura 2000 soit sur plus de 340 
ha. Une a  en  on par  culière a été portée sur le pâturage 
i  nérant au Longeyroux pour sa première année de mise 
en œuvre ainsi que pour la première année de pâturage du 
GAEC Landes et bruyères sur les sites du Pont Tord, de la 
tourbière du Rebellier et du Puy de Razel.

Le site de la tourbière de la Grande Ribière a aussi bénéfi cié 
du retour du pâturage suite aux travaux de bucheronnage 
et de clôture sur les parcelles en « mesure compensatoire » 
fi nancés par ASF.

Travaux de restauration/gestion
Les travaux préparatoires à la restaura  on de la tourbière 
drainée du Pont Tord (Saint-Merd-les-Oussines) se sont 
poursuivis avec une fauche exportatrice réalisée début sep-
tembre ainsi qu’avec la visite préalable par la Police de l’eau 
et l’Agence Française pour la Biodiversité qui ont donné leur 
feu vert pour la suite.

Sur le Puy de Razel, des travaux de lu  e contre la fougère 
aigle, roulage, travail du sol et étrépage par bande, ont été 
réalisés ainsi que la pose d’un por  llon pour faciliter l’accès 
aux piétons sur ce site rela  vement visité (i  néraire des 
moulins de Razel).

Contrat et charte Natura 2000
Suite à une demande d’avis du Centre Régional de la Propriété Fores  ère concernant la valida  on d’un plan simple de ges  on, un 
contrat Natura 2000 fores  er « main  en d’arbres et d’ilots de sénescence » a été proposé au propriétaire d’une jolie futaie mixte sur 
la commune de Pérols-sur-Vézère. En plus du main  en de 124 vieux hêtres, chênes, alisiers, pins sylvestres, sorbiers, trembles et 
de trois ilots de sénescence (sans aucune sylviculture pendant 30 ans) de 0,5 ha chacun, des travaux d’améliora  on et de regarni 
remplaceront le projet de coupe rase et de planta  on de Douglas sur les 14 ha concernés.

Les visites conseil concernant la ges  on de Combe Prunde se sont poursuivies tout au long de l’année, elles ont porté sur la restaura-
 on du canal de dériva  on de afi n de conserver la zone humide en queue d’étang. Des relevés topographiques ont entre autres été 

réalisés par le CEN pour vérifi er la bonne alimenta  on en eau de la tourbière. Un contrat Natura 2000 est en cours de montage pour la 
restaura  on et la mise en pâturage d’une zone humide de 6 ha et d’une lande à bruyère de 2 ha. Les propriétaires de Combe Prunde 
ont également adhéré à la Charte Natura 2000 sur l’ensemble de la propriété, soit environ 50 ha. 

Information et sensibilisa-
tion
L’animateur a par  cipé à 5 sor  es à des  na-
 on d’un public étudiant sur le site soit envi-

ron 75 personnes. Deux classes du Lycée de 
Neuvic ont préparé des travaux de restaura-
 on sur une parcelle tourbeuse au Longey-

roux, les travaux auront lieu en janvier 2018. 

Un chan  er bénévole a été organisé sur une 
parcelle récemment acquise par le Conser-
vatoire sur le site des Recours. Des déchets 
accumulés depuis une bonne cinquantaine 
d’année dont une Simca abandonnée dans 
un boisement humide ont été ne  oyés et 
évacués le 18 novembre dans la bonne hu-
meur.

Chan  er bénévole aux Recours, 
commune de Meymac.

Vieux hêtre marqué, contrat Natura 2000 fores  er à Pérols-sur-Vézère 
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Pelouses et Forêts du Causse
Corrézien
Site Natura 2000

Type de programme : accompagnement des 
poli  ques environnementales
Interven  on : depuis 2002
Superfi cie du site : 140 ha
Commune concernée : Chasteaux
Salarié référent : Christophe LAGORSSE

Sur le territoire Limousin, le Causse corrézien 
demeure une enclave calcaire dans le paysage 
géologique du territoire. Les roches carbona-
tées perme  ent d’enrichir la fl ore du Limou-
sin d’un cortège d’espèces spécifi ques. Parmi 
elles, certaines sont notées communes mais 
sont généralement absentes dans le reste du 
territoire limousin comme le Liseron de Bis-
caye. 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 fl ore vasculaire li-

mousine, la fl ore de ce site Natura 2000 peut être considérée comme très riche, voire excep  onnelle. Elle traduit la grande diversité 
de milieux sous des infl uences clima  ques diff érentes : chênaie pubescente et pelouses sous infl uences méditerranéennes et chênaie-
charmaie sous infl uences montagnardes par exemple. Ce  e richesse est le fruit de condi  ons écologiques diversifi ées : sol, lumière, 
température, hygrométrie, exposi  on des bassins versants, passé agricole, traitements fores  ers…

En 2017, le travail de concerta  on porte ses fruits car un contrat Natura 2000 sur la parcelle communale sera déposé en 2018 suite à 
la signature de la conven  on entre le CEN et la commune pour des travaux de débroussaillage sur un peu plus d’un hectare, principale-
ment composé de pelouses du xerobromion et du mesobromion. Ce contrat perme  ra entre autre la restaura  on de pelouses et une 
communica  on sur l’intérêt du disposi  f « Natura 2000 » dans un contexte local parfois diffi  cile.

D’autre part, d’importants travaux 
ont eu lieu concernant l’enfouis-
sement de lignes électriques. Ces 
travaux ont permis la mise en place 
d’une concerta  on entre EDF, 
l’entreprise réalisant les travaux, 
l’ARS (Agence Régionale de Santé) 
et le CEN pour une bonne prise en 
compte des diff érents éléments 
du site (captage d’eau, biodiver-
sité). Ce travail a permis le bon 
déroulement du chan  er avec des 
échanges réguliers avec l’équipe 
travaux. 

Orchis brûlé Limodore à feuilles avortées
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du site. 
Ils sont majoritairement représentés par les milieux boisés, hêtraies à houx dont la principale menace est l’exploita  on fores  ère 
par coupe rase.  Ensuite, les milieux tourbeux sont très présents représentés par une grande diversité d’habitats. Leurs principales 
menaces sont la déprise agricole qui engendre la fermeture de ces espaces ou la destruc  on de ces habitats souvent alors drainés. 
10 espèces d’intérêts communautaires, inscrites à l’Annexe II de la Direc  ve Habitats sont présentes sur le site : la Bruchie des Vosges, 
l’Agrion de Mercure, le Damier de la Succise, le Lucane cerf-volant, la Loutre d’Europe, la Barbastelle d’Europe, le Murin de Bechstein, 
le Grand Murin, le Grand Rhinolophe et le Pe  t Rhinolophe. 

ACTIONS 2017 EN BREF

Mise à jour du DOCOB
Dans le cadre de la nouvelle programma  on 2014 – 2020, les cahiers des charges des contrats fores  ers, des contrats ni agricoles ni 
fores  ers des MAEC ont été mis à jour, validés en comité de pilotage de 2016. 

Contrats ni agricole ni forestier
Depuis 2013, en raison de contraintes budgétaires, il n’était pas possible de déposer des contrats Natura 2000. Les services de l’Etat 
ont annoncé fi n 2016, la disponibilité de crédits pour en réaliser de nouveau. Des contrats Natura 2000 en a  ente depuis 2013, ont 
donc été réactualisés, et de nouveaux sont en cours de montage. 

Tourbière de la source du
ruisseau des Dauges
Site Natura 2000

Type de programme : accompagnement des 
poli  ques environnementales
Interven  on : depuis 2006
Superfi cie du site : 647 ha
Communes concernées : Ambazac, Saint-
Laurent-les-Eglises, Saint-Léger-la-Mon-
tagne, Saint-Sylvestre.
Salariée référente : Anaïs LEBRUN

CONTEXTE
Désigné en 2006, le site Natura 2000 est animé par le Conservatoire d’espaces natu-
rels du Limousin depuis son origine. Ini  alement de 200 hectares, son périmètre cou-
vrait à l’iden  que celui de la réserve naturelle na  onale de la tourbière des Dauges. 
L’extension du site a été validée par arrêté ministériel le 09 décembre 2016, et porte 
son périmètre à 647 hectares.  Il inclut désormais les pe  tes vallées tourbeuses et 
bassins versants proches boisés ainsi que la réserve naturelle régionale du Domaine 
des Sauvages.
Le site abrite 13 habitats d’intérêts communautaires, représentant 43% de la surface 

Hêtraie du site Natura 2000 de la tourbière des Dauges
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Mesures Agro Environnementales 
et Climatiques
Les exploitants agricoles, enclins à la contractualisa  on de MAEC 
se sont engagés en 2015 et 2016. Les engagements concernent 
3 exploitants. Les engagements couvrent un peu plus de 69 hec-
tares pour l’entre  en de l’ouverture des milieux tourbeux et 
landes sèches, par un pâturage extensif, sans amendement, et 
entre  en mécanique. 

Travaux de restauration et d’en-
tretien
Pour ne pas perdre le bénéfi ce de travaux précédemment réa-
lisés depuis 2008 sur le site, dans le cadre de contrats Natura 
2000, le Conservatoire fait appel à d’autres fi nancements pour 
entretenir ou restaurer les habitats sur le site. L’implica  on du 
CEN Limousin dans diff érents programmes d’ac  ons permet de 
pallier à l’impossibilité de dépôt de contrat Natura 2000.

Information, sensibilisation et as-
sistance à porteurs de projet
Chaque année, l’anima  on du site est déclinée en plusieurs ac-
 ons. Ce  e année, l’animateur a par  cipé à plusieurs ac  ons 

dans le cadre de la charte fores  ère des Monts d’Ambazac, qui 
concerne le site Natura 2000. L’anima  on comprend également 
l’accompagnement des exploitants agricoles pour le suivi des 
MAEC ; la par  cipa  on à la réunion régionale des animateurs 
Natura 2000 notamment. L’animateur organise chaque année 
depuis 2014, un comptage par  cipa  f des mâles chanteurs d’En-
goulevent d’Europe. Ce  e sor  e est l’occasion de faire par  ci-
per la popula  on aux suivis eff ectués sur le site, et de découvrir 
l’intérêt de la conserva  on des landes sèches, et ac  ons de res-

taura  on ou d’entre  en envisagées. L’animateur est aussi sollicité pour avis, dans le cadre de diff érents projets (manifesta  ons spor-
 ves ou exploita  ons fores  ères) et formule, selon ses connaissances, des conseils afi n de limiter l’impact sur les milieux ou espèces 

remarquables du site. 

Tourbière de Ribière de Goulet - Site Natura 2000 de la tourbière des 
Dauges
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CONTEXTE 
Le site des « Pelouses et landes serpen  nicoles du sud Haute-Vienne » correspond à 
5 affl  eurements géologiques de serpen  nites, issues du volcanisme sous-marin. Ces 
affl  eurements rela  vement peu fréquents, tant sur le plan interna  onal, européen 
que na  onal mais aussi régional, recèlent une fl ore remarquable et adaptée à la spé-
cifi cité de ce  e roche (caractère ultrabasique, prédominance du magnésium, pau-
vreté en silice, présence de métaux lourds comme le nickel, le chrome, le cobalt…) : 
Notholaene Marantae, Asplenium adiantum nigrum forme serpen  nicole, Armeria 

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

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

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 affl  eurements, trois bénéfi cient 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’off res. 

La Lande de Saint-Laurent (La Roche-L’Abeille, 87)
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ACTIONS 2017 EN BREF
Un comité de pilotage s’est tenu le 13 janvier 2017 à Meuzac afi n de dresser dans un premier temps le bilan de l’ancien programme 
FEADER 2007-2013 puis faire valider la mise à jour des cahiers des charges des contrats fores  ers et nini du nouveau programme FEA-
DER 2014-2020.
Aucun contrat N2000 n’a été déposé depuis 2013 en raison de la mise en place de la nouvelle programma  on européenne et l’absence 
d’ou  l fonc  onnel d’instruc  on des dossiers.
Aucune contractualisa  on de MAEc en 2017 en raison de la faible superfi cie des ilots PAC contraignant le nombre de dossiers d’enga-
gements admissibles puisque le plafond minimum de 300 € n’est pas a  eint.

Travaux de restauration et d’entretien
Afi n 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 du bûcheron-
nage sélec  f sur la lande du Cluzeau et de la Flo  e. Ces derniers ont 
permis de rouvrir des chaos rocheux de serpen  ne en cours de coloni-
sa  on par la Bourdaine et le Prunellier. Les travaux d’entre  en annuels 
tels que le débroussaillage sélec  f de la Fougère aigle ainsi que le suivi 
et l’entre  en des clôtures ont été reconduits.
Sur les trois sites maîtrisés par le CEN (lande du Cluzeau et de la fl o  e, 
lande de Saint-Laurent et lande des Pierres du Mas), le partenariat 
avec les 3 éleveurs pour l’entre  en par pâturage ovin s’est poursuivi. 

Suivis scientifi ques
Le suivi écologique global s’est poursuivi sur l’ensemble des sites afi n de suivre l’impact des travaux de restaura  on puis d’entre  en 
(pâturage notamment) et ajuster la ges  on si nécessaire.
Le suivi et le comptage d’espèces végétales remarquables a été reconduit ce  e année :
36 pieds fl euris de Tulipa sylvestris australis ont été comptabilisés pour un total de plus de 200 pieds. Les diff érents suivis montrent 
une ne  e augmenta  on du nombre de pieds.
Le comptage du nombre de pieds de Gen  anella campestris a permis de dénombré 19 pieds fer  les.
La sta  on d’Ophioglosse vulgaire (Ophioglossum vulgatum), espèce protégée en Limousin a également été suivie. 86 pieds ont été 
comptabilisés dont une quinzaine de pieds fer  les.
Le suivi poprep  les et capture de micromammifères mis en place par le GMHL, au printemps 2016 pour une durée de 4 ans, sur la 
lande de Saint-Laurent s’est poursuivi. Ce protocole a pour objec  f d’évaluer « l’état de santé» des popula  ons de rep  les dans les 
milieux naturels gérés et non gérés. Il doit également perme  re aux ges  onnaires de suivre l’évolu  on des popula  ons à une échelle 
locale et tester l’eff et des pra  ques de ges  on sur les popula  ons.

INFORMATION ET SENSIBILISATION
L’année 2017 a été marquée par le lancement offi  ciel des chan  ers d’automne de la fédéra  on des conservatoires, sur la lande du 
Cluzeau et de la Flo  e, le 7 octobre.
A ce  e occasion, un chan  er par  cipa  f réunissant une quinzaine de personnes (dont de nombreux bénévoles de l’associa  on « les 
amis de la Tour » de Château-Chervix) a permis de rouvrir des secteurs de la lande en cours de fermeture, suite à la colonisa  on de la 
Bourdaine. L’événement s’est poursuivi l’après-midi par une visite du site afi n de découvrir le patrimoine naturel et géologique de la 
lande. 
Ce  e journée s’est conclue par un partenariat avec l’associa  on « les amis de la tour de Château-Chervix » qui propose d’aider le CEN 
Limousin dans ses ac  ons en réalisant plusieurs chan  ers de débroussaillage sélec  f sur le site. Le premier chan  er organisé par l’asso-
cia  on, est prévu le samedi 17 mars 2018.
Un accord a également été établi avec la commune de Meu-
zac pour la ges  on des bords de route à proximité de la lande. 
En eff et, les accotements rou  ers au niveau de ce site abritent 
des sta  ons d’espèces végétales remarquables protégées au 
niveau régional : Orchis moucheron (Gymnadenia conopsea), 
Ophioglosse vulgaire (Ophioglossum vulgatum) fauchées en 
pleine période végéta  ve.
Il a été convenu de retarder la fauche de certaines zones afi n de 
perme  re à ces espèces d’établir leur cycle complet de végéta-
 on. Un piquetage des zones « à retard de fauche » sera réalisé 

par le CEN Limousin.
Signalons sur la lande des Pierres du Mas, l’installa  on d’un 
sen  er d’interpréta  on depuis fi n 2017 (aménagement et en-
tre  en à la charge de la commune de la Porcherie) qui permet 
de découvrir à la fois les richesses naturelles mais aussi cultu-
relles, paysagères et géologiques du site.
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Type de programme : anima  on territoriale
Superfi cie du site : 3563 ha
Communes concernées : 23 en Creuse, 29 
en Haute-Vienne
Salarié référent : Yvan GRUGIER

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 renou-
velée annuellement par réponse à appel d’off re.

Présentation succincte du territoire
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 affl  uents 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 fl oris  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 Châteauponsac. 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, le site Natura 2000 perd également 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 ponc-
tuelle 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 paratour-
beuses, 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 fi n, Lucane cerf-volant, Pique-prune, 
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
L’un des projets majeurs sur le site Natura 2000 serait de me  re en place un pâturage ovin i  nérant sur la commune de Châteauponsac 
afi n d’entretenir le réseau des landes à bruyères restaurées depuis une dizaine d’années par l’intermédiaire de contrats Natura 2000. 
En 2017, un temps important a été consacré au montage fi nancier et technique du projet. Il comprend l’acquisi  on de 11,6364 ha 
de terrains, majoritairement des landes, situés à proximité du village des Vérines, la réouverture de deux anciennes prairies et la 
clôture de l’une d’entre elles, la restaura  on par bûcheronnage et débroussaillage de deux landes nouvellement maîtrisées, la prise 
en charge des déplacements du troupeau par un camion et du salaire d’un berger et l’acquisi  on d’équipements (clôtures mobiles, 
poste électrique, abreuvoir, motopompe). A l’excep  on de l’acquisi  on des terrains, l’intégralité des autres opéra  ons sont fi nancées 
par l’intermédiaire du budget du Conservatoire consacré aux travaux. Une première expérience de pâturage devrait être menée au 
cours de l’automne 2018. Un contrat Natura 2000 doit être monté afi n de prendre en charge le coût de fonc  onnement de l’opéra  on 
pour les 5 années à venir.
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Contractualisation des mesures agro-environnementales et climatiques 
(MAEC)
En 2017, 9 nouveaux agriculteurs se sont engagés dans des mesures d’entre  en de mares, 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. Contrairement aux années 
précédentes, les agriculteurs n’ont pas pu s’engager dans les mesures d’entre  en de haies et d’arbres isolés car la Région a choisi de ne 
pas fi nancer ces ac  ons, alors que les diagnos  cs d’exploita  ons avaient été faits et que des agriculteurs souhaitaient contractualiser 
un nombre conséquents d’éléments paysagers importants pour la biodiversité du territoire (voir tableau n°1)

Mesure Entre  en 
arbres

Entre  en 
de mares

Entre  en 
haies

Entre  en 
ripisylves

Absence de fer  li-
sa  on, ajustement 
pression pâturage

Absence de 
fer  lisa  on

Ges  on des 
zones humides

Quan  té 984* 6 14746* m 1306 m 54,59 ha 9,74 ha 26,8 ha

* Diagnos  qué, validé par les agriculteurs mais non fi nancé

Réalisation d’opérations d’entretien portées par le Conservatoire
A l’excep  on des ac  ons réalisées dans le cadre du contrat de rivière, aucune autre opéra  on de restaura  on ou d’entre  en n’a été 
menée en 2017 sur le site Natura 2000 de la Gartempe.

Un plan de ges  on a toutefois été rédigé sur la par  e aval de la Couze, intégrée dans le site Natura 2000, dans le secteur de Bois Ber-
trand (commune de Balledent).

Implication dans de nouveaux programmes et recherche d’autres sources 
de fi nancements
Une complémentarité est toujours recherchée entre les 
ac  ons fi nancées dans le cadre du contrat de rivière Gar-
tempe, ciblées sur les zones humides, et celles prises en 
charge par le programme Natura 2000, plutôt en faveur 
des autres types d’habitats d’intérêt communautaire.

Maîtrise foncière
Les prospec  ons foncières ont principalement été réali-
sées dans le but d’accroître l’intérêt du projet de pâtu-
rage i  nérant, d’une part en essayant d’augmenter les 
surfaces de landes à bruyères maîtrisées et, d’autre part, 
en recherchant la mise en disposi  on de terrains à plus 
forte valeur nutri  ve, perme  ant de compléter la res-
source alimentaire disponible pour les bêtes. Un bail de 
dix ans, portant sur une surface en lande de 1,86 ha, a été 
signé avec un par  culier. Ce dernier a également confi é 
la ges  on de 9,7184 ha de terrains, couverts essen  elle-
ment de prairies. La commune de Châteauponsac, enfi n, 
a consolidé son partenariat avec le CEN en lui me  ant à 
disposi  on pour 10 ans une lande sec  onnale de 1,766 
ha. La surface totale supplémentaire, maîtrisée en 2017 
sur le site de la Gartempe, est donc de 13,3444 ha.

Information, sensibilisation et 
assistance à porteurs de pro-
jet
Des sor  es Nature ont été animées sur le territoire, en 
lien avec des Offi  ces de Tourisme et des associa  ons 
locales.
Enfi n, l’animateur a été invité à donner son avis sur diff é-
rents projets et à formuler des conseils afi n d’en limiter 
l’impact sur les habitats et espèces remarquables recen-
sés sur le site.
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zême, la vallée de la Grande Creuse s’encaisse et prend l’allure de véri-
tables Gorges, entrecoupées par le lit de nombreux pe  ts affl  uents. En 
fonc  on de la profondeur du sol, de son hydromorphie et des expo-
si  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 fl o  antes, végéta  on amphibie, 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, Cor-
dulie à corps fi n, Lucane cerf-volant, Chabot, Bouvière, Sonneur à ventre jaune, Pe  t rhinolophe, Grand rhinolophe, Barbastelle d’Eu-
rope, Grand murin, Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées, Loutre d’Europe.

Contrats Natura 2000
Avec la perspec  ve de pouvoir déposer à nouveau des contrats 
Natura 2000, la fi n d’année 2017 a été consacrée à la cons  tu  on 
de nouveaux dossiers.

Au total, 2 contrats Natura 2000 pourraient être portés par le CEN 
sur le site en début d’année 2018, dans le but :

- de restaurer, par bûcheronnage et débroussaillage, la lande 
située au sommet des Rochers de Jupille, sur une parcelle 
confi ée en ges  on au CEN par la commune d’Anzême ;

- de reprendre l’entre  en mécanique, nécessaire en complé-
ment du pâturage, sur les landes de la Cascade des Moulines, 
du Pont du Diable et des Chézelles

Contractualisation des mesures 
agro-environnementales et clima-
tiques (MAEC)
L’ensemble des agriculteurs éligibles à des mesures agro-environ-
nementales sur le site avaient été sollicités par l’animateur en 
2016 pour savoir s’ils souhaitaient s’engager dans le disposi  f et 
3 sur les 7 avaient répondu favorablement. L’ac  on auprès des 
agriculteurs s’est limitée en 2017 au suivi des dossiers en cours 
et à l’apport de conseils ou réponses, lorsque des demandes se 
sont exprimées.

Implication dans de nouveaux pro-
grammes et recherche d’autres 
sources de fi nancements
Le site Natura 2000 de la Vallée de la Creuse est inclus dans 

Gorges de la Grande Creuse
Site Natura 2000

Type de programme : anima  on territoriale
Superfi cie 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

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 re-
nouvelée annuellement par réponse à appel d’off re.

Présentation succincte du territoire
Dans le secteur d’An-
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le territoire du CTMA 
Creuse aval. L’implica  on 
du Conservatoire dans ce 
contrat territorial permet-
tra de conduire des ac  ons 
de ges  on des milieux 
naturels, complémentaires 
à celles réalisées dans le 
cadre du programme Natu-
ra 2000.
Pour la troisième année 
consécu  ve, le Conser-
vatoire a accompagné la 
mise en place du pâturage 
i  nérant de la vallée, por-
tée par le Conseil Dépar-
temental de la Creuse. Le 
CEN apporte une assistance 
foncière, en me  ant à dis-
posi  on les terrains dont il 
a la ges  on et en essayant 
d’accroître tous les ans 
les surfaces maîtrisées, et 
technique, en dirigeant la 
conduite du troupeau en 

fonc  on de la pression de pâturage à exercer sur les milieux. Ce pâturage contribue à l’entre  en des landes de la Cascade des Moulines 
(Anzême), du Pont du Diable (Champsanglard) et des Chézelles (Le Bourg d’Hem).

Information, sensibilisation et assistance à porteurs de projet
Une anima  on auprès des élèves de l’école élémentaire d’Anzême a été réalisée le 23 mai 2017. Elle avait pour objec  fs de les sensi-
biliser à l’intérêt écologique des mares et de leur présenter quelques-uns de leurs occupants.
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Vallée de la Creuse
Site Natura 2000

Contexte administratif
Le site Natura 2000 de la Vallée de la Creuse était animé depuis 2003 par le Groupe 
Mammalogique et Herpétologique du Limousin. Depuis 5 ans, l’Etat regroupe l’ani-
ma  on de ce site et celle du site des Gorges de la Grande Creuse dans un même appel 
d’off re pour lequel le Conservatoire a jusqu’alors toujours été retenu. L’anima  on 
du site Natura 2000 de la Vallée de la Creuse était alors confi ée en sous-traitance 
au G.M.H.L. Faute de résultats sa  sfaisants, le Conservatoire a choisi, en 2017, de 
conserver l’anima  on de ce site.

Type de programme : anima  on territoriale
Superfi cie du site : 495 ha
Communes concernées : Crozant, Fresse-
lines
Statut réglementaire : Site Natura 2000
Interven  on : Depuis 2017
Salarié référent : Yvan GRUGIER

Présentation succincte du territoire
Au sein d’un paysage dominé par l’agriculture, en par  culier l’élevage, les deux Creuse et la Sédelle ont façonné des vallées encaissées, 
diffi  cilement exploitables en raison de leur topographie. Aujourd’hui largement boisées, elles cons  tuent des coulées vertes rela  ve-
ment préservées des ac  vités humaines perturbantes, le long desquelles abondent des habitats naturels et des espèces animales peu 
communes, dont certaines sont en voie de dispari  on à l’échelle européenne.
Habitats naturels d’intérêt communautaire présents : landes sèches européennes, mégaphorbiaies, forêts alluviales à Aulne et Frêne, 
hêtraie-chênaie collinéenne à houx, forêts de pentes, éboulis ou ravins.
Espèces d’intérêt communautaire présentes : Mule  e épaisse, Agrion de Mercure, Lucane cerf-volant, Pique-prune, Grand capri-
corne, Lamproie de Planer, Chabot, Sonneur à ventre jaune, Pe  t rhinolophe, Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Grand murin, 
Murin à oreilles échancrées, Loutre d’Europe, Cuivré des marais, Ecaille chinée.

Contrats Natura 2000
Le site de la Lande des Places, d’une surface de plus de 3 ha, avait bénéfi cié de gros travaux de réouverture en 2006 dans le cadre d’un 
contrat Natura 2000. Une clôture ursus avait également été posée afi n que les propriétaires y fassent pâturer occasionnellement leur 
troupeau de moutons, cons  tué d’une dizaine de bêtes. En raison de la mise en suspens des contrats Natura 2000, le site ne bénéfi cie 
plus d’un entre  en mécanique annuel depuis une dizaine d’années et le chargement de pâturage, trop faible, n’a pas empêché une 
forte colonisa  on du site par le Genêt à balai et les jeunes ligneux. La clôture s’est aussi fortement détériorée. Un contrat Natura 2000 
devrait prochainement être porté par le Conservatoire afi n de reprendre l’entre  en du site et de reme  re en état les aménagements.
A la même époque, des contrats Natura 2000 avaient été signés par la commune de Fresselines dans le but de rouvrir, par bûcheron-
nage et débroussaillage, un chapelet de 7 pe  tes landes situées à proximité du bourg, sur les pentes de la vallée. L’arrêt de l’entre  en, 
pour des raisons comparables à celles évoquées précédemment, a également eu les mêmes eff ets. La clôture installée autour de l’une 
d’elle est à reme  re en état et des travaux de débroussaillage sont nécessaires. Ces opéra  ons feraient l’objet d’un second contrat.

Landes des places
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La remise en état de ces landes et des deux parcs n’a de sens que si des solu  ons d’entre  en à long terme sont trouvées par la suite. 
Dans l’éventualité où le Conseil Départemental de la Creuse reconduit le fi nancement de l’ac  on de pâturage i  nérant de la Vallée de 
la Creuse, il pourrait être envisagé de déposer un troisième contrat visant à prendre en charge le temps de gardiennage des animaux 
sur ces sites supplémentaires et leur acheminement.

Contractualisation des mesures agro-environnementales et climatiques 
(MAEC)
Les surfaces agricoles incluses dans ce site Natura 2000 sont faibles et aucune MAEC n’a donc été contractualisée sur ce site en 2017.

Implication dans de nouveaux programmes et recherche d’autres sources 
de fi nancements
Le site Natura 2000 de la Vallée de la Creuse est inclus dans le territoire du CTMA Creuse aval. L’implica  on du Conservatoire dans ce 
contrat territorial perme  ra de conduire des ac  ons de ges  on des milieux naturels, complémentaires à celles réalisées dans le cadre 
du programme Natura 2000.

Maîtrise foncière
Le Conservatoire a signé une conven  on de ges  on d’une durée de 10 ans avec les propriétaires de la lande des Places, située sur 
la commune de Crozant. L’ensemble des parcelles représente une surface de 5,6105 ha.
Un bail d’une durée de 9 ans, confi ant au CEN la ges  on de 4 parcelles sec  onnales pour une surface totale de 20,6103 ha, a été 
proposé à la commune de Fresselines et accepté. Les 7 landes évoquées précédemment se situent sur ces terrains, majoritairement 
fores  ers. Le bail sera signé dans le courant du mois d’avril 2018.

Information et sensibilisation
Peu d’ac  ons de ce  e nature ont été entreprises sur le site depuis le début de son anima  on par le Conservatoire, encore récente.

Suivis scientifi ques
L’un des sites embléma  ques de la vallée sont les ruines de la forteresse de Crozant dans lesquelles hibernent chaque année plusieurs 
espèces de chauves-souris. Les eff ec  fs ont été suivis lors d’un comptage réalisé en début d’année.

Lande de la Solitude
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CONTEXTE
Le site Natura 2000 s’étend sur 5000 ha depuis ses sources sur Gen  oux-Pigerolles 
jusqu’à Saint-Mar  n Terressus, en Haute-Vienne, quelques kilomètres avant sa 
confl uence avec la Vienne.

De l’amont vers l’aval se succèdent de grands secteurs de milieux tourbeux et de 
landes à bruyères puis des gorges sauvages boisées et des zones plus calmes et moins 
encaissées bordées de prairies pâturées. Avec ses principaux affl  uents (Haute-Faye, 
Gosne,  Leyrenne, Grandrieux, Béraude, Bobilance), ce site Natura 2000 accueille une 
diversité d’habitats et d’espèces à fort enjeu de conserva  on. Les ac  vités socio-éco-
nomiques principales sont l’élevage bovin et ovin et la sylviculture. Le Thaurion, avec 
4 grands barrages sur son cours, cons  tue une chaîne de produc  on hydro-électrique 
importante. Dix-sept habitats d’intérêt communautaires et 19 espèces d’intérêt com-
munautaire sont recensés.

Environ cent-cinquante hectares sont en maîtrise d’usage par le CEN Limousin : 
Landes et tourbières de la Mazure et de Haute-Faye à Royère-de Vassivière et le site 
des Sources du Thaurion à Gen  oux-Pigerolles.

Vallée du Thaurion et affl uents
Site Natura 2000

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, Masbaraud-
Mérignat, Montboucher, Pontarion, La 
Nouaille La Pouge, Le Monteil au Vicomte 
Royère-de-Vassivière, Saint-Amand-Jartou-
deix, Saint-Dizier-Leyrenne, Saint-Éloi, Saint-
Georges-la-Pouge, Saint-Hilaire-le-Château 
Saint-Marc-à-Loubaud, Saint-Mar  n-Sainte-
Catherine, Saint-Michel-de-Veisse, Saint-
Pierre-Bellevue, Saint-Pierre-Chérignat, 
Saint-Sulpice-les-Champs, Sardent, Thau-
ron, Vidaillat.
Haute-Vienne : Ambazac, Les Billanges, le 
Châtenet-en-Dognon, Saint-Laurent-les-
Eglises, Saint-Mar  n -Terressus, Sauviat-sur-
Vige.
Salariée référente : Aurélie FOUCOUT

Complexe tourbeux des Salles

ACTION 2017 EN BREF

CONTRACTUALISATION
La contractualisa  on a porté sur les surfaces agricoles uniquement puisque les autres contrats n’étaient pas ouverts. Ainsi, 65 hectares 
ont été engagés en mesures agro-environnementales sur le site de la tourbière de la Mazure. Ces MAE serviront à fi nancer un berger 
par le lycée agricole d’Ahun, durant les 3 mois d’es  ve de leur troupeau de brebis limousine.
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SUIVI SCIENTIFIQUE
Du temps a été consacré à la fi nalisa  on de la mise à jour de la cartogra-
phie des habitats d’intérêt communautaire et des données concernant 
la faune et la fl ore. 

Le projet de renforcement des popula  ons de Moules perlières (Marga-
ri  fera margari  fera) dans le site Natura 2000, ini  é par le CEN Limousin, 
l’Agence Française pour la Biodiversité (ex-Onema de la Creuse) et Limou-
sin Nature Environnement a bien avancé et s’est concré  sé en 2017 par 
le suivi de la gravidité de mule  es sur deux cours d’eau : le Haute-Faye/
Beauvais (Royère-de-Vassivière) et le Grandrieux (Saint-Dizier-Leyrenne). 
Ce  e première année de suivi était nécessaire pour connaitre la période 
d’éjec  on des larves de mule  es par les adultes. En 2018, il est prévu de 
récupérer une par  e de ces larves, appelées glochidies et de les me  re 
en contact avec son hôte indispensable : la truite fario. Réalisé dans le 
cadre du plan régional d’ac  on en faveur de la Mule  e perlière, les trois 
partenaires sont assistés techniquement par le PNR Périgord-Limousin 
qui mène aussi un programme de sauvegarde des mule  es perlière sur 
la rivière Dronne dans le cadre d’un LIFE+

EVALUATION DES INCIDENCES, INFORMATION ET SENSIBILISATION
L’anima  on du site consiste notamment à assister la Direc  on Départementale des Territoires afi n d’évaluer l’impact de diff érents 
projets sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire. En 2017, les 4 projets concernaient principalement les courses de moto, 
quad et les défrichements. Des visites de terrains sont systéma  quement réalisées avec l’Offi  ce Na  onal des Forêts afi n que les pro-
bléma  ques liées à Natura 2000 soient intégrées dans les plans d’aménagements fores  ers.

Deux sor  es ont été réalisées pour le lycée agricole d’Ahun et la faculté de droit de Limoges à la tourbière de la Mazure. Un chan  er a 
été organisé avec le même lycée pour la mise en défens des berges du ruisseau de la Mazure afi n de les protéger du pié  nement ovin.

Pâturage de la tourbière de la Mazure
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CEN Limousin est signée sur 28 ha de la tourbière de Ribière de Gladière dans l’objec  f de pérenniser le pâturage extensif du site.
Plus de 80 ha inclus dans le périmètre du site N2000 sont la propriété du Conservatoire du Li  oral et bénéfi cie de l’assistance tech-
nique du CEN Limousin.
Les agriculteurs connus sur le secteur ont été engagés dans les MAEC dès 2015. Cela représente 8 diagnos  cs, 198 ha contractualisés 
pour la restaura  on et l’entre  en de milieux tourbeux et landes associées par pâturage extensif sans amendement et entre  en méca-
nique et 871 ml d’entre  en de linéaires. Ainsi, 51% de la SAU disponible est engagée à ce jour, ce qui représente 19% de la surface 
globale du site Natura 2000.  

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. 

Landes et zones humides autour 
du lac de Vassivière
Site Natura 2000

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

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 (conver-
sion en parcelles boisées ou reconversion en prairies temporaires). Quelques espaces 
boisés s’ajoutent à ces espaces ouverts comme le bois de Crozat. 
L’objec  f principal du DOCOB est la conserva  on et la restaura  on des habitats et des 
espèces d’intérêt communautaire.
86,5 ha bénéfi cient d’une maitrise d’usage par le CEN sur les Landes et tourbières 
de Bessat-Bellevue, la Tourbière d’Orladeix, la ferme de Lachaud et le Puy la Besse... 
En 2017, une conven  on tripar  te entre le GSF de Royère-de-Vassivière, l’ONF et le 

Pâturage du Puy la Croix par des ovins 
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ACTIONS 2017 EN BREF

Mise à jour du DOCOB
Suite à la nouvelle programma  on européenne, les cahiers 
des charges des contrats Natura 2000 et des MAEC ont dû 
être mis à jour en tenant compte des nouvelles direc  ves. 
Ces modifi ca  ons sont présentées et validées lors du comité 
de pilotage avec la mise à jour des cartographies d’habitats 
naturels en cours de réalisa  on. 

Contrats ni agricoles ni forestiers 
En 2017, de nombreuses rencontres avec le Syndicat du Lac, 
le Conservatoire du Li  oral, l’ONF, le PNR Millevaches et les 
éleveurs ont été organisées pour l’élabora  on des i  néraires 
techniques de futurs projets de contrats. 

Travaux de restauration et d’en-
tretien
Depuis plusieurs années, les sites en Natura 2000 bénéfi cient 
d’ac  ons d’entre  en comme le Puy la Besse, Puy la Croix, 
ferme de Lachaud, Bessat-Bellevue, Ribière de Gladière avec 
la mise en œuvre d’ac  ons non contractuelles, afi n de péren-
niser les opéra  ons de restaura  on réalisées auparavant via 
les contrats Natura 2000. Ces travaux ont cons  tué encore 
ce  e année une part importante du travail d’anima  on. On 
peut noter la restaura  on des exclots sur la Lande du Puy la Croix, le pâturage automnal du Puy la Besse par les 300 brebis de la ferme 
de Lachaud, ou encore la programma  on d’importants travaux de restaura  on des clôtures sur la tourbière des Ribières de Gladière.

Suivis scientifi ques
Le Lycopode en massue est suivi sur la Lande du Puy la Croix sur les terrains du Conservatoire du Li  oral. Il s’étend avec de nombreuses 
fruc  fi ca  ons dans l’exclos abrité dans le fourré à Genévrier. Au contraire, l’été sec de 2017 associé à la dégrada  on de l’exclot sont des 
pistes pour expliquer son état cri  que dans l’exclos situé en bordure de chemin.

Puis, le Lycopode innondé a été recherché sur la tourbière des Ribières de Gladière mais n’a pas été revu ce  e année. Enfi n, le Damier 
de la Succise a été recherché et observé sur les tourbières de la ferme de Lachaud avec des étudiants de BTS GPN de Neuvic. De nom-
breux nids ont été comptabilisés dont certains sur des zones où l’espèce n’avait pas encore été vue.

Informations et sensibilisation
Plusieurs évènements ont été organisés ce  e année 
sur le périmètre, notamment en partenariat avec le 
Syndicat du Lac de Vassivière. Trois sor  es natures ont 
permis de découvrir la lande du Puy la Besse, les tour-
bières de la Ferme de Lachaud et les lichens du Bois de 
Crozat. La soirée débat-conférence à l’Atelier présentait 
le rôle des zones humides autour du Lac accompagnée 
de l’exposi  on sur les Lacs du Conservatoire du Li  oral 
lors de l’évènement des Journées Mondiales des Zones 
humides. Puis le rallye nature en canoë a permis de dé-
couvrir des espèces embléma  ques du Lac sous forme 
de jeu ludique et spor  f !

Lycopode en massue sur la Lande du Puy la Croix

Nid de Damier de la Succise sur 
la ferme de Lachaud
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bovin de vache limousine, contribuant ainsi à maintenir en bon état de conserva  on les espaces ouverts. Les diff érents stades de 
développement d’une tourbière sont présents (radeau de Trèfl e d’eau, tourbière tremblante, bas-marais, tourbière haute ac  ve,…). Ils 
abritent des espèces très rares en Limousin comme l’Andromède à feuilles de Polium et le Malaxis des marais.

Le CEN Limousin est propriétaire de 16.8 ha de milieux tour-
beux, de l’étang et plus récemment de terrains à restaurer en 
landes sèches. 

L’anima  on du site Natura 2000 est portée par la Communau-
té de Communes Creuse Sud-Ouest représentée par le Maire 
de la Commune de Saint-Pardoux-Morterolles. Les missions 
sont confi ées au CEN Limousin depuis la rédac  on du DOCOB 
en 2002 (valida  on en 2009).

ACTIONS 2017 EN BREF

Mise à jour du DOCOB
Suite à la nouvelle programma  on européenne, les cahiers 
des charges des contrats Natura 2000 et des MAEC ont dû 
être mis à jour en tenant compte des nouvelles direc  ves. Ces 
modifi ca  ons ont été présentées et validées lors du comité de 
pilotage organisé le 12 décembre 2017. 

Contrats ni agricoles ni forestiers 
Le CEN Limousin travaille sur un projet de contrat d’étrépage afi n de favoriser l’installa  on d’espèces pionnières, tant végétales qu’ani-
males. Une négocia  on foncière est en cours sur les parcelles visées par les futurs travaux. 

Travaux de restauration et d’entretien
En 2015, le CEN Limousin se porte acquéreur d’une parcelle de résineux venant d’être exploitée dans l’objec  f de restaurer de la lande 
sèche à proximité immédiate du site Natura 2000. Le CEN Limousin a dû faire une demande d’autorisa  on de défrichement à la DDT 
de la Creuse. La procédure a abou   favorablement et le broyage des souches et des rémanents a été réalisé. 

Les opéra  ons de restaura  on sur la digue ont éga-
lement été réalisées avec la coupe sélec  ve de bou-
leaux puis la taille et l’arrachage de saules sur la rive 
droite de l’étang.

Enfi n, l’exutoire du déversoir de crue a été renforcé 
avec la pose de pierres cimentées par une associa  on 
d’inser  on.  

Informations et sensibilisa-
tion
Une sor  e tout public a été organisée et animée par 
le CEN Limousin et l’associa  on Chant de Pierre en 
mai 2017. Vingt personnes étaient au rendez-vous et 
ont pu profi ter des nouveaux aménagements touris-
 ques, fi nancés par la Communauté de Communes 

Creuse Sud-Ouest.

Tourbière de l’étang du Bourdeau
Site Natura 2000
CONTEXTE
L’étang et la tourbière du Bourdeau se situent sur la Commune de St Pardoux Morte-
rolles en Creuse (23). Le fond du vallon est cons  tué d’une tourbière d’un très grand 
intérêt patrimonial au sein d’un bassin versant immédiat fortement enrésiné. L’inté-
rêt du site est reconnu par sa désigna  on en site Natura 2000, par un Arrêté préfec-
toral de protec  on de biotope (APPB) et un classement en Site d’Intérêt Ecologique 
Majeur (SIEM) du PNR Millevaches.

Les prairies humides et une par  e de la tourbière sont gérées par pâturage extensif 

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

Travaux d’entre  en de la digue de l’Etang

Sor  e grand public sur les nouveaux aménagements touris  ques
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Accompagnements des
partenaires publics et privés
Contrats territoriaux Milieux Aquatiques
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ACTIONS 2017 EN BREF

Premières actions sur le bas-
sin de la Ligoure
Sur le périmètre du sous bassin versant de la Ligoure, 
jugé prioritaire pour les interven  ons au sein de ce 
CTMA, le CEN Limousin a rédigé deux no  ces de ges  on 
sur les sources du ruisseau de Champagnac et du Bou-
cheron dans l’objec  f d’approfondir ses connaissances 
sur les milieux humides du contrat et d’y développer sa 
maîtrise foncière. Ces études ont démontré la présence 
de nombreuses zones humides en déprise ou boisées 
sur lesquelles une interven  on est à réaliser. Une di-
zaine de propriétaires a été contactée en ce sens par 
courriers et ont ainsi été sensibilisés à la démarche. Des 
projets de conven  on et d’acquisi  on sont en cours de 
discussion avec un propriétaire.

Inventaire des richesses natu-
relles et animation foncière

En parallèle, le CEN Limousin mène un travail de prospec  on sur les autres bassins versants du CTMA Briance dans l’objec  f de défi nir 
de nouveaux territoires d’interven  on. En ce début de contrat, le CEN Limousin se concentre surtout sur les milieux en déprise qui 
évoluent rapidement vers un état boisé. La volonté est donc d’inventorier rapidement les milieux ouverts tels que les mégaphorbiaies, 
prairies et tourbières, qui de par leur existence par  cipent aux diversités biologiques et hydrologiques du territoire. Ce travail permet-
tra d’intervenir en priorité sur ces milieux tant qu’il en est encore temps. Les prospec  ons ont permis de parcourir des tourbières à 
Narthécie des marais à découvrir, derrière les rideaux de grandes châtaigneraies, les décollages vifs des bécassines dans des prairies 
humides. Ces milieux remarquables sont portés à connaissance de leurs ges  onnaires et de leurs propriétaires afi n de faire émerger 
des projets de ges  on directe et d’assistance à leur ges  on. 

Briance
Contrat territorial Milieux Aquatiques
Ce  e année est marquée par le début des premières ac  ons du contrat. Le CEN Li-
mousin développe la ges  on directe ou indirecte des zones humides dans diff érents 
contextes. Ces ac  ons concourent aux objec  fs du CTMA « maintenir une ac  vité 
agricole en préservant les zones humides » et « informer et sensibiliser les diff érents 
publics aux probléma  ques liées à l’eau ». 

Les réalisa  ons concrètes sont des travaux de restaura  on ou de ges  on, ainsi que 
des documents qui encadrent la ges  on des sites maitrisés. Le Réseau Zones Humides 
(RZH) propose des ac  ons pour les sites de ses adhérents et met en œuvre les ou  ls 
techniques et fi nanciers adaptés aux demandes des ges  onnaires. Ce territoire d’in-
terven  on est vaste et récent pour le CEN Limousin. L’acquisi  on de connaissances 
globales par les inventaires ainsi que la prise de contact avec les propriétaires et les 
ges  onnaires de zones humides sont dès lors par  culièrement intenses en ce début 
de contrat. 

Le CTMA BRIANCE :
Signé le 17 janvier 2017 à Aixe sur Vienne 
avec l’Agence de l’Eau, l’Europe et la Ré-
gion Nouvelle Aquitaine, le CTMA Briance 
rassemble huit maîtres d’ouvrage aux cô-
tés du Syndicat d’Aménagement du Bassin 
de la Vienne (SABV).
Ce collec  f œuvre pour la préserva  on et 
la restaura  on des milieux aqua  ques du 
bassin versant de la Briance.

ANIMATION FONCIERE :

Les inventaires et pré-diagnos  cs s’appuient sur l’iden-
 fi ca  on préalable des zones favorables à la présence 

de zones humides qui n’ont pas d’usage agricole. A  tre 
d’exemple, plus de 120 ha ont été iden  fi és sur le sous 
bassin de la Ligoure, dont la moi  é a fait l’objet de pros-
pec  on terrain. 

A l’échelle du CTMA, ce sont 6 opportunités foncières* 
qui seront étudiées dans l’année civile à venir suite à ce 
travail débuté en 2017. D’autres découvertes de sites et 
contacts avec leurs propriétaires sont donc à venir.

*proposi  on de vente, de baux ou de conven  on de ges  on

Prairie humide en déprise

Découverte d’une zone humide à l’abandon au lieu-dit les Planche  es sur 
la commune de Château-Chervix
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Réseau Zones Humides sur le bassin de la Briance
Le travail en partenariat avec le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Monts et Bar-
rages et le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne est ac  f pour la théma  que 
« zones humides » en général, la mutualisa  on des moyens humain est bien établie pour 
l’anima  on des zones humides agricoles et le montage de dossier d’aide fi nancière dans le 
cadre de l’appel à projets « Infrastructure Agro-Ecologiques » (IAE) de la Région Nouvelle 
Aquitaine. Le RZH vient en appui du SABV pour les travaux qu’il porte chez les adhérents 
du RZH.

Travaux
Suite à la signature d’une conven  on de ges  on entre la commune de Janailhac et le CEN 
Limousin en 2016 sur les Landes de Paulhat, des travaux de restaura  on ont été mis en 
œuvre avec du bucheronnage et du gyrobroyage. Une nouvelle tranche de travaux est pré-
vue pour l’année suivante.

Animation et sensibilisation

Le Réseau en quelques chiff res :

7 adhérents

151 ha conven  onnés dont 80 ha de 
zones humides

7 Visites conseils réalisées dans la 
première phase

Ac  ons en cours :

1 dossier IAE (Roselle)

1 dossier (abreuvements, mise en 
défens franchissements) en maîtrise 
d’ouvrage SABV (Grande Briance)

3 diagnos  cs RZH 

En 2017, deux sor  es grand public ont été organisées sur les rives de la Briance et sur le domaine de Combas (site d’un adhérent du 
RZH). Une sor  e chez un adhérent a également été organisée avec les étudiants en master écologique de Rouen. Une plaque  e de 
communica  on envers les habitants du bassin de la Briance a été réalisée pour les informer des ac  ons du CEN sur ce territoire.

Anima  on avec les étudiants de Master de Rouen chez un adhérent du RZH
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Pour la deuxième année d’ac  on du CEN dans le cadre du CTMA Vienne Médiane et affl  uent, les ac  ons ont porté sur l’anima  on dont 
la maîtrise foncière, le Réseau Zones Humides et les anima  ons grand public, puis sur des inventaires communaux de zones humides 
et des études faunis  ques, sur la rédac  on de plans de ges  on, et enfi n sur la restaura  on et l’entre  en de zones humides.

ANIMATION FONCIERE
- 4 nouveaux sites ont rejoint le réseau du CEN avec la signature de conven  ons de ges  on ou des acquisi  ons prévues en 2018 : la 
Prairie de la Gauber  e (Aixe-sur-Vienne), la Lande de Chandeau (Champsac et Champagnac-la-Rivière), la Lande de Ballot (Saint-Au-
vent) et la Lande de Jouy (Séreilhac) 
- Près de 11 ha doivent être acquis sur les nouveaux sites et à proximité des Prairies du Ruisseau du Grand Etang (Cieux) et sur les 
Landes et prairies humides de l’étang rompu (Les Cars).
- 3 projets de sites devraient pouvoir abou  r en 2018.
Le Réseau Zones Humides a vu 1 nouvel adhérent rejoindre ses rangs sur le territoire du SABV. L’année a plus été consacrée à la rédac-
 on des diagnos  cs des adhérents de 2016 et un dossier de demande d’aide pour des Infrastructures Agro-Ecologique a été monté 

pour un agriculteur adhérent. Par ailleurs une journée d’échange sur la ges  on des prairies humides et des rigoles a été organisée en 
partenariat avec la CATZH du PNR Périgord-Limousin.

ANIMATIONS À DESTINATION DU « GRAND PUBLIC »
Les techniciennes et Guy Labidoire ont animé ou co-animé 10 sor  es 
à des  na  on du grand public ou des scolaires et 3 chan  ers avec des 
scolaires. Un grand merci à Guy qui a mené les sor  es lors du salon Lec-
ture Nature bénévolement. Un stand a été tenu à l’occasion du Salon 
Lecture Nature. 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’ap-
pliquent à ces milieux et aussi les divers disposi  fs d’aide à leur bonne 
ges  on que perme  ent les contrats territoriaux. 

ETUDES ET PLANS DE GESTION
Des inventaires zones humides ont été réalisés par Céline Serres en 
stage de Licence Pro sur les communes de Beynac, Saint Mar  n le 
Vieux et Séreilhac.

Des plans de ges  on ont été rédigés sur la vallée de l’Etang du Brudoux, 
la Tourbière du Pe  t Moulin de Veyrac et les Landes de Chenevières. 

En parallèle du plan de ges  on de l’étang du Brudoux, le bureau 
d’études Impact Conseil étudie 3 scenarii d’aménagement pour cet 
étang dont la digue est en mauvais état et qui contrevient aux normes actuelles concernant la libre circula  on des poissons et des 
sédiments.

Enfi n, des études faunis  ques ont été commencées en 2017 par 
la SEPOL (devenue LPO Limousin en janvier 2018) et le GMHL. 
L’objec  f est de poursuivre les suivis réalisés par Guy Labidoire 
sur les oiseaux et de faire un état des lieux et proposer un pro-
tocole de suivi de l’état des zones humides du bassin pour les 
amphibiens, rep  les et mammifères.

TRAVAUX DE RESTAURATION
Dans le cadre du CTMA Vienne médiane, l’équipe technique du 
CEN a notamment creusé des mares sur plusieurs sites : le ma-
rais de Nieul, la tourbière du Pe  t Moulin, les prairies du Mas de 
Glane, et du Pe  t Bourdelas. 

Par ailleurs, du bûcheronnage de restaura  on a été mené sur 
des parcelles nouvellement acquises en aval de l’étang du Bru-
doux.

Creusement de 10 mares à Nieul

Vienne Médiane
Contrat territorial Milieux Aquatiques

Sor  e grand public dans le marais de Nieul
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 ons en faveur des zones humides à hauteur 
de plus de 2 millions d’euros. Les opéra  ons de 
restaura  on de zones humides et les suivis, les 
plans de ges  on et l’anima  on foncière, menés 
sur les sites gérés par le CEN sont complétés 
par un important travail d’anima  on d’un ré-
seau de ges  onnaires de zones humides (voir 
page 58) qui démul  plie l’ac  on en faveur de 
ces  milieux.

ACTIONS 2017 EN BREF 
L’année 2017 représente la phase 1 du contrat. 
L’anima  on foncière a porté ses fruits puisque 
le CEN Limousin gère 34 nouveaux hectares 
de milieux humides, formant un ensemble de 
plus 380 ha de tourbières, prairies humides 
et bois marécageux. Il existe dorénavant un 
groupe de 29 sites gérés par le Conservatoire 
sur le territoire du contrat. (voir carte)

Sur le territoire Vienne amont, 46 ges  onnaires 
se sont engagés dans le Réseau Zones Humides 
(voir page 58), dont 6 nouveaux en 2017. Plus 
de 50 visites de travaux ont été eff ectués par 
les animateurs du Conservatoire auprès des 
membres du Réseau. 6 nouveaux plans de ges-
 on simplifi és ont été rédigés et remis aux ges-
 onnaires. 

Vienne Amont
Contrat territorial Milieux Aquatiques

CONTEXTE
Le 13 décembre 2017, 24 maîtres d’ouvrage, dont le CEN Limousin, se sont engagés 
dans un nouveau contrat territorial en faveur de la restaura  on et la préserva  on de 
la qualité de l’eau et des milieux aqua  ques du bassin de la Vienne amont pour une 
durée de 5 ans (2017-2022).

Le contrat territorial préparé entre le PNR de Millevaches en Limousin, l’EPTB Vienne, 
la Région Nouvelle Aquitaine, les Départements de la Creuse et de la Corrèze et 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne fait suite à un premier contrat mis en œuvre sur la 
période 2011-2015 et autour d’un objec  f commun : la restaura  on et la préserva  on 
des cours d’eau et zones humides du bassin de la Vienne amont représentant 2180 
km² sur 3 départements, 3340 km de cours d’eau et 23 200 ha de zones humides.

Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin porte un ambi  eux programme d’ac-

Nombre de sites en ges  on par le CEN 
Limousin : 29
Surface de zones humides en ges  on par 
le CEN Limousin : 388 hectares
Partenaires : exploitants agricoles, pro-
priétaires 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

Pour en savoir plus 
h  p://sourcesenac  on.fr/

Un nouveau programme de 5 ans est 
maintenant engagé

Durant la session du Groupe d’étude des tourbières 
(GET) en Limousin, entre le 6 et le 10 septembre 
2017, les sites de Lachaud (Gen  oux, 23) et de la 
Mazure (ici en photo) ont été au cœur de nom-
breuses discussions sur la ges  on des milieux tour-
beux et leurs fonc  onnements écologiques.
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Gartempe
Contrat de rivière
Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin a rejoint en 2014 le rang des structures comptant parmi les Maîtres d’ouvrage du 
Contrat de Rivière Gartempe. Les ac  ons du CEN au sein de ce Contrat se répar  ssent en quatre volets.

Maîtrise foncière
Le programme d’ac  ons du budget 2016, 
réalisa  on en 2017, prévoyait un objec  f de 
maîtrise foncière de 10 ha sur le bassin ver-
sant du Vincou (FRGR0418). Cet objec  f a 
été a  eint avec 9,63 ha de prairies humides 
et saulaies marécageuses achetés sur le site 
du marais de Chamborêt (87), sur lequel le 
Conservatoire gérait déjà près de 18 ha de 
zones humides.

Elaboration de plans de 
gestion
En 2017, la rédac  on de deux no  ces de 
ges  on a été réalisée sur deux bassins ver-
sants diff érents, la « Gartempe amont » et 
le « Ritord » pour une surface totale de plus 
de 100 ha de zones humides étudiées. Pour 
la no  ce concernant le ruisseau du Ritord, le 
périmètre d’étude fut tracé autour des par-
celles en maîtrise foncière, en incluant les 
zones humides en amont et en aval autour 
du ruisseau du Ritord et d’un de ses affl  uents.

La deuxième no  ce de ges  on se situe dans le secteur des sources de la Gartempe, en tête de bassin versant, le long du pe  t affl  uent 
du ruisseau de Reillat. Ce périmètre d’étude se situe dans la con  nuité de deux autres no  ces de ges  on réalisées au cours des années 
précédentes du Contrat de rivière (« Zones humides du ruisseau du Verguet » et « Zones humides du ruisseau du Bois du Cher et du 
Verguet »).

Ces documents visent à programmer des travaux de restaura  on et d’entre  en sur les parcelles déjà maîtrisées et fi xent des objec  fs 
d’anima  on foncière sur les parcelles diagnos  quées prioritaires pour leur biodiversité et leur importance pour la ressource en eau.
Réalisation de travaux d’entretien ou de restauration sur les sites

La restaura  on de quatre sites était 
inscrite au budget 2016 du pro-
gramme de travaux du contrat de ri-
vière Gartempe : 

Sur le site du marais des Pâturaux 
(13,8 ha en propriété sur les com-
munes de Saint-Pardoux et Saint-Sym-
phorien-sur-Couze - 87), du bûcheron-
nage systéma  que a été réalisé afi n 
de créer des accès à deux anciens bras 
de la Couze, situés en rive droite. Du 
bûcheronnage sélec  f a été réalisé 
autour de ces bras morts afi n de les 
reme  re en lumière et préparer les 
travaux de curage et de reconnexion 
par  elle à la Couze, qui seront réalisés 
lors d’une prochaine campagne de tra-
vaux. Un ancien chemin a également 
été dégagé, perme  ant ainsi l’accès à 
la zone de saulaie marécageuse de la 
rive gauche. 

Prairie humide achetée en 2017 –budget 2016 – après une première saison de fauche en 2017

Ancien bras de la Couze situé sur la par  e aval du site, après les travaux de bûcheronnage de réou-
verture
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Sur le site de l’étang de Vitrat et du bois de Bessac (40 
ha en bail emphytéo  que sur la commune de Saint-
Maurice-la-Souterraine -23), des travaux de bûcheron-
nage sélec  f ont eu lieu sur près de 1700  m² le long 
du canal de contournement de l’étang. L’objec  f était 
de recréer des puits de lumière favorisant la présence 
d’une fl ore et d’une faune diversifi ées.

Sur la zone tourbeuse des Chambons (4,16 ha en pro-
priété sur la commune de Saint-Christophe -23), du 
bûcheronnage de réouverture fut réalisé sur plus de 
5000 m² de zone tourbeuse en cours de fermeture par 
les ligneux à bois tendre (saules, bouleaux). L’objec  f 
de ces travaux de restaura  on est de perme  re un 
mode de ges  on pérenne et adapté aux enjeux de pré-
serva  on des diff érents milieux tourbeux présents sur 
ce  e parcelle.

Sur la tourbière de Mallety (17,93 ha maîtrisés sur 
la commune de Saint-Léger-la-Montagne -87) du 
bûcheronnage de réouverture a été réalisé sur des 
parcelles tourbeuses en propriété CEN. La zone res-
taurée concerne un peu moins de 2400 m². L’objec  f 
est d’étendre la surface de pâturage, pra  que déjà en 
place sur le site sur près de 10 ha de tourbières.

Communication, animation d’opérations de sensibilisation et d’assistance 
technique en faveur des zones humides
Ce  e troisième année d’anima  on dans le cadre du Contrat de Rivière a permis au Conservatoire de développer ses ac  ons sur des 
bassins versants où il était auparavant peu présent, comme les sources de la Gartempe, et également de conforter sa présence sur 
d’autres bassins versants avec l’opportunité de créer des en  tés de ges  on plus importantes et cohérentes, comme le long de la 
Glayeule, sur le site du marais de Chamborêt. Ainsi, l’anima  on foncière réalisée sur ces territoires a mené à des pistes d’acquisi  on 
sur près de 10 ha au total, qui seront à prévoir dans un prochain programme de maîtrise foncière. 

Les objec  fs fi xés 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 ter-
rains 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 sol-
licita  ons, notamment avec des communes demandeuses de plus 
amples renseignements sur la ges  on de leurs parcelles commu-
nales humides. Et notamment, en concerta  on avec la commune 
de Savennes (23), très impliquée dans la conserva  on de son patri-
moine naturel, des panneaux d’informa  on et de sensibilisa  on ont 
été conçus et mis en place lors d’une sor  e nature à côté d’ornières 
abritant de nombreuses espèces de fl ore et de faune à protéger.

L’année 2017 était aussi la dernière année de ce premier Contrat 
de rivière Gartempe. Un bilan des ac  ons menées dans ce cadre 
a donc été réalisé et un important travail de programma  on quin-
quennale pour le nouveau Contrat Territorial est en cours. L’objec  f 
de ce deuxième Contrat Territorial est de garan  r la pérennité et la 
con  nuité des ac  ons engagées dans ce premier Contrat de rivière 
Gartempe.

Zone tourbeuse des Chambons (parcelle de 4,16 ha sur la commune de Saint-Chris-
tophe-23), après restaura  on
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Accompagnements des
partenaires publics et privés
Assistance technique
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Réseau Zones Humides
Assistance technique
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 fi n des années 90. Afi n de répondre à une dégrada  on persistante des 
zones humides, ces disposi  fs allient d’une part, des missions d’anima  on territo-
riale et des conseils de terrain et d’autre part, des démarches individuelles d’adhé-
sion à un réseau de ges  onnaires basées sur le volontariat. 
Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin anime une de ces CATZH depuis 
2006 afi n 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 ter-
ritorial 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’Aménage-
ment du Bassin de la Vienne. 

Pour en savoir plus : h  p://www.conservatoirelimousin.com/
reseau-zones-humides.html

ACTIONS 2017 EN BREF
L’année 2017 a été riche en ac  ons pour notre Réseau. Les chan-
 ers par  cipa  fs, les journées d’échanges techniques et les sor  es 

ouvertes à un large public ont mobilisé plus de 400 personnes. Le 
nombre d’adhérents ne cesse d’augmenter sur les 4 territoires d’ac-
 ons (voir carte). En un an, 23 ges  onnaires ont rejoint le Réseau. 

Vous l’avez observé, les ac  ons concrètes en faveur des zones hu-
mides portées par les adhérents sont de plus en plus nombreuses, 
chez les exploitants agricoles, les par  culiers, les collec  vités. Der-
nièrement, l’opéra  on de restaura  on réalisée sur les terrains de la 
fédéra  on des chasseurs de la Corrèze est un bon exemple d’une 
mobilisa  on pour améliorer l’état de santé des terres en eau. 

Nombre de ges  onnaires de zones hu-
mides adhérents au Réseau : 173
Surfaces de zones humides conven  on-
nées : 1670 hectares
Partenaires : les collec  vités, les asso-
cia  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) : Antoine Begnaud, 
Virginie Blot, Thomas Jouillat, Nicolas Lhé-
ri  er, Fabienne Nauwynck et Olivier Rascle

Nombre de 
membres

Surface de zones 
humides 

Principales rivières 
concernées

1
Cellule d'Assistance Technique à la 
gestion des Zones Humides (CATZH) 
en Corrèze (depuis 2006)

110 948 Dordogne, Corrèze,
 

Vézère, Luzège,

 

Brezou, Montane

2
Contrat territorial Vienne Amont 
(depuis 2011) - Corrèze, Creuse et 
Haute-Vienne

46 622 Vienne, Maulde, Tau-
rion, Gosne

3
Contrat territorial Vienne Médiane 
(depuis 2016 ) en Haute-Vienne

13 50 Vienne, Glane

4
Contrat territorial Briance (depuis 
2017 ) en Haute-Vienne

45 3B riance, Ligoure, 
Roseille

Réseau Zones Humides 173 1673
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Areva
Assistance technique
CONTEXTE
Depuis 2012, le CEN Limousin intervient dans le cadre d’une assistance technique à 
ORANO (ex AREVA) sur le site de la tourbière de l’Etang de Gouillet. La ges  on éco-
logique de ce site est une mesure compensatoire aux travaux d’aménagement de la 
zone humide des Sagnes, en amont de 
l’étang de la Crouzille (Saint-Sylvestre, 
87). 

La no  ce de ges  on de la tourbière de 
l’étang de Gouillet est rédigée pour 5 ans 
(2013 – 2017). En 2015, la conven  on 
d’assistance technique intègre la zone 
humide des Sagnes, dont la no  ce est 
rédigée la même année, sur une durée 
de 5 ans également (2016 – 2020). Le 
périmètre d’étude concerne la zone hu-
mide et les boisements a  enants.

L’année 2017 cons  tuait donc l’année 
de bilan des suivis mis en place dans le 
cadre de la no  ce de ges  on de la tour-
bière de Gouillet, en vue de la rédac  on 
de la nouvelle no  ce de ges  on. 

En outre, le Groupe d’Etude des Tour-
bières a organisé sa session 2017 sur le 
territoire Limousin. Une demi-journée, 
lors de ce  e session de septembre a 
permis la découverte du site par les par-
 cipants ; experts, scien  fi ques et uni-

versitaires en diff érents domaines (hydrologie, pédologie, écologie…). Ces rencontres étaient 
l’occasion d’échanger sur les diff érentes études et suivis mis en place depuis 2013, notamment sur l’étude hydrologique, mise en place 
depuis fi n 2016. L’étude répond à un objec  f de connaissance du fonc  onnement hydrologique du site. 8 piézomètres sont implantés 
dans le sol tourbeux du site dont 5 sont équipés de sondes enregistreuses automa  ques. Les sondes enregistrent deux fois par jour 
les niveaux d’eau dans le piézomètre.

2017 est aussi l’année de la mise en eau d’une par  e de la zone humide des Sagnes. De nouveaux suivis seront mis en place en 2018, 
pour suivre l’évolu  on des milieux.

Commune : Saint-Sylvestre
Statut foncier : ORANO
Interven  on : Assistance Technique depuis 
2012
Salariée référente : Anaïs Lebrun

Mare dans la zone humide des Sagnes

Boisement du bassin versant 
de la zone humide des Sagnes
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À côté des membres du Réseau, des partenaires techniques et fi nanciers, l’implica  on de ceux et celles que l’on pourrait appeler « 
les sympathisants » est aussi à souligner. Ils sont des habitants d’un village ou d’une ville, ou bien venus pour des vacances, certains 
pra  quent la randonnée ou observent la faune sauvage, d’autres chassent ou pêchent. 
Ils sont sensibles à la qualité des paysages de nos vallées limousines et apprécient les ac  ons du Réseau Zones Humides. 
N’hésitez pas à par  ciper aux manifesta  ons tout au long de l’année, l’implica  on du plus grand nombre fait la force de notre Réseau.

ANIMATION ET SENSIBILISATION
A l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) du Limousin, animateur du Réseau 
Zones Humides (RZH), le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Monts et Barrages et le Syndicat d’Aménagement du Bas-
sin de la Vienne (SABV) ont organisé samedi 4 février 2017 à Saint-Bonnet-Briance (87) les troisièmes rencontres du Réseau Zones 
Humides.
Ce  e édi  on a rassemblé, malgré les condi  ons clima  ques très peu appropriées, plus de 80 personnes inves  es dans la ges  on des 
milieux humides ou souhaitant en connaître plus sur ces espaces par  culiers. 
La formule proposée, entre interven  ons en séance plénière et ateliers par groupes restreints, a été par  culièrement appréciée. Les 
débats ont été riches d’échanges et les théma  ques suffi  samment variées pour convenir à un large panel d’acteurs (élus, naturalistes, 
agriculteurs et autres ges  onnaires, scien  fi ques, grand public,…).
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Le camp militaire de la Courtine
Assistance technique

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 im-
pliquant le Ministère de la 
Défense, la DREAL Limousin 
et l’ONCFS.

Le CEN en partenariat avec 
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 
fi nancement pour l’anima-
 on de ce document de 

ges  on le CEN Limousin, 
con  nue de mener des ac-
 ons sur le Camp. 

Durant l’hiver 2017, le CEN 
a fait réaliser des travaux 

afi n de maintenir l’ouverture de la prairie du Try. Ce secteur a une très forte valeur écologique à l’intérieur du Camp, notamment pour 
les popula  ons d’insectes et plus spécifi quement pour les papillons. Ce  e prairie héberge notamment une importante popula  on 
de d’Azuré des Moullières. 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 les possibilités de reproduc  on 
de l’Azuré des mouillères.

Suite aux travaux, en partenariat avec la Société 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 fl eurs a été eff ectué, après plusieurs 
années de suivi les résultats perme  ront de voir l’impact des travaux menés sur la dyna-
mique de la popula  on de Gen  ane et de Papillon.

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 
afi n de pouvoir intervenir sur la restaura  on et l’entre  en des zones humides de ce bas-
sin versant présent à l’intérieur du camp. 

Le partenariat avec les autorités militaires du Camp a permis notamment l’accès à des 
parcelles militaires sur la commune de Clairavaux, au Groupement pastorale des milles 
sonnailles perme  ant un complément de pâturage sur nos parcelles voisines du site du 
Puy Raynaud (n°114, Clairavaux)

Prairie du Puy du Try
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Etang des Landes
Assistance technique

Pâturage ovin
Le pâturage de 2017 a pu être mené de manière ra  onnelle, en divisant les grands parcs de pâturage en plus pe  tes unités. Le trou-
peau de 80 agnelles est arrivé le 24 avril dans le parc de la Grande Chaume puis est passé dans le secteur de l’Ermite le 19 juin, y restant 
un mois, avant de retourner sur la Grande Chaume le 17 juillet. Le 18 août a vu les agnelles arriver au Genévrier, où elles sont restées 
jusqu’au 7 septembre. Elles sont retournées à l’Ermite du 8 septembre jusqu’au 11 octobre. Le 12 octobre elles ont regagné la Grande 
Chaume jusqu’au 8 novembre, date de leur départ du site. Nous avons encore subi une a  aque de chiens provoquant la mort de deux 
brebis et des blessures sur une troisième.

Découvertes encore
Le Département a commandé une étude des végéta  ons de l’étang au Conservatoire Botanique Na  onal du Massif Central. Elle verra 
son abou  ssement en 2018 mais elle a déjà permis de faire de belles découvertes :
- une Utriculaire nouvelle pour la science, qui semble endémique des étangs du centre de la France (Brenne, Vienne, Creuse) ;
- un Carex rarissime en Limousin, Carex viridula ssp viridula connu de trois sta  ons uniquement ;
- Un hybride de Potamot (Potamogeton x nitens) rare en France et excep  onnel pour le Limousin (P. gramineus x P. perfoliatus) ;
- De nouvelles characées : Nitella gracilis et Chara fragifera.

Stellaire des marais
Un pied de ce  e espèce a été découvert en 2017 dans les ceintures de végéta  on de l’étang vers le Genévrier. Elle est rare en Limou-
sin où seulement quelques sta  ons sont connues. Sa présence avait été soupçonnée sur le site (DUBOC P., comm. pers.) mais n’avait 
jusque-là pas été confi rmée. Ce  e fl eur vient s’ajouter à la liste des taxons à enjeu de conserva  on de la RNN car elle est considérée 
comme en danger cri  que d’ex  nc  on dans la liste rouge des plantes du Limousin.

Etudes papillons et Invertébrés aquatiques
Anna DESSAUDES a eff ectué son stage de Licence (Diagnos  c et Aménagement des Ressources en Eau) au sein de la réserve, sur l’étude 
des peuplements de macro-invertébrés aqua  ques. Le travail qu’elle a mené consistait à poursuivre les démarches entreprises en 2015 
par le Laboratoire Départemental d’Analyses de la Creuse : la mise en place de substrats ar  fi ciels dans diff érents secteurs de l’étang 
ainsi que des prélèvements au fi let sur plusieurs zones.
Les substrats ar  fi ciels sont cons  tués d’un parpaing dans lequel sont installées des bo  es de  ges de roseaux (Phragmite). Ils sont 
placés dans l’eau, sur le fond de l’étang et laissés un mois afi n que la faune puisse les coloniser.
Les prélèvements au troubleau ont été réalisés sur l’étang à diff érents points en fonc  on de la hauteur d’eau et de la nature du subs-
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trat.
Tous les macro-invertébrés sont ensuite triés et déterminés au niveau de la famille, du genre ou de l’espèce si la bibliographie le per-
met.
90 taxons ont ainsi été recensés sur la période de stage, ce qui porte la liste des taxons répertoriés lors des deux études à 119.
Certains d’entre eux sont dits « indicateurs », car leur présence traduit une certaine qualité du milieu (pollu  on organique notam-
ment).
Le suivi de la présence de ces groupes indicateurs est un enjeu pour l’avenir de la réserve car il va perme  re de me  re en évidence 
une éventuelle évolu  on de la qualité de l’eau et des diff érents substrats du fond de l’étang.
2 étudiants de BTS GPN ont eff ectué leur stage d’étude au sein de l’équipe de la réserve sur le thème des lépidoptères (papillons de 
jour). Leur but était de me  re à jour l’inventaire des papillons en réalisant des inventaires et d’étudier plus par  culièrement les deux 
espèces Euphydryas aurinia (Damier de la Succise) et Lycaena dispar (Cuivré des marais).
48 espèces ont été contactées au cours de l’étude, dans les diff érents milieux de la réserve. La plus grande diversité d’espèces a été 
trouvée dans les prairies mésophiles (28 espèces) ainsi que dans les landes et prairies humides (23 espèces).
Deux nouvelles espèces ont été contactées sur le site qui ne fi guraient pas à l’inventaire : Mellitaea didyma (Mélitée orangée) et Pyrgus 
malvae (Hespérie de la Mauve).

Baguage
2017 marquait la dixième année de suivi par le baguage des oiseaux migrateurs sur le site. Plus de 3400 captures ont été eff ectuées 
sur la période de suivi. Ce sont principalement des hirondelles ainsi que des rousserolles eff arva  es qui cons  tuent l’essen  el des 
captures.
Nous avons aussi capturé une maroue  e ponctuée pour la première fois. Nous avons eu quelques ennuis avec les étourneaux qui 
sta  onnaient en dortoir dans la roselière. Leur présence dans les fi lets a entrainé la mort de plusieurs hirondelles, étranglées par le 
poids des oiseaux. 
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Ville de Brive-la-Gaillarde
Assistance technique

De 2009 à 2011, la Commune de Brive a confi é 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 défi ni  on d’un ensemble de sites natu-
rels 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 eff orts afi n 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 conven  on d’assistance technique. 

Durant l’année 2017, de nombreuses ac  ons ont été menées afi n 
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.

Les travaux eff ectués à la fi n de l’hiver 2017 ont permis la remise 
en pâturage de près de 2 hectares de pelouses et de prairies 
abandonnées sur le site de Chèvrecujols.

Deux anima  ons ont été menées sur Brive, une dans le cadre de 
la Fête de la Nature et une autre dans le cadre de la Fête des 
mares.

Le CEN a accompagné la session phytosociologique organisée par 
la Société Botanique du Centre Ouest et le CBN Massif Central sur 
la végéta  on des grès de Brive, notamment sur les sites gérés par 
le CEN.

Le CEN en partenariat avec les services techniques de la ville ont 
mené des travaux de restaura  on sur les terrains communaux 
à proximité du village de Champ. Ces ac  ons sont 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’habi-
tat typique de la vallée de Planchetorte qui perme  ront à terme 
une valorisa  on à des  na  on du grand public.

Le CEN poursuit l’améliora  on des connaissances naturalistes sur 
la vallée de Planchetorte, deux  études ont été confi ées à Julien 
Barataud sur l’étude des communautés d’Orthoptères sur le dé-
sert de Chèvrecujols et sur les futurs terrains du CEN à proximité 
du village de Bellet.

Pelouse à annuelles typique de la par  e gréseuse de Brive
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Plan d’actions en faveur
des odonates

CONTEXTE
En 2005 la Société Limousine d’Odonatologie a été à l’ini  a  ve d’une liste rouge des Odonates menacés du Limousin. Ce  e dernière 
est un ou  l essen  el pour une meilleure prise en compte des odonates par les ges  onnaires d’espaces naturels. Agée de plus de 10 
ans, ce  e liste est à réactualiser pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la dynamique des popula  ons de certaines espèces telles que 
Lestes virens,  Coenagrion scitulum, Leucorinia pectoralis a évolué ces dernières années. Une nouvelle évalua  on de leur statut de 
conserva  on est donc nécessaire. Enfi n, l’Union interna  onale pour la conserva  on de la nature (UICN) propose une nouvelle métho-
dologie qu’il serait bien de me  re en œuvre afi n de renforcer la prise en compte des espèces inscrites sur la liste rouge.

ACTIONS 2017 EN BREF
Avant de procéder à l’évalua-
 on des niveaux de menaces 

de chaque espèce, une base de 
données unique a été cons  tuée 
regroupant plus de 56 000 obser-
va  ons. Grâce à la plateforme de 
saisie « Faune Limousin » (www.
faune-limousin.eu), les observa-
teurs, bénévoles pour la plupart, 
ont pu vérifi er leurs données et 
les corriger le cas échéant. 

Un comité d’experts a été cons  -
tué. Il réunit 15 personnes et 7 
structures, ayant des compé-
tences locales et extra-régio-
nales. Une première réunion a 
permis de valider la méthode 
d’évalua  on des niveaux de me-
naces conformément au guide de 
l’UICN.

En 2018, le comité d’experts éta-
blira la liste rouge qui devra être 
validée par l’UICN France et le 
Conseil scien  fi que Régional du 
Patrimoine Naturel (CSRPN) de 
Nouvelle-Aquitaine.

Nombre d’espèces d’odonates en Limou-
sin : 69
Nombre de données rassemblées dans la 
base Faune Limousin : 56 052
Partenaires : Société Limousine d’Odona-
tologie, Goupe Odonat’Auvergne, Société 
Française d’Odonatologie, Conservatoire 
d’espaces naturels d’Aquitaine, Indre Na-
ture, Ligue pour la Protec  on des Oiseaux, 
DREAL Nouvelle-Aquitaine
Interven  on : depuis 2012
Salariés référents : Ma  hieu Buis, Erwan 
Hennequin

Liste rouge des libellules menacées en Limousin – phase 1 

Leste virens
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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 67)
- La gaze  e de la Réserve naturelle de la Tourbière des Dauges (numéro 47 et 48)
- La gaze  e de la Réserve naturelle de l’étang des Landes (numéro 9)
- 4 bulle  ns d’informa  ons du Réseau Zones Humides en Limousin (numéro 25, 26, 27 et 28)
- Le calendrier des manifesta  ons 2017
- 5 fi ches de sites (tourbière du Longeyroux, tourbière du pré-chatain, prairies du saut de la Brame, vallée de la Maronne et tours 

de merle, vallée du ruisseau de Vignols)
- Un calendrier spécifi que pour les anima  ons Journée Mondiale Zones Humides

Relations presse
Le Conservatoire réalise régulièrement des communiqués de presse, en 2017 plus de 70 ar  cles sont parus dans la presse écrite régio-
nale, une dizaine de reportages de France 3 ont été réalisés et plus de 15 reportages radio ont été diff usés. 

Accueil et rencontre du public
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 2017, le CEN était présent à plus de 90 sor  es et mani-
festa  ons  !

Un grand merci aux Associa  ons d’Etude et de Protec  on de 
la Nature et aux Offi  ces 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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2017 2016
PRODUITS d’EXPLOITATION
Ventes 2 262,01 € 3 388,40 €
Presta  ons et assistances techniques 87 897,11 € 63 708,03 €
Produc  on stockée -597,87 € -759,74 €
Subven  ons 1 687 034,60 € 1 445 230,14 €
Subven  ons à l'emploi, reprises, transferts de charges 72 287,49 € 104 591,79 €
Dons et autres produits 3 354,00 € 15 964,63 €
Mécénat 10 240,00 € 18 897,44 €
Adhésions 20 405,49 € 15 471,49 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 1 884 300,99 € 1 666 492,18 €

Les produits

Détail des subventions
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CHARGES DE PERSONNEL
1 159 312,82€

CHARGES FINANCIERES
(intérêts dailly)

3 367,95€

CHARGES EXCEPTIONNELLES
42,00€

ENGAGEMENTS A REALISER
(FONDS DEDIES)

7 682,38€

AUTRES CHARGES
8 211,67€

DOTATION AUX 
AMORTISSEMENTS

42 187,92€

IMPOTS ET TAXES
75 821,96€

SERVICES EXTERIEURS
355 428,48€

ACHATS DE MARCHANDISES 
ET AUTRES PRODUITS NON 

STOCKES
46 769,5€

2017 2016
CHARGES D’EXPLOITATION
Charges de personnel 1 300 535,95 € 1 159 312,82 €
Achats de marchandises et autres produits non stockés 43 657,88 € 46 769,59 €
Services extérieurs 387 118,02 € 355 428,48 €
Impôts et taxes 94 680,40 € 75 821,96 €
Dota  on aux amor  ssements 43 251,21 € 42 187,92 €
Autres charges 6,46 € 8 211,67 €
Engagements à réaliser (fonds dédiés) 14 170,00 € 7 682,38 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 1 883 419,92 € 1 695 414,82 €

2017 2016
Produits fi nanciers 1,41 € 1,66 €
Charges fi nancières (intérêts dailly) 5 026,48 € 3 367,95 €
RESULTAT FINANCIER -5 025,07 € -3 366,29 €

Quote part subven  ons d'inves  ssement 15 960,99 € 21 226,57 €
Produits excep  onnels 743,11 € 2 101,78 €
Charges excep  onnelles 334,27 € 42,00 €
RESULTAT EXCEPTIONNEL 16 369,83 € 23 286,35 €

Total des produits 1 901 006,50 € 1 689 822,19 €
Total des charges 1 888 780,67 € 1 698 824,77 €
RESULTAT 12 225,83 € -9 002,58 €

Les charges

Résultats
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Les ressources humaines
Les salariés 
En 2017, le CEN Limousin a employé 32 personnes (17 hommes et 15 femmes) représentant 29 Equivalents Temps Plein contre 29,15 
en 2016. 
32 salariés sont en CDI. 
Depuis plusieurs années, les eff ec  fs salariés sont stables au CEN Limousin s’établissant en moyenne entre 27 et 29 ETP. 

Les adhérents et bénévoles
Nous comptons 362 adhérents individuels, 42 communes, 10 groupements de communes, 30 associa  ons et 3 collec  vités territo-
riales. Pour mener ses ac  ons de conserva  on du patrimoine naturel, le CEN fait régulièrement appel au bénévolat. En 2017, nous 
avons organisé 12 chan  ers bénévoles.

Les administrateurs
Durant ce  e année, les administrateurs du Conservatoire se sont réunis à 12 reprises (3 réunions de Bureau, 4 Conseils d’administra-
 on, 5 Conseils scien  fi ques), totalisant près de 450 heures de bénévolat.

Certaines heures de bénévolat ne sont pas décomptées car non quan  fi ées. 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…).

Les Conservateurs bénévoles
Le CEN Limousin compte en 2017, 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-Boff y, 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)

Le Conseil Scientifi que
2017 :  une nouvelle année à plein régime!
En 2017, l’ac  vité du CS a con  nué à se structurer autour de deux missions essen  elles : 

1- Examen et validation des documents de gestion rédigés par l’équipe salariée
Rappelons qu’une nouvelle procédure a progressivement été mise en place à par  r de 2014 afi n de renforcer le rôle des conseillers 
dans l’élabora  on de ces documents. Au début de chaque année, les conseillers scien  fi ques sont invités à travailler en binômes avec 
les salariés chargés de la rédac  on des documents : cela permet au conseiller d’être associé à l’avancement du travail tout au long de 
l’année, de faire des sor  es de terrain avec le salarié concerné, d’avoir des échanges avec lui sur le diagnos  c, la défi ni  on des objec  fs 
de conserva  on et des moyens de ges  on à me  re en place. En fi n d’année, chaque conseiller référent fait part de son avis sur le(s) 
document(s) qu’il a suivi(s) à ses homologues avant de procéder à la valida  on. 
En 2017, ce sont 14 nouveaux documents de ges  on qui ont été examinés et validés par le CS. Cela représente un gros volume d’heures 
de travail, pris en charge rappelons le par des conseillers scien  fi ques en  èrement bénévoles.

2- Examen et avis sur l’ensemble des nouveaux sites d’intervention proposés par 
l’équipe salariée avant qu’ils ne soient transmis au Conseil d’administration
En 2017, 7 nouveaux sites d’interven  on ont été validés par le CS, le plus souvent à l’unanimité. Ces valida  ons ont toutes été confi r-
mées par les votes en Conseil d’Administra  on. L’examen des documents de ges  on prenant de plus en plus de temps, la valida  on des 
nouveaux sites d’interven  on est réalisée depuis 2015 par consulta  on électronique. Sur ces 7 nouveaux sites, 3 se situent en Corrèze, 
3 en Haute-Vienne et 1 en Creuse. 
Deux sites sont à souligner : l’un, en Corrèze, sur la commune de Brive, est la Vallée de Planchetorte. C’est réellement un haut lieu de 
notre biodiversité limousine. Grâce à son partenariat avec la SAFER Marche Limousine, le CEN Limousin a aujourd’hui l’opportunité 
d’acquérir 26 ha sur ce site, confi rmant ainsi notre eff ort de préserva  on croissant depuis quelques années sur ce secteur du bassin 
de Brive. 
Le second site est en Creuse sur la commune de Noth. Il s’agit des étangs de la Grande et de la Pe  te Cazine. Ces étangs  sont bien 
connus des naturalistes, plus par  culièrement d’ornithologues creusois car de nombreuses espèces d’oiseaux fréquentent les lieux. Si 
pendant plusieurs années la pra  que de la pêche intensive à la carpe a réduit la qualité écologique des milieux, rien n’est irréversible. 
Aujourd’hui,  le Syndicat mixte de la Fôt, propriétaire et ges  onnaire des lieux souhaite  pra  quer une ges  on plus patrimoniale et 
pour ce faire, a signé une conven  on de ges  on de 10 ans avec le CEN Limousin, sur près de 80 ha comprenant les 2 étangs.
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En dehors de ces deux missions centrales, le CS a examiné bien d’autres dossiers : 
- une réunion d’un groupe de travail avec représentants du CS, CA, salariés s’est tenu le 30.03.17 pour déba  re de notre projet de 
stratégie Habitats-Faune-Flore 
-  deux CS ont été couplés avec des sor  es de terrain, en Corrèze,  pour déba  re de probléma  ques de ges  on concrètes sur site : une 
sor  e le 4 Mai, sur le site du Pont-Tord (Pérols-sur-Vézère) pour discuter d’un projet de restaura  on de tourbière/pe  t cours d’eau 
dégradés par drainage et recalibrage ; une sor  e le 27 Septembre, sur le site du Maumont Blanc (commune de Chanteix) suivie d’une 
discussion sur un projet de conversion d’une prairie ar  fi cielle récente en culture de céréales bio/plantes messicoles dans le cadre du 
Plan Na  onal d’Ac  ons Messicoles, en partenariat avec le Conservatoire Botanique Na  onal du Massif Central.
- débat complexe mais passionnant sur le devenir de l’Etang du Brudoux (Cieux, 87) , dans les Monts de Blond
- Exposés du Conservatoire Botanique Na  onal du Massif Central, lors du CS du 16 Novembre, sur les habitats et espèces végétales à 
enjeu de conserva  on à l’échelle du territoire limousin…
- etc…
Pour terminer ce tour d’horizon, il faut souligner la démission d’un conseiller scien  fi que, Daniel PETIT (entomologiste spécialisé dans 
les orthoptères) qui reste néanmoins, comme il nous l’a précisé, ponctuellement disponible. Du côté des arrivées, nous avons le plaisir 
d’accueillir deux nouveaux conseillers scien  fi ques, Loïc BONNOT et Rémy GAUTIER, tous deux experts fores  ers indépendants basés 
en Creuse. Ce  e compétence en ges  on fores  ère n’était plus représentée au sein du CS, depuis le départ de Hans KREUSLER, en 
décembre 2016.

2017, dernière année de notre 1er Plan d’Actions Quinquennal
La dernière année de notre premier PAQ a été l’occasion de dresser un bilan de l’ac  vités du CS de 2013 à 2017. Il est toujours intéres-
sant de prendre un peu de recul et de voir quelles sont nos évolu  ons sur le moyen terme.
Le tableau ci-dessous résume l’ac  vité du CS durant les 5 années du PAQ : 

Comme on peut le constater à la lecture de ce tableau, s’il y a une baisse d’ac  vité en 2013 et 2015 suite à des accidents de la vie du 
salarié en charge de l’anima  on du Conseil Scien  fi que, le bilan global montre une ac  vité soutenue. Et le bilan des 2 dernières années 
du PAQ montre clairement un rythme d’ac  vités très soutenu pour 2016 et 2017…
L’eff ec  f du CS est d’une stabilité parfaite sur la durée du PAQ puisqu’il reste à 20 membres. L’eff ec  f maximum prévu par nos statuts 
est de 24 membres. Ce  e stabilité apparente cache un renouvellement assez important puisqu’il y a eu 7 démissions durant ces 5 ans. 
Ces départs s’expliquent diversement : muta  on professionnelle, maladie, souhait de passer la main, emploi du temps trop chargé…  
Ils ont été compensés par 7 arrivées ce qui montre un intérêt certain des naturalistes et spécialistes locaux de la ges  on des milieux 
pour notre CS et les missions de notre associa  on.
Terminons ce résumé en précisant que depuis le 10 Octobre 2013, le CS est présidé par Jérôme THIBAULT, en remplacement de Mar-
cel CRUVEILLIER. 2013 a également été l’année d’élec  on d’Annie-Claude RAYNAUD, actuelle présidente du Conseil d’Administra  on. 
Celle-ci par  cipe très régulièrement aux réunions du CS et invite les autres administrateurs à faire de même. Par ailleurs, le CS du 
CEN Limousin est ouvert aux salariés de l’associa  on, sans droit de vote bien évidemment. Ceux-ci par  cipent régulièrement et en 
nombre. Ces deux aspects font en sorte que les réunions de CS cons  tuent un précieux lieu d’échanges entre les trois forces vives du 
CEN Limousin : les administrateurs, les conseillers scien  fi ques et les salariés. Si les conseillers scien  fi ques restent les seuls à avoir le 
droit de vote, les avis des uns et des autres perme  ent d’enrichir le niveau d’informa  ons de chacun. 

2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL

Nombre de documents de 
ges  on validés 7 18 4 9 14 52

Nombre de nouveaux sites 
validés 2 3 4 9 7 25

Nombre de réunions du CS 3 5 3 6 6 23

Nombre de consulta  ons 
électroniques 0 0 3 2 5 10
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Les partenaires
Le CEN Limousin contribue depuis 25 ans à la préserva  on concertée et à la mise en valeur des éléments les plus précieux de notre 
patrimoine naturel. Nous bénéfi cions de la confi ance de nombreux partenaires, qu’ils soient publics ou privés (Union européenne, 
Etat, Collec  vités, Etablissements publics, Entreprises, Associa  ons…..).

Principaux partenaires

Partenaires publics et privés (fi nanciers, techniques et/ou scientifi ques) : 

Les Collectivités territoriales et leurs groupements

Communauté de communes Bourganeuf-Royère, Conseil départemental de la Creuse, Conseil départemental de la Corrèze, Conseil 
départemental de la Haute-Vienne, Conseil régional Nouvelle-Aquitaine

Les Etablissements publics

Agence de l’eau Adour-Garonne, Agence de l’eau Loire-Bretagne, Communauté d’Aggloméra  on de Brive, Communauté d’Agglomé-
ra  on du grand Guéret, Communauté d’Aggloméra  on de Limoges, Communauté d’Aggloméra  on de Tulle , Conservatoire du Li  o-
ral, EPTB Bassin de la Vienne, Offi  ce Na  onal de la Chasse et de la Faune Sauvage, Offi  ce Na  onal des Forêts, Parc Naturel Régional 
de Millevaches, Parc Naturel Régional Périgord-Limousin, Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne, Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Bassin de la Gartempe, Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vézère, Syndicat Intercommunal d’Elimina-
 on des Déchets de la Haute-Vienne.

Les propriétaires privés de sites gérés par le CEN Limousin

Les Etablissements agricoles

Les Associations et les fondations

ASTER Veyrac, Fédéra  ons de pêche, FR CIVAM, Groupe Mammologique et Herpétologique du Limousin, Société Limousine d’Etude 
des Mollusques, Société pour l’Etude et la Protec  on des Oiseaux du Limousin, Société Limousine d’Odonatologie 

Les entreprises

AREVA, AXA Bourganeuf Francis ROUSSET, Banque Tarneaud, BOUGNOTEAU, Carrière de Condat, EDF, ENGIE Fonda  on d’entreprise,  
Fonda  on Terre d’ini  a  ves solidaires, EVA Team, Granit du Centre, Des Racines aux Branches, SAFER Marche-Limousin, UNICEM

Autres 

CELMAR, France Bleu Limousin, France 3 Limousin, Radio Vassivière, RCF



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, tour-

bières, zones humides, bois sur pente etc...) et donc de préserver le patrimoine 
de notre territoire.  

Individuel 17 euros

Couples 25 euros

Étudiant, scolaire, demandeur d’emploi 8,50 euros

Personne morale :  associa ons 50 euros

Bienfaiteur, donateur 50 euros minimum

Collec vités 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 €.

vous pouvez :
- télécharger notre bulle n 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 sor es pour l’année en cours.

Si vous souhaitez adhérer au Conservatoire : 

Réalisé et imprimé sur le territoire limousin sur du papier recyclé et avec des encres végétales

- adhérer en ligne : 
h ps://www.helloasso.com/associa ons/conservatoire-d-espaces-naturels-du-limousin/adhesions/adhesion-au-cen-limousin


