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Lande de la Sanadie

Les richesses du site
Les landes de la Sanadie se développent sur un substrat argileux compacté, caractéristique qui va agir grandement sur les formations végétales qui y croissent. Durant les périodes pluvieuses les argiles imperméables se
gorgent d’eau rendant le terrain fortement détrempé, des suintements temporaires apparaissent dans les
secteurs faiblement pentus. En été, les argiles se dessèchent et deviennent très compactes.
Ces processus d’engorgement
et
dessiccation
sont
favorables à des végétaux
peu exigeants et très
résistants
comme
les
plantes qui constituent les
landes.
Ainsi, la végétation landicole qui s’y développe est
caractérisée par une lande
mésophile
d’influence
thermo-atlantique.
Les
espèces composant le
cortège sont la Bruyère à
Ajonc nain
balais (Erica scoparia), la
Bruyère cendrée (Erica cinerea), l’Ajonc nain (Ulex
minor), la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix),
la Molinie (Molinia caerulea). Ce type de lande se
trouve en limite orientale de répartition dans ce
secteur géographique du Limousin. La micro-topographie au sein du site entraîne une diversification
d’habitats intéressante. Les dépressions dans
lesquelles l’eau stagne permettent le développe-
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Sites du CEN Limousin

Oradour-sur-Glane

Autres sites de landes
Limite départementale

Saint-Junien

Néanmoins, le site est fortement dégradé par la colonisation par la Fougère aigle (Pteridium aquilinum). Cette
espèce sociale a envahi la majeure partie des formations de
la lande et entraîne la disparition des espèces caractéristiques de la lande. La dominance actuelle de la Fougère aigle
amoindrit l’intérêt en termes de biodiversité du site.
L’emplacement de site de la Sanadie et son calme (peu
d’activité humaine) en font un lieu privilégié de quiétude
pour la faune des environs. Les secteurs de fourrés sont très
utilisés par les oiseaux notamment en période hivernale
comme lieu de dortoir. La lande est parcourue par le gibier
et il est à noter qu’un cerf y avait son lieu de villégiature
postnuptiale.

Les Grandes Landes

Montrollet

ment de formation para-tourbeuse dominée par les
Sphaignes. Les aﬄeurements argileux sont colonisés par
des communautés de joncs annuels dont certains sont peu
connus dans la région comme le Jonc des marécages
(Juncus tenageia).

La Bruyère cendrée

N° de la carte IGN au 1/25000 : 1930-E
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Le CEN Limousin
Association sans but luc
ratif régie par la loi 190
1, il a été
créé par la volonté des
associations de protectio
n de la
nature du Limousin, sous
l’impulsion de Limousin
Nature
Environnement qui so
uhaitait l’existence en
Limousin
d’une structure consen
suelle spécialisée dans
la gestion
directe d’espaces natur
els. Il est dirigé par un
conseil
d’administration représ
entatif de la diversité
de ses
adhérents (individuels,
représentants d’associa
tions, de
collectivités et d’étab
lissements publics…).
Ce CA
s’appuie sur un Cons
eil scientifique pluridisc
iplinaire
composé d’une vingtaine
de spécialistes régionau
x des
sciences de la Terre.
Le Conservatoire dispo
se d’une
équipe salariée.

Nos missions

Partenaires financiers

Connaissance, protectio
n, gestion, valorisation
sont les 4
mots clés qui définissen
t l’action du Conservatoi
re. Grâce
aux suivis de l’évolution de
s milieux, le Conservatoire
met en
place d’ambitieux progra
mmes de préservation de
s espaces
naturels ainsi qu’une gestio
n conservatoire adaptée.
Il peut devenir propriétaire
des sites, locataire ou signe
r avec
les propriétaires des conven
tions de gestion nécessai
res à la
conservation des milieux
naturels et des espèces à
fort enjeu
de conservation. Ce travai
l permet de bien connaître
le site
et de mettre en œuvre l’en
semble des opérations de
gestion
(fauche, pâturage, bûche
ronnage…).
Ensuite, le Conservatoire
évalue l’impact des travau
x sur la
faune, la flore et les habit
ats en réalisant des suivis
naturalistes et pour que cha
cun mesure l’importance
du
patrimoine naturel et l’in
térêt de le conserver, il pro
pose des
supports de communicati
on ainsi que des aménag
ements
légers sur certains sites po
uvant accueillir du public
.
Le Conservatoire est ava
nt tout une structure de
concertation qui tente dès que po
ssible de maintenir dans
le tissu
économique local les esp
aces naturels et ruraux
qu’il a en
gestion. C’est ainsi qu’un
e cinquantaine d’agriculteu
rs, déjà,
contribuent à la gestion
des espaces naturels rem
arquables
du Limousin.

Le CEN Limousin est membre de :
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Le site des landes de la Sanadie
était hautement dégradé par la colonisation massive de la Fougère aigle qui
occupait près des deux tiers de la
superficie de la lande. Durant l’hiver
2012 -2013 une première phase de gros
travaux de restauration a été
entreprise. L’ensemble de la litière
d’accumulation des frondes de
fougère morte a été retiré à l’aide d’un
bulldozer sur près de 3 hectares. Ainsi,
la mise à nu des rhizomes de fougère
provoque leur destruction en les
exposant au gel, limitant ainsi leur
prolifération. Sur le sol à nu, les graines
des espèces de la lande germent mieux,
permettant au bout de quelques
années d’observer une lande jeune se
réinstaller. Pour limiter le développement des rhizomes restants de Fougère,
deux fauches se font pendant la période
estivale. Une deuxième phase de
travaux permettra de restaurer six
hectares de lande.
Dans les secteurs d’accumulation
naturelle d’eau, des mares ont été créées
afin de diversifier le site et ouvrir des
environnements favorables pour les
batraciens, les libellules et les autres
animaux sauvages.
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Réalisation CEN Limousin - 2013
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Les landes de la Sanadie s’inscrivent au sein du réseau de landes du sud des Monts de
Blond. Ce réseau couvre un peu plus de quatre-vingts hectares. Il est fragmenté en six
entités partant à l’est au niveau des landes de Cinturat pour finir à l’extrême ouest sur la
Br
rs
uyè
Butte de Frochet. Ce vaste réseau abrite tous les types de landes de basse altitude qui se
re à balais en fleu
développent dans l’ouest du Limousin, passant de la lande très sèche sur la butte de Frochet
à une lande méso-hygrophiles sur les Grandes Landes et Cinturat. Le maintien d’un réseau de
landes variées garantit le bon fonctionnement de ces écosystèmes permettant les mouvements de populations et l’utilisation des sites en fonction des besoins des espèces animales. Ce
réseau est utilisé par le Busard Saint-Martin, certains sites sont utilisés pour la nidification et
d’autres servent de dortoir en période hivernale, ainsi une gestion conservatoire sur une partie de
ce réseau de lande garantit la préservation de cette espèce largement menacée. A l’heure actuelle,
4 sites du réseau sont gérés avec des objectifs de préservation de la biodiversité : les landes de la
Borderie sur Montrollet par le CEN Poitou-Charentes, la Butte de Frochet, les Grandes Landes et enfin
la Sanadie par le CEN Limousin.
La restauration de la lande de la Sanadie va permettre d’augmenter le fonctionnement du réseau de
landes du sud des Monts de Blond. De plus ce type de lande mésophile dominée par la Bruyère à balais
est devenu très rare sur l’ensemble de la Haute-Vienne.

Pourquoi nous participons à
sa gestion ?
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Il s'agit d'un rapace qui vit dans des milieux ouverts tels
que landes et reboisements. Il établit un nid rudimentaire
dans une végétation haute de 1 à 3 mètres. Le mâle est
très clair avec le bout des ailes noires et la femelle est
brune avec le croupion blanc. En France, il est nicheur sur
tout le territoire sauf le Sud-Est, la côte Nord-Ouest et
l'extrême Est.
Bien que peu fréquent dans la région, il est nicheur
partout sauf dans le Sud de la Corrèze. Il est aussi hivernant et migrateur régulier en Limousin.
Cette espèce utilise l’ensemble du réseau de landes du
sud des Monts de Blond pour la nidification et pour
l’hivernage.

Busard Saint Martin (Circus cyaneus)

So

Ce petit crapaud aquatique est reconnaissable à sa
coloration jaune et noire sur le ventre qui est diﬀérente
d’un individu à l’autre. Il a la particularité d’avoir une
pupille en forme de cœur. Ce batracien est présent en
Europe centrale et méridionale.
En Limousin, l’espèce est présente sur l’ensemble des
zones de basse altitude (moins de 500 mètres).
Cet amphibien se reproduit dans des mares souvent
temporaires (ornières) avec peu de végétation. Les
populations limousines semblent figurer parmi les plus
importantes de notre pays.
Ce petit crapaud a colonisé immédiatement une des
mares creusées sur le site. Il s’y est reproduit avec
succès.

Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)

Bruyère à balais (Erica scoparia)
Cette Bruyère est une thermo-atlantique qui se développe sur les sols acides et qui aﬀectionne les sols
engorgés une partie de l’année. En France, elle est
présente sur l’ensemble de la façade ouest et dans le
bassin méditerranéen, elle atteint sa limite orientale de
répartition dans le département de la Creuse où elle est
protégée. Dans ce secteur de la Haute-Vienne, cette
espèce se développe encore en massif dense qui forme
un type de lande particulier qu’on dénomme Brande,
cette formation est limitée géographiquement en
Limousin à l’ouest de la Haute-Vienne et au bassin de
Brive.

Espèces emblématiques

Conception - réalisation : CEN Limousin (05 55 03 29 07) - octobre 2013- Crédit photo : CEN Limousin

Ce bien de section du village de la Puelle était utilisé, comme beaucoup de landes
mésophiles de la région, comme zone pour production de « litière ». Les habitants venaient
faucher la lande afin de faire de la litière pour les animaux à l’étable pendant la période
hivernale. Cette activité s’est terminée progressivement à partir des années 1950. La lande
a été par la suite abandonnée et la végétation a évolué naturellement vers le boisement. Au
début des années 1970, un incendie a parcouru le site. Cet incident n’a fait que renforcer la
dynamique de la Fougère aigle, dégradant considérablement l’état de conservation des
formations landicoles.
La commune de Nouic a signé un bail civil de huit années avec le CEN Limousin en février 2012,
afin que nous en assurions la restauration.
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