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Les richesses du site
Avec sa morphologie assez tourmentée, son réseau de petites parcelles vouées à des usages divers, ses petits
chemins et ses murets, l’ingéniosité des systèmes de distribution de l’eau mis en place au cours des siècles,
le secteur de Senon constitue un bon témoignage de la diversité des habitats naturels et semi naturels et des
pratiques traditionnelles de gestion qui font encore l’intérêt particulier de notre région pour la biodiversité
dite « ordinaire » et les paysages qui lui ont permis de perdurer.

Boisement clair de chênes et de Pins sylvestres au bord de la lande
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La lande elle-même est cependant un peu trop
exiguë et isolée pour qu’on puisse y trouver les
cortèges floristiques et faunistiques traditionnellement attachés à ce type de milieu. Toutefois, elle
n’est pas dépourvue de certaines espèces intéressantes.
Une petite population de Criquet des ajoncs
(Chorthippus binotatus) y est implantée grâce à
l’abondance des Ajoncs nains qui font l’ordinaire de
ce bel insecte aux pattes arrières rouges.
Le Lézard vert, devenu bien rare dans les campagnes
ou les abords des villages trop bien entretenus, y est
encore présent.
Chez les oiseaux, ce sont les Bruants qui se
remarquent : dès les premiers beaux jours et très tard
en automne le Bruant zizi fait entendre le zézaiement qui lui a donné son nom, bien caché dans les
frondaisons. Cette discrétion ne permet que
rarement d’apprécier l’élégance de son plumage
vert et roux. Le Bruant des roseaux marqueté de

marron roux n’est
présent
qu’en
hiver dans les
friches herbues ou
posé sur une haie
dégarnie.
La présence des
grands pins attire
régulièrement la
c h a r m a n t e
Mésange huppée Femelle de Bruant des roseaux
qui explore même
par grand froid le dessous des branches. Elle voisine à
l’occasion avec l’Ecureuil roux qui installe son nid tout au
sommet d’un châtaignier ou d’un bouleau.
Sur le chemin, les plaques de boue portent souvent les
traces du passage du Renard, du Blaireau et des nombreux
chevreuils et sangliers qui se sont si bien adaptés à notre
proximité.

N° de la carte IGN au 1/25000 : 2231-O
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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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Ce petit site portait les stigmates
qui marquent beaucoup d’autres
biens de section : milieux pauvres à
l’origine, du moins en ce qui concernait leur possible rentabilité économique, les mutations de l’agriculture
les ont rendus sans usage. Ils ont été
abandonnés et se sont fermés petit à
petit, quand ils n’ont pas été partiellement
transformés en déchetterie
sauvage…
Une des premières actions, menée
dans le cadre d’un chantier de
bénévoles assistés par la Mairie de
Saint-Gence, a été d’extraire
les
diverses carcasses d’automobiles et
autres restes plus ou moins inertes
abandonnés sur le site. Il a ensuite fallu
freiner vigoureusement l’avancée des
ronciers et des arbustes pionniers qui
réinstallaient progressivement l’ambiance forestière originelle déjà bien
présente tout autour de la lande.
La commune intervient également
chaque année en gyrobroyant des layons
au sein de la lande.
Un des objectifs principaux à court terme
est la restauration des espaces de lande
sénescente par des travaux de « rajeunissement » (fauche afin de réduire la taille
des pieds de bruyères et d’ajoncs et de les
revivifier, décapage du sol pour favoriser
la germination de leurs graines).

Les actions
de gestion
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L’intervention sur La lande de Senon découle de la volonté du CEN Limousin de
s’impliquer davantage dans la commune de Saint-Gence où est situé son siège social. Et ce
d’autant plus que cette municipalité cherche à toujours mieux connaitre, protéger et valoriser son patrimoine naturel dans un contexte où le caractère péri-urbain soumet les milieux
traditionnels et les espèces qui en dépendent à des contraintes de plus en plus fortes.
Par ailleurs, la vallée de la Glane que le site domine en rive droite fait l’objet d’un programme
de restauration, d’entretien et de valorisation de ses milieux aquatiques et humides que le CEN
Limousin co-anime avec le Syndicat d'Aménagement du Bassin de la Vienne et que viennent
compléter quelques interventions sur des milieux certes plus secs mais où la prise en compte de
la biodiversité n’en est pas moins importante.
C’est dans ce cadre qu’un réseau de sites gérés par CEN Limousin en partenariat avec des collectivités ou des propriétaires privés s’est peu à peu mis en place tout au long de la vallée de la Glane et
de certains de ses aﬄuents.
La lande sèche est un écosystème très particulier qui se développe dans des conditions écologiques
diﬃciles, forte acidité du sol, pauvreté en nutriments, faible capacité de rétention en eau. Ces conditions diﬃciles font que les espèces animales et végétales qui la peuplent sont le plus souvent strictement inféodées. Les landes ont été une partie intégrante de l’activité agricole des siècles passés, elles
ont été développées et entretenues par l’homme, jusqu’au milieu du XX ième siècle. Depuis un siècle, la
diminution de leur intérêt agricole a conduit à la disparition quasi-complète de ce milieu en Limousin
puisque leur surface a diminué de 98% et qu’il ne reste plus que 5 000 hectares de lande dans notre région
et la tendance est la même dans une bonne partie de l'Europe.

Pourquoi nous participons à
sa gestion ?

Réalisation CEN Limousin - 2013
Sources : IGN BD Ortho 2010
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Comme on l’a vu, ce site n’était pas connu du monde naturaliste limousin et il n’est inclus
dans un aucun inventaire.

Historique du site

Les bruyères sont de véritables arbres en miniature qui se
rencontrent dans les landes, les boisements clairs sur des
terrains secs et acides. La Bruyère cendrée se reconnait à
ses feuilles disposées par 3 autour de la tige avec un
rameau feuillé à la base. Les fleurs sont regroupées en
grappes allongées à l’extrémité des rameaux, chacune
étant rattachée à l’aisselle des feuilles par un court pédoncule rougeâtre. Les fleurs sont régulières, en forme de
clochette ventrue. La Bruyère cendrée est une espèce
mellifère appréciée des abeilles, tout comme la Callune,
aussi présente sur la lande, et dont la floraison estivale se
prolonge tard en arrière-saison et constitue une source de
nourriture importante pour la colonie qui prépare l'hivernage.

Bruyère cendrée (Erica cinerea)

Ce lézard pouvant atteindre une quarantaine de centimètres est très sensible à la température qui détermine en grande partie son activité diurne. L'heure de sa
sortie de l'abri est en liaison étroite avec celle où le
soleil commence à en réchauﬀer le seuil. Il lui faut 15° C
de moyenne pendant la période d’activité qui dure
d’avril à octobre et la limite septentrionale de son aire
de répartition se situe au niveau de l‘isotherme de 18 °C
en moyenne au mois d‘août; c’est quand il fait 32-33° C
qu’il est le plus heureux ! Il peut vivre plus de 10 ans.
Il se nourrit principalement d’araignées et d’insectes
notamment des coléoptères mais également de vers
de terre, mollusques, œufs d’oiseaux, autres petits
lézards et aﬀectionne les zones où alternent riches en
végétation : broussailles, lisières, haies, prairies, bords
de chemins avec des zones dégagées permettant une
exposition au soleil.
Il hiverne d’octobre à avril sous un amas de feuilles,
dans un trou de rongeurs, sous des pierres.

Lézard vert (Lacerta bilineata)

Cette espèce fréquente les landes et fruticées ouvertes
à Ajoncs et Genêts. On la trouve notamment sur les
coteaux incultes et sur les pentes sèches, herbeuses et
pierreuses présentant une strate arbustive. Le Criquet
des ajoncs est présent dans l’ensemble de la péninsule
ibérique et en France, où il est répandu dans l’ouest du
pays (de la Bretagne et la Normandie aux Pyrénées) et
jusqu’en Provence vers l’est. Sa répartition est assez
continue le long de la façade atlantique, et plus morcelée en allant vers l’est et le sud. En France, c’est principalement une espèce de plaine, mais il peut occasionnellement se retrouver dans l’étage montagnard, où il a
été noté jusqu’à 1330 m.
Sur la lande de Senon, il a été observé au sein de la
lande sur des pieds d’Ajonc nain dont il se nourrit.
Le Criquet des Ajoncs est menacé par la dégradation et
la fragmentation des landes dans lesquelles il vit.
L’absence de gestion et l’enrésinement (spontané ou
volontaire) constituent des menaces pour l’habitat de
l’espèce. De plus, la faible appétence des graminées
pour cette espèce augmente l'importance de la préservation des derniers réseaux de landes pour sa survie
car il lui est diﬃcile de traverser de grands espaces
découverts ( même des prairies) qui sont dépourvus de
ses plantes hôtes.

Criquet des ajoncs (Chorthippus binotatus)

Espèces emblématiques
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