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Les landes étudiées font partie, pour la plupart, du site Natura 

2000 « Vallée de la Gartempe sur l’ensemble de son cours et 

affluents ». Il s’agit d’un site d’importance pour le Saumon 

atlantique. Il s’étend sur 55 communes de la Creuse et de la 

Haute-Vienne (3644 ha). Ce sont les milieux alluviaux qui sont 

essentiellement concernés mais certains versants avec boise-

ments et landes sèches font également partie du site. D’autres 

espèces remarquables sont citées comme la Loutre d’Europe, 

le Sonneur à ventre jaune, le Pique-Prune...

Certaines parcelles sont concernées par des périmètres 

d’inventaire : la ZNIEFF de type I « Vallée de la Gartempe à 

Châteauponsac » et la ZNIEFF de type II « Vallée de la 

Gartempe sur l’ensemble de son cours ». Les limites de ces 

périmètres sont similaires dans le secteur d’étude. Elles corres-

pondent aux parties encaissées de la vallée de la Gartempe. Il 

s’agit d’une zone d’intérêt sur le plan botanique du fait de la 

présence d’espèces protégées et / ou rares pour la région : 

Laîche fausse Brize (Carex brizoides) ou Genêt purgatif (Cytisus 

oromediterraneus) par exemple.

Quelques parcelles ne sont concernées par aucun de ces 

périmètres.

Les landes de la Gartempe sont localisées en limite sud-est de 

l’unité paysagère de la Basse Marche, dans le département de 

la Haute-Vienne, à des altitudes allant de 190 à 315 mètres. Il 

s’agit d’un site éclaté, les parcelles étudiées étant situées sur 

six communes : Balledent, Bessines-sur-Gartempe, Château-

ponsac, Droux, Rancon et Saint-Ouen-sur-Gartempe. Les 

parcelles en maîtrise foncière du CEN Limousin (acquisition ou 

convention) se répartissent à Châteauponsac et Droux. La 

lande des Vérines de Châteauponsac est présentée en 

exemple dans cette fiche.

pement de formations boisées acidiphiles. Les milieux préfo-
restiers vont se former dans un premier temps. Il s’agit des 
landes à fougères et des fourrés, observés sur l’ensemble des 
sites dans des proportions variables.
Les boisements présents sont dominés par de la chênaie 
acidiphile à Chêne pédonculé (Quercus robur) mais d’autres 
types d’habitats forestiers sont aussi observés ponctuelle-
ment : bois de Bouleaux, boisements mixtes, forêts de Pins 
sylvestres… Sur les berges de la Gartempe, les boisements 
alluviaux à Aulnes glutineux (Alnus glutinosa) et Frênes 
communs (Fraxinus excelsior) forment une ripisylve presque 
linéaire.
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Les landes à bruyères sont des milieux emblématiques de la campagne limousine, témoins incontestables des 
pratiques agraires ancestrales. Ces milieux ne sont présents actuellement que de manière relictuelle et sont 
généralement fortement dégradés. La richesse du site est liée à la présence d’un réseau dense de landes aux 
faciès variés où cohabitent une faune et une flore diversifiées.

Les landes sèches sont des habitats se développant sur 
des sols peu profonds et pauvres, à la suite des pertur-
bations naturelles ou anthropiques. Les communautés 
végétales sont dominées par les chaméphytes tels que 
la Callune (Calluna vulgaris), la Bruyère cendrée (Erica 
cinerea) et l'Ajonc nain (Ulex minor). Ces habitats sont 
soumis à une dynamique végétale qui, si elle n’est pas 
contrée par des activités humaines d’entretien, les 
amènent à évoluer vers des stades de sénescence puis 
vers des milieux préforestiers et forestiers. Notons la 
présence remarquable d’un faciès à Genêt purgatif 
(Cytisus oromediterraneus) sur certains secteurs 
xérophiles et escarpés.
Sur les affleurements rocheux, des prairies à plantes 
annuelles naines peuvent se développer. Il s’agit de 
formations pionnières écorchées, souvent éphémères 
et fragmentaires. Elles sont inféodées aux sols acides 
des dalles rocheuses ou des sables, pauvres en 
éléments nutritifs. Les principales espèces observées 
sont le Catapode des graviers (Micropyrum tenellum), 
la Canche précoce (Aira praecox) ou la Cotonnière 
naine (Logfia minima).
L’abandon des milieux ouverts sur des sols acides et 
pauvres en éléments nutritifs induit la reprise de la 
dynamique naturelle de la végétation vers le dévelop-
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N° de la carte IGN au 1/25000 : 2029 E et 2029 O Catapode des graviers

Millepertuis à feuilles de Linaire

Radiole faux lin

Association sans but lucratif régie par la loi 1901, il a été créé par la volonté des associations de protection de la nature du Limousin, sous l’impulsion de Limousin Nature Environnement qui souhaitait l’existence en Limousin d’une structure consensuelle spécialisée dans la gestion directe d’espaces naturels. Il est dirigé par un conseil d’administration représentatif de la diversité de ses adhérents (individuels, représentants d’associations, de collectivités et d’établissements publics…). Ce CA s’appuie sur un Conseil scientifique pluridisciplinaire composé d’une vingtaine de spécialistes régionaux des sciences de la Terre. Le Conservatoire dispose d’une équipe salariée.

Le CEN LimousinLe CEN Limousin

Nos missions Nos missions 
Connaissance, protection, gestion, valorisation sont les 4 mots clés qui définissent l’action du Conservatoire. Grâce aux suivis de l’évolution des milieux, le Conservatoire met en place d’ambitieux programmes de préservation des espaces naturels ainsi qu’une gestion conservatoire adaptée.Il peut devenir propriétaire des sites, locataire ou signer avec les propriétaires des conventions de gestion nécessaires à la conservation des milieux naturels et des espèces à fort enjeu de conservation. Ce travail permet de bien connaître le site et de mettre en œuvre l’ensemble des opérations de gestion (fauche, pâturage, bûcheronnage…).Ensuite, le Conservatoire évalue l’impact des travaux sur la faune, la flore et les habitats en réalisant des suivis natura-listes et pour que chacun mesure l’importance du patrimoine naturel et l’intérêt de le conserver, il propose des supports de communication ainsi que des aménagements légers sur certains sites pouvant accueillir du public. Le Conservatoire est avant tout une structure de concerta-tion qui tente dès que possible de maintenir dans le tissu économique local les espaces naturels et ruraux qu’il a en gestion. C’est ainsi qu’une cinquantaine d’agriculteurs, déjà, contribuent à la gestion des espaces naturels remarquables du Limousin.

Le CEN Limousin est membre de :
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Les actions de Les actions de 
gestiongestion

Au milieu du XXème siècle, les exploitations agricoles du secteur étaient divisées en de 
petites surfaces hétérogènes de culture ou de pâture, délimitées par des haies ou bordées 
par des bosquets circonscrits car régulièrement entretenus. Les milieux forestiers étaient 
bien séparés des milieux à vocation agricole ou pastorale. Les landes formaient de vastes 
ensembles homogènes sur lesquels les arbres étaient rares. 
La diminution du nombre d’agriculteurs et l’intensification des pratiques agricoles ont 
entraîné, soit une destruction des surfaces de landes par retournement et fertilisation, soit 
une colonisation de ces milieux par les ligneux du fait de leur abandon. Les ovins rustiques, 
acteurs essentiels de l’entretien des landes, capables de se satisfaire de milieux peu produc-
tifs, ont progressivement été remplacés par des bovins à viande très exigeants sur le plan 
nutritif. 
Globalement, les surfaces en lande ont fortement régressé entre 1950 et 2010 sauf au niveau 
des sites ayant bénéficié d’opérations de restauration par le CEN où elles peuvent être plus 
conséquentes.
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La Spargoute de Morison (Spergula morisonii) est 
une plante annuelle naine se développant au niveau des 
pelouses ouvertes, sur des sols siliceux. Cette espèce 
pionnière, très discrète et de floraison précoce, est 
présente sur les zones d’affleurements rocheux des 
landes étudiées. Elle est très rare en Haute-Vienne, 
surtout présente dans la Vallée de la Gartempe.

Le Jonc en tête (Juncus capitatus) est un petit jonc 
annuel se développant sur les sols sableux humides. 
C’est une espèce rare et dispersée sur l’ensemble de 
son aire de répartition, peu mentionnée en Limousin. 
Il est présent sur plusieurs landes de la zone d’étude, 
profitant des secteurs ponctuels où l’hygromorphie 
du sol lui est plus favorable. 

L’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus euro-
paeus) est un oiseau migrateur qui passe l'hiver en 
Afrique. Il vient se reproduire en Europe entre la 
mi-mai et la fin août sur des zones de végétation 
arbustive clairsemée telles que landes et coupes 
forestières. Cet insectivore passe la journée posé au 
sol, camouflé par son plumage mimétique. Il chasse 
et vole la nuit. Son chant de parade émis au crépus-
cule est très particulier et peut être à l’origine de 
nombreuses légendes. Sa distribution française 
couvre tout le territoire avec une plus faible présence 
sur le nord-est. En Limousin, il est localisé principale-
ment sur l'ouest de la Haute-Vienne et sur la 
Montagne Limousine. Sur le site, l’espèce est réguliè-
rement observée ou entendue.
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Localisées au sein du site Natura 2000 « Vallée de la Gartempe sur l’ensemble de son 
cours et affluents », les landes de la Gartempe forment un ensemble de milieux secs d’un 
grand intérêt écologique du fait de la présence de stades d’évolution et de faciès variés 
de milieux landicoles permettant la présence et l’expression d’une faune et d’une flore 
diversifiées. L’habitat de landes sèches atlantiques est considéré comme rare et menacé 
dans toute l’Europe (inscrit en tant qu’habitat d’intérêt communautaire) et il est relictuel 
dans la région Limousin. Plusieurs espèces animales et végétales rares fréquentent les 
parcelles étudiées : Jonc en tête, Millepertuis à feuilles de linaire, Radiole faux lin, Engoule-
vent d’Europe, Faucon pèlerin, Lézard des souches…
Les opérations de restauration ou les projets d’entretien ont pour objectif de limiter 
l’homogénéisation des milieux par le développement des ligneux ou de la Fougère aigle et de 
favoriser la présence d’une mosaïque de faciès favorable pour la biodiversité.

Pourquoi nous participons à Pourquoi nous participons à 
sa gestion ?sa gestion ?

Réalisation CEN Limousin - 2013
Sources : IGN BD Ortho 2010
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Le CEN réalise des opérations de restauration 

et/ou de gestion depuis 2005 sur certaines 

parcelles en maîtrise ou conventionnées, sur les 

communes de Châteauponsac et Droux. Ces 

opérations ont été réalisées dans le cadre de 

contrats Natura 2000. Il s’agit généralement 

d’opérations de restauration visant à relancer la 

dynamique évolutive des milieux et à diversifier la 

mosaïque d’habitats présents. La phase 

d’entretien a pour objectif de limiter la colonisa-

tion par les ligneux ou la Fougère aigle par le biais 

de fauches régulières. Certains sites font l’objet de 

projets de pâturage itinérant ou fixe en parc 

clôturé.


