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Lutte contre la propagation
du Coronavirus

Le service d’accompagnement des
gestionnaires de zones humides se
maintient, en s’adaptant
Suite aux nouvelles mesures prises par le gouvernement, il
n’est pas envisageable pour les animateurs du Réseau
Zones Humides de venir vous rencontrer chez vous ou
sur le terrain. Cependant, sachez que les animateurs et
animatrices sont joignables par mail (voir page 4 du
bulletin) puis par téléphone afin de répondre à des
questions urgentes. Des déplacements individuels
sur le terrain sont possibles en respectant strictement les consignes gouvernementales.
Prenez bien soin de vous.

Actualités

Le pâturage tournant
un peu de technique
page 3

Un seul conservatoire
en Nouvelle-Aquitaine
Depuis le 1er janvier 2020, un seul
Conservatoire d’espaces naturels existe en
Nouvelle-Aquitaine. Il est issu du regroupement
des trois anciens conservatoires d’espaces
naturels du Limousin, de Poitou-Charentes et
d’Aquitaine.

Quelques chiffres
471 sites en gestion dont :
• 3 725 ha en propriété
• 1 367 ha en location

partenaires

• 12 856 ha en convention de gestion

38 543 ha en assistance technique
56 491 hectares au total
117 salariés
310 agriculteurs partenaires
pour la gestion des sites
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L'expérience d'un adhérent
Date d’adhésion : 02/05/2016

Sébastien LAMOURE

Surface en adhésion : 75 ha
dont 53 ha en zone humide

Saint-Merd-les-Oussines (19)
Si vous deviez
vous présenter
mots…

en

quelques

Je suis éleveur de bovins limousins sur le
plateau de Millevaches, au sein de l’exploitation familiale (100 vaches allaitantes, une
quarantaine de génisses que j’ai repris en
1996. J’exploite environ 280 ha composés de
milieux secs mais également une bonne part
de zones humides. Et quelles zones humides!
J’ai notamment la chance d’entretenir des
pacages sur un site emblématique de notre
territoire : la tourbière du Longeyroux !
Par ailleurs, une partie de mon cheptel participe à l’entretien d’un parc de pâturage du Conservatoire d’espaces naturels.

Pâturage en zones humides, quels intérêts ?
Les pacages peuvent être vécus comme des contraintes d’exploitation. Mais ces dernières années, avec les sécheresses
successives, le pâturage des zones humides se révèle être un véritable atout. Elles assurent une ressource fourragère
lorsque celle-ci se fait rare ailleurs. Et puis, sur le plan écologique, j’attache un intérêt à préserver les richesses floristiques et faunistiques exceptionnelles qu’abrite le plateau.

Comment avez-vous connu le Réseau Zones Humides (RZH) ?
J’ai la chance de bénéficier de Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) via Natura 2000. C’est à cette
occasion que j’ai connu le RZH et que j’ai décidé d’adhérer. Par curiosité, je souhaitais alors mieux connaître les
richesses écologiques au sein de mon exploitation. J’y voyais également l’intérêt de bénéficier de conseils et d’un
accompagnement pour la gestion des zones humides. Les échanges se sont concrétisés par la rédaction d’un diagnostic et plan de gestion simplifié de mes ilots en adhésion, qui m’a été remis en 2017. Depuis, nous avons réalisé la mise
en défens de ruisseaux complétée par l’aménagement de 2 passages à gué, via un dossier de subvention. A l’avenir,
j’envisage de réaliser de nouveaux aménagements de ce type pour protéger les cours d’eau contre le piétinement du
bétail et faciliter mon travail au quotidien.

Découverte des richesses naturelles
Le flûteau nageant
Luronium natans

Le Flûteau nageant est une plante vivace aquatique de la famille des
Alismatacées (au sein des Monocotylédones), colonisant les milieux
d’eau stagnante peu profonds (mare, étang, marais) permanents ou
temporaires (mode amphibie). Parfois, même, il est retrouvé en cours
d’eau dans les secteurs de fort ralentissement des courants.
Pour le reconnaître, tout dépend des organes visibles. Au stade végétatif,
ses feuilles flottantes peuvent facilement être confondues avec les
feuilles de Renouée amphibie (Persicaria amphibia) ou de divers Potamots (Potamogeton sp.). Elles s’en distinguent par la présence d’une
nervure centrale entourée de deux nervures secondaires périphériques
longuement parallèles et par une forme de feuille, en coupe transversale,
légèrement circonflexe. En période de floraison, l’association des feuilles
avec sa fleur à 3 pétales blancs à base (onglet) jaune ne laisse aucun
doute.
Luronium natans est une espèce protégée au niveau national. N’hésitez
pas à nous faire part de vos découvertes !
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Un peu de technique

Pâturage tournant et gestion des milieux humides
Dans un contexte de sècheresse saisonnière, les milieux humides au sein des surfaces pâturées semblent offrir des avantages.
Ceux-ci sont notamment liés aux pics de production tardifs, qui s’inscrivent ainsi en complément des terres plus sèches, en période
estivale.
Sur la base d’expériences concrètes, le pâturage tournant en milieux humides peut se révéler être un itinéraire technique conciliant
objectif de production fourragère et préservation des zones humides et de la biodiversité.

Qu’est-ce que le pâturage tournant ?

C’est une technique de gestion des végétations qui s’appuie sur le respect des conditions nécessaires aux plantes pour
maximiser leur production de biomasse et assurer leur haute valeur nutritive.
Il consiste en un découpage des surfaces en pâturage grâce à un système de clôture évolutif qui permet de gérer la
vitesse de rotation des animaux et de faire consommer au troupeau des plantes à un stade optimum.
Le principe de base de cette technique est un chargement instantané élevé sur de petites parcelles (paddocks) et des
temps de rotation adaptés à la dynamique de pousse de la végétation.

Des bénéfices économique et
agronomique….
• rendements en hausse ;
• couvert végétal plus dense (moins de trou, moins
de mousse),
• limitation des refus et développement d’une

… ainsi que pour la biodiversité !

Le pâturage est mené de façon à exercer une pression sur le
milieu, suffisamment forte pour atteindre les objectifs de
gestion attendus et suffisamment faible pour éviter la perturbation et la banalisation du milieu par surpâturage (tassement
excessif du sol, piétinement et élimination d’espèces patrimoniales).
Stade 3 feuilles
© osez-agroecologie.org

flore diversifiée ;
• une amélioration sanitaire (rupture des cycles
parasitaires, …)

Exemple d’une exploitation en bovin allaitant

Limite entre deux paddocks

Surface Agricole Utile de l’exploitation : 116 ha dont 22 ha environ
en milieux humides.
L’exploitant a subdivisé l’un de ses îlots PAC de 48 ha, pour lequel
les milieux humides représentent environ 20 % de sa surface (9 ha).
L’îlot a été divisé en 15 paddocks allant majoritairement de 0,5 ha à
2 ha. Ce circuit permet à un troupeau de 25 vaches et leurs veaux
de pâturer chaque paddock pendant 1 à 3 jours avec un temps de
retour d'environ 25 jours.
Ils ont été définis en fonction du parcellaire, des équipements
existants, de ceux à créer (abreuvement, clôtures…), du type d’animaux, du chargement et des éléments structurants naturels (cours
d’eau, haie, …).
Le repère d’entrée dans le paddock est lié au développement des
graminées (3 feuilles) afin de pâturer avant l’épiaison.
La souplesse de cette technique permet d’ajuster la pression de
pâturage instantanée en fonction de l’évolution des végétations.

Cette technique vous intéresse ?
Pour en savoir plus contactez :

La Chambre d’agriculture de votre département :
https://creuse.chambre-agriculture.fr/technique
s-productions/cultures/productions-fourrageres
/
La Fédération des CIVAM en Limousin :
https://www.frcivam-limousin.com/qui-sommesnous/les-groupes-civam/6-l-adapa
L’animateur du Réseau Zones Humides de
votre secteur
Exemple de division en paddocks
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Atlas des amphibiens, reptiles et mammifères
du territoire limousin
Un atlas, pour quoi faire ?

Depuis 2015, le GMHL s’est lancé dans la grande aventure d’un atlas des mammifères, reptiles et amphibiens du Limousin afin de mettre à jour l’état des connaissances sur ces espèces et ainsi mieux les protéger.
Les prospections de terrain se terminent en décembre 2020, il est encore temps de
participer !

Qui peut participer ?

Tous les curieux de nature ! De l’amateur au naturaliste confirmé, tous les citoyens du
Limousin sont invités à participer à cette aventure collective.

Comment participer ?

Un atlas associatif est un projet collaboratif faisant appel à toutes les compétences.
De l’observation naturaliste à la rédaction de monographies d’espèces, en passant
par la photographie, le dessin ou la relecture d’articles, il existe mille façons de s’impliquer.
Si vous souhaitez participer à l’inventaire, contactez le GMHL au 05 55 32 43 73
ou rendez-vous sur leur site internet http://gmhl.asso.fr/atlas/
Pour transmettre vos observations : www.faune-limousin.eu

Agir pour les zones humides :
comment
réaliser
une
clôture
électrique déportée sur un ruisseau ?

Des animateurs à votre service !
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Réalisée par télémillevaches, cette vidéo d’une série de 5 clips a
pour but d’illustrer des techniques de gestion des zones humides
et de préservation des milieux aquatiques (systèmes
d’abreuvements ou de franchissement, clôtures en zones
humides, ….).
https://www.youtube.com/watch?v=BuwUQImmSlc

6 ruelle du Theil - 87510 Saint-Gence
Tél : 05 55 03 29 07 - Fax : 05 55 03 29 30
info@conservatoirelimousin.com
www.conservatoirelimousin.com
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Coordination : Erwan Hennequin - 05 55 03 98 23
ehennequin@conservatoirelimousin.com
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Catzh :
Olivier Rascle - 05 55 03 09 09
orascle@conservatoirelimousin.com
Antoine Begnaud - 05 55 46 09 83
abegnaud@conservatoirelimousin.com
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Contrat Vienne Amont :
Corrèze et Haute-Vienne :
Amandine Sanchez - 05 55 32 46 72
asanchez@conservatoirelimousin.com
Haute-Vienne et Creuse :
Thomas Jouillat - 05 55 03 09 02
tjouillat@conservatoirelimousin.com
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Contrat Vienne médiane :
Virginie Blot - 05 55 03 09 07
vblot@conservatoirelimousin.com
Fabienne Nauwynck - 05 55 03 09 08
fnauwynck@conservatoirelimousin.com
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Contrat Briance :
Amandine Sanchez - 05 55 32 46 72
asanchez@conservatoirelimousin.com
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Contrat Chavanon :
Sophie Catoir - 05 55 46 09 83
scatoir@conservatoirelimousin.com

