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Comme vous le savez, à l’occasion de la journée 
mondiale des zones humides du 2 février 2013, 
les premières rencontres du Réseau Zones 
Humides en Limousin ont eu lieu au Lycée 
agricole de Neuvic (19).

Malgré des conditions météorologiques 
difficiles sur la région, cette journée a permis de 
mobiliser plus de 130 personnes d’Auvergne et 
du Limousin. Elles sont venues écouter les 
nombreux témoignages et retours 
d’expériences locaux autour de la gestion et la 
valorisation des milieux humides.

Organisées par le Conservatoire d’espaces 
naturels du Limousin et animées par Marie-Hé-
lène Restoin (RCF) et Jean-Michel Teulière 
(Limousin Nature Environnement et France 
Bleu Limousin), ces premières rencontres du 
Réseau Zones Humides sont une vraie réussite 
puisque les objectifs suivants ont été atteints.

Tout d’abord, nous voulions créer un moment 
convivial afin de fédérer les gens intéressés par 
les zones humides : les retours du question-

naire d’appréciation montrent que les participants ont particulièrement bien apprécié le repas et l’accueil de ces rencontres.
Puis, nous souhaitions faire connaître ce qu’on peut faire dans les zones humides : de nombreux intervenants ont présenté des expé-
riences diversifiées de valorisation des zones humides (agricole, éco-touristique) et des exemples d'implication des collectivités dans la 
gestion de ces milieux. Si bien que l’objectif de favoriser le dialogue entre les différents acteurs du monde des zones humides a été 
réalisé.
Enfin, nous pensions mieux faire connaître le Réseau afin de recruter de nouveaux adhérents : nous évaluerons dans le temps l’impact 
des rencontres sur le nombre de nouveaux gestionnaires qui nous rejoindrons.

Un petit regret tout de même puisque assez peu de membres du Réseau étaient présents. Cependant, la participation active de certains 
d’entre vous comme intervenant est à signaler.

Merci à tous les participants, aux intervenants et à tous ceux qui ont rendu possible l’organisation de cette journée. 
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Salle comble lors de l'ouverture des premières rencontres par Gérard Migotti



L'expérience d'un adhérent
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Le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus)
Découverte des richesses naturelles

- Autres points qu’il vous semble important de remarquer :

 Pour nous, en tant que particuliers, l'intervention technique avec nos petits moyens 
(humains, matériels et financiers) risque d'être difficile et prendra du temps.

Une petite zone humide à réouvrir
Sur la commune de Gentioux-Pi-
gerolles, Chantal Lebreton 
(adhérente depuis janvier 2012) 
est propriétaire d’une petite 
parcelle de zones humides 
(2ha), sur laquelle pâturent un 
cheval et un mulet. 

- Comment avez-vous connu le 
CEN Limousin et le Réseau Zones 
Humides ?

 Par l'intermédiaire de nos voisins 
qui bénéficiaient de l’aide du CEN 
sur le site du Puy du tour. Nous 
avons également pris connais-
sance du Réseau Zones Humides 
via un bulletin d’information de la 
communauté de communes du 
Plateau de Gentioux.

- Pourquoi faire appel au RZH ? 
Quel était votre projet pour la 
zone humide ?

 Nous étions conscients du besoin 
d'entretien de notre zone humide. 
Nous pensions creuser avec un 
tracteur des rigoles pour canaliser 
l’eau et ainsi obtenir une prairie 
plus accessible pour les animaux 
qui ne parviennent pas à pâturer 
l'ensemble de la zone, mais il nous 
a semblé pertinent de demander 
préalablement des conseils au 
CEN, au vu de leur compétence 
globale sur ces milieux.

- Que vous a apporté le RZH ? 

 Des réponses adaptées à nos questionnements et une étude complète du terrain. 

- Où en êtes-vous dans la réalisation des travaux/aménagements préconisés?

 Nous sommes confrontés  à des difficultés techniques de mise en œuvre car le terrain est très 
humide en ce moment. Le passage du tracteur pour ouvrir quelques bandes d’accès aux 
animaux est impossible. Le bucheronnage préconisé pour ré-ouvrir le milieu est difficile en 
dehors des périodes de gel car inaccessible.

Taille : 16,5-23 cm tête+corps et 10,5-14 cm queue

Poids : 165-275g

Reproduction : Mars à Octobre. En moyenne 5 petits par 
portée

Activité : jour et nuit (+ actif en milieu de journée)

Régime alimentaire : herbivore (plantes aquatiques, 
joncs,…) et quelques petits encas (insectes, écrevisses, 
petits poissons et même des grenouilles)

Protection : Nouvelle réglementation depuis 2012, cette 
espèce est protégée au niveau national puisqu'elle est 
inscrite à l'article 2 de la liste des mammifères terrestres 
protégés sur l'ensemble du territoire français.

Le campagnol amphibie est un 
rongeur présentant une silhouette 
arrondie et des oreilles dissimulées 
sous le pelage (allure caractéris-
tique des campagnols). Avec sa 
fourrure dorsale rase brun foncé 
qui s'éclaircit sur les flancs et le 
ventre, il ressemble beaucoup à 
son proche cousin le Campagnol 
terrestre, Arvicola campestris.

Il est si discret que sa présence est 
plus facilement révélée par les 
nombreuses traces et les indices 
qu'il laisse : les coulées, les empre-
intes et les fèces. 

Marquage de Saule pour tailler en tétard

Fécès

Empreintes



Un peu de technique
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Que faire d’une zone humide envahie par les saules ?
Fabienne Majerus et Vincent Layotte ont remis en état une zone humide de 7800 m² totalement 
envahie par les saules. Une de leurs cabanes perchée sur un chêne surplombe cette zone humide, 
et ils souhaitaient que l’endroit soit agréable pour les touristes et garde un aspect très naturel. 

Ils nous font part de leur expérience.  

Découverte des richesses naturelles

Rappel

La ferme des histoires mélan-
gées est un domaine bio d’une 
cinquantaine d’hectares de 
bois et de prairies sur la 
commune de Sexcles au sud 
de la Corrèze. C’est aussi un 
lieu d’accueil depuis 2010 
avec 3 cabanes qui peuvent 
être louées à la nuitée toute 
l’année. 

Comme son nom 
l'indique, le Campag-
nol amphibie affec-
tionne essentielle-
ment les milieux 
humides (rives des 
ruisseaux, mares et 
étangs, et les zones 
humides).

Même si elle est bien 
représentée en Limousin (réseau hydrographique dense, zones 
humides encore bien présentes), l'espèce semble en régression 
sur son aire de répartition en partie à cause de l'expansion de 
certains gros rongeurs (ragondins, rats musqués) avec lesquels 
notre campagnol entre en compétition pour les ressources 
alimentaires et l'habitat.

Les résultats observés

Les résultats sont positifs puisque bien que nous ayons gardé un couvert 
important, la zone est maintenant pour la partie la moins humide acces-
sible aux touristes qui ne se lassent pas d’admirer les libellules voletant 
autour de la mare. Il nous reste à améliorer l’entretien de la mare qui a 
tendance à se combler en raison du manque de dénivelé.

Les travaux d'entretien 

Concernant les travaux d’entretien, ils consistent à maitriser les repousses 
de saules et de ronces à la fin du printemps et à vider les rigoles des 
feuilles qui s’accumulent en fin d’automne.

Avant les travaux

La parcelle était totalement inaccessible, car envahie de ronces et de saules cassés. Le cours d'eau 
était par endroit totalement bouché par des racines et des branchages.

Les travaux réalisés 

Nous avons d’abord commencé à nettoyer la parcelle seuls et à la main 
puisqu’elle n’était pas mécanisable, puis devant l’ampleur du travail, nous 
avons fait appel au lycée agricole de Neuvic, sur les conseils de notre 
référente Cécilia Ferté. Une classe d’une trentaine d’élèves du lycée s’est 
déplacée pendant 4 jours. Ils ont débité puis extrait le bois de la parcelle, 
ensuite ils ont creusé la mare et nettoyé le cours d’eau principal ainsi que les 
rigoles. 

Coûts 

Le coût global est de 1400 euros, assumé pour moitié par une subvention 
du Conseil Régional et pour l’autre moitié par nos fonds propres.

Extrait de : "Découvrir les 
rongeurs et insectivores du 
Limousin", GMHL, 2010. Livret 
disponible au Groupe Mam-
malogique et Herpétologique du 
Limousin, Maison de la Nature, 
11 rue Jauvion à Limoges. 10 € 
(+frais de livraison).

Campagnol amphibie. crédit photo : Christian Koenig

Parcelle après nettoyage

Mare après nettoyage



Avec la participation financière de :

 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

Petites annonces
Besoin d’un coup de main ? Ce petit encart est fait pour vous. Profitez de ce 
bulletin pour vous exprimer et communiquer avec les autres membres du réseau

Abreuvoirs en démonstration
Le 5 avril dernier, à Péret –Bel-Air (19), a eu lieu une journée d’échanges du Réseau 
Zones Humides sur le thème de l’abreuvement en zones humides.

Près de 15 personnes, adhérents du Réseau et techniciens de collectivités ou 
d’associations se sont retrouvées sur une zone humide tourbeuse afin de tester 
ensemble l’installation de deux systèmes d’abreuvement des bovins :

- l’abreuvoir gravitaire à niveau constant (avec flotteur)
-  la pompe à museau
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Nicolas Lhéritier
au Syndicat mixte Monts et Barrages
Le Château 87460 Bujaleuf - 05 55 69 57 60
nlheritier@conservatoirelimousin.com
Lucie Blondel, Fabienne Nauwynck - 05 55 03 98 25 
Maïwenn Lefrançois - 05 55 46 09 83
lblondel@conservatoirelimousin.com
fnauwynck@conservatoirelimousin.com
mlefrancois@conservatoirelimousin.com

Ingrid Champion - 05 55 03 98 25
ichampion@conservatoirelimousin.com

Thématique forestière : Véronique Daviaud - 05 55 03 09 03 
vdaviaud@conservatoirelimousin.com

Coordination : Erwan Hennequin - 05 55 03 98 23
ehennequin@conservatoirelimousin.com

Des animateurs à votre service !

Animations
30/04/2013 : Chantier participatif. 
Arrachage du Cerisier tardif 
9h30 sur la place de Champnétery

Prévoir un pique nique.

L’objectif de la journée vise à maîtriser le Cerisier 
tardif installé dans un boisement humide car la 
propagation de cette essence invasive d’origine 
américaine, entraine petit à petit, une très forte 
régression des essences locales.

Pour lutter contre cet envahissement, les  deux 
actions majeures vont consister à arracher puis 
brûler les semis et à cercler les arbustes à environ 
1m-1,50m de hauteur afin d’épuiser le sujet sans 
favoriser les rejets et le drageonnage.

Du mouvement dans l'équipe 
des animateurs

« Après 4 ans et demi en 
tant qu’animatrice du 
réseau sur les plateaux 
corréziens (à l’Est et au 
Sud de Tulle), je m’en 
vais vers de nouveaux 
horizons. Ce fut un 
plaisir de répondre à 
vos questions et de 
participer autant que 
possible à la réalisation 
de vos projets.
A partir du 1er avril, je 

laisse la main à Ingrid Champion (à droite). Elle reprendra mes dossiers en cours 
et continuera l’animation sur ce secteur (en plus de son secteur creusois). 
N’hésitez pas à la contacter si vous avez des questions. »

Cécilia Ferté

Le Réseau Zones Humides, dispose du matériel nécessaire à l'installation 
d'abreuvoirs gravitaires ainsi que 3 pompes à museau. Ce matériel est à votre 
disposition pour une démonstration sur vos prairies.
Vous pouvez l'emprunter. Contactez-nous !

Pompes à museau ou pompes 
de prairie

Bac d'alimentation en eau pour abreuvoir 
gravitaire


