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Bilan financier
Le total des produits est de 1 922 350 €, composés entre autres de subven ons pour 1 636 881 €, de ventes de
marchandises et presta ons de service pour 68 426 €.
Le total des charges représente 1 847 151 €, composées d’achats divers non stockés pour 250 400 € et de services extérieurs pour 143 830 €.
Les impôts et taxes sont en baisse pour la 3ème année consécu ve s’établissant à 73 644 € contre 79 678€ en 2014 et 86 790€ en 2013.
Les salaires et traitements et les charges sociales s’élèvent à 1 255 870 € contre 1 203 741 € en 2014.
Les charges financières sont en forte diminu on (-45%) évoluant de 8 079 € à 4 936 €.
Près de 30 000 € a été consacrés à diﬀérentes études pour le projet de rénova on du siège social (études thermiques, forages…).
En ma ère de créances, le CEN doit recevoir près de 980 000 € contre 1 067 000€ en 2014.
Les disponibilités en 2015 s’élèvent à 171 170 € (76 875 € en 2014 et 157 003 € en 2013).
En ce qui concerne les fonds dédiés (décision de l’AG 2014), ils se montent désormais à 30 855 € (14 939 € en 2014).
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Le résultat de l’exercice s’élève à 75 198,48 € contre 5 522 € pour l’année précédente.
Ce résultat est excep onnel et peut s’expliquer de la manière suivante :
· Près de 22 000 € de mécénat liés à des acquisi ons non encore réalisées,
· Près de 14 000 € liés à la vente de notre ancien tracteur,
· Marché public Etang des Landes : « avenant de transi on » entre l’ancien et le nouveau marché pour près de 12 000 €
· Provision pour risque de plus de 10 000 € figurant dans nos comptes depuis 2013 réglée,
· Dota on aux amor ssements : 6 400 €

Subven ons demandées

Subven ons obtenues

Varia on du solde de notre compte courant durant l’année 2015
Dépenses
Bilan financier
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Vie associative
et structure
professionnelle
I. Le bénévolat au Conservatoire
Le CEN Limousin dispose d’un réseau de bénévoles mo vés pour réaliser des ac ons très variées au sein de notre associa on.
Les membres du Conseil scien fique (CS) se sont réunis à 3 reprises tandis que les administrateurs (CA) se sont réunis 3 fois et les
membres du Bureau 5 fois.
La tradi onnelle réunion commune des administrateurs, des conseillers scien fiques et des salariés s’est déroulée comme les années
précédentes au Centre Nature La Loutre.
Enfin, quelques adhérents ont assuré à plusieurs reprises, la mise sous pli des diﬀérents ou ls de communica on du Conservatoire.
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A. Composition du Conseil d’Administration - Présidente : Annie-Claude Raynaud
Collège des membres individuels
ALBERT ROULHAC Geneviève
BATUT-GIRAUD Nicole
CHASTANG Pierre
CORDON Alain : Vice-président
LAMARSAUDE Michel : Secrétaire
PICARD Cathy : Secrétaire adjointe
QUILLARD Françoise
RAYNAUD Annie-Claude : Présidente
ROUILHAC Bernard
VACHER Alain
Collège des collectivités territoriales
Région Limousin
Département de la Corrèze
Département de la Creuse
Département de la Haute-Vienne

Collège des socio-professionnels
Chambre régionale d’agriculture
Centre Régional de la Propriété Fores ère (CRPF)
Oﬃce Na onal des Forêts (ONF)
Collège des communes et groupements de communes
Commune de Saint-Gence (87)
Commune de La Roche l’Abeille (87)
Commune de Nieul (87)
Membres élus du conseil scientifique
BRIZARD Yoann
CRUVEILLIER Marcel
DOUCELIN Chris an
THIBAULT Jérôme

Collège des associations
Groupe mammalogique et herpétologique du Limousin (GMHL)
Société pour l’étude et la protec on des oiseaux en Limousin (SEPOL)
Corrèze environnement
Limousin Nature Environnement

B. Composition du Conseil Scientifique - Président : Jérôme THIBAULT
BARATAUD Michel : zoologie (chiroptères)
BIENVENU Jean-Michel : ornithologie
BRIZARD Yoann : chimie, biologie, ges on des milieux aqua ques
CHABROL Laurent : entomologie, botanique
CHAUSSADE Daniel : ges on des milieux
CORRADINI Pierre : écologie, entomologie (lépidoptères)
CRUVEILLIER Marcel : araignées, ornithologie, botanique, informa que
DOUCELIN Chris an : ornithologie, géographie physique
GADY Serge : archéologie
GRATIA Bruno : ges on fores ère, pédologie, géologie
GRIMONPREZ Philippe : botanique, écologie, ges on des milieux

KREUSLER Hans : ges on fores ère
LAMARSAUDE Michel : ornithologie, entomologie
LAPRUN Ma hias : ges on des milieux, zoologie
NICOLAU Rudy : chimie, écologie
NORE Thérèse : zoologie
PALLIER Gilles : ornithologie
PETIT Daniel : écologie, entomologie, botanique, sta s ques en biologie
RAYNARD Philippe : ges on des milieux, législa on de l’environnement, botanique
REYSS Anne : géologie, biologie générale
THIBAULT Jérôme : biologie, écologie

Le Conseil Scien fique s’est réuni à trois reprises en 2015, sous la présidence de Jérôme THIBAULT.
C’est un rythme de réunions inférieur aux 4 ou 5 réunions/an habituelles. Il n’y a en eﬀet pas eu de réunion durant les premiers mois
de l’année, Joël BOEUFGRAS, en charge de l’anima on du CS au sein de l’équipe salariée, étant en arrêt de travail jusqu’à la fin avril.
Le CS a ainsi retrouvé un rythme de fonc onnement normal à par r de la réunion commune Conseil d’Administra on/Conseil Scien fique/équipe salariée (CACS) du 3 juin 2015, au Centre Nature La Loutre.
Ce CACS s’est révélé par culièrement fructueux et bien rempli.
Préalablement à la réunion du CACS, une sor e de terrain encadrée par Guy LABIDOIRE et Cécile BORDE, était proposée sur un des
plus anciens sites gérés par le CEN Limousin : les prairies de « Chez Roger », situées en bord de Vienne, sur la commune de Saint-Priestsous-Aixe. M. et Mme BARRY, les propriétaires du site, avec qui le CEN a signé une conven on de ges on il y a une vingtaine d’années,
étaient présents. Nous avons également eu le plaisir d’accueillir Antoine GATET, salarié de Sources et Rivières du Limousin, qui nous
a fait une interven on sur les problèmes liés au développement de la micro-hydroélectricité en France. Une quinzaine de personnes
ont par cipé à ce e sor e.

Vie associaƟve et structure professionnelle
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La réunion a débuté par une présenta on de Philippe DUREPAIRE sur le protocole de suivi des syrphes mis en place sur la Réserve
naturelle na onale de la Tourbière des Dauges. Les deux autres points à l’ordre du jour étaient consacrés aux milieux aqua ques : une
interven on de Karim GUERBAA sur le bilan de la pêche par elle de l’étang des Landes réalisée durant l’automne 2014 ; puis JeanClaude PRIOLET, Président de la Fédéra on de pêche de la Corrèze, nous a fait le plaisir de nous présenter un riche exposé in tulé «
Une vision des étangs limousins placés dans le contexte des têtes de bassins ». M. PRIOLET a notamment insisté sur le fait suivant :
dans le Plan Départemental de Protec on et de Ges on du Milieu Aqua que, rédigé par la Fédéra on de Pêche de la Corrèze, les plans
d’eau apparaissent comme le 2ème facteur de dégrada on principale des cours d’eau, derrière les barrages hydro-électriques et avant
la présence de résineux ou le pié nement des berges.
La 2ème réunion du CS s’est tenue le 8 Septembre 2015, au Château de Bujaleuf. Elle a été en èrement consacrée à l’examen de documents de ges on réalisés par l’équipe salariée sur l’année budgétaire 2014 : 2 en Creuse : l’étang de Prugnolas et la Tourbière du ruisseau du Pic et 2 renouvellements de plans de ges on en Corrèze : les Sources de la Vienne et le Bassin versant de l’étang de Goursolles
et de la Tourbière du Tronchet. Puis des ques ons innovantes ou suje es à réflexion concernant les autres plans de ges on ont été
présentées et déba ues : Olivier RASCLE, en charge du plan de ges on de la Corrèze de Pradines (19), a ainsi présenté la méthodologie
du diagnos c des cours d’eau et des zones humides qu’il a expérimentée ces derniers mois à l’échelle (ambi euse) du bassin versant de
ce e rivière. Olivier a également présenté le lien qu’il était possible d’établir entre l’état de conserva on des cours d’eau et des zones
humides à par r des nombreuses données de terrain recueillies. Erwan HENNEQUIN a ensuite présenté le retour d’expériences suite
à 15 ans de travaux de restaura on sur la tourbière de la Ferrière (19).
Si l’ordre du jour a fortement mo vé les personnes présentes, un constat d’une certaine démobilisa on de nombreux conseillers scienfiques a été fait lors de ce e réunion. En eﬀet, seuls 2 conseillers étaient présents lors du CACS et 3 seulement lors de ce e réunion
de Bujaleuf.
Ce constat a guidé l’ordre du jour de la 3ème et dernière réunion de CS de l’année 2015 qui s’est tenue le 24 Novembre, au Château
de Bujaleuf. Huit conseillers y étaient présents. Dans un premier temps, une synthèse des réponses à un ques onnaire adressé aux
conseillers scien fiques a été présentée par Joël BOEUFGRAS. Ce ques onnaire portait sur l’apprécia on des conseillers quant au
fonc onnement du CS, ses points forts, ses faiblesses, les points à modifier ou améliorer…11 conseillers sur 20 y ont répondu. Dans un
second temps, de riches échanges ont eu lieu, débouchant sur de nouvelles façons de travailler et de nouvelles priorités. Ce e réunion
s’est ainsi révélée très posi ve en terme de remobilisa on des conseillers scien fiques.
Pour terminer et être complet, le CS a validé 5 nouveaux sites d’interven on en 2015. Sa composi on a également évolué avec le
départ de 3 membres : Rudy NICOLAU (qui a qui é la région pour des raisons professionnelles), Serge GADY et Philippe RAYNARD.
Qu’ils soient tous les trois remerciés ici pour ce qu’ils ont apporté à la vie du CS. Le CS a en revanche eu le plaisir d’accueillir un nouveau
membre, bien connu au CEN : Guy LABIDOIRE. Après avoir qui é l’équipe salariée du CEN en octobre pour prendre une retraite bien
méritée, il a fait acte de candidature en novembre pour rejoindre le CS. Sa candidature ayant été acceptée par le CS puis le CA, Guy
pourra ainsi faire profiter le CS de son expérience de salarié au CEN et de ses nombreuses connaissances naturalistes.
En ce e fin d’année 2015, le CS compte ainsi 19 membres.
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C. Les Adhérents du Conservatoire
Le nombre total d’adhérents 2015 est quasi iden que par rapport à 2014. Nous comptabilisons désormais 440 adhérents dont 351
individuels.
Le détail des adhérents figure dans le tableau ci-dessous.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Adhérents
individuels

294

338

341

349

360

351

Communes

49

51

47

43

46

45

Groupements

11

10

11

11

14

13

Collec vités
territoriales

3

3

3

3

3

3

Associa ons

21

22

22

21

25

28

Total

378

424

424

427

448

440
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Carte de répar

on des adhérents en Limousin

Carte de répar
en France

on de nos adhérents
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Carte des Communes et Communautés de Communes
adhérentes au CEN Limousin en 2015
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II. Structure professionnelle
Au 31 décembre 2015, l’équipe salariée du CEN se compose de 27 personnes en ac vité représentant 26 Equivalents Temps Plein.
Avec 16 hommes et 11 femmes, la parité observée ces dernières années n’est plus tout à fait de mise. Sur les 27 employés, 25 sont en
contrat à durée indéterminée.
En 2015, nous enregistrons les départs de Céline BARRY et de Guy LABIDOIRE (tout jeune retraité) et les arrivées de Pauline CABARET
et Cécile BORDE.

Céline Barry
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Guy Labidoire

Pauline Cabaret

Cécile Borde

Direction
Pierre SELIQUER, directeur : 05 55 03 98 22
Joël BOEUFGRAS, directeur adjoint : 05 55 03 98 20
Service administratif et financier
Cathy GALLAND, responsable administra ve et financière : 05 55 03 25 93
Sandra BERRY, secrétaire comptable : 05 55 03 29 07
Service infographie-communication
Sandrine FOUETILLOU : 05 55 03 98 21
SIG/Bases de données
Frédérick YVONNE : 05 55 03 09 05
Missions scientifiques
Virginie BLOT, animatrice Natura 2000/chargée de mission : 05 55 03 98 24
Mathieu BONHOMME, chargé de projet - coordinateur plan de ges on : 05 55 03 98 23
Cécile BORDE, chargée d’études : 05 55 03 98 25
Ma hieu BUIS, chargé d’études : 05 55 03 98 23
Philippe DUREPAIRE, conservateur réserve naturelle na onale de la Tourbières des Dauges : 05 55 39 80 20
Aurélie FOUCOUT, animatrice Natura 2000/chargée de mission : 05 55 03 09 03
Yvan GRUGIER, chargé de projet Natura 2000 : 05 55 03 09 03
Karim GUERBAA, chargé de mission réserve naturelle na onale de l’Étang des Landes : 05 55 82 84 55
Erwan HENNEQUIN, chargé de projet - coordinateur du Réseau Zones Humides en Limousin : 05 55 03 98 23
Christophe LAGORSSE, animateur Natura 2000/chargé de mission : 06 32 44 36 17
Anaïs LEBRUN, chargée d’etudes réserve naturelle na onale de la Tourbière des Dauges : 05 55 39 80 20
Maïwenn LEFRANCOIS, animatrice Natura 2000/chargée de mission : 05 55 46 09 83
Nicolas LHERITIER, chargé de mission zones humides : 05 55 69 57 62
Marie-Caroline MAHE, animatrice Natura 2000/chargée de mission : 05 55 46 09 83
Fabienne NAUWYNCK, animatrice Natura 2000/chargée de mission : 05 55 03 09 03
Olivier RASCLE, chargé d’études : 05 55 03 98 21
Équipe technique
Michel BARDET, responsable des travaux en sous-traitance : 05 55 03 09 03
Joël BORDAS, responsable de l’équipe d’entre en et travaux sur sites : 06 76 37 11 04
Christophe FAURE, agent d’entre en
François LAFARGE, agent d’entre en
Jean-François GLE, berger
Animation nature
Murielle LENCROZ : 05 55 39 80 20

Vie associaƟve et structure professionnelle
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Axe structurant 1

Connaissance, protection, gestion,
valorisation, s’appuyant sur le réseau des
sites du CEN
Rappel :
- Le réseau de sites du Conservatoire constitue le noyau dur de son action.
- Le CEN agit également sur le reste du territoire pour favoriser la prise en compte de la biodiversité (un
site est intégré dans la vie locale et la vie locale participe à l’avenir d’un site).

1. Connaître (conforter l’exper se scien fique)
A. Assurer une veille scientifique sur le réseau de sites gérés
En 2015, l’équipe du Conservatoire a organisé et réalisé des suivis naturalistes sur 53 sites que nous maîtrisons.
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Axe structurant 1 - Connaissance, protecƟon, gesƟon, valorisaƟon, s’appuyant sur le réseau des sites du CEN

Site ayant bénéficié d’un suivi écologique en 2015

Axe structurant 1 - Connaissance, protecƟon, gesƟon, valorisaƟon, s’appuyant sur le réseau des sites du CEN
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B. Mise en oeuvre des documents de gestion sur les espaces maîtrisés
Les documents de ges on sont un des ou ls indispensables pour la mise en place d’une ges on écologique cohérente d’un espace
naturel. Ils font l’état des lieux des parcelles maîtrisées et établissent les ac ons à me re place pour perme re la préserva on des
milieux et des espèces remarquables présentes. Ainsi, la rédac on d’un document de ges on est le préalable indispensable à la ges on
écologique d’un milieu naturel.
En raison de la cons tu on pe t à pe t d’un réseau de sites, le CEN Limousin réalise, maintenant, des documents de ges on englobant
plusieurs sites cons tuant une en té territoriale cohérente (milieux humides d’un bassin versant, réseau de landes ou de pelouses,
réseau de forêts sur pente…)
Durant l’année 2015, le Conservatoire a réalisé 12 no ces ou plans de ges on sur l’ensemble de la région.
Actuellement, 75% des sites du Conservatoire disposent d’un document de ges on.
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C. Bases de données

Base de données Foncier :
Mise à jour en con nu au fur et à mesure de l’avancée des acquisi ons, baux et conven ons, la base de données sur les sites gérés par
le CEN Limousin compte au 31 décembre 2015, 163 sites rassemblant plus de 1900 parcelles gérées par le conservatoire. L’ensemble
des informa ons rela ves à ces parcelles, à leurs propriétaires, et à la maîtrise que le CEN y exerce est rassemblé dans ce e base et
permet d’établir le bilan foncier (surface par type de maîtrise) présenté dans ce rapport d’ac vité.
Les périmètres des sites du Conservatoire de catégorie 1 (sites en Maîtrise foncière ou d’usage) sont transmis chaque année à la Fédéra on des Conservatoires d’Espaces Naturels dans le cadre de son tableau de bord. Ce e synthèse est intégrée à l’Inventaire na onal
du patrimoine naturel (INPN) pour les sites du réseau disposant d’une maîtrise pérenne (Baux emphytéo ques ou acquisi ons). Ces
périmètres sont également transmis à l’ensemble de nos partenaires qui souhaitent en disposer.

Base de données naturalistes : habitats, faune, flore :
Dans la lignée du travail entamé dès 2012, lors de la rédac on du bilan du patrimoine naturel préservé par le CEN Limousin, l’ensemble
des cartographies d’habitats faites en 2015 dans le cadre des études et plans de ges on ont été réalisées de façon homogène et synthé sable dans la base de données habitats. Ainsi fin 2015, près de 2500 ha d’habitats sont venus enrichir la base de données SIG
des habitats sur les périmètres d’études des sites du CEN et 93% des parcelles gérées par le conservatoire bénéficie maintenant d’une
cartographie d’habitats.
Ce e base de données permet d’établir à tout moment, et de façon précise, le bilan des milieux gérés par le CEN :

Habitats :

Surface en hectares

Pourcentage

Forêts de feuillus et autres boisements spontanés

821,26

26,84

Tourbières et autres zones humides tourbeuses

728,58

23,81

Landes et fourrés

681,94

22,29

Milieux agricoles et ar ficialisés

251,50

8,22

Forêts humides

93,40

3,05

Pelouses et prairies naturelles acidiphiles

91,17

2,98

Milieux calcicoles

41,00

1,34

Zones humides non tourbeuses

39,30

1,28

Eaux stagnantes

36,71

1,20

Milieux serpen niques

12,04

0,39

Eaux courantes

7,54

0,25

Forma ons primaires sur rochers

7,46

0,24

Gro es

0,10

0,00

habitats non cartographiés
TOTAL

247,46

8,09

3059,47

100,00

L’eﬀort de synthèse en ma ère d’habitats s’est accompagné d’un eﬀort de synthèse pour les données naturalistes (faune, flore) collectées dans le cadre des diﬀérents programmes. Ces données sont synthé sées pour leur part dans l’ou l SERENA (Système de ges on
et d’Échange de données des Réseaux d’Espaces Naturels), base de données déjà u lisée par les deux réserves naturelles na onales
dont le CEN Limousin est ges onnaire ou opérateur scien fique. La base de données compte à présent plus de 50 000 cita ons (bibliographiques ou de terrain).

Axe structurant 1 - Connaissance, protecƟon, gesƟon, valorisaƟon, s’appuyant sur le réseau des sites du CEN
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II. Protec on foncière (forger un réseau de sites préservés)
A. Partenariat avec la SAFER Marche-Limousin
Le partenariat engagé depuis plusieurs années entre le CEN et la SAFER se poursuit et se traduit notamment par notre par cipa on aux
diﬀérents comités techniques départementaux ainsi qu’au Conseil d’administra on. En 2015, les surfaces stockées pour notre compte
par cet établissement étaient de 130 hectares contre plus de 230 en fin d’année 2014.

B. Sites maîtrisés par le Conservatoire
C’est le cœur de l’ac on du Conservatoire, qui intervient en maîtrise foncière ou en maîtrise d’usage principalement sur les landes, les
tourbières et depuis quelques années sur d’autres zones humides ainsi que sur les forêts sur pente dans les Gorges de la Dordogne et
de ses aﬄuents.
Quelques éléments clés de l’année 2015 :
- 173,65 ha ont été acquis en 2015, 18,13 ha conven onnés et 21,69 ha qui font l’objet de baux soit un total de 213,45 ha
- 105 ha supplémentaires sont en assistance technique
- 58 % des parcelles maîtrisées le sont de façon pérenne (acquisi on ou loca on longue durée)
- 55% des sites maîtrisés et gérés par le CEN sont situés au sein des Parcs Naturels Régionaux

1. Détail des ac ons foncières réalisées en 2015 (sites de catégorie 1 directement gérés par le CEN)
Ils correspondent à des sites pour lesquels le Conservatoire dispose d’un droit réel via la maîtrise foncière (propriété ou bail) ou d’une
déléga on totale ou par elle de l’usage sur le site (conven on de ges on). Le CEN assure donc la responsabilité de ges onnaire principal.

Tourbière de Rebière-Nègre (Peyrelevade, 19)
18
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Sites CEN corréziens

Acquisi on

Tourbière et lande des Recours (Saint-Merd-les-Oussines / Meymac, 19)

16,60

Tourbière du Longeyroux (Meymac, Saint-Merd-les-Oussines, Chavanac (19)

19,05

Marais du Brezou (Lagraulière - Chanteix, 19)

4,40

Prairies du ruisseau de Vignols (Vignols, 19)

3,36

Coteau du Puy Laborie - Peuch Redon (Noailles, 19)

7,40

Tourbière et landes du Pont de la Pierre (Saint-Merd-les-Oussines / Tarnac, 19)

12,06

Gîte à chiroptères des Tours de Merle (Saint-Geniez-ô-Merle / Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle, 19)

0,63

Conven on d’usage

Tourbière de Rebière-Nègre et lande du Gué (Peyrelevade, 19)

2,85

Tourbière de la Fontclare (Saint-Merd-les-Oussines, 19)

1,19

Tourbière du Tronchet (Viam, 19)

10,13

Lande humide des Chaux (Espagnac, 19)

2,76

Bois de pente de l’Espinassou (Soursac, 19)

13,41

Bois sur pente du Gour (Saint-Chamant / Neuville, 19)

4,82
5,00

Côteaux du Puy Manié (Saint-Robert, 19)
Bois sur pente de Combe Noire (Saint-Geniez-ô-Merle / Saint-Cirgues-la-Loutre, 19)

59,36

TOTAL en ha

155,17

7,85 ha

Le Marais de Chamborêt, 87

Sites CEN Haut-Viennois
Tourbière du Pe t Moulin (Veyrac, 87)

Acquisi on

Bail civil

Domaine de Mayéras (Verneuil-sur-Vienne, 87)

8,74
2,35
15,59

Landes du Pont du Diable (Champsanglard, 87)

4,78

Landes de Bois Bertrand (Balledent, 87)

4,57

Lande de Jouveau (Champsac, 87)

1,06

Vallée de la Glane et site Corot (Saint-Junien, 87)
TOTAL en ha

Assistance technique

0,69

Marais de Chamboret (Chamboret, 87)
Prairies du Ruisseau du Grand étang (Cieux, 87)

Conven on
d’usage

92,28
16,28

13,52

7,98
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Sites CEN creusois

Acquisi on

Tourbière et étang du Bourdeau (Saint-Pardoux-Morterolles, 23)

Bail
emphytéo que

Conven on
d’usage

Assistance
technique

2,20

Tourbière du Ruisseau du Pic (Royère-de-Vassivière, 23)

8,17
12,60

Vallée de Tranloup (Saint-Médard-la-Roche e / Blessac, 23)
Tourbière de Friaulouse

2,30

(Saint-Goussaud (23) / Jabreilles-les-Bordes (87)

TOTAL en ha

2,20

8,17

2,30

12,60

Nouveaux sites

Le Ruisseau du Pic (Royère-de-Vassivière, 87)
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2. Bilan foncier du CEN au 31/12/2015
Total

Acquisi on (ha) Bail civil (ha) Bail emphytéo que (ha)

Conven on d’usage (ha)

Corrèze

1546 (50,19%)

879

157

23

487

Creuse

510 (16,56%)

85

182

104

139

Haute-Vienne

1024 (33,25%)

157

143

66

658

Total Limousin

3080

1121

482

193

1284

%

100%

36,40%

15,65%

6,26%

41,69%

Maîtrise foncière et d’usage au sein des Parcs Naturels Régionaux
Le CEN maîtrise en direct et gère plus de 3000 hectares de sites à forte valeur patrimoniale, dont près de 1 500 ha au sein des 2 Parcs
Naturels Régionaux que compte notre région (cf détail tableau ci-dessous). Le Conservatoire contribue ainsi ac vement à la réussite
des ac ons rela ves à la protec on de la biodiversité contenues dans la charte des 2 Parcs.
PNR
Millevaches
Périgord-Limousin
Total PNR

Total

Acquisi on

Bail emphytéo que

Bail civil

Conven on d’usage

1348,29 ha

571,43 ha

97,15 ha

280,18 ha

399,53 ha

122,62 ha

3,65 ha

13,18 ha

9,73 ha

96,06 ha

1470,91 ha

575,07 ha

110,33 ha

289,91 ha

495,60 ha

Sources de la Vienne - Peyrelevade, 19

21

Sites en maîtrise foncière et d’usage
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0

Siège du CEN Limousin

62 Landes et tourbière du ruisseau de Berbeyrolle

130 Lande du Puyconnieux

1

Gîte à chiroptères du Moulin du Cher

63 Tourbière de la Longerade

131 Lande des Chézelles

2

Landes de Marcy

64 Brandes de Courie

132 Réseau de mare de Thiat

3

Landes de la Bu e de Frochet

65 Etang de Vitrat et bois de Bessac

133 Côteau de Chaumonts

4

RNN Tourbière des Dauges

66 Puy de Razel et Redond Bord

135 Ruisseau des Chatrelles

5

Landes serpen nicoles de la Flo e et du Cluzeau

67 Puy la Besse (Les Roches Brunagères)

136 Tourbière d’Orladeix

7

Coteau calcaire de Rochas-Couchaud

68 Lande de La Saumagne

137 Lande des Jarosses

8

Bois sur pente du Saut de la Virolle

69 Sec onnal de la Saulière

138 Tourbière du Ruisseau de la Grande Ribière

9

Landes serpen nicoles de Saint-Laurent

70 Lande et tourbière de La Mazure

139 Prairie humide du Mas de Glane

10 Tourbière de Friaulouse

72 Lande de Puycheny

140 Marais de Nieul

11 Bois sur pente de l’Echamel

73 Puy de Beyssal & de Roubière Soubrane

141 Bois de pente du moulin des Champs

12 Tourbière du Pe t Moulin

74 Bois de pente des Rochers Noirs

142 Prairie de Chaban

13 Mégaphorbiaie et hêtraie de Lissac

75 Tourbière de Ribière de Gladière

143 Ile de Romanet

14 Tourbière et lande des Recours

76 Etang du Brudou

144 Prairie du Gué de la Roche

15 Landes sèches de A la Vue

77 Lande des Chenevières

145 Landes et tourbières des sources de Haute Faye

16 Prairies du Moulin de Goursolles

78 Landes d’Auzillac

146 Lande de Cour lle

17 Tourbière du Longeyroux

79 Rochers de Clamouzat

147 Lande de la Sanadie

19 Tourbière de la Ferrière

80 Prairie humide du Pont est

148 Prairie du Saut de la Brame

22 Marais du Brezou

81 Souterrain du Puy Gibaud

149 Lande du Moulin de la Ville e

23 Falaise des Rouchilloux et Bois de la Peyre

82 Eglise de Saint-Sornin Leulac

151 Prairie du Ruisseau du Verguet

25 Jardin de Bardot

83 Landes des Vérines et de Nazat

152 Lande des trois cerisiers

26 Bois sur pente du Ravin

84 Lande et tourbière de Combe-Prunde

153 Prairie humide des Bordes

27 Bois sur pente du Moulin de Blédou

86 Landes et tourbières de Bessat-Bellevue

154 Le Pe t Bourdelas

28 Bois sur pente des Impuestous

87 Les Grandes Landes

155 Boisements humides du Pouillol

29 Prairies de Chez Roger

88 Lande de la Judie

156 Zone humide des Redoudaudas

30 Prairies humides de la Font du Loup

89 Tourbière du Chaumadour

157 Combes de la Cazine

31 Lande de la Roubardie

90 Tourbière de Gou e Nègre

158 Sources du Taurion

32 Prairies du ruisseau de Vignols

92 Tourbière de la Fontclare

159 Lande du Puy Chabrol

33 Etang de Vallégeas

93 Prairies tourbeuses de Barsanges

160 Lande de la Haute-Renaudie

34 Coteau du Puy Laborie - Peuch Redon

94 Puy Mouret

161 Puy de Guimond

35 Tourbière et landes d’Ars et du Pont Tord

95 Lande de Variéras

162 Lande humide des Chaux

36 Lande des Tuileries de Forgeas

96 Tourbière du Tronchet

163 Côteau du Puy Lenty

37 Bois du Baracou

97 Lande des Gorges de la Gorre

165 Tourbière de la Gane Molle

38 Tourbière de Négarioux-Malsagne

98 Domaine de Mayéras

170 Etang des Oussines

39 Tourbière et landes du Pont de la Pierre

100 Bois autour du Rocher du Peintre

171 Lande du Puy de Monneraud

40 Bois sur pente de la Vieille Eglise

101 Serpen nes de Cauzenille

172 Forêt de Blanchefort

41 Landes de Bramefan

102 Serpen nes de Reygades

173 Marais des Pâturaux

42 Gîte à chiroptères des Tours de Merle

103 Sources de la Vienne

174 Gîte à chiroptères des Courrières

43 Landes et tourbière de Giat - St Fourchat

104 Coteau de Cheyssiol

175 Tourbière de Pré Chatain

44 Marais du Chézeau

105 Ile de la Porte

176 Tourbière de la Serre

45 Landes serpen nicoles des Pierres du Mas

107 Puy du Tour

177 Bois de pente de l’Espinassou

46 Lande tourbeuse du Communal

108 Tourbière de Mallety

178 Désert de Chevrecujols

47 Ruisseau de la Gane

109 Domaine de Lachaud

179 Bois sur pente du Gour

48 Tourbière de Chante-Ribière

110 Galerie du Moulin de la Gaillardie

180 Prairies du Ruisseau du Grand étang

49 Tourbière et étang du Bourdeau

111 Les Combes - Puy Chaﬀou

181 Tourbière du Ruisseau du Pic

50 Prairies du Theillaud

112 Lande de la Cascade des Moulines

182 Landes du Pont du Diable

51 Tourbière de la Naucodie

114 Lande du Puy Raynaud

183 Landes de Bois Bertrand

52 Tourbière de Pioﬀret

117 Tourbiere du Rebellier

184 Côteaux du Puy Manié

53 Mare des Trois Fétus

119 Lande de Senon

185 Lande de Jouveau

54 Tourbière de Rebière-Nègre et lande du Gué

120 Lande d’Etrangleloup

188 Bois sur pente de Combe Noire

55 Tourbière de la Gane des Nouhauts

121 Mine de Rancon

57 Landes & prairies humides de la Bu e à Gaudy

124 Lande de Massaloux

58 Tourbière de la Route Elevée

125 Landes et prairies du Puy Doumeau

59 Ripisylve de Saulières

126 Bois de pente d’Aumont

60 Etang et tourbière de Chabannes

127 Bois de Pente de Saint Projet et du pont des Ajustants

61 Gîte à chiroptère de Lama vie

128 Marais de Chamboret (Vila e)
129 Lande de Beaubreuil
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C. Sites bénéficiant d’une assistance technique du Conservatoire
Il s’agit de sites naturels à fort enjeu de conserva on pour lesquels le Conservatoire n’est pas le ges onnaire opéra onnel. Il joue un
rôle d’expert dans le suivi scien fique du site et peut conseiller le ou les ges onnaires en place sans être réellement un animateur de
territoire.
En 2015, les surfaces d’espaces naturels remarquables sous assistance technique du Conservatoire représentent 9 200 hectares.
91
56
71
99
106
113
115
116
118
122

24

Ile de Chaillac
Gîtes à Chiroptères des viaducs de Vignols
RNN de l’Etang des landes
Bois du Roupeyrou
Domaine des Sauvages
Forêt de Suc Dominat
Zone industrielle «Cher du Cerisier»
Marais du Puycharraud
Camp militaire de la Cour ne
Camp militaire de Sechepierre et de Chastanet

123
134
150
164
165
166
167
168
186
187

Site du conservatoire du Li oral : Confolent Port-Dieu et Mones er Port-Dieu
Propriété de Barle e
Site du conservatoire du Li oral : propriétés du CDL autour du lac de Vassivière
Carrière des Séguines
Carrière de Pagnac
Carrière du Crochet
Bois du Roy, propriété SYDED
Tourbière de Gouillet
Vallée de Tranloup
Vallée de la Glane et site Corot à Saint-Junien
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Sites en assistance technique, maîtrise foncière ou d’usage du CEN au sein des diﬀérentes unités paysagères

Axe structurant 1 - Connaissance, protecƟon, gesƟon, valorisaƟon, s’appuyant sur le réseau des sites du CEN

25

Interven on foncière du CEN sur les diﬀérentes unités paysagères du Limousin
Unités Paysagères

Code unité
paysagère

Le plateau de Millevaches

1

Le pays de Vassivière

887,84

4

411,41

Les monts d'Ambazac et de Saint-Goussaud

11

319,17

La Basse-Marche

23

200,93

7

180,70

16

143,34

9

93,18

Les monts de Blond

14

81,54

Les collines limousines de la vallée de la Briance

25

77,21

Les collines et vallée de la Vienne moyenne

24

74,87

Les monts de Châlus

15

76,08

3

71,77

Les hauts plateaux corréziens

80

93,93

Le plateau de Rochechouart

26

50,23

Le pays des bu es calcaires

30

23,81

Le plateau d'Uzerche

27

29,58

Les gorges de la Creuse et les collines du Guéretois

21

26,67

Les gorges de la Dordogne
Les monts de Fayat
La Xaintrie

Le massif des Monédières

Le plateau de la Cour ne

2

15,00

Le massif de Guéret

10

6,05

Le Bassin gréseux de Brive

29

14,60

Le bassin de Gouzon

19

0,19

Total général

26

Surface
maîtrisée (ha)

2 878,11
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D. Fonds de dotation des Conservatoires d’espaces naturels
En fin d’année 2015, 2 sites de Haute-Vienne, la carrière des Chateleines (Rancon) et l’Etang du Brudou (Cieux) ont été inclus dans le
patrimoine foncier du Fonds de dota on. Il s’agit des 2 premiers sites limousins à intégrer le fonds depuis sa créa on par notre Fédéra on.
Un nouveau site pourrait également intégrer le Fonds. Il s’agit du « nouvel Étang de Chabannes, situé sur la commune corrézienne de
St Merd les Oussines. Situé à proximité de l’ancien Étang de Chabannes (propriété du Conservatoire), il compléterait ainsi la panoplie
d’étangs que nous gérons sur ce e par e du territoire. La dona on par ce propriétaire au Fonds sera étudiée durant l’année 2016.

E. Développer la recherche de fonds privés pour l’acquisition d’espaces naturels

1. Souscrip on
Jusqu’à présent, le financement de nos acquisitions s’eﬀectuait d’une part par des subventions publiques, d’autre part, par l’intermédiaire du Club des mécènes que nous avons mis en place en 2014.
Pour la première fois de son existence, le Conservatoire a déposé un projet d’acquisition sur une plateforme de financement participatif en septembre 2015. Le but était d’acquérir le magnifique désert de Chèvrecujols, situé sur la commune de Brive-la-Gaillarde
(19).
D’une superficie de près de 9 hectares, cet espace est une merveille écologique et paysagère qui recèle de très nombreuses
richesses. Dalles de grès exposées plein sud abritant de nombreuses et rares espèces végétales, unique station connue du Criquet
des garrigues, prairies naturelles humides non amendées et labourées depuis plusieurs décennies…
Signifiant littéralement « la grotte aux chèvres », Chèvrecujols n’a pas qu’un intérêt écologique remarquable, il est également très
important pour comprendre notre histoire. Les nombreux abris-sous-roche de la vallée du ruisseau de Planchetorte ont été utilisés dès la préhistoire, à un moment où la présence humaine était déjà importante sur la vallée de la Vézère toute proche. Dans
le vallon sous le désert de Chèvrecujols se trouvent plusieurs cavités désormais propriété du Conservatoire.
Pour acquérir ce joyau, il nous fallait recueillir 8 600 € en 60 jours dont 4 300 € via la plateforme ULULE. Grâce, il faut bien le dire,
à la mobilisation de la presse régionale (France Bleu, Le Populaire et La Montagne et France 3 Limousin Poitou-Charentes) et
nationale (JT de France 3), nous avons largement dépassé nos objectifs puisqu’au 12 novembre 2015, nous avons recueilli 5 245 €
(122 contributeurs) sur la plateforme et 4 875 € (62 donateurs) par chèque. Au final, le Conservatoire dispose d’une aide de 10 120 €
(184 donateurs) pour permettre cette acquisition qui devrait intervenir en tout début d’année 2016.
Que chaque contributeur soit chaleureusement remercié.

2. Créa on d’un fonds dédié des né à la maîtrise foncière
L’Assemblée générale du Conservatoire a décidé de créer dans nos comptes un fonds dédié des né exclusivement à l’acquisi on de
sites naturels remarquables. Y seront aﬀectés en priorité les adhésions de nos membres individuels ainsi que les dons ou les éventuels
bénéfices réalisés sur des presta ons.

3. Club des mécènes
En 2015, 8 entreprises ont accompagné financièrement les ac ons foncières du Conservatoire sur les forêts de pente. Grâce aux fonds
collectés (12 000 €) nous avons pu poursuivre nos acquisi ons.
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III. Gérer (assurer la pérennité de la biodiversité)
A. Assurer et coordonner les programmes annuels de gestion écologique des sites maîtrisés
En 2015, le programme classique de restaura on et d’entre en du patrimoine naturel a concerné plus de 50 sites représentant un
montant total de 615 000 €.
Les travaux réalisés sur la RNN de la tourbière des Dauges et dans les diﬀérents contrats territoriaux des milieux aqua ques s’élèvent
à 65 000 €. Au total près de 700 000 € du budget du CEN (> à 30 %) ont été consacrés à ces travaux.

Aménagement d’une descente pour éviter le piéƟnement des berges à la lande de Chenevières - Pageas, 87
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B. Poursuivre la gestion pastorale de nos milieux ouverts en confiant la gestion en priorité aux éleveurs locaux

Dès qu’il en a la possibilité, le Conservatoire confie la ges on des parcelles qu’il maîtrise à des éleveurs locaux.
En 2015, 92 agriculteurs ont exploité 76 sites du CEN sur une surface de 1207,10 ha.
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C. Accroître l’implication citoyenne dans la gestion et la surveillance des sites (réseau de
conservateurs bénévoles)

1. Développer le nombre de chan ers bénévoles sur les sites du Conservatoire
Régulièrement, le CEN organise des chan ers bénévoles de ne oyage et de restaura on de sites que nous maîtrisons.

ChanƟer de bénévoles dans le Désert de chèvrecujols (Brive-la-Gaillarde, 19)
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2. Développer le nombre de conservateurs bénévoles sur les sites du Conservatoire
Le CEN Limousin compte en 2014, 8 Conservateurs bénévoles :
Marcel CRUVEILLIER : Lande du Cluzeau et de la Flo e (Meuzac, Château-Chervix, 87)
Jean-Pierre MASSIAS : Ruisseau de Vignols (Vignols, 19)
Claude MAGNAT : Lande de la Saumagne (Saint-Maurice-la-Souterraine, 23)
Nicole RAYNAUD : Bu e de Frochet (Bussière-Boﬀy, 87).
Jean-Michel BIENVENU : Landes de la Cazine, (Colondannes, 23)
Jean-Michel TEULIERE : Les Tours de Merle (Saint-Geniez-Ô-Merle, 19)
Alain CORDON : Tourbière de la Ferrière (Davignac, 19)
Pierre VERGNIOLLE : Lande de Puycheny (La Meyze - Saint-Hilaire-les-Places, 87)
Les sites du Conservatoire bénéficiant de l’assistance d’un conservateur
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IV. Valoriser
A. Accroître l’intégration territoriale et locale du Conservatoire

En 2015, l’antenne plateau de Millevaches du Conservatoire a déménagé de la Mairie de Saint-Merd-les-Oussines vers la Communauté
de Communes Bugeat Sornac (également propriété de la commune de Saint-Merd-les-Oussines)

32

Axe structurant 1 - Connaissance, protecƟon, gesƟon, valorisaƟon, s’appuyant sur le réseau des sites du CEN

B. Rédaction et édition d’ouvrages, de livrets, de fiches mettant en valeur nos actions
2 bulle ns de liaison
2 gaze es « Tourbière des Dauges »
2 gaze es « Etang des landes »
Le calendrier des anima ons du Conservatoire
4 bulle ns d’info du Réseau Zones Humides
Le rapport d’ac vités du Conservatoire

C. Conception de panneaux d’informations sur sites

Axe structurant 1 - Connaissance, protecƟon, gesƟon, valorisaƟon, s’appuyant sur le réseau des sites du CEN
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D. Organisation d’animations à destination du grand public

AnimaƟon aux Brandes du Coury avec la SLO

SorƟe canoë sur la Vienne
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SorƟe à la recherche des Champignons dans le Bois de Crozat

E. Participer à des actions nationales

Systéma ser notre par cipa on aux opéra ons organisées par notre Fédéra on (Fréquence grenouille, chaners d’automne, fête de la nature…).
Fréquence grenouille : 6 anima ons organisées. 80 personnes ont par cipé.
Fête de la nature : 2 sor es organisées. 60 par cipants.
Chan ers d’automne : 4 chan ers organisés. 65 par cipants

CréaƟon d’une mare au PeƟt Bourdelas dans le cadre de fréquence grenouille.
36
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F. Faire de notre siège social une vitrine avec capacité à accueillir salariés, bénévoles et
partenaires dans de meilleures conditions
Suite à l’importante réflexion engagée en
2014 sur la possible rénova on complète
du siège social, le Conseil d’administra on
du Conservatoire a mandaté le cabinet
d’architecte Oekoumène basé à Limoges.
Ce dernier a organisé toutes les études préalables à la cons tu on d’un avant-projet
sommaire puis de l’avant-projet défini f
(APD). D’un montant de près de 30 000 €,
ces études sont indispensables à la poursuite de notre projet. L’APD a été validé en
fin d’année par le Conseil d’administra on.
L’année 2016 sera consacré d’une part au
dépôt du permis de construire, et d’autre
part à trouver les financements nécessaires
qui sont es més à près de 700 000 €.

Axe structurant 1 - Connaissance, protecƟon, gesƟon, valorisaƟon, s’appuyant sur le réseau des sites du CEN
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Axe structurant 2
Accompagnement des politiques publiques
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Axe structurant 2 - Accompagnement des poliƟques publiques

I. Implica on du Conservatoire dans la mise en place des poliques publiques de l’État, du Conseil Régional et des diﬀérents
acteurs publics
Le CEN Limousin est iden fié comme l’un des acteurs importants dans la mise en œuvre des poli ques publiques en faveur du patrimoine naturel et de la biodiversité. Il intervient aujourd’hui à plusieurs niveaux.

A. Politique de l’État et des établissements publics

1. Contribu on au fonc onnement du réseau Natura 2000
2014 devait être l’année de transi on entre 2 programmes européens, mais 2015 et 2016 le sont également…
Fin du précédent programme de financements européens 2007-2013
Impossibilité de déposer de nouveaux contrats en 2014 en raison de la fin du programme européen et du changement d’autorité de
ges on des fonds européens
Absence d’évolu on en 2015, et vraisemblablement aussi en 2016, en raison de la nécessité de finaliser la mise à jour des ou ls administra fs (formulaires, logiciels, etc.) et surtout de contraintes budgétaires
Nécessité pour les animateurs de s’impliquer dans de nouveaux programmes pour trouver de nouvelles sources de financement pour
poursuivre la restaura on et l’entre en des sites (ex : contrats de rivière, partenariat avec des porteurs de projets comme le Conseil
départemental de la Creuse, Communauté de communes…)
Prise en charge de travaux auparavant financés dans le cadre de contrats Natura 2000 sur le « budget travaux » du Conservatoire,
recours à des éleveurs bénévoles (Hugues LAULIAC)

Mise en place d’un pâturage iƟnérant sur le réseau de landes sèches du site Natura 2000 des Gorges de la Grande Creuse
(partenariat CD23/CEN/communes/celmar/edf)
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Poursuite des ac vités développées dans le cadre de l’anima on
- Poursuite de la maîtrise foncière à l’intérieur des sites
- Sensibilisa on de nombreux acteurs locaux et propriétaires à la valeur écologique des diﬀérents sites
- Promo on de la charte Natura 2000 et adhésion des premiers propriétaires
- Veille sur les projets envisagés à l’intérieur des sites et assistance apportée aux maîtres d’ouvrage de façon à limiter, voire annuler
l’impact de ces projets sur l’Environnement
- Anima on de journées de découverte de la Nature et de forma on auprès des scolaires
- Organisa on de chan ers par cipa fs
- Suivis de l’impact des ac ons de restaura on menées ou encore de nouvelles pra ques
- Suivis scien fiques (faune et flore)
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Volet agricole
- Forte mobilisa on en fin d’année 2014 et en 2015 de l’équipe du CEN sur la mise en place du nouveau disposi f d’aides agricoles
(MAEC) dans les sites à enjeu « biodiversité » (sites Natura 2000)
- Intégra on des Programmes Agro-Environnementaux (PAEC) portés par les Chambres Départementales d’Agriculture ou par le PNR
de Millevaches
- Par cipa on à de nombreuses réunions de construc on des mesures et d’harmonisa on en lien avec les autres partenaires
- Réalisa on de nombreux diagno cs d’exploita ons ayant abou à une forte contractualisa on (65 agriculteurs volontaires, 2346 ha,
1953 éléments ponctuels (arbres, mares) et 29 km d’éléments linéaires (haies, ripisylves) engagés).
Anima ons
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2. Ac ons dans les Réserves naturelles na onales
2.1 Réserve naturelle na onale de la Tourbière des Dauges
Acquisi on
La SAFER s’est porté acquéreur de parcelles sur la réserve (pour
le compte du Conservatoire), appartenant à Mme DUPRAT et M.
LIRAUD, pour une surface d’un peu plus de 1 hectare.

Créa on administra ve de la Réserve Naturelle
Régionale des Sauvages

Plan de ges on
Le plan de ges on de la réserve a été renouvelé ; il inscrit les
ac vités prévues sur la réserve jusqu’en 2019. Ce document
a été validé par le comité consulta f 2014, puis par le Conseil
scien fique du Conservatoire le 8 septembre 2015 et enfin par
le CSRPN (Conseil Scien fique Régional du Patrimoine Naturel) le
17 décembre dernier. Après avoir pris en compte l’ensemble des
remarques, ce document sera transmis en Préfecture.

« Qui a vu Lulu »
Cet ou l pédagogique, ayant pour but une meilleure connaissance de la Loutre d’Europe et des probléma ques de préservaons de nos milieux aqua ques et humides, a été créé de toutes
pièces par Murielle LENCROZ, accompagnée de Joëlle MOULINAT
(RNN de l’étang des Landes, CD 23).
C’est en réalité un sac à dos étrange, qui se transforme et duquel est ex rpée toute une salve de documents et objets pédagogiques à la gloire de ce mammifère embléma que de notre
région. Cet ou l sera mis à disposi on gratuitement aux animateurs ou autres personnes voulant faire découvrir la loutre, ainsi
que les milieux naturels concernés par ce e espèce.

Créa on administra ve par décision en plénière du
Conseil Régional en date du 20 novembre 2015. Le CEN
Limousin a été désigné ges onnaire, par arrêté du 31
décembre 2015. Ainsi, plus de 80 hectares de milieux
naturels jouxtant la réserve des Dauges vont bénéficier
d’une ges on à voca on environnementale.

Hydro-écologie de la tourbière des Dauges.
Le sous-sol grani que du bassin versant de la tourbière est très perméable, car densément fissuré sur 40 à 100 m de profondeur. La
conduc vité hydraulique varie de 6 à 10 m/s et est assez forte. Ce bassin versant abrite donc un aquifère qui s’écoule des sommets vers la
vallée. Il y a une très forte connexion entre le bassin versant et la tourbière. Si les pentes étaient couvertes de résineux, le débit d’eau serait
réduit de plus de 10% (évapora on d’eau).
A l’inverse, des pentes en prairies ou en lande l’augmenteraient de
près de 12%. En certains endroits de la tourbière, certaines rigoles ont
un eﬀet drainant, en tous cas sur le long terme, entraînant une dégrada on de la tourbe. La tourbière des Dauges enferme 293 000 m3 de
tourbe, ce qui représente 14 000 tonnes de carbone.
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Suivi syrphes
2015 est la dernière année d’inventaire (prairies bassin versant), portant
à 127 le nombre d’espèces inventoriées.
Protocole forêt
Mis en place par « Réserves naturelles de France », ce suivi a pour but
de caractériser très précisément l’état d’un peuplement fores er pour
mieux quan fier son évolu on. Ainsi, 27 place es de 20m de rayon ont
été étudiées au sein de l’en té fores ère la plus homogène et remarquable de la réserve : le Bois du Rocher. On y recense 808 arbres vivants,
426 arbres de franc-pied, 100 arbres morts sur pied, 51 chandelles, 55
souches et 225 billons de bois mort au sol.
Lichens
Recensement au sein du Bois du Rocher de 5 espèces polluo-sensibles
de l’alliance Lobarion pulmonariae, très sensible aux facteurs de con nuité spa ale et temporelle des milieux fores ers.
Campagnol amphibie
Ce mammifère, ayant récemment rejoint la liste des espèces protégées en France, fait désormais l’objet d’une a en on par culière,
par la recherche d’indices de présence sur diﬀérents linéaires.
Suivi Rhopalocères
12 passages en 2015, écourtés par la pluviométrie importante de
septembre.
Compléments d’inventaires
Découverte d’un coléoptère : d’Ampedus erythrogonus (iden ficaon Laurent CHABROL) qui est une espèce indicatrice de vieille forêt.
La seule autre donnée limousine concerne la vallée escarpée de la
Dordogne.

Observa ons diverses
La jonquille est de retour sur le Puy long dont la restaura on en lande date de 3
ans. Toujours sur le Puy long, le raisin d’Amérique, considéré comme une plante
invasive a été arraché. Enfin, 12 Vautours fauve, le 10 juillet dernier, observaon faite par Nicolas LAGARDE de la SEPOL.

Débroussaillage de la parcelle 312 (nord de la réserve)

Ce e parcelle ayant fait l’objet d’un défrichement et broyage de
souches, se voit recoloniser progressivement par une végéta on
arbus ve caractéris que de la lande sèche, mélangée à quelques
graminées ; il n’y a pas eu de pâturage en 2014, d’où la nécessité
de ce débroussaillage pour éviter la friche et préparer la parcelle
pour le pâturage bovin de 2016.
Les espèces de lande, bruyères principalement, recolonisent progressivement la parcelle. L’évolu on semble prome euse.
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Entre en du sen er et sécurisa on.
Aux abords du chemin, la végéta on est maintenue par débroussaillage manuel, les branches d’arbres morts tronçonnées et
évacuées, les arbres ou branches menaçants également tronçonnés. Les espaciers sont curés pour faciliter l’évacua on de l’eau
sur le chemin et éviter le ravinement. La signalé que est régulièrement contrôlée et les éléments détériorés remplacés : clôture,
fléchage, ressorts.

Entre en châtaigneraie (parcelles 297, 298, 290)
Dans la con nuité des travaux liés au contrat Natura 2000, ayant permis des travaux de bûcheronnage, puis de restaura on d’une
châtaigneraie fruit, un débroussaillage manuel a été mené sur ces parcelles (fougères, ronces, rejets de cépées…), afin de favoriser
la croissance des châtaigniers (Marigoule) nouvellement installés.
Fauche de fougères aigle
Ce e fauche a été réalisée sur les parcelles 652 et 653, en une
fois. Les fougères et graminées sont très présentes sur ces zones
fraîchement restaurées, qui ne sont pas pâturées. Ce e fauche
est primordiale pour l’installa on des espèces spécifiques des
landes sèches. Il conviendra de réfléchir à l’avenir au pâturage de
ces zones, pour un main en pérenne de l’habitat.
Ce e fauche a également été menée sur le Puy long, sur les fougères, les graminées et pe ts ligneux. Elle a permis la découverte
du raisin d’Amérique, une plante envahissante (présente ici vraisemblablement via des fientes d’oiseaux), qui a été immédiatement arrachée. A surveiller.

2.2 Réserve naturelle na onale de l’étang des Landes
Assistance renouvelée
Un nouveau marché de 3 ans a été passé en 2015 entre le Conseil Départemental de la Creuse et le CEN Limousin pour la mission
scien fique et l’assistance scien fique à la ges on de la réserve naturelle.
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Travaux chaussée
Une importante fuite est apparue en 2014 dans la chaussée de l’étang,
à proximité du canal de la pelle de vidange. Après demandes d’avis
aux services compétents, des travaux ont été réalisés en automne
2015 pour tenter de colmater l’ouvrage. Une entreprise a creusé une
tranchée de chaque côté du canal de vidange pour trouver la fuite,
puis a colmaté les passages d’eau avec de l’argile.

Travaux queue d’étang
Une deuxième campagne de travaux d’essouchage a eu lieu en 2015,
visant la queue d’étang ainsi que l’anse du Buisson (par e NNE de
l’étang). Ces opéra ons ont pour objec f de restaurer des ceintures
de végéta on embléma ques de l’étang.

Baguage Rousserolle verderolle et Phragmite aqua que
Les séances de baguage eﬀectuées durant le camp de migra on en 2015 ont permis de
capturer près de 2800 oiseaux, dont une espèce encore inconnue sur site : la Rousserolle
verderolle (Acrocephalus palustris). Ce e fauve e aqua que niche dans la par e est de la
France. Très proche de la Rousserolle eﬀarva e, on peut l’en dis nguer par le chant ainsi
qu’en main, par certaines mesures.
Un individu de Phragmite aqua que a aussi été capturé ce e année, qui est un des passereaux les plus menacés en Europe. Cet oiseau niche dans les pays de l’Est et passe en France
lors de sa migra on. Suivant plutôt les côtes de l’ouest français, les contacts à l’intérieur des
terres sont rares. C’est la troisième fois que ce e espèce est capturée sur l’étang de Landes
(1978, 2008 et 2015).

Explosion de najas
Lors de l’été 2015, des herbiers à Grande et Pe te Naïade (Najas marina, Najas minor) se
sont développés au point de combler la majorité de la surface de l’étang, poussant même
sous les herbiers flo ants à potamots et nénuphars jaunes. Ce e végéta on est extrêmement rare en Limousin et dans le Massif central. Les berges en pente douce et la faible
profondeur du plan d’eau favorisent ce e croissance.
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Cistude
Grosse surprise ce printemps pour le garde Jean-Christophe lors d’un
relevé ma nal le 14 avril de ses cages à Ragondin : une Cistude s’était
fait prendre par l’un des engins situé dans le ruisseau. C’est la première
fois que l’espèce est observée sur le site et il semble probable que l’individu (un mâle) ne soit pas arrivé à pied dans la réserve…
Toujours est-il que cet exemplaire de tortue a été marqué, dans l’hypothèse de futures captures ou observa ons.
Jussie
Après la découverte de Jussie sur la réserve en 2014 (Ludwigia peploides), probablement après un acte malveillant, un suivi régulier
du secteur a été réalisé en 2015, sans pouvoir observer de nouvelles
pousses ni dans le ruisseau, ni dans l’étang où les embouchures du ruisseau de l’Ermite ont été prospectées.
Plus de 4000 grues
Une halte impressionnante de grues a eu lieu le 12 octobre, lorsque plus de 4000 grues ont décidé de passer la nuit sur la réserve
naturelle. Elles ont poursuivi leur migra on vers le Sud-Ouest le lendemain, après que le brouillard se soit dissipé. L’espèce s’arrête
régulièrement sur le site mais rarement les eﬀec fs a eignent une telle ampleur.

Hivernage de grues
Un groupe d’une trentaine de grues a sta onné plusieurs semaines durant l’hiver sur le site. Elles partaient la journée dans les champs
environnants pour revenir en fin d’après-midi au dortoir sur la réserve naturelle.
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3. Le Plan Régional d’Ac ons en faveur des Odonates
Le CEN Limousin par cipe aux Comités de pilotage des Plan régional d’Ac ons concernant la Loutre, le Sonneur à ventre jaune et les
Chiroptères. Par ailleurs, nous animons le Plan Régional d’Ac ons en faveur des Libellules.

Ac ons réalisées

In tulé de l’ac on PRAO

La poursuite du protocole Vigie Nature « Suivi Temporel des Libellules » A2.1 Mise en place d’un suivi régional des Odonates
a permis de suivre 18 sites sur les Réserves Naturelles de la tourbière des
Dauges et de l’étang des Landes.
L’organisa on de deux week-ends odonatologiques a permis de prospec- A2.2 Prospec ons complémentaires des secteurs peu
ter 8 communes vierges de données libellules et de contacter 7 espèces connus
inscrites au Plan Régional d’Ac on
L’accompagnement des ges onnaires d’espaces naturels favorise la prise G6.1 Renforcer la prise en compte des Odonates dans la
en compte des odonates dans la réalisa on des documents de ges on. réalisa on des plans de ges on
Ce e année 11 documents ont intégré un volet odonate parmi lesquels 9
ont été concernés par une espèce inscrite au PRAO.
L’anima on du réseau d’observateurs se poursuit avec le lancement des S11 Mise en place d’un réseau d’observateurs
deux études « Enquête Epitheca bimaculata » et « Enquête Sympetrum
danae ». L’objec f est d’aﬃner les connaissances sur la répar on de ces
deux espèces.
Réalisa on de deux stages de forma on à la sta on universitaire de Mey- S13.1 Forma on des acteurs du territoire
mac dans le cadre des forma ons SULIM et à la Réserve Naturelle de
l’étang des Landes pour les animateurs des sites Natura 2000
Au cours de l’année, un individu d’Aeschne printanière (Brachytron pratense) a été observé sur l’étang du Moulin de Rousset à Vaulry
(H.Bourdin et Y.Dubois, 2015). Ce e observa on est remarquable pour la Région. En eﬀet, depuis 2000 les rares données de l’espèce
ont été exclusivement contactées sur la Réserve Naturelle de l’étang des Landes où il se reproduit. Afin de renseigner l’intérêt de
l’étang pour la reproduc on de l’espèce, des prospec ons complémentaires vont être menées au cours des prochaines années.

Carte de répar on de la Cordulie à
deux taches (Epitheca bimaculata ) en
Limousin depuis la base de données en
ligne Faune-Limousin.eu

Actualité de la base de données en ligne Faune-Limousin.eu concernant l’« Enquête Cordulie à deux
taches »
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4. Camps militaires
Le manque de moyens financiers ne permet pas de développer l’ensemble des ac ons qui ont été proposées aux autorités militaires
dans le plan de ges on finalisé en 2014.
Néanmoins, le CEN Limousin en collabora on avec la Société Entomologique du Limousin (SEL) a défini les interven ons à mener sur la
Prairie du Puy du Try gravement menacée d’enfrichement et qui est un des sites majeurs pour la reproduc on du papillon l’Azuré des
moullières en Llimousin. Le CEN était déjà intervenu sur ce site à la fin des années 1990.
Une demande de subven on par culière a été déposée au printemps 2016 afin de pouvoir eﬀectuer des travaux au début de l’année
2017.

Camps militaire de la CourƟne - 23
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B. Politique du Conseil régional

1. Mise en place des Réserves Naturelles Régionales
Le Conseil régional a oﬃcialisé la créa on des Réserves Naturelles Régionales du domaine des Sauvages (Saint-Sylvestre, Saint-Léger-la-Montagne, 87) et de la Haute-Vallée de la Vézère (Tarnac et Saint-Merd-les-Oussines, 19) et a désigné le CEN Limousin comme
ges onnaire.

2. Poursuite de nos ac ons tradi onnelles de protec on du patrimoine naturel entrant dans la poli que et les
compétences eau et biodiversité du Conseil régional
Le Conseil Régional sou ent depuis 1992 les ac ons du Conservatoire, qu’il s’agisse des acquisi ons, de l’élabora on des plans et
no ces de ges on, des travaux sur sites ou des opéra ons de valorisa on pédagogique. Ce sou en sans faille permet au Conservatoire
de poursuivre des ac ons de préserva on de la biodiversité sur des sites excep onnels mais également sur des « joyaux biologiques
oubliés » c’est-à-dire des sites sans aucun statut.
Durant l’année 2015, le Conseil régional a poursuivi l’accompagnement technique et financier des ac ons du Conservatoire notamment en cofinançant l’intégralité de ses ac ons au service de la biodiversité. Cela représente une aide annuelle proche de 650 000 €,
qui se traduit notamment par la signature d’une conven on pluriannuelle d’objec fs.

C. Politiques des Conseils départementaux

1. Conseil départemental de la Creuse
Le partenariat avec le Conseil départemental de la Creuse se poursuit autour de deux théma ques principales :
- accompagnement financier (10 000 €/an) sur nos ac ons de ges on et de préserva on des sites naturels que nous maîtrisons dans
le département.
- accompagnement technique et scien fique du conseil départemental ges onnaire de la RNN de l’étang des Landes. Le CD 23 a confié
au CEN une mission d’opérateur scien fique et technique sur la ges on de ce e RNN depuis plusieurs années. Cela représente un
budget annuel d’environ 56 000 €.

2. Conseil départemental de la Corrèze
La nouvelle majorité du Conseil départemental de la Corrèze a décidé de revoir à la hausse son aide financière sur le programme
d’ac on tradi onnel du Conservatoire (plans de ges on et travaux sur sites) qui se déroule dans le département. Ce e aide évolue
de 13 000 à 18 000 €. Rappelons que le Conseil départemental de la Corrèze est le seul des 3 conseils départementaux à apporter une
dota on annuelle de fonc onnement au Conservatoire (12 000 €).

3. Conseil départemental de la Haute-Vienne
Le partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Vienne concerne exclusivement la Réserve naturelle na onale de la tourbière
des Dauges. L’aide apportée nous permet de réaliser quelques travaux de restaura on du patrimoine naturel de la réserve (7 000 €) et
d’ouvrir au public la maison de la réserve en été (7 000 €).
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D. Accompagnement des communes et intercommunalités

1. Implica on dans les Contrats territoriaux milieux aqua ques
1.1. Contrat restaura on entre en Vienne moyenne.
Pour le CEN Limousin, 2015 a été la dernière année du CRE Vienne Moyenne et le commencement du CTMA Vienne Médiane et affluents. Elle a aussi été la dernière année d’anima on de ce contrat par Guy Labidoire. Bien que retraité, Guy con nue (heureusement
pour nous !) à être ac f au sein du CEN. Il est dorénavent membre du Conseil Scien fique du CEN et va con nuer à transme re ses
connaissances lors de sor es grand public.
Cartographie complémentaire des zones humides à l’échelle communale
En 2015, c’est la commune de Saint-Priest-sous-Aixe qui a été étudiée. Près de 117 ha de zones humides ont été cartographiés soit un
peu plus de 5 % du territoire communal. Neuf types de milieux humides ont été observés. Les plus présents sont les pâtures mésohygrophiles puis les prairies humides temporairement inondables et enfin les fourrés et bois riverains.
Les parcelles ouvertes sont presque toutes u lisées pour du pâturage principalement bovin ou ovin. Le pâturage par des ânes, chevaux
ou chèvres est anecdo que.

Une mégaphorbiaie à scirpe des bois couvre quelques m² en bord de cours d’eau.
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Réalisa on d’un diagnos c des bords de Vienne
Ce e année, une étude écologique sur le lit majeur de la Vienne entre Aixe-sur-Vienne et le Pont de la Gabie a été réalisée. Ce e
étude va apporter des éléments au projet de Réserve Naturelle Régionale porté par le SABV. Le CEN et ses partenaires souhaiteraient
voir abou r le projet de RNR plutôt que le projet hydroélectrique porté par une personne privée. Ce projet modifierait énormément
la rive droite de la Vienne. En eﬀet, le porteur prévoit de créer un canal d’un kilomètre de longueur pour amener l’eau à des turbines
situées à proximité de Mayéras.
Le projet hydroélectrique serait vraiment peu approprié car le secteur étudié est l’un des rares tronçons de la Vienne qui soit peu
modifié. Les seuils présents sont de faible hauteur et ont un impact limité sur la lame d’eau. Tout au long du tronçon, se trouvent de
nombreux rochers qui montrent le caractère naturel de la Vienne sur ce secteur.
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Quatre habitats d’intérêt communautaire ont été cartographiés couvrant environ 10 ha.
Les espèces végétales les plus remarquables observées ont été l’Ophrys
abeille, la Sérapia langue, l’Ophioglosse vulgaire et l’Orme lisse
La synthèse des observa ons de terrain et des données fournies par les associa ons naturalistes partenaires donne une importante liste d’espèces animales. En eﬀet, ont été observés :
- le Sonneur à ventre jaune pour les amphibiens ;
- le Leste dryade et la Cordulie à corps fin pour les odonates ;
- le Damier de la succise et le Cuivré des marais pour les papillons ;
- la Loutre et le Campagnol amphibie pour les mammifères ;
- Le Pe t Rhynolophe, le Murin de Daubenton, le Murin de Na erer, le Grand Murin, la Barbastelle pour les chauves-souris ;
- Le Cincle plongeur et le Râle d’eau pour les oiseaux.

Anima ons à des na on du « grand public »
Pour ce e dernière année du CRE, Guy Labidoire avait prévu de nombreuses
sor es pour montrer quelles ont été les ac ons du CEN. Ainsi, 10 sor es et 2 chan ers bénévoles ont eu lieu sur l’année 2015.
Ce sont des occasions de rappeler les lois et règlements qui s’appliquent à ces milieux et aussi les divers disposi fs d’aide à leur bonne
ges on que perme ent les contrats territoriaux. Les instances et organismes qui financent et animent ces disposi fs font également,
à chaque fois, l’objet d’une présenta on détaillée.

52

Axe structurant 2 - Accompagnement des poliƟques publiques

1.2 Contrat Territorial Milieux Aqua ques de la Briance
En 2015, le CEN a réalisé une étude préalable à son engagement dans un nouveau contrat territorial milieux aqua ques, celui de la
Briance. La signature de ce contrat est prévue fin 2016. A ce jour, le CEN est présent sur un seul site du bassin de la Briance, les Pierres
du Mas.
L’étude préalable a montré un état des zones humides variable suivant les sous-bassins versants. Ainsi, les zones humides de la Ligoure
et de la Roselle subissent d’importantes pressions qui impliquent que le CEN travaille en priorité sur ces bassins. Des premiers contacts
ont été pris avec la commune de Janailhac pour la ges on de la lande de Paulhat. Les ac ons du CEN prévues sont de la maitrise foncière, des plans de ges on, des travaux de restaura on. De plus, le réseau zones humides va être étendu au périmètre de ce CTMA.
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1.3. Contrat territorial Vienne amont (CTVA)
Programme « Sources en ac on », un bon bilan pour les ac ons du CEN - www.sourcesenac on.fr
Engagé en 2011, le programme « Sources en ac on » cons tue une démarche associant dix-sept maîtres d’ouvrages menant des
ac ons en faveur de la restaura on et de la préserva on des cours d’eau et des zones humides du bassin de la Vienne amont. Ce
programme pluriannuel est coordonné par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin et l’Etablissement Public Territorial du
Bassin de la Vienne et fait l’objet d’un contrat territorial financé par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la Région Limousin, l’Europe ainsi
que les départements de la Creuse, de la Corrèze et de la Haute-Vienne.
a) Le bilan technique
2015 étant la dernière année du programme, le CEN a réalisé un bilan des ac ons portées sur la période 2011-2015. Le tableau cidessous est un bilan chiﬀré synthé que des opéra ons en faveur des milieux humides du bassin amont de la Vienne. Il montre par
théma que la cohérence de la démarche du CEN Limousin sur un bassin versant. Il existe une véritable synergie entre les ac ons
directement portées par le conservatoire sur ses propres sites et celles que mène le réseau de ges onnaires de zones humides qu’il
anime. Ainsi, près de 900 ha de milieux humides bénéficient d’une a en on par culière dans le but de maintenir voire améliorer
leurs fonc onnalités écologiques et hydrologiques.

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL
2011-2015

Commentaire

1 étude
bryophytes
(1 sites)

1 étude
bryophytes
(2 sites)

1 étude
bryophytes
(2 sites)

1 etude + bilan
sur territoire
CTVA

4

prestataire : CBNMC

Adhérents RZH : Nombre
d’abreuvoirs installés (unité)

6

6

12

financement par la
mesure 216 et 441

Adhérents RZH : Nombre de
franchissements de cours d’eau
réalisés (passerelle, buse carrée…) (unité)

4

2

6

adhérents RZH

2100

1200

3300

adhérents RZH

1

1

2

4

sur les sites CEN

7

1

3

17

sur les sites CEN

2

7

pour 7 exploitants
agricoles membres
du Réseau Zones
Humides

Acquisi on de connaissances
Nombre d’études préalables,
études diagnos cs, études complémentaires lancées (unité)
Réduc on des dégrada ons morphologiques en milieu agricole

Adhérents RZH : Linéaire de clôtures fixes pour la mise en défens
de berges (m)
Nombre d’abreuvoirs installés
(unité)
Nombre de franchissements de
cours d’eau réalisés (passerelle,
buse carrée…) (unité)

3

3

Dossiers de subven on au tre
de la mesure 216 puis 441 (invesssements non produc fs)

5

Ges on et restaura on des Zones humides
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Cumul du nombre de ges onnaires adhérents au Réseau
Zones Humides (unité)

9

13

22

36

40

40

Cumul de la surface contractualisée dans le Réseau Zones
Humides (ha)

43

170

240

472

540

540

Nombre de visites conseil dans le
cadre du Réseau Zones Humides
(unité)

14

33

41

58

54

200

Nombre de ges onnaires de
zones humides rencontrés (unité)

33

34

35

50

93

245

Nombre d’exploitants partenaires
sur les sites gérés (unité)

23

22

22

22

22

22

rencontres individuelles et journées
d’échanges avec les
ges onnaires
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2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL
2011-2015

Surfaces globales en maîtrise
d’usage ou foncière (surface
totale gérée en hectares)

636

636

660

680

682

682

Surfaces de zones humides dans
les sites gérés (ha)

305

315

339

345

354

354

Surfaces de milieux tourbeux
dans les sites gérés (ha)

254

264

270

275

280

280

Surfaces pâturées dans les sites
gérés (ha)

365

365

380

380

411

411

Surfaces de travaux de bûcheronnage, décapage… dans les sites
gérés (ha)

2,1

3,5

6

4,9

11,5

28

Linéaire de clôtures fixes mises
en place sur les sites gérés
(mètre)

965

4600

3770

5880

1500

16715

plus de 16 km de
nouvelles clôtures
fixes perme ant la
reconquête pastorale
d’environ 50 ha de
zones humides

Linéaire de clôtures mobiles
installée chaque année

4150

4150

9260

9150

9820

9820

presque 10 km de
clôtures mobiles mises
à disposi on des éleveurs en 2015

10

10

10

12

12

12

essen ellement des
suivis floris ques

3

3

6

7

19

34 documents de geson de zones humides

3

2

4

3

15

Nombre de sites disposant d’un
protocole de suivis (unité)
Nombre de plans de ges on
simplifié RZH
Nombre de plans de ges on (site
CEN)

3

Commentaire

environ 50 ha en plus
depuis le début du
programme

nouveaux parcs de
pâturage au Tronchet
et à Lachaud notamment

Communica on – Sensibilisa on – Educa on à l’environnement
Nombre de supports de communica on produits (unité)

4

5

4

3

4

20

bulle ns de liaison
RZH, feuillets d’informa on par territoire,
programme des rencontres RZH…

Nombre de par cipants aux
sor es découvertes (unité)

90

100

70

55

98

413

plus de 400 personnes
sensibilisées à l’intérêt
des milieux humides

100

100

Deuxièmes rencontres
du Réseau Zones
Humides à Royère-deVassivière (23)

Nombre de par cipants aux
exposi ons théma ques et
stands (unité)
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b) Le bilan financier
Sur les 5 années du contrat, le CEN a dépensé 1,3 million d’euros pour l’anima on en faveur des zones humides (anima on des sites
CEN et anima on du Réseau Zones Humides), les plans de ges on et les suivis scien fiques des sites, les travaux de restaura on des
zones humides et la maîtrise foncière. Ce montant est supérieur à celui du programme ini al tout en étant légèrement inférieur au
montant revu grâce à l’avenant signé à mi-programme.

Programme réalisé
(2011-2015)

Prévisionnel ini al

Prévisionnel avenant mi-programme

Anima on Zones Humides

568 000 €

548 775 €

562 737 €

Plans de ges on et suivis

187 852 €

127 150 €

179 281 €

Travaux en ZH

487 391 €

383 780 €

520 336 €

52 595 €

75 000 €

75 000 €

1 295 838 €

1 134 705 €

1 337 354 €

Maîtrise Foncière
TOTAL

Les deux postes de dépenses les plus importants sont l’anima on et les travaux de restaura on des zones humides. Le montant des
travaux de restaura on a été revu à la hausse à mi-programme en raison de surfaces nouvelles en ges on. Le montant de la maîtrise
foncière apparaît dans le tableau ci-dessus plus bas que l’enveloppe ini ale. Cependant, le montant total des dépenses d’acquisi ons
foncières sur le territoire du contrat Vienne amont est supérieur aux 75 000 euros du prévisionnel. Pour des raisons de montage de
dossiers de subven ons, plusieurs achats de parcelles par le CEN n’ont pas été fléchés au tre du programme Sources en ac on mais
concernent bien des zones humides du bassin amont de la Vienne.
Un exemple d’ac on en faveur des zones humides et de leur bassin versant

Le travail du berger et de son troupeau est par culièrement eﬃcace pour la restaura on d’espaces enfrichés. Depuis le début du programme « Sources en ac on », l’état des milieux naturels s’est très ne ement amélioré au profit de la ressource en eau, de la biodiversité et des paysages. Les Rochers de Clamouzat (Faux-la-Montagne, 23) est un site classé au tre de la loi « paysage » depuis 1988.
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Florent Chastel est le berger du
site de Clamouzat (Faux-la-Montagne, 23) dont l’installa on est
largement facilitée par les opéra ons du CEN Limousin comme
les travaux de restaura on qui
augmentent les surfaces de pâturage ou encore la mise à disposi on de matériels (clôtures
mobiles, abreuvoirs…).

c) Les perspec ves
L’année 2016 sera consacrée à la défini on d’un nouveau programme d’ac ons pour la période 2017-2021. Si l’état de conserva on de
certains sites s’est ne ement amélioré, il reste encore beaucoup à faire pour restaurer un ensemble de zones humides fonc onnelles
favorables au main en ou au retour d’un bon état écologique des masses d’eau du bassin amont de la Vienne.

1.4. Contrat de rivière Gartempe
En 2015 le CEN Limousin a enfin intégré le Contrat de rivière Gartempe.
Pour l’année, nous disposons d’une enveloppe financière proche de 100 000 € qui nous perme ra, d’acquérir des zones humides stratégiques, de réaliser des no ces de ges on, de faire quelques travaux d’entre en sur des sites déjà maîtrisés et enfin d’entamer une
phase d’anima on des ac ons du Contrat.

1.5. Contrat territorial Chavanon
En 2015, nous avons pu faire acquérir par la SAFER Marche Limousin, 16 ha de forêts sur pente sur le Chavanon. Les terrains seront
stockés avant une rétrocession prévue pour la toute fin de l’année 2016.
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2. Anima on du réseau Zones humides
Le Réseau Zones Humides en Limousin : un ou l primordial au service des propriétaires et ges onnaires des milieux humides, animé
par le CEN Limousin
Le Conservatoire gère plus de 3500 ha de milieux naturels dont environ 1000 ha de milieux humides, principalement des milieux tourbeux. Cependant, il existe une mul tude de zones humides indispensables pour la fonc onnalité des cours d’eau, dont la propor on
varie d’une commune à l’autre entre 5 à 10 % le plus souvent. Elles sont installées aux sources des ruisseaux et le long des vallées sur
l’ensemble des bassins versants de la Haute-Vienne, Creuse et Corrèze.
Ce constat a amené le Conservatoire à animer une Cellule d’Assistance Technique à la ges on des zones humides afin de démul plier
son ac on à un maximum de zones humides. D’abord développée en Corrèze sur le bassin Adour-Garonne à par r de 2005, elle s’est
étendue en 2011 sur le territoire du Contrat Territorial Milieux Aqua ques de la Vienne amont financé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le Conseil régional et l’Union européenne.
Plus de 130 ges onnaires locaux sont regroupés au sein du Réseau Zones Humides en Limousin (RZH). Plus de 1200 hectares de zones
humides sont conven onnés qui se rajoutent aux sites du CEN Limousin. Ces chiﬀres sont le signe d’une a ente forte des ges onnaires
locaux, de tous types, pour être accompagnés dans leurs ac ons de ges on durable des zones humides et ceci dans l’intérêt général.
L’anima on du réseau débouche depuis 2010 sur des travaux de restaura on de zones humides et de protec on des milieux aquaques (mise en défens, franchissement, abreuvement du bétail). L’animateur accompagne le ges onnaire afin qu’il puisse réaliser
les travaux nécessaires à l’améliora on de l’état de conserva on des milieux humides. Ce travail passe par la rédac on d’un plan de
ges on et d’un dossier de demande de subven on aux agences de l’eau et au Conseil régional :
- 27 dossiers pour des travaux agricoles (mesures 216 et 441) : 150 000 euros d’inves ssements,
- 10 dossiers de travaux de restaura on de zones humides : 132 000 euros d’inves ssements,
- 81 plans de ges on rédigés,
- Des centaines de visites de conseils techniques sur le terrain.
La souplesse du disposi f est un avantage facilitant l’adhésion au Réseau. Elle permet de répondre aux demandes spécifiques des
ges onnaires sur diﬀérentes probléma ques liées aux zones humides en adaptant les réponses à la zone concernée et aux a entes de
l’adhérent. Les visites de terrain et les nombreuses rencontres avec les exploitants agricoles ou fores ers, les élus, les techniciens ou
les par culiers sont des occasions de communiquer sur l’intérêt et les rôles des milieux humides tout en répondant à leur besoin de
conseils techniques par l’élabora on de plans de ges on simplifiés. Chaque année, des journées d’échanges théma ques sont organisées avec les membres du Réseau : entre en des rigoles, ges on pastorale, abreuvement... Ainsi, l’expérience de chacun peut bénéficier à l’ensemble des membres du réseau. Ces rencontres régulières sont favorables à un changement d’opinion sur l’intérêt de ces
milieux et à une meilleure appropria on des zones humides par les ges onnaires. Face à l’enjeu que représentent les zones humides
dans notre région, l’objec f est bien évidemment d’accueillir de nouveaux ges onnaires venant enrichir le réseau.
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Les deuxièmes rencontres du Réseau Zones Humides
A l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin, animateur du Réseau Zones
Humides, l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne (EPTB Vienne) et le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin
ont organisé samedi 7 février 2015 à Royère-de-Vassivière (23) les deuxièmes rencontres du Réseau Zones Humides.
Dans la suite des premières rencontres du Réseau organisées à Neuvic (19) en 2013, ce e journée a rassemblé plus de 100 personnes
inves es dans la ges on des milieux humides en Limousin ou souhaitant en connaître plus sur ces espaces par culiers en terre et eau.
Elle s’est organisée autour de 3 tables rondes :
- Eau, zones humides et biodiversité
- Agriculture en zones humides
- Forêt et zones humides
Les par cipants ont apprécié les témoignages d’élus, de techniciens et de scien fiques sur l’intérêt des milieux humides pour l’eau et
la diversité biologique, lors de la première table ronde. Les retours d’expériences d’exploitants agricoles (membres du Réseau Zones
Humides et de la Fédéra on des Civam du Limousin), de techniciens et d’élus sur le pâturage des milieux humides ont apporté des éléments intéressants sur l’op misa on de la ressource fourragère, sur les aménagements pour l’abreuvement des bovins et le franchissement des ruisseaux ainsi que sur le pâturage ovin i nérant à la tourbière de la Mazure, propriété de la Communauté de Communes
de Bourganeuf - Royère-de-Vassivière. Les témoignages de ges onnaires fores ers et de techniciens ont porté sur la rédac on et la
valorisa on d’un guide de bonnes pra ques, sur un projet de coupes et exporta on de bois en milieux humides par la technologie du
câble-mat et sur la ges on des boisements riverains des cours d’eau.
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II. Valorisa on du savoir-faire du Conservatoire auprès des propriétaires, ges onnaires, entreprises privées...
Développer les diagnos cs écologiques et les partenariats sur des espaces naturels propriétés d’entreprises dont la voca on première
n’est pas la préserva on de la biodiversité.

1. Poursuite du partenariat avec Carrières de Condat et discussion avec Granits du Centre
Depuis plusieurs années, le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin travaille en partenariat sur des carrières du groupe Carrières
de Condat.
Il s’agit avant tout de concilier préserva on de la biodiversité avec main en de l’ac vité première d’une carrière : l’extrac on de matériaux pour la construc on (routes, ballast….).
Une première conven on a été signée le 30 mai 2009 sur 4 carrières, toutes situées dans le département de la Haute-Vienne. Elle
concernait aussi bien des carrières en ac vité (Pagnac à Verneuil-sur-Vienne ou les Séguines à Oradour-sur-Glane et Saint-Brice-surVienne) que des carrières en fin de vie (Saint-Hilaire-les-Places) ou peu exploitées (Chaillac-sur-Vienne).
Après 6 années de partenariat, le responsable du groupe Carrières de Condat a souhaité élargir la liste des sites à préserver et à
exploiter et a proposé au CEN de travailler sur une nouvelle conven on de partenariat qui nous permet désormais d’intervenir en Corrèze sur les carrières du Groupe Granits du Centre. Ce e conven on a été signée en début d’année 2015. Elle perme ra au Conservatoire de réaliser sur chaque carrière une no ce de ges on afin d’appréhender la nécessaire préserva on de notre biodiversité (Faucon
pèlerin, Sonneur à ventre jaune…) avec les ac vités économiques de la carrière. Une dizaine de sites est concernée pour une surface
totale avoisinant les 220 hectares.

Carrière des Séguines à Oradour-sur-Glane, 87
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2. Assistance technique auprès du Syndicat Départemental d’Elimina on des Déchets pour la ges on écologique du site « Alvéol » dans les bois du Roy près de Bellac (87)
Le SYDED a commandé, en 2012, une étude écologique
sur sa propriété des bois du Roy associée à des proposi ons de ges on dans un objec f d’améliorer la prise
en compte de la biodiversité. Dans le même temps le
Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin
(GMHL) a mené sur deux années un suivi de la popula on de Sonneur à ventre jaune. La première ac on
a consisté à accompagner le SYDED dans une végétalisa on naturelle des casiers de stockage des déchets
ul mes en favorisant les groupements végétaux spontanés.
A la fin de l’année 2014 un accord cadre a été signé avec
le SYDED afin d’élargir notre partenariat à l’ensemble
de sa propriété. Ainsi, progressivement des mesures de
ges on sont mises en place sur les bois du Roy pour favoriser la biodiversité du site. Les premières ac ons ont
permis la restaura on d’une mare, l’arrachage d’une
sta on de plantes envahissantes, le rajeunissement
d’ornières à Sonneur à ventre jaune et ainsi que l’établissement d’une ges on diﬀérenciée du Layon principal des bois du Roy. Ces ac ons sont concertées avec les
autres acteurs du site notamment l’Oﬃce Na onal des
Forêt qui gère les peuplements fores ers.

Les Bois du Roy, Bellac (87)
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3. Assistance technique auprès d’AREVA pour la ges on de la tourbière de Gouillet et la zone humide des
Sagnes (Saint-Sylvestre-87)
La réglementa on des mesures compensatoires en cas d’atteintes à une zone humide remonte à la Loi sur la Protec on de
la Nature de 1976, qui crée le principe « Eviter/ Réduire /Compenser ». Le maître d’ouvrage dans le cas d’aménagements doit
en premier lieu éviter les eﬀets néga fs notables sur l’environnement et la santé humaine. Dans un deuxième temps : réduire
les impacts résiduels, c’est-à-dire ceux qui n’ont pu être évités.
Enfin, si les eﬀets néga fs n’ont pas pu être évités ou suﬃsamment réduits, le maître d’ouvrage doit compenser ces dommages résiduels.
Ce e loi fut ensuite renforcée et complétée à plusieurs reprises,
et intégrée dans plusieurs codes (environnement, fores er…) et
par la loi du 2 février 1995, rela ve au renforcement de la protec on de l’environnement. Les mesures compensatoires sont
aujourd’hui exigées dans de nombreux textes.
En outre, la zone issue de la compensa on doit faire l’objet
d’une ges on écologique durant vingt ans minimum.
C’est dans ce cadre qu’AREVA a acquis l’essen el du fond tourbeux de la tourbière de Gouillet, en compensa on aux aménagements sur la zone humide des Sagnes.
AREVA a ensuite fait appel au CEN Limousin en 2012 pour la
ges on écologique de la tourbière de Gouillet.
Ce e même année, le CEN Limousin rédige une no ce de geson de la tourbière de Gouillet pour 5 ans. Les ac ons mises en
place visent dans un premier temps à étoﬀer les connaissances
écologiques et le fonc onnement hydrologique du site.
En 2015, la conven on d’assistance technique intègre la zone
humide des Sagnes. Ainsi, durant l’année, une no ce de ges on
est rédigée par le CEN Limousin. Celle-ci fait état des connaissances acquises sur le site, notamment depuis 2013, où se sont
déroulés les premiers inventaires suivis sur le site par diﬀérents
prestataires.
Le CEN Limousin intervient donc désormais sur les deux sites
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pour les études et suivis écologiques inscrits aux no ces de geson. Il eﬀectue également un accompagnement pour la mise
en œuvre technique d’une tranche de travaux sur la zone humide des Sagnes ; défrichage des zones de Saulaies autour de
la digue, et réouverture d’une zone colonisée par les ligneux,
créa on de mares... Ce e ac on a pour but de réduire l’impact
des travaux sur les espèces et habitats du site, et d’aiguiller des
prescrip ons établies dans le dossier de demande de dérogaon à la destruc on d’espèces protégées déposé en 2015.
En 2015, les études et inventaires se sont poursuivis sur la tourbière de Gouillet. Les sondages pédologiques réalisés et leur interpréta on devraient perme re l’installa on des piézomètres
au cours de l’année 2016. Les sondages pédologiques et l’installa on des piézomètres sont les étapes préalables à l’étude
hydrologique du site. Ce suivi des varia ons d’eau dans la nappe
perme ra de mieux connaître le site et d’orienter les ac ons de
ges on futures.
Diﬀérents suivis se sont également déroulés sur la zone humide
des Sagnes conjointement à la rédac on de la no ce de geson ; suivi de la végéta on (flore vasculaire et bryophytes),
suivi des peuplements d’odonates. La no ce de ges on dresse
un état des lieux, état des connaissances avant ennoiement, et
prévoit des opéra ons afin de mieux appréhender le changement des espèces et habitats. En outre, des suivis sont prévus
pour étudier l’évolu on des aménagements faits pour palier la
perte de certains habitats suite à l’ennoiement ; suivi de la végéta on, suivi des peuplements d’odonates, amphibiens, suivi de
recolonisa on des mares et de la dériva on du ruisseau, étude
des Syrphes…
L’année 2016 sera dévolue à l’acquisi on de nouvelles connaissances des sites, et de leur fonc onnement hydrologique avec
la mise en place des piézomètres. Une a en on par culière
sera portée à l’accompagnement des travaux d’ennoiement sur
la zone humide des Sagnes qui devraient se dérouler au second
semestre 2016.
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