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INTRODUCTION
Le CEN intervient sur le site des Sources de la Vienne depuis la signature de la première convention en 2005.
Les travaux portés par le CEN ont réellement débuté après la rédaction du premier plan de gestion en 2008.
La présente notice fait le bilan des actions réalisées depuis 2008 et apportera des éléments d’analyse de
l’impact de ces actions. Il proposera de nouvelles actions pour les 5 années à venir.
De nouvelles données naturalistes ont été récoltées et seront prises en compte pour définir les nouvelles
orientations. Par contre la cartographie des habitats n’a pas été révisée car le document devait être rédigé
entre octobre 2014 et mai 2015, c'est-à-dire en dehors de la période de végétation.

Cette notice entre dans le programme « Sources en action » coordonné par le PNR Millevaches et
l’Etablissement Public du Bassin de la Vienne. Engagé en 2011, ce programme constitue une démarche
innovante et d’envergure associant dix-sept porteurs de projets menant des actions en faveur de la
restauration et de la préservation des cours d’eau et zones humides du bassin de la Vienne amont. Ce
programme d’actions s’inscrit dans un objectif général de maintien et de restauration de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques à l’horizon 2015 (mise en œuvre de la Directive Cadre européenne sur l’Eau).
Les Sources de la Vienne constituent l’un des sites sur lesquels le CEN intervient pour s’inscrire dans la
démarche de préservation des zones humides.
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A.

DIAGNOSTIC DU SITE
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I.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
1.

LOCALISATION

Le site se trouve en Corrèze sur les communes de Peyrelevade, St Setiers et Millevaches. Il se situe dans la
masse d’eau appelée « La Vienne et ses affluents depuis la source jusqu’à Peyrelevade »
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2.

LIMITES DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE ET SUPERFICIE

Combe de Lavergne

Les Plaines

Parcelles Coutaud

Source Millevaches
Parcelles Millevaches

Le périmètre d’étude fait une superficie de 400 Ha, à une altitude de 820m en moyenne. Il est situé sur les
communes de St Setiers, Peyrelevade et Millevaches en Corrèze.
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Les étiquettes ajoutées permettent de localiser certains secteurs plus précisément. La Combe de Lavergne est
le secteur sur lequel le CEN intervient depuis le début. Les Plaines sont des parcelles acquises par le CEN en
2008. La source Millevaches va être acquise sur le budget 2015. Les parcelles Coutaud représente un secteur
poru lequel nous avons un accord oral du propriétaire pour une convention.

3.

APPROCHE FONCIÈRE

Le CEN est propriétaire de 10 parcelles pour 13,0528 ha. Elles sont réparties en 2 lots : près de 10 ha sur la
combe de Lavergne et environ 3,5 ha sur le Puy des Plaines. Une acquisition de 5 parcelles stockées par la
SAFER pour 13,218 ha est en cours pour la fin de l’année 2015. Ces dernières comprennent l’une des trois
sources officielles de la Vienne.
Une convention liait le CEN, l’Ecole Forestière de Meymac, Rom sélection brebis limousine et Gilbert
Chassagne pour la gestion de ses 28 parcelles sur 52,0375 ha. M. Chassagne est décédé en 2011. Les contacts
avec les enfants de M. Chassagne étaient favorables à la poursuite du projet. Une nouvelle convention va être
rédigée. Toutes les parcelles n’ont pas été restaurées. Il est souhaitable qu’elle soit étendue notamment aux
parcelles contigües à celles gérées. Il est à noter qu’une parcelle avait été oubliée dans la convention et qu’elle
a été pâturée. Il faudra donc bien veiller à ce que la parcelle F830 de ST Setiers soit ajouté à la convention.
M. Renaud Chassagne est propriétaire en propre de 3 parcelles de 3,2872 ha. Ces parcelles étaient incluses
dans la convention avec son père à qui il avait donné délégation de signature.
L’Ecole forestière a hérité de 2 parcelles de 6,8432 ha. Son investissement dans le projet global était porté par
Bruno Gratia. A ce jour, on ne sait pas qui suit le dossier à sa place.
Marc Reygade, propriétaire d’une parcelle de 1,0509 ha enclavé entre celles de M. Chassagne, était signataire
d’une convention multipartite et est volontaire pour qu’elle soit renouvelée.
Odile Cloup, propriétaire d’une parcelle de 1,0998 ha, avait donné un accord oral pour la mise en place d’une
gestion par pâturage. Cette gestion a été effectivement mise en place grâce à des filets mobiles. Il faudrait
formaliser ce partenariat ou éviter sa parcelle.
Stéphane Roig est propriétaire d’une parcelle de 0,8199 ha enclavée entre des parcelles Chassagne. Celle-ci est
déjà louée par M. Cloup agriculteur voisin car un bout de la parcelle se trouve dans une de ces enclos. Le
propriétaire et le locataire seraient d’accord pour une convention à condition que ce soit M. Cloup qui mette
ses vaches sur la parcelle.
Pierre Coutaud est propriétaire d’une parcelle de 11,459 ha principalement plantée et prévoit d’acheter la
parcelle voisine de 6,704 ha. Ces 2 parcelles comportent des zones tourbeuses et landeuses. M. Coutaud serait
d’accord pour signer une convention de gestion sur la partie des parcelles occupée par des habitats
intéressants.
Des courriers ont été envoyé à d’autres propriétaires mais pour l’instant sans relance téléphonique. Il s’agit de
Clément Nouaille, Raymonde Crolais et Louis Desassis. Il faudra recontacter en priorité Mme Crolais car une
partie de sa parcelle a été pâturée.
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4.

INVENTAIRES ET CLASSEMENTS EN FAVEUR DU PATRIMOINE NATUREL

• Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique1.
ZNIEFF de type I : Tourbière des sources de la Vienne d'une surface de 474 ha
• ZPS du Plateau de Millevaches
Les Zones de Protection Spéciale sont issues de la Directive Oiseaux de la Communauté Européenne de 1979.
Cette ZPS couvre près de 65000 ha sur le Plateau de Millevaches.
Le PNR de Millevaches en Limousin a été désigné Opérateur pour ce site. Olivier Villa, chargé de missions au
PNR, a rédigé le Document d’Objectif et anime le site.

1

L'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a été lancé en
1982 par le Ministère de l'Environnement. Il avait pour objectif de réaliser une couverture des zones les
plus intéressantes au plan écologique, essentiellement dans la perspective d'améliorer la connaissance du
patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d'aide à la prise en compte de
l'environnement dans l'aménagement du territoire. Ces zones sont classées en deux types :
- Les zones de type I constituent des secteurs caractérisés par leur intérêt biologique remarquable et
doivent faire l'objet d'une attention toute particulière lors de l'élaboration de tout projet d'aménagement
et de gestion ;
- Les zones de type II constituent des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent
des potentialités biologiques importantes et doivent faire l'objet d'une prise en compte systématique
dans les programmes de développement.
L'inventaire des ZNIEFF du Limousin a été réactualisé en 2000. On parle alors de "ZNIEFF de 2ème
génération".
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• Site Natura 2000 de la Haute Vallée de la Vienne (Arrêté Ministériel du 28 avril 2007)
Le site Natura 2000 de la Haute Vallée de la Vienne s’étend des Source à Saint Léonard de Noblat ce qui
représente un linéaire de 62 km de cours d’eau. Les 1318 ha du site recouvrent le cours d’eau, ses berges et
parfois des zones plus larges de part et d’autre comme sur le site des Sources par exemple. La cartographie des
habitats, commandée par la DIREN, a été réalisée par le Conservatoire Botanique National du Massif Central en
2006. Le Document d’Objectif (DOCOB) a été rédigé par Cyril Laborde, chargé de missions au PNR Millevaches
en 2010-2011. Depuis, il assure l’animation du site. Des extensions ont été proposées en 2013. Elles ont été
signées par les préfet de la Corrèze et de la Creuse mais pas par le Préfet de Haute-Vienne ce qui bloque le
processus.
Le dernier Comité de Pilotage du site Natura 2000 de la Haute Vallée de la Vienne s’est déroulé le 4 décembre
2014 à Faux-la-Montagne. Lors de ce comité, la présidence du site Natura 2000 est passée de Pierre Coutaud,
Maire de Peyrelevade, à Catherine Moulin, Maire de Faux-la-Montagne.
• Site d'Intérêt Ecologique Majeur du PNR Millevaches
Le territoire du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin rassemble 85 % des milieux tourbeux et
58 % des landes du Limousin. La richesse du territoire a poussé le PNR à établir des priorités de préservation et
de valorisation concrétisées par la désignation de SIEM ou Sites d'Intérêt Ecologique Majeur. Les Sources de la
Vienne ont été désignées comme l'un de ces sites.

a)

Protection réglementaire

Le site ne bénéficie d’aucune protection réglementaire.

b)

Programme Sources en action

« Engagé en 2011, le programme « Sources en action » constitue une démarche innovante et d’envergure
associant dix-sept porteurs de projets menant des actions en faveur de la restauration et de la préservation des
cours d’eau et zones humides du bassin de la Vienne amont. Ce programme d’actions s’inscrit dans un objectif
général de maintien et de restauration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques à l’horizon 2015 (mise
en œuvre de la Directive Cadre européenne sur l’Eau).
Ce programme pluriannuel est coordonné par le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin et
l’Établissement Public du Bassin de la Vienne et fait l’objet d’un contrat territorial (outil proposé par l’Agence
de l’eau Loire-Bretagne afin de mettre en œuvre des actions sur les milieux aquatiques). Engagés dans la
démarche, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la Région Limousin, les départements de la Creuse et de la Corrèze
ont décidé de soutenir ce projet d’un montant de 7,5 millions d’euros pour lequel des aides européennes
(notamment dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature) et du département de la Haute-Vienne sont
également mobilisés.
Le programme « Sources en action » a été fondé sur la base de diagnostics récents qui ont révélé la
vulnérabilité des milieux aquatiques et des zones humides situés sur le haut bassin de la Vienne et ses
affluents. En effet, malgré la richesse et la bonne qualité générale des milieux aquatiques, la ressource en eau
n’en demeure pas moins fragile. Cette vulnérabilité se traduit notamment par la dégradation des berges et des
lits des cours d’eau, la régression des zones humides, l’envasement et l’ensablement des ruisseaux ou encore la
baisse de la qualité de l’eau et de la biodiversité.
Afin d’enrayer cette dégradation et d’améliorer la qualité des rivières ainsi que le cadre de vie des habitants, le
programme « Sources en action » comprend 500 actions réparties sur 5 ans. Ce programme d’actions
ambitieux consistera notamment en la restauration et l’entretien des berges des cours d’eau, la diminution de
l’impact des obstacles barrant les lits des cours d’eau, la restauration et la gestion des zones humides, la
réduction de l’impact de certaines pratiques agricoles ou sylvicoles ainsi qu’une campagne de communication
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et
de
sensibilisation
auprès
(http://www.sourcesenaction.fr)

des

habitants,

usagers

et

établissements

scolaires. »

L’une des actions menées par le Conservatoire d’Espaces Naturels du Limousin dans le cadre de ce programme
est l’animation du Réseau Zones Humides (RZH).
Initié en région Midi-Pyrénées par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, des Cellules d’Assistance Technique à la
gestion des Zones Humides (CATZH) voient le jour depuis la fin des années 90. Afin de répondre à une
dégradation persistante des zones humides, ces dispositifs allient :
- des missions d’animation territoriale, des conseils de terrain auprès de divers gestionnaires de zones humides
(exploitant agricole, exploitant forestier, collectivité, particulier) et l’organisation de journées d’échanges et de
partage d’expérience ;
- des démarches individuelles d’adhésion (convention) à un réseau de gestionnaires, basées sur le volontariat.
Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin anime une de ces CATZH depuis 2005. Le périmètre s’est
étendu en 2008 sur près d’un tiers des communes corréziennes du bassin Adour-Garonne. En 2011, l’extension
a continué sur une partie des départements de la Haute-Vienne et de la Creuse (bassin amont de la Vienne –
programme « Sources en action » – RGCZH) composant un territoire
d'actions à cheval sur les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne qui
prend alors le nom de Réseau Zones Humides en Limousin.
Ce programme regroupe plusieurs partenaires, dont les financeurs : les
Agences de l’Eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne, la Région Limousin,
l’Europe, l’Etat. (Source : CEN Limousin)
Les adhérents bénéficient d’un diagnostic écologique de leurs parcelles conventionnées, accompagné de
propositions de gestion ou de pistes d’amélioration de gestion en faveur des milieux naturels. Une cartographie
d’habitats est donc réalisée par site.
Dans l’optique de préserver les milieux aquatiques et les zones humides attenantes, certains travaux peuvent
se voir allouer des subventions afin de faciliter leur réalisation, notamment pour les exploitants agricoles via la
mesure 441 (anciennement mesure 216 – cf. encadré).

MESURE 216 : mesure pour les investissements non productifs agricoles
Cette mesure permet de financer des travaux ou d’acquérir du matériel nécessaire à la protection et à la mise
en valeur de milieux naturels (zones humides, cours d’eau permanents ou temporaires, plan d’eau,…).
Il s’agit notamment de :
- la mise en défens de berges de cours d’eau et des bords de zones humides (clôtures),
- la création et l’aménagement de point d’abreuvement de substitution à un accès direct,
- l’achat de matériel lié à l’entretien et à la restauration de milieux spécifiques : chenillettes, pneus basse
pression,…,
- l’aménagement de franchissement : passerelle, passage à gué,…,
- la restauration de murets, de mares.
Le financement provient, d’une part, de fonds européen (FEADER) et, d’autre part, de l’Agence de l’eau AdourGaronne, permettant ainsi une aide financière de l’ordre de 75 % du montant total des travaux.
Sont seulement éligibles à cette mesure les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole
(déclaration PAC), sous condition d’adhésion au Réseau Zones Humides.
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En début d’année 2015, le RZH compte 108 adhérents, pour une surface conventionnée de 2743,3 ha (1476,4
ha pour la CATZH et 1266,9 ha pour la RGCZH).

5.

EVOLUTION HISTORIQUE DE L’OCCUPATION DU SOL

L’utilisation des photographies aériennes anciennes permet d’évaluer les surfaces occupées par chaque milieu
et leur évolution dans le temps. On a ainsi interprété les images de 1950 et 1977 pour dessiner des cartes des
milieux du site. On a fait de même avec la photographie aérienne de 2004 en s’aidant de la cartographie des
habitats du CBNMC.
Les photographies aériennes anciennes disponibles ne comprennent pas tout le site. Celle de 1950 est
tronquée au nord et celle de 1977 est tronquée au sud.
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En 1950, l’agriculture était presque l’unique activité sur le
site. Les landes et les pelouses avec, respectivement, 98 et 93
ha étaient de ce fait très présentes et les boisements, sans
distinction des feuillus ou résineux, occupaient de faibles
surfaces (38 ha). On peut observer aussi de petites surfaces
qui semblaient être cultivées.
En 1977, les boisements commençaient à être plus
développés avec 63 ha mais les landes et pelouses étaient
encore bien présentes avec 61 et 59 ha environ.
En 2004, on a pour ainsi dire plus de pelouse et les landes
sont très restreintes (19 ha) et en voie d’enfrichement. Les
boisements occupent 141 ha dont une majorité de résineux
et les prairies installées sur des landes ou des pelouses
occupent maintenant 51 ha.
En 2004, il ne reste des milieux ouverts secs qu’environ 11,2
% de ceux de 1950.
Concernant les milieux humides, on n’observe peu ou pas de
changements. Seule une zone au sud ouest a été plantée en
résineux. La présence ou l’absence de pâturage n’est pas
décelable à la photographie aérienne.

Ces deux images permettent d’illustrer l’évolution durant les deux dernières décennies. La première
photographie a été prise en 1992 et la seconde en 2008. Le point de prise de vue se trouve au bord de la route
D21 qui relie Millevaches à Peyrelevade et où se trouve le panneau indiquant les Sources de la Vienne.
L’un des versants a été retourné et semé en prairie. L’autre versant a été en partie planté de résineux et en
partie abandonné.
Les zones de lande dispersées sur le site prennent de ce fait beaucoup d’importance. On va chercher à les
restaurer, les préserver et les relier.
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II.

ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE NATUREL DU SITE
1.

CLIMAT

La zone se situe en climat océanique dégradé par l'influence du relief et se rapproche d'un climat de moyenne
montagne. En effet, les perturbations venant de l'ouest s'accrochent sur la Montagne Limousine et y déversent
une quantité d'eau importante. La commune de Peyrelevade reçoit ainsi entre 1400 et 1600 mm de pluie par
an. La température moyenne avoisine 0° en janvier et on compte en moyenne 115 jours de gel par an.
Ce sont ces conditions climatiques associées aux conditions géomorphologiques qui sont particulièrement
favorables à la création de tourbière dans les fonds de vallées (GUESTEM & VILKS, 1980). L’apport d’eau
important et régulier permet le maintien de grandes quantités d’eau dans les zones les plus planes. Il s’y
développe alors une flore et une faune adaptée à la stagnation d’eau et la tourbe s’y est accumulée.

2.

GÉOLOGIE - PÉDOLOGIE

Le secteur se trouve sur la carte géologique de Bugeat. Le sous-sol est constitué de micaschiste à deux micas.
Cette formation donne des sols un peu moins acides et un peu plus riches que sur granit. Ceci explique la
présence de plantes moins acidiphiles comme la Doronic d'Autriche ou la Renouée bistorte dans certaines
prairies. Les fonds humides sont décrits comme reposant sur des alluvions modernes. La carte géologique ne
fait pas mention de tourbe comme dans d'autres secteurs. On pourrait peut-être expliquer ce fait par les faibles
profondeurs de tourbe observées sur la majorité du site.
Ainsi, dans les fonds d’alvéoles, on trouve des profondeurs de 10 cm à plus de 140 cm.
Le maximum se trouve dans les zones tourbeuses en tête des ruisseaux et en décalage par rapport aux
écoulements. Les zones de tourbière active comptent en général les plus grandes épaisseurs comme dans la
zone de boulaie à sphaigne et de tourbière haute vers le Petit Tournant.
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3.

MASSE D’EAU ET BASSINS VERSANTS

Le périmètre d’étude se trouve dans la masse d’eau
« La Vienne et ses affluents depuis la source jusqu’à
Peyrelevade », FRGR 1245.
Cette masse d’eau a un objectif de bon état
écologique en 2015.
Le périmètre d’étude avec ses 400 ha représente un
peu moins de 10 % de la masse d’eau (4700 ha).
Il englobe les 3 sources officielles de la Vienne ainsi
que 6 affluents.

4.

DIAGNOSTIC DES COURS D’EAU
a)

Cours d’eau

Près de 13 km de cours d‘eau sont cartographiés dans la base de Donnée TOPO de l’IGN qui est très précise. 6,4
km ont été parcouru pour la rédaction de ce diagnostic.
Le tableau page suivant synthétise les données relevées et la carte qui suit localise les différents tronçons. Les
tronçons en rouge dans le tableau n’ont pas été parcourus en 2015.
Les tronçons vien_13, aff_4, aff_10 à aff_14 et aff_18 à aff_27 sont des drains ou rigoles qui ont été creusées
pour les besoin de l’activité agricole ou sylvicole.
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Vien_

Aff_

Tronçon
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

x

x

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

x

x

x

x

21

22

23

24

25

26

27

x

x

x

x

x

x

x

Inconnu
Courbe

x

x

x

Sinuosité

Méandréiforme
Rectiligne naturel

x
x

x

x

x

Recalibré ou rectifié

x

x

x
x

x

?

?

x

?

?

x

x

x

x

x

x

x

x
x

?
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Busé
Rochers (diam + de
1 mètre)
Blocs (de 25 cm à 1
mètre)

x

Granulométrie

Pierres (de 5 cm à
25 c

x

Cailloux (de 2 cm à 5
cm)

x

x

x

Graviers (de 2mm à
2 cmm)

x

x

x

Sables (de 0,5 à 2
mm)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

to
ur
be

Végétation

Habitat
aquatique

Berges

Morphométri
e (m)

Limons, argiles,
vases (- de 0,5 mm)
Largeur de plein
bord
Hauteur de plein
bord
Globale

25

100

3080
3440
100

4065
5065
100

100450
3050
70

100

5070
4580
100

80

Recouvrement
(Arboré)

--

80

--

--

--

--

Recouvrement
(Arbustif)

--

--

--

--

--

Recouvrement
(Herbacé)

100

80

100

70

Pente

+

+

+

Sous berge

--

--

Erodabilité

0

--

25

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

to
ur
be

x

x

3085
2045
100

50200
45

100

2055
4555
100

--

--

--

100

30

80

30

10

10

70

--

--

--

10

10

30

--

--

--

10

10

10

80

100

100

100

100

100

95

100

100

100

100

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

--

--

+

+

--

--

+

+

+

+

+

+++

++

+

+

--

--

++

++

++

--

--

--

--

--
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--

--
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100
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95 100

x
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6070
4550
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10

--

--

--

10

--

100
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+

+

+

+

+

++

++

+

+

++

+

+

+

++

+

40

35

20
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50

40
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+

110

95

90200
4060
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--

--

--

--

20

--

--

--

90

100

100

95
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100

+

+

+

+

+

+

-

+

--

--

+

+

++

+

--

+

++

+

10

10

50

55
100

Code EUNIS : C2.18
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--

(pourcentage)

Notice de gestion «Sources de la Vienne, 19» 2015-2020
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin
6, ruelle du Theil - 87510 Saint Gence
Tel 05.55.03.29.07. Fax : 05.55.03.29.30
Courriel : info@conservatoirelimousin.com

14

x

Notice de gestion «Sources de la Vienne, 19» 2015-2020
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin
6, ruelle du Theil - 87510 Saint Gence
Tel 05.55.03.29.07. Fax : 05.55.03.29.30
Courriel : info@conservatoirelimousin.com

15

-

MORPHOLOGIE

Comme le montre le tableau page 14, le périmètre d’étude part des sources même avec de très petits cours
d‘eau d’une 20ne de centimètre de large. Cinq km plus loin, la Vienne mesure déjà plus de 3 m. Les tronçons de
source tels que vien_1, vien_9, aff_3, aff_6, aff_8 ou aff_15 débutent par des suintements peu marqués
émanant de fonds d’alvéole tourbeux puis s’élargissent progressivement à quelques 10nes de centimètres. Le
substrat de ces tronçons de source est composé de tourbe.
Assez rapidement, le cours d’eau devient plus marqué et se fraie un chemin entre les touradons de molinie et
buttons de callune. Ces tronçons sont parfois rectiligne ou méandriforme. Etant donné qu’une grande partie de
parcelle a été abandonné, il est difficile de dire à ce jour si la rectitude de certain est du à un recalibrage
effectué à une époque ancienne ou s’il s’agit de leur lit spontané. Le substrat de ces tronçons est
majoritairement composé de gravier, caillou, pierre.
La Vienne quant à elle, dès des largeurs de 40-50 cm méandre très fortement. Son faciès est diversifié avec des
plats courants, des radiers et des mouilles de cavité dans les méandres. Des bancs de sable se sont déposés
régulièrement et la végétation s’y est installée. Les sous-berges sont présentes presque tout le long du cours
principal sauf au niveau des points d’abreuvement ou de franchissement du bétail.

-

VÉGÉTATION AQUATIQUE ET DES BERGES

Les espèces présentes sont la Glycérie (Glyceria
fluitans), la Callitriche à crochet (Callitriche
hammulata), la potamot à feuilles de renouée
(Potamogeton polygonifolius), le Myriophylle à
feuilles alternes (Myriophyllum alternifolium), la
laiche en ampoule (Carex rostrata). Ces espèces
sont caractéristiques des cours d’eau du plateau.
Elles s’installent sur les bancs de sable qui, en
allant vers la partie aval, s’agrandissent
sensiblement.

Les berges sont principalement occupées par de milieux tourbeux abandonnés donc souvent dominés par la
molinie et la callune présentes de manière dense voire qui empiète sur le lit. La végétation arbustive et arborée
est presque inexistante. Quelques bosquets de saules couvrent par endroit quelques mètres de cours d’eau.
Les tronçons vien_11 et vien_17 passent en sousbois de plantation résineuse. La végétation
herbacée y est un peu moins dense et le fond du
lit un peu plus sableux en raison de l’arrivée de
drain de ces plantations.
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-

ÉTAT DE CONSERVATION DES HABITATS

Globalement, les habitats sont en bon état de conservation. Les exceptions concernent les tronçons suivants.

Vien_5 : ce tronçon est le plus dégradé. Le troupeau d’environ 40 vaches
avec leur veau traverse 2 fois par jour la Vienne et a même modifié son
cours puisqu’il passait par vien_7 antérieurement. Il est extrêmement élargi
puisqu’on passe d’environ 50 cm à 2 m de large puis de nouveau à 50-60 cm
de large.

Vien_6 : petit tributaire qui est aussi utilisé par les vaches pour accéder à l’autre versant est devenu leur
chemin plutôt qu’un ruisseau.

Vien_11 : la morphologie du ruisseau a été respectée lors
de la plantation des résineux mais il est totalement à
l’ombre. Par ailleurs es arbres sont tombé en travers sans
boucher son écoulement et quelques arbres de berge
sont tombés.

Vien_12 et Vien_14 : Ces tronçons sont globalement en bon état mais quelques abreuvements directs au cours
d’eau dégradent les berges.
Vien_18 : globalement en bon état, ce tronçon compte 2 franchissements sauvages utilisés par des vaches.
Aff_6 : ce petit affluent se trouve au milieu d’un enclos de 50 ha. Des points de franchissements sont présents
ponctuellement. L’agriculteur a adhéré en réseau zone humide en 2015 et souhaite aménager ses
franchissements.
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Aff_16 : la moitié amont est en bon état. Il se dégrade
après le débouché de plusieurs rigoles qui amènent
du sable et est piétiné par les vaches pour le franchir.
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ETAT BIOLOGIQUE ET PHYSICOCHIMIQUE

Une station de l’ancien Réseau National de Bassin passée en Réseau de Contrôle et de Surveillance DCE se
trouve sur la Vienne juste en aval du site à la Gane du Bost. Cette station fait l’objet de relevés depuis 1997. Les
données brutes sont disponibles sur le site de l’agence de l’eau Loire-Bretagne.
De nombreux éléments sont analysés. La majorité des polluants chimiques sont absents ou présents en
dessous du seuil de détectabilité. Le tableau suivant présente une interprétation des résultats suivant la grille
du SEQ eau2 pour les classes d’aptitude à la biologie. Les analyses physico-chimiques sont réalisées plusieurs
fois par an et la classe affichée dans le tableau représente le plus mauvais résultat de l‘année. Les indices
biologiques sont réalisés une fois par an.

Matières
Organiques
Oxydables
(MOOX)
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

bonne
moyenne
bonne
bonne
bonne
bonne
bonne
très
mauvaise
mauvaise
mauvaise
mauvaise
moyenne
moyenne
mauvaise
très
mauvaise
moyenne
très bonne

Mat
azotées
très bonne
très bonne
très bonne
bonne
bonne
bonne
bonne

Nitrates
très
bonne
bonne
bonne
bonne
bonne
bonne
bonne

bonne
moyenne
très bonne
bonne
très bonne
très bonne
très bonne
mauvaise
très bonne
très bonne

Mat.
Mat.
phosphorées suspension Température

pH

Indice
Biologique
Diatomée
(IBD)

Indice
Indice
Biologique
Biologique
Gobal
Macrophytique
Normalisé
de Rivières
(IBGN)
(IBMR)

très bonne
très bonne
bonne
bonne
bonne
très bonne
très bonne

très bonne
très bonne
très bonne
très bonne
très bonne
très bonne
très bonne

très bonne
très bonne
très bonne
très bonne
très bonne
très bonne
très bonne

mauvaise
moyenne
bonne
moyenne
moyenne
moyenne
moyenne

très bonne
très bonne
très bonne
très bonne
très bonne
très bonne

bonne
très bonne
très bonne
très bonne
très bonne
très bonne
bonne

bonne
bonne
bonne
bonne
bonne
bonne
bonne

bonne
bonne
bonne
bonne
très bonne
très bonne
très bonne

très bonne
très bonne
très bonne
très bonne
très bonne
moyenne
très bonne

moyenne
très bonne
bonne
très bonne
très bonne
très bonne
très bonne

moyenne
mauvaise
mauvaise
mauvaise
moyenne
moyenne
moyenne

très bonne
très bonne
moyenne
très bonne
très bonne
très bonne
très bonne

très bonne
très bonne
très bonne
très bonne
très bonne
très bonne
très bonne

bonne
bonne
bonne

bonne
très bonne
très bonne

très bonne
très bonne
très bonne

très bonne
très bonne
très bonne

mauvaise
mauvaise
mauvaise

très bonne
très bonne
très bonne

très bonne
très bonne
très bonne

très bonne très bonne
bonne
très bonne
très bonne très bonne
NB : entre 2007 et 2008, les protocoles des IBD et IBGN ont évolué

moyenne

bonne
bonne
bonne
bonne
bonne
bonne
bonne
très bonne

Globalement, la qualité de l’eau est bonne à très bonne.
Les critères déclassant sont :
le pH qui est naturellement bas étant donné la nature granitique du substrat ;
- Les Matières Organiques Oxydables dont le principal critère déclassant est le carbone organique. Il
s’agit là aussi d’un phénomène naturel dû au fait que la Vienne coule dans des terrains tourbeux
particulièrement riches en carbone organique.
Les indices biologiques donnent de très bons résultats ce qui montre que les quelques résultats moyens à
mauvais pour les matières azotées, matières en suspension et température sont ponctuels et ont peu d’impact
sur la vie du cours d’eau.
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b)

Peuplement piscicole

La Fédération de pêche de Corrèze a mené une étude poussée sur le peuplement piscicole du haut bassin de la
Vienne corrèzien en 2008. Globalement, les résultats montrent des peuplements en bon état à part à l’aval des
plans d’eau. Les plans d’eau de Peyrelevade et de Servières notamment provoquent un glissement typologique
avec l’apparition du goujon et du chevesne dû au réchauffement de l’eau. Par ailleurs, concernant les truites, il
est constaté une réduction de la taille des adultes due à la pêche. En effet, l’autorisation de prélèvements à
partir de 20 cm fait que tous les individus de grande taille sont tous ou presque prélevés et qu’il ne reste que
les plus petits des adultes pour pondre et se reproduire.

Sur le périmètre d’étude de la présente notice, une station
a été pêchée dans le cadre de cette étude.
Deux espèces sont présentes : la Truite et le Vairon. Ce
peuplement correspond à celui attendu sur un tel cours
d’eau.
« La situation est conforme, tant au plan numérique que
pondérale. Les densités sont fortes, du fait de la présence
d’un habitat très favorable (nombreux hydrophytes) au
vairon et à la truite. »
Les estimations de biomasse et densité de poisson sont
respectivement de 131,3 kg/ha et 228,2 ind/100m². La taille
moyenne des truites pêchées est de 73 mm et la taille
maximum 19,1 mm.

5.

HABITATS NATURELS ET ESPÈCES
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a)

Habitats humides

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du CallitrichoBatrachion
Classe : Potametalia pectinati Klika in klika & V.Novak 1941 (herbiers enracinés, à caractère vivace, des eaux
douces, mésotrophe à eutrophes, courantes à stagnantes.)
Ordre : Potametalia pectinati
Alliance : Ranunculion aquatilis
Association : Callitricheto hamulatae-Myriophylletum alterniflori Weber 1967
Code EUNIS : C2.25 (Végétations acides oligotrophes des cours d’eau à débit rapide)
Code CORINE : 24.41 (Végétation de rivières oligotrophes acidiphiles)
Code Natura 2000 : 3260 (Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion
fluitantis et du Callitricho-Batrachion)
Habitat d'Intérêt Communautaire
Superficie sur le site: 3,17 ha
Superficie en maitrise : 0 ha

« Ce code se rattache aux herbiers aquatiques à Myriophylle à fleurs alternes (Myriophyllum alterniflorum) et
Callitriche à crochet (Callitriche hamulata). Il s’agit d’une végétation aquatique à caractère oligo-mésotrophe
des eaux courantes acides, froides et de faible profondeur (de 20 à 60 cm) colonisant les rivières principales des
têtes de bassin sur sols siliceux. Le lit des rivières est constitué par des sables grossiers, voire localement de
galets. Cet herbier aquatique constitue un excellent indicateur biologique pour évaluer la qualité et le
fonctionnement de l’hydrosystème rivulaire.
Sur le site, l’habitat présente un bon état de conservation et semble peu menacé à court terme. Les surfaces
concernées étant faibles, ce groupement est peu représentatif du site d’étude.
Cette végétation est peu répandue dans le Massif central car en régression généralisée suite à la dégradation
de la qualité des eaux. » (CBNMC, 2006).
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Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix

Classe : Calluno vulgaris – Ulicetea minoris Br – Bl & Tüxen ex Klika in Klika & Hadac 1944 (Végétation de lande,
à dominance de chaméphytes et nanophanérophytes, appartenant principalement aux Ericacées et Fabacées)
Ordre : Ulicion minoris (Communautés atlantiques non maritimes, généralement secondaires)
Alliance : Ulici minoris – Ericenion ciliaris
Association : Ulici minoris – Ericenion ciliaris ( Géhu 1975) Géhu &Botineau suball. Nov. Et stat. Nov. Hoc loco).
Code EUNIS : F4.11 (Landes humides septentrionales)
Code CORINE : 31.11 (Landes humides atlantiques septentrionales)
Code Natura 2000 : 4010 (Landes humides atlantiques septentrionales à Bruyère à quatre angles)
Habitat d'Intérêt Communautaire
Superficie : 4,29 ha
Surface en maitrise : 1,51 ha

« Ce code se rattache aux landes humides à Callune (Calluna vulgaris), Bruyère à quatre angles (Erica tetralix)
et Molinie bleue (Molinia caerulea). Il s’agit de landes se développant sur substrats oligotrophes, en fond de
talweg, le plus souvent au contact de la Molinaie hygrophile (CB : 37.312). Elles occupent alors :
- soit de petites éminences surélevées au coeur de la Molinaie hygrophile ;
- soit une position marginale où elles assurent la transition topographique entre la Molinaie hygrophile et les
landes sèches (CB : 31.223).
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Cette formation se différencie des landes sèches par l’absence du Genêt poilu (Genista pilosa) et par la
présence de la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) et de la Molinie bleue. Des espèces hygroclines et
hygrophiles complètent de manière sporadique le cortège :
Agrostis stolonifère (Agrostis stolonifera), Jonc diffus (Juncus effusus), …
Les landes observées sur le site d’étude présentent un caractère atlantique amoindri, attesté uniquement par
la présence de Bruyère à quatre angles. Sont absents ou peu présents, par rapport aux groupements décrits
dans la littérature : l’Ajonc nain (Ulex minor) et la Bruyère cendrée (Erica cinerea).
Les individus rencontrés ont un état de conservation moyen (variante à Gaillet des rochers et Jonc squarreux) à
mauvais (variante atterrie). Ils occupent de faibles superficies et sont à ce titre peu représentatif du site
d’étude. Cet habitat est en régression sur l’ensemble de son aire de distribution. » (CBNMC, 2006).
Dans la cartographie du SIEM de 2006, réalisée par le CBNMC, les landes humides septentrionales ont été
mentionnées sur les sources de la Vienne. La présence de cette habitat sur le plateau est rare, les conditions
écologique et notamment climatique sont limites pour le développement de cet habitat notamment au sein
d’un alvéole tourbeux. Il est probable que pour certains d’entre eux il s’agit d’une erreur d’interprétation, les
surfaces correspondent en fin de compte peuvent correspondre aux communautés de tourbières hautes à
buissons nains (EUNIS : D1.1113). En raison du temps imparti pour la réalisation de cette notice (notamment
les périodes de végétation) la vérification de l’existence ou non de cet habitat sur le site qui doit être vérifié au
cas par cas n’a pas été possible. La caractérisation précise de ces polygones sera fait dans le cadre des suivis
écologiques du site durant la durée de ce document de gestion.

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)
Classe : Molinio caeruleae – Juncetea acutiflori Br – Bl 1950 (Prairies hygrophiles à méso hygrophiles, sur sol
oligotrophe à mésotrophe)
Ordre : Molinietalia caeruleae Koch 1926 (Communautés non tourbeuses sur sol tourbeux à paratourbeux)
Alliance : Caro verticillati – Juncenion acutiflori de Foucault & Géhu 1980 (Communautés atlantiques)
Association : Caro verticillati – Juncetum acutiflori (Lemée 1937) Oberdorfer 1980 in 1984
Code EUNIS : E3.512 (Prairies acidoclines à Molinie bleue)
Code CORINE : 37.312 (Prairies acides à molinie)
Code Natura 2000 : 6410 (Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
caeruleae)
Habitat d'Intérêt Communautaire
Superficie : 95,09 ha
Surface en maitrise : 20,86 ha

« Ce code englobe trois prairies hygrophiles oligotrophes se développant sur substrat tourbeux à paratourbeux.
• Prairie paratourbeuse oligotrophe à Molinie bleue (Molinia caerulea) et Carvi verticillé (Carum verticillatum)
Cette prairie se développe sur des sols subissant des fluctuations importantes du niveau la nappe au cours de
l’année. La Molinie, espèce sociale, imprime fortement la physionomie de ce groupement. Le reste du cortège,
bien que réduit du fait de l’imposant développement de la Molinie, se compose d’espèces oligotrophes
typiques des bas-marais et prairies paratourbeuses telles que la Violette des marais (Viola palustris), l’Epilobe
des marais (Epilobium palustre) et la Laîche noire (Carex nigra).
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Il s’agit de l’habitat d’intérêt communautaire le plus représenté sur le site d’étude. Son état de conservation
varie de bon à mauvais.
• Bas-marais à Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus) et Carvi verticillé (Carum verticillatum)
Cet habitat se rencontre sur des sols à nappe phréatique plus stable et affleurante. Cette dernière
caractéristique induit un développement important des Sphaignes à la surface du sol. Ces prairies sont alors
assimilables à des bas-marais. Leur composition floristique est plus diversifiée que celle des prairies à Molinie.
On y observe fréquemment la Laîche étoilée (Carex echinata), la Laîche faux panic (Carex panicea), la Laîche
noire (Carex nigra) ainsi que l’Agrostis des chiens (Agrostis canina). Sur certaines parcelles, le Jonc diffus peut
largement imprimer la physionomie du groupement. Ces faciès ont fait l’objet d’un poste typologique à part.
Ce groupement se rencontre sur l’ensemble du site. Il est donc représentatif même s’il occupe à chaque fois de
faibles superficies. L’état de conservation de ces bas-marais est généralement bon.
• Bas-marais à Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus) et Sphaignes (Spagnum sp. pl.)
Cet habitat, observé en un seul point sur le site, se caractérise par la prédominance du Jonc à tépales aigus et
des Sphaignes. En dehors des espèces éponymes, ce groupement héberge peu d’espèces. Des études
phytosociologiques supplémentaires sur cet habitat seraient nécessaires pour confirmer son rang de
groupement végétal. » (CBNMC, 2006). Cette communauté est transitoire entre les prairies à Molinies et les
tourbières actives.
Il est à préciser que, dans le reste du document établi par le CBNMC, il n’est pas fait mention de tourbière
haute dégradée. Cette formation est elle aussi dominée par la molinie. Lors de la cartographie d’un autre SIEM,
des précisions ont été apportées par le CBNMC sur la différence entre prairie humide à molinie et tourbière
haute dégradée. Celle-ci réside dans la présence d’espèces accompagnatrices précises. Ainsi la linaigrette
engainée, la callune et la bruyère à quatre angles accompagnent une tourbière haute dégradée. Ces dernières
espèces ont été observées dans des zones cartographiées en prairie humide à molinie. On suppose qu’il y a eu
confusion à l’époque et qu’une partie de ces prairies humides à molinie seraient plutôt de la tourbière haute
dégradée.
Dans le complément de cartographie réalisée sur la partie nord du site, on a cartographié des zones de
tourbière haute dégradée pour environ 9,99 ha.

Tourbières hautes actives

Notice de gestion «Sources de la Vienne, 19» 2015-2020
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin
6, ruelle du Theil - 87510 Saint Gence
Tel 05.55.03.29.07. Fax : 05.55.03.29.30
Courriel : info@conservatoirelimousin.com

25

Classe : Oxycocco palustris – Sphagnetalia magellanici Br. – Bl. & Tüxen ex V.West., Dijk & Paschier 1946
(Végétation des tourbières acides eurosibériennes)
Ordre : Erico tetralicis – Sphagnetalia papillosi Schwickerath 1940 (Communautés atlantiques ou sous influence
océanique)
Alliance : Ericion tetralicis Schwickerath 1933 (Communautés atlantiques et subatlantiques faisant transition
avec les landes humides à bruyères)
Association : Ericetum tetralicis (Allorge 1922) Jonas 1932
Code EUNIS : D1.11 (Tourbières hautes actives, relativement peu dégradées)
Code CORINE : 51.1 (Tourbières hautes à peu près naturelles)
Code Natura 2000 : 7110 (Tourbières hautes actives)
Habitat prioritaire
Superficie : 12,90 ha
Surface en maitrise : 3,22 ha

« Ce code englobe deux types d’habitats tourbeux différenciés par leur degré d’atterrissement :
• Haut-marais actif à Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) et Linaigrette engainée (Eriophorum vaginatum)
Il s’agit d’une végétation héliophile, acidiphile, se développant en situation oligotrophe. Cet habitat succède au
marais de transition par ombrotrophisation. Les Sphaignes forment à ce stade un tapis plus ou moins bombé
(microbuttes) et continu alimenté par les eaux météoriques. La strate herbacée (< à 1 m de haut) se compose
de chaméphytes le plus souvent localisés au niveau des buttes de sphaignes. On trouve fréquemment la
Bruyère à quatre angles, la Callune commune (Calluna vulgaris). La Canneberge (Vaccinium oxycoccos)
s’observe au sein des faciès les plus mâtures. La Laîche en ampoules, espèce typique des tourbières de
transition, est constante au sein du groupement et peut marquer très fortement la physionomie de l’habitat,
particulièrement au sein des faciès pionniers. Le cortège se caractérise aussi par la présence d’espèces typiques
des bas–marais et des prairies tourbeuses. On observe couramment le Jonc à tépales aigus
(Juncus acutiflorus) et la Laîche noire (Carex nigra).
Cet habitat se rencontre sur l’ensemble du site, au contact le plus souvent des prairies paratourbeuses
oligotrophes à Molinie bleue (EUR 25 : 6410), sur de faibles superficies. Ce haut-marais présente, selon les cas,
un état de conservation allant de bon à moyen.
• Tourbière haute à buisson nain à Linaigrette engainée (Eriophorum vaginatum) et Scirpe cespiteux
(Trichophorum cespitosum)
Ces tourbières dérivent du haut-marais décrit ci-dessus par assèchement. Il s’agit de communautés vivaces
dominées par des arbrisseaux bas, caractérisées dans leurs aspects les plus typiques par le développement
conjoint du Scirpe cespiteux, de la Linaigrette engainée et de la Bruyère à quatre angles. Les Sphaignes peuvent
former un tapis plus ou moins continu dans les stations les plus humides mais ont un recouvrement plus faible
par rapport au haut-marais précédent.
Cet habitat est peu fréquent sur le site. Il présente un état de conservation variant de bon à moyen.
Ces habitats possèdent une très haute valeur patrimoniale : ils constituent des reliques glaciaires qui trouvent
refuge en de rares régions au microclimat très particulier, comme c’est le cas pour la Montagne limousine.
(CBNMC, 2006)

Notice de gestion «Sources de la Vienne, 19» 2015-2020
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin
6, ruelle du Theil - 87510 Saint Gence
Tel 05.55.03.29.07. Fax : 05.55.03.29.30
Courriel : info@conservatoirelimousin.com

26

Notice de gestion «Sources de la Vienne, 19» 2015-2020
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin
6, ruelle du Theil - 87510 Saint Gence
Tel 05.55.03.29.07. Fax : 05.55.03.29.30
Courriel : info@conservatoirelimousin.com

27

Tourbières de transition et tremblantes
Classe : Scheuchzerio palustris – Caricetea fuscae Tüxen 1937 (végétation hygrophile de bas-marais)
Ordre : Scheuchzerietalia palustris Nordhagen 1936 (Communautés des troubières alcalines et de transition,
ainsi que des gouilles, des bas- et hauts-marais)
Alliance : Junco acutiflori – Caricenion lasiocarpae (Julve 1993 nom. Inval.) Royer stat. prov. (Communautés
acidiclines planitiaires)
Association : Sphagno – Caricetum rostratae Steffen 1931
Code EUNIS : D2.3 (Tourbières de transition et tourbières tremblantes)
Code CORINE : 54.5 (Tourbière de transition)
Code Natura 2000 : 7140 (Tourbières de transition et tremblantes)
Habitat d'Intérêt Communautaire
Superficie : 0,45 ha
Surface en maitrise : 0,18 ha

« Il s’agit d’une végétation hygrophile et turfigène, héliophile, acidiphile, se développant sur des tourbes
spongieuses, plus ou moins gorgées d’eau et instables, conférant l’apparence d’un tremblant. Le groupement
se trouve à l’interface entre les végétations de tourbières basses (bas-marais, prairies tourbeuses) et les
tourbières hautes, d’où le qualificatif de « tourbières de transition ». Cet habitat se caractérise sur le site par la
forte implantation du Ményanthe trèfle-d'eau (Menyanthes trifoliata) auxquelles s’adjoignent quelques
espèces de bas-marais telle la Laîche étoilée (Carex echinata). Il se localise uniquement au sud-ouest du site,
non loin des sources de la Vienne sur une faible superficie. Ces tremblants présentent un bon état de
conservation. Cet habitat apporte une diversification des communautés associées aux tourbières. Il est peu
fréquent et en régression dans le Massif central. » (CBNMC, 2006)

Tourbières boisées
Classe : Alnetea glutinosae Br. – Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946 (Forêts d’aulnes, parfois de
bouleaux ou de saules des dépressions marécageuses)
Ordre : Alnetalia glutinosae Tüxen 1937 (Communautés dominées par l’aulne glutineux parfois le bouleau
pubescent)
Alliance : Sphagno – Alnion glutinosae (Doing – Kraft in Maas 1959) Passarg & Hofmann 1968 (Communautés
méso-eutrophes)
Code EUNIS : G1.51 (Boulaie à sphaignes)
Code CORINE : 44.A12 (Bois de bouleaux à laîches et à sphaignes)
Code Natura 2000 : 91D0 (Tourbières boisées)
Habitat prioritaire
Superficie : 1,69 ha
Surface en maitrise : 0,94 ha
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« Ce code correspond aux boisements à Bouleau pubescent (Betula alba), Sphaignes (Shagnum sp.pl.) et
Molinie bleue (Molinia caerulea). Ils se développent au sein de dépressions humides, sur substrats oligotrophes
et acides. La nappe d’eau étant peu affleurante, les Sphaignes peuvent montrer, en été, des signes
d’assèchement.
Le Bouleau pubescent structure la strate arborescente. La strate herbacée se caractérise par la présence
conjointe de la Molinie bleue, de la Violette des marais (Viola palustris) et de la Fétuque des rives (Festuca
rivularis). Dans ses variantes les plus humides, le groupement accueille en plus la Laîche noire (Carex nigra), le
Gaillet des marais (Galium palustre) ainsi que la Laîche étoilée (Carex echinata). Le tapis bryophytique peut être
important. Il est composé de plusieurs espèces de Sphaignes ainsi que du Polytric commun (Polytrichum
commune) qui, dans certains cas, forme de véritables buttes.
Cet habitat a été observé en deux points du site, au nord. Il présente un bon état de conservation. Les Boulaies
pubescentes à Sphaignes et Molinie bleue sont rares à l’échelle du Massif Central et présentent un très fort
intérêt patrimonial. » (CBNMC, 2006)
Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard
Classe : Nardetea strictae Rivas Goday in Rivas Goday & Rivas-Martinez 1963 (Pelouse oligotrophe, acidiphile,
planitiaires à montagnarde, essentiellement atlantique à subatlantique)
Ordre : Nardetalia strictae Oberdorfer ex Preising 1949
Alliance : Nardo strictae – Juncion squarrosi (Oberdorfer 1957) Passarge 1964 (Communautés hygroclines
piétinées)
Association : Caro verticillati – juncetum squarrosi de Foucault 1984
Code EUNIS : E3.52 (Prairies à Juncus squarrosus et gazons humides à Nardus stricta)
Code CORINE : 37.32 (Prairies à Jonc rude et pelouse humide à Nard)
Superficie : 6,89 ha
Surface en maitrise : 0,45 ha

« Ce code englobe deux habitats dont le bas-marais à Jonc squarreux (Juncus squarrosus) et Carvi verticillé
(Carum verticillatum). Il s’agit d’un groupement oligotrophe acidiphile, héliophile, méso-hygrophile à
hygrophile à affinité atlantique qui assure la transition entre les landes tourbeuses et les pelouses sèches à
Nard raide (Nardus stricta) ou les landes sèches des pentes voisines.
Cet habitat est moyennement représentatif du site d’étude et présente un état de conservation variant de bon
à mauvais en fonction de la pression pastorale dont il fait l’objet.
Ce groupement, bien que non pris en compte au sein de la Directive Habitats, présente un intérêt patrimonial
marqué. Il accueille un grand nombre d’espèces et participe à la mosaïque des habitats tourbeux. Ces basmarais sont vraisemblablement peu fréquents et en régression à l’échelle du Massif central. » (CBNMC, 2006).
Cet habitat a été retenu comme de grand intérêt au niveau de la SCAP (Stratégie de création des aires
protégées).
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Sources d'eaux douces pauvres en bases
Classe : Montio fontanae – Cardaminetea amarae Br. – Bl. & Tüxen ex Klika & Hadac 1944 (Végétation
herbacée et bryophytique liée aux sources, ruisseaux et suintements)
Ordre : Montio fontanae – Cardaminetalia amarae Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928
(Communautés surtout montagnardes à subalpines des eaux froides sur substrat essentiellement siliceux (non
tourbeux) ou pauvre en calcium)
Alliance : Epilobio nutantis – Montion fontanae Zechmeister in Zechmeister & Mucina 1994 (Communautés
collinéennes à montagnardes, acidiclines à neutres et héliophiles)
Code EUNIS : C2.11 (Sources d’eau douce)
Code CORINE : 54.11 (Sources d'eaux douces pauvres en bases)
Superficie : 0,02 ha
Surface en maitrise : 0 ha
« Ce code englobe deux végétations liées aux eaux acidiphiles stagnantes à légèrement fluentes :
- groupement héliophile des sources à Epilobe à feuilles sombres (Epilobium obscurum) ;
- groupement des eaux stagnantes à Renoncule de Lenormand (Ranunculus omiophyllus) et Callitriche des eaux
stagnantes (Callitriche stagnalis).
Il s’agit de végétations amphibies héliophiles, mésotrophes à méso-eutrophes, se développant en contexte
prairial. Elles couvrent toujours des superficies très restreintes, de l’ordre de quelques mètres carrés.
Ces habitats sont très sensibles aux modifications du régime hydrique (assèchement) et à la qualité physicochimique des eaux. Ils sont peu répandus et en régression dans le Massif central. » (CBNMC, 2006)

Bas-marais sub-atlantiques à Carex nigra, C. canescens et C. echinata
Classe : Scheuchzerio palustris – Caricetea fuscae Tüxen 1937 (Végétation hygrophile de bas-marais à
dominance d’hémicryptophytes, collinéenne à alpine, sur sol tourbeux, paratourbeux ou minéral, oligotrophe à
mésotrophe)
Ordre : Caricetalia fuscae Koch 1926 (communautés de bas-marais acidiclines à acidiphiles)
Alliance : Caricion fuscae Koch 1926 (Communautés sur sols tourbeux à paratourbeux, oligotrophe et peu
oxygéné, surtout montagnardes)
Code EUNIS : D2.22 (Bas-marais à Carex nigra, Carex canescens et Carex echinata)
Code CORINE : 54.422 (Bas-marais sub-atlantiques à Carex nigra, C. canescens et C. echinata)
Superficie : 6,45 ha
Surface en maitrise : 3,43 ha
« Cet habitat se réfère aux bas-marais à Laîche noire (Carex nigra) et Laîche en ampoules (Carex rostrata). Il
s’agit d’une formation dominée par des plantes vivaces herbacées où se mêlent monocotylédones (Poacées,
Cypéracées et Joncacées) et dicotylédones. Ce groupement s’observe au sein des alvéoles tourbeuses où il
occupe le plus souvent la zone centrale, c’est à dire le niveau topographique le plus bas où l’eau est stagnante.
Ce groupement se développe en situation oligotrophe, sur substrats organiques acides.
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Ce bas-marais se caractérise par la dominance de deux Carex : la Laîche noire qui croît dans le site sous forme
de gros touradons (alors que cette espèce présente des rhizomes dans sa forme la plus courante) et la Laîche
en ampoules. Sont également constantes, la Fétuque des rives (Festuca rivularis), le Jonc à tépales aigus (Juncus
acutiflorus), la Violette des marais (Viola palustris) ainsi que la Potentille des marais (Potentilla palustris). Les
Sphaignes sont absentes ou peu développées.
Ce groupement apparaît rare et localisé à l’échelle de la Montagne limousine ainsi qu’à celle de la région. Il
possède donc un intérêt patrimonial élevé. Ce bas-marais offre un état de conservation variable allant de
moyen (variante typique oligotrophe) à très mauvais (variante dégradée, mésotrophe à Jonc diffus et Agrostis
stolonifère). » (CBNMC, 2006)
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b)

Habitats secs

Landes sèches européennes
Classe : Calluno vulgaris – Ulicetea minoris Br – Bl & Tüxen ex Klika in Klika & Hadac 1944 (Végétation de lande,
à dominance de chaméphytes et nanophanérophytes, appartenant principalement aux Ericacées et Fabacées)
Ordre : Ulicetalia minoris (Landes cantabro- et méditerranéo-atlantiques)
Alliance : Genisto pilosae – Vaccinion uliginosi Br-Bl 1926 (Communautés acidiphiles subcontinentales,
planitiaires à montagnardes)
Association : Calluno vulgaris – Genistetum anglicae Tüxen (1928) 1937
Code EUNIS : F4.22 (Landes subatlantiques à Calluna et Genista)
Code CORINE : 31.22 (Landes campino-flandrienne à callune et genêt)
Code Natura 2000 : 4030 (Landes acidiphiles atlantiques sèches à subsèches)
Habitat d'Intérêt Communautaire
Superficie : 28,33 ha
Surface en maitrise : 14,73 ha

"Il s’agit de landes sèches sub-atlantiques à Callune (Calluna vulgaris) et Genêt d'Angleterre (Genista anglica).
Ces landes sont d’origine secondaire, héritées des actions anthropiques du passé ; elles ont fait l'objet
d'exploitations agropastorales extensives (fauche, pâturage) et éventuellement d’autres utilisations locales
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(litière, fourrage, balais). Elles présentent différents faciès en fonction de l’état d’avancement de la dynamique
progressive (lande sèche typique, à voile de Fougère aigle et/ou présentant un piquetage plus ou moins dense
d’arbustes pionniers).
Ces landes se caractérisent par la présence conjointe du Genêt poilu (Genista pilosa) et du Genêt d'Angleterre.
Trois variantes ont été reconnues, a posteriori, suite à l’analyse des relevés phytosociologiques :
- une variante typique à Gaillet des rochers (Galium saxatile) ;
- une variante à influence atlantique marquée à Ajonc nain (Ulex minor) ;
- une variante sub-montagnarde à Myrtille (Vaccinium myrtillus).
Malgré une flore relativement banale, les landes sèches constituent des biotopes reliques, en forte régression à
l’échelle du Limousin suite à la généralisation de l’enrésinement (plantations artificielles d’Epicéas
principalement) et des changements des pratiques agricoles (déprise ou conversion en prairies artificielles). Or,
les landes sèches constituent un témoignage des paysages végétaux représentatifs de l’exploitation
traditionnelle des milieux." (CBNMC, 2006)
Une variante montagnarde à gentiane et framboisier a été observée en partie nord-ouest du site.

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des
zones submontagnardes de l'Europe continentale)
Classe : Nardetea strictae Rivas Goday in Rivas Goday & Rivas-Martinez 1963 (dénomination en français)
Ordre : Nardetalia strictae Oberdorfer ex Preising 1949
Alliance : Galio saxatilis – Festucion filiformis de Foucault 1994 (Communautés hyperacidiphiles et xéroclines,
sub- à nord-atlantiques)
Association : Galio saxatili – Festucetum filiformis Rasch ex Stieperaere 1969
Code EUNIS : E1.7 (Pelouse sèches, acides et neutres fermées non-méditerranéennes)
Code CORINE : 35.1 (Gazon atlantique à Nard raide et groupements apparentés)
Code Natura 2000 : 6230 (Pelouse acidiphile subatlantique à nord atlantique)
Habitat prioritaire
Superficie : 5,24 ha
Surface en maitrise : 0,05 ha

« Ce code se réfère aux pelouses à Fétuque rouge (Festuca rubra) et Gaillet des rochers (Galium saxatile) se
développant sur substrat acide et pauvre en nutriments. Il s’agit de communautés herbacées vivaces rases
dominées physionomiquement par la Fétuque rouge et parsemées d’espèces pelousaires telles que la
Campanule à feuilles rondes (Campanula rotundifolia), la Danthonie retombante (Danthonia decumbens) et le
Nard raide (Nardus stricta).
Sur le site, cet habitat se développe au sein d’une unique parcelle de petite superficie. Cette pelouse présente
un mauvais état de conservation. Un voile dense à Fougère aigle (Pteridium aquilinum) tend actuellement à se
développer. Cela pourrait avoir pour effet, à terme, de provoquer la disparition des espèces pelousaires les plus
héliophiles. Ces pelouses présentent une flore relativement banale, mais diversifiée. Elles sont en voie de
régression à l’échelle du Massif central, principalement sous l’effet de la fertilisation. » (CBNMC, 2006)
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Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Classe : Arrhenatheretea elatioris Br. – Bl. 1949 (Végétation prairiale, plus rarement de pelouse, mésophile ou
mésohygrophile)
Ordre : Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931 (prairies principalement fauchées)
Alliance : Rumici obtusifolii – Arrhentherenion elatioris de Foucault 1989 (Communautés eutrophes)
Association : Heracleo sphondylii – Brometum mollis de Foucault 1989.
Code EUNIS : E2.22 (Prairies de fauche planitiaires subatlantiques)
Code CORINE : 38.22 (Prairies de plaine médio-européennes à fourrage)
Code Natura 2000 : 6510 (Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
Habitat d'Intérêt Communautaire
Superficie : 2,42 ha
Surface en maitrise : 0 ha

« Ce code renvoie, pour le site, aux prairies de fauche eutrophes à Brome mou (Bromus hordeaceus) et Grande
Berce (Heracleum sphondylium). Elles se développent sur substrats siliceux, profonds et améliorés suite à des
amendements et fertilisations répétés. Il s’agit d’une communauté herbacée vivace dense, fermée,
relativement haute, dominée physionomiquement par des graminées telles que le Fromental (Arrhenatherum
elatius), le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) et le Brome mou. Ces prairies se caractérisent également
par l’absence de certaines espèces peu tolérantes aux sols riches, telles que la Renoncule bulbeuse (Ranunculus
bulbosus), la Luzule des champs (Luzula campestris) et la Fétuque rouge (Festuca rubra).
Cette prairie, observée en un seul point, est peu représentative du site d’étude et présente un état de
conservation moyen. Elle possède un intérêt écologique limité du fait de son caractère eutrophe. L’intérêt
patrimonial de cette formation n’est toutefois pas nul. On observe en effet de plus en plus, que ce soit sur le
site ou à plus grande échelle, une artificialisation de la composition floristique des prairies par retournement et
semis d’un lot réduit d’espèces fourragères (Dactyle aggloméré, Fétuque roseau, Ray-grass, etc.). Cet habitat
constituerait donc l’unique représentant des prairies permanentes de fauche à l’échelle du site. » (CBNMC,
2006)
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Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou IliciFagenion)
Classe : Querco roboris – Fagetea sylvaticae Br. – Bl. & J. Vlieger in J. Vlieger 1937 (Forêts tempérées
caducifoliées ou mixtes, collinéennes et montagnardes, ainsi que supra méditerranéennes)
Ordre : Quercetalia roboris Tüxen 1931 (Communautés acidiphiles collinéennes atlantiques et continentales)
Alliance : Ilici aquifolii – Quercenion petraeae Rameau suball. Prov. (Communautés méso-atlantiques)
Association : Vaccinio myrtilli – Quercetum sessiliflorae Clément et al. 1974.
Code EUNIS : G1.62 (Hêtraies acidophiles atlantiques)
Code CORINE : 41.12 (Hêtraies atlantiques acidiphiles)
Code Natura 2000 : 9120 (hêtraies à Ilex et Taxus, riches en épiphytes – Ilici-Fagion)
Habitat d’intérêt communautaire :
Superficie : 0,53 ha
Surface en maitrise : 0 ha

« La Hêtraie-chênaie sessiliflore à Myrtille (Vaccinium myrtillus) se développe sur des sols acides, pauvres en
éléments minéraux et à litière épaisse. Elle est caractéristique des régions atlantiques bien arrosées et
correspond au stade climacique de la dynamique forestière.
La state arborescente est dominée par le Hêtre (Fagus sylvatica). Le sous-bois est généralement structuré par le
Houx (Ilex aquifolium) tandis que la strate herbacée, pauvre en espèces, contient exclusivement des espèces
acidiphiles telles que la Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa) et la Myrtille. Ce type de boisement est très
peu représenté sur le site et présente un mauvais état de conservation. » (CBNMC, 2006)
Néanmoins, cet habitat régresse fortement actuellement suite à de fréquentes coupes rases pour fournir du
bois de chauffe.
Landes subatlantiques à Fougères

Code EUNIS : E5.3 (Formations à Pteridium aquilinum)
Code CORINE : 31.861 (Landes subatlantiques à Fougères)
Superficie : 27,20 ha
Surface en maitrise : 2,69 ha

« Ce code se réfère au groupement à Fougère aigle (Pteridium aquilinum) et Houlque molle (Holcus mollis). Il
s’agit d’une végétation d’ourlet colonisant les sols acides relativement profonds. Elle s’étend en nappe en lieu
et place d’anciens habitats de landes sèches, au sein de trouées forestières ou de parcelles agricoles en
déprise, ou bien linéairement le long des talus et des lisières forestières.
Cette végétation est l’une de celles qui couvre le plus de surface sur le site d’étude. Elle témoigne, là où elle est
implantée, d’un abandon des pratiques agropastorales.
Cet ourlet est répandu dans le Limousin, et plus généralement en France sous climat tempéré sur terrains
acides. » (CBNMC, 2006)
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Pâturages à Ray-grass et pâturages à Cynosurus-Centaurea
Classe : Arrhenatheretea elatioris Br. – Bl. 1949 nom. Nud. (Végétation prairiale, plus rarement de pelouse,
mésophile ou mésohygrophile, mésotrophe à eutrophe)
Ordre : Trifolio repentis – Phleetalia pratensis Passarge 1969 (Prairies pâturées)
Alliance : Bromo mollis – Cynosurenion cristati Passarge 1969 (Communautés collinéennes eutrophes)
Polygalo vulgaris - Cynosurenioncristati Jurko 1974 (Communautés mésotrophes acidiclines)
Code EUNIS : E2.111 et E2.112 (pâtugages à ivraie vivace et pâturages atlantiques à Cynosurus et Centaurea)
Code CORINE : 38.111 (Pâturages à Ray-grass)
Code CORINE : 38.112 (Pâturages à Cynosurus-Centaurea)
Superficie : 22,81 et 6,57 ha
Surface en maitrise : 0,1 et 0,02 ha

Ces codes se réfèrent aux prairies pâturées eutrophes (CB : 38.111) et mésotrophes (CB : 38.112). Elles se
différencient des prairies de fauche par leur physionomie (présence notamment de refus de pâturage) et par
l’absence du Fromental (Arrhenatherum elatius) et de l’Avoine jaunâtre (Trisetum flavescens) au sein du
cortège. Ces habitats sont très communs à l’échelle du site, mais aussi à celle du Massif central. Ils présentent,
sur la zone d’étude, un état de conservation variable. » (CBNMC, 2006)

Bois de Bouleaux de plaine et colline et Forêts hercyniennes de Pins Sylvestres
Classe : Querco roboris – Fagetea sylvaticae Br. – Bl. & J. Vlieger in J. Vlieger 1937 (Forêts tempérées
caducifoliées ou mixtes, collinéennes et montagnardes ainsi que supraméditerranéennes)
Ordre : Quercetalia roboris Tüxen 1931 (Communautés acidiphiles collinéennes atlantiques et continentales)
Alliance : Ilici aquifolii – Quercenion petraeae Rameau suball. Prov. (Communautés méso-atlantiques)
Code EUNIS : G1.9112 (Boulaies sèches acidiphiles médio-européennes)
Code CORINE : 41.B1 (Bois de Bouleaux de plaine et colline)
Code EUNIS : G3.422 (Pinèdes à Pins sylvestres hercyniennes)
Code CORINE : 42.522 (Forêts hercyniennes de Pins Sylvestres)
Superficie : 6,81 et 11,55 ha
Surface en maitrise : 0,68 et 7,20 ha (surface amené à progresser par l’acquisition des parcelles Millevaches)

« Ces boisements sont structurés par des essences pionnières. Ils se développent sur sols acides, pauvres en
nutriments et toujours en situation mésophile. Ces habitats sont communs à l’échelle du site tout comme à
celle du Massif central. L’état de conservation de ces formations sur la zone d’étude est généralement moyen
(faible degré de naturalité). » (CBNMC, 2006)
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Prairies améliorées
Classe : Arrhenatheretea elatioris Br. – Bl. 1949 num. nud. (Végétation prairiale, plus rarement de pelouse,
mésophile ou mésohygrophile, mésotrophe à eutrophe)
Ordre : Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931 (Prairies principalement fauchées)
Code EUNIS : E2.6 (Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport
et les pelouses ornementales)
Code CORINE : 81 (Prairies améliorées)
Superficie : 23,57 ha
Surface en maitrise : 1,39 ha

« Cet habitat correspond aux prairies de fauche dégradée à Rhinanthe crête de coq (Rhinanthus
alectorolophus), Brome mou (Bromus hordeaceus) et Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata). Elles se
développent sur substrats siliceux, profonds et fortement enrichis en nutriments suite à des amendements et à
une fertilisation poussée. Ces prairies se reconnaissent à leur physionomie homogène dominée par les
graminées éponymes du groupement. Elles sont très communes à l’échelle du site, mais aussi à celle du Massif
central. » (CBNMC, 2006)

Plantations de conifères
Association : Fago-Quercetum Tx. 1955 (= Ilici-Fagetum Durin et al. 1967 ; Vaccinio-Quercetum typicum
Clément et al. 1974).
Code EUNIS : G3.F (Plantations très artificielles de conifères)
Code CORINE : 83.31 (Plantations de conifères)
Superficie : 102,77 ha
Surface en maitrise : 4,07 ha (en convention et coupé depuis plusieurs années)

« Il s’agit d’un habitat de substitution à diverses forêts naturelles. Deux variantes ont été distinguées sur le plan
cartographique :
- les plantations monospécifiques et monostratifiées d’essences exotiques ;
- les plantations de Pin sylvestre (Pinus sylvestris) sur tourbière dégradée à Molinie (Molinia caerulea).
Ces deux types de plantations couvrent près de 27 % de la superficie du site. » (CBNMC, 2006)
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c)

Espèces

i. OISEAUX.
Dans le cadre de son stage Hugo Bourdin a prospecté le site des Source de la Vienne en 2006. Il a observé 4
espèces patrimoniales : le Bruant fou, le Circaète Jean le Blanc, la Pie grièche grise et le Pipit farlouse. Deux
autres espèces ont été observées en 2008 : l’Engoulevent d’Europe dont la présence était fortement présumée
et la Pie grièche écorcheur.
Par ailleurs, Olivier Villa du PNR, dans le cadre du suivi de la ZPS, a récolté des données récentes. Une
extraction de la base de données de la SEPOL entre 2004 et 2015 a été faite. Enfin, une sortie sur le terrain le
18 mai 2015 a permis de contacter des espèces intéressantes : l’Alouette lulu, la Fauvette des jardins, les
Pouillots fitis et siffleur.
Les descriptions sont tirées du rapport d’Hugo Bourdin, des Atlas des oiseaux rares et menacés de France et du
Limousin ainsi que du dernier atlas des oiseaux du Limousin.
(a)

Statuts de conservation.

Le statut de conservation des espèces peut être évalué par l'inscription à différentes "Listes Rouges", recensant
les espèces menacées2.

2

Les "Listes Rouges" sont des ouvrages rassemblant les espèces les plus menacées de notre patrimoine
naturel à dire d'expert. Elles n'ont aucune valeur juridique, mais sont des outils d'évaluation de la valeur
patrimoniale des espèces très utilisés par les gestionnaires d'espaces naturels, permettant de hiérarchiser
les enjeux de façon relativement homogène sur le territoire couvert par la Liste Rouge. Il existe des Listes
Rouges internationales, européennes, nationales et parfois régionales.
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Espèces

Statut
européen3

Alouette lulu
Bruant fou
Circaète Jean Le Blanc
Engoulevent d’Europe

Rare et
menacée

Fauvette des jardins
Pie grièche écorcheur

En déclin

Statut en France3
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
En déclin

Pie grièche grise
Pipit farlouse
Pouillot fitis

En danger
Vulnérable
Quasi menacé

Pouillot siffleur

vulnérable

Statut en
Limousin4
Vulnérable
En danger
En danger
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
Préoccupation
mineure
En danger
En danger
vulnérable
Préoccupation
mineure

Protection
nationale
x

Directive
« Oiseaux »
Annexe I

x
x

Annexe I

x

Annexe I

x
x

Annexe I

x
x
x
x

(b)
Alouette lulu (Lullula arborea)
Ce passereau, protégé et annexe I de la directive oiseau, se nourrit au sol
d’arthropode, graines et jeunes pousses. L’Alouette lulu est bien présente en
Limousin bien que ses effectifs ait baissé de près de 30% entre 2002 et 2011.
Elle est liée aux milieux ouverts avec quelques arbres et buissons clairsemés.
Les secteurs de landes sèches et prairies avec des bosquets lui sont favorables.
La déprise agricole ainsi que l’intensification lui sont défavorables.
Sur le site, elle est citée tout à fait à l’aval et sur 2 zones de l’enquête piegrièche grise. Plusieurs individus ont par ailleurs été entendus le 18 mai 2015
vers la combe de Lavergne sur la parcelle de M. Chassagne qui a été coupée en
2009-2010.

(c)
Bruant fou (Emberiza cia).
« Cette espèce rare en Limousin (le plateau de Millevaches étant situé en limite
Nord-Ouest de répartition nationale) est une des espèces typiques des landes
sèches de préférence avec des roches affleurantes (ou murets, tas de pierres).
L’espèce est en régression dans notre région en raison de la disparition de son
milieu de prédilection : la lande sèche. Sur le site, un couple a été observé en
amont dans le secteur des sources sur une lande à callune et myrtille, puis un
couple (le même ?) un kilomètre en aval en 2007. La nidification est donc
probable sur les landes sèches des sources de la Vienne.
La dynamique naturelle de boisement des landes est bien sûr défavorable à l’espèce, cette dynamique est en
3
4

Rocamora et Yeatman-Berthelot, 1999.
Labidoire et Roger, 2000.
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cours sur la totalité des ensembles de landes, la gestion future doit donc tenir compte de la présence de ce rare
passereau. » (H. Bourdin, 2007)
(d)
Circaète Jean le Blanc (Circaetus gallicus)
« Ce rapace de grande taille (le plus grand en Limousin) possède une
particularité alimentaire originale. En effet cet oiseau consomme quasi
exclusivement des reptiles (couleuvre, vipère et lézard). Son régime
alimentaire en fait une espèce migratrice et plutôt méridionale. Il est donc
relativement rare et dispersé en Limousin (environ 30 couples), mieux
représenté en Corrèze qu’en Creuse et Haute Vienne.
Le Plateau de Millevaches accueille quelques couples.
Le secteur d’étude ne constitue vraisemblablement qu’un site de chasse,
chaque couple occupant un territoire très vaste (30-50 km²). » (H. Bourdin,
2007)
En août 2007, un circaète a été surpris à l'envol avec un reptile dans le bec sur le site d'étude (côté
Millevaches). Des données plus récentes émanent d’Olivier Villa du PNR. Il l’a observé en chasse sur le site en
2009 et 2010.
Les landes et tourbières du site, même si elles ne peuvent à elles seules permettre le maintien de l’espèce,
constituent un terrain de chasse d'autant plus précieux pour ce rapace original que les vastes complexes landetourbière se sont fortement raréfiés.

(e)
Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus)
« Ce migrateur insectivore s’installe dans les milieux à végétation basse et
clairsemée pour nicher. On le retrouve dans les landes sèches, les coupes
forestières et jeunes plantations.
En Limousin, il n’est pas menacé mais à surveiller du fait de la régression des
landes, son habitat le plus courant. » (H. Bourdin, 2007)
Sur le site, en 2008, deux couples nichent sur les landes sèches de la Combe de
Lavergne et un mâle chanteur a été observé dans la lande sèche proche de la
source de la Vienne côté Saint Setier. La base de données de la SEPOL donne
deux citations : l’une sur les sources de la Vienne et l’autre au petit tournant
entre 2004 et 2015. Enfin, Olivier Villa le cite en 2009 et 2012 sur la Combe de Lavergne.
Les mesures de préservation préconisées portent sur la préservation des landes et de la tranquillité des lieux.
L’évolution naturelle vers le boisement de ces parcelles avec la présence de jeunes pins sylvestre est
défavorable à l’espèce à long terme. Il serait intéressant de conserver certains grands arbres sur lesquels les
oiseaux se posent et de couper les petits pour préserver l’ouverture du milieu.
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(f)

Fauvette des jardins (Sylvia borin)

Distribuée principalement en Europe et sur l’ouest de la Russie, la Fauvette des jardins compte encore parmi
les oiseaux nicheurs les plus répandus de la région en terme de répartition, elle n’est plus pour autant
abondante partout et semble s’être considérablement raréfiée aux basses altitudes.
Elle trouve sur le plateau de Millevaches une abondance de saulaies et friches forestières qui la favorisent. La
Fauvette des jardins se cache volontiers, ne se montrant qu´à de brefs intervalles. Les premiers oiseaux opèrent
leur retour dès la fin avril, les territoires situés à plus haute altitude n´étant occupés qu´à partir de la mi-mai.
De nombreuses Fauvettes reviennent chaque année sur le même territoire. Au cours des quatre mois suivant
leur retour, les oiseaux sont occupés à élever leurs petits. Leur départ vers l’Afrique tropicale débute en août et
se poursuit tout le mois de septembre ; il s´effectue partiellement par étapes. Le baguage d´oiseaux a permis
de calculer une progression moyenne de migration d´environ 85 km par jour. Le record est détenu par un
oiseau ayant parcouru 583 km en 24 heures.
La Fauvette des Jardins est l’un des oiseaux caractéristiques des secteurs où la végétation est la plus touffue ;
elle est présente sur l’ensemble des fonds tourbeux boisés et aussi sur les fruticées épaisses consécutives à des
coupes à blanc. Elle a été observée le 18 mai 2015.
(g)
Pie grièche écorcheur (Lanius collurio)
Cette espèce vient nicher en Europe dans des formations de buissons
épineux et s’adapte dans les jeunes plantations résineuses. Il se nourrit
d’insectes chassés dans les milieux ouverts.
En Limousin, cet oiseau est bien présent.
Sur le site, un couple a été observé dans la Combe de la Noche posté sur
des branches mortes en 2008. La base de données de la SEPOL la cite sur
le Combe de la Noche comme nicheur probable et les sources de la
Vienne comme nicheur possible.
Pour cette espèce, l’intensification de l’agriculture ainsi que l’abandon
total sont défavorables. On peut supposer que l’espèce est présente
dans la combe de la Noche du fait du maintien du pâturage. On peut considérer que le maintien de cette
activité permettra de conserver cette espèce très adaptable.
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(h)
Pie grièche grise (Lanius excubitor).
« Cette espèce se reproduit de façon certaine sur le site. Deux couples étaient
présents fin avril 2006 et 1 couple nourrissait 4 jeunes début juin 2006.
Ce passereau chasseur est relativement ubiquiste, il peut se contenter de
milieux ouverts variés, cependant ses effectifs connaissent une chute
importante en Limousin et plus généralement en France. Le Plateau de
Millevaches constitue le bastion régional de l’espèce, ce noyau est pourtant
relativement restreint, estimé à 25 couples (EPOPS 2005), ce qui en fait une
espèce très menacée.
Le maintien et la remise en pâturage des landes et zones tourbeuses ne
peuvent que favoriser cette espèce menacée aussi bien par l’abandon que par l’uniformisation agricole. » (H.
Bourdin, 2007)
En 2006, Hugo Bourdin avait observé 2 couples en était sur que d’une nidification. Depuis la mise en place de
l’animation de la ZPS, cette espèce est suivie régulièrement sur le site par Olivier Villa qui en avait observé deux
couples en 2008. Elle a été observée en période de nidification en 2009 et 2014.

(i)
Pipit farlouse (Anthus pratensis)
« Ce petit passereau est l’habitant caractéristique des tourbières, landes
tourbeuses et prairies humides du Plateau de Millevaches.
Il aime les endroits frais, humides et les sites dégagés, c’est pourquoi on le
retrouve presque uniquement dans les secteurs pâturés.
Un chanteur de cette espèce était présent fin avril 2006 sur un secteur de
prairie humide para tourbeuse pâturée par des bovins. Sa nidification est
donc possible. La difficulté de détermination avec le pipit des arbres (Anthus
trivialis), la discrétion de l’espèce en dehors de la période de chant n’a pas
permis de prouver la nidification de l’espèce. » (H. Bourdin, 2007)
Les données de la SEPOL le dise nicheur probable sur l’aval du site et il a été observé en mai 2015 sur un
secteur favorable.
(j)
Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus)
Ce discret passereau migrateur se plait dans les forêts humides et marais boisés.
Il niche en mai-juin et se nourrit d’insectes. Le Limousin est une limite sud de
répartition pour lui. L’espèce est en forte régression en France avec une
estimation de la baisse des effectifs de 50% entre 1989 et 2009.
En Limousin, il est présent surtout sur le plateau, les monts de St Goussaud et
d’Ambazac, dans l’est de la Creuse et le sud Corrèze.
La base de données de la SEPOL le cite sur la Combe de la Noche comme nicheur
possible et il a été entendu vers la combe de Lavergne le 18 mai 2015.
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(k)
Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix)
Autre petit passereau migrateur, le Pouillot siffleur affectionne les futaies
feuillues au sous-bois clair.
Il est présent dans toute la région mais avec des lacunes en basse-marche, en
sud Haute-Vienne et autour d’Uzerche. Son évolution en France est estimée à
-65 % entre 1989 et 2008.
Sur le site, il est cité dans la base de la SEPOL comme nicheur possible sur les
secteurs de la Noche et de Lavergne et a été entendu le 18 mai 2015 vers la
Combe de Lavergne.

i.

MAMMIFÈRES

Les informations exposées ci-dessous proviennent de l’étude menée par le GMHL en 2008.
Le GMHL a réalisé des écoutes nocturnes pour connaître les espèces de Chiroptères présentes et des
prospections de jour pour les autres groupes. Les Mammifères terrestres ont été détectés grâce à des indices
de présence.
(l)
Chiroptères
Quatre espèces ont été contactées : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine commune et
l’Oreillard gris. Toutes sont protégées au niveau national et sont mentionnées à l’Annexe IV de la Directive
Habitats.
« Les trois premières espèces sont relativement communes et présentes partout en Limousin. L’Oreillard gris
est noté comme assez rare et est peu connu. C’est une espèce est plutôt thermophile et il est plutôt connu endessous de 400 mètres. Les contacts avec cette espèce à une altitude supérieure à 800 mètres sont donc
intéressants. Il serait intéressant de faire une étude complémentaire sur cette espèce.
L’analyse quantitative montre que les chauves-souris sont peu présentes au niveau des fonds tourbeux, milieux
semble-t-il pauvres en nourriture. Elles sont plus présentes dans les zones forestières et ceci malgré la
prédominance des plantations résineuses qui sont en général moins favorables aux insectes que les forêts
feuillues. » (GMHL, 2008)
(m)
Mammifères terrestres
« Les Mammifères « terrestres » présents sont les espèces communes dans la région : le Blaireau, le Renard, le
Lièvre d’Europe, le Chevreuil, le Sanglier, le Campagnol amphibie et la Loutre d’Europe. Des traces de Fouine ou
Martre ont aussi été observées et on suppose que le Chat forestier, s’il n’est pas présent, devrait coloniser le
secteur car le site est en limite sud-ouest de son aire de répartition.
Parmi les espèces présentes, seule la Loutre bénéficie d’un statut de protection au niveau national et est cité à
l’annexe II de la Directive Habitat. Sa présence ajoutée à celle du Campagnol amphibie atteste d’une bonne
qualité du cours d’eau et des milieux rivulaires. » (GMHL, 2008)
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ii. AMPHIBIENS
« Les Amphibiens n’ont pas été prospectés spécifiquement en raison de la date tardive de réalisation de
l’étude. Les individus observés l’ont été aux cours des recherches concernant les autres groupes.
Trois espèces ont été observées : le Crapaud commun, la Grenouille rousse et le Crapaud calamite. Les deux
premières sont communes en Limousin tandis que le calamite est mal connu. Cette espèce est une pionnière
des milieux ouverts et se reproduit dans des milieux aquatiques peu profonds et ensoleillées. Il serait
intéressant de mener une étude complémentaire sur cette espèce. » (GMHL, 2008)
La présence du Crapaud calamite est étonnante sur le site car on trouve peu de milieux ouverts avec un sol
léger et sableux pour se mettre à l’abri.
iii.

REPTILES

La majeure partie des données proviennent aussi de l’étude menée par le GMHL en 2008.
« Trois espèces de Reptiles ont été observées en 2008 : le Lézard vivipare, la Vipère péliade et probablement le
Lézard des souches. Ces trois espèces constituent le cortège typique de la Montagne limousine. » (GMHL, 2008)
Le 18 mai 2015 ont été observés la Coronelle lisse et l’Orvet.
(n)
Lézard vivipare (Lacerta vivipara)
« Il est le reptile le plus septentrional du monde, particulièrement endurant aux températures basses et à
l’humidité permanente, on le retrouve dans les tourbières et landes humides du Plateau de Millevaches.
Les densités moyennes par hectare de ce petit lézard sont de 100 à 200 individus. Il hiverne d’octobre à marsavril. Des températures inférieures à zéro degré ne sont pas létales pour cette espèce résistante. » (H. Bourdin,
2007)
(o)
Vipère péliade (Vipera berus)
« Il s’agit d’une espèce nordique atteignant sa limite sud ouest de répartition dans la région Limousin. Elle
fréquente tous les milieux humides et froids qui excluent la Vipère aspic. Elle est ainsi caractéristique des
tourbières du Plateau de Millevaches. Les mâles sont territoriaux, la distance entre deux individus est souvent
de 200 mètres minimum. Les lézards vivipares constituent la nourriture des vipéraux. L’hivernage a lieu
d’octobre à mars, l’espèce pouvant être active à des températures inférieures à 8°C. » (H. Bourdin, 2007)
Cette espèce a aussi été observée en 2006 dans la Combe de la Vergne.
(p)
Coronelle lisse (Coronella austriaca)
Cette petite couleuvre supporte bien les climats froids. Sa discrétion donne une impression de rareté mais elle
est bien présente sur le plateau. Elle se nourrit majoritairement de lézards et serpents. Elle est active de mimars à octobre sur de petits territoires de 0,5 à 3 ha.
Sur le site elle a été observée sur la piste entre la Combe de Lavergne et la Prune.
(q)
Orvet fragile (Anguis fragilis)
L’orvet fragile est bien répandu en Limousin sauf dans le bassin de Brive. Il vit discrètement à l’abri de feuilles,
pierres ou souches. Il est actif de mars à octobre et se nourrit de limaces, chenilles, araignées et cloportes. Il
peut vivre 30 ans et laisser sa queue se détache en cas de danger.
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iv.

ODONATES.

Une espèce rare est connue sur le site. Il s’agit de la Cordulie arctique (Somatochlora arctica).
D’après l’atlas des Libellules du Limousin, cette espèce vit dans les zones les plus humides des tourbières
souvent remplies de sphaignes.
En France cette libellule est connue dans les Ardennes, les Vosges, le Jura, les Alpes, les Pyrénées et le Massif
Central.
En Limousin, elle se trouve principalement dans les tourbières du Plateau de Millevaches et dans quelques sites
à plus basse altitude.
Sur le site, elle est connue depuis 1996 dans la zone tourbeuse se trouvant vers la source sur la commune de
Millevaches. Hugo Bourdin l’a observé en 2006 au même endroit. Des exuvies ont été récoltées en 2008 sur la
même zone ainsi qu’en aval de la piste traversant la Vienne, assez proche de la Gane du Bost.
Dans la partie se trouvant sur la commune de Millevaches, le milieu qui lui est favorable est maintenu par un
écoulement d’eau. Dans la zone en aval, il semble que ce soit plutôt le pâturage avec une stagnation de l’eau
qui maintienne le milieu.
La période de rédaction de la présente notice n’était pas favorable aux prospections odonatologiques, nous
n’avons donc pas de données plus récentes.

v.

FLORE VASCULAIRE

La période de rédaction de la présente notice n’a pas permis de faire des prospections floristiques. De ce fait,
les descriptions sont reprises du précédent plan de gestion.
Les descriptions et les cartes de répartition ci-dessous sont extraites de l'Atlas de la Flore du Limousin (Brugel,
Brunerye et Vilks, 2001). La liste complète des végétaux se trouve en annexe I.

(r)
Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) L.
Cette plante carnivore (photo ci-dessous) se développe
dans les tourbières acides de l’étage inférieur à l’étage
alpin (0-2000 m). Elle pousse généralement sur les tapis de
sphaignes. Elle forme parfois des peuplements abondants
dans ces stations.
Rare en France sur l’ensemble du territoire, mais dispersée
partout sauf en Provence et Alpes de Sud. Elle est en forte
régression depuis un siècle, suite à la destruction de ses
habitats. Cette plante carnivore est facile à observer dans
les prairies tourbeuses et tourbières du Limousin, étant
relativement abondante sur le plateau de Millevaches.
Observations de l’espèce sur le site: 3 stations ont été inventoriées. Une première se situe au sud du site, sur la
partie dépendant de la commune de Millevaches au sein d’une tourbière active de grande qualité dans l’enclos
de M. Desassis. Cette station est répartie dans une grande partie de la zone tourbeuse et compte plusieurs
centaines de pieds. Une seconde station se trouve dans l’enclos de M. Jocent tout à fait à la source du ruisseau
de la Noche et compte un peu plus d’une dizaine de pieds. La dernière est située au sein d’un grand alvéole au
nord du site, dans un des enclos de la famille Cloup. Cette station compte un grand nombre de pieds répartis
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sur les sphaignes et on les observe notamment sur le tapis de sphaigne recouvrant une ancienne fosse
d’extraction de tourbe.

(s)

Arnica des montagnes (Arnica montana)
Cette plante vivace pousse dans les prairies
maigres et sèches, les landes et les bois clairs. Elle est
assez commune en montagne et rare en plaine. Elle est
assez abondante sur la Montagne Limousine mais
plutôt rare pour la région.
Sur le site, plusieurs stations ont été observées
dans les landes dont une sur une parcelle du CREN.

(t)
Selin des Pyrénées (Epikeros pyrenaeus)
Cette Ombellifère inscrite au livre rouge de la flore menacée de France (tome 2) est héliophile et acidiphile. Elle
pousse dans des pelouses humides, landes herbeuses et pâturages montagnards.
Elle est assez rare en Limousin est présente surtout sur le versant occidental du Plateau de Millevaches.
Elle est citée dans la cartographie du CBNMC sans être précisément localisée. Une station a été observée tout à
fait au nord du site dans une prairie à molinie abandonnée.

(u)
Linaigrette engainée (Eriophorum vaginatum)
Cette plante typique des tourbières à sphaignes et landes
tourbeuses est présente surtout en montagne.
Sur le site, on la trouve avec une abondance plus ou moins
importante dans toutes les zones tourbeuses.

(v)
Erythrone dente de chien (Erythronium dens-canis)
Cette plante à bulbe fleurit tôt au printemps. Elle vient dans les bois, landes et pelouses plutôt en montagne
dans notre région.
Cette plante est citée dans l’inventaire du Conservatoire botanique sans être localisée.

(w)
Goodyère rampante (Goodyera repens)
Cette orchidée est rare et protégée en Limousin. Elle pousse dans les sous-bois de résineux. Dans la région, les
quelques stations observées se trouvent principalement dans la Montagne Limousine.
Sur le site, elle a été observée en 1999 dans la combe de Lavergne et n’a pas été retrouvée à ce jour.
Notice de gestion «Sources de la Vienne, 19» 2015-2020
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin
6, ruelle du Theil - 87510 Saint Gence
Tel 05.55.03.29.07. Fax : 05.55.03.29.30
Courriel : info@conservatoirelimousin.com

46

(x)
Maianthème à deux feuilles (Maianthemum bifolium)
Cette petite plante à fleurs blanches pousse principalement sur des sols
assez secs à l'ombre de boisements de chênes et de hêtres. En Limousin,
elle est surtout présente sur le Plateau de Millevaches.
Sur le site, une station a été observée sur la zone de lande au sud du site
en 2008. Elle a été observée le 18 mai 2015 sur la future acquisition du CEN
au bord du sentier de découverte sous le hêtre en bordure de parcelle

(y)
Paturin de Chaix (Poa chaixii)
Cette Graminée pousse dans les bois, les clairières, les coupes et les bords de rivières. Elle est assez commune
en montagne. En Limousin, elle est connue surtout dans les vallées en Creuse et Haute-Vienne.
Cette plante est citée dans l’inventaire du Conservatoire botanique sans avoir été localisée précisément.

(z)
Canneberge (Vaccinium oxycoccos) (Hill) A. Gray
Ce sous-arbrisseau très grêle à feuilles sempervirentes (photo ci-contre) se rencontre dans les tourbières
hautes à sphaignes. C’est une espèce héliophile, de l’étage montagnard, sur des sols tourbeux acides.
Elle est assez rare dans les massifs montagneux anciens comme le Massif Central, les Vosges et les Ardennes, et
très rare dans les Alpes, la Bourgogne, la Normandie, la Picardie et la Bretagne. Absente ailleurs. Plante inscrite
au livre rouge des espèces végétales menacées de
France dans la catégorie à surveiller.
Sa répartition est effectivement limitée au Plateau
de Millevaches, et à sa façade occidentale.
Soulignons toutefois l’existence de trois stations
isolées à plus basse altitude : deux en Creuse, près
de Guéret et une en Corrèze près de Mercoeur.
Observations de l’espèce sur le site: L’espèce est
assez fréquente sur le site, elle est omniprésente
dans les secteurs de tourbières actives où elle
colonise les buttes de sphaignes formant parfois
des populations denses.

vi.

BRYOPHYTES

Un inventaire des Bryophytes a été commandé au CBNMC en 2009.
« La flore muscinale du site des Sources de la Vienne comporte 92 taxons, ce qui en fait indéniablement un site
assez riche en bryophytes. Plusieurs espèces patrimoniales ont été recensées durant notre étude, dont
notamment Bruchia vogesiaca, espèce d’intérêt communautaire. Outre cette espèce, deux autres taxons sont
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protégés au niveau régional : Mylia anomala et Pseudocampylium radicale. 11 taxons à forte valeur
patrimoniale ont été identifiés, parmi lesquels Cephalozia macrostachya se détache plus particulièrement.
Les 12 sphaignes observées renforcent l’aspect patrimonial du site. Leur présence traduit l’existence d’un
éventail relativement étendu de phytocénoses tourbeuses. L’examen des cartes de répartition des espèces à
l’échelle du site permet néanmoins de constater que la plupart de ces espèces à fort enjeu patrimonial sont
très peu répandues et présentes souvent en localités isolées. Elles occupent en outre des habitats très réduits
en termes de superficie (marais de transition, haut-marais actifs, saulaies tourbeuses…).
Ainsi conviendrait-il d’engager une réflexion sur la gestion du site qui reste aujourd’hui riche de divers
éléments remarquables mais qui pourrait subir un fort appauvrissement dans les années à venir si aucune
mesure concrète n’est prise. Les vastes surfaces de moliniaie en voie d’assèchement sont globalement pauvres
en bryophytes et ne présentent un intérêt que lorsque des sphaignes y survivent localement. La réouverture
des milieux envahis par la molinie et la mise en place d’un moyen de gestion pérenne du milieu naturel
(pâturage) est un objectif de nature à favoriser les cortèges turfigènes et turficoles, qui sont de loin les plus
patrimoniaux du site. Dans cette optique, l’utilisation des cortèges bryologiques comme outil de suivi pertinent
des mesures entreprises pourrait être envisagé. » (CBNMC, 2009)
La carte suivante également extraite du rapport du CBNMC, localise les espèces remarquables inventoriées sur
le site.
Les conclusions de l’étude du CBNMC correspondent aux orientations générales du CEN. Les deux éléments
bloquant la mise en œuvre de la gestion sur ces vastes espaces de molinaie reste la maitrise foncière et la
disponibilité en animaux pour pâturer.
Par ailleurs un suivi a été mis en place par le CBNMC en 2013. Six placettes de 4m² ont été posées. Le protocole
consiste à relever les espèces et leur attribuer un coefficient de recouvrement. Il est appliqué en découpant la
quadrat en carré de 50cm de côté. La proposition du CBNMC est de revenir faire les relevées sur ces placettes 5
ans plus tard. Les placettes ont été posées sur des parcelles en gestion ou en projet d’acquisition ou de gestion.
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La liste complète des espèces observées se trouve en annexe 2
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vii.

SYNTHÈSE SUR LES ESPÈCES
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NB : Les données de la SEPOL ne sont pas affichées sur cette carte car de nombreux points étaient superposés et donc
illisibles.
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La valeur patrimoniale des espèces est définie selon leur degré de protection et leur rareté régionale, comme
suit :
A = forte valeur,

B = valeur moyenne,

C = faible valeur

Selon chaque critère indicatif nous pouvons utiliser les classes d’état de conservation suivantes :

☺ bon état (proche de l’état de référence)
altéré (écart faible) à dégradé (écart important)
menacé (tendance négative en cours ou prévisible)
Synthèse sur la valeur patrimoniale et l'état de conservation des espèces remarquables des Sources de la
Vienne.
Répartition en
Classe de valeur
Tendance
Limousin / état de
Nom
Facteurs
patrimoniale
évolutive
conservation
Alouette lulu
Bruant fou
Circaète Jean-le-blanc
Engoulevent d’Europe

B
A
A
A

☺

Intensification de
l’agriculture ou déprise
Régression des landes
sèches
Régression des landes et
tourbières
Régression des landes,
occupation des coupes
forestière

Pie-grièche grise
Pipit farlouse
Pouillot fitis
Pouillot siffleur

Pipistrelle commune

Pipistrelle du Kuhl

Sérotine commune

Oreillard gris
Loutre

↘
↗
↘

Fauvette des jardins
Pie-grièche écorcheur

↘

C

☺

A
A

Fermeture des tourbières

A
B

A

☺

A

☺

A

☺

A
A

Arrachage des haies et
bosquets
Fermeture des landes et
tourbières, uniformisation
agricole

☺

Régression des milieux
boisés humides
Coupe rases des futaies
feuillues et plantations
résineuses
Coupe rases des futaies
feuillues et plantations
résineuses
Coupe rases des futaies
feuillues et plantations
résineuses
Coupe rases des futaies
feuillues et plantations
résineuses
Coupe rases des futaies
feuillues et plantations
résineuses
Accidents routiers
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Campagnol amphibie
Crapaud calamite
Lézard vivipare
Vipère péliade
Coronelle lisse
Orvet
Cordulie arctique
Rossolis à feuilles rondes
Arnica des montagnes
Selin des Pyrénées
Linaigrette engainée
Erythrone dent de chien
Goodyère rampante
Maianthème à deux
feuilles
Paturin de Chaix
Canneberge

A

Fermeture ou intensification
des milieux humides
Fermeture des milieux
rudéraux
Fermeture ou intensification
des milieux humides
Fermeture ou intensification
des milieux humides
Intensification des pratiques
agricoles
Intensification des pratiques
agricoles
Fermeture ou intensification
des milieux tourbeux
Fermeture des milieux
tourbeux
Régression des landes
sèches
Fermeture ou intensification
des milieux tourbeux
Fermeture ou intensification
des milieux tourbeux

A
A
A
A
A
A
A
B
B
C

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

C

→

A

?

C

→

B
C

?

?
Fermeture ou intensification
des milieux tourbeux
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III.

CADRE SOCIO-ÉCONOMIQUE ET CULTUREL DU SITE
1.

ACTIVITÉS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Huit exploitations agricoles utilisent des parcelles sur le périmètre d’étude. La majorité exploite des enclos
comportant des milieux tourbeux et des prairies et y met des troupeaux de bovin. Seule M. Breuil amène un
troupeau de brebis sur les landes et tourbières qui sont gérées par le CEN.
Plusieurs d’entre eux se sont engagés en MAE pour le site Natura Haute-Vallée de la Vienne. Ainsi, près de 135
ha de terrain ont été engagés entre 2009 et 2013. Bien que les rémunérations de la nouvelle campagne soient
nettement inférieures aux précédentes, il est probable que les exploitants se ré-engagent pour 5 ans en 2015
ou 2016.
Le tableau suivant présente le bilan surfacique des engagements.
Mesure
LI_1148_HE6 : gestion raisonnée des prairies
LI_1148_HE8 : préservation des prairies
LI_1148_LS3 : restauration d’habitats secs communautaires
LI_1148_LS4 : Entretien d’habitats secs communautaires
LI_1148_ZH3 : restauration des zones humides communautaires
LI_1148_ZH4 : entretien des habitats humides d’intérêt communautaires par pâturage
LI_1148_ZH7 : restauration des zones humides patrimoniales
LI_1148_ZH8 : entretien des zones humides patrimoniales par pâturage
LI_2003_ZH_4 : entretien des tourbières et prairies humides par pâturage

Surface (ha)
17,3
15,6
2
19,5
23,3
30,2
4,4
19,4
3,2

La plus grande partie des engagements, soit près de 80 ha, concernent la restauration ou l’entretien de zones
humides. Un peu plus de 21 ha sont engagées en restauration ou entretien de milieux secs. Deux engagements
concernent les prairies. Pour les deux il s’agit de limiter la fertilisation, l’une à 30 unités d’azote, la seconde à
60 unités d’azote par hectare et par an.
Il est à préciser qu’un petit bout de prairie humide a été engagée dans le cadre d’une MAE ZPS plateau de
Millevaches (dernière ligne dans le tableau) en raison de l’emplacement de la limite du site Natura HauteVallée de la Vienne.
La carte suivante localise les ilots engagés.
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La principale autre activité est la production sylvicole.

2.

PATRIMOINE CULTUREL, PAYSAGER, ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE

Le site a un intérêt paysager indéniable reconnu par la PNR Millevaches par sa désignation en « Site d’Intérêt
Paysager » dans sa charte. Une étude paysagère avait été menée en 2007 par Cyrielle Bannwarth qui avait
permis de mettre en avant les points forts du site et de définir des actions pour les préserver.
M. Chassagne avait connaissance d’un site qu’il appelait un ancien château situé en rive gauche de la Vienne en
face du Puy des Plaines. Lors d’anciennes visites de terrain, on a pu y observer qu’un tas de pierres. A ce jour,
on n’a pas cherché plus d’informations.

IV.

VOCATION À ACCUEILLIR ET INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE

DU SITE

Un nouveau sentier a été inauguré le 9 mai 2015. Il a été porté par la Communauté de Communes de BugeatSornac-Millevaches au cœur. Le tracé passe à proximité immédiate des 3 sources officielles borné par le
Touring Club de France. Il a été conçu par Alain Freytet et le CPIE des Pays Creusois.
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Par ailleurs, une transhumance a été organisée de 2009 à 2013 fin mai ou début juin. Elle rassemblait d’une
15ne de personnes à environ 80 en 2012. Le groupe partait du bourg de Millevaches et allait jusqu’aux
parcelles de la Combe de Lavergne. Elle se déroulait fin mai ou début juin. L’opération n’a pas été menée en
2014 et 2015 en raison du manque disponibilité des organisateurs. Il serait souhaitable de relancer
l’événement dans les années à venir.

V.

VALEUR ET ENJEUX DU SITE
1.

Intitulé EUNIS

Végétations
acides
oligotrophes des
cours d’eau à
débit rapide

VALEUR DU PATRIMOINE
Intérêt au
regard de la
flore

Intérêt au
regard de la
faune

Intérêt pour
la ressource
en eau

Intérêt global

Code EUNIS

Intérêt au
regard des
habitats

C2.25

Habitat
d'intérêt
communautaire
(3260)

**

**

***

***

***

**

**

***

***

**

***

***

***

*

***

***

Landes humides
septentrionales

F4.11

Prairies
acidoclines à
Molinie bleue

E3.512

Tourbières hautes

D1.11

Habitat
d'intérêt
communautaire
(4010)
Habitat
d'intérêt
communautaire
(6410)
Habitat
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actives,
relativement peu
dégradées
Tourbières de
transition et
tourbières
tremblantes
Boulaie à
sphaignes
Prairies à Juncus
squarrosus et
gazons humides à
Nardus stricta
Sources d’eau
douce
Bas-marais à
Carex nigra, Carex
canescens et
Carex echinata

prioritaire
(7110)

D2.3

Habitat
d'intérêt
communautaire
(7140)
Habitat
prioritaire
(91D0)

***

*

***

***

***

*

***

***

E3.52

**

**

**

**

C2.11

*

*

**

**

D2.22

**

**

**

**

**

***

*

***

***

***

*

***

*

***

*

***

**

***

*

***

G1.51

Landes
subatlantiques à
Calluna et Genista

F4.22

Habitat
d'intérêt
communautaire
(7120)

Pelouse sèches,
acides et neutres
fermées nonméditerranéennes

E1.7

Habitat
prioritaire
(6230)

Prairies de fauche
planitiaires
subatlantiques

E2.22

Hêtraies
acidophiles
atlantiques

G1.62

Habitat
d'intérêt
communautaire
(6510)
Habitat
d'intérêt
communautaire
(9120)
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2.
a)

ENJEUX

Les enjeux en matière de préservation de la ressource en eau

Ce grand site englobe de multiples zones de source dont les 3 sources officielles de la Vienne. De ce fait, il
emblématique et la mise en place du sentier de la communauté de communes va accroitre son attractivité.
Cependant, il est constitué des milieux typiques du plateau qui le rend au regard de la ressource en eau aussi
important que n’importe quelle autre tourbière.
Le premier enjeu se situe au niveau de l’entretien des zones humides pour conserver leurs fonctionnalités. Il
passe par la maitrise foncière des zones abandonnées et la disponibilité de troupeau pour mettre en place cet
entretien.
Le second enjeu concerne les pratiques agricoles qui doivent permettre de conserver ou de restaurer le bon
état morphologique des berges et du lit du cours d’eau. Ici, c’est plus la sensibilisation et le conseil qui
permettront d’aller dans le bon sens.

b)

Les enjeux de conservation

Ce site compte xx ha d’habitats d’intérêt communautaire et 54 espèces remarquables. Ces espèces sont liées
aux milieux humides et aux milieux secs oligotrophes.

c)

Les enjeux de connaissance du patrimoine

Avec les quelques inventaires qui ont été réalisés en 2008 et 2009 et les suivis oiseaux réalisés dans la cadre de
la ZPS Plateau de Millevaches, on dispose de données non négligeables et plus importantes que sur beaucoup
d’autres sites. Néanmoins, il serait toujours intéressant de réaliser des inventaires sur d’autres groupes comme
les insectes ou les araignées.

d)

Les enjeux pédagogiques et socioculturels

La création du sentier de la Communauté de Communes sera l’occasion d’organiser des sorties pour expliquer
les milieux, les travaux et modes de gestion.
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B.

GESTION DU SITE
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I.

OPÉRATIONS ENGAGÉES ENTRE 2008 ET 2014
1.

OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION PRÉCÉDENT 2009 – 2013

Objectifs relatifs à la
conservation des
habitats naturels

OH

Objectifs relatifs à la
conservation des
espèces

OE

Objectifs relatifs à la
connaissance du
milieu et des espèces

OS

Objectifs relatifs à
l’accueil du public et
à la pédagogie

OP

Objectif relatif au
foncier

OF

Objectif relatif au
plan de gestion

OPG

2.

Restaurer, entretenir et relier les zones de landes sèches
Restaurer et entretenir les zones tourbeuses
Préserver la ressource en eau
Préserver les boisements feuillus
Diversifier les milieux
Conserver et développer les populations de Bruant fou
Conserver et développer les populations de Pie grièche grise
Conserver et développer la population de Circaète Jean le Blanc
Conserver et développer les populations de Pipit farlouse
Conserver et développer les populations d’Engoulevent d’Europe
Conserver et développer les populations de Cordulie arctique
Conserver et développer les populations de Droséras à feuilles rondes
Conserver les populations de Selin des Pyrénées
Suivre les populations de Cordulie arctique
Evaluer l’impact du pâturage ovin en relation avec le lycée forestier et l’UPRA
Evaluer l’impact du pâturage bovin
Evaluer l’impact des opérations de gestion
Améliorer les connaissances naturalistes sur le site
Soutenir le projet pédagogique de l’Ecole forestière de Meymac à destination
de ses élèves
Faire découvrir au grand public le patrimoine naturel du site
Ouvrir des points de vue sur le site
Maitriser les parcelles comptant des milieux patrimoniaux
Maitriser des parcelles en connexion avec la RD21 et offrant une ouverture sur
le paysage
Suivre et animer les actions prévues par le plan de gestion

SYNTHÈSES DES OPÉRATIONS MENÉES ET RÉSULTATS
a)

Résumé des actions menées depuis 2005
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Bilan global
Année
1999

2004
2005

2006

Maitrise foncière
Héritage de deux parcelles par le lycée
forestier de Meymac (XL3 sur Peyrelevade et
F834 sur Saint Setiers pour 6,845 ha)

Document de gestion, étude

Convention tripartite Lycée forestier, UPRA
ROM, CREN Limousin sur les 6,8 ha du lycée
Convention quadripartite Ecole forestière, M.
Chassagne, UPRA ROM, CEN sur 30 ha
Convention quadripartite avec Marc Reygade
sur la parcelle F825 de Saint Setiers pour
1,0509 ha

2007

2008

Acquisition des parcelles XL 4 et XL 5
(Peyrelevade) par le CREN Limousin pour 9,41
ha

2009

Signature
d’une
nouvelle
quadripartite avec M. Chassagne

convention

(28/06/2011 : décès de M. Chassagne)

2012

Signature d’une convention avec J-G Cloup

2013

Rapport de stage d’Hugo Bourdin sur la Combe de
la Noche
Cartographie des habitats du SIEM (K. Reimringer,
CBNMC)

Pâturage par un troupeau de Yoann Bourdier

Contribution au plan de valorisation du SIEM des
Sources de la Vienne (C. Bannwarth, PNR
Millevaches)
Mammifères, reptiles et amphibiens de la zone
des Sources de la Vienne (GMHL)
1er Plan de gestion (CREN Limousin)
Etude têtes de bassin de la Vienne par la
Fédération de pêche de la Corrèze
Inventaire des bryophytes (CBNMC)

Bucheronnage avec débardage à cheval par l’Ecole forestière sur
ses parcelles
Pâturage par un troupeau de M. et Mme Breuil
Pâturage par un troupeau de M. et Mme Breuil

Mise en place d’un suivi des bryophytes (CBNMC)

2014

2015

Suivis

Communication et autre

Pose de la clôture de l’Ecole forestière (1250 m)
Pâturage par un troupeau de Brigitte Seib

2010

2011

Travaux

1er COPIL du site Natura Haute Vallée
de la Vienne

Pâturage par un troupeau de M. et Mme Breuil pas de pâturage
dans l’enclos de l’école
Roulage de la fougère aigle sur les parcelles CEN de la combe de
Lavergne
Pâturage par un troupeau de M. et Mme Breuil
Bûcheronnage sur les parcelles CEN
Roulage de la fougère aigle sur les parcelles CEN de la combe de
Lavergne
Chantier mise en tas des branches étudiants GPN Neuvic 14
septembre

Fiche de suivi écologique (VB)

Présentation au salon de l’agriculture
Transhumance (30 mai)

Fiche de suivi écologique (VB)

Pâturage par un troupeau de M. et Mme Breuil
Bûcheronnage des pins à l’est des parcelles de l’Ecole forestière
Roulage de la fougère aigle sur les parcelles CEN de la combe de
Lavergne
Pose de la clôture sur les parcelles CEN du Puy des Plaines
Pâturage par un troupeau de M. et Mme Breuil
Bûcheronnage au nord des parcelles de l’Ecole forestière
Pas de roulage de la fougère aigle sur les parcelles CEN de la
combe de Lavergne car le contrat Natura a été déposé trop tard
Pose d’une passerelle chez M. Cloup
Pâturage par un troupeau de M. Breuil
Roulage de la fougère aigle sur les parcelles CEN de la combe de la
Noche
Pâturage par un troupeau de M. Breuil
Pose de la clôture sur les parcelles CEN de la combe de Lavergne
Roulage de la fougère aigle sur les parcelles CEN

Fiche de suivi écologique (VB)

Validation du Document d’Objectif
du site Natura 2000 Haute Vallée de
la Vienne en décembre
Transhumance (29 mai)
Réunion ecole forestière 12 mars
Réunion mairie millevaches pour
sentier 9 septembre
Réunion Mairie Millevaches
Sortie élèves bac 30 mars
Transhumance 21 mai 2011
Sortie engoulevent 24 juin
Intervention lycée des Vaseix 22 sept
Bac pro Meymac 13 janvier
Transhumance 2 juin
Sortie SOS Loire Vivante 28 juillet

2ème plan de gestion
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Fiche de suivi (JB et MB)

Fiche de suivi écologique (VB)
Fiche suivi de pdg CTVA (VB)

Fiche suivi de pdg CTVA (VB)

Réunion mairie Millevaches 19 mars
2013
Transhumance 8 juin

Fiche suivi de pdg CTVA (EH)

Inauguration du sentier des sources
aménagé par la Communauté de
Communes
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Bilan chiffré du pâturage
année
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

parc
Ecole forestière
Ecole forestière
Ecole forestière
Ecole forestière,
1, 2, 3
1, 2, 3, 4
Ecole forestière,
1, 2, 3
Ecole forestière,
1, 2, 3, 4, 5
Ecole forestière,
2-3, 5
Ecole forestière,
2-3, 5
Ecole forestière,
2-3, 5

Surface
(ha)
6,6
6,6
6,6
15,24

animaux

Période de pâturage

35 Brebis limousines
82 Brebis limousines
74 Brebis limousines
130 Brebis limousines

?
Juillet aout (8 semaines)

Chargement moyen
UGB/ha
?
0.29

23 juin au 8 août

0.23 en moyenne

8,6
15,24

130 Brebis limousines
130 Brebis limousines

0,37 en moyenne
0,35 en moyenne

28,83

120 Brebis limousines

22,79

160 puis 60 brebis
limousines

Juin juillet
Fin mai à début
septembre
Du 21 mai au 19
septembre
Du 8 juin au 13 septembre

0,19 en moyenne

27 juin au 15 septembre

0,22 en moyenne

0.21 en moyenne

22,79
22,79

152 brebis limousines

Les premières années, seul l’enclos de l’Ecole forestière a été pâturé.
Par la suite, l’achat par le CEN de filets mobiles a permis d’étendre la zone pâturée jusqu’à près de 30 ha en
2011. Puis l’agriculteur a pris des habitudes sur certains enclos et en a laissé 2 de côté.
Les chargements moyens sont faibles mais ils sont en réalité variables suivant les enclos. En effet, les enclos
secs peu appétents pour les brebis en été ont subi des chargements entre 0,14 et 0,17 UGB/ha/an. Les enclos
comprenant des superficies conséquentes de zones humides reçoivent un chargement autour de 0,3
UGB/ha/an.

Enclos initiaux : les 1, 2 et 3 ont été construits en filet
mobiles autour de l’enclos fixe de l’Ecole forestière.

L’enclos de l’Ecole forestière avait été pâturé fortement
les années précédentes et avait besoin de « repos ».
L’enclos 4 a été créé.
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Retour aux enclos initiaux

Année de sécheresse : à la demande des agriculteurs,
l’enclos 5 a été créé. L’enclos 1b avait été ajouté dès le
début de saison

De 2012 à 2014, le troupeau a été mis sur les enclos les
plus appétants et pratiques.
En début 2015, un enclos fixe a été installé sur les parcelles du CEN. Il englobe l’ancien enclos 1 et remonte vers
le nord le long de l‘enclos 5. Le gain en praticité motivera l’agriculteur à y mettre ses brebis, il sera donc pâturé
en 2015.
Les images suivantes illustrent le résultat du pâturage.
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Enclos 5 : les touradons de molinie ont bien brouté et
sont individualisés. Ils tomberont d’ici quelques
années. Les branches basses des saules sont broutées
par les brebis.

Enclos 5 : la partie sèche est une coupe réalisée en
2008 ou 2009. Du pâturage a été mis en place en 2011.
Les arbres qui étaient suffisamment haut continuent à
pousser tandis que la bourdaine est mangée par les
brebis. On s’oriente vers une lande arborée de feuillus
tels que sorbiers des oiseleurs, hêtre, bouleaux et
chênes.

Enclos 2-3 : En 2014, la Callune bien broutée repart de
la base des branches.

Enclos 2-3 : EN 2010, l’enclos a subi 3 saisons de
pâturage. Les touradons de molinie sont bien
individualisés mais dense

Enclos 2-3 : En 2014, après 7 saisons de pâturage, les
touradons de molinie sont moins denses. Une autre
végétation s’est installée, le cirse palustre est très
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visible sans occuper une grande surface.

b)

Bilan détaillé des opérations depuis 2005
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Opérations
Cod
e

Dénomination

Descripteur de suivi des
opérations

RH 1

- Bucheronnage

- Surface travaillée

RH 2

- Pose de clôture

- Linéaire réalisé

RH 3

- Construction de
passage à gué ou de
pont

RH 4

GH 1

GH 2

- Aménagements de
points
d’abreuvement
- Pâturage ovin (en
fixe, avec filets
mobiles, en
itinérant)
- Pâturage bovin

50 %

?

- nombre de passages
aménagés

1/3

- nombre de points
d’abreuvement

1/3

- surface pâturée

?0 %

- surface pâturée

Positifs

Négatifs

Le bûcheronnage sur le secteur de Lavergne,
où le pâturage est en place, a été réalisé.

Les projets inscrits dans le plan de
gestion 2008 étaient trop ambitieux !
Une partie des parcelles n’a pas été
maîtrisées, un autre partie n’avait pas de
solution d’entretien à mettre en place
derrière.

Les deux propriétés CEN ont été clôturées.
Les points où étaient placés les projets de
passerelle n’étaient pas maitrisé par le CEN.
Une a été posé à l’endroit le plus favorable.
En parallèle, s’est développé le Réseau Zones
Humides auquel vient d’adhérer un
agriculteur ce qui permettra l’aménagement
de deux nouveaux franchissements
Idem que précédemment

100 %

Les secteurs maitrisés par le CEN ont été
roulés depuis 2009 (sauf 2012). La fougère ne
se développe pas plus.

GH 3

- surface travaillée

100 %

GH 4

- Fauche de prairie
humide

- surface fauchée

0%

GH 5

- Creusement de
gouilles

0%

Reconducti
on
2014-2018

Nouvel intitulé

Oui

oui

Sur le secteur le plus abimé, l’agriculteur
n’a pas semblé intéressé. Il sera contacté
dans le cadre du RZH

oui

Idem que précédemment

oui

Aménagements
de
franchissement
de cours d’eau

oui
Les parcelles des Plaines sont pâturées depuis
2012 et le résultat est satisfaisant. La molinie
est mangée et la partie sèche n’est pas
dégradée.

- Limitation de la
fougère aigle

- nombre de gouilles

Commentaires

Taux de
réalisation (%)

Les parcelles situées sur la commune de
Millevaches vont être acquises en 2015 et
remises en pâturage par la suite. Une des
stations de cordulie arctique y est localisée et
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oui
On ne peut pas dire qu’elle ait vraiment
régressée. Sur le secteur de Lavergne, il
est resté des tas de branches qui ont fait
office de refuge pour la fougère et ont
compliqué le travail du prestataire.
L’animatrice n’a pas pris le temps de
démarcher le propriétaire de la parcelle
concernée. Les arbres qui étaient
présents en 2008 se sont bien
développés depuis.
La gestion s’est centrée sur les parcelles
de Lavergne qui n’est pas le secteur où
les gouilles étaient prévues. L’une des
gouilles était prévues dans un secteur
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oui

non

oui

Fauche ou
roulage de la
fougère

il sera aisé d’y creuser des gouilles.

SE 1

SE 2

SE 3

SE 4

SE 5
SE 6
SE 7
SE 8

AP 1

AP 2

AP 3

MF 1
APG 1

- Evaluation de
l’impact du pâturage
ovin
- Evaluation de
l’impact du pâturage
bovin
- Suivi de la densité
de la fougère
- Suivi des
populations de
Cordulie arctique
- Suivi des
populations
d’engoulevents
d’Europe
- Suivi des gouilles
- Inventaire des
Bryophytes

- nombre de suivi

100 %

- nombre de suivi

100 %

- nombre de suivi

100 %

- nombre de suivi

0%

oui

- nombre de suivi

0%

non

- nombre de suivi

0%
100 %

- Inventaire des
Araignées
- Animer des
journées de suivis
avec les élèves de
l’Ecole forestière
- Animer des sorties
sur le site
- Soutenir la
Communauté de
Communes en
fournissant les
informations
nécessaires à la
réalisation de leur
projet de sentier
- Démarcher les
propriétaires
- Animer le plan de
gestion

isolé et peu accessible où le CEN n’est
pas du tout intervenu pour le moment
oui

oui
Sur les deux secteurs travaillés (Lavergne et
les Plaines), la lande était présente sous la
fougère. Elle l’est toujours et la fougère ne
semble pas plus développée.

Il n’y avait pas de protocole particulier de
suivi prévu. De ce fait, il n’y a pas de
résultat chiffré à présenter. L’évaluation
est au ressenti.

Aucune gouille n’a été créée
L’inventaire initial s’est poursuivi par la pose
de placettes de suivi.

50 %

- nombre de visite (sans
objectif de départ)

100%

100 %

- surface maitrisée
- 10 jours/an demandés

oui
non
Si
financeme
nt possible

0%

- nombre de journées
(sans objectif de départ)

oui

Des élèves de l’Ecole forestière sont venus
faire des chantiers sur les parcelles de l’Ecole
et du CEN. Le CEN était présenté ainsi que le
site et la démarche engagée.
Transhumance de 2009 à 2013, une sortie
engoulevent d’Europe

Un protocole a été proposé à Bruno
Gratia mais il n’a pas été mis en place

Inventaire des
insectes et
araignées

?

oui

Le sentier a été inauguré le 9 mai 2015. Le
CEN a participé aux réunions de chantier
pendant les travaux.

0%

oui

?

oui
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Contacter les
propriétaires
Animation des
actions
prévues
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c)

Bilan du suivi

Vue des parcelles CEN de la Combe de Lavergne depuis la
source (21 05 2008)

Vue des parcelles CEN de la Combe de Lavergne depuis la
source (18 02 2011)

Jeunes pins implantés en bordure des parcelles de l’Ecole Tas de jeunes pins juste coupés (08 03 2011)
forestière (19 08 2010)

Tas de jeunes pins secs (22 09 2011)

Tas de pins bien dégradés (17 09 2014)
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Les plaines avant toute opération et avant la maitrise
foncière. On observe un milieu en bon état avec un peu de
colonisation de fougère (21 05 2008)

Les Plaines après la pose d’une clôture, le roulage de
fougère et du pâturage bovin. Le milieu est toujours plutôt
en bon état. La fougère est toujours présente mais on peut
remarquer qu’à l’intérieur de la clôture, où elle est roulée,
la litière de fougère est dégradée (21 04 2015)
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d)

Bilan financier

Maitrise foncière
Année
budgétaire

acquisition
(montant)

2007

10 083 €

bail - convention
(durée)

Travaux
plan de
gestion
(montant)

travaux
(montant)

régie et/ou
soustraitance (R
et ST)

Contrat
Natura 2000

suivis
scientifiques
(oui / non)

37 809 €

financements

commentaire

Plan Loire

2008
2009

3 772 €

16 424 €

R et ST

Plan Loire

2010

12 523 €

R et ST

Budget Travaux
classique

2011

12 794 €

R et ST

CTVA

2012

1 341 €

R

CTVA

2013

689 €

R

2014

13 855 €

12 897 €

N2000 - CTVA
N2000 - CTVA

12 857 €

1 000 €

2 842 €

50 666 €

44 771 €

15 739 €
109 292 €

NB : les montants en rouge sont indicatifs car les budgets sont en cours de réalisation
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Bûcheronnage et
fougère
Bûcheronnage,
fougère et emprise
de filets mobile
Bûcheronnage,
fougère et emprise
de filets mobiles
emprise de filets
mobiles
Parc fixe, fougère et
emprise de filets
mobiles
Fougère et emprise
de filets mobiles

e)
Les éléments nouveaux à prendre en compte dans le plan de gestion en
cours
Le premier élément à prendre en compte est la nouvelle acquisition de 13,5 Ha située sur la Commune de
Millevaches et englobant l’une des sources officielles de la Vienne. Sur ces parcelles passent le tout nouveau
sentier qui a été mis en place par la Communauté de Communes de Bugeat-Sornac. Juste à côté, un projet de
convention devrait voir le jour sur un peu plus de 5 ha.
L’élément suivant est le changement dans les interlocuteurs du projet. Les enfants de M. Chassagne sont
intéressés pour continuer les opérations de pâturage sur le Combe de Lavergne. Cependant, il faudrait développer
plus avant le projet sur les autres parcelles qui sont dans la convention mais ne sont pas gérées. ROM Sélection
s’est désengagée du site et le Lycée forestier ne semble plus très intéressé.
La mise en place du Réseau Zones Humides va permettre de proposer des conseils aux agriculteurs voisins de nos
parcelles et de les inciter à mieux respecter les cours d’eau là où, précédemment, nous n’avions pas d’outil.
Enfin, pour tous les travaux pris en charge par le CEN, la possibilité de monter des contrats Natura 2000 et les
budgets alloués vont être déterminants.
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II.

NOUVEAU PLAN DE TRAVAIL
1.

OBJECTIFS À LONG TERME

Pour répondre aux enjeux des Sources de la Vienne, les 6 grands objectifs classiques à long terme sont définis :
-

maintenir le bon état de conservation des habitats naturels en priorisant ceux concernés par la Directive
européenne 92/43/CE,
assurer la pérennité des espèces du site en priorisant celles protégées et celles peu communes ou
localisées en Limousin,
favoriser le bon état écologique des cours d’eau,
établir une veille écologique,
intégrer des entreprises locales à la gestion conservatoire du site,
encourager l’appropriation du site par les locaux et visiteurs.

2.

OBJECTIFS DE LA NOTICE

Les objectifs à long terme se déclinent en 11 objectifs à atteindre pendant la durée de validité de cette notice
(2015-2020) :
-

favoriser la restauration et le maintien des habitats tourbeux,
favoriser la restauration et le maintien des milieux landeux,
œuvrer pour la conservation des espèces végétales remarquables,
œuvrer pour la conservation des espèces animales remarquables,
œuvrer pour la résorption des atteintes morphologiques aux cours d’eau,
augmenter et/ou conforter la maîtrise foncière,
connaître l’impact de la gestion conservatoire (travaux et pâturage),
Améliorer les connaissances sur le site
assurer la mise en œuvre de la notice de gestion,
favoriser le bon déroulement du travail des éleveurs,
stimuler des sorties « découverte » pour le grand public.
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Déclinaison des objectifs (Sources
(Sources de la Vienne)
Vienne)
Code

Ob.Lt.A

Ob.Lt.B

Ob. Lt. C

Objectifs à long terme (Ob.Lt.)
Dénomination
Facteurs influant
- Dynamique naturelle de
recolonisation (fourrés,
boisements).

-Maintenir le bon état de
conservation des habitats
naturels en priorisant ceux
concernés par la Directive
européenne 92/43/CE.

- Accès au foncier.

Code
Ob.N°.1
Ob.N°.2
Ob.N°.6

-Assurer la pérennité des
espèces du site en priorisant
celles protégées et celles peu
communes, ou localisées en
Limousin.

-Disparition et/ou fragmentation
des habitats d’espèces.

-Favoriser le bon état
écologique des cours d’eau

- volonté des gestionnaires
- programme cours d’eau de la
Communauté de Communes de
Bugeat-Sornac

Objectifs de la notice (Ob.Nt)
Dénomination
- favoriser la restauration et le maintien des habitats

tourbeux
- favoriser la restauration et le maintien des milieux landeux
-

Augmenter et/ou conforter la maîtrise foncière.

Ob.N°.3

- Œuvrer pour la conservation des espèces végétales remarquables.

Ob.N°.4

- Œuvrer pour la conservation des espèces animales remarquables.

Ob.N°.6

-Augmenter et/ou conforter la maîtrise foncière.

Ob.N°.5

- Œuvrer pour la résorption des atteintes morphologiques
aux cours d’eau

Ob.N°.7

-Connaître l’impact de la gestion conservatoire (travaux et
pâturage).

Ob.N°.8
Ob.N°.9

- Améliorer les connaissances
- Assurer la mise en œuvre de la notice de gestion.

Ob.Lt.D

-Etablir une veille écologique.

- Moyens humains.

Ob.Lt.E

- Intégrer des entreprises
locales à la gestion
conservatoire du site.

-Niveau de l’intérêt économique
pour le(s) professionnel(s) visé(s).

Ob.N°.10

-Favoriser le bon déroulement du travail des éleveurs.

Ob.Lt.F

-Encourager l’appropriation du
site par les locaux et les
visiteurs.

- Moyens humains.

Ob.N°.11

-Stimuler des sorties « découverte » pour le grand public.
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3.

OPÉRATIONS
a)

Définition des opérations
viii.

FACTEURS INFLUENÇANT LA GESTION

Le premier facteur est lié à la maitrise foncière des parcelles. Concernant les parcelles « Chassagne », une
partie est regroupée à proximité de nos parcelles mais une autre partie est éclatée sur plusieurs secteurs. Il
faudra donc agrandir la maitrise foncière dans le sens de relier les parcelles « Chassagne ».
Le deuxième facteur est lié à la disponibilité en animaux pour entretenir les parcelles. Il sera possible de
mettre en pâturage les parcelles qui vont être acquises en 2015 sur Millevaches par le même troupeau. En
effet, une grande partie est sèche et pâturable plus tôt et plus tard que les parcelles de la Combe de Lavergne.
Les brebis de M. Breuil pourront donc passer sur les deux secteurs. Cependant, pour toutes les autres parcelles,
il faudra trouver un autre troupeau.
Enfin, le troisième facteur est lié aux financements. Le site se trouve dans le périmètre du site Natura 2000
« Haute Vallée de la Vienne ». Les travaux de restauration et d’entretien sont, pour la plupart, éligibles aux
financements Natura 2000. Cependant, à ce jour, on n’a aucune idée des crédits qui seront disponibles dans les
années à venir. Par ailleurs, des travaux sur les zones humides sont possibles dans le cadre du programme
Sources en action (CTVA). Pour les zones sèches, si les financements Natura venaient à manquer, il faudrait les
intégrer au budget travaux classique du CEN.

ix.
STRATÉGIE DE CHOIX D’OPÉRATIONS
La priorité des actions doit être donnée aux parcelles en propriété au CEN et à l’entretien des parcelles déjà
gérées.

b)

Registre des opérations

Registre des opérations préconisées (Sources
(Sources de la Vienne)
Vienne)
TU : Travaux uniques, équipements.
TU.1 : Bûcheronnage de restauration et/ou
dessouchage.
TU.2 : Pose de clôture(s) fixe(s).
TU.3 : Travail du sol
TU.4 : Creusement de gouilles et/ou étrépage
TU.5 : Aménagement de franchissement des cours
d’eau
TU.6 : Réduction des piétinements de berges
TE : Travaux d’entretien, maintenance.
TE.1 : Pâturage
TE.2 : Fauche ou roulage de la fougère
TE.3 : Bucheronnage d’entretien

SE : Suivis, études, inventaires.
SE.1 : Suivis écologiques
SE.2 : Suivi des Bryophytes
SE.3 : Inventaires naturalistes

PI : Pédagogie, informations, animations, éditions.
PI.1 : Contacter les propriétaires
PI.2 : Animation des actions prévues dans la notice de
gestion
PI.3 : Organisation de sorties et chantiers bénévoles
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c)

Localisation des opérations
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d)

Fiche opérations

TU.1
Bûcheronnage de restauration et/ou dessouchage.

OBJECTIFS
Ob.N°1 : favoriser la restauration et le maintien des habitats tourbeux
Ob.N°2 : favoriser la restauration et le maintien des milieux landeux.
Ob.N°3 : Œuvrer pour la conservation des espèces végétales remarquables.
Ob.N°4 : Œuvrer pour la conservation des espèces animales remarquables.

DESCRIPTION
Les arbres installés sur les milieux naturels remarquables sont bûcheronnés. Les saules et les bouleaux sont
principalement concernés pour les zones tourbeuses, tandis que les landes souffrent souvent d’envahissement
d’autres essences, comme les pins sylvestres, bouleaux… et arbustes (Bourdaine…).
Le dessouchage correspond à l’arrachage de souches de saules ou de bouleaux dans le fond tourbeux. Cette
action permet la création de trous d’eau et le rajeunissement de secteurs de l’ancienne fosse d’extraction.
Les secteurs à bûcheronner se trouvent tout d’abord sur les parcelles de Millevaches que le CEN va bientôt
acquérir. Une partie du bûcheronnage/dessouchage concernerait la bande de Saule qui se trouve en bordure
de zone humide. La seconde partie concernerait la partie sèche mais de manière très légère. En effet, le
boisement est bien installé sur une large surface et il est souhaitable de le laisser en place. Le bûcheronnage se
ferait par petite touche et plutôt sur les jeunes arbres pour empêcher que le milieu ne se ferme complètement.
Un bucheronnage léger aussi pourrait être prévu sur des parcelles Chassagne dans le prolongement de la
Combe de Lavergne.
DEROULEMENT
•
•
•

Définition des zones à traiter
Abattage les arbres
Gestion des rémanents (exportation, brulage ou stockage organisé)
SURFACE ESTIMEE :
3 hectares sur les parcelles nouvellement acquises
RECOMMANDATIONS
•

Anticiper la gestion des rémanents

FREQUENCE

SAISON

• 1 passage par secteur
DESCRIPTEURS DE SUIVI
•
•

•

Entre début septembre et fin mars

Surface bûcheronnée.

Taux de reprise des essences bûcheronnées, évolution de la végétation dans les secteurs « traités » via les
suivis (SE1 : suivis écologiques)
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TU.2
Pose de clôture(s) fixe(s).
OBJECTIFS
Ob.N°1 : favoriser la restauration et le maintien des habitats tourbeux
Ob.N°2 : favoriser la restauration et le maintien des milieux landeux.
Ob.N°3 : Œuvrer pour la conservation des espèces végétales remarquables.
Ob.N°4 : Œuvrer pour la conservation des espèces animales remarquables.
Ob.N°.10 - Favoriser le bon déroulement du travail des éleveurs.

DESCRIPTION
La pose de clôture fixe va être faite tout d’abord sur les parcelles de Millevaches qui vont être prochainement
acquises.
Par la suite et suivant la signature des conventions de gestion en projet, deux enclos pourraient être mis en
place.
La convention avec de Pierre Coutaud, sur les parcelles proches des parcelles de Millevaches, ne concernerait
que la belle zone tourbeuse et une petite zone de lande sèche enfougérée. Seuls ces environ 5 ha seraient
clôturés.
Sur le secteur de la Combe de Lavergne, une parcelle est enclavée entre deux parcelles en convention avec les
Chassagne. Le propriétaire la loue à M. Jean-Guillaume Cloup car un petit moreau est dans une prairie. Une
convention puis une clôture pourrait être mise en place si les Chassagne sont d’accord pour que M. Cloup y
mette ses vaches.
DEROULEMENT
•
•

Définition les zones à clôturer.
Pose en régie ou en sous-traitance
LONGUEUR ESTIMEE :
1800 m pour les parcelles de la source de Millevaches (+350 m si découpe de l’enclos)
950 m pour les parcelles Coutaud
820 m pour l’enclos Cloup
RECOMMANDATIONS
•
FREQUENCE

Eviter de réaliser l’opération en période de nidification
SAISON

•
Une pose.
• Automne, hiver, printemps
DESCRIPTEURS DE SUIVI
• Linéaire de clôture posée
• Efficience des aménagements réalisés [difficultés rencontrés lors de la pose, avantage et
inconvénients d’utilisation du parc par les exploitants] (SE1 : Suivis écologiques).
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TU.3
Travail du sol
OBJECTIFS
Ob.N°.2 - favoriser la restauration et le maintien des milieux landeux.
Ob.N°.3 - Œuvrer pour la conservation des espèces végétales remarquables.
Ob.N°.4 - Œuvrer pour la conservation des espèces animales remarquables.

DESCRIPTION
Dans les parcelles de Millevaches que le CEN va acquérir prochainement, plusieurs hectares sont occupés par
de la fougère. Il pourrait être intéressant d’essayer un travail du sol sur une partie pour voir comment réagit la
végétation.
Cette opération n’est pas applicable ailleurs car beaucoup de rochers sont présents.
DEROULEMENT
•
•
•
•

Définition du secteur d’intervention.
Définition de l’itinéraire technique.
Réalisation de l’opération
Entretenir par pâturage et fauche ou roulage.
SURFACE ESTIMEE :
Maximum 3,12 ha

RECOMMANDATIONS
•

Intervention hors période de nidification

FREQUENCE
• 1 passage
DESCRIPTEURS DE SUIVI

SAISON
•

Automne, hiver.

• Surface travaillée.
• Suivi de la reprise de la végétation (taux de recouvrement de la Fougère aigle [hauteur],
germination des chaméphytes, taux recouvrement des graminoïdes), évolution de la végétation dans les
secteurs « traités » via les suivis (se référer aux suivis SE1 : suivis écologiques)
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TU.4
Creusement de gouilles

OBJECTIFS
Ob.N°.1 - favoriser la restauration et le maintien des habitats tourbeux.
Ob.N°.3 - Œuvrer pour la conservation des espèces végétales remarquables.
Ob.N°.4 - Œuvrer pour la conservation des espèces animales remarquables.

DESCRIPTION
Il s’agit de creuser des gouilles dans les milieux tourbeux en bon état. En effet, l’expérience mené au
Longeyroux suggère que creusées dans de la tourbière dégradée, le résultat est beaucoup moins intéressant
qu’en milieu de tourbière active.
En l’occurrence, des gouilles seraient à creuser à proximité de la station de Cordulie arctique sur les parcelles
de Millevaches qui vont être acquises. D’autres pourraient être creusées dans la Combe de Lavergne.
DEROULEMENT
•
•
•

Localisation des futures gouilles.
Creusement par une prestation, en régie ou lors d’un chantier bénévole
Exportation ou étalement des résidus.
NOMBRE ESTIME :
Au moins 4 (2*2)

RECOMMANDATIONS
•

Opération à réaliser en septembre-octobre

FREQUENCE
•

SAISON
• Début d’automne (fin de saison
végétation et reproduction et basses-eaux).

1 fois

de

DESCRIPTEURS DE SUIVI
•
•

Nombre de gouilles creusées.
Suivi de la colonisation végétale et animale : se référer aux suivis (SE1 : Suivis écologiques et SE3 : suivi

naturalistes)
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TU.5
Aménagement de franchissement des cours d’eau

OBJECTIFS
Ob.N°.5 - Œuvrer pour la résorption des atteintes morphologiques aux cours d’eau.

DESCRIPTION
A ce jour, les franchissements n’ont pas été nécessaires sur les parcelles gérées par le CEN mais il sera
nécessaire d’en poser sur les parcelles de Millevaches. Si un accord est conclu concernant l’enclos Cloup, il sera
nécessaire d’en poser une seconde.
Par ailleurs, suivant les échanges avec les agriculteurs voisins, il pourrait être nécessaire d’en poser d’autres.
Enfin, la majeure partie des franchissements sauvages seraient à aménager par les agriculteurs eux-mêmes. Le
CEN les y encouragera par le biais du Réseau Zones Humides.

DEROULEMENT
•
•

Localisation.
Pose
NOMBRE ESTIME :

2

RECOMMANDATIONS
•

FREQUENCE
•

SAISON
1 pose

•

Hors saison de pâturage

DESCRIPTEURS DE SUIVI
• Nombre de franchissements aménagés.
• Utilisation des aménagements réalisés par les bêtes et impact sur le cours d’eau, évolution des
portions de cours d’eau mises en défens (SE1 : Suivis écologiques)
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TU.6
Réduction des piétinements de berges

OBJECTIFS
Ob.N°.5 - Œuvrer pour la résorption des atteintes morphologiques aux cours d’eau.

DESCRIPTION
Les berges abimées se trouvent dans les enclos agricoles non gérés par le CEN. Le Réseau Zones Humides est
l’outil qui sera utilisé pour participer à la restauration de ces berges.
Chaque agriculteur sera contacté pour lui proposer l’adhésion au RZH. M. Jocent a adhéré en 2015.
DEROULEMENT
•
•
•

Contact avec les agriculteurs.
Réalisation de diagnostics
Aide au montage de dossier mesure 441

NOMBRE ESTIME :

FREQUENCE
•
DESCRIPTEURS DE SUIVI

3 agriculteurs à contacter

SAISON
•

Toute l’année

• Nombre de zones de piétinement protégées.
• Utilisation des aménagements réalisés par les bêtes et impact sur le cours d’eau, évolution des
portions de cours d’eau mises en défens (SE1 : Suivis écologiques)

Notice de gestion «Sources de la Vienne, 19» 2015-2020
Conservatoire d’Espaces Naturels du Limousin
6, ruelle du Theil - 87150 Saint Gence
Tel 05.55.03.29.07. Fax : 05.55.03.29.30
Courriel : info@conservatoirelimousin.com

85

TE.1
Pâturage

OBJECTIFS
Ob.N°.1 - favoriser la restauration et le maintien des habitats tourbeux.
Ob.N°.2 - favoriser la restauration et le maintien des milieux landeux.
Ob.N°.3 - Œuvrer pour la conservation des espèces végétales remarquables.
Ob.N°.4 - Œuvrer pour la conservation des espèces animales remarquables.

DESCRIPTION
Du pâturage ovin est déjà en place sur une partie des parcelles gérées par le CEN. Il est à poursuivre sur ces
parcelles.
Du pâturage est nécessaire sur les parcelles de Millevaches qui seront acquises prochainement. Il doit être fait
par des brebis en raison du passage du sentier de la Communauté de Commune de Bugeat-Sornac.
Les autres parcelles en maitrise foncière seraient à faire pâturer mais leur éclatement géographique complique
l’opération. La maitrise foncière des enclaves est donc nécessaire.
Par ailleurs, le troupeau de M. Breuil a assez de surface à pâturer pour tenir toute la saison. Il sera nécessaire
de trouver un autre troupeau pour étendre l’opération.
La création de l’enclos dans le prolongement de la Combe de Lavergne pour que M. Cloup puisse mettre des
vaches à pâturer serait intéressante.
Lors du précédent plan de gestion, la possibilité de pâturage itinérant avait été évoquée. Ce type de pâturage
resterait très intéressant mais est difficile à mettre en place notamment en raison des fonds qu’il nécessite
pour rémunérer le berger.
DEROULEMENT
• Gestion conservatoire de non intervention.
• Répertorier en début de plan de gestion le(s) secteur(s) riches en vieux hêtre(s) et avec hêtre(s) à
cavité(s).
• En fin de plan de gestion, retourner sur les zones ci-dessus décrites pour savoir si elles ont été
maintenues (totalement ou partiellement) ou exploitées.
SURFACE ESTIMEE :
Poursuite sur environ 35 ha
Mise en place sur environ 24 ha
RECOMMANDATIONS
•

Trouver le troupeau avant la pose de cloture

FREQUENCE
•

SAISON
Chaque année

•
•

Avril à octobre pour les milieux secs
Juin à septembre pour les milieux humides

DESCRIPTEURS DE SUIVI
• Surface pâturée
• Cahier de pâturage
• Suivi de l’impact du pâturage
• Suivi qualitatif du pâturage (pression de pâturage, taux de consommation des différentes espèces
végétales, mise en évidence de zones dégradées…) SE1 : Suivis écologiques.
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TE.2
Fauche ou roulage de la fougère.
OBJECTIFS
Ob.N°.2 - favoriser la restauration et le maintien des milieux landeux.
Ob.N°.3 - Œuvrer pour la conservation des espèces végétales remarquables.
Ob.N°.4 - Œuvrer pour la conservation des espèces animales remarquables.

DESCRIPTION
Il s’agit de limiter la fougère aigle pour laisser les autres espèces de la lande se développer deux fois dans la
saison de végétation. Cette opération est conduite en complément du pâturage. Il peut s’agir de roulage avec
un rouleau brise-fougère tiré par un chevale ou d’un broyage réalisé au tracteur. L’objectif est de faire
régresser la fougère et de récupérer des milieux landeux.
Les parcelles du CEN à la Combe de Lavergne et au Plaines sont déjà traitées depuis plusieurs années. Il faudra
continuer. Les futures parcelles CEN sur Millevaches en auront certainement besoin aussi ainsi qu’une petite
surface de la parcelle Coutaud.
DEROULEMENT
•
•

Localisation des zones à traiter
Réalisation
SURFACE ESTIMEE :
9,18 hectares au maximum

RECOMMANDATIONS
•

Réaliser le premier passage avant la mi-juillet

FREQUENCE
•

SAISON
2 passages par saison de végétation.

•
•

1er passage avant la mi-juillet
2ème passage fin août.

DESCRIPTEURS DE SUIVI
• Surface travaillée
• Suivi de la reprise de la végétation (taux de recouvrement de la Fougère aigle [hauteur],
germination des chaméphytes, taux recouvrement des graminoïdes), (se référer aux suivis SE1 : suivis
écologiques)
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TE.3
Bucheronnage d’entretien.
OBJECTIFS
Ob.N°.1 - favoriser la restauration et le maintien des habitats tourbeux.
Ob.N°.2 - favoriser la restauration et le maintien des milieux landeux.
Ob.N°.3 - Œuvrer pour la conservation des espèces végétales remarquables.
Ob.N°.4 - Œuvrer pour la conservation des espèces animales remarquables.

DESCRIPTION
Il s’agit de repasser sur d’éventuelles repousses de ligneux sur des secteurs restaurés où le pâturage ne serait
pas suffisant.
A ce jour aucune zone n’est localisée mais on se laisse la possibilité de mettre en place l’opération.
DEROULEMENT
•
•
•

Localisation
Coupe
Mise en tas des rémanents
SURFACE ESTIMEE :
Pas d’estimation

RECOMMANDATIONS
•

Opération à réaliser hors saison de nidification.

FREQUENCE
• Selon les besoins
DESCRIPTEURS DE SUIVI

SAISON
•

Automne, hiver.

• Surface travaillée
• Taux de reprise des espèces débroussaillées (rejets de ligneux…), évolution de la végétation dans les
secteurs « traités » via SE1 : Suivis écologique
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SE.1
Suivis écologiques.
OBJECTIFS
Ob.N°.1 - favoriser la restauration et le maintien des habitats tourbeux.
Ob.N°.2 - favoriser la restauration et le maintien des milieux landeux
Ob.N°.3 - Œuvrer pour la conservation des espèces végétales remarquables.
Ob.N°.4 - Œuvrer pour la conservation des espèces animales remarquables.
Ob.N°.7 - Connaître l’impact de la gestion conservatoire (travaux et pâturage)

DESCRIPTION
A ce jour le suivi réalisé est un suivi écologique global par observation directe régulière. Il permet d’évaluer
l’impact du pâturage et des travaux de restauration et d’ajuster les opérations suivantes :
TU.1 : Bûcheronnage de restauration et/ou dessouchage
TU.2 : Pose de clôture(s) fixe(s)
TU.3 : Travail du sol
TU.4 : Creusement de gouilles et/ou étrépage
TU.5 : Aménagement de franchissement des cours d’eau
TU.6 : Réduction des piétinements de berges
TE.1 : Pâturage
TE.2 : Fauche ou roulage de la fougère
TE.3 : Bucheronnage d’entretien
DEROULEMENT
• Visites du site en fin de travaux.
• Visite du site plusieurs mois plus tard en saison de végétation
• Visite du site en fin de saison de pâturage
• Les indicateurs à suivre sur le terrain en fonction de chaque opération sont définies dans les fiches
opérations correspondantes.
SURFACE ESTIMEE :
Tous les secteurs travaillés

FREQUENCE

SAISON

• Au moins 2 passages par an.
DESCRIPTEURS DE SUIVI
•
•

•

Suivant période des travaux et en automne

Nombre de suivi
Synthèse des opérations dans les fiches de suivis annuels.
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SE.2
Suivi des Bryophytes.
OBJECTIFS
Ob.N°.1 - favoriser la restauration et le maintien des habitats tourbeux.
Ob.N°.3 - Œuvrer pour la conservation des espèces végétales remarquables
Ob.N°.4 - Œuvrer pour la conservation des espèces animales remarquables.
Ob.N°.7 - Connaître l’impact de la gestion conservatoire (travaux et pâturage)
Ob.N°.8 - Améliorer les connaissances.

DESCRIPTION
Il s’agit d’une prestation réalisé par le CBNMC. La mise en place du suivi a été fait en 2013. Le CBNMC préconise
un nouveau passage en 2018. Il sera commandé suivant les moyens financiers et suivant la réalisation des
opérations de gestion.
DEROULEMENT
•
•

Commande
Réalisation de la prestation par le CBNMC
NOMBRE DE PLACETTES :
6

FREQUENCE

SAISON

• 1 fois pendant la durée du plan de gestion
DESCRIPTEURS DE SUIVI
•

•

Printemps, été

Réalisation de l’opération.
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SE.3
Inventaires naturalistes.

OBJECTIFS
Ob.N°.4 - Œuvrer pour la conservation des espèces animales remarquables.
Ob.N°.7 - Connaître l’impact de la gestion conservatoire (travaux et pâturage)
Ob.N°.8 - Améliorer les connaissances.

DESCRIPTION
Des inventaires avaient été réalisés en 2008 sur les mammifères, reptiles et amphibiens. Des données sont
collectées régulièrement sur les oiseaux par Olivier Villa dans le cadre de son travail sur la ZPS. Un inventaire
des Bryophytes a été réalisé en 2009 par le CBNMC. On peut donc dire que ce site est relativement bien connu
par rapport à d’autres. Cependant, il manque des données sur d’autres groupes comme les insectes ou les
araignées.
DEROULEMENT
• Demande de devis
• Commande
• Réalisation
SURFACE ESTIMEE :
La totalité du périmètre d’étude

FREQUENCE

SAISON

• 1 inventaire pendant la durée du plan de
gestion
DESCRIPTEURS DE SUIVI
•

•

Période favorable suivant le groupe étudié

Réalisation de l’opération
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PI.1
Contacter les propriétaires.

OBJECTIFS
Ob.N°.6 - Augmenter et/ou conforter la maîtrise foncière.

DESCRIPTION
Le CEN ne peut intervenir pour restaurer les milieux que sur les parcelles dont il a la maitrise foncière. De
nombreuses parcelles intéressantes sont encore abandonnées.
DEROULEMENT
•
•

Définition des parcelles à maitriser
Contact des propriétaires de ces parcelles
SURFACE ESTIMEE :
Environ 54 hectares y compris les parcelles pour lesquelles on a un accord oral.

RECOMMANDATIONS
•

Contacter les propriétaires des parcelles pour lesquelles une solution de gestion existe

FREQUENCE

SAISON

• Régulièrement pendant la réalisation du
plan de gestion
DESCRIPTEURS DE SUIVI
•
•

•

Toute l’année

Nombre de propriétaires contactés
Nombre et surface des parcelles nouvellement maitrisées
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PI.2
Animation des actions prévues dans la notice de gestion.

OBJECTIFS
Ob.N°.9 - Assurer la mise en œuvre de la notice de gestion.

DESCRIPTION
Deux budgets peuvent permettre de réaliser l’opération. Le premier est l’animation des sites dans le cadre du
Programme « Sources en action » et le second est l’animation du Réseau Zones Humides (RZH). Le temps
imparti est défini globalement pour tous les sites ce qui permet de répondre aux opportunités de foncier et aux
demandes d’animation.
SURFACE ESTIMEE :

Totalité du site

FREQUENCE
•

SAISON
Régulièrement dans l’année

•

Toute l’année

DESCRIPTEURS DE SUIVI
•

Estimation de réalisation de chaque opération prévue dans la notice de gestion
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PI.3
Organisation de sorties et chantiers bénévoles.
OBJECTIFS
Ob.N°.11 - Stimuler des sorties « découverte » pour le grand public.

DESCRIPTION
L’animation de sorties sur le site permet de valoriser l’action du CEN et de sensibiliser tout un chacun aux
enjeux de préservation de l’eau et de la biodiversité.

DEROULEMENT
•
•
•

Concertation avec les partenaires (PNR, Eleveur) dès le mois de janvier
Insertion dans le calendrier de sortie du CEN
Publicité le mois précédent

•

Réponse aux demandes des lycées agricoles ou autres organismes de formation

SURFACE ESTIMEE :

Parcelles CEN

RECOMMANDATIONS
•

Eviter de déranger la nidification de la pie-grièche grise notamment

FREQUENCE
•

SAISON
1 à 2 sorties ou chantier par an

• Printemps été pour les sorties
découverte, automne hiver pour les chantiers

de

DESCRIPTEURS DE SUIVI
•

Nombre de sorties et de chantiers organisés
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Objectifs à long terme (Ob.Lt.)

Ob.Lt.A

Ob.Lt.B

Ob. Lt. C

Ob.Lt.D

Ob.Lt.E
Ob.Lt.F

Code Ob.Nt

Objectifs de la notice (Ob.Nt)

Code Op.

Ob.N°.1

favoriser la restauration et le maintien des habitats
tourbeux

Ob.N°.2

favoriser la restauration et le maintien des milieux
landeux

Ob.N°.6

-Augmenter et/ou conforter la maîtrise foncière.

-Maintenir le bon état de conservation des
habitats naturels en priorisant ceux
concernés par la Directive européenne
92/43/CE.

TU.2

Pose de clôture(s) fixe(s).

TU.4

Creusement de gouilles

TE.1
TE.3
SE.1
SE.2
TU.1
TU.2
TU.3
TE.1
TE.2
TE.3
SE.1

Pâturage
Bucheronnage d’entretien.
Suivis écologiques.
Suivi des Bryophytes.
Bûcheronnage de restauration et/ou dessouchage.
Pose de clôture(s) fixe(s).
Travail du sol
Pâturage
Fauche ou roulage de la fougère.
Bucheronnage d’entretien.
Suivis écologiques.

PI.1

Contacter les propriétaires.

TU.1
TU.2
TU.3
TU.4
TE.1
TE.2
TE.3
SE.1
SE.2
TU.1
TU.2
TU.3
TU.4
TE.1
TE.2
TE.3
SE.1
SE.2
SE.3

Bûcheronnage de restauration et/ou dessouchage.
Pose de clôture(s) fixe(s).
Travail du sol
Creusement de gouilles
Pâturage
Fauche ou roulage de la fougère.
Bucheronnage d’entretien.
Suivis écologiques.
Suivi des Bryophytes.
Bûcheronnage de restauration et/ou dessouchage.
Pose de clôture(s) fixe(s).
Travail du sol
Creusement de gouilles
Pâturage
Fauche ou roulage de la fougère.
Bucheronnage d’entretien.
Suivis écologiques.
Suivi des Bryophytes.
Inventaires naturalistes.

- Œuvrer pour la conservation des espèces végétales
remarquables.

Ob.N°.4

- Œuvrer pour la conservation des espèces animales
remarquables.

Ob.N°.6

-Augmenter et/ou conforter la maîtrise foncière.

PI.1

Contacter les propriétaires.

Ob.N°.5

- Œuvrer pour la résorption des atteintes
morphologiques aux cours d’eau

Ob.N°.7

-Connaître l’impact de la gestion conservatoire (travaux et
pâturage).

Ob.N°.8

- Améliorer les connaissances

Ob.N°.9

- Assurer la mise en œuvre de la notice de gestion.

TU.5
TU.6
SE.1
SE.2
SE.3
SE.2
SE.3
PI.2

Aménagement de franchissement des cours d’eau
Réduction des piétinements de berges
Suivis écologiques.
Suivi des Bryophytes.
Inventaires naturalistes.
Suivi des Bryophytes.
Inventaires naturalistes.
Animation des actions prévues dans la notice de gestion.

Ob.N°.10

-Favoriser le bon déroulement du travail des éleveurs.

TU.2

Pose de clôture(s) fixe(s).

Ob.N°.11

-Stimuler des sorties « découverte » pour le grand public.

PI.3

Organisation de sorties et chantiers bénévoles.

-Etablir une veille écologique.

- Intégrer des entreprises locales à la
gestion conservatoire du site.
-Encourager l’appropriation du site par les
locaux et les visiteurs.

Bûcheronnage de restauration et/ou dessouchage.

Ob.N°.3

-Assurer la pérennité des espèces du site
en priorisant celles protégées et celles peu
communes, ou localisées en Limousin.

-Favoriser le bon état écologique des cours
d’eau

Opérations

TU.1
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e)

Programmation indicative des moyens humains

Les moyens humains nécessaires annuellement, pendant toute la durée du plan de gestion, dépendront des
opportunités de financement des opérations d’acquisition foncière, de travaux, de suivis, etc, mais aussi
d’imprévus pouvant faire annuler ou reporter certaines opérations. Ainsi il convient de prendre en compte de
manière indicative les besoins estimés ci-dessous.
• Les suivis écologiques (SE) seront pour partie réalisés en régie par des chargée d’études ou de
missions du CEN, en fonction des compétences nécessaires pour la réalisation du suivi et de celles disponibles
au sein de l’équipe salariée ou bénévole, en lien avec l’équipe administrative du CEN (secrétariat-comptabilité,
gestion des bases de donnes, direction). Le suivi des Bryophytes sera réalisé par le CBNMC. Nombre de
« journées hommes » minimales indicatives nécessaires, hors équipe administrative :
Code Opérations

2015 2016 2017 2018 2019 2020

SE.1 Suivis écologiques

2

SE.2 Suivi des Bryophytes

3

3

3

3

3

A définir avec le prestataire

SE.4 Inventaires naturalistes

A définir avec les prestataires

• Les opérations d’animations (PI) seront réalisées en régie par le ou les chargés de mission du CEN
responsables du site, en particulier pour l’animation des actions prévues au plan de gestion (PI.2), en lien avec
l’équipe administrative du CEN (secrétariat-comptabilité, gestion des bases de donnes, direction). Nombre de
« journées hommes » minimales indicatives nécessaires, hors équipe administrative :
Cod
Opérations
e
PI.1 - Contacter les propriétaires
PI.2

- - Animation des actions prévues dans la notice de
gestion

PI.3 - Organisation de sorties et chantiers bénévoles

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

3

Les travaux uniques (TU) seront réalisés en régie par l’équipe technique du CEN, ou bien par des prestataires, à
raison d’au minimum 2 personnes par chantier. Ces besoins restent à évaluer.
Les travaux d’entretien (TE) seront également réalisés en régie par l’équipe technique du CEN, ou bien par des
prestataires, notamment par un agriculteur partenaire en particulier pour le pâturage, à raison d’1 personne
minimum par action.
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ANNEXES

ANNEXE I : LISTE PROVISOIRE DES VÉGÉTAUX VASCULAIRES PRÉSENTS SUR LE SITE

Nom scientifique
Achillea millefolium L.
Agrostis canina L.
Agrostis capillaris L.
Agrostis stolonifera L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Anthemis arvensis L.
Anthoxanthum odoratum L.
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Arnica montana L.
Arnoseris minima (L.) Schweigger et Koerte
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv.
Bellis perennis L.
Betula alba L.
Betula pendula Roth.
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus L.
Callitriche stagnalis Scop.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Caltha palustris L.
Campanula rotundifolia L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
Cardamine pratensis L.
Carex curta Good.
Carex echinata Murray
Carex laevigata Smith
Carex nigra (L.) Reichard
Carex ovalis Good.
Carex panicea L.
Carex paniculata L.
Carex pilulifera L.
Carex rostrata Stokes
Carex viridula subsp. oedocarpa (Anderss.) B. Schmid
Carum verticillatum (L.) Koch
Centaurea nigra L.
Cerastium fontanum Baumg.
Cerastium glomeratum Thuill.
Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén
Cirsium palustre (L.) Scop.

Nom vernaculaire
Achillée millefeuille
Agrostide des chiens
Agrostide capillaire
Aulne glutineux
Flouve odorante
Arabette de Thalius
Arnica des montagnes
Avoine élevée
Pâquerette
Bouleau pubescent
Bouleau verruqueux
Brome mou
Callune
Populage des marais
Campanule à feuilles rondes
Bourse à pasteur
Cardamine des prés
Carex blanchâtre
Laîche étoilée
Laîche lisse
Laîche noire
Laîche des lièvres
Laîche faux panic
Laîche paniculée
Laîche à pilules
Laîche rostrée
Laîche démise
Carum verticillé
Centaurée noire
Céraiste commun
Céraiste aggloméré
Corydale à vrilles
Cirse des marais
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Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Conopodium majus (Gouan) Loret
Crepis capillaris (L.) Wallr.
Cytisus scoparius (L.) Link
Dactylis glomerata L.
Danthonia decumbens (L.) DC.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Dianthus sylvaticus Hoppe
Digitalis purpurea L.
Drosera rotundifolia L.
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs
Epilobium angustifolium L.
Epilobium obscurum Schreb.
Epilobium palustre L.
Epilobium tetragonum L. sl.
Erica cinerea L.
Erica tetralix L.
Eriophorum angustifolium Honck.
Eriophorum vaginatum L.
Erythronium dens-canis L.
Fagus sylvatica L.
Festuca filiformis Pourret
Festuca nigrescens Lam.
Festuca rivularis Boiss.
Festuca rubra L. sl.
Frangula alnus Mill.
Galeopsis tetrahit L.
Galium aparine L.
Galium mollugo L.
Galium palustre L.
Galium saxatile L.
Genista anglica L.
Genista pilosa L.
Gentiana lutea L.
Glyceria fluitans (L.) R. Brown
Heracleum sphondylium L
Hieracium pilosella L.
Holcus lanatus L.
Holcus mollis L.
Hypochaeris radicata L.
Ilex aquifolium L.
Isolepis setacea (L.) R. Brown
Juncus acutiflorus Ehrh. (=sylvaticus)
Juncus effusus L.
Juncus squarrosus L.
Juniperus communis L.
Lapsana communis L.
Leucanthemum vulgare Lam.

Cirse à feuilles lancéolées
Noisette de terre
Genêt à balai
Dactyle aggloméré
Danthonie
Canche flexueuse
Œillet des bois
Digitale pourpre
Rossolis à feuilles rondes
Fougère des chartreux
Laurier de Saint Antoine
Epilobe des marais
Epilobe à quatre angles
Bruyère cendrée
Bruyère à quatre angles
Linaigrette à feuilles étroites
Linaigrette engainée
Dent de chien
Hêtre

Fétuque rouge
Bourdaine
Ortie royale
Gaillet gratteron
Gaillet mollugine
Gaillet des marais
Gaillet du Harz
Genêt des anglais
Genêt pileux
Gentiane jaune

Epervière piloselle
Houlque laineuse
Houlque molle
Porcelle enracinée
Houx
Jonc sylvatique
Jonc épars
Jonc squarreux
Genévrier
Lampsane commune
Grande Marguerite
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Linaria repens (L.) Mill.
Lolium perenne L.
Lotus corniculatus L.
Lotus pedunculatus Cav. (=uliginosus)
Luzula campestris (L.) DC.
Luzula multiflora (Retz) Lej.
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt
Menyanthes trifoliata L.
Molinia caerulea (L.) Moench
Myosotis discolor Pers.
Myosotis scorpioides L.
Narcissus pseudonarcissus L.
Nardus stricta L.
Omalotheca sylvatica (L.) Schultz Bip. &
F.W. Schultz
Ornithopus perpusillus L.
Pedicularis sylvatica L.
Phleum pratense L.
Picea abies (L.) Karst.
Pinus sitchensis
Pinus sylvestris L.
Plantago lanceolata L.
Poa annua L.
Poa chaixii All.
Poa pratensis L
Poa trivialis L.
Polygala serpyllifolia Hose
Polygonum bistorta L.
Polygonum persicaria L.
Populus tremula L.
Potentilla erecta (L.) Rauschel
Potentilla palustris (L.) Scop. (Comarum
palustre)
Prunella vulgaris L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Quercus petraea (Mattuschka) Lieblein
Quercus robur L.
Ranunculus acris L.
Ranunculus bulbosus L.
Ranunculus flammula L.
Ranunculus omiophyllus Ten.
Ranunculus repens L.
Raphanus raphanistrum L.
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich
Rubus idaeus L.
Rumex acetosa L.
Rumex acetosella L.
Rumex obtusifolius L.

Linaire rampante
Ray-grass
Lotier corniculé
Lotier des fanges
Luzule des champs
Luzule à fleurs nombreuses
Maïanthème à deux feuilles
Trèfle d'eau
Molinie
Myosotis discolore
Myosotis des marais
Jonquille
Nard raide

Pied d'oiseau délicat
Pédiculaire des bois
Epicea commun
Pin sylvestre
Plantain lancéolé
Paturin annuel
Pâturin des prés
Pâturin commun
Polygale à feuilles de Serpolet
Bistorte
Renouée persicaire
Tremble
Tormentille
Comaret
Brunelle commune
Fougère aigle
Chêne sessile
Chêne pédonculé
Renoncule acre
Renoncule bulbeuse
Petite douve
Renoncule de Lenormand
Renoncule rampante
Ravenelle
Framboisier
Grande oseille
Renouée petite-oseille
Oseille à feuilles obtuses
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Salix acuminata Miller
Salix caprea L.
Salix cinerea L.
Sambucus racemosa L.
Scorzonera humilis L.
Scutellaria minor Huds.
Selinum pyrenaeum (L.) Gouan
Senecio sylvaticus L.
Silene dioica (L.) Clairv.
Silene flos-cuculi (L.) Greuter & Burdet (=Lychnis f-c)
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Solidago virgaurea L.
Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbus aucuparia L.
Stellaria alsine Hoffm.
Stellaria graminea L.
Stellaria media (L.)Vill.
Succisa pratensis Moench
Trichophorum cespitosum (L.) Hartman (=Scirpus
cespitosus)
Trifolium dubium Sibth.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Ulex minor Roth
Vaccinium myrtillus L.
Vaccinium oxycoccos L.
Valeriana dioica L.
Veronica arvensis L.
Veronica chamaedrys L.
Veronica officinalis L.
Vicia sativa L.
Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh.
Viola arvensis Murray
Viola palustris L.
Viola riviniana Reichenb.
Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb.

Saule brun-cendré
Saule marsault

Scorzonère humble
Toque mineure
elin des Pyrénées
Séneçon des bois
Silène dioïque
Lychnis fleur de coucou
Silène enflé
Verge d'or
Alisier blanc
Sorbier des oiseaux
Stellaire des bois
Stellaire graminée
Mouron des oiseaux
Succise des prés
Scirpe en touffe
Trèfle des prés
Trèfle rampant
Ajonc nain
Myrtille
Canneberge
Valériane dioïque
Véronique petit-chêne
Véronique officinale
Vesce cultivée
Violette des champs
Violette des marais
Violette de rivin
Campanille à feuilles de lierre

Auteurs des données :
Bibliographie : CEN Limousin, base floristique
Prospections 2006 : CBNMC Kévin Reimringer
Prospections 2008 : CEN Limousin, Erwan Hennequin, Mathieu Bonhomme, Virginie Blot
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ANNEXE II : LISTE PROVISOIRE DES BRYOPHYTES PRESENTS SUR LE SITE
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp.
Aneura pinguis (L.) Dumort.
Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.
Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv.
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr.
Brachythecium rivulare Schimp.
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp.
Bruchia vogesiaca Schwägr.
Bryum moravicum Podp.
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn. & al.
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske
Calypogeia fissa (L.) Raddi
Calypogeia neesiana (C.Massal. & Carestia) Müll.Frib.
Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid.
Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.
Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort.
Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb.
Cephalozia macrostachya Kaal.
Cephaloziella hampeana (Nees) Schiffn.
Cephaloziella rubella (Nees) Warnst.
Cephaloziella spinigera (Lindb.) Warnst.
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr
Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp.
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.
Dicranum scoparium Hedw.
Dicranum undulatum Schrad. ex Brid.
Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp.
Fontinalis antipyretica Hedw.
Frullania dilatata (L.) Dumort.
Frullania tamarisci (L.) Dumort.
Herzogiella seligeri (Brid.) Z.Iwats.
Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp.
Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.
Hypnum cupressiforme Hedw.
Hypnum jutlandicum Holmen & E.Warncke
Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov.
Jungermannia gracillima Sm.
Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra
Kurzia pauciflora (Dicks.) Grolle
Lepidozia reptans (L.) Dumort.
Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr.
Loeskeobryum brevirostre (Brid.) M.Fleisch.
Lophocolea bidentata (L.) Dumort.
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort.
Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort.

Metzgeria furcata (L.) Dumort.
Metzgeria temperata Kuwah.
Mnium hornum Hedw.
Mylia anomala (Hook.) Gray
Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.
Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske
Orthotrichum affine Brid.
Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor
Orthotrichum striatum Hedw.
Pellia epiphylla (L.) Corda
Pellia neesiana (Gottsche) Limpr.
Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.
Pogonatum aloides (Hedw.) P.Beauv.
Pohlia camptotrachela (Renauld & Cardot) Broth.
Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L.Sm.
Polytrichum commune Hedw.
Polytrichum juniperinum Hedw.
Polytrichum strictum Menzies ex Brid.
Pseudocampylium radicale (P.Beauv.) Vanderpoorten & Hedenäs
Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch.
Radula complanata (L.) Dumort.
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop.
Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.
Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.
Riccardia chamaedryfolia (With.) Grolle
Scapania irrigua (Nees) Nees
Scapania undulata (L.) Dumort.
Sphagnum angustifolium (C.E.O.Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen
Sphagnum auriculatum Schimp.
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.
Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.
Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr.
Sphagnum flexuosum Dozy & Molk.
Sphagnum inundatum Russow
Sphagnum magellanicum Brid.
Sphagnum palustre L.
Sphagnum papillosum Lindb.
Sphagnum rubellum Wilson
Sphagnum tenellum (Brid.) Pers. ex Brid.
Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs
Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp.
Ulota bruchii Hornsch. ex Brid.
Ulota coarctata (P.Beauv.) Hammar
Ulota crispa (Hedw.) Brid.
Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske

Auteur des données : CBNMC, Inventaire des Bryophytes des Source de la Vienne, 2009
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ANNEXE III : LISTE PROVISOIRE DES OISEAUX PRÉSENTS SUR LE SITE

Nom vernaculaire
Accenteur mouchet
Alouette lulu
Bécasse des bois
Bec-croisé des sapins
Bergeronnette des ruisseaux
Bergeronnette grise
Bouvreuil pivoine
Bruant fou
Bruant jaune
Busard Saint-Martin
Buse variable
Caille des blés
Chardonneret élégant
Chouette hulotte
Cigogne noire
Cincle plongeur
Circaète Jean-le-Blanc
Coucou gris
Engoulevent d'Europe
Epervier d'Europe
Étourneau sansonnet
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Faucon pèlerin
Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Geai des chênes
Grand Corbeau
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive musicienne
Héron cendré
Linotte mélodieuse
Merle à plastron
Merle noir
Mésange bleue
Mésange boréale
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Mésange noire
Mésange nonnette
Milan noir
Pic épeiche
Pic noir

Nom scientifique
Prunella modularis
Lullula arborea
Scolopax rusticola
Loxia curvirostra
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Pyrrhula pyrrhula
Emberiza cia
Emberiza citrinella
Circus cyaneus
Buteo buteo
Coturnix coturnix
Carduelis carduelis
Strix aluco
Ciconia nigra
Cinclus cinclus
Circaetus gallicus
Cuculus canorus
Caprimulgus europaeus
Accipiter nisus
Sturnus vulgaris
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Garrulus glandarius
Corvus corax
Certhia brachydactyla
Turdus viscivorus
Turdus philomelos
Ardea cinerea
Linaria cannabina
Turdus torquatus
Turdus merula
Cyanistes caeruleus
Poecile montanus
Parus major
Lophophanes cristatus
Periparus ater
Poecile palustris
Milvus migrans
Dendrocopos major
Dryocopus martius
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Pie-grièche écorcheur
Pie-grièche grise
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pipit des arbres
Pipit farlouse
Pouillot fitis
Pouillot siffleur
Pouillot véloce
Sittelle torchepot
Tarier des prés
Tarier pâtre
Tourterelle des bois
Verdier d'Europe

Lanius collurio
Lanius excurbitor
Columba oenas
Columba palumbus
Fringilla coelebs
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus collybita
Sitta europaea
Saxicola rubetra
Saxicola rubicola
Streptopelia turtur
Chloris chloris

Auteur des données : SEPOL, Extraction de base de données, 2015
PNR Millevaches, Olivier Villa, extraction de base de données,2015
CEN Limousin, 2015
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ANNEXE IV : LISTE PROVISOIRE DES AMPHIBIENS PRÉSENTS SUR LE SITE
Nom vernaculaire
Crapaud calamite
Crapaud commun
Grenouille rousse
Auteur des données : GMHL, 2008

Nom scientifique
Bufo calamita
Bufo bufo
Rana temporaria

ANNEXE V : LISTE PROVISOIRE DES REPTILES PRÉSENTS SUR LE SITE
Nom vernaculaire
Coronelle lisse
Lézard des souches
Lézard vivipare
Orvet
Vipère péliade
Auteur des données : GMHL, 2008
CEN Limousin, 2015

Nom scientifique
Coronelle austriaca
Lacerta agilis
Lacerta vivipara
Anguis fragilis
Vipera berus

ANNEXE VI : LISTE PROVISOIRE DES MAMMIFERES PRÉSENTS SUR LE SITE
Nom vernaculaire
Blaireau européen
Campagnol amphibie
Chat sauvage
Chevreuil
Ecureuil roux
Lièvre d'Europe
Loutre d'Europe
Martre
Oreillard gris
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Renard roux
Sanglier
Sérotine commune
Auteur des données : GMHL, 2008

Nom scientifique
Meles meles
Arvicola sapidus
Felis sylvestris
Capreolus capreolus
Sciurus vulgaris
Lepus europaeus
Lutra lutra
Martes martes
Plecotus austriacus
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhli
Vulpes vulpes
Sus scrofa
Eptesicus serotinus
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ANNEXE VII : LISTE PROVISOIRE DES INSECTES PRÉSENTS SUR LE SITE
Nom scientifique
Aphantopus hyperantus
Callophrys rubi
Libellula quadrimaculata
Pyrrhosoma nymphula
Somatochlora arctica
Agapanthia villosoviridescens
Necrophorus vespilloides
Auteur des données : CEN Limousin, 2008

Nom vernaculaire
Tristan
Thécla de la ronce
Libellule à quatre taches
Petite nymphe au corps de feu
Cordulie arctique
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