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I. PRESENTATION DE LA DIRECTIVE HABITATS 
 
 
 
La direct ive européenne 92/43, plus connue sous le nom de "Direct ive Habit at s" a été adoptée le 
21 mai 1992, par le Conseil des minist res de la Communaut é européenne. 
 
Cette direct ive "concernant  la conservat ion des habit at s nat urels ainsi que de la faune et de la f lore 
sauvages" a pour object if " de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des 
exigences économiques, sociales, culturelles et régionales" Pour parvenir à ce but , la Direct ive 
Habit at s prévoit  la mise en place, ent re 1998 et  2004, d’un réseau d’espaces nat urels préservés, 
représent at if  de la biodiversité européenne (Europe des Quinze) : le réseau Nat ura 2000. 
Ces sites sont  retenus sur la base de la présence d'habit at s nat urels déf inis par l'annexe I de la 
Direct ive et/ou d'espèces ident if iées par l'annexe II. 
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II. FINALITES ET PRINCIPES 
 

L' applicat ion de la Direct ive Habit at s se fait  en deux phases : 
 

1. Déf inir les "Zones Spéciales de Conservat ion", les Z.S.C. ; 
2. Const it uer de façon cohérent e le f utur réseau européen Nat ura 2000 qui comprend les "Zones 

Spéciales de Conservat ion" et  les "Zones de Protect ion Spéciales" issues d'une direct ive 
européenne plus ancienne, la direct ive 79-409, dit e "Direct ive Oiseaux". 

 
 
 

DIRECTIVE "OISEAUX" 79-409 
 
 
 

DIRECTIVE "HABITATS" 92-43 

Zone d'Importance pour 
la Conservation des Oiseaux 

Z.I.C.O. 
 
 
 

Sites d'Intérêt Communautaire 
S.I.C. 

 
 

Document d'Objectifs 
 
 

ZONE DE PROTECTION SPECIALE 
Z.P.S. 

ZONE SPECIALE DE CONSERVATION 
Z.S.C. 

HABITATS NATURELS (ANNEXE I) 
HABITATS D'ESPECES (ANNEXE II) 

 
 
 

RESEAU EUROPEEN NATURA 2000 
 

 
Trois grands principes président  à la mise en œuvre de la direct ive Habit ats : 
 

 Le maint ien de la biodiversit é doit  êt re soutenu par une gest ion prenant  en compt e les 
exigences économiques, sociales et  régionales. Les territ oires classés Nat ura 2000 ne seront 
en aucun cas des sanct uaires de nat ure. Les act ivit és humaines, dans la mesure où elles ne  
mettent pas en péril les habit at s à préserver, ne sauraient  êt re remises en cause. Elles sont à 
favoriser dans cert ains cas. La Direct ive Habit at s précise " qu’elle cont ribue à l’object if  général 
d’un développement  durable. Le maint ien de cette biodiversit é peut  dans cert ains cas, requérir 
le maint ien voire l’encouragement  d’act ivit és humaines". Ainsi, la préservat ion des milieux 
nat urels d’intérêt communaut aire est indissociable de la prise en compt e des int érêt s socio-
économiques. 
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 Les modalit és de mise en œuvre de cette gest ion sont du ressort des ét ats membres 

conformément au principe de subsidiarit é. A cet  effet, la France a privilégié une démarche  
partenariale et  consensuelle. Les exploit ants, propriét aires, usagers, chambres consulaires, 
acteurs locaux seront  consult és lors de la mise en place du réseau Nat ura 2000. Ainsi, les 
f utures « zones spéciales de conservat ion », qui int égreront  progressivement le réseau Nat ura 
2000 ent re 1998 et 2004, seront préalablement dotées d’un document  d’object if s. Ce 
document  élaboré en concert at ion avec les act eurs locaux f ixe les object if s de conservat ion 
ainsi que les moyens et  act ions à mettre en œuvre pour y parvenir. 

 
 Des f inancement s nat ionaux, complét és par des cof inancement s européens, seront  mobilisés 

pour mettre en place cette gest ion cont ract uelle. Ainsi, des cont rat s Nat ura 2000 avec les 
propriét aires / exploit ants pourront  être souscrit s, dans le cadre par exemple des Cont rat s 
Territ oriaux d' Exploit at ion (pour les agricult eurs) ou du Fonds de Gest ion des Milieux Nat urels 
(F .G.M.N.). 

 
 

III. EFFETS JURIDIQUES DE LA TRANSMISSION 
 
 
 
En désignant  un sit e pour l'inscrire au réseau Nat ura 2000, l'Et at membre s'engage vis à vis de 
l'Union Européenne à maint enir dans un ét at  de conservat ion favorable les habit at s et  espèces 
d'intérêt  communaut aire repérés à l'int érieur de ce sit e. 
L'art icle 6 de la Direct ive Habit at s crée le cadre de la conservat ion et de la protect ion des sites 
transmis au t it re du réseau Nat ura 2000.  
L'art icle 6-3 invit e les aut orités nat ionales compét entes à n'aut oriser un plan ou un projet  que s'il ne  
porte pas atteint e à l'int égrit é du sit e considéré. 
L'art icle 6-4 peut cependant  permettre aux Etat s membres d'aut oriser un plan ou un projet  en dépit 
des conclusions négat ives de l'évaluat ion des incidences sur le sit e, pour des raisons impérat ives 
d'intérêt  public majeur, y compris de nat ure sociale ou économique. (CEE 2000; 
http://europa.eu.int ).  
L'Et at  membre doit  alors prendre t oute mesure compensat oire pour assurer que  la cohérence  
globale de Nat ura 2000 est  protégée et  informer la Commission européenne.  
Si le sit e comprend des habit at s nat urels ou espèces priorit aires, cette possibilit é de dérogat ion ne 
peut  être évoquée que pour "des considérat ions liées à la sant é de l'homme et  à la sécurit é 
publique ou à des conséquences bénéf iques primordiales pour l'environnement , ou après avis de la 
Commission, à d'aut res raisons impérat ives d'int érêt  public majeur". 
Il f aut  souligner que la Direct ive habit at s f ixe un object if  de résult at  aux Etat s membres t out  en leur 
laissant  la libert é des moyens de protect ion à envisager. La France a choisi de privilégier la voie 
cont ract uelle plut ôt que la voie réglement aire. C'est  au document  d'object if s de préciser les moyens 
de préservat ion nécessaires. 
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I. CONTEXTE GENERAL 
 
 

Site t ransmis au t it re de Nat ura 2000: n°f r7401147 "Vallée de la Gart empe sur l'ensemble de 
son cours et  aff luent s". 
 
Ce site comprend sur la vallée de la Gartempe, principalement  le lit  mineur et  les parcelles 
riveraines; cert ains secteurs s'ét endent  sur les versant s dont  les principaux int érêts biologiques sont  
les landes sèches et  les forêts de feuillus (hêt raies à houx et  forêt  de ravins). 

 
Les gorges de la Couze de Balledent  à la Gart empe const it uent  avec le sect eur précédent  un 
ensemble biologique cohérent , présent ant  des caractérist iques écologiques similaires. 

 
Les pet its aff luent s de tête de bassin ainsi que les parcelles riveraines jouent  un rôle majeur dans la 
préservat ion de la qualit é de l'eau et  des annexes hydrauliques. 

 
La vallée de la Glayeule a été retenue pour sa richesse en zones humides et en espèces 
remarquables. 

 
La vallée de la Brame, de Magnac-Laval à sa conf luence avec la Gartempe au Saut de la Brame, 
a comme int érêt  principal d'abrit er plusieurs colonies de reproduct ion de Pet it  rhinolophe; leurs 
territ oires de chasse aut our des gîtes ont  été retenus dans le périmèt re Nat ura 2000. 

 
L'Ardour représent e quant à lui le premier sit e de reproduct ion nat urelle du Saumon at lant ique 
(2002) depuis sa disparit ion du bassin de la Gart empe vers 1930. 

 
Son principal aff luent , le Rivalier, présente les caract érist iques d'un cours d'eau de t rès bonne 
qualit é; il abrit e not amment  la Lamproie de planer et  le Chabot . 
 
Le site de la vallée de la Gart empe et  ses aff luent s s'étend sur 55 communes et  3644 ha. 
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II. GEOGRAPHIE PHYSIQUE 
 

A. Rappels géologiques et pédologiques 
 

1. CARACTERES GEOLOGIQUES 
e 
 

Le bassin versant de la Gartempe s'inscrit  à la front ière de deux grandes provinces 
géologiques: les plat eaux crist allins du Massif  Cent ral pour sa part ie Limousine et  les format ions 
sédiment aires du seuil du Poit ou pour sa part ie aval.  
 
Le territ oire du sit e Nat ura 2000 s'étend sur la Marche, région sit uée aux conf ins nord-ouest  du 
Massif  Cent ral et du Limousin. L'alt it ude du sit e varie de 620 m aux sources de la Gart empe et du 
Rivalier à 120 m à la sort ie de la Gart empe du départ ement  de la Haut e-Vienne. 
 
La Gartempe et  ses aff luents en amont  de Rancon s'écoulent  essent iellement  sur des format ions 
magmat iques dat ant  de l'ère primaire (Dévonien-Carbonif ère) appartenant  au domaine granit ique: 
- les granit es et  granodiorit es à biot it e et /ou amphibolit es peuvent  const it uer des bat holites1 t rès 

développés, le massif  de Guéret  est  l'un des plus import ant  d'Europe. 
- les Leucogranit es sont  des roches plut oniques qui const it uent les relief s les plus remarquables du 

Limousin (Mont s d'Ambazac, Mont s de Blonds et  Mont agne Limousine). 
De l'aval de Rancon à la sort ie de départ ement  et de la région Limousin, le socle crist allin est  
const it ué principalement par des roches métamorphiques de t ype gneiss pour les unit és fortement 
mét amorphiques et  de t ype schist es ou t uf  pour les unit és peu mét amorphiques. 
L'origine magmat ique et  métamorphique du socle du basin amont  a produit  des sols siliceux et 
sableux et  quant it é de minéraux (Or, Uranium, quart z) d'où le grand nombre de mines et  carrières. 
 
Dès son ent rée en Poit ou-Charente, le subst rat  sur lequel coule la Gart empe diffère puisqu'il s'agit  
de roches sédiment aires qui se sont  accumulées durant  l'ère secondaire (t rias-jurassique) alors 
qu'une mer peu profonde recouvrait  presque en t otalit é le Massif  Cent ral. 
 

2. CARACTERES PEDOLOGIQUES 
 
Nous pouvons décrire des grands t ypes de sols selon les milieux nat urels décrit s sur le sit e: 
 
- les landes sèches sont  caractérisées par des sols de type ranker; ce sont  des sols jeunes au 

prof il morphologiquement  peu évolué que l'on t rouve sur granit e essent iellement . Ils se localisent 
sur les sommet s, les rebords de croupe là où la roche mère est  relat ivement  proche de la 
surface. 

 
- Les fonds de vallées (prairies riveraines des cours d'eau, r ipisylves, t ourbières) se caractérisent 

par des sols hydromorphes; ils présentent  un déf icit  prolongé en oxygène, en raison d'une  
sat urat ion permanent e ou temporaire des pores du sol par de l'eau. L'excès d'eau des sols 
hydromorphes provoque un ralent issement  de la décomposit ion de la mat ière organique.  

 

                                                 
1 Massif de roches granitiques de très grand volume ayant une forme sphérique à elliptque et qui recoupe les 
roches dans lesquelles il se met en place. 
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Les végétat ions hygrophiles d'aulnaie-saulaie, de prairies à joncs const it uent  des indicat eurs 
systémat iques de l'hydromorphie plus ou moins marquée des sols qui sont  alors presque t oujours 
des gleys vérit ables ou des st agno-gleys.  
 
En alt it ude principalement , les t ourbières acides à sphaignes indiquent  des sols hydromorphes 
tourbeux part iculièrement  développés sur subst rat  granit ique où ils occupent  les fonds des 
alvéoles géomorphologiques 
 

- Les sols bruns sont  les plus répandus du Limousin jusque vers 700 m d'alt it ude. C'est le sol brun 
acide qui const it ue le plus souvent le sol climacique de la région, not amment  sous milieu 
forest ier. Ce sont  des sols épais aux pot ent ialités agronomiques élevées. 
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DIAGRAMMES 
OMBROTHERMIQUES DE 
QUELQUES STATIONS 

METEOROLOGIQUES DU 
LIMOUSIN 

Source: Plantes et Végétation en 
Limousin; CREN Limousin; 2001 

 
B. Contexte climatique 

 
 

 
 

Le bassin versant  de la Gart empe est sous l'inf luence des courant s climat iques venus de  
l'At lant ique, ce qui lui confère un climat de type océanique abondamment  arrosé et relat ivement 
tempéré. Des nuances mont agnardes sont  apportées par les relief s; l'éloignement relat if  de la part ie 
orient ale du sit e par rapport  à l'océan est  un aut re facteur de modif icat ion du climat  qui se t raduit 
par une relat ive "cont inent alisat ion". 
 
Le Limousin est une région bien arrosée; la pluviomét rie annuelle est  un peu supérieure à 1000 
mm.  
Les précipit at ions annuelles sur le sit e varient  de 700 à 1200 mm et  sont  directement  inf luencées 
par le relief . Elles sont  bien répart ies sur l'année et  le nombre de jours de pluie est  relat ivement 
élevé (141 à Bessines, 182 à Maisonnisses), conséquence du climat  océanique. Les courbes 
ombriques des diagrammes mont rent  que le maximum des précipit at ions se sit uent  en aut omne et 
en hiver; on peut  noter l'existence d'une point e pluviomét rique au mois de mai, const ante des 
climat s océaniques de la moit ié sud de la France. 
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Les précipit at ions neigeuses sont  peu import antes et souvent inconst ant es, ce qui est classique dans 
un climat  essent iellement  océanique. 
 
Aux basses alt it udes le climat  est modéré et  les gelées sont  de l'ordre de 70 jours par an; les 
cont rastes apparaissent  avec les relief s. La zone amont  connaît  des températ ures moyennes assez 
bases (9°C à 10°C de moyenne annuelle); les amplit udes t hermiques y sont  également  plus 
prononcées qu'aux basses alt it udes: les étés (15°C en moyenne) et les hivers (3°C en moyenne) 
sont  f rais et  les gelées f réquentes puisqu'elles représentent  110 jours par an.  
 
 

C. Contexte hydrologique 
 

Le cont exte physique déf init  la nat ure de la ressource en eau. Et ant  donné la nat ure 
géologique de la roche mère, les aquif ères sont  peu nombreux et  les réserves en eau sont  par 
conséquent  faibles. En l'absence de régulat eurs nat urels que sont  les réserves souterraines, le  
réseau hydrographique est  beaucoup plus sensible aux variat ions de débit . Ceci se traduit  par une 
grande variabilit é des débit s des cours d'eau; le régime de la Gartempe et de ses aff luents répond 
de manière assez brut ale aux condit ions climat iques du milieu. 
Les débit s sont corrélés à la pluviomét rie; les haut es eaux s'observent de décembre à avril et les 
basses eaux de juillet  à sept embre. 
 
La Brame et  la Glayeule présent ent  des prof ils longit udinaux et  t ransversaux relat ivement  plat s; en 
périodes de haut es eaux les débordement s sont  f réquent s, surt out sur la Glayeule où l'on t rouve de 
ce fait  des zones humides t rès int éressant es. Les autres cours d'eau assez pent us coulent  le plus 
souvent  dans des vallée ét roites et encaissées, où les zones d'épandage des crues sont  peu 
présent ent . Les débit s de la Couze sont  de plus régulés par la présence de deux barrages plus en 
amont . 
 
Les ét iages sont  le plus souvent  t rès prononcés et  accent ués par la présence de plusieurs capt ages 
sur la Gart empe ainsi que par de nombreux ét angs sur les t êtes de bassin. La Couze connaît  des 
ét iages plus sévères du fait de la présence des barrages qui ret iennent l'eau en été. L'Ardour 
semble présent er des débit s plus st ables et  des ét iages moins prononcés. 
 
Concernant  les cours d'eau inclus dans le sit e Nat ura 2000, il exist e trois st at ions de mesures sur la 
Gartempe, une sur l'Ardour, le Vincou et  la Brame. Ce réseau est  complét é par plusieurs 
limnigraphes présent s sur la Gart empe.  
 

Basses eaux m3/s Crues m3/s*2 

Bassin Localisation 

Débit 
moyen 
annuel 
m3/s 

Moyenne Débit mini 
quinquennal 

Biennale Décennale 

Débits maxi 
journaliers 

m3/s 

Débits maxi 
instantanés 

m3/s 

Gartempe Folles 8.4 2.15 1.30 56 91 107 111 

Gartempe St-Bonnet-
de-Bellac 

     174 190 

Ardour Folles 1.86 0.53 0.35 14 23 28.8 32.2 
Vincou Bellac 3.58 0.56 0.28 46 74 100 197 

Brame Oradour-St-
Genest 

2.31 0.16 0.07 37 53 51.2 72.8 

Tableau 1 : Les  débits sur la Gartempe et ses  affluents 

                                                 
2 Moyenne sur 40 ans 





Natura 2000/Document d' objectifs/Vallée de la Gartempe et ses affluents/Octobre 2003 
Conservat oire Régional des Espaces  Naturels du  Limousin 

 

17

 

III. GEOGRAPHIE HUMAINE 
 
 

A. Communes concernées 
 
Le périmètre du sit e Nat ura 2000 de la Vallée de la Gartempe regroupe 55 communes des 
départ ements de la Creuse et de la Haute-Vienne. La densité de populat ion y est relat ivement 
faible, 28 hab/km2 cont re 104 hab/km2 de densit é nat ionale (recensement  INSEE, 1999). La 
populat ion se regroupe d’une part  aut our des gros bourg comme Bellac, Bessins-sur-Gart empe, Le 
Dorat , et  d’aut re part  à proximit é des villes (Limoges et  Guéret) et  de la ceint ure de l’A20. 
La majorit é des communes connaît  une baisse et  un vieil lissement  de la populat ion ent re 1982 et 
1999. Le sud du sous bassin de la Glayeule  connaît l’inf luence de Limoges ; sa démographie est 
posit ive. 
 
 

B. Eléments d'intercommunalité 
 

1. VERS LA MISE EN ŒUVRE DES PAYS 
 
Depuis la LOADDT, dite loi VOYNET, l'Et at  incite les communes et groupement s de communes à se 
fédérer au sein de pays aut our d'un même projet de développement . Le pays est un territ oire 
présent ant  une cohérence géographique, économique, sociale et  cult urelle exprimant une 
communaut é d'intérêts économiques et  sociaux ent re espace urbain et  rural. Toutefois, il convient  
de souligner que les Pays issus de la nouvelle Loi d'Orient at ion et d'Aménagement  et 
Développement  Durable du Territ oire ne peuvent  êt re des maît res d'ouvrage potent iels. 
 
Cependant , ces struct ures peuvent  êt re un relais eff icace localement pour mener à bien ce 
document  d'object if s. Les act ions de mise en valeur pédagogique peuvent  être envisagées dans le  
cadre de leur chart e et  de leur programme d'act ions à venir. 
Les périmèt res des f ut urs pays sont  en cours d'élaborat ion. 
 

2. LES EPCI3 ENGAGES DANS LA DEMARCHE DU CONTRAT DE RIVIERE GARTEMPE OU 

DANS L'ENTRETIEN DES COURS D'EAU 
 

La Communaut é de commune de Guéret -St-Vaury 
La Communaut é de commune Creuse-Thaurion-Gart empe (CIATE) 
Le Syndicat  Int ercommunal d'Aménagement  de la Gart empe et  de l'Ardour 
Le Syndicat  Int ercommunal d'Aménagement  du Bassin de la Gart empe 
Le Syndicat  Int ercommunal d'Assainissement  Agricole des Bassins de la Brame, du Salleron et  de 
l'Asse 
La Communaut é de communes Aurence-Glane Développement  
La Communaut é de communes Gart empe Saint -Pardoux 

 
3. LES STRUCTURES INTERCOMMUNALES AYANT COMPETENCES EN AMENAGEMENT DE 
L'ESPACE ET EN DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

 
La Communaut é de communes de Bénévent -grand-Bourg ou Pays des eaux vives 

                                                 
3 Etablissement Public à Caractère Intercommunal 



Natura 2000/Document d' objectifs/Vallée de la Gartempe et ses affluents/Octobre 2003 
Conservat oire Régional des Espaces  Naturels du  Limousin 

 

18

La Communaut é de commune Creuse-Thaurion-Gart empe (CIATE) 
Communaut é de commune de Guéret -St -Vaury 
CPIE des Pays Creusois 
La Communaut é de communes Aurence-Glane  Développement  
La Communaut é de communes du Pays de Bellac 
La Communaut é de communes Ardour-Rivalier-Gart empe 
La Communaut é de communes du Pays Magnachon 
 

4. LES STRUCTURES INTERCOMMUNALES AYANT COMPETENCES EN AMENAGEMENT DE 

L'ESPACE 
 
La Communaut é de communes Gart empe Saint -Pardoux 

 
5. LES STRUCTURES INTERCOMMUNALES AYANT LA COMPETENCE ENVIRONNEMENTALE 

 
La Communaut é de commune Creuse-Thaurion-Gart empe (CIATE) 
La Communaut é de commune de Guéret -St-Vaury 
La Communaut é de communes Aurence-Glane  Développement  
La Communaut é de communes Gart empe Saint -Pardoux 
La Communaut é de communes du Pays Magnachon 
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SITUATION 
REGLEMENTAIRE ET 

ADMINISTRATIVE
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I. STATUT DE PROPRIETE 
 
Les parcelles int égrées au site Nat ura 2000 sont  essent iellement  des propriét és privées; le foncier 
est  t rès morcelé ( except ion faite de la commune de Breuillaufa) et  le nombre de propriét aires est 
évalué à environ 4000. La t aille des parcelles varie beaucoup selon les communes et  la 
topographie du site.  
Une faible proport ion des parcelles sont  des biens sect ionnaux ou communaux, considérés pour la 
plupart  comme des milieux improduct if s (landes sèches, mégaphorbiaies) mais présent ant un int érêt 
biologique avéré. 
 
 

II. DOCUMENTS D'URBANISME ET ZONAGES 
 
Le Plan d'Occupat ion du Sol (P.O.S.), les Modalit és d'Applicat ion du Règlement Nat ional 
d'Urbanisme (M.A.R.N.U.), la cart e communale sont  des document s de planif icat ion et 
d'orient at ion en mat ière d'aménagement  et d'urbanisme.  
La Loi SRU (Solidarité-Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000 entraîne la subst it ut ion de ces 
document s par les Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U.) et les Schémas de Cohérence Territ oriale 
(S.CO.T.). 
 
Pour chaque zone déf inie dans ces document s, les règles d'affect at ion et d'ut ilisat ion des sols sont  
f ixées en t enant  compt e des object if s et orient at ions ret enues par la commune en mat ière 
d'aménagement  du territ oire : habit at , emploi, services à la populat ion, servit udes d'ut ilité publique, 
protect ion du pat rimoine… 
 
11 communes sont  dot ées d'un POS ou d'un PLU  sur le secteur Haut –Viennois du sit e Nat ura 
2000 : 
 

PLU 
Communes POS 

Dernière approbat ion Phase en cours Date de 
prescript ion 

Bellac 05/07/96   
Bersac-sur-Rivalier 16/10/99 En révision 16/11/01 
Bessines-sur-Gart empe 25/09/00   
Chât eauponsac 16/07/98   
Chamboret   Elaborat ion 23/01/02 
Le Dorat  28/12/98   
Magnac Laval 02/03/92 En révision 25/10/01 
Nant iat  31/08/95 En révision 28/12/01 
Peyrilhac 03/06/94 En révision 29/10/01 
St  Sornin Leulac 03/09/99   
Vaulry 22/12/99   
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Pour la part ie Creusoise du sit e Nat ura 2000 : 
 

Document s d'Urbanisme Communes  

Règlement  Nat ional d'Urbanisme 
Chamborand, Gart empe,  
Lépinas, Maisonnisses, Peyrabout , St  Eloi, St  Goussaud 
 

POS 
Le Grand Bourg, St  Christ ophe, St  Et ienne de Fursac, St 
Vict or en Marche, Sardent , Savennes, La Brionne, St 
Léger le Guéret ois 

POS en cours de révision 
Phase d’ét ude La Chapelle Taillef ert 

POS projet  d’abrogat ion 
Projet  de PLU 

Lizière, Mont aigut  le Blanc, St  Sylvain de Mont aigut  

Carte Communale 
Phase d’ét ude St  Priest  la Feuille 

 
 

III. LA REGLEMENTATION DES BOISEMENTS 
 
La réglementat ion des boisement s est gérée de manière département ale par les Direct ions 
Départ ementales de l'Agricult ure et  de la Forêt. 
L'object if  est de mettre en place un zonage qui f ixe durablement  l'aff ectat ion et l'ut ilisat ion des sols 
en déf inissant  un périmèt re à vocat ion forest ière et un périmèt re à vocat ion agricole. Sur le secteur 
d'ét ude, nous pouvons nous concent rer sur les zones part iculièrement  sensibles au boisement , c'est 
à dire les sect eurs riches en landes sèches et  les zones t ourbeuses de tête de bassin: 

 
Communes Arrêt é de 

révision 
Zonage  Habit at s 

Folles Pas de réglement at ion des boisement s Landes sèches 
Chât eauponsac 9 Février 2001 Boisement  libre/ 

Boisement  réglementé 
Landes sèches 

Balledent  4 oct obre 1998 Boisement  libre Landes sèches 
Droux 31 oct obre 

2002 
Boisement  libre Landes sèches 

St -Ouen-sur-Gart empe  Boisement  réglementé Landes sèches 

St  Christ ophe 
10 novembre 
1987 

Boisement  libre (Gasfaud) 
Boisement  réglement é 
(Gascougnol) 

tourbière 

Maisonnisses 29 avril 1985 Boisement  réglementé Tourbière et 
mégaphorbiaie 

 
Sur le département de la Haute-Vienne, les communes de Folles, La Croix sur Gartempe, Le Dorat 

ne sont  pas dot ées de réglement at ion des boisement s. 
Sur le département de la Creuse seule la commune de Lizière n'est  pas dot ée d'une 

réglement at ion des boisement s. Sur les communes munies d'une réglement at ion, il n'existe pas de  
zone "int erdite au boisement "; à l'heure act uelle aucune révision n'est  prévue.  
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IV. LES PRELEVEMENTS D'EAU POTABLE  
 
Sur la Gart empe, il est  fait  état  de quat re st at ions d'Adduct ion d'Eau Pot able; les élément s ont  été 
recueillis auprès des DDASS et  du dossier élaboré dans le cadre du Cont rat  de Rivière Gart empe: 
 

Localisat ion Prélèvement  
maxi 

Durée de 
pompage 

Débit  réservé 
imposé 

Maître 
d'ouvrage 

Exploit ant  Périmètre de 
protect ion 

St  Sylvain 
Mont aigut  

200 m3/h Saisonnier 170 l/s Guéret  Compagnie 
Générale 
des Eaux 

non 

St  Priest  la 
Feuille (la 
Rebeyrolle) 

150 m3/h  Permanent  100 l/s SIAEP de la 
Basse 
Gartempe 

La SAUR non 

Bessines sur 
Gartempe 
(Pet ites 
Magnelles) 

300 m3/h Permanent  820 l/s SIVOM 
Coule 
Gartempe 

CISE non 

Bellac (Pont  de 
Beissat ) 

360 m3/h Permanent  n.c Syndicat  
des Eaux de 
la 
Gartempe 

Compagnie 
Générale 
des Eaux 

non 
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V. REGLEMENTATION SPECIFIQUE AUX POISSONS MIGRATEURS 
 
La Gartempe bénéf icie de plusieurs réglement at ions au prof it  des poissons migrat eurs: 

Rivière classée à l'art icle L. 432-6 du Code de l'Environnement , depuis l'aval du Moulin  
de Talabot  (commune de St Vict or en Marche) jusqu'à sa conf luence avec la Creuse. Cet article 
st ipule que les ouvrages const ruit s dans le lit  du cours d'eau doivent comport er des disposit if s de 
f ranchissement  af in d'assurer la libre circulat ion des poissons migrat eurs, à la mont aison comme à 
la dévalaison. 

Rivière classée cours d'eau à saumon et à t ruite de mer, du Moulin de Talabot jusqu'à sa  
conf luence avec la Creuse par Arrêté minist eriel du 26 novembre 1987, int erdisant la pêche de 
ces deux salmonidés en t out  temps. 

Arrêt é Préfectoral de protect ion de Biot ope port ant  sur la préservat ion de l'ensemble des 
biot opes de la rivière Gart empe, dans le départ ement  de la Haut e-Vienne, depuis l'aval du 
barrage d'Et rangleloup jusqu'au barrage du moulin de Pont y (Bussière-Poitevine) et  de la rivière  
Semme, de l'aval du moulin du pont  à sa conf luence avec la Gart empe (commune de Droux). 

Rivière réservée au t itre de l'art icle 2 de la loi du 16 décembre 1919 modif iée et relat ive 
aux économies d'énergie; cette loi prescrit  qu'aucune nouvelle aut orisat ion ou concession ne sera 
accordée pour des ent reprises hydroéléct riques. 

 
 

VI. LA LOI SUR L'EAU  
 
La loi 92-3 du 3 janv ier 1992, dit e "Loi sur l’eau" reconnaît  l’eau comme un bien du pat rimoine 
commun de la nat ion. Les disposit ions de la loi ont  pour objet  une gest ion équilibrée de la 
ressource en eau. Cette gest ion vise à assurer, ent re aut res, la préservat ion des écosyst èmes 
aquat iques, des sit es, et  des zones humides. 
 
A ce t it re, la loi sur l’eau s’applique ple inement  sur les t ourbières, les aut res zones humides, les 
ruisseaux, et  les étangs du secteur, qu’ils soient  ou non dans le sit e Nat ura 2000. 
 
 

VII. LA LOI MONTAGNE 
 
Les communes sit uées aux sources de la Gart empe, de St -Vict or-en-marche à Peyrabout , sont 
soumises à la Loi Mont agne; les object if s sont la préservat ion des espaces nat urels et des terres 
nécessaires aux act ivit és agro-sylvo-past orales, la maît rise de l'urbanisat ion, "la prot ect ion des 
équilibres biologiques et  écologiques" et  des milieux les plus remarquables t els que les grottes, les 
tourbières, les cours d'eau de 1ère cat égorie… 
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VIII. INSCRIPTION AUX INVENTAIRES 
 

A. Les sites Inscrits 
 
Ils concernent les sites présentant  des caract ères art ist iques, hist oriques, scient if iques ou pitt oresques 
et  ont  pour object if  de les conserver dans leur ét at  act uel. 
 

Designat ion du site Surface Date de l'inscript ion 
Gorges de la Couze 60 ha 18/11/1988 

Vallée de la Gartempe du pont de 
Gartempe aux piliers de Lascoux 

390 ha 20/02/1998 

Vallée de la Gartempe aux abords du 
viaduc de Rocherolles 

95 ha 13/02/1995 

Vallée de la Gartempe en aval du Pont 
St Martin 

201 ha 01/02/1995 

Vallée de la Gartempe en amont de 
Fursac 

17 24/04/1987 

Vallée de la Gartempe 152 05/05/1983 

 
 

B. Les ZNIEFF 
 
Les Zone Nat urelles d’Int érêt  Ecologique, Faunist ique et  F lorist ique correspondent  à un invent aire 
nat ional réalisé par des chercheurs et  nat uralistes, professionnels et  amat eurs sous l'égide du 
Muséum Nat ional d’Hist oire Nat urelle de Paris. 

Sur ces zones, des espèces ou des milieux remarquables ont été ident if iés, ce qui a permis 
leur inscript ion à l’invent aire des ZNIEFF. 

Les ZNIEFF ne bénéf icient d'aucune prot ect ion réglement aire, mais elles permettent d'ét ablir 
une base de connaissance accessible et  consult able par t ous, af in d'améliorer la prise en compt e 
des richesses biologiques dans les projet s d'aménagement  du t errit oire et  de développement  local. 
 
Deux t ypes de ZNIEFF ont  été déf inis :  

- les ZNIEFF de t ype I, généralement  de superf icie limit ée, sont  caractérisées par leur 
int érêt biologique remarquable 

- les ZNIEFF de type II sont  des grands ensembles nat urels riches et  peu modif iés, et qui 
offrent  des potent ialit és biologiques import ant es. 

 
Nom de la ZNIEFF Type  Superf icie Tot ale % dans le sit e Nat ura 2000 

Vallée de la Gartempe au viaduc de 
Rocherolles 

I 83 ha 100% 

Vallée de la Gartempe à 
Châteauponsac 

I 339 ha 100% 

Vallée de la Gartempe à l'amont du 
Pont de Lanneau 

I 24 ha 100% 

Saut de la Brame I 23 ha 100% 
Vallée de la Gartempe II 732 ha 100% 
Vallée de la Glayeule II 329 ha 100 % 
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PATRIMOINE NATUREL 
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I.  HABITATS NATURELS ET MILIEUX  
 
Sur le site, les milieux ident if iés sont  présentés dans le t ableau ci - dessous. 
Les surfaces répertoriées dans le tableau sont  est imées approximat ivement pour cert ain milieux, 
not amment  ceux non concernés par la Direct ive Habit at s. 
 

Habitats naturels Code 
CORINE 

Directive 
Habitats 

Commentaires Surface 
estimée 

Les rivières ol igotrophes 
acides 

24.44 3260 Cours d'eau de tête de bassin. 80 km 

Mégaphorbiaies eutrophes 37.7 6430 Habitat naturel présent essentiellement 
sur la Glayeule 

90 ha 

Prairies para-tourbeuses 37.22 6410 Relictuelles 17 ha 
Forêts alluviales à Aulnes et 

Frênes* 
44.3 91 E0 Présentes sous forme de boisements 

linéaires riverains des cours d'eau 
40 ha 

Prairies hygrophiles de 
fauche et / ou de pâturage 

37.21  Présentes en bas de versants, en 
bordure des cours d'eau. 

100 ha 

Prairies mésophiles de 
fauche et / ou de pâturage 

38.1 et 38.2  Présentes sur le bassin versant.  1500 ha 

Chênaie - charmaie 41.2  Milieu en marge 3 ha 
Chênaie acidiphile 41.5  Milieu forestier dominant 100 ha 

Hêtraies atlantique à houx 41.12 9120 Les hêtraies à houx constituent des 
stades d’évolution climaciques 

13 ha 

Forêt de ravins* 41.41 9180 Une seule station 2.5 ha 
Landes sèches 31.2 4030 Zones de gorges et buttes de Droux 40 ha 

Les formations à Genet 
purgatif 

31.842 5120 Très localisées, en mosaïque avec les 
landes sèches 

<1 ha 

Les végétations de dalles 
rocheuses 

62.3 8230 Ponctuelles <1 ha 

Les végétations de falaises et 
rochers 

62.2 8220 Très localisées <1 ha 

Cultures céréalières plus ou 
moins extensives 82.2 et 82.3  

Quelques parcelles dans le périmètre 
Natura 2000 ou directement à 

proximité 
20 ha 

Tableau 2: Habitats naturels sur le site Natura 2000 "Vallée de la Gartempe et ses affluents" 

*Habitats  Prioritaires d'après la Directive Habitats 1992 
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A. La Gartempe et ses affluents 

 
 

Code CORINE : 24.44 Rivières oligotrophes acides à végétation flottante de Renoncules 
Code Directive Habitats / Natura 2000 : 3260 

Habit at  nat urel 
 
 

1. SURFACE ESTIMEE 
Environ 80 km de linéaire 
 

2. ASPECT ET PHYSIONOMIE 
 
I l s'agit  d'une végétat ion des eaux courant es 
acides développée sur des roches mères 
siliceuses. Ces groupement s sont  rarement  très 
recouvrant s; ils f orment  des t ouffes plut ôt  que des 
herbiers denses. La Gart empe amont  ainsi que  
ses aff luent s présentent  des caractérist iques 
physico-chimique et  rhéologiques favorables à ces herbiers enracinés.4. Les facteurs de variat ion 
majeurs sont  l'éclairement , la t opographie et  la granulomét rie, l'import ance du cours d'eau, la 
minéralisat ion, le pH et le degré de trophie. L'écologie de ces espèces et en part iculier leur relat ion 
à la physico-chimie de l'eau, fait  de ces groupement s de vérit ables bioindicat eurs 
Ils peuvent  donc êt re ut ilisés dans le cadre de l’évaluat ion et  du suivi des mesures de gest ion qui 
seront  mises en place sur le bassin versant . 
 

3. COMPOSITION FLORISTIQUE 

                                                 
4  CHATENET P., BOTINEAU M., HAURY J., GHESTEM A. 1999. "Typologie de la végétation 
macrophytique des rivières et affluents de la Vienne et de la Gartempe". Faculté de pharmacie de Limoges, 
INRA Rennes. 

 
Callit riche hamulat a  
Callit riche plat ycarpa 
Callit riche st agnalis 
Myriophyllum alt ernif lorum 
Glyceria f luit ans 
Ranunculus aquat ilis 
 

 
Ranunculus pelt at us 
Ranunculus penicillat us 
Scapania undulata 
Font inalis squamosa 
Littorella unif lora 
 

4. EVOLUTION 
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La qualit é de la ressource en eau de la Gartempe et ses affluent s est f onct ion de l’évolut ion des 
act ivit és humaines sur t out  le bassin versant  de la Gart empe. 

5. GESTION PRECONISEE 
 
Les mesures préconisées visent  au maint ien voir à l’améliorat ion qualit at ive et quant it at ive de la 
ressource en eau et  du subst rat  : 
  Réduct ion des pollut ions de t out es origines 
  Maint ien de zones t ampon en bordure de rivière et ruisseaux (prairies nat urelles, 
mégaphorbiaies, boisement s) 
  Concernant  les mesures à favoriser sur le bassin versant  de la Gart empe, le cont rat  de 
rivière Gart empe const it ue un support  intéressant . 
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B. Mégaphorbiaies des substrats acides à Filipendula ulmaria 

 
 
Code CORINE : 37.7 Lisière humide à grandes herbes 
Code Directive Habitats / Natura 2000 : 6430 

Habit at  nat urel  
 

1. SURFACE ESTIMEE 
90 ha 
 

2. ASPECT ET PHYSIONOMIE 
 
Les mégaphorbiaies à Reine des prés sont  des 
format ions dominées par les hautes herbes. Ce 
milieu prend place sur des sols humides et  riches, 
généralement  en bordure de cours d’eau et  à 
proximit é des milieux forest iers. Les 
mégaphorbiaies peuvent être qualif iées de zones humides avec la présence d’espèces hygrophiles 
comme la salicaire, la reine des prés, Eupat oire à f euilles de Chanvre, Angélique sauvage, la 
lysimaque commune…Elles ont  un rôle import ant  dans les processus d’épurat ion des eaux. 
 
Cet  habit at  est à retenir comme t errit oire de chasse pour les chiroptères  
 

3. COMPOSITION FLORISTIQUE 
 
F ilipendula ulmaria 
Lyt hrum salicaria 
Cirsium palust re 
Lysimachia vulgaris 

Angelica sylvest ris 
Galium palust re 
Urt ica dioica 

 
4. EVOLUTION 

 
En dehors de t oute intervent ion, ce milieu se f erme progressivement  ; se développe alors une 
f rut icée ou une saulaie évoluant  vers la forêt  alluviale, avec des espèces adapt ées aux condit ions 
hydromorphes du milieu, comme l’aulne glut ineux, le f rêne, le peuplier… 
En dehors de cette menace nat urelle, le drainage par fossés aériens ou par drains ent errés 
const it ue une évent ualit é à prendre en compt e. Les plant at ions de peupliers sont  aussi t rès 
préjudiciables à leur qualit é biologique de ces milieux. 
 

5. GESTION PRECONISEE 
 

 La conservat ion en l’état  de l’habit at nécessit e quelques intervent ions espacées de plusieurs 
années : fauche t ardive, coupe ou dessouchage des ligneux.  
En laissant  évoluer nat urellement cet  habit at, il subsist era en lisière forest ière, dans les clair ières et 
se reformera à l’occasion de coupes forest ières ou de chablis.  

 A l’échelle de la vallée, il est  import ant de maint enir une mosaïque de milieux composée de 
forêt s, de prairies et  de mégaphorbiaies. 

 L'inscript ion en zones int erdit es au boisement  est  aussi préconisée pour prévenir t ous risques de  
dest ruct ion de ce milieu par plant at ions de peupliers. 
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C. Prairies para-tourbeuses à Joncus acutiflorus 
 
 
Code CORINE : 37.312 
Code Directive Habitats / Natura 2000 : 6410 

Habit at  nat urel 
 

1. SURFACE ESTIMEE 
15 ha 
 

2. ASPECT ET PHYSIONOMIE 
 
Ces milieux sont de faible surface et 
présent ent une mosaïque d'habit at s; ces zones 
tourbeuses consistent  essent iellement en un 
complexe "d'ombrot rophisat ion" alt ernant  avec 
des gouil les hygrophiles érodées par le  
pât urage bovin. Ce sont  des st at ions à 
humidit é variable et aux sols pauvres en 
nut riment s. 
Les secteurs de jonçaie acut if lore à Carum vert icillat um dominent , avec en sous ét age des 
groupement s de sphaignes parfois bien bombées; ce sont  des microzones de t ourbières hautes 
act ives (Code  Corine: 51.12/ Code Direct ive Habit ats 7110*), sit uées dans les dépressions 
remplies t emporairement ou en permanence d'eau de pluie. Les buttes les plus élevées tendent à 
s'assécher et  à se minéraliser au sommet , permett ant l'apparit ion d'une lande mésohygrophile  
(Code Corine: 31.12/ Code Direct ive Habit ats 4020*). 
 

3. COMPOSITION FLORISTIQUE  
 
Joncus acut if lorus 
Carum vert icillat um 
Molinia caeruleaDrosera rot ondifolia 
Drosera intermedia 
Eriophorum angust if olium 

Parnassia palust ris 
Calluna vulgaris 
Carex panicea 
Walhenbergia hederacea 

 
4. EVOLUTION 

 
Sans gest ion, ces milieux, du fait  de la dynamique nat urelle de la végétat ion évoluent  vers des 
st ades moins hygrophiles et  à terme vers des fourrés. 
Ces habit at s présent s de manière f ragmentée sont  sensibles à divers facteurs: l'int ensif icat ion des 
prat iques agricoles, l'abandon des prat iques tradit ionnelles extensives, l'ennoiement , la pert urbat ion 
du régime hydrologique… 
 

5. GESTION PRECONISEE 
 

 Encourager la mise en place d'un pât urage bovin t rès extensif  et t ard en saison. 
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D. Prairies de fauche et / ou de pâturage 

 
 
Code CORINE : 37.21 Prairies humides atlantiques 

 38.1 et 38.2 Prairies mésophiles de fauche ou de pâturage 
Habit at  d'espèce 

(Cuivré des marais, Damier de la Succise et  chiropt ères) 
 

1. SURFACE ESTIMEE 
Environs 1000 ha. 
 

2. ASPECT ET PHYSIONOMIE 
 
I l s'agit  de prair ies agricoles faisant  l'objet 
d'un pât urage bovin ext ensif ; les chargement s 
sur les sect eurs f réquent és par les Pet its 
rhinolophe aut our des colonies de Thiat  et 
Magnac-Laval sont  en moyenne inférieurs à 
1.8 U.G.B. / ha. 
Ces milieux font  aussi l'objet  de fauches. Ces prairies représent ent des habit at s d'espèces de 
première import ance. 
Sur le site Nat ura 2000, deux types ont été ident if iés: les prairies humides et les prairies 
mésophiles. 
 
Les prairies humides sont  présentes en bordure des cours d'eau, sur t errain plat généralement 
inondés lors de crues. Elles abritent  généralement des espèces végét ales adapt ées à 
l'hydromorphie .  
Les aut res prairies sont qualif iées de mésophiles. Elles se développent sur les terrains sit ués sur le 
socle crist allin.  
Ces format ions herbacées, ent retenues par la fauche et le pât urage, const it uent des territ oires de 
chasse de première import ance pour les chiropt ères. Elles fournissent  une grande part ie des insectes 
consommés par ces espèces. 
Ces surfaces en herbes sont  bordées de haies et  d'alignement s d'arbres. Ces élément s paysagers 
sont  à préserver car ils const it uent des axes de déplacement  privilégiés pour les chauves - souris 
d'intérêt  communaut aire not amment  pour les Rhinolophes.  
 

3. COMPOSITION FLORISTIQUE  
 
Ant hoxant hum odorat um 
Carum vert icillat um 
Fest uca gr ovina 
Potent illa erect a 
Hollocus lanat uss 
 
 

Lyt hrum salicaria 
Juncus eff usus 
Ranunculus f lamula 
Cirsium palust re 
Galium palust re 
Carex echinat a
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4. EVOLUTION 

 
Le couple pât urage / fauche permet  de conserver les surfaces en herbes de ce sit e. Sans ces 
act ivit és, ces prair ies t endraient  à se f ermer nat urellement  avec l'inst allat ion de jeunes ligneux. En 
dehors de cette évolut ion, le boisement  volont aire not amment  en Peupliers const it ue une aut re 
problémat ique. 
Le drainage et  le retournement  pour la mise en cult ure représentent  aussi des menaces de première 
import ance. 
 
Tout es ces évolut ions potent ielles sont  à prendre en considérat ion car les prairies représent ent  des 
habit at s de première import ance pour de nombreuses espèces d'int érêt  communaut aire. 
 

5. GESTION PRECONISEE 
 

 Le sout ien aux act ivit és de fauche et  de pât urage extensif  est  indispensable. 
 Les mesures de diminut ion de la fert ilisat ion azot ée doivent être encouragées, not amment sur les 

prair ies f raîches en bordure de ruisseau. Ces mesures induisent  en effet une plus grande richesse 
bot anique et  ent omologique des milieux ainsi gérés. Elles sont  donc t rès favorables aux insect es - 
proies consommées par les chiropt ères. 

 L'ent ret ien voire la recréat ion des élément s paysagers qui bordent  les prairies, haies et  linéaires 
d'arbres, doivent  êt re aussi pris en compte. 

 L'inscript ion en zones int erdit es au boisement  est préconisée pour prévenir t ous risques de  
plant at ions sur les prair ies. 
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E. Milieux forestiers 
 
 
Code CORINE : 44.3 Forêt alluviale à Aulnes glutineux et Frênes commun 
Code Directive Habitats / Natura 2000 : 91EO* 
    - Alliance du Salicion cinereae 

    - Alliance de l'Alnion glut inosae 

    Habit at  nat urel et  d'espèces 
 

1. SURFACE ESTIMEE 
40 ha 

 
2. ASPECT ET PHYSIONOMIE 

 
Ce boisement  est dominé par l’aulne glut ineux (Alnus 
glut inosa) et  le f rêne (F raxinus excelsior). Par endroit , lorsque 
l’humidit é du sol diminue, l’aulne est supplant é par le t illeul 
(Tilia cordat a) et le chêne pédonculé (Quercus robur). La f lore 
herbacée est  t rès diversif iée ; elle rassemble des espèces 
caract érist iques de bois marécageux telles que la Baldingère 
(Phalaris arundinacea) l'Iris faux acore (Iris pseudaccorus)  
formant  sur des surfaces variables, des pet it es roselières 
d’eaux vives ; des espèces mésophiles ainsi que des 
compagnes hygrophiles nombreuses déf inissant  par endroit 
une mégaphorbiaie à Reine des prés (F ilipendula ulmaria).  
 
Il f orme un cordon quasi permanent  le long de la Gart empe et de ses aff luents. Sur les secteurs les 
plus encaissés, la limit e ent re les format ions à chênes de bas de pent e est parfois diff icile à établir, 
les peuplement s se t rouvant  souvent  imbriqués. 
A l’occasion d’un élargissement  du lit  majeur de la rivière, cette format ion présente des poches 
d’extensions sur les zones les plus basses ; elle est  alors dominée par le saule roux (Salix 
at rocinera). 
 

3. COMPOSITION FLORISTIQUE 
 
Alnus glut inosa 
Fraxinus excelsior 
Tilia cordat a 
Quercus robur 
Salix at rocinera 
Viburnum opulus 
At hyrium f ilix-f emina 
Carex brizoïdes 

Chrysosplenium 
opposifolium 
Deschampsia cespit osa 
Dryopteris cart husiana 
Dryopteris dilat at a 
Fest uca gigantea 
F ilipendula ulmaria 
Iris pseudacorus 

Lit hrum salicaria 
Lysimachia vulgaris 
Osmunda regalis 
Phalaris arundinacea 
Scirpus sylvat icus 
St achys sylvat ica 

 



Natura 2000/Document d' objectifs/Vallée de la Gartempe et ses affluents/Octobre 2003 
Conservat oire Régional des Espaces  Naturels du  Limousin 

 

37

 
4. EVOLUTION 

 
La présence de bois hygrophiles est  ent ièrement liée à la dynamique hydrique des cours 
d’eau.  
 

5. GESTION PRECONISEE 
 
Favoriser un régime d’écoulement nat urel de la rivière 
Maintenir et  ent retenir selon des méthodes douces la ripisylve (rôle épurateur, maint ien des 
berges, abri pour la faune et  la f lore, t errit oires de chasse pour les chiroptères, corridor 
écologique…) 
Cont rôle des espèces exogènes banalisantes 
Maint ien du mélange d’essences spontanées 
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Code CORINE : 41.5 Chênaie ac idiphile 

Habit at s d'espèces 
(Chiropt ères, Pique-prune, Lucane 
cerf -volant , Sonneur à vent re jaune) 

1. SURFACE ESTIMEE 
100 ha environ 

 
2. ASPECT ET PHYSIONOMIE 

 
 Cette format ion forest ière est 
prépondérant e sur les versant s de la Gartempe 
et  de ses affluent s où les pentes sont 
généralement  fortes et  les sols acides. 
 
 La st rate arborée est  largement  dominée 
par le chêne pédonculé, espèce héliophile. Le chât aignier (Cast anea sat iva) est presque toujours 
bien représenté. Signalons aussi le hêt re (Fagus sylvat ica) qui est  généralement présent  en sous 
bois, subordonné en quelque sort e aux chênes. La st rate arbust ive se caract érise par des t aillis de  
noiset iers (Corylus avellana), la présence du houx (Ilex aquifolium) et  de la bourdaine (F rangula 
alnus). Le sous bois est  de manière générale relat ivement  pauvre avec un cort ège d’espèces 
caract érist iques des boisement s acidiphiles à acidiclines, t elles que Deschampsia f lexuosa, Lonicera 
periclymenum, Teucrium scorodonia, Melampyrum prat ense, Glechoma hederacea.  
 
Diff érent s faciès sont  présent , selon l’exposit ion et  le st ade d’évolut ion des boisement s. 
En ceint ure de landes sèches, cette format ion présente un faciès hyperacidiphile caract érisé par la 
présence en sous bois de la callune et  de la bruyère (Calluna vulgaris, Erica cinera). 
En bas de pent e, des zones de chaos rocheux ou d'aff leurement  en place sont  présent . Ces masses 
rocheuses sont  recouvertes par des t apis de mousses; elles sont également le domaine de fougères 
comme Polypodium gr. vulgare, Dryopt eris f ilix-mas, Blechnum spicant , At hyrium f ilix-f emina. La 
luzule des bois forme sur cert aines st at ion f raiches et  humides des t apis t rès denses, not amment au 
niveau du Pont  de Lanneau, en exposit ion nord. 
 
Cet  habit at  est  largement  dominant  sur la vallée de la Gart empe et  const it ue des territ oires de 
chasse d’espèces de chauves-souris annexe 2 de la direct ive habit ats. 
 

3. COMPOSITION FLORISTIQUE 
 
Quercus robur 
Cast anea sat iva 
Fagus sylvat ica 
Carex brizoïdes 
Corylus avellana 
Ilex aquifolium 

Frangula alnus 
Deschampsia f lexuosa 
Teucrium scorodonia 
Melampyrum prat ense 
Lonicera periclymenum 
Dryopteris f ilix-mas 
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4. EVOLUTION 

 
I l est  parfois dif f icile de préciser si ces groupement s précèdent  la mise en place d’une hêt raie 
acidiphile à houx, not amment sur les st at ions f raîches exposées Nord ( l’humidité atmosphérique 
ét ant  favorable au hêt re), ou si le climax est  une chênaie acidiphile. 
 

5. GESTION PRECONISEE 
 

 Favoriser une diversit é des peuplement s forest iers.  
 Maint enir des vieux arbres sur pieds ou au sol, habit at s d'insect es saproxylophages, gîtes 

d’espèces de chauves-souris annexe II de la Direct ive Habit at s. 
 Prévoir dans le cas de reboisement  touchant  plus de 15 ha d'un seul t enant , la conservat ion ou 

la créat ion d'alignement s d'arbres d'essences aut ocht ones de part  et d'aut re des pistes 
d'exploit at ion et  des cours d'eau, et  le long des lisières ext érieures et  int érieures. 
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Code CORINE : 41.2 Chênaie-charmaie mésophile 

Habit at s d'espèces 
(Chiropt ères, Pique-prune, Lucane 
cerf -volant , Sonneur à vent re jaune) 
 

6. SURFACE ESTIMEE 
3 ha env iron 
 

7. ASPECT ET PHYSIONOMIE 
 
Il s’agit  de chênaies mésot rophes, généralement  f raîches ou 
temporairement  humides. 
 Deux faciès sont  présent s :  
- un faciès dominé en st rate arborée par le charme 

(Carpinus bet ulus), localisé sur le sit e du Saut  de la Brame. 
Le Chêne pédonculé (Quercus robur) est  légèrement 
présent  en strate arborée et arbust ive. Le t apis herbacé est 
composé de neut rophiles, avec comme espèce nettement 
dominant e la Mélique unif lore (Melica unif lora).  

- un faciès plus hygrophile que le précédent  et affect ionnant 
un subst rat  édaphique encore plus r iche. La st rate ligneuse est  plus diversif iée : avec le chêne  
pédonculé (Quercus robur) et le frêne (F raxinus excelsior), on rencont re aussi le noiset ier 
(Coryllus avellana) de manière const ant e ; plus localement s’y mélange le t illeul à pet ites f euilles 
(Tilia cordat a). et  une st rate herbacée caract érisée par une f lore diversif iée : jacint he des bois 
(Hyacint hoides non-script a), chevrefeuille (Lonicera periclymenum), ort hie royale (Galeopsis 
tetrahit), Lamier jaune (Lamium galeobdolon), Lierre t errestre (Glechoma hederacea).  

 
8. COMPOSITION FLORISTIQUE 

 
Quercus robur 
F raxinus excelsior 
Carpinus bet ulus 
Tilia cordat a 
Coryllus avellana 
 

 
Galeopsis t et rahit  
Glechoma hederacea 
Hyacint hoides non-script a 
Lamium galeobdolon 
Lonicera periclymenum 
Melica unif lora 

9. EVOLUTION 
 
A t rès long t erme ces forêts jeunes vont  évoluer vers le climax climat ique dominé par le hêtre (Fagus 
sylvat ica). 
 

10. GESTION PRECONISEE 
 
L'object if  de gest ion des zones forest ières est  de favoriser des peuplement s f euillus diversif iés et 
mat ures, af in de maint enir des condit ions favorables aux espèces de l'annexe II de la direct ive 
habit at s. 
Cependant  ces secteurs de chênaie-charmaie sont  restreint s et localisés; il semble donc 
anecdot ique d'y mener une réelle gest ion sylv icole. 
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Code CORINE : 41.12 Hêtraie atlantique acidiphile à sous bois à Ilex 
Code Directive Habitats / Natura 2000 : 9120 

Habit at  nat urel et  d'espèces 
 

1. SURFACE ESTIMEE 
13 ha 
 

2. ASPECT ET PHYSIONOMIE 
 
Cett e format ion s’installe sur des sols acides ; elle est 
caractérist ique des régions at lant iques bien arrosées. Ce 
groupement  trait é en futaie, au sous bois t rès clairsemé 
se développe localement  en amont de Châteauponsac.  
Des prospect ions complémentaires sont à mener sur la 
part ie orientale du sit e Natura 2000, qui présente des 
condit ions favorables pour cet  habitat. 
Ces forêts sont dominées par le Hêt re (Fagus sylvat ica). 
La st rate arbust ive est  représentée par le houx (Ilex 
aquifolium). La st rat e herbacée est  peu recouvrante et 
pauvre en espèces, avec essent iellement  du chevrefeuille (Lonicera periclymenum) et  un 
tapis de feuilles t rès dense. 
 

3. COMPOSITION FLORISTIQUE 
 
Fagus sylvat ica 
Ilex aquifolium 

Lonicera periclymenum 
Deschampsia f lexuosa 

 
4. EVOLUTION 

 
Les faciès à houx sont  devenus assez rares du fait de la gest ion passée. Les hêt raies à houx 
const ituent des stades d’évolut ion climaciques. 
 

5. GESTION PRECONISEE 
 

 Les états de conservat ion à privilégier sont  des hêt raies en futaies régulières ou 
irrégulières. Il est conseillé de favoriser le mélange d’essences et la diversit é st ructurale, 
avec en sous étage des espèces de feuillus secondaires t el que le sorbier des oiseleurs  
(Sorbus aucuparia). Maintenir le sous bois caractérist ique à houx. 
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Code CORINE : 41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins*  
Code Directive Habitats / Natura 2000 : 9180 

        Habitat naturel et  d'espèces 
 

1. SURFACE ESTIMEE 
2.5 ha 
 

2. ASPECT ET PHYSIONOMIE 
 
Ce sont  des forêts mélangées de feuillus de t ype "nomades" 
(se développant  à la lumière), où les essences des forêt s 
mûres (Chênes, Hêt re) sont  absentes ou t rès limitées. Cet 
habit at  se développe sur des subst rat s inst ables; le facteur 
pent e est primordial. Ce sont  des forêts fraîches et humides 
sur pent es escarpées possédant  une strate arborée 
plurispécif ique à dominance variable.  
La seule st at ion trouvée sur le sit e est exposée au nord, au 
lieu dit  les Berberides. Le t apis herbacé est  riche en 
fougères.  
Ce milieu est rare à l'échelle Européenne simplement  car il 
requière des condit ions bien part iculières pour son développement ,.condit ions peu souvent  réunies. 
En plus de leur grand int érêt  écologique, ces forêt s jouent  un rôle de prot ect ion import ant . 
 

3. COMPOSITION FLORISTIQUE 
 
Tilia cordat a  
Tilia plat yphyllos  
Acer pseudoplat anus  

F raxinus excelsior  
Polyst icum set iferum  
At hyrium f ilix-f emina 

 
4. EVOLUTION 

 
Il faut  souligner l'or iginalit é de la dynamique forest ière, bloquée aux essences "nomades", les 
essences des forêts mûres ét ant  subordonnées ou absent es du fait  du subst rat  rocailleux ent raînant 
des diff icult és de régénérat ion, des gelées précoces, des coulées de pierres éliminant  les essences 
ne rejet ant  pas de souche. 
 

5. GESTION PRECONISEE 
 

 Priorit é à la fonct ion de prot ect ion 
 Maintenir des peuplement s d'essences spont anées, adapt ées aux condit ions écologiques, seules 

à même d'assurer la fonct ion de prot ect ion vis à vis des éboulis 
 Favoriser le mélange des essences 
 Si coupes il doit  y avoir, les agencer par t rès pet ites surfaces. 
 Laisser si possible se dérouler la dynamique nat urelle 
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F. Landes sèches 

 
 
Code CORINE : 31.2 Landes sèches à Erica cinera et Ulex minor 
Code Directive Habitats / Natura 2000 : 4030* 

Habit at  nat urel 
 
 

1. SURFACE ESTIMEE 
40 ha 
 

2. ASPECT ET PHYSIONOMIE 
 
Ces format ions sont  dominées par les 
chaméphyt es ligneux (Erica cinera, Calluna 
vulgaris), espèces caract érist iques des landes. 
Elles se développent sur des sols acides et 
oligot rophes. On les t rouve plus f réquemment 
sur les versant s exposés et  les zones 
rocailleuses, le long de la Gartempe et de la 
Couze. 
 
Sur les zones de sol à nu se développe une végét at ion t ypique des pelouses maigres acidiphiles, 
const it uée par des espèces annuelles t elles que Aira praecox, Juncus capit at us, Arnoseris minima, 
Teesdalia nudicaulis…  
Le piét inement  du sol par les t roupeaux et  le pât urage favorisent  et ent ret iennent  ces milieux ouvert s.  
 
C’est  essent iellement  sur ces landes sèches que sont  localisés, sous forme de mosaïque, les habit at s 
de végétat ion des dalles rocheuses (Code CORINE : 62.3 ; Code Direct ive Habit at s / Nat ura 
2000 : 8230) ainsi que celles des falaises et rochers (.Code CORINE : 62.2 ; Code Direct ive 
Habit at s / Nat ura 2000 : 8220) 
Ces habit at s sont  ét roitement liés puisqu’ ils représentent  les stades successif s de colonisat ion des 
milieux acides oligot rophes. 
 
Cert aines landes présente un faciès à Genet  purgat if  (Code CORINE : 31-842 ; Code  Direct ive 
Habit at s / Nat ura 2000 : 5120). 
 

3. COMPOSITION FLORISTIQUE 
 
Adenocarpus complicat us 
Calluna vulgaris 
Cyt isus scoparius 
Dant honia decumbens 
Deschampsia f lexuosa 
Erica cinera 
Erica scoparia 
Genist a purgans 
Juniperius communis 

Senecio adonidifolius 
Ulex minor 
Aira caryophyllea* 
Aira praecox* 
Arnoseris minima* 
Elyt rigia repens* 
F ilago minima* 
Illecebrum vert icillat um* 
Juncus capit at us* 

Rumex acet osella* 
Teesdalia nudicaulis* 
Ornit hopus perpusillus* 
 
*espèces caractéristiques des  
pelouses maigres aci diphiles (classe  
des tubere rietea guttatae) 
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4. EVOLUTION 

 
L’abandon t ot al du past oralisme ent raîne une reconquêt e progressive du milieu par les espèces 
ligneuses. Elles évoluent  alors vers des fourrés puis à terme vers la forêt. La colonisat ion par la 
fougère aigle const it ue également  une menace t rès présente sur les landes sèches de la vallée de la 
Gartempe ; Cette dernière bénéf icie d’un développement  rapide et forme en quelques années des 
peuplement s denses ét ouffant  la lande. Ces deux évolut ions ent raînent  une perte import ante en 
terme de biodiversit é. 
 

5. GESTION PRECONISEE 
 
La préservat ion et  la gest ion de ces landes reposent  sur le principe général fauche/pât urage. Selon 
leur ét at de dégradat ion, la gest ion des landes peut  comporter une phase de restaurat ion avant 
celle d’ent ret ien. 
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G. Végétation des falaises continentales et rochers exposés 

 
 
Code CORINE : 62.3 Pelouses pionnières sur dômes rocheux 
Code Directive Habitats / Natura 2000 : 8230 

Habit at s nat urels 
 
 

1. SURFACE ESTIMEE 
Moins de 1 ha 
 

2. ASPECT ET PHYSIONOMIE 
 
Cet  habit at  pionnier se développe sur des dalles rocheuses 
horizont ales ou faiblement  inclinées et  s'exprime d'aut ant  mieux 
que l'exposit ion est  plus ensoleillée et  le climat  plus sec. Elle se  
présent e comme des pelouses ouvertes où la végétat ion même à la 
saison la plus favorable ne recouvre qu'une part ie du sol. Ce  
dernier est  inexist ant  ou squelettique et les espèces inféodées à ce 
type de subst rat sont  essent iellement des plantes grasses des 
mousses et  des lichens. Cette format ion est  localisée sur les secteurs 
de landes sèches, le plus souvent  sur les versant s ou sur les 
plateaux qui ne sont  pas encore colonisés par la forêt . 
 

3. COMPOSITION FLORISTIQUE 
 
Hypericum linarif olium 
Jasione mont ana 
Rumex acet osella 

Sclerant hus perennis 
Sedum rupest re 
Groupement s de lichens et  de mousses 

 
4. EVOLUTION 

 
Cet  habit at est  en ét roite relat ion avec le milieu précit é ; en effet , sa pérennit é dépend de son 
degré d’exposit ion. Son évolut ion est  donc dépendant e de celle des landes sèches, l’arrivée de la 
forêt  sur ces zones ét ant  synonyme de disparit ion de ces milieux pionniers. 
 

5. GESTION PRECONISEE 
 

 Maint enir des milieux jeunes grâce au pât urage. 
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Code CORINE : 62.2 Végétation saxicole des rochers sous type silicole 
Code Directive Habitats / Natura 2000 : 8220 

Habit at  nat urel 
 

1. SURFACE ESTIMEE 
 
Habit at s discont inus qui colonisent  les f issures des rochers. La surface 
est  par conséquent  t rès faible 
 

2. ASPECT ET PHYSIONOMIE 
 
Il s’agit  d’habit at s discont inus qui colonisent  les f issures des rochers 
granit iques. Les plant es qui int erviennent  dans ces habit ats sont 
adapt és à des condit ions édaphiques et  microclimat iques ext rêmes. 
Plusieurs associat ions végét ales peuvent être déf inies selon leur 
exposit ion : parmi les espèces caract érist iques, nous t rouverons en 
sit uat ion f raiche ou demi-ombragée des fougères telles que la 
Doradil le du Forez (Asplenium foreziense), la Doradille de Billot 
(Asplenium billot ii), espèces protégées en Limousin, le nombril de 
Vénus (Umbilicus rupest ris);en sit uat ion sèche nous t rouverons la Doradil le du Nord (Asplenium 
sept ent rionale). 
Cet  habit at  se rencont re en ét roite associat ion avec les milieux forest iers et les landes sèches, dans 
les secteurs encaissés des gorges vers Chât eauponsac. 
 

3. COMPOSITION FLORISTIQUE 
 
Asplenium billot ii (espèce protégée en 
Limousin) 
Asplenium foreziense (espèce protégée en 
Limousin) 

Asplenium septent rionale 
(a) Umbilicus rupest ris 

 
4. EVOLUTION 

 
Pas de menaces import antes pour leur pérennit é. 
 

5. GESTION PRECONISEE 
 

 Maint enir des aff leurement s rocheux légèrement  découvert s, en prat iquant  si nécessaire du 
débroussail lage de chaos rocheux. 
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II. ESPECES CONCERNEES PAR LA DIRECTIVE HABITATS 
 
Les espèces présent ées dans le tableau ci - dessous sont inscrit es en annexe II de la direct ive 
Habit at s. Il s'agit  d'espèces animales ou végét ales menacées à l'échelle du territ oire européen et 
dont  la conservat ion nécessit e la désignat ion de Zones Spéciales de Conservat ion. 
Parmi - elles, le Pique-prune est désignée comme espèce priorit aire dans le cadre de la direct ive 
Habit at s. 
 
 

 
 

Nom 
vernaculaire 

NOM SCIENTIFIQUE Particularités Habitats d'espèces 

Loutre d'Europe Lutra lutra Vit sur le site 
Milieu aquatique et boisements associés. 
Zones tranquilles pour les gîtes diurnes 

 

Barbastelle 
Barbastella 
barbastellus 

Chasse et hiberne 
sur le site. 

Haies avec différents étages de 
végétation, lisières et peuplements de 

feuillus agés. 

Grand Murin Myotis myotis  
Se reproduit et 

hiberne sur le site. 

Prairies de pâture avec lisières de feuillus 
(haies, bois) et peuplements feuillus 

âgés. 

Grand 
Rhinolophe 

Rhinolophus 
ferrunequinum Hiberne sur le site 

Lisière de feuillus (haies, bosquets, bois). 
Bordures de pâtures et de prairies 

humides. 

Petit 
Rhinolophe 

Rhinolophus 
hipposideros  

Hiberne et se 
reproduit sur le 

site. 

Ripisylves et groupement de feuillus 
(haies et bois) en bordure de zones 

humides et de prairies. 

Mammifères 
 

Murin de 
Bechstein  Myotis bechsteinii 

Hiberne sur le site 
(donnée de 1999) 

Forêts de feuillus agées avec présence 
de points d'eau. Clairières, allées 
forestières, bordures de prairies. 

Amphibiens Sonneur à 
ventre jaune 

Bombina variegata Vit et se reproduit 
sur le site. 

Dépressions humides en milieux 
pionniers au niveau des carrières 

Moule perlière 
Margaritifera 
margaritifera Vit sur le site 

Cours d'eau de bonne qualité physico-
chimique, sur roches siliceuses, au 

substrat sableux ou graveleux  
Mollusques et 

Crustacés 
Ecrevisse à 

pieds blancs 
Austropotamobius 

pallipes 
Vit sur le site Petits cours d'eau de très bonne qualité 

physico-chimique et à substrat grossier. 
Saumon 

atlantique 
Salmo salar Vit et se reproduit 

sur le site 
Eaux fraîches, bien oxygénées, au 

substrat grossier. 

Chabot Cottus gobio Vit sur le site 
Petits cours d'eau à forte dynamique, au 

substrat grossier; eaux courantes 
oligotrophes 

Lamproie 
marine 

Petromyzon marinus Présente sur le site 

Reproduction dans des eaux fraîche et 
sur substrat grossier; développement des 
ammocètes en zones abritées et sablo-

limoneuse 

Poissons et 
Agnathes 

Lamproie de 
Planer Lampetra planeri Vit sur le site. 

Petits cours d'eau de tête de basin. 
Substrat sablo-graveleux pour la 

reproduction. 
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Damier de la 
Succise 

Euphydryas aurinia  Vit et se reproduit 
sur le site. 

Prairies humides avec présence de la 
Succise. 

Cuivré des 
marais 

Lycanea dispar Vit sur le site Prairies humides avec présence de la 
Patiente crépue 

*Pique-prune *Osmoderma 
eremita 

Vit sur le site Vieux arbres creux 

Lucane cerf 
volant 

Lucanus cervus Vit et se reproduit 
sur le site. 

Bois morts. 

Cordulie à 
corps fin  Oxygastra curtisii 

Vit et se reproduit 
sur le site 

Habitats lotiques et lentiques bordés 
d'une abondante végétation aquatique 

et riveraine 

Insectes 

Agrion de 
mercure 

Coenagrion 
mercuriale 

Vit sur le site Sur le site, l'espèce fréquente un drain 
de tourbière, milieu peu typique. 

Mousse Hypne brillant Hamatocaulis 
vernicosus 

Présence sur le site Prairies para-tourbeuses 

Tableau 3: Espèces inscrites à l'annexe II de la Directive Habitats 
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Mammifères 
 
Loutre (Lutra lutra) 
Code Directive Habitats / Natura 2000 : 1355 

  
1. CARACTERISTIQUES ET REPARTITION 

 
La lout re est un des plus grands must élidés d’Europe pour une t aille 
moyenne d'environ 70 à 90 cm pour le corps, 30 à 45 cm pour la 
queue et  un poids moyen de 5 à 12 kg. 
Les "cat iches", gît es diurnes réservés au repos, sont  choisies en 
fonct ion de crit ères de t ranquillit é et  de couvert  végétal. 
L'espèce est  territoriale et  individualiste, les couples ne se forment 
que lors de la période d'accouplement . Les femelles peuvent  se 
reproduire à n’import e quel moment  de l’année. Les port ées 
comptent  généralement deux, rarement  t rois lout rons, sevrés vers 
l’âge de huit  mois. 

Après avoir subi un t rès net déclin dans la plupart  des pays 
d’Europe, les populat ions act uelles remontent de façon signif icat ive. 
La reconquêt e du bassin hydrographique Loire - Bret agne depuis la région Auvergne et  Limousin est 
act uellement  observée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo: CREN
 Lim

ousin 

Source: GMHL 
Source: BOUCHARDY 
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2. STATUT DE PROTECTION 

 
Protect ion nat ionale. 
Direct ive Habit at s : annexes 2 et  4 

Convent ion de Berne : Annexe 2 
Convent ion de Washingt on : Annexe 1 

 
3. DISTRIBUTION SUR LE SITE 

Des indices de présence ont  été trouvés sur la presque t ot alité du sit e , à part ir des zones de  
sources jusqu'au niveau du saut  de la Brame pour sa répart it ion la plus occident ale sur le sit e.  

 
4. RISQUES 

Les fact eurs de déclin de la lout re sont  : 
 Piégeage par capt ures accident elles ou intent ionnelles à l'aide d'engins non 
sélect if s et  généralement  int erdit s par la réglement at ion; 
 Empoissonnement  accidentel lors des campagnes de lutte cont re les "nuisibles" 
des zones humides comme le Ragondin; 
 Dest ruct ion des habit at s aquat iques et  palust res, 
 Collision avec le t raf ic rout ier. 

 
Seules les problémat iques du piégeage et  de l'empoisonnement  par des produit s à base de 
bromadiolone sont  à même de concerner le sit e Nat ura 2000. 

 
5. OBJECTIFS DE GESTION 

Pour maint enir en place l'espèce sur le sit e, il est  recommandé: 
 Remplacer les campagnes d’empoisonnement  cont re les « nuisibles » (lutt e chimique)  
par des t echniques alt ernat ives plus sélect ives et  moins dangereuses. 
 Int erdire les campagnes de piégeage au moyen d'engins non sélect if s et à mâchoire  
(mut ilat ion). 
 f avoriser des lieux de ref uge le long des cours d’eau proches du site, en maintenant 
des zones de ripisylves peu ent retenues. 
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Photo: P.Favre 

 
Barbastelle (Barbastella barbastellus) 
Code Directive Habitats / Natura 2000 : 1308 
 
 

1. CARACTERISTIQUES ET REPARTITION 
 
La Barbast elle est  une chauve - souris de t aille 
moyenne de couleur sombre, au pelage 
agrément é de pointes claires. Ses oreilles en 
feuilles de chou et  son museau renf rogné sont 
des élément s caractérist iques de l'espèce. 
Le gîte nat urel de cette chauve - souris est 
l'écorce décollée des vieux arbres, les f issures 
dans les t roncs d'arbres. Cependant , cette 
espèce a su s'adapt er à la présence humaine 
en prenant  possession des lint eaux en bois des 
portes de granges, caves, souterrains….. 
Chasseur plut ôt solit aire, la Barbast elle aff iche une nette préférence pour les forêt s mixtes âgées à 
st rat e buissonnant e où le chêne domine et  dont  elle exploite les lisières, les chemins et  les layons 
forest iers. Les peuplement s jeunes et les monocult ures résineuses semblent  évit és. La proximit é d'une 
zone humide est  un at out  majeur de qualité. Les milieux ouvert s sont  évités, à l'except ion parfois des 
surfaces d'ét angs (éclosion de larves aquat iques). 
Les espèces proies sont  pour l'essent iel de papillons noct urnes ne dépassant  pas les 30 mm 
d'envergures, capt urés en vol. La majorité des micro - lépidopt ères assimilés sont  des espèces 
forest ières. En dehors de ces élément s, la biologie de la Barbast elle demeure mal connue. 
 
 

Source: GMHL 

Source: The Atlas of  European  Mammals 
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2. STATUT DE PROTECTION 

 
Direct ive Habit at s : annexes II et  IV. 
Convent ion de Bonn : annexe II. 

Convent ion de Berne : annexe II. 
Protect ion nat ionale. 

 
3. DISTRIBUTION SUR LE SITE 

 
L'espèce f réquente le sit e en période est ivale où elle chasse; elle a été cont actée au lieu dit 
Chat elus sur la commune de St -Priest -la-Feuille lors d'une soirée d'invent aires au dét ecteur réalisées 
par le GMHL le 5 septembre 2002. Des ét udes mériteraient  d'être réalisées af in de préciser ses 
gît es d'été. 
Pour ses chasses noct urnes, la Barbast elle apprécie les lisières de bois de feuillus ou de haies ainsi 
que les chemins forest iers. 
Les cont act s avec cette espèce demeurent  ponct uels et  les effect if s est imés en Limousin demeurent 
bas sans explicat ion scient if iquement  établie. 
Cette espèce est  en voie d'ext inct ion dans plusieurs régions de la moit ié nord de la France. 
 

4. RISQUES 
 
Concernant  les territ oires de chasse : 

 Conversion des peuplement s feuillus vers des monocult ures résineuses ou d’essences 
import ées (diminut ion de la r ichesse ent omologique). 
 Dest ruct ion des haies (dest ruct ion de couloirs de chasse). 
 Ut ilisat ion de pest icides à forte rémanence. 
 Développement  des éclairages publics (déplacement  et  destruct ion des populat ions de  
lépidopt ères noct urnes). 

 
5. OBJECTIFS DE GESTION 

 
Concernant  les territ oires de chasse : 

 Conserver la diversit é des st ruct ures des peuplement s forest iers en place avec préservat ion 
des arbres âgés. 
 Limit er les reboisement s monospécif iques et monoéquiennes et les reboisement s massif s de 
plus de 15 ha d'un seul t enant  en essences non aut ocht ones. 
 Evit er l'ut ilisat ion de pest icides à rémanence import ante. 
 Maint enir en place les linéaires de haies et  la ripisylve en bordure du ruisseau. 
 Raisonner le développement  des éclairages publics noct urnes. 
 Convert ir les éclairages publics à vapeur de mercure par des éclairages au sodium. 



Natura 2000/Document d' objectifs/Vallée de la Gartempe et ses affluents/Octobre 2003 
Conservat oire Régional des Espaces  Naturels du  Limousin 

58

Photo: M
.Barataud 

Grand Murin (Myotis myotis) 
Code Directive Habitats / Natura 2000 : 1324 
 
 

6. CARACTERISTIQUES ET REPARTITION 
 
Au même t itre que le Grand Rhinolophe, le Grand Murin fait part ie des plus grands chiropt ères 
f rançais avec une t aille moyenne d'environ 7 cm et  une envergure d'environ 40 cm. Le pelage est 
brun clair à l’except ion du vent re et de la gorge 
qui sont  blancs. 
L'hibernat ion dure d'oct obre à avril. A la f in de 
l'hiver, les sit es d'hibernat ion sont  abandonnés 
au prof it  des sites d'est ivage où la reproduct ion 
exist e. Les colonies de mise bas sont  inst allées 
le plus souvent dans les combles d'habit at ions, 
d'usines, d'églises au nord de son aire de 
répart it ion, et  dans des cavit és nat urelles au 
sud. Le Grand Murin est  considéré comme une 
espèce sédent aire malgré des déplacement s de 
120 km ent re les gîtes hivernaux et  est ivaux. 
Ses terrains de chasse se sit uent  dans un rayon de 25 km aut our de la colonie. Les proies, insectes 
en majorité, sont  la plupart  du t emps capt uré au sol. Mais la capt ure d'insect es en vol est  parfois 
observée. 
Les f utaies f euillues avec des sous - bois ouvert s et dégagés, avec strate buissonnant e arbust ive peu 
développée, et riches en insect es sont  les territ oires de chasse les plus appréciés. Les prair ies sont  
aussi ut ilisées. 
 

 
 

Grand murin      Myotis myotis  (Borkhausen, 1797)        (01/01/1980 - 12/09/2000)

Possible

Probable

Certain
25 km

Source: The Atlas of  European  Mammals 

Source: GMHL 
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7. STATUT DE PROTECTION 
 

Direct ive Habit at s : annexes II et  IV. 
Convent ion de Bonn : annexe II. 

Convent ion de Berne : annexe II. 
Protect ion nat ionale. 

 

8. DISTRIBUTION SUR LE SITE 
 

Sur le site retenu au t it re de la Direct ive Habit ats, l'espèce hiberne et  se reproduit . 
En période de reproduct ion, la populat ion est  est imée en moyenne à 230 d'indiv idus (400 
individus ont  été recensés en 2002) dans l'Eglise de St -Sornin-Leulac, soit  une des plus belles 
colonies de reproduct ion de Grands murins connues en Limousin. Le Grand Murin aff ect ionne pour 
ses t errit oires de chasse les prair ies de fauche et /ou de pât ure, les sous - bois dégagés et  les 
chemins forest iers. Les proies, insect es coureurs, sont  capt urées au sol. 
Quelques indiv idus ont  été observés en hibernat ion dans la cave voût ée des Combes sur la 
commune de La Chapelle Taillefert . Un individu a été cont acté lors d'une soirée d'invent aires au 
dét ecteur d'ult ra sons réalisée le 16 sept embre 2002 au lieu dit  Nogadis sur la commune de St -
Vict or-en-Marche. 
 

9. RISQUES 
 

Concernant  les sit es d'hivernage et  / ou de reproduct ion : 
 Obst ruct ion des ent rées 
 Ut ilisat ion de produit s de trait ement  des charpent es ou de peint ures t oxiques pour les 
chauves-souris 
 Dérangement  des gîtes 
 Eclairage des point s d'émergence des chauves-souris r isquant  de gêner leurs allées et 
venues. 

 

Concernant  les territ oires de chasse et  les ressources aliment aires : 
 Fermet ure des milieux forest iers par développement  de l'ét age buissonnant  sur plus de 50 
% de la surface et  les coupes forest ières rases de grande ampleur. 
 Retournement  des prairies (int errupt ion du cycle pluriannuel d'insectes - clés). 
 Mise en cult ure des prairies (diminut ion de la r ichesse ent omologique).. 
 Ut ilisat ion de pest icides à forte rémanence. 

 

10. OBJECTIFS DE GESTION 
 

Concernant  les sit es d'hivernage et  / ou de reproduct ion : 
 Sécurisat ion des gît es dangereux pour le public ou faisant  l'objet  de dérangement  des 
chauves-souris 
 I l est import ant  de sensibiliser les propriét aires des gîtes (part iculiers ou municipalit és) à 
des prat iques de bon usage, valables dans t ous les sites de reproduct ion et d’hibernat ion 
de chauves-souris. 
 Informer la populat ion locale de la nécessit é de ne pas déranger les chauves - souris 
dans les gîtes. 

Concernant  les territ oires de chasse : 
 Maint enir en place des prairies nat urelles fauchées et  / ou pât urées. 
 Orient er la gest ion forest ière vers la f ut aie f euillue âgée ou le t aillis sous f ut aie âgé. 
 Prat iquer des éclaircies de cépées de façon à ouvrir le sous - bois t out en évit ant le 
développement  de la st rate buissonnant e. 
 Evit er t ous t raitement s chimiques à rémanence import ant e. 
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Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrunequinum) 
Code Directive Habitats / Natura 2000 : 1304 

 
11. CARACTERISTIQUES ET REPARTITION 

 
Le Grand rhinolophe est  l'une des plus grandes 
chauves - souris européennes avec une t aille 
pouvant  atteindre les 7 cm et une envergure de 
35-40 cm. Son appendice nasal en f er - à - 
cheval ainsi que son comport ement en période 
de repos, suspendu à la paroi et enveloppé dans 
ses ailes, sont  des élément s caract érist iques de 
dét erminat ion. Son pelage t ire globalement  vers 
le gris avec nuance plus claire pour la face 
vent rale. 
Le Grand rhinolophe hiberne généralement  de 
novembre à mars. Les gît es d’hibernat ion sont  des cavit és avec obscurit é t otale, températ ure 
comprise ent re 5°C et  12°C, hygromét rie supérieure à 96%, vent ilat ion légère. La t ranquillit é des 
sit es et la présence d'un couvert  arboré à proximit é des ent rées de gît es sont  des élément s 
dét erminant s pour la survie de l'espèce. 
Les gîtes de reproduct ion sont  variés, généralement  des combles de bât iment s ou des cavités 
souterraines chaudes. Les naissances se déroulent  de mi-juin à f in juillet . L’espèce plut ôt sédentaire 
est  f idèle aux gît es et  la dist ance ent re les gîtes, d'ét é et  d'hiver, dépassent  rarement  les 30 Km.  
Le Grand rhinolophe apprécie les paysages semi - ouvert s, à forte diversité. Les plant at ions de 
résineux, les cult ures (maïs) et  les milieux ouvert s sans arbres ne sont  pas ou peu f réquent és. 
Le pât urage par les bovins est  très posit if  par la t aille des lisières, favorable à la chasse et  par 
l'apport  de déject ions, propice au développement  d'insect es coprophages, proies fortement 
consommées par le Grand Rhinolophe. 
 

 

Grand rhinolophe      Rhinolophus ferrumequinum  (Schreber, 1774)       (01/01/1980 - 12/09/2000)

Possible

Probable

Certain
25 km

Source: The Atlas of  European  Mammals Source: GMHL 
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12. STATUT DE PROTECTION 

 
Direct ive Habit at s : annexes II et  IV. 
Convent ion de Bonn : annexe II. 

Convent ion de Berne : annexe II. 
Protect ion nat ionale. 

 
13. DISTRIBUTION SUR LE SITE 

 
Présents sur t oute la France, les effect if s de Grand Rhinolophe ont  fortement  chuté ces dernières 
décennies, not amment  dans la part ie nord de la France. 
En Limousin, l'espèce rest e vulnérable. 
L'espèce a ét é cont act ée de manière isolée, en hibernat ion dans les mines de Rancon. 
 

14. RISQUES 
 
Concernant  les sit es d'hivernage: 

 Obst ruct ion des ent rées. 
 Dérangement  des gîtes, vandalisme sur colonie. 

 
Concernant  les territ oires de chasse et  les ressources aliment aires : 

 Retournement  des herbages et  mise en cult ure. (diminut ion de la richesse en insect es). 
 Dest ruct ion des st ruct ures paysagères comme les haies et  la ripisylve (dest ruct ion de 
couloirs de chasse). 
 Ut ilisat ion par les éleveurs de vermif uges à base d’ivermect ine (forte rémanence et t oxicit é 
pour les insect es coprophages, base de l'aliment at ion du Grand Rhinolophe). 
 Développement  des éclairages publics (déplacement  et  destruct ion des populat ions de  
lépidopt ères noct urnes). 

 
15. OBJECTIFS DE GESTION 

 
Concernant  les sit es d'hivernage: 

 Informer la populat ion locale de la nécessit é de ne pas déranger les chauves - souris 
dans les gîtes. 
 Mettre en place une prot ect ion grillagée à l'ent rées de la mine, en cas de vandalisme. 

 
Concernant  les territ oires de chasse : 

 Maint enir en place les prairies nat urelles fauchées et / ou pât urées bordées de haies 
haut es, not amment  celles sit uées à proximit é des gît es de mise - bas (août  - septembre). 
 Evit er t ous t raitement s chimiques à rémanence import ant e sur le territ oire concerné. 
 Remplacer les vermif uges à base d'ivermect ine par des préparat ions ut ilisant  des 
principes act if s moins rémanent s. 
 Maint enir en place les linéaires de haies et  la ripisylve en bordure du ruisseau (axes de  
déplacement  du Grand Rhinolophe). 
 Proscrire la subst it ut ion des essences f euillues par des résineux. 
 Conserver la diversité des st ruct ures des peuplement s forest iers (avec préservat ion des 
arbres âgés) et  orient er la gest ion forest ière vers la f ut aie irrégulière. 
 Raisonner le développement  des éclairages publics noct urnes sur le t errit oire concerné. 
 Convert ir les éclairages publics à vapeur de mercure par des éclairages au sodium. 
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S
ource: aptcs.ciril.fr  

 

Petit  Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 
Code Directive Habitats / Natura 2000 : 1303 
 

1. CARACTERISTIQUES ET REPARTITION 
 
Le Pet it  rhinolophe est  le plus pet it  des 
rhinolophes européens pour une t aille 
approchant  les 4 cm et  une envergure de 23 
cm. Son appendice nasal en forme de fer - à 
- cheval et  le fait  de s'envelopper au repos 
dans ses ailes noires sont  caractérist iques de 
l'espèce. Son pelage est  face dorsale gris - 
brun et  face vent rale gris à gris - blanc. 
Il hiberne de novembre à mars, isolé ou en 
groupe lâche. Insect ivore, son régime 
aliment aire varie en fonct ion des saisons 
sans sélect ion apparente des proies consommées. Seule la t aille reste déterminant e. Les dipt ères 
semblent  êt re fortement  consommés. 
Espèce sédentaire et f idèle à ces gîtes, le Petit rhinolophe effect ue généralement des déplacement s 
inférieurs à 10 km (except ionnellement  jusqu’à 30 km) ent re les gîtes d’été et les gîtes d’hiver. Cet 
élément  de sa biologie met  en évidence l'import ance des sit es retenus sur la Brame comme gîtes 
d'hibernat ion et  de reproduct ion pour l'espèce.  
Pour se déplacer entre les sites d'hiver et  d'été mais aussi en act ivit é de chasse, l’espèce évolue le 
long des lignes paysagères : lisières boisées, r ipisylves, haies et  aut res alignement s d’arbres. 

Le Pet it rhinolophe se rencont re de la plaine jusqu’en mont agne et  recherche les paysages 
semi-ouvert s où se côt oie prairies, boisement  feuillus, haies, lisières forest ières, zones humides. Les 
cult ures int ensives, les plant at ions de résineux et  les milieux nettement  ouverts (sans végétat ion 
arbust ive) sont  évités. 
Act uellement  en Europe, l’espèce est  en forte régression. En France, un recensement  part iel en 
1995 a permis de compt abiliser 5 930 individus. 

 

Petit rhinolophe      Rhinolophus hipposideros  (Bechstein, 1800)       (01/01/1980 - 12/09/2000)

Possible

Probable

Certain
25 km  

Source: GMHL 

Source: The Atlas of  European  Mammals 
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2. STATUT DE PROTECTION 

 
Direct ive Habit at s : annexes II et  IV. 
Convent ion de Bonn : annexe II. 

Convent ion de Berne : annexe II. 
Protect ion nat ionale. 

 
3. DISTRIBUTION SUR LE SITE 

 
Cette espèce est  bien représentée sur le sit e, en reproduct ion comme en hibernat ion.  
 

Gîtes Période de reproduction 
Effectifs recensés 

Période d'hibernation 
Nombre d'individus 

Château de Chercorat 
(Magnac-Laval) 

74 en 1993 
37 en 2002 

 

Souterrain de Puygibaud 
(Magnac-Laval) 

 50 en 1999 
8 en 2001 

Moulin de Guinay 
(Thiat) 

28 en 1995 
2 en 2002* 

 

Ruines du château de la Perrière 
(Oradour-St-Genest) 

 18 en 1994 
3 en 2001 

Souterrain de la Chenaud  42 en 1998 
26 en 2001 

     Origine des données  : Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin. 
*Individus observés dans des bâtiments annexes; le moulin étant fermé aucun comptage à l'intérieur n'a été possible. 
 
Espèce en forte régression dans le nord (disparue des Pays-Bas et  du Luxembourg) et  le cent re de 
l'Europe. 
 

4. RISQUES 
 
Concernant  les sit es d'hivernage et  de reproduct ion : 

 Obst ruct ion des ent rées 
 Ut ilisat ion de produit s de trait ement  des charpent es ou de peint ures t oxiques pour les 
chauves-souris 
 Dérangement  des gîtes 
 Eclairage des point s d'émergence des chauves-souris r isquant  de gêner leurs allées et 
venues. 

 
Concernant  les territ oires de chasse : 

 Conversion des peuplement s feuillus vers des monocult ures résineuses ou d’essences 
import ées (diminut ion de la r ichesse ent omologique). 
 Dest ruct ion des haies (dest ruct ion de couloirs de chasse). 
 Ut ilisat ion de produit s chimiques à forte rémanence. 
 Développement  des éclairages publics (déplacement  et  destruct ion des populat ions de  
lépidopt ères noct urnes). 

 
5. OBJECTIFS DE GESTION 

 
Concernant  les sit es d'hivernage et  / ou de reproduct ion : 
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 Sécurisat ion des gît es dangereux pour le public ou faisant  l'objet  de dérangement  des 
chauves-souris 
 I l est import ant  de sensibiliser les propriét aires des gîtes (part iculiers ou municipalit és) à 
des prat iques de bon usage, valables dans t ous les sites de reproduct ion et d’hibernat ion 
de chauves-souris. 
 Informer la populat ion locale de la nécessit é de ne pas déranger les chauves - souris 
dans les gîtes. 

 
Concernant  les territ oires de chasse : 

 Maint enir en place des prairies nat urelles fauchées et  / ou pât urées. 
 Evit er t ous t raitement s chimiques à rémanence import ant e sur le territ oire concerné. 
 Maint enir en place les linéaires de haies sur l 'ensemble du sit e et  la ripisylve en bordure  
des cours d'eau (axes de déplacement  du Pet it Rhinolophe). 
 Proscrire la subst it ut ion des essences f euillues par des résineux. 
 Conserver la diversit é des peuplements forest iers en place (avec préservat ion des arbres 
âgés) et  orient er la gest ion forest ière vers la f ut aie jardinée. 
 Raisonner le développement  des éclairages publics noct urnes sur le t errit oire concerné. 
 Convert ir les éclairages publics à vapeur de mercure par des éclairages au sodium. 
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Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii)  
Code Directive Habitats / Natura 2000 : 1323 
 
 

1. CARACTERISTIQUE ET REPARTITION 
 
Cette chauve-souris de t aille moyenne, 4.5 à 5.5 
cm, et  25 à 30 cm d'envergure, est dotée 
d'oreilles caract érist iques; t rès longues et  assez 
larges, non soudées à la base, elles dépassent  
largement le museau sur un animal au repos. Son 
pelage est  brun clair à roussât re sur le dos et 
blanc sur le vent re; son museau est  rose. 
C'est une espèce relat ivement sédent aire car le 
déplacement  maximal connu est  de 35 km. Elle 
hiberne préférent iellement  dans les arbres creux, 
plus rarement  en milieux sout errains où elle se  
loge dans les pet it es f issures. 
Elle exploit e de préférence les forêts de feuillus agées à sous bois dense, t raversées ou ponct uées 
par des ruisseaux, des mares ou des ét angs. Ce murin chasse ent re 1 et 10 mèt res de haut  en 
capt urant  ses proies sur ou à proximité du feuillage. Il t rouve également ses proies dans la st rate 
herbacée des milieux forest iers ouverts comme les clairières, les allées forest ières ou encore les 
prair ies encadrées d'arbres. 
 

 
Source: The Atlas of  European  Mammals 
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2. STATUT DE PROTECTION 

 
Direct ive Habit at s : annexes II et  IV. 
Convent ion de Bonn : annexe II. 

Convent ion de Berne : annexe II. 
Protect ion nat ionale. 

 
3. DISTRIBUTION SUR LE SITE 

 
Le Murin de Bechst ein a été observé dans un des abri sous roche du Noyer en 1999. Il n'a pas 
ét é cont acté depuis. 
Cette espèce est  rare en Limousin 
 

4. RISQUES 
 
Concernant  les sit es d'hivernage: 

 Obst ruct ion des ent rées. 
 Dérangement  des gîtes, vandalisme sur colonie. 

 
Concernant  les territ oires de chasse et  les ressources aliment aires : 

 Conversion des peuplement s feuillus vers des monocult ures résineuses ou d’essences 
import ées (diminut ion de la r ichesse ent omologique). 
 Retournement  des herbages et  mise en cult ure. (diminut ion de la richesse en insect es). 
 Dest ruct ion des st ruct ures paysagères comme les haies et  la ripisylve (dest ruct ion de 
couloirs de chasse). 
 Ut ilisat ion par les éleveurs de vermif uges à base d’ivermect ine (forte rémanence et t oxicit é 
pour les insect es coprophages, base de l'aliment at ion du Grand Rhinolophe). 
 Développement  des éclairages publics (déplacement  et  destruct ion des populat ions de  
lépidopt ères noct urnes). 

 
5. OBJECTIFS DE GESTION 

 
Concernant  les sit es d'hivernage : 

 Sécurisat ion des gît es dangereux pour le public ou faisant  l'objet  de dérangement  des 
chauves-souris 
 Informer la populat ion locale de la nécessit é de ne pas déranger les chauves - souris 
dans les gîtes. 

 
Concernant  les territ oires de chasse : 

 Maint enir en place des prairies nat urelles fauchées et  / ou pât urées. 
 Evit er t ous t raitement s chimiques à rémanence import ant e sur le territ oire concerné. 
 Maint enir en place les linéaires de haies sur l 'ensemble du sit e et  la ripisylve en bordure  
des cours d'eau  
 Proscrire la subst it ut ion des essences f euillues par des résineux. 
 Conserver la diversit é des peuplements forest iers en place (avec préservat ion des arbres 
âgés) et  maint enir le sous ét age et  les arbust es du sous bois. 
 Raisonner le développement  des éclairages publics noct urnes sur le t errit oire concerné. 
 Convert ir les éclairages publics à vapeur de mercure par des éclairages au sodium. 
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B. Amphibiens 
 
Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) 
Code Directive Habitats / Natura 2000 : 1193 
 
 

1. CARACTERISTIQUE ET REPARTITION 
 
Le Sonneur à ventre jaune est un pet it crapaud 
d'environ 5 cm, présent ant comme le précise 
son nom vernaculaire une colorat ion vent rale 
noire marbrée de jaune, signal visuel des 
désagrément s qu'il peut  occasionner aux 
évent uels prédateurs non avert is de la toxicit é 
de ses glandes sous - cut anées. Le dos est 
quant  à lui couleur terre et  est  recouvert de 
pet it es pust ules prot ubérantes. 
 
Ce crapaud diurne est un animal v if  et très 
act if , de jour comme de nuit  pendant  la 
période de reproduct ion. Espèce aquat ique, il f réquente les eaux peu profondes de pet ites 
dimensions, milieu où il se reproduit  de mi - avril à f in août . Plusieurs pont es, jusqu'à 4 par f emelle 
et  par an , peuvent avoir lieu pendant  cette période. La f emelle dépose une pet ite cent aine d'œuf s 
sur les plant es aquat iques. Le développement  larvaire dure de 6 à 8 semaines. Les milieux int ra - 
f orest iers semblent  être nettement  préférés. 
L'espèce est très sociale et les Sonneurs part agent leurs mares avec d'aut res amphibiens, 
Salamandres, Trit ons, Grenouilles. 
L'hivernage a lieu sur terre sous des f euilles, des mousses, dans un t errier …d'oct obre à avril. 
 
 

Sonneur à ventre jaune      Bombina variegata  (Linnaeus 1758)       (01/01/1980 - 12/09/2000)

Possible

Probable

Certain
25 km

Source: GMHL 
Source: Atlas de répartition des amphibiens  et reptiles de France 
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2. STATUT DE PROTECTION 
 
Direct ive Habit at s : annexes II et  IV. 
Convent ion de Bonn : annexe II. 

Convent ion de Berne : annexe II. 
Protect ion nat ionale. 

 
3. DISTRIBUTION SUR LE SITE 

 
Espèce annexe II de la direct ive Habit at s, le Sonneur à vent re jaune est  présent  au niveau des 
carrières en bord de Gart empe et de Brame. Il a été recensé jusqu'à 50 individus dans la carrière  
du moulin de Roche à Rancon, en 1995; l'espèce est  également  notée ponct uellement  sur le reste 
du sit e dans des milieux caract érist iques (ornières en sous bois, mares et  point s d'eau). Cette 
espèce, en limit e ouest de répart it ion, est en voie de raréfact ion, voire de disparit ion, part out en 
Europe mais aussi en France. 
En Limousin, dans les zones de plaine, l'espèce est assez répandue. Cette sit uat ion confère à la 
région un rôle majeur sur le plan nat ional, voire européen, pour le devenir de ce crapaud.  
 

4. RISQUES 
 
Dépendant  de la présence de zones humides et de la qualit é de l'eau présente dans les mares, les 
principales menaces sont  : 

 Comblement , nat urel par développement  de la végétat ion ou par remblais, des mares, 
ornières et  pet ites zones humides. 
 Dest ruct ion directe des populat ions par le passage d'engins mot orisés, not amment au 
niveau des carrières, véhicules t out terrain et engins forest iers pour le débardage par 
exemple, pendant la période de reproduct ion et  de développement des têt ards et 
juvéniles du Sonneur à vent re - jaune.  
 Usage de pest icides à forte rémanence lors de t ravaux sylvicoles ou agricoles, not amment 
en bordure des mares et  zones humides. 

 
5. OBJECTIFS DE GESTION 

 
Pour préserver l'espèce, il est  recommandé: 

 de maint enir des mares et  ornières, en int erdisant  leur comblement . 
 d'exclure le passage d'engins mot orisés sur les secteurs abrit ant  le sonneur à vent re jaune, 
pendant  la période allant de début mai à f in août  (mise en défens des point s d'eau dans 
les carrières).  
 Prat iquer des éclaircies dans la végét at ion ceint urant  les mares et  ornières qui menacent  
de combler ces dernières. 
 Rest aurer, voire créer intent ionnellement , des mares de faible profondeur après accord du 
propriét aire. 
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C. Mollusques et Crustacés 
 
La Moule perlière (Margarit ifera margarit ifera) 
Code Directive Habitats / Natura 2000 : 1029 
 
 

1. CARACTERISTIQUES ET REPARTITION 
 
Margarit ifera margarit if era possède une 
coquil le allongée, souvent  réniforme, 
parcourue de st ries concent riques. Elle est de 
couleur brune chez les jeunes individus et 
noire chez les adultes, qui mesurent  de 8 à 
14 cm. Le sommet  des valves est  décort iqué 
par l'act ion du courant . La couleur de la 
nacre est  blanche ou teint ée de rose. La 
mulette possède 2 dent s cardinales (dent s de 
la charnière sit uées à proximité du crochet ) 
dans la valve gauche et  une dans la valve 
droit e. Les dent s lat érales le long de la 
charnière sont  absent es. 
Cette espèce de mollusque est sédent aire. Elle vit  vert icalement , enfouie dans le subst rat . Son pied, 
qui se sit ue sur le devant , sert pour creuser et se déplacer sur le fond. Après 4/5 ans, la part ie 
postérieure de l'animal émerge du subst rat . On y t rouve 2 orif ices qui permettent l'absorbt ion et 
l'excrét ion de l'eau pour la respirat ion et  l'aliment at ion. L'animal, f ilt reur, se nourrit  de part icules 
organiques en suspension. 
L'espèce atteint sa mat urité sexuelle vers 15/20 ans. Les deux sexes sont  semblables. La plupart du 
temps, les individus se reproduisent  par reproduct ion sexuée; cependant , on peut  observer chez 
cert aines f emelles isolées des cas d'hermaphrodisme. 
 

La survie de l'espèce est  étroit ement  liée à la présence de Salmonidés puisque les larves se  
développent  dans les branchies d'un jeune Salmonidé; cette phase parasit aire dure quelques 
semaines à 10 mois. 
La mulette f réquente préférent iellement  les cours d'eau rapides de 0.5 à 1.5 m de profondeur, 
pauvres en calcium (<10 mg/l), nit rates (<7 mg/l), phosphates (<0.1 mg/l) et riches en oxygène 
(> 5.5 mg/l), de pH compris ent re 6 et  7. Le plus souvent  le fond est sablo-graveleux; elle 
affect ionne part iculièrement  les rivières se sit uant  dans les dépressions t ourbeuses, sur socle  
granit ique. 
 

Les moules perlières peuvent vivre plus de 100 ans dans le nord de l'Europe, alors que dans le sud 
du cont inent , l'espérance de vie varie ent re 30 et  40 ans. 
 

2. STATUT DE PROTECTION 
 

Direct ive Habit at s : annexes II et  V. 
Protect ion Nat ionale 

Convent ion de Berne : annexe III. 

 

3. DISTRIBUTION SUR LE SITE 
 

L'espèce a été observée en 1998 par G.Cochet  sur la Gart empe à hauteur de Maisonnisses; 10 
moules vivant es et  8 coquilles ét aient  présentes. 
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Répartition des deux souches françaises 
d'Austropotamobius pallipes (Goin N. 
2001, adapté de Granjean F., Souty-
Grosset C. 2000) 

Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) 
Code Direct ive Habit ats / Nat ura 2000 : 1092 
 
 

1. CARACTERISTIQUES ET REPARTITION 
 
Cette espèce relat ivement  pet ite ne dépasse pas 12 cm de longueur. La colorat ion est  brun-
verdât re, le dessous est  plus clair (blanchât re). La carapace est  divisée en deux part ies bien 
dist inctes en vue dorsale, et  séparées par un sillon en forme d’un demi-cercle. Le rost re est 
relat ivement  long et  bordé d’une paire des 
dent s latérales. Les chélipèdes sont 
légèrement  asymmétriques. Les deux paires 
de pattes suivant es possèdent  les pet ites 
pinces, les aut res se terminent  par une griffe. 
L’abdomen est  segmenté, sur sa face 
vent rale sont  insérés 5 (chez les mâles) ou 4 
(chez les f emelles) paires d’appendices 
abdominaux ou pléopodes. Le telson 
possède une nette sut ure t ransversale port ant 
deux épines lat érales, tandis que les 
uropodes ont  une sut ure t ransversale dent iculée.  
 

Cette espèce vit  dans les eaux courant es et f raîches (espèce dite st énot herme, c'est  à dire qu'elle  
affect ionne une températ ure de l'eau relat ivement  const ant es (15 à 18°C), qui ne doit  dépasser 
qu'except ionnellement  21°C en été) des torrent s et des pet ites rivières avec des fonds graveleux et 
pierreux et  des berges avec des racines. Ces animaux sont  plut ôt  noct urnes et se cachent  sous les 
pierres pendant  la journée. Espèce t rès sensible à la moindre pollut ion 
La concent rat ion en calcium de l'eau (élément indispensable à la format ion de la carapace lors de 
chaque mue) sera de préférence supérieure à 5 mg/L. 
La période de reproduct ion a lieu à l'aut omne lors des mois d'oct obre et  de novembre. La 
température de l'eau doit  descendre en dessous de 10°C. Après avoir pondu, la f emelle porte ses 
oeuf s et  les incube sur une période de 6 à 9 mois 
La croissance est  lent e et  dépend de la t empérature. Il f aut  4 à 5 ans pour que l'Ecrevisse pieds 
blancs atteignent une taille d'une dizaine de cent imèt re. Les jeunes atteignent  la mat urit é sexuelle 
vers l'âge de 2 à 3 ans et  les adult es peuvent  vivre jusqu'à l'âge de 12 ans.  
 

Dist ribut ion: 
- Espèce aut ocht one 
- Europe de l'Ouest  : Grande Bret agne, Irlande, péninsule ibérique, It alie, Suisse et  Balkans 
- Une souche at lant ique colonise le Nord et l'Ouest  du pays, une souche méditéranéenne le Sud et 
le massif  pyrénéen. Il pourrait  exister un cert ain nombre d'écot ypes adaptés à des milieux 
part iculiers 
- Présent e prat iquement sur l'ensemble du territ oire f rançais au XIXème siècle, cette espèce est en 
forte régression en raison de nombreux fact eurs de pert urbat ions physiques, biologiques et 
écot oxicologiques 
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2. STATUT DE PROTECTION 

 
Direct ive Habit at s : annexes II et  V. 
Protect ion Nat ionale 

Convent ion de Berne : annexe III. 

 
3. DISTRIBUTION SUR LE SITE 

 
L'espèce a été observée sur plusieurs af f luent s de la Gartempe, not amment  en t ête de bassin. Des 
prospect ions supplément aires sont à mener af in de conf irmer et de compléter les stat ions 
d'écrevisses à pieds blancs; en effet , leur disparit ion peut être t rès brut ale, du fait de la colonisat ion 
rapide des ruisseaux par les écrevisses exot iques.  
 

4. RISQUES 
 
A part ir du 19ème siècle, les populat ion d'écrevisses pieds blancs ont  commencé à régresser. De 
mult iples fact eurs expliquent  la raréfact ion de cette espèce: 

 Les écrevisses pieds blancs ont  d'abord ét é vict imes d'import ant es épidémies 
d'aphanomycose. Dénomée communément  "peste des écrevisses", cette maladie est  due 
à un champignon appelé Aphanomyces ast aci. Ce champignon, originellement présent 
dans les eaux du cont inent  nord-américain, est  arrivé avec les premières int roduct ions en 
milieu nat urel d'écrevisses américaines. Ces dernières y sont  acclimatées et peuvent  lui 
résister, ce qui n'est  malheureusement  pas le cas des espèces du cont inent  européen.  
 l'implant at ion massive de plan d'eau en tête de bassin, à l'origine d'un réchauff ement des 
eaux, d'une concent rat ion des élément s polluant s de l'apparit ion d'espèce exogènes 
(écrevisses américaine....),  
 les dest ruct ions de ruisseau (curage, recalibrage, reprof ilage) et  les pollut ions chroniques 
liées au prat iques agricoles, forest ières et  indust rielles  

 
5. OBJECTIFS DE GESTION 

 
 Enrayer de t oute urgence la progression des écrevisses exot iques. 
 Préserver l'habit at  de l'espèce 
 Informer et  sensibiliser le  public 
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Photo: H
.Carm

ié 

D. Poissons et Agnates 
 
Saumon Atlantique (Salmo salar) 
Code Directive Habitats / Natura 2000 : 1106 
 
 

1. CARACTERISTIQUES ET REPARTITION 
 
• Corps f uselé, comprimé lat éralement  
• Colorat ion de la robe variable selon le  

st ade de développement 
• Robe peu t achetée (pas de t ache en 

dessous de la ligne lat érale) 
• Présence de mélanophores formant  des 

taches arrondies sur la tête, la nageoire 
dorsale et  les opercules 

• Peut être confondu avec la Truite, 
quelques crit ères de différenciat ion chez 
le Saumon : 

- pédoncule caudal plus allongé et  aplat i  
- nageoire caudale fourchue chez le t acon 
- mâchoire ne dépassant  pas l'arrière de l'œil 
- Tail le : 45 cm à plus d'1 m pour un poids de 2 à 15 kg 

 
Le cycle biologique du Saumon comprend deux phases dist inct es: 
 
- La première dure 1 à 2 ans; elle concerne le juvénile et  se sit ue en eau douce.  
Les t acons sont  t errit oriaux et  ne colonisent  que des zones courant es peu profondes et  bien 
oxygénées où ils se nourr issent  principalement  d'invert ébrés. Au moment  d'ent reprendre leur 
migrat ion vers la mer, les jeunes saumons (t acons ou parr) subissent  la "smolt if icat ion", modif icat ions 
physiologiques, comport ement ales et  morphologiques qui les rendent  apte à la migrat ion en mer ; 
ces "smolt s" prennent  une livrée argentée et brillant e et  leur silhouette s'allonge.  
- La deuxième se déroule en mer et concerne l'adult e qui peut  y séjourner 1 à 3 ans avant  de 
ret ourner en eau douce pour s'y reproduire; c'est  la phase de grossissement .  
 
La reproduct ion a lieu de novembre à janvier dans le cours d'eau d'où le smolt  est part i et qu'il 
ret rouve grâce à sa mémoire olfact ive. A l'approche de la reproduct ion, la peau devient  épaisse et 
résist ante, les f lancs se teintes en jaune et  des t âches rouges se développent . Chez les mâles, un 
bec caract érist ique apparaît  à la mâchoire inférieure.  
La ponte a lieu sur les part ies moyennes et supérieures des cours d'eau dans des zones courant es, 
sur un subst rat  grossier non colmat é. L'éclosion des œuf s à lieu à 440 degrés-jours, mais les larves 
rest ent  dans la f rayère jusqu'à résorpt ion de la vésicule vit elline. 
Après la f raie, les individus qui survivent  reprennent  une livrée argentée pour effect uer une nouvelle 
migrat ion en mer. 
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2. STATUT DE PROTECTION 
 
Direct ive Habit at s : annexes II et  IV. Convent ion de Berne : annexe III. 
Protect ion Nat ionale 
 

3. DISTRIBUTION SUR LE SITE 
 
Le Saumon remonte jusqu'à la limit e département ale Creuse/Hte-Vienne; des f rayères act ives et de 
la reproduct ion nat urelle sont  attestées sur l'Ardour aval. 
 

4. RISQUES 
 
Les principales menaces pour la survie de l'espèce sont : 

 Les aménagements des cours d'eau (barrages) qui bloquent l'accès aux f rayères et causes 
des mort alités import ant es sur les jeunes saumons suit e au passage dans les t urbines. 
 La dégradat ion du milieu, not amment  le colmat age des f rayères 
 Les débit s d'ét iage t rès prononcés ayant des répercussions sur la qualit é de l'eau; ceci est 
accent ué par la présence d'ét angs et  de retenues de barrages. 
 La forte exploit at ion des st ocks sur les aires marines d'engraissement  
 Le blocage des migrat ions dies au bouchon vaseux 

 
5. OBJECTIFS DE GESTION 

 
La préservat ion de cette espèce d'int érêt  communaut aire nécessit e: 

 D'ouvrir les ouvrages non exploit és 
 De manœuvrer les ouvrages présent s sur les cours d'eau et  empêchant  la libre circulat ion 
des poissons 
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 D'équiper de passes à poissons fonct ionnelles les ouvrages dif f icilement  f ranchissables à 
la mont aison comme à la dévalaison 
 D'améliorer la qualit é de l'eau et  du subst rat . 
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Chabot (Cottus gobio) 
Code Directive Habitats / Natura 2000 : 1163 
 
 

1. CARACTERISTIQUES ET REPARTITION 
 
Pet it poisson de 10-15 cm à silhouette 
typique de la famille des Cott idés. Son 
corps est  en forme de massue, avec une 
tête large et  aplat ie fendue d'une large 
bouche t erminale supère ent ourée de 
lèvres épaisses et  port ant deux pet its 
yeux haut  placés. Le dos et  les f lancs 
sont gris-brun avec des barres 
transversales foncées. Les nageoires 
pect orales sont t rès grandes et étalées en 
évent ail, la première dorsale pet it e est suivie d'une seconde beaucoup plus développée.  
En période de f raie, le mâle est plus sombre que la femelle et sa première dorsale, également plus 
sombre, est  ourlée de crème. Il n'y a normalement  qu'une pont e en mars-avril; l'incubat ion des œuf s 
dure un mois, à 11°C; l'alevin mesure 7.2 mm à l'éclosion. L'espérance de vie est  de 4 à 6 ans. 
Il aff ect ionne les cours d'eau rocailleux mais aussi les fonds caillout eux des lacs. Ce subst rat 
grossier lui off re un maximum de caches. L'espèce est  très sensible à la qualit é des eaux. Les cours 
d'eau à forte dynamique lui sont  t rès propices du fait  de la diversité des prof ils en long (radiers-
mouilles) et  du renouvellement  act if  des fonds en période de fort s débit s. 
C'est  une espèce qui colonise souvent  les ruisseaux en compagnie des t ruites. 
 
 

 

 

S
ource: CS

P 86 
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2. STATUT DE PROTECTION 

 
Direct ive Habit at s : annexes II. 
Protect ion Nat ionale 
 

3. DISTRIBUTION SUR LE SITE 
 
Le Chabot  est  probablement  présent  sur beaucoup de ruisseaux du sit e Nat ura 2000; les pêches 
élect riques ne sont pas systémat iques et il manque donc de données sur la majorité des aff luent s de 
la Gart empe. Il est  donc comme pour beaucoup d'espèces piscicoles, dif f icile d'évaluer l'ét at  des 
populat ions Il a ét é pêché sur la Glayeule, l'Ardour et  le Rivalier. 
 

4. RISQUES 
 
L'espèce est  t rès sensible à la modif icat ion des paramèt res du milieu, not amment : 

 Le ralent issement  de la vit esse du courant  
 L'augment at ion de lame d'eau (barrages, embâcles) 
 L'apport  de sédiment s f ins 
 Le colmat age des fonds 
 L'eut rophisat ion, la v idange des plans d'eau… 

 
5. OBJECTIFS DE GESTION 

 
La préservat ion de cette espèce d'int érêt  communaut aire passe par: 

 Le sout ien aux act ivités agricoles ext ensives. 
 La lutte cont re l'implant at ion de plans d'eau en dérivat ion ou en barrage sur les cours 
d'eau de t ête de bassin. 
 Le maint ien de son habit at  
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Lamproie Marine (Petromyzon marinus) 
Code Directive Habitats / Natura 2000 : 1095 
 
 

1. CARACTERISTIQUES ET REPARTITION 
 
La Lamproie marine n'est  pas un poisson au sens st rict . Elle fait  part ie d'un groupe de vert ébrés t rès 
primit if s : les Agnat hes.  
Espèces sans mâchoires, la lamproie marine présent e une taille moyenne de 50 cm à 1 mètre. Le 
corps anguill if orme est recouvert  d'une peau lisse dépourvue d'écailles, sécrét ant un abondant  
mucus. 
Sa durée de vie moyenne est  de 8 ans.  
Migrat eur anadrome, sa vie de  
croissance se passe en mer et dure deux 
ans; les adult es se déplacent  f ixés sur un 
poisson (Saumon, Morue, Alose, …). Ils 
se nourrissent  surt out  de leur sang. 
En eaux douces, les larves, aveugles et 
sans disque buccal, s'enfouissent  dans 
les sédiment s et  f ilt rent  les micro-organismes pour se nourrir, les adult es ne se nourr issent  pas. Les 
larves ammocètes restent  enfouies dans un t errier à l'ét at  vermiforme pendant  5 à 7 ans. 
La métamorphose a lieu à une t aille de 130-150 mm (août -octobre). En aut omne, la nuit , les 
juvéniles à l'ext rémit é caudale pigment ée, dévalent  la rivière et  en hiver gagnent  la mer. 

 
 

2. STATUT DE 

PROTECTION 
 
Direct ive Habit at s :  
annexes II. 
Convent ion de Berne : 
annexe III. 
 
 

3. DISTRIBUTION SUR 

LE SITE 
 
Sur le site Nat ura 2000 
Gartempe, la Lamproie 
marine remont e jusqu'à 
haut eur de Bussière-
Poit evine.  

La reproduct ion a lieue d'Avril à juin à des t empérat ures de 15 à 18°C sur des faciès de plat -
courant  (>40 cm/s) et  profon (>50 cm); les génit eurs remontent  les f leuves pour y f rayer, 
généralement  en pet it s groupes, parmi les pierres dans un nid creusé par le mâle et  la f emelle. 
Une femelle pond de 120 000 à 260 000 œuf s (230 000/kg). 
Ils meurent  après la reproduct ion. 

Source: CSP 86 
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4. RISQUES 

 
Largement  étendue en France au début du siècle, l'aire s'est  réduit e et f ragmentée; elle remont ait 
aut refois la plupart  des f leuves côt iers. Elle semble act uellement  en régression dans le nord (f leuves 
côt iers, bassin du Rhin) et  dans l'est  de la France. 
Ceci est  dû à l'impact  des act ivit és ant hropiques, not amment  les barrages, et  les pollut ions de  
l'eau. 
 

5. OBJECTIFS DE GESTION 
 
La préservat ion de cette espèce d'int érêt  communaut aire nécessit e de : 

 Permettre la remont ée des adultes vers les zones de f rayères (libre circulat ion, 
manoeuvrage ou suppression des ouvrages, équipement s adapt és) 

Cette espèce reste très sensible aux pollut ions en raison de l'accumulat ion et de la persist ance dans 
le temps des polluant s dans les sédiment s, milieux où cette Lamproie passe l'essent iel de sa vie. 

 Sout enir les act ivités agricoles d'élevage extensif . 
 Raisonner, voire supprimer, l'usage de fert ilisant s et  de pest icides sur les bassins versant s. 
 Proscrire les int ervent ions lourdes, le recalibrage du ruisseau, le drainage des prair ies 
alent ours. 
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Source: Fische in Bad en-Würtemberg 

Lamproie de Planer (Lampetra planeri)  
Code Directive Habitats / Natura 2000 : 1096 
 
 

1. CARACTERISTIQUES ET REPARTITION 
 
Espèces sans mâchoires, la lamproie de Planer 
présent e une taille moyenne d'une dizaine de  
cent imètres. Le corps anguillif orme est  recouvert 
d'une peau lisse dépourvue d'écailles, sécrét ant 
un abondant  mucus. 
La mat urité sexuelle est atteint e après la 
mét amorphose (septembre - novembre) et  se 
poursuit  jusqu'au printemps suivant . Après la 
mét amorphose, qui s'accompagne d'une at rophie 
de l'appareil digest if , l'adult e ne se nourrit  plus, 
se reproduit et meurt . La reproduct ion se déroule en avril - mai sur un subst rat  de graviers f ins et  de 
sable. Le colmat age des f raies et  des f rayères par des sédiment s f ins est  une des problémat iques 
majeurs concernant  l'espèce. 
La f écondit é est  élevée. Les larves demeurent  enfouies dans les sédiment s, période pendant  laquelle  
elles se nourrissent de microorganismes. Les zones de reproduct ion de cette pet ite lamproie 
correspondent  à celles exploit ées par les t ruites fario qui f raient  en début  d'hiver. Seules les 
périodes de f rai dif fèrent . 
La Lamproie de Planer vit  presque exclusivement  en eau douce, dans les t êtes de bassin et  les 
ruisseaux. Elle est  présente dans les r ivières du Nord et  de l'Est  de la France, en Normandie, en 
Bret agne, en Loire, en Charente, en Dordogne, Garonne, dans l'Adour et  cert ains aff luent s du 
Rhône. 
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2. STATUT DE PROTECTION 

 
Direct ive Habit at s : annexes II. Convent ion de Berne : annexe III. 
 

3. DISTRIBUTION SUR LE SITE 
 
La Lamproie de Planer a ét é cont act ée lors de pêches élect riques sur le Rivalier. 
L'espèce est très cert ainement présente sur d'aut res affluent s de la Gartempe en tête de bassin mais 
ils ne sont  pas syst émat iquement  pêchés puisqu'il n'exist e pas de point s RHP (réseau 
hydrobiologique et  piscicole). 
 

4. RISQUES 
 
Espèces aquat iques, les menaces et  risques pour cette espèce sont  : 

 Pollut ions, chroniques ou accident elles, du ruisseau par des f ert ilisat ions non raisonnées 
sur les prair ies en bordure du ruisseau et  par l'usage de pest icide sur les bassins versant s. 

Cette espèce reste très sensible à ces événement s en raison de l'accumulat ion et  de la persist ance 
dans le t emps des polluant s dans les sédiment s, milieux où cette Lamproie passe l'essent iel de sa 
vie. 

 Retournement  des prairies nat urelles avec ou sans drainage. 
 Plant at ions de résineux ou de peupliers en bordure du cours d'eau (fact eur d'érosion des 
berges et  de colmat age des f rayères). 
 Travaux majeurs dans et  en bordure du cours d'eau (colmat age des f rayères). 

 
5. OBJECTIFS DE GESTION 

 
La préservat ion de cette espèce d'int érêt  communaut aire nécessit e de : 

 Sout enir les act ivités agricoles d'élevage extensif  sur prair ies nat urelles, non fert ilisées. 
 Raisonner, voire supprimer, les f ert ilisat ions sur les prair ies en bordure des ruisseaux et 
l'usage de pest icides sur les bassins versant s. 
 Evit er le boisement  en résineux ou peupliers ainsi que le ret ournement  des prairies 
nat urelles. 
 Proscrire les int ervent ions lourdes, le recalibrage du ruisseau, le drainage des prair ies 
alent ours. 
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E. Insectes 
 
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) 
Code Directive Habitats / Natura 2000 : 1065 
 
Les spécialist es f rançais divisent  cette espèce en 
cinq sous-espèces ayant  chacune une aire de 
répart it ion spécif ique. La sous-espèce présente 
sur le sit e de la Gartempe est  vraisemblablement 
Eurodryas aurinia aurinia, la plus représent ée en 
Europe. 
 
 

1. CARACTERISTIQUES ET REPARTITION 
 
Avec une envergure d'environ 20 mm, le dessus 
des ailes ant érieures est de couleur fauve pâle 
avec deux t aches brunes - orange. Les ailes 
postérieures présent e sur le dessus un point  noir 
auréolé de jaune clair dans chaque espace de la bande post -médiane brun orange.  
L'espèce est  liée à des milieux f rais et  humides abrit ant  sa plant e hôte la Succise des prés. 
Cependant , les adultes peuvent être observés à but iner un grand nombre d'espèces aut res: 
Cent aurée, Cirse, Renouée, Pot ent ille, Renoncules….. 
Le vol du Damier de la Succise s’ét ale sur 3 ou 4 semaines d’avril à juillet , période pendant  
laquelle les œuf s sont  pondus sur la plant e hôt e. Après avoir connu 6 st ades larvaires dont  le 
quat rième en été est  marquée par une diapause qui s'int errompt  en hiver, la chenille  devient  une 
chrysalide. Cette dernière sort  de son cocon à part ir du mois de mars. 
En France, l'espèce est  en régression cont rairement  au Limousin où ce papillon ne semble pas 
menacé. Cependant , cette sit uat ion confère à la région un rôle de première import ance sur le plan 
nat ional et  européen pour la préservat ion de cette espèce. 
 

 
 

2. STATUT DE PROTECTION 
 
Direct ive Habit at s : annexes II et  IV. 
Convent ion de Berne : annexe II. 
Protect ion nat ionale. 
 

1. DISTRIBUTION SUR LE SITE 
 
Deux st at ions ont  été t rouvées, au niveau  
des sources de la Gart empe, sur les 
communes de La Chapelle Taillef ert et de St 
Christ ophe; il s'agit  d'une prairie humide au 
lieu dit  le Moulin et  d'une prairie t ourbeuse 
au Gasfaud. 
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L'espèce a été observée en vol et les nids communaut aires n'ont  pas été trouvés. Des recherches 
complément aires sont  à mener. 
 
 

2. RISQUES 
 
Les principales menaces sont  le ret ournement  de ces milieux, le drainage not amment  par la créat ion 
de fossés aériens, et  la plant at ion de peupliers. 
Le pât urage intensif  et  la programmat ion de dat e de fauche en inadéquat ion avec la biologie de  
l'espèce représent ent  des menaces pot ent ielles. 
Le développement  spont ané de ronciers et  de jeunes ligneux, évolut ion nat urelle de ces milieux, 
représent e la principale menace à maît riser. 
 

3. OBJECTIFS DE GESTION 
 
Pour la préservat ion de cette populat ion dans ces parcelles, il est  recommandé de : 

 Proscrire le drainage, le ret ournement  et  la plant at ion de peupliers. 
 Enrayer la f ermeture des milieux par le pât urage extensif . 
 Maint enir des zones non pât urées et  non fauchées selon un principe t ournant . (alternance 
gest ion et  non-gest ion sur plusieurs années). 
 Organiser un suivi des populat ions pour aff iner les mét hodes de gest ion. 

 
Les modalités de gest ion devront  êt re précisées ultérieurement  dans le cadre d'une ét ude à réaliser 
avec la Société Ent omologique du Limousin. 
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Source: Inventaire enthomologique du  Limousin, SEL, 1997 

 
 
Cuivré des Marais (Lycanea dispar) 
Code Directive Habitats / Natura 2000 : 1060 
 
 

1. CARACTERISTIQUES ET REPARTITION 
 
Cette espèce se rapproche des aut res 
espèces de Cuivrés, pet it s papillons au 
dessus des ailes orangées à t endance 
mét allique. Le Cuivré des marais est la 
seule espèce de ce groupe possédant  la 
base du dessous des ailes post érieures 
bleut ée. Le mâle se caract érise par des 
ailes uniformément  orangé-vif  bordées de 
noir avec un pet it  t rait  discoïdal noir sur le  
dessus des ant érieures. La femelle a des 
pet it s point s noirs sur le dessus des 
antérieures et  la base de l'aile post érieure 
est  f ortement  chargée de brun. 
Les individus observés sur le sit e 
appart iennent  à la sous espèce carueli. 
En Limousin la f emelle pond ses œuf s sur la Pat ience crépue (Rumex crispus). 
Deux générat ions se succèdent  durant  l'année; les premiers spécimens volent  au mois de juin puis 
dans une seconde générat ion au mois d'août . 
 
Le Cuivré des marais f réquent e des milieux méso-hygrophiles comme les prairies de fonds de 
vallées aux sols profonds, les bords de rivières, les berges d'ét angs… 
Cette espèce ne supporte pas un enf richement   ou un boisement  de ces milieux. 
 

 
 

2. STATUT DE PROTECTION 
 
Direct ive Habit at s : annexes II et  IV. 
Convent ion de Berne : annexe II. 
Protect ion nat ionale. 
 
 

3. DISTRIBUTION SUR LE SITE 
 
Trois individus mâles ont  été observés au cours 
du vol de la première générat ion, sur la rive 
gauche de la Gart empe, dans une prairie  
humide sit uée à l'amont  du Pont -St -Mart in 
(commune de St -Bonnet -de-Bellac, 87) 
 
 



Natura 2000/Document d' objectifs/Vallée de la Gartempe et ses affluents/Octobre 2003 
Conservat oire Régional des Espaces  Naturels du  Limousin 

86

 
 
 

4. RISQUES 
 
Les principales causes de disparit ion de cette espèce sont : 

 L'assèchement  des zones humides 
 L'ennoiement  des zones humides par créat ion d'ét angs 
 La fauche, mal posit ionnée dans le t emps, des zones ref uges de l'espèce. 
 Le pât urage int ensif  des prairies par les bovins qui provoque une eut rophisat ion du milieu 
néfaste aux populat ions de Cuivré des marais. 
 La f ragment at ion des habit at s de l'espèce suit e à des aménagement s divers. 

 
5. OBJECTIFS DE GESTION 

 
La préservat ion de cette espèce passe par: 

 La préservat ion de son habit at  
 La préservat ion de sa plant e hôt e 
 La mise au point  d'un calendrier d'int ervent ion compat ible avec le bon déroulement  du cycle 
du papillon: fauche hivernale ou pât urage ext ensif . 
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Source: Inventaire enthomologique du  Limousin, SEL, 1997 

 
Pique-prune (Osmoderma ermita) 
Code Directive Habitats / Natura 2000 : 1084 
 
 

1. CARACTERISTIQUES ET REPARTITION 
 
C'est  la plus grande Cét oine de France. Les adult es mesurent 
ent re 20 et  35 mm. 
Le corps est de couleur brun-noir, à ref let s métalliques; la t ête à 
ponct uat ions rugueuses est f ortement creusées en arrière avec 
deux t ubercules saillant s au niveau de l'insert ion des ant ennes. 
Le disque du pronot um est marqué de deux gros bourrelet s 
longit udinaux délimit ant  un large sillon médian. Les élyt res ne 
recouvrent  pas l'apex du pygidium. Les pattes sont 
caract érist iques; les t ibias antérieurs sont t ridentés au bord 
externe et  les t ibias postérieurs bident és sur leur arêt e 
postérieure. 
 
Il est diff icile d'observer les adult es qui ont  une act ivit é principalement  crépusculaire et noct urne. Ils 
rest ent une grande part ie de leur vie dans la cavit é où s'est  déroulée le développement  larvaire (3 
st ades).  
La durée du cycle de développement  de cette espèce est de deux ans, voire plus selon les 
condit ions d'humidit é et de températ ure du milieu. 
Les larves, gros vers blancs, sont  saproxylophages; elles consomment  le bois mort  (chênes, 
chât aigniers, Saules…) peu att aqué par les champignons et  les bactéries, sur le pourt our des 
cavit és cariées des t rès vieux arbres. Les f èces des larves de dernier st ade sont  aisément 
reconnaissables: cylindres t rès compact s de 7 à 8 mm de long et  3 mm de diamèt re,  
 
 

 
 
 

2. STATUT DE PROTECTION 
 
Direct ive Habit at s : annexes II et  IV. 
Convent ion de Berne : annexe III. 
Protect ion Nat ionale 
 
 

3. DISTRIBUTION SUR LE SITE 
 
L'espèce a été trouvée en bord de Gartempe, au 
niveau de la zone t ourbeuse de "Gascougnol"; 
l'occupat ion d'un vieux chêne est  attestée par la 
présence de fèces caract érist iques des larves. 
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4. RISQUES 
 
Cette espèce est  l'une des plus menacée en Europe à cause de: 

 L'abandon des prat iques sylvo-past orales telles que la taille des arbres en têtard, favorisant  la 
format ion d'habit at s propices à son développement . 
 L'éliminat ion des vieux arbres cariés en milieux agricole et  forest ier 

Dans cert ain sit es, le nombre de vieux arbres est import ant  mais ils sont  tous de même âge et le 
renouvellement  de l'habit at  de cette espèce à long t erme se pose de manière cruciale. 
 

5. OBJECTIFS DE GESTION 
 

 Conserver les arbres mort s ou en décomposit ion dans les haies ou les bois.  
 Maint enir dans les secteurs où est présent le Pique-prune, un réseau d'arbres d'âges variés 
af in de favoriser le renouvellement  de son habit at  (vieux arbres) dans le t emps. 
 Inciter à la mise en place de grains de v ieill issement  dans les peuplement s f euillus 
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Photo: P.Cugnot 

 
Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus) 
Code Directive Habitats / Natura 2000 : 1083 
 
 

1. CARACTERISTIQUES ET REPARTITION 
 
Cet  insect e est  l'un des plus grands 
coléoptère d'Europe. Caract ère 
remarquable chez le mâle, la t ête est 
pourvue de puissant es mandibules pouvant  
atteindre le t iers de la longueur du corps et 
rappelant  les bois de cerf . Les f emelles 
portent  des mandibules court es. 
La larve du Lucane est  saproxylophage. 
Elles consomment  le bois mort  et se 
développent dans le système racinaire des 
arbres mort s durant  une période d'environ 
5 années. De fait , l'espèce occupe une 
place import ant e dans les écosystèmes forest iers de par son implicat ion majeure dans la 
décomposit ion et  le recyclage de la mat ière organique des arbres f euillus. 
Le Lucane est  une espèce présent e dans t oute la France, parfois commune. Les object if s de 
préservat ion de l'espèce ne doivent  pas êt re considérés comme déterminant s dans le cadre du 
document  d'object if s. Sa présence atteste du bon fonct ionnement  écologique des milieux forest iers. 
 

2. STATUT DE PROTECTION 
 
Direct ive Habit at s : annexes II. 
Convent ion de Berne : annexe III. 
 

3. DISTRIBUTION SUR LE SITE 
 
L'espèce est  encore bien présente en Limousin; cependant  elle est en déclin depuis quelques 
années dans les régions et  pays sit ués au Nord de la Loire. 
Le Lucane cerf -volant  est  présent  un peu part out  sur le sit e au sein des habit at s forest iers 
 

4. RISQUES 
 
Sur les sit es, l'éliminat ion syst émat ique du bois mort  est  préjudiciable pour l'espèce. 
 

5. OBJECTIFS DE GESTION 
 
Le maint ien de bois mort  sur le sit e est  donc nécessaire à l'espèce.  
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Source: Atlas des  libellules du Limousin, SLO 

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 
Code Directive Habitats / Natura 2000 : 1044 
 
 

1. CARACTERISTIQUES ET REPARTITION 
 
L'Agrion de Mercure fait  part ie des Zygoptères: forme 
gracile, abdomen f in, cylindrique et  allongé, ailes 
antérieurs et  post érieures ident iques.  
C.mercuriale est  une espèce rhéophile à nette 
tendance héliophile qui colonise les milieux lot iques 
permanent s de faible import ance, aux eaux claires, 
bien oxygénées et à minéralisat ion variable (sources, 
suint ement s, drains, ruisselet s…), sit ués dans les zones 
bien ensoleil lées. La végétat ion est  const it uée par les 
laîches, les joncs, les ment hes, les callit riches, …Cette 
espèce se développe également  dans des milieux 
moins t ypiques comme les exut oires des t ourbières 
acides, des sect ions de cours d'eau récemment  curés, 
des ruisselet s ombragés. 
Les adult es apparaissent  au mois de mai; la période 
de vol se poursuit  jusqu'en août . La pont e est  de type 
endophyt e; la femelle insère ses œuf s dans les plant es 
aquat iques ou riveraines. Le développement larvaire 
s'effect ue en 12 à 13 mues et  en une vingt aine de 
mois. Le cycle de développement  dure 2 ans. 
 
 

 
 

2. STATUT DE PROTECTION 
 

Direct ive Habit at s : annexes II. 
Convent ion de Berne : annexe II. 
Protect ion Nat ionale 
 

3. DISTRIBUTION SUR LE SITE 
 

L'Agrion de mercure habit e l'Europe de 
l'Ouest  et le Nord Af ricain. Il est  assez rare 
en Limousin. Il a ét é observé en 2002 sur un 
drain en format ion t ourbeuse au lieu dit 
Mazeimard, sur la commune de 
Maisonnisses. La donnée est  unique, elle  
concerne l'observat ion d'un mâle. 
 

4. RISQUES 
 
Comme la majorit é des Odonat es, C.mercuriale est  sensible aux pert urbat ions liées à la st ruct ure 
de son habit at (f auchage, curage des fossés, piét inement ...), à la qualit é de l'eau (pollut ions 
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agricoles, indust rielles et urbaines) et à la durée d'ensoleillement  du milieu (fermet ure, 
atterrissement ). 
Lorsqu'il exist e des effect if s import ant s dans une zone présent ant différent s types d'habit at s 
favorables à l'espèce, les int ervent ions drast iques réalisées uniquement  dans une part ie de la zone 
en quest ion ne paraissent  pas mett re en péril les populat ions présent es. Par cont re, lorsque les 
populat ions sont  t rès faibles et  isolées, ces act ions sont  t rès néfastes pour la pérennit é de l'espèce. 
Les microhabit ats f réquentés par l'espèce doivent  faire l'objet  d'une attent ion part iculière du fait  de 
leur grande f ragilit é. 
 

5. OBJECTIFS DE GESTION 
 

 Dans un premier t emps, il f aut s'att acher à localiser une évent uelle populat ion dans le sect eur 
où il a ét é observé en 2002. 
 I l incombe pour la conservat ion des odonat es, de préserver avant  t out les zones de 
développement larvaire, c'est  à dire les milieux aquat iques. La préservat ion des zones 
humides est  donc une première condit ion pour la conservat ion des libellules. 
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Cordulie à corps fin (Oxygastra curtis ii)  
Code Directive Habitats / Natura 2000 : 1041 
 
 

1. CARACTERISTIQUES ET REPARTITION 
 
La Cordulie à corps f in est  un Anisopt ère: forme 
trapue, abdomen cylindrique et  allongé, ailes 
postérieures plus larges à leur base que les 
antérieures. 
O.curt isii est  inféodé aux habit at s lot iques et 
lent iques bordés d'une abondant e végét at ion 
aquat ique et  riveraine. Les rivières et  les f leuves 
const it uent ses habit at s t ypiques. Cette espèce 
se développe également  dans des milieux 
st agnant s comme des plans d'eau. Les larves se 
t iennent dans la vase ou le limon à proximité 
des berges. Dans les rivières aux eaux vives, les 
zones calmes favorisées par les ret enues nat urelles ou des anciens moulins…favorisent  le 
développement  de l'espèce. Les plant es aquat iques sont  const it uées par quelques hélophyt es (joncs, 
laîches…) et  parfois par des hydrophyt es (pot amots, renoncules…). 
 
Cette Cordulie habit e l'Europe de l'Ouest  et  le Nord af ricain; elle est  absent e du rest e du monde. 
 

 
 

2. STATUT DE PROTECTION 
 

Direct ive Habit at s : annexes II. 
Convent ion de Berne : annexe II. 
Protect ion Nat ionale 

 
 

3. DISTRIBUTION SUR LE SITE 
 
L'espèce est assez rare en Limousin, elle est 
aussi discrèt e et peut passer inaperçue. Elle a 
ét é observée en 1995 sur la Gart empe au Pont 
de Lanneau (commune de Peyrat  de Bellac, 87) 
où deux exuvies f urent  récoltées, ce qui prouve  
sa reproduct ion sur le site.  
 

4. RISQUES 
 

Les risques de diminut ion ou de disparit ion des populat ions d'O.curt isii relèvent  principalement  de 
trois facteurs: 

 Des modif icat ions écologiques nat urelles (compét it ion int erspécif ique, évolut ion du climat…) 

Source: Atlas des  libellules du Limousin 
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 Des agressions ant hropiques directes sur son habit at  et  son environnement  (marnage excessif , 
rect if icat ion des berges, déboisement des berges, esploit at ion intensive des zones terrestres 
riveraines… 
 De la pollut ion des eaux. 

 
 

5. OBJECTIFS DE GESTION 
 
La conservat ion de l'espèce passe par le respect  de principes de base: 

 Le maint ien des milieux aquat iques courant s: évit er les barrages, ret enues, sout enir un niveau 
d'ét iage suff isant . 
 Le maint ien de la qualité physique des cours d'eau: lutt er cont re la fermeture du milieu t out en 
œuvrant  au maint ien des berges et  ripisylves. Lutter cont re le colmat age du lit  mineur. 
 Le maint ien de la qualit é chimique des cours d'eau: lutter cont re les pollut ions chimiques. 

Les milieux r iverains de la Gart empe sont  fortement  concernés par ces principes de base. 
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F. Mousses 
 
Hypne brillant (Hamatocaulis vernicosus) 
Code Directive Habitats / Natura 2000 : 1393 
 
 

1. CARACTERISTIQUES ET REPARTITION 
 
En Europe et en France, Hamat ocaulis 
vernicosus présente une amplit ude écologique 
assez import ant e et une large dist ribut ion ; 
cependant  cette mousse a subi une régression 
généralisée, en part iculier dans les sect eurs de 
plaines. Elle est  ainsi considérée comme 
disparue de t out le grand ouest  où elle n'a 
qu'except ionnellement  été observée depuis 
plus de 50 ans. En revanche, elle rest e bien 
représent ée dans cert ains sect eurs de 
moyenne mont agne, comme dans le Massif 
Cent ral ou dans le Jura. 
Hamat ocaulis vernicosus est une espèce dioïque dont  les sporophyt es sont t rès rarement produit s 
sous nos lat it udes. Elle se mult iplie essent iellement par fragment at ion végét at ive , le transport de ces 
diaspores ét ant  assuré par les animaux. 
C'est une espèce plut ôt méso-basiphile à acidicline, t rès hygrophile; elle se développe dans des 
st at ions bien éclairée à part iellement  ombragées. 
Son habit at  correspond à des marais, des bas-marais et  des t ourbières. Elle se développe dans des 
espaces dénudés présent ant  une f ine lame d'eau. Elle peut  se rencont rer dans des syst èmes 
tourbeux pât urés ou dont  le pât urage ancien est  encore détéct able. 
 
 

 
 

2. STATUT DE PROTECTION 
 
Direct ive Habit at s : annexes II. 
Convent ion de Berne : annexe I 

 
1. DISTRIBUTION SUR LE SITE 

 
Les prospect ions réalisées durant  l'ét é 2002 ont 
permis de mettre en évidence deux st at ions 
proches de l'espèce, au lieu dit  le Gasfaud 
(commune de St -Chrit ophe), à une alt it ude 
d'environ 485 m. L'espèce forme deux nappes 
relat ivement  peu étendues (50*30 m et l'aut re 
d'environ 1 m2  
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2. RISQUES 
 
De nombreux fact eurs sont  à l'origine de la disparit ion ou de la fort e régression de l'espèce: 
- l'assèchement  des marais 
- l'abandon past oral des marais, ent raînant  un boisement , sous la pression de la dynamique  

nat urelle. 
- Le surpât urage 
- L'eut rophisat ion 
 

3. OBJECTIFS DE GESTION 
 
- Encourager un pât urage extensif ; une ref lexion globale doit  êt re menée af in de dét erminer les 

périodes les plus favorables et  la charge opt imale en bét ail. 
- Mettre en place un suiv i scient if ique pour mieux connaît re le t ype de gest ion adapt é à l'espèce. 
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CONTEXTE SOCIO-
ECONOMIQUE 
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L'analyse socio-économique a pour object if  d'ident if ier et  de comprendre: 
 

- Les st ruct ures ayant  une légit imité à int ervenir sur le sit e ou a prendre des posit ions au  
nom des ayant s droit s et  usagers 

- Les logiques économiques de gest ion et  de product ion 
- Les programmes collect if s et  les int ervent ions publiques qui concernent  le sit e ainsi que  

leur art iculat ion. 
- Les réglement ations ou invent aires suscept ibles de concerner les habit at s et les espèces 

visés par la direct ive 
 

Cet  invent aire concerne les 38 communes que comprenait  le périmètre Nat ura 2000 avant  les 
extensions, celles-ci ayant  été proposées à post eriori. 
Une ét ude socio-économique complément aire sur les 16 communes correspondant es sera réalisée 
pendant  la phase d'animat ion de ce document  d'object if s  

 

I. LES SYSTEMES DE PRODUCTION 
 
 

A. L'agriculture 
 
Sur les 38 communes concernées par le site Nat ura 2000 de la Vallée de la Gartempe et ses 
aff luent s, 1119 exploit at ions agricoles ont  été recensées lors du Recensement Agricole 2000 (RA). 
Tout es ne sont pas concernées par le périmèt re de cette ét ude ; cependant , il a semblé diff icile de 
sélect ionner celles dont  les parcelles sont  riveraines des cours d'eau. Ce t ravail sera néanmoins 
indispensable lors de la phase d'animat ion du document  d'object if s. Cet état des lieux a donc pour 
object if  d'ident if ier d'une part  les secteurs homogènes quant  aux prat iques agricoles et  d'aut re part 
ceux qui apparaissent  les plus sensibles au regard des object if s de la Direct ive Habit ats. 
 
D'après les chiff res du RA 2000 la SAU des exploit at ions ent re 1979 et  2000 diminue pour la 
plupart  des communes concernées, diminut ion parfois supérieure à 40% (Lépinas et La Chapelle 
Taillef ert); cet indicat eur couplé à l'évolut ion du nombre d'exploit at ion peut nous permettre d'évaluer 
le degré de déprise agricole: St  Vict or en Marche, St  Eloi, St  Christ ophe, Lépinas, la Chapelle  
Taillef ert se caract érise par une diminut ion du nombre d'exploit at ion supérieur à 60 % de 1979 à 
2000 et  une chute de la SAU des exploit at ions comprise ent re 28 et 45 %.  
Onze communes voient  la SAU des exploit at ions croît re: Maisonnisses, Mont aigut -le-Blanc, 
Gartempe, St -Et ienne-de-Fursac, St -Pierre-de-Fursac, Lizière, Rancon, Blanzac, St -Ouen-sur-
Gartempe, Dinsac et  Darnac. 
 
Les surfaces en herbes sont  en légère diminut ion sur les deux départ ement s. Les Superf icie Toujours 
en Herbe  (STH) sont  remplacées par des prair ies temporaires; ce phénomène est  davant age 
prononcé en Haut e-Vienne où ces dernières progressent  de 60 % entre 1979 et 2000. Les STH 
sont  comprises ent re 34% et  58% de la SAU sur le départ ement de la Haut e-Vienne; et  ent re 59% 
et  91% sur la part ie Creusoise du sit e.  
 
En ét ablissant  une carte des chargement s à l'hect are , bovins et  ovins confondus, il est  possible  
d'indiv idualiser un sect eur ent re Folles et Gartempe qui ref lète une pression agricole forte, les 
chargement s atteignant  2,6 UGB/ha sur Chamborand et  2,4 UGB/ha sur la commune de Grand 
Bourg.  
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Ces valeurs représentent  des indicat eurs et non le chargement  effect if puisqu'il existe des ateliers 
d'engraissement  et  des st abulat ions, prat iques qui d'après la MISE (23)5 se développent  depuis une  
dizaine d’années.  
Le chargement  est  inf érieur à 1,4 UGB/ha sur les communes sit uées à l'extrême ouest et dominées 
par un élevage ovin; il en est  de même sur les sources de la Gart empe, Peyrabout  et  Lépinas 
présent ant  des chargement s t rès faibles, respect ivement  0,4 et  0,5 UGB/ha.  

                                                 
5 Mission Inter Service de l'Eau 
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Les syst èmes de product ion dominant s: 
 

 La Marche ouest  du périmèt re est  caractérisée par l'élevage ovin, avec t out efois le 
développement  de l'élevage porcin sur St -Bonnet  de Bellac (4 exploit at ions porcines pour 1600 
animaux). 

 Globalement , en amont  de Chât eauponsac la product ion dominant e est  le bovin viande. 
Cependant , l'OTEX6 fait  ressort ir pour la Chapelle Taillef ert , St Eloi et  Lépinas une product ion 
dominant e ovine. 

 Le reste des communes se caract érise par un système d'exploit at ion bovins-ovins dominant ; 
not ons sur Blanzac une diversif icat ion avec 4 exploit at ions porcines pour 1832 têtes. Les bovins 
lait  représentent  15% du t otal des bovins sur Peyrat  de Bellac. 
 
Mode de faire-valoir: Les exploit at ions s'agrandissent , accompagnées d'un développement  des 
formes sociét aires et du fermage; ce mode de faire valoir représente 57% de la SAU des 
exploit at ions sur le département  de la Creuse et 49% sur la Haute-Vienne. En moyenne, 85 % des 
chef s d'exploit at ion t ravaillent  à temps plein sur l 'exploit at ion cont re 15 % qui sont  pluriact if s. 
 
 
Les Cont rats Territ oriaux d'Exploit at ionsur les communes du sit e Nat ura 2000 
 

Communes 23 
Nombre de 

CTE  
CTE 

herbager 

Surface en "Gest ion 
extensive" 

SAU engagée/SAU 
commune 

CTE avec mesure 
"Ent ret ien de berges" 
Longueur/commune 

Chamborand 0 2 25-40 % 0 

Chapelle Taillef ert  0 2 >40 % 0 

Gartempe 0 0 0 0 

Grand Bourg 9 1 <17 % 1-4.9 km 

Lépinas 1 0 <17 % 0 

Lizière 4 34 17-25 % 0 

Maisonnisses 0 0 0 0 

Mont aigut -le-Blanc 1 3 17-25 % 0 
Peyrabout  0 0 0 0 

St  Christ ophe  0 1 25-40 % 0 

St  Eloi 3 0 17-25 % 0 

St  Et ienne de Fursac 4 10 25-40 % 0 

St  Pierre de Fursac 2 3 17-25 % 0 

St  Priest  la Feuille  0 4 25-40 % <1km 

St  Sylvain de 
Mont aigut  

0 1 <17 % 0 

St  Vict or en Marche 0 2 25-40 % 0 

Sardent  3 3 25-40 % 0 
Source des informations: ADASEA 23 
 
 
 
                                                 
6 Les exploitations du recensement agricole sont classées en grandes catégories de production dominante: les OTEX 
(Orientation Technico-économoique de l'Eploitation). 
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Communes 87 
Nombre de 

CTE  

Part  relat ive 
des CTE 

herbagers (%) 

Surface en "Gest ion 
extensive" 

SAU engagée/SAU 
commune (%) 

% d'exploit at ions 
ayant  signé un CTE  

Thiat  3-4 25-50 20-30 25-49 
Bussière Poit evine  3-4 50-75 5-10 10-24 

Darnac 5-9 75-100 20-30 25-49 

Oradour St  Genest  10-14 25-50 20-30 25-49 

St  Sornin la Marche  5-9 25-50 10-20 25-49 

St  Bonnet  de Bellac 5-9 25-50 20-30 25-49 

La Croix sur 
Gartempe 

1-2 25-50 10-20 25-49 

Le Dorat  5-9 25-50 20-30 25-49 

La Bazeuge  1-2 0 <5 25-49 

Dinsac 10-14 25-50 20-30 25-49 

Magnac Laval 10-14 75-100 10-20 25-49 

St  Ouen sur Gart empe 5-9 25-50 20-30 25-49 

Peyrat  de Bellac 5-9 25-50 10-20 25-49 

Blanzac 5-9 50-75 20-30 25-49 

Droux 5-9 50-75 20-30 25-49 
Rancon 5-9 25-50 10-20 25-49 

Balledent  1-2 25-50 10-20 25-49 

Chât eauponsac ≥ 15 50-75 10-20 25-49 

Bessines sur 
Gartempe 

3-4 50-75 10-20 10-24 

Bersac sur Rivalier 10-14 25-50 5-10 25-49 

Folles 3-4 25-50 10-20 50-74 
Sources des informations: ADASEA 87 
 
 

B. La sylviculture 
 

Le t aux de boisement  sur les communes des sources de la Gart empe (en amont  de St Vict or en 
Marche) est  conséquent  puisqu'il est  compris ent re 30 et 50% et atteint  70 % sur Peyrabout . La 
part ie avale du sit e est par cont re beaucoup plus agricole, avec des t aux de boisement inférieurs à 
la moyenne régionale et  compris ent re 0 et  10 %.  
La forêt  est  essent iellement  privée. 
Le sit e Nat ura 2000 de la Vallée de la Gartempe et ses aff luent s se compose de 470 ha de 
forêt s, t rès majorit airement  de feuillus. Les informat ions recueil lies auprès du CRPF et  des DDAF 
mettent  en évidence une act ivit é sylvicole t rès faible sur le sect eur. Cela peut  s'expliquer par le  
morcellement  des parcelles et  le nombre t rès import ant  de propriét aires privés. 
Il exist e cependant  deux scieries de t ype familial sur la commune de Maisonnisses. Du bois de  
chauff e et de trit urat ion est néanmoins exploité par les propriét aires de manière ponct uelle. De plus, 
quelques exploit ant s agricoles t ransforment  du bois de l'exploit at ion pour la vent e. 
Le CRPF mène une animat ion de massif sur la forêt des Taff res; cela concerne 26 ha du sit e Nat ura 
2000 sur la commune de Châteauponsac. L'object if  est de dynamiser le secteur par le biais de  
regroupement s de propriét aires fonciers (en part enariat  avec la SAFER); la propriét é forest ière 
moyenne est  de 2.58 ha en 10 parcelles. 
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C. L'énergie hydroélectrique 
 
Treize microcent rales hydroélect riques fonct ionnent  encore sur le seul cours de la Gartempe. Ces 
ouvrages appart iennent  à des propriét aires privés qui revendent  l'éléctricit é produite à EDF ou 
l'ut ilisent  à des f ins personnelles. La microcent rale d'Out relaigue sur la commune de Maisonnisses 
fonct ionne par éclusées; les aut res sont  au f il de l'eau.  
Deux projet s de vidange ont  été déposés en DDAF: La Roche Etrangleloup et  Pont -à-l'Age. Ce t ype 
d'opérat ion peut  s'avérer néfaste voir cat astrophique pour le cours d'eau du fait  du relargage 
massif  des sédiment s accumulés dans la ret enue; Et rangleloup est presque ent ièrement  comblée par 
les sédiment s sur près de 5 m de profondeur. A ce niveau la Gartempe est large d'une cent aine de 
mèt res. 
Au t ot al, ce sont  89 seuils de moulins et microcent rales qui ont été dénombrés sur la Gartempe; 
Cert ains d'ent re eux sont  équipés de syst èmes de f ranchissement  pour assurer la libre circulat ion 
des poissons migrat eurs. 
 
 

D. Les installations classées soumises à autorisation 
 
Les informat ions cent ralisées par la DRIRE recensent  moins de 30 ICPE7 soumises à aut orisat ion sur 
le bassin versant  de la Gart empe. En Haute Vienne, 19 sont  suivies par la DRIRE 
A proximit é immédiate de la Gartempe et de la Brame, on relève six carrières de granulat s ( 
schist es, granit e, gneiss) encore en act ivité; les product ions varient  de 3000 à 100 000 t/an pour 
des surfaces exploitées de 3.7 ha à 11.3 ha. 
 
 

Commune Lieu dit  T it ulaire  Product ion 
Date 

d'aut orisat ion 
d'exploit at ion 

Rancon Les Chatelaines Société Meyzie TP Très faible (mat ériaux 
de chant ier) 

2011 

Bussière Poit evine  Le Buis Société Moreau et  
f ils 

6000 t /an (schist e) 2009 

Peyrat  de Bellac/ 
La Croix sur 
Gartempe 

Pont  de Lanneau S.A Golbery 50 000 t /an 
(granit e), aut orisat ion 
pour 300 000 t /an 

Renouvellement  
mis à l'enquête 

publique mi mars 
2003 

La Croix sur 
Gartempe 

Le Bas Pouyaud Bouijoux Bernard 4000 t /an (gneiss) 2012 

Folles* Mazéras TARMAC Granulat s 50 à 100 000 t /an 
(granit e). Aut orisat ion 
pour 180 000 t /an. 

2011 

Magnac Laval/ 
Dompierre les 

Eglises 

Les Cot eaux SARL Desmarais 
F rères 

100 000 t /an 
(granit e) 

2022 

Extraction de granulats sur la Gartempe et la Brame. Source: DRIRE Limousin 

                                                 
7 Installation Classée pour la Protection de l'Environnement 
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*L'arrêt d'activité est momentané et la carrière reste régulièrement autorisée jusqu'au 28 février 2011. Une 
activité réduite sera maintenue. 
La cent rale d'Et rangleloup (Châteauponsac) et  le Moulin de Chaumont  (Bussière-Poitevine) sont  
soumis à aut orisat ion. 
Les act ivit és d'ext ract ion d'uranium par la COGEMA furent  très présentent  sur le site. Depuis la 
créat ion de la Division Minière de la Crouzille en 1949, 27 000 t onnes ont  été extrait es. Cette 
division se composait  de deux unit és de product ion: l'une est , à Bellezanes sur la commune de  
Bessines-sur-Gart empe, l'aut re, sud à Margnac (commune de Compreignac et  Saint  Sylvest re). 
L'usine de t rait ement  SIMO de Bessines sur Gart empe a cessé son act ivité en juin 1993. Des 
réseaux de surveillance radiologique des eaux et  de l'air f onct ionnent  act uellement ; les rejet s sont 
conformes. Cependant  des f luct uat ions import ant es de la conduct ivit é de l'eau sont  percept ibles 
jusqu'à Et rangleloup, pert urbant  le fonct ionnement  du compteur à poisson inst allé au niveau du 
barrage. En out re, des démarches sont act uellement  en cours ent re plusieurs st ruct ures (le SIABG, le 
SEMA de la DIREN, LOGRAMI, le bureau d'ét udes Aqua Concept  Environnement) et  la COGEMA, 
af in d'ét udier la qualit é des sédiment s accumulés dans les retenues. 
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II. LES ACTIVITES DE LOISIRS 
 

A. La pêche  
 
La Gart empe est classée rivière de 1ère catégorie de sa source jusqu'au pont  des Bonshommes, où 
elle passe en 2ème catégorie. Tous les aff luent s concernés par le sit e Nat ura 2000 sont  en 1ère 
catégorie excepté la Brame, du pont de Beaubeyrot à sa conf luence avec la Gartempe, qui est  en 
2ème catégorie. La Gartempe et ses aff luents sont  des cours d'eau non domaniaux, c'est -à-dire 
privés. 
D'après le PDPG8 de la Creuse, la Gart empe dès ses sources se caract érise par un cont exte 
"Salmonicole pert urbé", puis du Pont  de Gartempe jusqu'à sa conf luence avec la Semme, le  
cont exte piscicole est  dit  "int ermédiaire pert urbé", c'est -à-dire qu'au moins une fonct ion du cycle  
biologique est  compromise. Les aff luent s présentent  des caract érist iques de rivières salmonicoles.  
Le nombre de pêcheurs est  en const ant e diminut ion, ce pour l'ensemble des AAPPMA du sect eur.  
De nombreux parcours de loisirs sont aménagés, avec des déversement s de t ruites d'élevage et des 
alevinages. Cependant , cert aines AAPPMA se sont  tournées vers une gest ion pat rimoniale et 
mènent  comme l'AAPPMA de Guéret , des opérat ions de restaurat ion de f rayères qui s'avèrent 
eff icaces. Il n'exist e à l'heure act uelle ni concert at ion ni harmonie dans la gest ion piscicole menée 
par les AAPPMA. 
D'après une enquêt e réalisée par le Syndicat  Int ercommunal d'Aménagement  du Bassin de la 
Gartempe sur la Couze, 70% des pêcheurs viennent  de Limoges, d'abord pour prof iter d'un cadre  
agréable et  sauvage. 
Deux projet s de parcours de pêche sont  en cours: l'un sur la Couze (projet  porté par le SIABG), et 
l'aut re sur la Gart empe (projet  de parcours mouche port é par l'AAPPMA de Bussière-Poit evine). 
 

B. Les étangs 
 
Le nombre d'ét angs sur le bassin versant  de la Gart empe n'a pas ét é chiff ré précisément  (350 
environ); cependant , "l'invent aire des plans d'eau dans la région Limousin" mené par Géosys en 
janvier 2001à part ir d'images sat ellit aires, en recense 4522 en Haut e-Vienne et 2279 en Creuse. 
Ils sont  pour la plupart  dest inés à la product ion piscicole ou aux act ivités de loisirs. Privés pour la 
majorit é d'ent re eux, ils ent raînent  des modif icat ions hydrologiques (quant it at ives et qualit at ives) et 
occasionnent  des déséquilibres biologiques et physico-chimique sur le réseau hydrographique ( 
cont aminat ion par des espèces exot iques, réchauff ement  de la températ ure de l'eau, diminut ion de 
la teneur en oxygène dissout…). Leur gest ion peut  inf luer fortement  sur la présence d'habit at s 
nat urels et  d'espèces visés par la Direct ive Habit ats. 
 

C. La chasse 
 
Nous pouvons not er qu'il existe une ACCA par commune; les périmèt res des réserves de chasse ne 
sont pas f ixes, ils changent  tous les 5 ans. Aucune gest ion part iculière n'est  effect uée par ces 
associat ions. 

                                                 
8 Plan Départemental pour la Protection du Milieu Aquatique et la Gestion des Ressources Piscicoles 
Espèces repères: contexte Salmonicole (Truite fario) 
             contexte Intermédiaire (Truite fario et Brochet) 
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Il exist e un Groupement  d'Intérêt Cynégét ique sur la Basse Marche (Communes de Thiat , Oradour-
St -Genest , la Bazeuge), qui gère les populat ions de chevreuils; elles seraient  en légère 
augment at ion. Les populat ions de lièvres sont également  suivies. Seul le sanglier est  abondant et en 
forte augment at ion. 
La conservat ion des haies est  un facteur import ant  pour le maint ien des pigeons ramiers et  des 
grives. 
 
 

D. Le Canoë-kayak 
 
La Gart empe est navigable t oute l'année, suivant  les pluies, depuis Rebeyrat (commune de St -
Sylvain-Mont aigut ), jusqu'à la sort ie du départ ement  de la Haut e-Vienne. Cette rivière off re des 
parcours de classe I et  II avec des passages de classe III. La Couze (cl. III et IV) est prat icable 
durant  les périodes de haut es eaux.  
La base de Chât eauponsac est  ouverte toute l'année; cependant , les ét iages prononcés de la 
Gartempe réduisent  l'usage du canoë. L'ensemble des seuils sur la Gart empe ne disposent  pas 
d'aménagement  spécif iques pour leur f ranchissement . Les parcours souffrent , d'après le Comit é 
Départ emental de Canoë-Kayak de la Creuse, d'un manque de signalét ique sur les haut eurs d'eau 
et  sur les point s d'embarquement s. 
 
 

E. La randonnée 
 
Les informat ions ont  été recueillies auprès du CPIE des Pays Creusois et  du Comit é Départemental 
du Tourisme de la Haut e-Vienne. Elles font  apparaît re un réseau de sent iers de randonnées 
pédest res, VTT et  équestre bien développé sur l 'ensemble du sit e, cert ains longeant  la Gartempe. 
La plupart  des circuit s sont  communaux, gérés par les communes, les communaut és de communes 
ou les off ices de t ourisme. 
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III. LES PROGRAMMES COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE  
 
 

A. Le SDAGE Loire Bretagne et le Contrat de rivière Gartempe 
 
L'eau et les milieux aquat iques const it uent un pat rimoine f ragile, nécessit ant  une gest ion collect ive et 
concertée des milieux et  des usages. Le Cont rat  de rivière planif ie cette gest ion, en respect ant  les 
orient at ions du SDAGE;  
Le Schéma Directeur et de Gest ion des Eaux déf init  les orient at ions fondament ales pour une gest ion 
équilibrée de l'eau dans le bassin Loire Bret agne. Adopté en 1996, il a l'ambit ion de concilier 
l'exercice des dif férent s usages de l'eau avec la prot ect ion des milieux aquat iques. Le respect  des 
préconisat ions du SDAGE s'impose à l'Et at , aux collect ivités locales et  aux ét ablissement s publics. 
Il comporte sept  object if s vit aux pour le bassin: 

- Gagner la bat aille de l'améliorat ion de l'eau pot able 
- Poursuivre l'améliorat ion de la qualit é des eaux de surface 
- Retrouver des rivières vivant es et  mieux les gérer 
- Sauvegarder et  mettre en valeur les zones humides 
- Préserver et  rest aurer les écosyst èmes littoraux 
- Réussir la concert at ion not amment  avec l'agricult ure 
- Savoir mieux vivre avec les crues. 
 

Le Cont rat  de Rivière est  un out il cont ract uel de planif icat ion d'act ions visant  à répondre aux 
problémat iques locales. Il concerne l'ensemble du Bassin Versant  de la Gartempe et  a pour 
vocat ion la gest ion intégrée de l'eau. Cette démarche est issue d'une forte volont é locale. Le projet 
est  porté par la communaut é de commune de Guéret-St-Vaury. Au t otal 86 communes sont 
concernées. Le dossier sommaire a reçu un premier agrément  par le Comité Nat ional d'Agrément 
en 2002. Af in de const it uer une inst ance de concert at ion pour la phase de déf init ion et de suivi du 
cont rat  de rivière, un Comit é de Rivière regroupant  usagers de l'eau, élus, administ rat ion, 
associat ions… est  inst it ué par arrêté préfect oral. Il est en cours d'élaborat ion. Le dossier déf init if 
planif ie les act ions à mettre en œuvre et  les budget s pour cinq ans. 
Les f inanceurs sont  l'agence de l'eau, les conseils généraux, la région et  le minist ère de l'écologie  
et  du développement  durable. 
 

B. Les Contrats Restauration-Entretien des cours d'eau 
 
Ces cont rat s rest aurat ion-ent ret ien (CRE) mis en place par l'agence de l'eau au début  du VIIème 
programme (1997-2002) incit ent  les maîtres d'ouvrage à l'ent ret ien régulier des cours d'eau. Ces 
cont rat s de 5 ans nécessit ent  une ét ude préalable, une concert at ion sur les object if s et la déf init ion 
d'un programme d'act ions. Le linéaire de la Gart empe fait  l'objet  de deux CRE; l'un opérat ionnel 
depuis 1998 a ét é co-signé par la communaut é de commune de Guéret -St-Vaury et  le SIVU 
Gartempe Peyroux. Concernant  le départ ement  de la Haute-Vienne, un CRE est en cours 
d'élaborat ion; le maît re d'ouvrage est le SIABG et les ét udes préalables sont  réalisées par le 
bureau d'ét udes Aqua Concept  Environnement . Il est  maintenant  obligat oire de procéder à une  
Déclarat ion d'Int érêt Générale pour ce type de t ravaux. Le reste du linéaire (sources de la 
Gartempe et  Brame) concerné par Nat ura 2000 fait  l'objet  d'ent ret iens réguliers mais hors cadre  
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CRE. La CIATE du Pays Creuse Thaurion Gart empe et le SIA Brame Asse Saleron sont  maître 
d'ouvrage. Ainsi, la t ot alit é du linéaire bénéf iciera d'un ent ret ien du cours d'eau et  des berges; les 
travaux sont  réalisés par des ent reprises selon des t echniques douces; en eff et , les st ruct ures 
int ercommunales n'ont  pas d'équipe t echnique pour assurer cette phase du t ravail. 
Sources de f inancement : Agence de l'eau (50 % pour la phase études, 40 % pour la phase de 
réalisat ion des t ravaux), fonds européens FEOGA, Cont rat de plan Etat -Région. Les f inancement s 
de l'agence de l'eau dans le cadre de son VIIIème programme (2003-2006) sont alloués pour 5 
ans, évent uellement  prolongés sur une durée maximale de deux ans. 
Le cont rat rest aurat ion-ent ret ien ne peut  êt re renouvelé sur le même t ronçon de cours d'eau. 
 

C. Le programme Loire Grands Migrateurs 
 
Il s'inscrit  dans le Plan Loire Grandeur Nat ure et répond comme les programmes précédent s aux 
principaux object if s du SDAGE Loire-Bret agne; le ret our des poissons migrat eurs est un enjeu fort 
pour le bassin de la Loire, dont  fait  part ie la Gartempe ainsi que ses aff luent s. Deux espèces sont 
concernées sur le périmètre du site Nat ura 2000: le Saumon at lant ique et la Lamproie marine. Ces 
migrat eurs const it uent un indicat eur précieux du milieu, int égrant  plusieurs paramèt res not amment la 
qualit é des eaux et du subst rat , et le degré de f ranchissabilité des obst acles, la libre circulat ion. 
L'object if  de ce programme est  de favoriser le ret our des grands migrat eurs sur le bassin de  la Loire; 
pour cela le suivi des populat ions et  du nombre de f rayères est  indispensable puisqu'il permet 
d'évaluer l'eff icacit é des act ions menées: rest aurat ion de f rayères, déversement s de t acons, 
aménagement  des obst acles. 
 

D. Le Loire Nature 
 
Le programme Loire Nat ure est  pilot é par Espaces Nat urels de France (ENF), la Ligue pour la 
Protect ion des Oiseaux (LPO) et le Fonds Mondial pour la Nat ure (WWF). Part ie intégrant e du Plan 
Int er-régional Loire Grandeur Nat ure, ce volet axé principalement  sur les milieux nat urels concerne, 
sur le Bassin Versant  de la Gartempe, les rivières Brame et Glayeule. L'object if  est  de retrouver des 
rivières vivant es et mieux gérées, en favorisant  leur dynamique nat urelle; l'ensemble des act ions 
réalisées permettra également de répondre aux object if s de connaissance globale des sit es nat urels 
remarquables du bassin de la Loire et  de déf inir des référent iels scient if iques et  techniques. Tout e 
act ion dans le cadre du Loire Nat ure passe obligat oirement  par une maît rise foncière ou d'usage  
des terrains. L'agence de l'eau est  l'un des principaux f inanceurs. 
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L’object if principal est  f orcément  la préservat ion des habit at s nat urels et des espèces visés par la 
direct ive. C’est  pourquoi t rois object if s de conservat ion ont  été retenus par le Comit é de pilot age 
pour le document  d’object if s :  
 

- Conserver les surfaces d’Habit at s d’Intérêt Communaut aire exist ant s 
- Rest aurer les surfaces d’Habit at s d’Int érêt  Communaut aire en voie de dégradat ion 
- Préserver les Espèces d’Intérêt  Communaut aire et  leurs habit ats 

 
  
Pour parvenir à ces object if s, il f aut  tenir compt e du pat rimoine nat urel non concerné par la 
direct ive, pour que nos act ions ne leur soient  pas défavorables. Il s’agit  not amment  de considérer : 
 

- Les espèces végétales et  animales prot égées 
- Les milieux favorables aux insect es remarquables recensés sur le site 
- Les populat ions locales de t ruit es fario 

 
 
Pour parvenir à ces object if s, nous pouvons agir principalement  par t rois voies d’act ion : 
 

- La préservat ion par des act ions de rest aurat ion et  de  gest ion (mesures agri-
environnement ales, restaurat ions de tourbières ou de landes dégradées, augment at ion 
de la diversit é biologique par des act ions ciblées…) 

- Le suivi et  l’évaluat ion des mesures (suivis scient if iques, évaluat ion de la mise en œuvre 
des mesures…) 

- L’informat ion et  la valorisat ion (bullet in d’informat ion, groupes de travail, mises en place  
d’out ils pédagogiques ou t ourist iques…) 
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PROGRAMMES D’ACTIONS 
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I. RESPECT DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR 
St ratégie réglementaire 

 
A. Objectifs de l'action 

 
 Préserver les milieux remarquables et  les espèces aquat iques d'int érêt communaut aire (Lamproie 
de Planer, Chabot , Saumon, écrevisses à pieds blancs), en prenant  appui sur les élément s relat if s 
à la Loi sur l'Eau et  la Loi Mont agne. 
 Permettre le retour des Grands Migrateurs sur l’axe Gart empe. 

 
 

B. Description et recommandations 
 

1. REGLEMENTATION 
 
 La Gartempe bénéf icie de plusieurs réglement at ions au prof it  des poissons migrat eurs: 

 
Rivière classée à l'art icle L. 432-6 du Code de l'Environnement , depuis l'aval du Moulin  

de Talabot  (commune de St Vict or en Marche) jusqu'à sa conf luence avec la Creuse. Cet art icle 
indique que les ouvrages const ruit s dans le lit  du cours d'eau doivent  comport er des disposit if s de 
f ranchissement  af in d'assurer la libre circulat ion des poissons migrat eurs, à la mont aison comme à 
la dévalaison. 

 
Rivière classée cours d'eau à saumon et  à t ruite de mer, du Moulin de Talabot jusqu'à sa  

conf luence avec la Creuse par Arrêté minist eriel du 26 novembre 1987, interdisant la pêche de 
ces deux salmonidés en t out  temps. 

 
Arrêt é Préfectoral de protect ion de Biot ope port ant  sur la préservat ion de l'ensemble des 

biot opes de la rivière Gart empe, dans le départ ement  de la Haut e-Vienne, depuis l'aval du 
barrage d'Et rangleloup jusqu'au barrage du moulin de Pont y (Bussière-Poitevine) et  de la rivière  
Semme, de l'aval du moulin du pont  à sa conf luence avec la Gart empe (Droux). 
 

Rivière réservée au t itre de l'art icle 2 de la loi du 16 décembre 1919 modif iée et relat ive 
aux économies d'énergie; cette loi prescrit  qu'aucune nouvelle aut orisat ion ou concession ne sera 
accordée pour des ent reprises hydroéléct riques. 

 
 

 La loi sur l’eau et la loi mont agne s’appliquent pleinement  sur les tourbières, les aut res zones 
humides, les ruisseaux, et  les ét angs du secteur, qu’ils soient  ou non dans le sit e Nat ura 2000. 

 
La loi 92-3 du 3 janv ier 1992, dit e "Loi sur l’eau" t ransposée dans le code de 

l'environnement  aux art icles L 210-1 et suivant s, reconnaît  l’eau comme un bien du  
pat rimoine commun de la nat ion. Les disposit ions de la loi ont  pour objet une gest ion 
équilibrée de la ressource en eau. Cette gest ion vise à assurer: 

- "la préservat ion des écosystèmes aquat iques, des sites et des zones humides; on  
ent end par zone humide les terrains, exploit és ou non, habit uellement inondés ou 
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gorgés d'eau (…) de façon permanent e ou temporaire; la végét at ion quand elle  
exist e, y est  dominée par des plant es hygrophiles pendant  au moins une part ie de 
l'année 

- la prot ect ion cont re tout e pollut ion et  la rest aurat ion de la qualit é des eaux 
superf icielles et  sout erraines (…) 

- le développement  et la protect ion de la ressource en eau 
- la valorisat ion de l'eau comme ressource économique et la répart it ion de cette 

ressource (…) de manière à sat isfaire ou à concilier (…) les exigences de la sant é 
(…) du libre écoulement des eaux (…) de l'agricult ure (…) ainsi que t outes aut res 
act ivit és humaines légalement  exercées. 

 
Les communes sit uées aux sources de la Gartempe, de St-Vict or-en-marche à Peyrabout , 

sont  soumises à la Loi Mont agne; les object if s sont  la préservat ion des espaces nat urels et 
des t erres nécessaires aux act ivit és agro-sylvo-past orales, la maît rise de l'urbanisat ion, "la 
protect ion des équilibres biologiques et  écologiques" et  des milieux les plus remarquables 
tels que les grottes, les t ourbières, les cours d'eau de 1ère catégorie… 

 
 

2. PROPOSITIONS 
 

 Etendre l’APPB à l’ensemble de la rivière, de sa source en Creuse à la sort ie du départ ement 
de la Haut e-Vienne et  aux aff luents hébergeant  des f rayères à Saumons. 

 
 Exclure t oute nouvelle créat ion de plan d'eau ou d'ét angs sur les bassins versant s de rivières 

de première cat égorie piscicole : 
Circulaire du 16/09/1987, PN-SPH n° 87/77 du Minist ère de l’Environnement  : « …une  
décision port ant  ref us de créat ion d’un plan d’eau peut -êt re valablement  mot ivée par le souci de 
préservat ion des milieux aquat iques et  la prot ect ion du pat rimoine piscicole. A cet  égard, la 
mult iplicat ion des plans d’eau sur les cours d’eau de première catégorie est part iculièrement 
nuisible au milieu nat urel… ». 
 

 Aménager les périodes de vidange de pièces d'eaux en en fonct ion des exigences 
écologiques des espèces concernées par la Direct ive Habit ats, part iculièrement  en dehors de la 
saison de reproduct ion et de présence des jeunes sur les f rayères, c'est à dire de la mi novembre 
à la f in mai pour le Saumon, de début  mars à f in mai, période de reproduct ion des Lamproies et 
du Chabot . 
La période la moins préjudiciable au milieu nat urel, sachant  qu’il n’exist e pas de bonne période, 
serait  néanmoins la première quinzaine de novembre. La réglement at ion aut orise les vidanges 
jusqu'à f in novembre; passé cette dat e, des dérogat ions sont  nécessaires. 
 

 Equiper les plans d'eau de syst èmes de vidanges de t ype moine, de systèmes de rétent ion des 
sédiment s ( provisoires ou permanent s) et de systèmes de dérivat ion. Les aides publiques ne  
pourront  êt re accordées qu'aux ét angs régularisés. 
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C. Maître d'ouvrage potentiel 
 
 Préfect ures de la Haute-Vienne et  de la Creuse 
 Direct ion Régionale de L'Environnement  du Limousin. 
 Direct ion Départ ement ale de l'Agricult ure et de la Forêt  de Haute-Vienne et de Creuse, Mission 
Int er - Services de l'Eau. 
 Conseil Supérieur de la Pêche, brigade de Creuse et  Haute-Vienne. 

 
 
 

D. Coût prévisionnel et outils financiers 
 

Objet Estimation 
budgétaire 

Outils financiers 

Pose de moine d'ét ang 
6000 à 7000 E 
par ét ang 

- Agence de l'Eau Loire Bret agne. 
- Propriét aires d'ét angs. 

Respect  de la réglement at ion en vigueur A la charge de  l'Et at . 
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II.  REVISION DE LA REGLEMENTATION DES BOISEMENTS 
St ratégie réglementaire 

 

A. Objectifs de l'action 
 
 Protéger de toutes tent at ives de boisement , Peupliers et  résineux, les prairies nat urelles et  les 
mégaphorbiaies, les t ourbières et  les landes sèches, habit at s nat urels et  habit ats d'espèces. 
 Maint enir les peuplement s f euillus. 

 

En liaison avec la réglement at ion des boisement s, il est essent iel de sout enir économiquement 
l'élevage extensif (bovin et ovin) pour prévenir le départ vers la f riche et le boisement  spont ané des 
surfaces en herbes. Les deux mesures doivent  être développées de concert . 
 
 

B. Description et recommandations générales 
 

Dans le cadre de cette act ion, il est  proposé de : 
 Programmer une réglement at ion des boisement s sur les commune de Folles, la Croix-sur-
Gartempe, Le Dorat , Lizière. 

 Classer l'ensemble des parcelles en prair ies, t ourbières, mégaphorbiaies et  landes sèches en 
zone int erdite au boisement . Réviser le zonage act uel de la commune de St Christ ophe, à 
l'horizon 2005. 

 
 

C. Maître d'ouvrage potentiel 
 
 Conseils Généraux de la Creuse et  de la Haute-Vienne 

 
 

D. Maître d'œuvre potentiel et partenaires techniques 
 

Les maît res d'œuvre pressent is sont  : 
 Cent re Régional de la Propriét é Forest ière Limousin. 
 Chambre Départ ementale d'Agricult ure de la Haute-Vienne et  de la Creuse. 
 Bureaux d'ét udes. 

 

Avec l'appui t echnique des st ruct ures suivantes : 
 Direct ion Régionale de l'Environnement  du Limousin. 
 Direct ions Départ ement ales de l'Agricult ure et  de la Forêt  de la Haut e-Vienne et  de la Creuse. 
 Cent re Régional de la Propriét é Forest ière Limousin. 
 Chambres Départ ement ales d'Agricult ure de la Haut e-Vienne et  de la Creuse. 
 Communaut és de Communes  
 Associat ion de Protect ion de la Nat ure. 
 St ruct ure en charge de l'animat ion du document  d'object if s. 

 
 

E. Plan de financement prévisionnel et outils financiers 
 

Conseil Général de Haut e-Vienne et  Creuse et  Europe le cas échéant . 
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III. URBANISATION 
St ratégie réglementaire  

 
 

A. Objectifs de l'action 
 
 Déf inir des zonages d'urbanisme adapt és aux habit ats d'espèces (prairies nat urelles, zones 
humides, milieux forest iers) et au maint ien des habit at s nat urels (mégaphorbiaies, t ourbières, 
landes sèches…). 
 Réduire l'alt érat ion de la qualit é des t errit oires de chasse par les éclairages publics. 

 
 

B. Description et recommandations 
 

 Le classement  en zone N est  une forme de prot ect ion réglement aire qu'il conv ient  de retenir.  
 Le remplacement des ampoules d'éclairages publics à vapeur de mercure par des ampoules au 

sodium, not amment  celles basse tension, est  préconisé. Ce t ype d'ampoules, qui n'émet  pas dans 
l'ult ra - violet , n'ent raîne pas de déplacement s d'insectes noct urnes, insect es – proies consommées 
par les chiropt ères. Ce remplacement  est  à développer en cas de rénovat ion des éclairages, 
ent errement  des réseaux…..et c 
 
 

C. Maître d'ouvrage potentiel 
 
 Communes 

 
 

D. Maître d'œuvre potentiel et partenaires techniques 
 

Les maît res d'œuvre pressent is sont  : 
 Direct ions Départ ement ales de l'Equipement  (87 et  23). 
 Equipes municipales d'ent ret ien de voirie. 
 Bureau d'ét udes. 

 
Avec l'appui des st ruct ures suivantes : 

 St ruct ures intercommunales  
 Direct ion Régionale de l'Environnement  Limousin. 
 Direct ions Départ ement ales de l'Agricult ure et  de la Forêt  (87, 23). 
 Direct ions Départ ement ales de l'Equipement  (87, 23). 
 Cent re Régional de la Propriét é Forest ière Limousin, 
 Chambres Départ ement ales d'Agricult ure (87, 23). 
 St ruct ure en charge de l'animat ion du sit e Nat ura 2000. 

 
 

E. Plan de financement prévisionnel et outils financiers 
 

Non déf ini. A la charge de la commune. Le coût  de subst it ut ion des ampoules reste à 
préciser. De nombreux paramèt res sont  à prendre en considérat ion. 
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IV. SCHEMA DES CARRIERES ET AUTORISATION D'EXPLOITATION 
St ratégie réglementaire  

 
 

A. Objectifs de l'action 
 
 Prévenir la dest ruct ion des milieux et  des espèces d’int érêt communaut aire par les act ivités 
d’ext ract ion de t ype carrières. 
 Favoriser le maint ien d'habit at s favorables au sonneur à vent re jaune lors de la réhabilit at ion 
des carrières du Pont de Lannaud (La Croix sur Gart empe ) des Chat elaines (Rancon) et de 
Mazeras (Folles). 

 
 

Espèces et milieux concernés 
Sonneur à vent re jaune, landes sèches, forêt  de pent e, ripisylve,  
 
 

B. Description et recommandations 
 

 Interdire dans le cadre du Schéma des Carrières t oute nouvelle créat ion de carrière sur les 
sect eurs d’habit at s d’intérêt  communaut aire, not amment  les landes sèches. 
 

 Les populat ions de Sonneur à vent re jaune les plus import ant es sur le site Nat ura 2000 sont 
présent es sur les carrières, pour cert aines encore en act ivit é. Elles off rent  des milieux pionniers 
riches en mares t emporaires, milieu idéal pour la reproduct ion des amphibiens ; les falaises 
engendrées par les extract ions de mat ériaux const it uent  un habit at privilégié pour divers rapaces. Il 
s’avère donc import ant  de maintenir cette diversit é de milieux lors de la réhabilit at ion des carrières 
et  de ne pas syst émat iquement t aluter en pent e douce comme il est  habit uellement  préconisé pour 
la remise en ét at  des sites. 
 
 

C. Maître d'ouvrage potentiel 
 
 Direct ion Régionale de l'Indust rie et  de la Recherche du Limousin. 
 Les exploit ant s carriers 
 les propriét aires du sit e 
 la st ruct ure animat rice du document  d’object if s 

 
 

D. Maître d'œuvre potentiel et partenaires techniques 
 
 Les exploit ant s carriers pour la réalisat ion des t ravaux lourds de remise en ét at du site lors de la 
cessat ion d’exploit at ion.  
 Les associat ions nat uralist es 

 
 

E. Coût prévisionnel et outils financiers 
 
A charge de l'exploit ant . 
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V. MAITRISE FONCIERE ET D'USAGE 
Hors Cont rat Natura 2000 

 
A. Objectifs de l'action 

 
 Favoriser le maint ien des habit at s d'int érêt  communaut aire. 
 Aider au ret our du pât urage sur les zones en déprise. 
 Freiner la dynamique d'enf richement . 
 Renforcer l'int érêt paysager. 

 
 
Habitats concernés 
Tous les habit at s d'int érêt communaut aire et  les habit at s d'espèces d'int érêt communaut aire. 
 
 

B. Description et recommandations 
 

 La polit ique raisonnée de maît rise foncière doit  port er en priorit é sur les habit ats d’int érêt 
communaut aire, nat urels et  d’espèces, menacés par la déprise  ou suscept ibles d’êt re détruit s. 
 

 Elle peut se traduire par la signat ure d’une convent ion avec le propriét aire, par la signat ure d’un 
bail civil ou emphytéot ique, à l’euro symbolique, ou par l’acquisit ion de parcelles par des 
collect ivit és territ oriales, associat ions... 
Act uellement , aucune acquisit ion n'est envisagée mais cette évent ualit é n'est pas à exclure car la 
maît rise foncière présente des garant ies de pérennit é plus fortes que la convent ion de gest ion ou le 
bail.  
 

 La maîtrise foncière peut  être assurée par les départ ement s dans le cadre de la TDENS (Taxe 
Départ ementale des Espaces Nat urels Sensibles). Privilégier les milieux les plus remarquables. Dans 
ce cadre, les départ ement s ont  un droit  de préempt ion.  
La SAFER peut  agir de façon similaire. 
 
 

C. Maître d'ouvrage potentiel 
 
 Conseils Généraux de la Haut e – Vienne et  de la Creuse 
 Associat ions 
 Collect ivités t errit oriales 

 
 

D. Maître d'œuvre potentiel et partenaires techniques 
 
 St ruct ure en charge de l’animat ion du document  d’object if s 

Avec l’appui et  les conseils des communes concernées, des propriét aires, exploit ant s, usagers et 
ayant -droit . 
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E. Plan de financement prévisionnel et outils financiers 

 

Objet Structures Outils financiers 

Maîtrise d'usage par 
conventions ou baux Conservatoire Régional des 

Espaces Naturels du Limousin, 
Fédérations de pêche, 
collectivités territoriales 

- Europe (F.E.O.G.A. / Objectif 2). 
- Etat (Ministère de l'Environnement) 
- Conseil Régional. 
- Conseil Général de Haute - Vienne. 
- Agence de l'Eau Loire- Bretagne 
- Autres. 

Maîtrise foncière par 
acquisition 

Conseil Général de Haute- 
Vienne, SAFER 

- Taxe Départementale des Espaces Naturel 
Sensibles 

 
 
Le temps nécessaire pour rencont rer les act eurs locaux, propriét aires, exploit ant s, usagers, élus et 
négocier la signat ure des baux ou convent ions de gest ion est  à budgét iser dans le volet animat ion 
de ce document  d'object if s. 
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VI. MAITRISE DE LA QUALITE DE L'EAU 
St ratégie cont ractuelle et  réglementaire 

 
 

A. Objectifs de l'action 
 
A l'échelle du sit e 
 Améliorer la qualité de l'eau 
 Favoriser le maint ien des habit at s et des espèces d'int érêt communaut aire. 
 Améliorer la qualité du subst rat  
 Préserver les milieux nat urels (zones humides, cordons boisés, prair ies nat urelles…) en bordure 
des cours d'eau 

 
A l'échelle du bassin versant  
 Promouvoir et  sout enir des démarches globales et  locales d'améliorat ion de la qualit é de l'eau 
 Respecter la réglement at ion en vigueur not amment  la Loi sur l 'Eau du 3 janv ier 1992. 

 
Habitats et espèces concernés 
Tourbières, mégaphorbiaies, prair ies humides oligot rophes, herbiers aquat iques à renoncules et 
callit riches, t out es les espèces aquat iques inféodées à des eaux de bonne qualit é. 
 
 

B. Description et recommandations 
 
Une part import ant e des habit at s et des espèces d'int érêt communaut aire présent s dans le périmèt re 
Nat ura 2000 "Vallée de la Gart empe et  ses aff luent s" est  liée à la pauvret é en élément s nut rit if s des 
eaux de surface. Des apport s trop import ant s de nut riment s, provenant du bassin versant  peuvent 
compromett re l'ét at de conservat ion de ces habit at s et plus généralement  le bon fonct ionnement 
écologique de l'hydrosyst ème9. 
 
Au niveau du sit e Nat ura 2000 
 
 Encourager des prat iques agricoles favorables 

 Lier si possible les mesures de gest ion extensives (mesures 20) à la réalisat ion de plans 
f umure (mesure CAD n°9.03). 

 Inst aller des disposit if s enherbés au niveau des parcelles cult ivées sit uées en bordure des 
cours d'eau. 

 Implanter des cult ures intermédiaires sur les sols laissés nus en hiver. 
 Lutter cont re le ruissellement  en maint enant  ou en implant ant  un réseau bocager. Lors des 

opérat ions d'ent ret ien il est  indispensable de maint enir en place les arbres et  branches mort s; 
ces milieux const it uent  pour de nombreuses espèces d'int érêt  communaut aire des habit at s de 

                                                 
9 Glossaire National des SDAGE, O.I.E., 1995 : 
Hydrosystème : "Système composé de l'eau et des milieux aquatiques associés dans un secteur géographique 
délimité, notamment un bassin versant. Le concept d'hydrosystème insiste sur la notion de système et sur son 
fonctionnement hydraulique et biologique qui peuvent être modifiés par les actions de l'homme. Un 
hydrosystème peut comprendre un écosystème ou plusieurs écosystèmes".  
 



Natura 2000/Document d' objectifs/Vallée de la Gartempe et ses affluents/Octobre 2003 
Conservat oire Régional des Espaces  Naturels du  Limousin 

 

128

première import ance (Barbastelle, Pique-prune, Lucane cerf -volant…).Seuls les arbres 
suscept ibles de t omber sur une clôt ure ou présent ant  un danger pour le bét ail ou pour 
l'exploit ant  doivent  êt re éliminer.  
La Loi sur la prot ect ion et la mise en valeur du paysage n°93-24 du 8 janvier 1993 donne la 
possibilit é au Préfet de classer cert ain linéaire par un Arrêt é Préfect oral de Protect ion de 
Biot ope. 

 Maintenir et  entretenir les cordons de végét at ion en bordure des cours d'eau 
 
 St abiliser et  prot éger les berges cont re l'érosion 

 Limiter l’accès et l’abreuvement des troupeaux direct ement  dans la rivière en inst allant  des 
clôt ures et des abreuvoirs, af in de réduire l’apport  et  la mise en suspension de mat ériaux f ins. 
La pose de clôt ures permett rait  par ailleurs de prot éger les zones de f rayères ainsi que les 
populat ions de Moules perlières et d’écrevisses à pieds blancs, du piét inement  du bétail et  du 
passage des engins. 

 Mettre en défens les secteurs de berges les plus dénudés af in de favoriser le développement 
de la r ipisylve par régénérat ion spont anée. 

 Recréer ou densif ier la végétat ion de berges par plant at ion d'espèces aut ocht ones à fort 
pouvoir racinaire, lorsqu'une mise en défens ne conduirait  pas à une végét alisat ion.  

 Lutter cont re les ragondins de manière concertée, par des méthodes de piégeage sélect if ou 
de t ir. Pour être efficace, il doit  s'agir d'une lutt e collect ive obligat oire avec adhésion au 
groupement  local de lutte cont re les ennemis des cult ures.  
La lutte chimique à l'aide de produit s non sélect if s n'est  pas compat ible avec le maint ien 
d'espèces de la Direct ive, not amment la Lout re. De plus, sa mise en œuvre est proscrite par 
l'annexe 6 de la Direct ive Habit at s qui list e les mét hodes et  les moyens de capt ure et  de mise à 
mort  interdit s. Il paraît  donc opport un d'int erdire l'usage des ant icoagulant s non sélect if s sur le 
sit e Nat ura 2000. 
 
Not ons que la présence d'une ripisylve dépassant  le simple cordon linéaire riverain, semble  
êt re néfaste pour les populat ions de ragondins. 
 

 Sout enir la mise en œuvre des Cont rats Rest aurat ion Ent ret ien menés sur la Gartempe et ses 
aff luent s par les Syndicat s de rivière et  les collect ivités t errit oriales. 
Le maint ien d’une ripisylve dense et  diversif iée est  essent ielle pour st abiliser les berges, f ilt rer les 
eaux de ruissellement du bassin versant , lutter cont re les espèces invasives, not amment la Renouée 
du japon, et  off rir l’hétérogénéité écologique nécessaire au maint ien des espèces et milieux de la 
Direct ive Habit at s. 
Ces CRE sont  f inancés par l’Agence de l’eau pour 5 ans, renouvelables 2 ans ; pour permettre un 
ent ret ien pérenne des berges, doux et sélect if , il est  import ant que ces travaux soient  poursuivis et 
relayés par la démarche Nat ura 2000 sous forme de cont rat s Nat ura 2000. 
 
Il existe par ailleurs une mesure agri-environnement ales ut ilisable: "Remise en ét at de berges" avec 
une opt ion « pose de clôt ure ».  

 
 St abiliser la sit uat ion act uelle en n’accordant  plus d’aut orisat ion pour la créat ion de plan d’eau 
sur les ruisseaux et  rivières de première cat égorie concernées par Nat ura 2000. 
 Limit er l’impact  des plans d’eau exist ant s : 

 Equiper chaque ét ang d’un syst ème de vidange de t ype « moine » pour évacuer les eaux de 
trop plein par le fond et  limiter ainsi les impact s t hermiques du plan d’eau à son aval ( les 
moines sont  obligat oires pour les ét angs aut orisés) 
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 Equiper les ét angs de syst èmes de dérivat ion af in de préserver les caract érist iques du cours  
d'eau. L'aménagement  de dérivat ion ne doit pas endommager les évent uels milieux nat urels 
d'intérêt  communaut aires.  

 Réduire l'incidence des v idanges sur le milieu:  
- aménager les périodes de vidange en dehors des périodes d'ét iage et des 
périodes de reproduct ion des espèces sensibles  

- réaliser les vidanges de manière lent e, sans chasse d'eau af in d'évit er 
l’ent raînement  de trop grandes quant it é de vase  

- aménager un syst ème f ilt rant  composé soit  de paille soit  de graviers ou/et  d'un 
bassin de décant at ion af in de limiter les départ s de sédiment s 

- réaliser des assec d'env iron 6 à 8 mois t ous les 5 à 10 ans. 
 

Les vidanges d'ét angs (sit ués à l'int érieur du périmèt re Nat ura 2000) soumises act uellement  à 
aut orisat ion, devront  faire l'objet d'une ét ude d'incidence complément aire. (Art .R214-34 du code 
de l'environnement ). 

 
 Sout enir les int ervent ions réalisées dans le cadre du Loire  Nat ure, favorables au maint ien des 
zones humides et  à l’améliorat ion de la qualit é de l’eau. 
 Mettre en place un suiv i de la qualit é de l'eau:  

 Compléter les réseaux de mesures de la qualit é de l’eau 
 Analyser les paramèt res biologiques et  physico-chimiques 

 
Hors sit e Nat ura 2000 : à l’échelle du bassin versant  de la Gart empe  
 
Encourager les init iat ives locales et  globales visant  à réduire les sources de pollut ion, préserver les 
zones humides et  améliorer la qualit é de l’environnement , ce not amment  à t ravers :  
 
 la mise en œuvre des act ions préconisées dans le cadre du Cont rat  de rivière sur le bassin de  
la Gartempe. Le Cont rat  de rivière devra également  int égrer les object if s et les recommandat ions 
de gest ion et  de protect ion des milieux et  des espèces visées par la direct ive Habit at s et décrit s 
dans ce  document  d’object if s Nat ura 2000. 
 La mise en œuvre du Programme Loire Grandeur Nat ure. 
 Le maint ien de prat iques agricoles ext ensives. 
 la st abilisat ion de la sit uat ion act uelle en n’accordant  plus d’aut orisat ion pour la créat ion de 
plan d’eau sur les bassins versant s des rivières de première catégorie piscicole et  en amenuisant 
les impact s négat if s des plans d’eau exist ant s par des équipement s adapt és (moine, 
dérivat ion…). 

 
C. Maître d'ouvrage potentiel 

 
 La st ruct ure animat rice du document  d’object if s 
 Les Chambres Départ ement ales d’Agricult ure de la Haut e-Vienne et  de la Creuse 
 Les Direct ions Départ ementales de l’Agricult ure et de la Forêt de la Haut e-Vienne et de la 
Creuse 
 Les Fédérat ions de Pêche 
 Les collect ivités t errit oriales, syndicat s d'aménagement s de rivière, st ruct ures int ercommunales 
compét entes  
 Propriét aires ou ayant s droit s volont aires 
 Off ice Nat ional de la Chasse 
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 FREDEC (Fédérat ions Régionales de Défense cont re les Ennemis des Cult ures) 
FDGDEC (Fédérat ions département ales des Groupements de Défense cont re les Ennemis des 
cult ures), GDEC (Groupement s de Défense Cont re les Ennemis des Cult ures)  

 
D. Maître d'œuvre potentiel et partenaires techniques 

 
 Propriét aires, exploit ant s agricoles ou ayant s droit  volont aires 
 Syndicat s d’aménagement  de rivière ou st ruct ures intercommunales 
 Ent reprises spécialisées  
 CSP, LOGRAMI, Fédérat ions de pêche 
 Le Conservat oire Régional des Espaces Nat urels du Limousin 
 Off ice Nat ional de la Chasse 
 FREDEC (Fédérat ions Départ ement ales des Groupement s de Protect ion des Cult ures), FDGDEC 
(Fédérat ions départ ement ales des Groupement s de Défense cont re les Ennemis des cult ures), 
GDEC (Groupement s de Défense Cont re les Ennemis des Cult ures)  

 
E. Coût prévisionnel et outils financiers 

 
Sont  regroupées dans les t ableaux suivant s: 

- les mesures de gest ion hors CAD 
- les mesures d'invest issement   
- les opérat ions s'insérant  dans les disposit if s agrienvironnement aux 

 

Objet 
Estimation 
budgétaire 

Surfaces ou 
linéaires 

concernés 
total sur 6 ans Outils financiers 

Entretien et 
restauration de 

berges 
2 à 6.6 €/ml 300 km*2 

1 200 000 € 
à  

3 960 000 € 

-Fonds de Gestion des Milieux 
Naturels. 

- Europe (F.E.O.G.A. / Objectif 
2) 

- Agence de l'Eau Loire Bretagne. 
- Collectivités territor iales 
- Propriétaires de berges 

- AAPPMA et Fédérations de 
Pêche 

 
Renforcer le 

dispositif de suivi 
de la qualité de 

l'eau et des milieux 
aquatiques  

457 à 610 €/ 
point de relevé 

Environ 15 points 
supplémentaires 6855 à 9150 

- Fonds de Gestion des Milieux 
Naturels. 

- Agence de l'Eau Loire Bretagne. 
- Collectivités territor iales 

 

Lutte contre le 
ragondins par 
piégeage ou tir 

Non chiffré 

L'ensemble du 
réseau 

hydrographique 
inclus dans le 

périmètre Natura 
2000 

Non chiffré 

- Collectivités territor iales 
- Fédérations de chasse 

- Office National de la Chasse 
 

Tableau 4: Mesures de gestion hors CAD 
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Mesures d'investissement Estimation budgétaire Total sur 6 ans sources de financement 

Pose de clôtures 0.90 à 1.20 €/ml 

Environ 30 km 
concernés 

27 000 € à  
36 000 € 

- Fonds de Gestion des Milieux 
Naturels. 

- Agence de l'Eau Loire Bretagne. 
- Collectivités territor iales 
- Propriétaires de berges 

- Fédérations de Pêche, CSP 
- FFCAD 

Pose d'abreuvoirs 380 à 2200 € Non chiffré 

- Fonds de Gestion des Milieux 
Naturels. 

- Agence de l'Eau Loire Bretagne. 
- Collectivités territor iales 

- Propriétaires des parcelles 
riveraines des cours d'eau 

- Fédérations de Pêche, CSP 
- FFCAD 

Pose de moine d'étang et de 
systèmes de rétention des 

sédiments à l'aval 
6000 à 7000 € Non chiffré 

- Agence de l'Eau Loire Bretagne. 
- Propriétaires d'étang 

 

Création de ripisylve, avec 
plantation d'espèces adaptées 

70 à 90 €/ml  Non chiffré 

- Fonds de Gestion des Milieux 
Naturels. 

- Agence de l'Eau Loire Bretagne. 
- Collectivités territor iales 
- Propriétaires de berges 

- AAPPMA et Fédérations de 
Pêche, CSP 

 

Tableau 5: Mesures d'investissement 
 

Lorsque les act ions préconisées concernent  des parcelles agricoles, les cont rat  prennent  la forme de 
CAD; ce sont  alors les mesures des cahiers des charges CTE éligibles en Limousin qui sont  
appliquées. 
 
Les coût s de gest ion correspondant  à ces mesures CTE sont  précisés dans la f iche act ion "Gest ion 
agricole des sit es" (f iche X). 
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Mesures C.T.E. 
Version de septembre 2003 

cahiers des charges outils 
financiers 

0806A01 Lutte contre le 
Ragondin10. 

- Interdiction d'empoisonnement 
- Equipement en pièges agréés 
- Suivi quotidien des pièges et élimination de l'animal 

piégé 
- Mise en œuvre du piégeage selon la réglementation 

préfectorale toute l'année  

FFCAD 
 

0604A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0604B 

Remise en état des 
berges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Option pose d'une 
clôture pour mise en 

défens 

- Elimination des arbres morts en maintenant ceux qui 
permettent de sauvegarder  l'habitat de certaines 
espèces 

- Elimination des embâcles à caractère d'entretien 
- Débroussaillage annuel 
- Fertilisation interdite à moins de 10 m de la berge 
- Désherbage chimique interdit 
- Prise en compte des recommandations écrites de la 

MISE 
 

La mesure pose d'une clôture doit nécessairement être 
accompagnée de l'aménagement d'un point 
d'abreuvement pour le cheptel. 

FFCAD 
+ 

20 % Natura 
2000 

0502A01 
et options 
clôtures 

pour mise 
en défens 

Plantation et 
entretien d'un 

alignement d'arbres 
ou d'arbres isolés 

- Plantation d'un alignement d'arbres comprenant au 
moins 10 arbres feuillus pour 100 mètres linéaires 

- Choix des essences validé en comité technique 
- Taille annuelle à partir de l'année qui suit la 

plantation 
- Remplacement des arbres manquants l'année suivante 
- Implantation complète de l'alignement d'arbres en fin 

de 2ème année 
- Protection anti gibier 
- Clôture de mise en défens pour les parcelles pâturées 

FFCAD 
+ 

20 % Natura 
2000 

0501A et 
options 
clôtures 

pour mise 
en défens 

Plantation et 
entretien d'une haie 

- Plantation d'une haie comprenant au moins 100 
plants d'espèces arbustives ou buissonnantes pour 
100 m linéaires 

- Choix des essences validé en comité technique 
- Implantation complète de la haie en fin de 2ème 

année 
- Entretien et remplacement des manquants 

FFCAD 
+ 

20 % Natura 
2000 

                                                 
10 La lutte chimique est en désaccord avec l'annexe VI de la Directive Habitats, qui interdit l'usage de moyens 
non sélectifs de capture et de mise à mort. Dans l'hypothèse où les Arrêtés Préfectoraux interdiraient 
l'utilisation de la bromadiolone ou plus largement de l'empoisonnement des Ragondins sur les sites Natura 
2000, la mesure 0806A01 serait caduque. 
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Mesures C.T.E. 
Version de septembre 2003 

cahiers des charges outils 
financiers 

0301A01 

Implantation 
d'une culture 

intermédiaire sur 
sol laissé nu en 

hiver 

- Installer un couvert végétal permettant de ne pas 
laisser le sol nu en hiver 

- Implanter la culture dans les 15 jours suivant la 
récolte 

- Maintien de la culture au moins jusqu'au 1 mars 
- Ne pas apporter de fertilisation ni réaliser de 

traitements 
- Crucifères ou graminées 
- Pâturage autorisé 
- Limiter chaque année la superficie de sol laissé nu en 

hiver à 50 % des surfaces consacrées aux cultures de 
printemps. 

FFCAD 

0401A01 

Implanter des 
dispositifs 

enherbés en 
remplacement 
d'une culture 

arable 

- Mise en place d'une bande enherbée d'une largeur 
minimale de 5 mètres le large le long du cours d'eau 

- Entretien mécanique 
- Pâturage interdit 
- Pas d'apports azoté 
- Pas de traitements phytosanitaire chimique 
- Exportation du produit de fauche hors de la parcelle 
- Respect des obligations réglementaires de passage, 

d'entretien et d'accès aux berges 

FFCAD 
+ 

20 % Natura 
2000 

2001A01 
2001A02 
2002A01 
2002A02 
 
 
et 
 
options de 
suppression de 
fertilisation 
 

Gestion 
extensive des 
prairies de 
fauche et des 
prairies de 
pâturage, autres 
que les prairies 
para-tourbeuses 
 
 

- Mesures visant à des pratiques agricoles extensives 
 
 
 
 
 
 
 
- Suppression de la fertilisation azotée organique  
- Suppression de la fertilisation azotée minérale 
- Suppression totale de la fertilisation (minérale et 

organique) 

FFCAD 
 
 
 
 
 
 
 

FFCAD 
+ 

20 % Natura 
2000 

0903A Adapter la 
fertilisation en 
fonction des 
résultats 
d'analyse  

- Réaliser un plan prévisionnel des fumures basé sur un 
bilan exportation-importation 

- Réaliser une moyenne des rendements des 5 
dernières années pour chaque culture et par îlots 
cultural 

- Réaliser une analyse de terre P, K, Ca, MgO 
- Calculer à partir des analyses les apports nécessaires 

à la plante 
- Le plan prévisionnel des fumures et l'analyse de terre 

portent sur l'ensemble de l'exploitation. 

FFCAD 

Tableau 6: Mesures CAD 
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VII.  AMELIORER LA QUALITE DU SUBSTRAT 
St ratégie cont ractuelle 

 
A. Objectifs de l'action 

 
 Améliorer la qualit é de l’habit at de reproduct ion des poissons Grands migrat eurs et des 
espèces de première catégorie piscicole 
 Permettre aux poissons sauvages de reconquérir le milieu et  éviter ainsi d’avoir recours à des 
repeuplement s art if iciels 
 Améliorer la qualit é de l’habit at  des espèces aquat iques inféodées à des milieux oligot rophes 
et  des subst rats de granulomét rie grossière 
 Permettre le maint ien et le développement d’herbiers aquat iques se développant  sur un subst rat 
de granulomét rie grossière 

 
 
Habitats et espèces concernés 
Herbiers aquat iques à Renoncules et  Callit riches, Saumon at lant ique, Lamproie marine, Lamproie  
de planer, Chabot , Moule perlière et  Ecrevisse à pieds blancs. 
 
 

B. Description et recommandations 
 

 Améliorer la qualit é de l’eau (cf  f iche précédent e) af in d’évit er le colmat age du subst rat et  des 
f rayères par les mat ériaux f ins ; le colmat age du subst rat est préjudiciable aux espèces aquat iques 
visées ou non par la Direct ive Habit at s, not amment  la Truite fario. 
 

 Mener des opérat ions de rest aurat ion de f rayères de Salmonidés à l’aide d’une souf f leuse à 
mot eur t hermique. Ces t ravaux nécessit ent l’aut orisat ion des propriét aires riverains des zones 
concernées. Pour êt re à leur opt imum de fonct ionnalit é, les f rayères doivent  être restaurées just e 
avant  la période de reproduct ion qui s’ét end de novembre à janvier pour le Saumon et  de 
novembre à début  décembre pour la Truit e. Cependant  ces act ions ont  une eff icacit é limit ée dans 
le temps. 
 

 Communiquer sur les origines de l’ensablement . 
 
 

C. Maître d'ouvrage potentiel 
 
 La st ruct ure animat rice du document  d’object if s 
 Les Fédérat ions de Pêche, AAPPMA 
 Le Conservat oire Régional des Espaces Nat urels du Limousin 
 Les Chambres Départ ement ales d’Agricult ure de la Haut e-Vienne et  de la Creuse 
 Les Direct ions Départ ementales de l’Agricult ure et de la Forêt de la Haut e-Vienne et de la 
Creuse 
 Les collect ivités t errit oriales et  les st ruct ures int ercommunales compétent es  
 Propriét aires ou ayant s droit s volont aires 
 Off ice Nat ional de la Chasse 
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D. Maître d'œuvre potentiel et partenaires techniques 

 
 Propriét aires, exploit ant s agricoles ou ayant s droit  volont aires 
 Syndicat s d’aménagement  de rivière ou st ruct ures intercommunales 
 Ent reprises spécialisées  
 CSP, LOGRAMI, Fédérat ions de pêche, AAPPMA 
 Le Conservat oire Régional des Espaces Nat urels du Limousin 
 Off ice Nat ional de la Chasse 

 
 

E. Coût prévisionnel et outils financiers 
 
Les t ravaux de rest aurat ion de f rayères menés par les AAPPMA et la fédérat ion de pêche de la 
Creuse sont  évalués à 137 € / m2. 
 

Objet Estimation 
budgétaire 

Outils financiers 

Restauration de frayère à Salmonidés 137 € / m2 

- Fonds de Gestion des Milieux Naturels. 
- Europe (F.E.O.G.A. / Objectif 2). 

- Fédérations de pêche, CSP 
- Autres. 

 



Natura 2000/Document d' objectifs/Vallée de la Gartempe et ses affluents/Octobre 2003 
Conservat oire Régional des Espaces  Naturels du  Limousin 

 

136

RESEA
U

 H
YD

RO
G

RAPH
IQ

U
E 

VIII. AMELIORER LA LIBRE CIRCULATION DES POISSONS MIGRATEURS 
St ratégie cont ractuelle 

 
 

A. Objectifs de l'action 
 
 Facilit er la migrat ion des poissons migrat eurs et  l’accessibilit é aux zones de reproduct ion. 

 
 

B. Description et recommandations 
 

 Manœuvrer les ouvrages non équipés de systèmes de franchissement , faisant obst acle à la 
migrat ion des poissons migrat eurs : ouvrir les vannages en périodes de haut es eaux (hiver et 
print emps). Un recensement  préalable des ouvrages à cont ract ualiser s’avère nécessaire. 
 

 Ouvrir les ouvrages non exploit és, par l’enlèvement  des vannages ou des port iques. Ceci 
permettrait  d’assurer le passage des poissons migrat eurs sans équiper les ouvrages d’une passe à 
poissons. Un recensement  préalable est  également  nécessaire. 
 

 Equiper de passes à poissons les ouvrages dif f icilement  f ranchissables à la mont aison comme à 
la dévalaison. Les équipement s choisis devront  aut ant  que faire se peut , être ut ilisables par les 
canoë-kayak. De t els ouvrages doivent  être entretenu régulièrement , af in d'évit er un colmat age qui 
les rend inopérant .  
 

 Mettre en place des disposit if s de cont rôle des débit s réservés en aval des ouvrages. 
 
 

C. Maître d'ouvrage potentiel 
 
 Syndicat s de rivière 
 Direct ion Département ale de la Jeunesse et  des Sport s 
 Propriét aires d’ouvrages 

 
 

D. Maître d'œuvre potentiel et partenaires techniques 
 
 
 Syndicat s de rivière 
 CSP, LOGRAMI  
 Direct ion Département ale de la Jeunesse et  des Sport s 
 Propriét aires d’ouvrages 
 Fédérat ions des Pêcheurs de la Haut e-Vienne et  de la Creuse 
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E. Coût prévisionnel et outils financiers 

 
 

Objet Estimation 
budgétaire 

Outils financiers 

Recensement des ouvrages à manœuvrer et à 
équiper:20j/h 

2500 € 

- Europe 
- Fonds de Gestion des Milieux Naturels. 

- Agence de l'Eau Loire Bretagne. 
- Autres 

Dispositif de franchissement des ouvrages de 
type passe à poisson 65 000 € 

- Europe 
- Agence de l'Eau Loire Bretagne. 

- Autres 
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IX. GESTION DES ESPECES VEGETALES INVASIVES 
St ratégie cont ractuelle 

 
 

A. Objectifs de l'action 
 
 Préserver la diversit é écologique de la ripisylve 
 Lutter cont re la propagat ion de la Renouée du japon le long des berges des cours d'eau 
 Trouver des alt ernat ives aux procédés basés sur l'emploi de pest icides 

 
 

B. Description et recommandations 
 

 Les sect eurs faiblement colonisés sont  à t rait er de manière priorit aire et  rapide. En effet , chaque 
tâche isolée de Fallopia japonica sit uée à proximit é d'un cours d'eau const it ue une source 
pot ent ielle de cont aminat ion. En général de faible surface, leur t rait ement  peut -êt re ent repris de 
manière rapide et  peu onéreuse. 
 

 Réaliser une succession de fauches syst émat iques avant  le développement  foliaire de la plant e, 
de manière à empêcher la phot osynt hèse et épuiser progressivement  le système racinaire servant 
d'organe de réserve. 
Brûler les rémanent s, dans la mesure du possible, af in de limit er les risques de cont aminat ion du 
compost  et des déchetteries et  la disséminat ion le long des rout es lors des t ransport s et  des cours 
d'eau. 
 

 Renat urat ion des berges par plant at ions d'espèces indigènes et diversif iées, avec fauches 
d'éliminat ion des renouées. 
 

 Sensibilisat ion et  informat ion du public 
 
 

C. Maître d'ouvrage potentiel 
 
 Syndicat s de rivière 
 Collect ivités t errit oriales 
 St ruct ure animat rice du document  d'object if s 
 Propriét aires privés volont aires 

 
 

D. Maître d'œuvre potentiel et partenaires techniques 
 
 
 Syndicat s de rivière 
 Collect ivités t errit oriales 
 Propriét aires privés volont aires 
 Ent reprises spécialisées  
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E. Coût prévisionnel et outils financiers 

 

Mesures de 
gestion 

Estimation budgétaire sur 3 années de 
traitement 

Surfaces ou 
linéaires 

concernés 
Sources de financement 

Entretien par 
fauche et 

arrachage manuel 

De 300 à 430 €/ 100 m2 

 Non défin i 

-Fonds de Gestion des 
Milieux Naturels. 

- Europe (F.E.O.G.A. / 
Objectif 2) 

- Agence de l'Eau Loire 
Bretagne. 

- Collectivités territor iales 
- Propriétaires de berges 

 

Renaturation des 
berges avec 
plantations 
d'espèces 

indigènes et 
fauche d'entretien 

des Renouées 
 

plants=0.4€/ m2 

ISOMAT=1.5 à 2.3 €/ 
m2 

Pose= 0.6 à 1.2 €/ m2 

Entretien=0.3 à 0.9 €/ 
m2 

De 565 €/100 
m2 à 820 €/ 100 

m2 
Non défin i 

-Fonds de Gestion des 
Milieux Naturels. 

- Europe (F.E.O.G.A. / 
Objectif 2) 

- Agence de l'Eau Loire 
Bretagne. 

- Collectivités territor iales 
- Propriétaires de berges 
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X.  GESTION AGRICOLE DES SITES 
St ratégie cont ractuelle 

 
A. Objectifs de l'action 

 
 Favoriser le maint ien des habit at s et des espèces d'int érêt communaut aire 
 Aider le ret our d’une act ivit é agricole sur les zones dif f iciles 
 Maint enir une gest ion ext ensive des surfaces en herbes  
 Maint enir un réseau bocager dense 
 Impliquer les exploit ant s agricoles dans la gest ion des milieux nat urels.  
 Améliorer la qualité de l’eau. 

 
D'une manière globale, encourager des prat iques agricoles ext ensives favorables aux habit at s et 
aux espèces d'int érêt communaut aire. 
 

B. Description et recommandations 
 
L’exploit ant  agricole qui le désire peut  cont ract ualiser pour cinq ans des mesures part iculières, 
favorables aux espèces et aux habit at s d’int érêt communaut aire, dans le cadre d'act ions 
agroenvironnement ales; les parcelles sit uées dans le site Nat ura 2000 pourront  bénéf icier, selon 
les mesures et dans la limit e des plafonds aut orisés, d’une majorat ion de 20 % des aides. Cette 
majorat ion Nat ura 2000 est proposée pour les mesures ayant , selon nous, un impact  direct  sur les 
habit at s ou espèces de la Direct ive Habit at s. 
 
Cette act ion vise à promouvoir des mesures agroenvironnement ales du cat alogue régional 
compat ibles avec la conservat ion des habit ats et  des espèces répertoriés sur le sit e. 

 
REMARQUE SUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF CAD : 
 

Le Ministère de L’Agricult ure, de l’Aliment at ion, de la Pêche et des Affaires rurales a annoncé,  
le 29 novembre 2002, la mise en place du nouveau disposit if  cont ract uel qui succède aux 
Cont rats Territ oriaux d’Exploit at ion. Ce nouveau disposit if , int it ulé Cont rats d’Agricult ure Durable11, 
se caractérise par un recent rage sur les problémat iques environnement ales priorit aires, une 
simplif icat ion des procédures, et  une meilleure art iculat ion avec les disposit if s exist ant s. 
 
Les CAD s’inscrivent  dans une démarche t errit oriale formalisée dans le cadre d’un ou plusieurs 
cont rat s types. Ces cont rats sont  const it ués principalement  d’act ions agro-environnement ales et 
d’act ions à caract ère d’invest issement  pour répondre aux enjeux priorit aires du territ oire.  
 
Chaque t errit oire est  déf ini de façon homogène au niveau des problémat iques environnement ales et 
socio-économiques. Deux enjeux priorit aires sont  retenus par t errit oire. Un nombre limit é de t rois 
act ions est  sélect ionné pour chacun de ces enjeux priorit aires. 
 
Sur les sit es Nat ura 2000, l'enjeu Biodiversit é est retenu; les mesures prévues dans les Document s 
d'object if s pourront  êt re cont ract ualisées au t it re d'un CAD départ emental t ype Nat ura 2000. 

                                                 
11 Décret d'application n°2003-675 du 22 juillet 2003 relatif aux contrats d'agriculture durabl e et modifiant le 
code rural. 
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Habit at s et espèces concernés par des mesures agri-environnement ales 
Cahiers des charges répondant  aux object if s de la direct ive habit at s: 
 

HABITATS 
CODE 

NATURA 
2000 

PRECONISATIONS 
CAHIERS DES 

CHARGES 
ADAPTES 

Prairies para- tourbeuses 
relevant du Joncion acutiflori 
et pariaries à Succise des 

prés 
 
 

6410 

Pas de fertilisation 
Chargement maximum de 0,45 UGB /ha 
Pâturage de mi-juin à mi-septembre 
Elimination mécanique des rejets ligneux 
Pas de produits Phytosanitaires 
Pas de drainage 
Pas de travail du sol 
Pas de création de rigoles 

1806C01 
 

Landes sèches 
 

4030 
 

Pâturage raisonné 
Contrôle des ligneux  
Chargement compris entre 0,15 et 0,45 UGB / ha 
Fertilisation interdite 
Pas de produits phytosanitaires 
Pas de plantations 
Allotement et déplacement des animaux 
Elimination de la Fougère aigle 

1806G03 
1806G04 
1806G05 

 

Prairies de fauche et 
prairies pâturées 

 

Limitation des intrants 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces mesures 20 seraient à lier à la mesure suivante: 
Adapter la fertilisation en fonction des résultats 
d'analyse 

2001A01 
2001A02 
2002A01 
2002A02 

 
Options de 

suppression de 
la fertilisation  
Marge 20 % 
Natura 2000 

 
 

0903A 

Ripisylve 91 E0 

Remise en état des berges 
Option pose d'une clôture pour mise en défens 

0604A 
0604B 

Marge 20 % 
Natura 2000 

Bocage  

Entretien des haies 
Plantation et entretien d'une haie 
Plantation et entretien d'un alignement d'arbres ou 
d'arbres isolés 
Réhabilitation des haies 

0602A04 
0501A et B 
0502A01 et 
option clôture 

0601A 
Marge 20 % 
Natura 2000 

Parcelles cultivées  

Implantation d'une culture intermédiaire sur sol laissé 
nu en hiver 
Implanter des dispositifs enherbés en remplacement 
d'une culture arable 

0301A01 
0401A01 

 
Marge 20 % 
Natura 2000 

Tableau 7: Cahiers des charges adaptés au maintien des habitats d'intérêt communautaire 
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ESPECES 
CODE 

NATURA 
2000 

PRECONISATIONS 
CAHIER DES 
CHARGES 
ADAPTE 

Damier de la Succise 
Cuivré des marais 

 

1052 
1060 

 
Gestion extensive des mil ieux par pâturage 

1806C01 
 

1903A 
Marge 20 % 
Natura 2000 

Espèces aquatiques: 
Saumon, 

Lamproie de planer 
Lamproie marine, 

Chabot, 
Moule perlière, 

Ecrevisse à pieds blancs 

1106, 
1096 
1095 
1163 
1029 
1092 

 

Amélioration ou maint ien de la qualité de l'eau et 
du substrat 

 
 

1806C01 
mesures 20* 

 
0604A 
0604B 

0602A04 
0501A et B 
0502A01 et 
option clôture 

0601A 
0301A01 
0401A01 

marge 20 % 
Natura 2000 

Chiroptères: 
Petit rhinolophe, 
Grand murin, 
Barbastelle 

 

1303, 
1324 
1308 

 

Gestion extensive des prairies riveraines des 
cours d'eau 
Entretien et restauration de la ripisylve et des 
haies. 
 

Mesures 20* 
 

0501, 0502 
marge 20 % 
Natura 2000 

Coléoptères sapro-
xylophages: 
Pique-prune, 

Lucane cerf-volant 
 

1083 
1084 

Entretien et restauration de la ripisylve et des 
haies, alignements d'arbres ou arbres isolés 

 

0501, 0502 
0602 
0601A 
0604A 

marge 20 % 
Natura 2000 

Loutre 
 1355 

Maintenir voir favoriser l'implantation de la 
ripisylve le long des cours d'eau 

 

0604A 
0604B 

marge 20 % 
Natura 2000 

Hypne brillant (bryophyte)) 
 

1393 Gestion extensive du mil ieu par pâturage 1806C01 
 

Tableau 8: Cahiers des charges adaptés au maintien des espèces d'intérêt communautaire 

* Seules les options suppression de fertilisation peuvent bénéfic ier de la marge 20 % Natura 2000 
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C. Coût prévisionnel et outils financiers 
 

MESURES C.T.E. 
VERSION DE SEPTEMBRE 2003 

MONTANT DE 
L'AIDE + 20 % 
NATURA 2000 

MILIEU X 
CONCERNES 
SUR LE SITE N° INTITULE HA/AN - ML/AN 

SUPERFICIE 
CONCERNEE 

TOTAL 
TTC EN 

EUROS/AN 

1806G03 
Utilisation des landes sèches à 

bruyères: maintien d'habitats naturels 
remarquables 

256.80 

1806G04 Limitation des ligneux 350.40 

Landes 
sèches 

1806G05 Limitation des fougères 436.80 

25 10 920 

Prairies para 
tourbeuses 
et prairies à 

Succise 

1806C01 Gestion contraignante d'un milieu 
remarquable  

268.92 15 ha 4033.8 

1903A 
maintien de l'ouverture des espaces à 

gestion extensive 
 

92.99 + 18.59 
= 

111.58 
10 ha 1115.8 

Prairies à 
Cuivré des 
marais et 
Damier de 
la Succises 

 
1903B Option pose de clôtures 

0.30 + 0.06 
= 

0.36 
Non défin i  

2001A 01 Gestion extensive de la prairie par 
fauche (éventuellement pâturage) 

Prairies de 
pâturage 
et/ou de 
fauche 

2001A02 Option chargement 

91.47  
 

2002A 01 Gestion extensive de la prairie par le 
pâturage obligatoire Prairies de 

pâturage 2002A02 
Option chargement 

106.71  

100 ha De 9147 à 
10671 

2001B01  
2001B02 
2002B01 
2002B02 

Option suppression de la fertilisation 
azotée organique 

89.18 + 17.36  
=  

107.016 

2001D01 
2001D02 
2002D01 
2002D02 

Option suppression de fertilisation 
azotée minérale 

103.67 + 
20.734 

= 
124.404 

2001D03 
2001D04 

Options 
complément
aires aux 
mesures 

relatives aux 
prairies de 

fauche et de 
pâturage 

2002D03 
2002D04 

Option suppression totale de la 
fertilisation 

108.24 + 
21.648 

= 
129.888 

500 ha 
De 53 508 
à 64 944 

Mesure à 
lier aux 

mesures 20 
0903A 

Adapter la fertilisation en fonction des 
résultats d'analyse 16.77 Non défin i  

0604A Remise en état des berges  
(avec clôtures) 

0.94 + 0.188 
= 

1.128 
15 km 16 920 

Ripisylve 

0604B Remise en état des berges  
(sans clôtures) 

0.71 + 0.142 
= 

0.852 
100 km 85 200 



Natura 2000/Document d' objectifs/Vallée de la Gartempe et ses affluents/Octobre 2003 
Conservat oire Régional des Espaces  Naturels du  Limousin 

 

144

MESURES C.T.E. 
VERSION DE SEPTEMBRE 2003 

MONTANT DE 
L'AIDE + 20 % 
NATURA 2000 

MILIEU X 
CONCERNES 
SUR LE SITE N° INTITULE HA/AN 

ML/AN 

SUPERFICIE 
CONCERNEE 

TOTAL 
TTC EN 

EUROS/AN 

0602A04 Entretien des haies 
0.76 + 0.152 

= 
0.912 

10 km 9120 

0501A Sans clôtures 
1.34 + 0.268 

= 
1.608 

0501B01 + 1 clôture 
0.30 + 0.06  

= 
0.36 

0501B02 

Plantation et 
entretien d'une haie 

+ 2 clôtures 
0.61 + 0.122 

= 
0.732 

0502A01 Sans clôtures 
9.45 + 1.89 

= 
11.34 

0502A02 + 1 clôture 
0.30 + 0.06 

= 
0.36 

0502A03 

Plantation et 
entretien d'un 

alignement d'arbres 
et arbres isolés 

+ 2 clôtures 
0.61 + 0.122 

= 
0.732 

Bocage 

0601A Réhabilitation des haies 
1.37 + 0.274 

= 
1.644 

2 km 
De 3216 à 

24 144 

0301A01 Implantation d'une culture intermédiaire 
sur sol laissé nu en hiver 

121.96 + 
24.392 

= 
146.352 

Non défin i  
Parcelles 
cultivées 

0401A01 
Implanter des dispositifs enherbés en 
remplacement d'une culture arable 

375 +75 
= 

450 
Non défin i  

Tableau 9: Coûts prévisionnels de gestion dans le cadre des mesures agro environnementales 

 
Milieux concernés Coût estimé en euros Financement 

Landes sèches 10 920 FFCTE/CAD 
Tourbières 4033.8 FFCTE/CAD 
Prairies pât urées et  fauchées 63 770.8 à 76 730.8 FFCTE/CAD 
Berges des cours d’eau 102 120 FFCTE/CAD 
haies 12 336 à 33 264 FFCTE/CAD 
Parcelles cult ivées Non défin i FFCTE/CAD 

Coût prévisionnel annuel total en € 193 180.6 à 227 068.6 FFCTE/CAD 
Total/ 6ans en € 1 159 083.6 à 1 362 411.6 FFCTE/CAD 

 
Ces coût s prévisionnels sont  basés sur les t arif s des mesures CTE, dans l'attente de la parut ion 
d'une circulaire relat ive à la mise en place des CAD et  précisant  les mont ant s des aides relat ives 
aux mesures proposées dans ce présent  document  d'object if s. 
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XI. OPERATIONS DE FAUCHE 
St ratégie cont ractuelle 

 
A. Objectifs de l'action 

 
 Favoriser le maint ien des habit at s d'int érêt  communaut aire. 
 Favoriser la diversit é des espèces sur les zones en déprise ancienne. 
 Aider au ret our du pât urage sur les zones en déprise ancienne. 

 
 
Habitats et espèces concernés 
Landes sèches, t ourbières suscept ibles de régénérat ion, mégaphorbiaies. 
 
 

B. Description et recommandations 
 
 Landes à bruyère 

 
 Fauche rase de rest aurat ion en mosaïque sur landes mat ures et  sénescentes. 

Cette fauche peut faciliter la pénét rat ion des bêtes dans la lande et le pât urage ovin sur les 
parcelles de landes mat ures ou sénescentes. 
Cette fauche doit être réalisée avec export at ion de la mat ière et accompagnée d’un pât urage ovin 
d’ent ret ien. Ce t ype de gest ion permet  de diversif ier la lande (alt ernance lande jeune et  lande 
mat ure ou sénescente) et  d’augmenter la biodiversit é. 
 

 Fauche des fougeraies. 
Cert ains zones de landes sèches, généralement  les bordures sont  envahies par des peuplement s 
denses de Fougère aigle ; il est  nécessaire de rest aurer ces zones par la fauche avec export at ion 
de la mat ière. Selon la t opographie du t errain, les t ravaux pourront  se faire mécaniquement  ou 
manuellement . 
La Fougère aigle n’est  pas consommée par les ovins ; la réduct ion des fougeraies passe par la 
mise en œuvre de cette technique sur plusieurs années af in d’épuiser les réserves nut rit ives de la 
plant e, à raison de 1 à 3 fauches par an sur 3 à 4 années, voir plus selon les résult at s. 
 
 Mégaphorbiaies 

 
 L’ent ret ien par une fauche à l’aut omne permet  de limit er le développement  des ligneux sans 

dénat urer les espèces herbacées t ypiques de la mégaphorbiaie. Cette fauche doit  êt re réalisée 
avec export at ion de la mat ière. 
 
 

C. Maître d'ouvrage potentiel 
 
 Les propriét aires volont aires 
 Collect ivités t errit oriales 
 St ruct ure en charge de l’animat ion du document  d'object if s. 
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D. Maître d'œuvre potentiel et partenaires techniques 

 
 Les propriét aires volont aires 
 CREN Limousin 
 Syndicat s intercommunaux, communes 
 Ent reprises locales et /ou spécialisées. 

 
 

E. Coût prévisionnel et outils financiers 
 
 

Milieux Description Coût E/ha 
Superficie 
possible à 
traiter/an 

Total TTC 
en 

Euros/an 

Outils 
financiers 

Landes sèches Fauche rase avec exportation 1500 à 5000 2 ha 3000 à 
10000 

FGMN 
Europe 

Landes sèches 

Fauche de fougères aigle avec 
exportation de la matière: 

- Girobroyeur t racté (1 à 
3 passage par an) 
- Débrousailleuse portée (1 à 3 
passages par an) 

 
 

800 à 2400 
 

1000 à 3000 

1 ha 
De 800 à 

3000 
FGMN 
Europe 

Mégaphorbiai es Fauche automnale 700 à 2020 2 ha 1400 à 
4040 

FGMN 
Europe 

TOTAL /an  5 ha 5200 à 
17040 

 

TOTAL sur 6 ans  30 ha 31 200 à 
102 240 
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XII.  OPERATIONS DE DEBROUSSAILLAGE/ BUCHERONNAGE 
St ratégie cont ractuelle 

 
 

A. Objectifs de l'action 
 
 Favoriser le maint ien des habit at s d'int érêt  communaut aire. 
 Favoriser la diversit é des espèces sur les zones en déprise ancienne. 
 Aider au ret our du pât urage sur les zones en déprise ancienne. 
 Freiner la dynamique d'enf richement . 
 Renforcer l'int érêt paysager. 

 
 
Habitats concernés 
Landes sèches, t ourbières., mégaphorbiaies 
 
 

B. Description et recommandations 
 
 Landes sèches 

 
 Sur les landes sèches envahies par les ligneux, on procédera à du bûcheronnage sélect if ; 

les intervent ions doivent être réalisées hors période de nidif icat ion. Il s'agit d'éliminer les jeunes 
ligneux colonisat eurs ou les arbres adult es en trop grand nombre. Il est nécessaire de maintenir 
des zones de landes sèches arborées, indispensables à cert aines espèces (Engoulevent 
d'Europe, Bécasse des bois ).  
Cette opérat ion doit  être réalisée avec export at ion de la mat ière pour maint enir des condit ions 
édaphiques oligot rophes. 
Cette opérat ion doit  être complét ée par un pât urage. 
 

 Débroussaillage de chaos rocheux 
Bûcheronnage et  débroussaillage des pet it s ligneux : Bourdaine, Prunellier, Ronces…. 
Export at ion des rémanent s et produit s de coupes. 
 
Après rest aurat ion, maint enir ouvert es les zones de chaos et  contenir le développement des 
espèces envahissantes à savoir 
- La Fougère aigle (Pteridium aquilinum)  dans les zones de replat s ent re les chaos. 
- Les bas ligneux, à savoir Ronce, Prunellier, Bourdaine….qui se développent  aut our et  sur les 
chaos rocheux. 
Cette mesure est à développer en l’absence de pât urage caprin et  ovin suscept ible d’assurer 
cet  ent retien. 
 

 Tourbières 
 

 Débroussaillage des t âches de ronces qui se développent  sur les sect eurs les plus asséchés  
 Bûcheronnage des ligneux lorsqu'ils sont  en t rop grand nombre  

 
 Mégaphorbiaies 
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 La dynamique de ces format ions dépend de plusieurs fact eurs, not amment  le régime 

hydrologique, le degré d'ant hropisat ion. Elles ont  souvent  t endance à se refermer, du fait  du 
développement  des ligneux, principalement  des saules.  

 Le dessouchage est  nécessaire pour évit er les rejet s de souches. C'est  une int ervent ion 
mécanique lourde qui peut  se réaliser durant  la période la plus sèche, af in que le sol soit  plus 
port ant .  

 Quand elle s'avère impossible, cette act ion pourra êt re remplacée par du bûcheronnage. 
 
 

C. Maître d'ouvrage potentiel 
 
 St ruct ure animat rice du document  d'object if s 
 Propriét aires volont aires 
 collect ivit és territ oriales 

 
 

D. Maître d'œuvre potentiel et partenaires techniques 
 
 CREN Limousin 
 Ent reprises spécialisées dans les t ravaux de rest aurat ion de milieux nat urels 

 
 

E. Coût prévisionnel et outils financiers 
 

Milieux Description Coût E/ha 
Superficie 
possible à 
traiter/an 

Total TTC 
en 

Euros/an 

Outils 
financiers 

Landes sèches 

Bûcheronnage sélectif et 
exportation de la matière 
 
Débroussaillage de chaos 
rocheux et exportation de la 
matière 

 
900 à 2120 

 
 

2600 à 5000 

5 ha 
 
 

0.25 ha 
 
 

4500 à  
10 600 

 
 

650 à 
1250 

 
 

FGMN 
Europe 

Prairies para-
tourbeuses 

Bûcheronnage et débroussaillage 
d'espèces envahissantes (ronces, 
bourdaine…)avec exportation 

2000 à 2500 3 ha 
6000 à 
7500 

FGMN 
Europe 

Mégaphorbiaies Dessouchage ou bûcheronnage 
avec exportation des rémanents 

1500 à 2500 5 ha 7500 à 
12500 

FGMN 
Europe 

TOTAL /an  13.25 ha 18 650 à 
31 850 

 

TOTAL sur 6 ans  79.5 ha 111 900 à 
191 100 
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XIII. OPERATION D'ETREPAGE 
St ratégie cont ractuelle 

A. Objectifs de l'action 
 
 Favoriser le maint ien des habit at s d'int érêt  communaut aire. 
 Eliminer la Fougère aigle 
 Aider au ret our du pât urage sur les zones en déprise ancienne. 
 Freiner la dynamique d'enf richement . 
 Renforcer l'int érêt paysager. 

 
Habit at s concernés 
Landes sèches 
 
 

B. Description et recommandations 
 

 Cette act ion consist e à ret irer la couche de sol const it uée de mat ière organique, jusqu'à la roche 
mère, af in de ret rouver des condit ions édaphiques oligot rophes et  favoriser ainsi les espèces 
typiques de la lande sèche au dét riment  de la Fougère aigle. 
Cette opérat ion ne pourra êt re réalisée que sur les sect eurs mécanisables 
 

 Cette opérat ion doit  êt re réalisée avec export at ion de la mat ière 
 Mettre en place un pât urage ovin dans les t rois à cinq années qui suivent  les t ravaux. 

 
 

C. Maître d'ouvrage potentiel 
 
 Les propriét aires volont aires, collect ivités t errit oriales 
 St ruct ure animat rice du document  d'object if s 
 ONF 

 
D. Maître d'œuvre potentiel et partenaires techniques 

 
 CREN Limousin 
 Ent reprises locales et  /ou spécialisées 
 ONF 

 
E. Coût prévisionnel et outils financiers 

 

Milieux Description Coût E/ha 
Superficie 
possible à 
traiter/an 

Total TTC en 
Euros/an 

Outils 
financiers 

Land
es sèches  

Interventions sur la 
fougère aigle par 
étrépage et évacuation 
des matériaux 

4000 à 12 
500 

1000 m2 400 à 1250 

TOTAL /6 
ans 

  6000 m2 2400 à 
7500 

FGMN 
Europe 
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XIV. ECOBUAGE DIRIGE 
St ratégie cont ractuelle 

 
 

A. Objectifs de l'action 
 
 Favoriser le maint ien des habit at s d'int érêt  communaut aire. 
 Aider au ret our du pât urage sur les zones en déprise ancienne. 
 Freiner la dynamique d'enf richement . 
 Renforcer l'int érêt paysager. 

 
 
Habitats concernés 
Landes sèches 
 
 

B. Description et recommandations 
 
L'object if  est  de rajeunir la lande sénescent e en dét ruisant  la lit ière accumulée. Pour cela, mettre en 
place un feu couvant , en hiver, avec t out es les précaut ions nécessaire et  avec l'aut orisat ion des 
services compétent s de l'Et at . 
 
La mét hode du feu périmét ral ut ilise deux f ront s de f lammes qui progressent  l'un vers l'aut re (l'un 
sous le vent , l'aut re à cont re vent ) et  qui s'éteignent  d'eux même en se rejoignant . Il nécessite des 
mesures de sécurit é vigoureuses telles que: 
- la préparat ion d'un pare-f eu aut our de la zone choisie; sa largeur est  déf inie en concert at ion 

avec la Direct ion Département ale des Services d'Incendie et  de Secours (DDISS), laquelle 
eff ectue une visit e de cont rôle lorsque le chant ier est  prêt . 

- La présence d'un service de sécurité lors du brûlis (même si t héoriquement  aucune goutte d'eau 
n'est  nécessaire). 

- Des condit ions mét éorologiques favorables: le vent  ne doit  pas être t ourbillonnant  et d'une 
vitesse supérieure à 10 m.s-1, la t empérat ure doit  être inférieure à 12 °C et  l'humidit é relat ive 
supérieure à 60%. (GEREPI, 1997; DESFOSSEZ P; VANDERBECKEN A, 1994) 

 
 

C. Maître d'ouvrage potentiel 
 
 Les propriét aires volont aires, collect ivités t errit oriales 
 St ruct ure animat rice du document  d'object if s 

 
 

D. Maître d'œuvre potentiel et partenaires techniques 
 
 Brigades de Pompiers 
 CREN Limousin 
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E. Coût prévisionnel et outils financiers 

 
 

Milieux Description Coût E/ha 
Superficie 
possible à 
traiter/an 

Total TTC en 
Euros/an 

Outils 
financiers 

Landes 
sèches  

Préparation du pare-feu 
(fauche, débrousaillage) 

100 à 250 200 à 500 

 

Intervention des 
pompiers: veille météo et 
présence durant 
l'opération ( 4 à 5 
véhicules; 15 à 20 
personnes) 

762 à 
1524 
€/jour 

2 ha 
762 à 1524 

FGMN 
Europe 
Autres 

TOTAL /6 
ans 

  12 ha 5772 à 
12144 
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XV. INSTALLATION ET REFECTION DE CLOTURES 
St ratégie cont ractuelle 

 

A. Objectifs de l'action 
 
 Favoriser le maint ien des habit at s d'int érêt  communaut aire. 
 Aider au ret our du pât urage sur les zones en déprise ancienne. 
 Freiner la dynamique d'enf richement . 

 
Habitats concernés 
Landes sèches, prair ies para-t ourbeuses 
 

B. Description et recommandations 
 
Cette act ion vise à l’aménagement  de parcs f ixes de pât urage pour permettre le ret our d’un 
pât urage sur les sit es abandonnés. Cette act ion pourra êt re ent reprise sur des sect eurs abandonnés, 
sans gest ion act uelle par l’agricult ure. 
 

C. Maître d'ouvrage potentiel 
 
 Les propriét aires volont aires 
 Collect ivités t errit oriales 
 St ruct ure animat rice du document  d'object if s 

 
D. Maître d'œuvre potentiel et partenaires techniques 

 
 CREN Limousin 
 Les propriét aires volont aires 
 Collect ivités t errit oriales 

 
E. Coût prévisionnel et outils financiers 
 

Mil ieux Description Coût €/ml Perimetre à 
traiter  

Total TTC en 
Euros  

Outils financiers 

Landes 
sèches 

Nettoyage des 
emprises: 

Gyrobroyage et 
bûcheronnage et 
pose de clôtures 

fixes 
 

Matériel 
compris: 

6 € à 12 € 

5474 ml pour 
23 ha environ 

De 32 844 
€ à 65 688 

€ 

Prairies 
para-
tourbeuses 

Gyrobroyage et 
bûcheronnage 
pour la pose de 

clôtures sur sol peu 
portant. 

 

Matériel 
compris: 

8.3 € à 13 € 

3500 ml pour 
17 ha environ 

De 28 967 
€ à 45 370 

€  

- FGMN 
- Europe 

(FEOGA/Objectif 
2) 

- Collectivités 
territoriales 

TOTAL /6 
ans 

  8974 ml 61 811 € à 
111 058 € 
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XVI.  CONSERVER DES CONDITIONS NECESSAIRES A L'ENTOMOFAUNE 

SAPROXYLIQUE  
St ratégie cont ractuelle 

 
 

A. Objectifs de l'action 
 
 Maint enir l’habit at  du Lucane Cerf -volant  
 Favoriser l’habit at  du Pique-prune 
 Maint ien de l’ent omofaune associée aux arbres en décomposit ion 

 
 
Habitats et espèces concernés 
Lucane cerf -volant , Pique-prune,  
 
 

B. Description et recommandations 
 

 La conservat ion d’arbres creux ou en décomposit ion dans les haies ou les bois est indispensable  
au développement  de l’ent omofaune saproxylophage dont  le Lucane Cerf -volant  et  le Pique-prune 
font  part ie. Le maint ien au sol d’arbres mort s de gros diamèt re est  également  essent iel.  
 

 Maintenir dans les sect eurs où est présent  le Pique-prune, un réseau de chênes d'âges variés af in 
de favoriser le renouvellement  de son habit at  (vieux arbres) dans le t emps. 
 

 Incit er à la mise en place de grains de vieil lissement  dans les peuplement s feuillus 
 

 Af in que la responsabilit é des propriét aires ne soit  pas engagée, il f aut en revanche veiller à ne 
pas maint enir des arbres mort s sur pied qui pourraient  const it uer un danger pour le public (proximit é 
des chemins…). 
 

 Informer et  sensibiliser les propriét aires et  les gest ionnaires. 
 
 Le Cabinet  Ecosphère élabore act uellement  les références technico-économiques pour les  
cont rat s Nat ura 2000 en milieux forest iers. Ce travail, commandé par le Minist ère de l’Ecologie et 
du Développement  Durable, permettra d’ét ablir les mesures éligibles pour favoriser les espèces et 
les habit at s visés par la Direct ive.  
 
 Il est nécessaire d'attendre les résult ats de ce travail avant  de déf inir précisément  les act ions 
à mett re en place en t erme de gest ion forest ière, et  de rechercher leur mode de f inancement . 
 
 Tout efois, les act ions de sensibilisat ion et  les réf lexions sur le mode de gest ion à mettre en 
place peuvent  être menées, puisqu’elles ne nécessit ent  pas de f inancement . 
 
 En fonct ion des modes de gest ion retenus, et  des mesures rendues éligibles suite au t ravail 
d’Ecosphère, nous pourrons déf inir précisément  les act ions à int égrer à ce document  d’object if s. 
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C. Maître d'ouvrage potentiel 
 
 
 St ruct ure animat rice du Document  d’object if s 
 Et at 
 Propriét aires ou gest ionnaires des parcelles concernées 

 
D. Maître d'œuvre potentiel et partenaires techniques 

 
 Gest ionnaires pour le compt e des propriét aires, 
 Propriét aires 
 Cent re Régional de la propriét é forest ière 

 
 

E. Coût prévisionnel et outils financiers 
 
Cette mesure d’informat ion et  de sensibilisat ion ne nécessit e pas de f inancement . 
 
Cependant , le temps nécessaire à la mise en œuvre de cette act ion doit être considéré dans le 
temps d'animat ion du document  d'object if s. 
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XVII. CONSERVER DES CONDITIONS NECESSAIRES AUX CHIROPTERES  
St ratégie cont ractuelle 

 
 

A. Objectifs de l'action 
 
 Maint enir des t errit oires de chasse favorables aux chiropt ères  
 Favoriser le développement  de l’entomofaune associée aux arbres en décomposit ion 

 
 
Espèces concernées 
Grand murin, Pet it  rhinolophe, Barbast elle 
 
 

B. Description et recommandations 
 
 

 D'une manière générale, il est  préconisé de favoriser des peuplement s f euillus mat ures et âgés, 
terrains de chasse privilégiés pour cert aines espèces de chauve-souris:  

- Pour la Barbast elle favoriser la f utaie irrégulière ou le taillis sous f ut aie d'essences 
aut ocht ones ( not amment  chênes et Pin sylvest re) associées en peuplement  mixt e, 
avec maint ien d'une végét at ion buissonnant e au sol (au moins 30 % de la surface 
tot ale). 

- les terrains de chasse du Grand murin sont const it ués par des zones où le sol est 
très accessible, comme des forêt s claires et des prairies rases. Les f utaies de feuillus 
ou mixtes avec une végétat ion herbacée et buissonnant e rare sont  les milieux les 
plus f réquent és 

- pour le Pet it  rhinolophe, privilégier les essences forest ières caducifoliées aut ocht ones 
(t out  part iculièrement  le chêne pédonculé) et  une st ruct ure de f ut aie irrégulière.  

 Prévoir dans le cas de reboisement  t ouchant  plus de 15 ha d'un seul t enant , la conservat ion ou 
la créat ion d'alignement s d'arbres d'essences aut ocht ones de part  et d'aut re des pistes 
d'exploit at ion et  des cours d'eau, et  le long des lisières ext érieures et  int érieures. 

 
 Informer et  sensibiliser les propriét aires et  les gest ionnaires. 

 
 
 Le Cabinet  Ecosphère élabore act uellement  les références technico-économiques pour les  
cont rat s Nat ura 2000 en milieux forest iers. Ce travail, commandé par le Minist ère de l’Ecologie et 
du Développement  Durable, permettra d’ét ablir les mesures éligibles pour favoriser les espèces et 
les habit at s visés par la Direct ive.  
 
 Il est nécessaire d'attendre les résult ats de ce travail avant  de déf inir précisément  les act ions 
à mett re en place en t erme de gest ion forest ière, et  de rechercher leur mode de f inancement . 
 
 Tout efois, les act ions de sensibilisat ion et  les réf lexions sur le mode de gest ion à mettre en 
place peuvent  être menées, puisqu’elles ne nécessit ent  pas de f inancement . 
 
 En fonct ion des modes de gest ion retenus, et  des mesures rendues éligibles suite au t ravail 
d’Ecosphère, nous pourrons déf inir précisément  les act ions à int égrer à ce document  d’object if s. 
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C. Maître d'ouvrage potentiel 
 
 
 St ruct ure animat rice du Document  d’object if s 
 Propriét aires ou gest ionnaires des parcelles concernées 

 
 

D. Maître d'œuvre potentiel et partenaires techniques 
 
 Gest ionnaires pour le compt e des propriét aires, 
 Propriét aires 
 Cent re Régional de la propriét é forest ière 

 
 

E. Coût prévisionnel et outils financiers 
 
Cette mesure d’informat ion et  de sensibilisat ion ne nécessit e pas de f inancement . 
 
Cependant , le temps nécessaire à la mise en œuvre de cette act ion doit être considéré dans 
l'act ion animat ion du document  d'object if s. 
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XVIII.  GESTION DURABLE DES HETRAIES ATLANTIQUES ACIDIPHILES ET DES 

FORETS DE RAVINS 
St ratégie cont ractuelle 

 
 

A. Objectifs de l'action 
 
 Favoriser la gest ion durable d’habit at s d’intérêt  communaut aire 
 Conserver des condit ions favorables aux habit at s et aux espèces visés par la direct ive 

 
 
Habitats et espèces concernés 
Hêt raies acidiphile at lant ique, forêt  de ravin du t ilio-acerion, Lucane cerf -volant , Pique-prune, Grand 
murin, Pet it  rhinolophe, Barbast elle. 
 
 

B. Description et recommandations 
 

I l est préconisé de conserver les boisement s de hêtraies acidiphiles at lant iques et les forêts de 
ravin exist ant s (évit er les coupes à blancs, l’enrésinement , l’int roduct ion d’espèces exot iques…). 

 
Cela passe not amment :  
 

 par une exploit at ion raisonnée sélect ive. 
 

 par une ét ude approfondie de chaque unit é de gest ion forest ière, en collaborat ion avec les 
gest ionnaires et  les propriét aires, af in de déf inir f inement  les intervent ions à réaliser. 

 
 

 Le Cabinet  Ecosphère élabore act uellement  les références technico-économiques pour les  
cont rat s Nat ura 2000 en milieux forest iers. Ce travail, commandé par le Minist ère de l’Ecologie et 
du Développement  Durable, permettra d’ét ablir les mesures éligibles pour favoriser les espèces et 
les habit at s visés par la Direct ive.  
 
 Il est nécessaire d'attendre les résult ats de ce travail avant  de déf inir précisément  les act ions 
à mett re en place en t erme de gest ion forest ière, et  de rechercher leur mode de f inancement . 
 
 Tout efois, les act ions de sensibilisat ion et  les réf lexions sur le mode de gest ion à mettre en 
place peuvent  être menées, puisqu’elles ne nécessit ent  pas de f inancement . 
 
 En fonct ion des modes de gest ion retenus, et  des mesures rendues éligibles suite au t ravail 
d’Ecosphère, nous pourrons déf inir précisément  les act ions à int égrer à ce document  d’object if s. 
 
 

C. Maître d'ouvrage potentiel 
 
 St ruct ure animat rice du Document  d’object if s 
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 Et at 
 Propriét aires ou gest ionnaires des parcelles concernées 

 
 

D. Maître d'œuvre potentiel et partenaires techniques 
 
 Gest ionnaires pour le compt e des propriét aires, 
 Propriét aires 
 Cent re Régional de la propriét é forest ière 

 
 

E. Coût prévisionnel et outils financiers 
 
Néant  pour la phase de sensibilisat ion et  de déf init ion des modes de gest ion à env isager. 
Cependant , le t emps nécessaire à la mise en œuvre de cette act ion doit  être considérée dans 
l'act ion animat ion du document  d'object if s. 

 
A déf inir pour la mise en œuvre des act ions éligibles. 
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XIX. SECURISER ET AMENAGER LES GITES A CHAUVES-SOURIS 
 

St ratégie cont ractuelle 
 

A. Objectifs de l'action 
 
 Favoriser le maint ien des espèces de chauves-souris présent es sur le site, part iculièrement  les 
espèces visées par la Direct ive Habit at s. 
 Les mesures envisagées pour les gît es d'hibernat ion ont pour object if s d'assurer la t ranquill it é 
des individus en lét hargie et  si besoin est , de sécuriser cert ains sit es présent ant  des risques pour le  
public. 
 Les recommandat ions sur les gîtes de reproduct ion de Pet its rhinolophes et de Grands murins 
ont  pour object if  de les maint enir dans un ét at  favorable pour accueill ir les populat ion de 
chauves-souris. 

 
 
Espèces concernées 
Grands murins, Pet it s rhinolophes, aut res espèces présentes sur le site en hibernat ion 
 
 

B. Description et recommandations 
 

 I l est  import ant  de sensibiliser les propriét aires des gît es (part iculiers ou municipalit és) à des 
prat iques de bon usage, valables dans t ous les sit es de reproduct ion et  d’hibernat ion de chauves-
souris. 
 

 Les travaux de rest aurat ion évent uels doivent  être étudiés en collaborat ion avec la st ruct ure 
animat rice du docob et  prévus dans le cadre des Cont rat s Nat ura 2000. 
 
Pour les gît es de reproduct ion il est  impérat if  : 
 

 de ne pas condamner l’accès aux volumes occupés par les colonies ; 
 d’ut iliser du sel de Bore comme produit  de t raitement  des charpentes et  de proscrire l’ut ilisat ion 

de t out  produit  t oxique pour les chauves-souris ; 
 de proscrire l’ut ilisat ion de peint ures cont enant  des solvant s ; 
 de ne pas réaliser de t ravaux d’aménagement  dans les part ies couramment  ou 

occasionnellement  occupées par les chauves-souris sans demander av is à l’opérat eur ou au 
Groupe Mammalogique et  Herpétologique du Limousin ; 

 de ne pas inst aller de project eur éclairant  le point  d’émergence des chauves-souris pour ne pas 
gêner leurs allées et  venues ; 

 de s’abst enir de t oute int rusion physique suscept ible de gêner la reproduct ion des chauves-souris 
pendant  la période de présence, et  part iculièrement  du 15 mai au 15 août . 
 

 le château de Chercorat  qui abrit e une colonie de reproduct ion de 37 Pet it s rhinolophes 
mériterait  quelques t ravaux af in de cant onner la populat ion dans le grenier.  
 
Pour les gît es d’hibernat ion : 
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 recourir à la f ermeture de cert ains sit es en employant  des mét hodes adapt ées (port e-grille, t ubes 

horizont aux…), permettant  not amment  de poursuivre les compt ages annuels, t out  en offrant  une 
bonne résist ance aux t ent at ives d’eff ract ion. Le sout errain de Puygibaud et  les mines de Rancon 
mériteraient  d’êt re équipés de t els disposit if s. 
 

C. Maître d'ouvrage potentiel 
 
 Propriét aires volont aires 
 St ruct ure animat rice du document  d’object if s 
 Collect ivités t errit oriales 
 Conservat oire des Espaces Nat urels du Limousin 

 
 

D. Maître d'œuvre potentiel et partenaires techniques 
 
 Société spécialisée dans la f erronerie et /ou dans la f ermeture de bât iment s 
 Propriét aires volont aires 

 
 

E. Coût prévisionnel et outils financiers 
 
 

Objet Description Total TTC en 
Euros 

Outils financiers 

Sécurisation des gîtes 
d'hibernation des 

chiroptères 

Fabrication et pose de fermeture (portes-
grilles) sur les entrées des galeries. 

Dimensions: 1.40 m de haut et 0.80 m de 
large 

 

3000 
FGMN 
Europe 
Autres 
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XX. SUBSTITUTION DES PRODUITS VERMIFUGES NON SELECTIFS ET 

REMANENTS 
St ratégie cont ractuelle 

 
 

A. Objectifs de l'action 
 
 Préserver la qualité des t errit oires de chasse des chauves - souris d'int érêt  communaut aire. 
 Protéger les populat ions d'insect es (not amment  diptères et  coléoptères) dans les prairies 
pât urées et  sauvegarder ainsi les ressources aliment aires des chauves-souris et  la fert ilit é des 
pât urages. 

 
 

B. Description et recommandations générales 
 
 

 L'Ivermect ine , appart enant  à la famille des Avermect ine, est un endect ocide (act ion cont re les 
endo et  ect oparasit es) couramment  ut ilisé par les éleveurs pour t rait er le bétail. L'ivermect ine est 
administ rée par bolus, "Ivomec SR Bolus", ou par inject ion sous - cut anée, "Ivomec D". 
 
L'Ivermect ine représente un danger pour t oute une faune non-cible des pât urages ; mais également 
pour les insect es aquat iques et  les crust acés: 

- elle possède un large spect re d'act ion et  induit  ainsi une mort alit é import ant e chez 
de nombreux insect es non cible, not amment  les coléopt ères et  les dipt ères; 

- elle se caractérise par une forte rémanence et int oxique donc les insect es longt emps 
après l'administ rat ion 

 
 Les impact s sont  aussi bien écologiques qu'économiques puisque le produit  ent aîne: 

- une baisse de la diversité ent omologique des prairies et  donc une diminut ion des 
ressources aliment aires de t oute une faune insect ivore, dont  les chauves-souris; 

- la pert urbat ion des processus de recyclage, avec pour conséquence une baisse de  
la f ert ilit é des prairies t rait ées. 

 
 

 I l est préconisé de subst it uer ce principe act if  par d'aut res molécules tout en respect ant les modes 
d'administ rat ion. 
Sur la base des études réalisées par LUMARET du C.N.R.S. de Montpellier, il semblerait  que la 
moxidect ine présente une t oxicit é moins import ant e sur les populat ions d'insect es coprophages, 
not amment  sur les coléopt ères. Des ét udes similaires sur l 'Eprinomect ine développées par la f irme 
qui commercialise ce produit , t endent  à des résult at s similaires. 
D'après les avis d'expert s, les produit s à base de lévamisole semblent aussi ne pas présenter de 
toxicité chez les populat ions d'insectes coprophages. 
Ces principes act if s peuvent  donc êt re préconisés en remplacement  de l'ivermect ine. 
 

 Des précisions seront  à apport er ult érieurement  lors de l'animat ion du document  d'object if s. 
Des ét udes à l'échelle nat ionale concernant  les impact s des vermif uges sur l'ent omofaune sont  
nécessaires af in de mieux appréhender cette problémat ique. 
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C. Maître d'ouvrage potentiel 

 
 St ruct ure en charge de l'animat ion du document  d'object if s. 

 
 

D. Maître d'œuvre potentiel et partenaires techniques 
 
 Exploit ant s agricoles. 
 Vét érinaires du sect eur. 
 Direct ion des Services Vét érinaires de Haut e-Vienne. 

 
 

E. Coût prévisionnel et outils financiers 
 
En l'ét at  act uel des connaissances, il n'est  pas possible de déf inir un coût  unique par bovin pour la 
subst it ut ion des produit s à base d'ivermect ine. De nombreux élément s restent  à déf inir. 
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XXI. SUIVIS SCIENTIFIQUES 
Hors cont rat  Natura 2000 

 
 

A. Objectifs de l'action 
 
 Suivi de l'évolut ion des habit at s d’int érêt  communaut aire 
 Suivi des espèces d’int érêt  communaut aire, et  des espèces pat rimoniales 
 Mesurer l'impact  des mesures de gest ion sur l’ét at  de conservat ion des habit at s et  des espèces 
d'intérêt  communaut aire. 
 Adapter les mesures de gest ion si besoin est . 

 
 
Habitats concernés 
Tous les habit at s d’intérêt  communaut aire 
Tout es les espèces d’int érêt  communaut aire 
 
 

B. Description et recommandations générales 
 
 Cette act ion vise à évaluer de façon précise  l’impact  des mesures appliquées sur l’évolut ion du 
sit e et sur la conservat ion des habit ats et  des espèces. Pour cela, il est  nécessaire de suivre 
l’évolut ion qualit at ive et  quant it at ive des habit at s et des espèces d’intérêt  communaut aire.  

 
Cette act ion se déroulera en année 1, 3 et  6. 

- L’année 1 servira de référence, et  permettra de choisir les mesures à mettre en place. 
 - L’année 3 permett ra de valider le choix des mesures prises, ou de les réorienter. 
 - L’année 6 servira de bilan, ut ile pour le renouvellement  du document  d’object if s. 
 

 Cart ographie des habit at s d’int érêt  communaut aire  
 La cart ographie sera réalisée sur la base de relevés de terrain, cart ographiés sur SIG à 
l’échelle 1/5000 sur fond cadast ral. Il s’agit  de suivre l’évolut ion des habit at s d’int érêt s 
communaut aire, vis à vis de leur répart it ion et  de leur ét at  de conservat ion. 
 

 Suiv i f lorist ique  
 Cette act ion permet  de suivre l’évolut ion phyt osociologique des habit at s d'int érêt 
communaut aires bénéf iciant  de mesures de gest ion et  d'en évaluer l'impact . 
 

 Suiv i faunist ique 
 Cette act ion vise à surveiller les t axons remarquables (Loutre, Saumon, Pique-prune…) en 
évaluant  l’impact  des mesures mises en place sur les populat ions.  
 
 

C. Maître d'ouvrage potentiel 
 
 St ruct ure en charge de l'animat ion du document  d'object if s. 
 Associat ions nat uralistes diverses 
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D. Maître d'œuvre potentiel et partenaires techniques 

 
 Conservat oire Régional des Espaces Nat urels du Limousin. 
 Conservat oire Bot anique Nat ional de Massif  Cent ral. 
 Groupe Mammalogique et  Herpétologique du Limousin. 
 Société Ent omologique du Limousin. 
 Société Limousine d'Odonat ologie. 
 Société pour l'Et ude et  pour la Prot ect ion des Oiseaux en Limousin. 

 
 

E. Coût prévisionnel et outils financiers 
 
 
Désignation Année 1 Année 3 Année 6 Coût Total 
Cartographie des habitats 
d’intérêt Communautaire 

    
10 800 E 

Prospections de terrain 1 800 E 1 800 E 1 800 E 5 400 E 
Cartographie sur SIG 900 E 900 E 900 E 2 700 E 
Préconisations, bilan 900 E 900 E 900 E 2 700 E 
Su ivi Florist ique    10 800 E 
Prospections flore 1 800 E 1 800 E 1 800 E 5 400 E 
Relevés phytosociologiques 900 E 900 E 900 E 2 700 E 
Préconisations, bilan 900 E 900 E 900 E 2 700 E 
Su ivi Faunistique    13 500 E 
Prospections entomaufaune 1 800 E 1 800 E 1 800 E 5 400 E 
Prospections avifaune 900 E 900 E 900 E 2 700 E 
Prospections Mammifère 900 E 900 E 900 E 2 700 E 
Préconisations, bilan 900 E 900 E 900 E 2 700 E 

   Total sur 6 ans 35 100 E 
 
 
De plus, cette act ion nécessit e un temps d’animat ion import ant . 
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XXII. EXTENSION DU PERIMETRE 
Hors Cont rat Natura 2000 

 
 

A. Objectifs de l'action 
 
 Cont ribuer à la conservat ion des habit at s et des espèces d’int érêt  communaut aire, 
 Préparer la phase de révision du document  d’object if s. 

 
 
Habitats concernés 
Tous les habit at s d’intérêt  communaut aire 
Tout es les espèces d’int érêt  communaut aire 
 
 

B. Description et recommandations générales 
 

 Pendant  la phase de mise en œuvre du document d’object if s, la st ruct ure animat rice devra 
ét udier les possibilit és d’extension du sit e Nat ura 2000, not amment  en terme de milieux nat urels, 
d’espèces, et  d’implicat ion des act eurs. Il sera ainsi possible d’ajust er le périmèt re lors de la 
révision du Document  d’object if s, en proposant des extensions sur lesquelles il y aura un consensus 
et  en déf inissant  des mesures de gest ion à mettre en oeuvre. Ces mesures pourront ainsi êt re 
opérat ionnelles rapidement  après le renouvellement  du présent  document . 
 

 Cette act ion comprend la recherche d’habit ats et  d’espèces d’int érêt communaut aire en 
périphérie du sit e act uel. Des invent aires complément aires devront être menés de manière 
privilégiée sur la Couze. La st ruct ure animat rice devra alors cont act er les propriét aires, 
gest ionnaires et  collect ivités des sit es prospect és, abrit ant  des habit at s ou des espèces d’int érêt 
communaut aire, et recensés en dehors du périmèt re act uel, af in de leur présent er le document 
d’object if s et  de déf inir les possibilit és d’extensions. 
 
 

C. Maître d'ouvrage potentiel 
 
 Direct ion Régionale de l'Environnement  

 
 

D. Maître d'œuvre potentiel et partenaires techniques 
 
 St ruct ure en charge de l'animat ion du document  d'object if s. 

 
 

E. Coût prévisionnel et outils financiers 
 
 
Cette act ion est  f inancée dans le cadre de l’animat ion du document  d’object if s. Elle nécessit e un 
travail de prospect ion de t errain import ant . 
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XXIII. COMMUNICATION-INFORMATION-SENSIBILISATION 
 

Hors Cont rat Natura 2000 
 
 

A. Objectifs de l'action 
 
 Permettre la mise en œuvre de l’ensemble des mesures prévues par ce Document  d’object if s, 
 Cont ribuer à la conservat ion des habit at s et des espèces d’int érêt  communaut aire. 
 Informer régulièrement  les propriét aires, les gest ionnaires ainsi que les usagers et  les différent s 
partenaires t echniques et  f inanciers sur la procédure Nat ura 2000, le cont enu du document 
d'object if s et  sa mise en œuvre 
 Informer les act eurs locaux sur les aspects scient if iques, techniques, législat if s et f inanciers liés à 
la mise en œuvre des act ions de rest aurat ion, d'ent ret ien et de conservat ion des habit ats nat urels 
et  des espèces d'int érêt communaut aire. 
 Développer et  soutenir, auprès du grand public, des act ions de sensibilisat ion, de port er à 
connaissance du sit e et  de ses enjeux écologiques, économiques et  cult urels. 

 
 

B. Description et recommandations générales 
 
 Porter à connaissance du cont enu du document  d'object if s et  de sa mise en œuvre: 

 
 Organisat ion de réunions publiques d'informat ion et  de sensibilisat ion 

 
 Elaborat ion et  diff usion d'une lettre de liaison annuelle 

 
 Poursuivre le t ravail d'animat ion et  de concert at ion à t ravers les groupes de t ravail 

 
 Informer les acteurs locaux sur les moyens et les mét hodes de mise en œuvre des act ions de 
gest ion: 

 
 Elaborat ion et  diff usion de document s de références pour l'aide à la reconnaissance des 

habit at s et  des espèces d'int érêt  communaut aire ainsi qu'à la gest ion des milieux sensibles 
 

 Organisat ion de visit es de terrain dans un but  de découverte du pat rimoine nat urel et 
d'expériences de gest ion 
 

 Format ion des gest ionnaires et  des équipes techniques à la conservat ion des habit at s 
nat urels et  des habit ats d'espèces de la Direct ive Habit at s 
 

 Elaborer des out ils pédagogiques et  part iciper à des act ions de sensibilisat ion sur le sit e Nat ura 
2000 "Vallée de la Gart empe et  ses aff luent s": 

 
 Concept ion et  mise en place d'out ils pédagogiques en part enariat  avec divers organismes 

ou avec des privés 
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 Part iciper à des act ions pédagogiques d'informat ion et  de sensibilisat ion. 
 
 

C. Maître d'ouvrage potentiel 
 
 Direct ion Régionale de l'Environnement  

 
 

D. Maître d'œuvre potentiel et partenaires techniques 
 
 St ruct ure en charge de l'animat ion du document  d'object if s 
 Acteurs du sit e 
 Membres du comit é de pilot age et  de suivi 

 
 

E. Coût prévisionnel et outils financiers 
 
A déf inir pendant  l'animat ion du document  d'object if s
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XXIV. ANIMATION DU DOCUMENT D'OBJECTIFS 
 

Hors Cont rat Natura 2000 
 
 

A. Objectifs de l'action 
 
 Mettre en œuvre l’ensemble des mesures prévues par ce Document  d’object if s, 
 Cont ribuer à la conservat ion des habit at s et des espèces d’int érêt  communaut aire. 

 
 
B. Description et recommandations générales 

 
Pour permettre la mise en œuvre des act ions préconisées dans le document  d’object if s, la st ruct ure 
animat rice désignée devra se dot er des moyens humains et  mat ériels nécessaires. 
 
 Parmi les élément s relat if s à l’act ion, la st ruct ure animat rice devra not amment  : 
 

 Rechercher les bénéf iciaires pot ent iels des f uturs cont rat s et les aider au mont age des 
dossiers 

 Rencont rer les maires des communes concernées par les projet s d'extension du pSIC. 
 Rencont rer les propriét aires et les gest ionnaires pour présenter ce document d’object if s et 

proposer des mesures applicables sur leurs biens pour la conservat ion des habit at s et des 
espèces. 

 Oeuvrer à la cohérence de l’applicat ion des mesures, not amment  par la négociat ion 
avec les propriét aires et les gest ionnaires pour la mise en place d’îlot s de pât urage ou pour 
la rest aurat ion homogène des sites. Cette cohérence passe aussi par l’assist ance auprès 
des collect ivit és pour l’harmonisat ion des document s d’urbanisme, des réglement at ions et 
des polit iques publiques visant  ces milieux, et  dans le respect  des préconisat ions de ce  
document  d’object if s, 

 Veiller à la mise en œuvre de la valorisat ion pédagogique et  tourist ique du site, dans un 
soucis de cent ralisat ion et  de respect  de l’intégrité des habit at s. 

 Conseils et  suivis des t ravaux d’aménagement  et de rest aurat ion des milieux. 
 Mett re en place une  polit ique de veille foncière, pour assurer une maît rise des milieux,  

par la voie cont ract uelle (acquisit ion, locat ion, convent ion), af in de permettre la mise en 
œuvre des aut res act ions de ce document  d’object if s. 

 Assurer des animat ions auprès des collect ivit és et de tous les part enaires, sur la mise en 
œuvre du document  d’object if s. 

 Suivre la réglement at ion et l’évolut ion de la mise en œuvre des polit iques publiques, af in 
d’assurer la meilleure applicat ion des mesures prévues dans ce document  d’object if s. 

 Part iciper à l’informat ion du public, à t ravers les act ions d’informat ion, des réunions  
publiques, des animat ions. 

 Mettre en œuvre la recherche de possibilit és d’extension du site Nat ura 2000. 
 Assurer l’applicat ion des mesures prévues par ce document  d’object if s par t ous les 

moyens mis à sa disposit ion 
 Coordonner la mise en œuvre du suivi scient if ique 
 Evaluer la mise en œuvre du Document  d’Object if s. 
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C. Maître d'ouvrage potentiel 
 
 Et at 

 
 

D. Maître d'œuvre potentiel et partenaires techniques 
 
 St ruct ure en charge de l'animat ion du document  d'object if s. 
 Collect ivités t errit oriales 
 Organismes spécialisés (chambres consulaires, associat ions, …) 

 
 

E. Coût prévisionnel et outils financiers 
 

Compte tenu de la surface du site (3644 ha), du nombre de communes (55) et des nombreux 
acteurs concernés, du nombre d’act ions à mettre en œuvre pour la conservat ion des habit ats, du 
programme de valorisat ion du sit e, du programme d'informat ion, de format ion et de sensibilisat ion, 
de la recherche de possibilit é d’extension, un t emps plein au minimum s'avère nécessaire à 
l’animat ion du document  d’object if s de la Gart empe. 
Le coût  prévisionnel est  donc le suivant  : 
 
 

Désignat ion Coût  mensuel Coût  annuel Coût  Tot al sur 
6 ans 

Chargé de mission   187 200 € 
Equivalent temps plein 2 600 € 31 200  € 187 200 € 

Frais    38 800 € 
Frais de mission (déplacement, indemnités repas… ) 300 € 3 600 € 21 600 € 

Fournitures, frais de gestion 100 € 1 200 € 7 200 € 
Acquisition de matériels d'étude et de terrain 

(logiciels, GPS, matériel in formatique) 
  10 000 € 

  Total sur 6 ans 225 800 € 
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