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L’Édito du Président
du comité de pilotage
Au cœur du Plateau de Millevaches, le site des
tourbières et des fonds tourbeux de Bonnefond et Péret
Bel-Air joue un rôle important pour assurer la continuité
écologique nécessaire à de nombreuses espèces
patrimoniales, telles que la truite Fario, la loutre d’Europe
et de nombreuses autres espèces végétales et animales,
dont quelques-unes endémiques.
Une bonne synergie locale, avec la présence marquée
du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin et de
plusieurs agriculteurs motivés, a permis cette année
encore d’œuvrer à la préservation et la conservation des
richesses de ce site, notamment par le partage avec le
public des connaissances les concernant.

Bernard POUYAUD,

Pré si den t d u Com it é d e p il otag e ,
Se cré tair e d u P NR de M il l eva che s
en L imo us in .

Bilan des Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEc) 2015
Le di spo s iti f Na tur a 200 0 p rop os e des o ut il s sp é cif iq ues pour m ettr e en œu vre l a cons e rvat ion des habit ats et
esp èc es de la di r ecti ve Hab it ats F aun e F l ore. En ce qu i c on cern e le s s urfa ces agr ico le s, c e s ont les Mesu re s ag ro envi ro n n em ent ale s et cli m atiq u e s qui son t mob il is ées . Dan s la c ont in ui té de s MA E t (terr itor ia li sée s), l es M A Ec vi sen t
à rép o n d re à des e njeu x lo cal isé s su r le te r r ito i re . Ce s mes ure s so nt mi se s en œu vre s ur un e ou p lus ieur s par ce lle s
de l’e xp lo ita tio n. E n con t repar tie du resp ect d u c ahie r d es cha rg es de la ou de s M A Ec s ous cr ite s , un e a ide est
ve rsé e ann uel lem ent pa r l’ Et at et l’ E urop e à l ’agr ic ult eur pen dan t l es c inq an née s d e l ’e nga gem ent . So n mo nta nt var i e
sel on le ca hi er d es ch arg e s d e l a m es ure.
Sur l e sit e Na tura 20 00 T ourb ière s et fo nds to urb e ux de B onn efo nd et Pére t B el - A ir , 5 agr ic ult eur s s e s ont en gag é s
cet te ann ée pour un e s urf ace de pl us de 18 8 h a so i t pr ès de 26 % de l a s urfa ce tot ale du s ite .
Deu x mes ure s ont ét é c ontra ct ual i sée s ave c pou r obje cti f s d e favo ris e r un entreti en des su rf aces d’h abit ats
d’in té r êt co m m unaut ai re et d ’h ab i tats d ’e sp è ce s, e n é vitan t l eu r int e nsifi cation (pr es si on de pât ura ge et/ ou
fert il isa ti on) et en adap t a n t le s p rat iq u es d e p âtu r age à l a p arc el le.
Au se in d u Par c e t de la zon e qu ’i l coor don ne, ce son t p lus de 6 23 6 h a qui ont été id ent if ié s et
dia gno st iqu és p our b éné fic ier des Mes ure s Agr o - en vir onn eme nta le s et cl imat iq ue s pou r le s 5
proc hai ne s a nné es .

Une autre vie s’invente ici

Le CEN Limousin, acteur majeur du site

Les animations grand public

Le Conservatoire d'espaces naturels du Limousin est une
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn... association loi 1901, reconnue d'intérêt général.
Connaissance, protection, gestion et valorisation du patrimoine naturel du Limousin sont
les 4 mots clés qui définissent l’action de cette structure, créée en 1992.

Cette année encore, le Parc naturel régional de Millevaches
en Limousin et le Conservatoire d’Espaces Naturels du
Limousin ont co-organisé et animé une sortie découverte
de la vallée du Bouzetier, au sein du site Natura 2000.

Cela fait plus de 10 que le CEN s’implique sur ce secteur : dans un premier temps au
niveau de la tourbière de la Ferrière qui a subi d’importantes perturbations suite à un
projet de « valorisation forestière » (drainage, déviation d’un cours d’eau et plantation de
pins) puis, plus tard, au niveau de la tourbière de la Naucodie.
Sur ces deux sites, le Conservatoire est aujourd’hui propriétaire de 11,7 ha, locataire de
29 ha et a signé des conventions d’usage sur 22 ha. L’année 2015 fut en partie
consacrée à la révision des deux plans de gestion pour les 5 ans à venir (2016-2020).
Leur objectif est de préserver la mosaïque de milieux présente, avec en priorité tous les
habitats tourbeux et les espèces animales qui les fréquentent. L’entretien de ces
espaces notamment en maintenant l’activité pastorale et le partenariat avec les
exploitants locaux sont deux aspects fondamentaux de la gestion des sites.
A titre d’exemple, d’importants travaux de restauration ont été menés entre 1999 et
2000 sur la tourbière de la Ferrière afin de réhabiliter la zone drainée ainsi que le
ruisseau détourné. Un pâturage bovin a rapidement été mis en place par la suite pour
compléter la gestion du site.
Parallèlement, le Conservatoire mène des études scientifiques (étude hydrogéologique
sur la zone drainée de la tourbière de la Ferrière, suivis écologiques) afin d’évaluer
l’impact des travaux de restauration et de la gestion sur la végétation, la faune et la flore
à l’échelle du site. Avec un recul de 15 ans pour certaines données, les résultats sont
très positifs et témoignent de l’efficacité de la gestion en place.
Retrouvez plus d’informations sur le site du Conservatoire : www.conservatoirelimousin.com

Zoom sur les landes
Les landes sont des végétations dominées
par des plantes ligneuses basses,
principalement de la famille des Éricacées
(bruyères) et des Fabacées (ajoncs,
genêts), adaptées à des sols très pauvres et
acides.
Les landes sont encore fréquentes dans le Parc de Millevaches, mais ont
considérablement régressé au cours du XXème siècle. On distingue les landes dites
primaires, formations naturelles présentes sur les versants rocheux des gorges les plus
profondes de certaines rivières limousines, des landes secondaires, d’origine
anthropique, qui ne se maintiennent que par l’activité pastorale sur des sols plus épais
mais toujours très pauvres et acides.
Ces dernières sont menacées par le développement de la Fougère-aigle et par le
boisement spontané (Bourdaine, Pin sylvestre) ou volontaire (Douglas, Épicéas,
Mélèzes...). Le maintien d’un pâturage extensif permet leur préservation tandis qu’un
chargement trop important les fait régresser au profit des pelouses qui se trouvent
souvent à proximité.
En Limousin, le réseau de landes restant joue un rôle écologique important pour de
nombreuses espèces, notamment les oiseaux (nidification, migrations, source
d’alimentation…) et de nombreuses plantes et invertébrés qui y sont inféodés. Elles sont
également considérées comme un gage de la préservation de la qualité de la ressource
en eau quand elles sont présentes en grands ensembles sur le bassin versant des
zones humides. Éléments remarquables du paysage, elles sont un héritage culturel fort
qu’il est nécessaire de préserver.

Au cours d’une petite randonnée, ce fut l’occasion pour les
neuf participants de découvrir le monde étrange des
tourbières : fonctionnement, espèces qui y vivent,
méthodes de gestion…
Pour le plaisir de tous, les participants ont également pu
s’initier à la capture et à l’identification des libellules et
autres dragons volants ! Un beau moment instructif et
convivial qui sera certainement reconduit l’an prochain !

Un site internet en préparation
Pour permettre au plus grand nombre de découvrir le site
des « Tourbières et fonds tourbeux de Bonnefond et Péret
Bel-Air », ses richesses et sa gestion, nous travaillons au
développement d’un site internet dédié. Vous pourrez
prochainement y retrouver toutes les actualités du site,
mais aussi des informations sur les espèces et habitats
présents, les objectifs de conservation, les aides
disponibles ou encore tous les documents de référence du
site Natura 2000.

Pour plus d’informations
Documents :
- Guide de gestion des landes. Retours d’expériences en
Limousin. Conservatoire d’Espaces Naturels de Limousin,
2011.
- Catalogue des végétations du Parc naturel régional de
Millevaches en Limousin. CBNMC / PNR de Millevaches
en Limousin, 2010.

Animatrice locale : Marion Parois
m.parois@pnr-millevaches.fr - 05.55.96.97.28
Maison du PNR de Millevaches en Limousin
7 route d’Aubusson – 19290 Millevaches
www.pnr-millevaches.fr
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