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PRÉAMBULE 
 

1. Le réseau NATURA 2000  
 
Natura 2000 : un réseau des sites européens 
Le réseau Natura 2000 est le réseau des sites naturels les plus remarquables de l’Union 
Européenne (UE). Il a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le 
territoire des 27 pays de l’Europe. Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans un 
état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et 
de la faune sauvages d’intérêt communautaire.  
Il est composé de sites désignés par chacun des pays en application de deux directives 
européennes : la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages dite « directive Oiseaux » et la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 
concernant la conservation des Habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages dite « directive Habitats ». Un site peut être désigné au titre de l’une ou l’autre de 
ces directives, ou au titre des deux directives sur la base du même périmètre ou de deux 
périmètres différents. Les directives listent des habitats naturels et des espèces rares dont la 
plupart émanent des conventions internationales telles celles de Berne ou de Bonn. 
L’ambition de Natura 2000 est de concilier les activités humaines et les engagements pour la 
biodiversité dans une synergie faisant appel aux principes d’un développement durable. 
 
Natura 2000 en Europe 
Le réseau européen de sites Natura 2000 comprend 26 304 sites pour les deux directives : 
- 21 474 sites en ZSC (pSIC ou SIC) au titre de la directive Habitats, soit 62,7 millions d'ha. 

Ils couvrent 12,8 % de la surface terrestre de l’UE, 
- 4 830 sites en ZPS au titre de la directive Oiseaux soit 48,6 millions d' ha. Ils couvrent 10 % 

de la surface terrestre de l’UE.  
Chaque pays est doté, ou se dote progressivement, d’un réseau de sites correspondant aux 
habitats et espèces mentionnés dans les directives. Chacun les transcrit en droit national. Ils 
sont invités à désigner un réseau en accord avec la réalité de la richesse écologique de leur 
territoire. La France est considérée comme l’un des pays européens parmi les plus 
importants pour les milieux naturels et les espèces sauvages Ce réseau est également l’une 
des réponses de la France à ses responsabilités internationales et à ses engagements 
internationaux relayés par les discours des responsables français (Johannesburg en 2002, 
conférence internationale sur "biodiversité et gouvernance" à Paris en 2005, par exemple). 
 
Natura 2000 en France 
Les deux années 2006 et 2007 ont constitué un tournant pour la mise en place du réseau 

Natura 2000 en France. Elles correspondent en effet à l’achèvement du réseau terrestre.  
Désormais, le réseau français de sites Natura 2000 comprend 1705 sites pour 12,4 % du 
territoire métropolitain soit 6 824 000 ha hors domaine marin qui représente 697 000 ha 
(chiffres DIREN 2009) : 
- 1334 sites en ZSC (pSIC et SIC) au titre de la directive Habitats. Ils couvrent 8,2 % de la 

surface terrestre de la France, soit 4,6 millions d'ha, 
- 371 sites en ZPS au titre de la directive Oiseaux. Ils couvrent 8,1 % de la surface terrestre 

de la France, soit 4,2 millions d'ha.  
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Natura 2000 en Limousin 
 

 Directive 
"Habitats" 

Directive 
"Oiseaux" TOTAL 

Corrèze  
20 530 ha 

3,5 % 
(16 sites) 

51 181 ha 
8,7 % 

(2 sites) 

50 605 ha 
9,5 % 

(18 sites) 

Creuse 
9 553 ha 

1,7 % 
(11 sites) 

34 322 ha 
6,1 % 

(2 sites) 

39 850 ha 
7,2 % 

(13 sites) 

Haute-Vienne  
7 131 ha 

1,3 % 
(12 sites) 

1 963 ha 
0,3 % 
(1 site) 

8 974 ha 
1,6 % 

(13 sites) 

Limousin 
37 214 ha 

2,2 % 
(33 sites) 

87 466 ha 
5,1 % 

(3 sites) 

104 429 ha 
6,2 % 

(36 sites) 
 
Ce qu'il faut savoir sur NATURA 2000 
 
La constitution du réseau Natura 2000 
L’Union Européenne a choisi d’agir pour la conservation de la biodiversité en s’appuyant sur 
un réseau cohérent d’espaces désignés pour leur richesse particulière. Ce réseau Natura 
2000 abrite des habitats naturels d’intérêt communautaire ou habitats d’espèces animales ou 
végétales participant à la richesse biologique du continent européen. 
 
Les procédures de désignation d’un site 
Les projets de sites sont établis par les Préfets qui organisent une concertation locale. 
Les projets de périmètre de chaque site et les dossiers de motivation sont soumis par le 
préfet pour avis aux communes et aux établissements publics de coopération 
intercommunale. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements 
publics doivent émettre un avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. 
A défaut de s’être prononcés dans ce délai, ils seront réputés avoir émis un avis favorable. 
Le Préfet établit une synthèse de proposition du site qu’il transmet au ministre en charge de 
l’Ecologie. 
Le Muséum national d’histoire naturelle procède à l’expertise scientifique des dossiers. Les 
propositions retenues par le ministère de l’Ecologie font alors l’objet d’une validation par les 
autres ministères concernés (agriculture, équipement, mer, défense...). 
La directive "habitats, faune, flore" a défini un processus communautaire, en plusieurs 
étapes, pour la désignation des Zones spéciales de conservation (ZSC). 
Ainsi, dans un premier temps, les Etats membres établissent des propositions de sites 
d’importance communautaire (PSIC) qu’ils notifient à la Commission. Ces propositions sont 
alors retenues, à l’issue d’une évaluation communautaire, pour figurer sur l’une des listes 
biogéographiques de sites d’importance communautaire (SIC), listes faisant l’objet d’une 
décision de la Commission publiée au J.O.U.E. (journal officiel de l’Union Européenne). C’est 
seulement à ce stade que les Etats doivent désigner, dans un délai maximal de 6 ans, ces 
SIC en droit national, sous le statut de zone spéciale de conservation (ZSC). 
 
La définition des objectifs du site 
La définition des objectifs du site par le comité de pilotage du site marque l’intégration d’une 
zone dans le réseau Natura 2000. 
La concertation avec les acteurs du site concerné dans le cadre du Comité de pilotage 
(COPIL) et au sein des réunions d’élaboration du Document d’objectifs (DOCOB) a pour 
objectif de prendre en compte l’ensemble des aspirations des parties prenantes, quelles 
soient écologiques, économiques, culturelles ou sociales. 
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Le comité de pilotage 
Le Comité de pilotage (COPIL) est un organe de concertation et de débat pour chaque site 
Natura 2000. 
La mission du Comité de pilotage  
Le comité de pilotage est l’organe privilégié d’échanges et de concertation. 
Le COPIL conduit l’élaboration du documents d’objectifs (DOCOB) d’un site Natura 2000. Il 
organise ensuite la gestion du site et le suivi de la mise en oeuvre des actions décidées dans 
le DOCOB. 
Composition du Copil 
Le comité de pilotage comprend des membres de droit et des personnes de droit public ou 
de droit privé pouvant y être intégrées par le préfet. Les membres de droit sont les 
représentants des collectivités territoriales et des propriétaires et exploitants de biens ruraux 
compris dans le site. Le comité peut être complété par des personnes de droit public ou de 
droit privé, notamment par des représentants des concessionnaires d’ouvrages publics, des 
gestionnaires d’infrastructures, des organismes consulaires, des organisations 
professionnelles agricoles et sylvicoles, des organismes exerçant leurs activités dans les 
domaines de la chasse, de la pêche, du sport et du tourisme et des associations de 
protection de la nature. 
 
Le Document d’objectifs (DOCOB) 
Sur chacun des sites désignés, les Documents d’objectifs doivent fixer les mesures de 
gestion adéquates à mettre en œuvre. 
Acte administratif unilatéral approuvé par le seul préfet, le DOCOB n’en est pas moins issu 
d’un processus de concertation et relevant ainsi d’un droit administratif "négocié" plus que 
d’une procédure unilatérale classique. 
Le document d’objectifs est à la fois un document de diagnostic et un document d’orientation 
pour la gestion des sites Natura 2000. Il fixe des objectifs de protection de la nature 
conformément à des textes dont la protection et la gestion des milieux naturels est la 
fonction principale. 
Il peut également proposer des objectifs destinés à assurer la "sauvegarde des activités 
économiques, sociales et culturelles qui s’exercent sur le site" conformément à l’esprit de la 
directive "Habitats faune flore" -et seulement en ce sens- qui précise que certaines activités 
humaines sont nécessaires à la conservation de la biodiversité. 
 
Une gestion contractuelle et volontaire 
Au sein du réseau européen Natura 2000, la France a fait le choix d’une gestion 
contractuelle et volontaire des sites, en offrant la possibilité aux usagers de s’investir dans 
leur gestion par la signature de Contrats de gestion et de la Charte Natura 2000. 
Dans le cadre de cette politique contractuelle, le COPIL joue un rôle important par la 
planification des actions de gestion du site. Ses réunions régulières sont l’occasion 
d’envisager et de mettre en discussion les futures actions de conservation de la biodiversité 
et de valorisation des territoires. 
La politique contractuelle mise en œuvre ne fait pas table rase du levier réglementaire. La 
puissance publique peut intervenir pour réglementer l’accès à certaines zones ou la pratique 
de certaines activités (sportives, industrielles, etc.). 
 
Les contrats Natura 2000 
Le code de l’environnement met à la disposition des gestionnaires de sites Natura 2000 ce 
nouvel instrument contractuel. 
Cette disposition prévoit que pour l’application du document d’objectifs, les titulaires de droits 
réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site peuvent conclure avec l’autorité 
administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000". 
Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d’engagements, conformes aux orientations 
définies par le document d’objectifs, sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement 
des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. 
Le contrat définit la nature et les modalités des aides de l’Etat et les prestations à fournir en 
contrepartie par le bénéficiaire. 
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La Charte Natura 2000 
Démarche volontaire et contractuelle, l’adhésion à la charte marque un engagement fort aux 
valeurs et aux objectifs de Natura 2000. L’adhésion à la charte Natura 2000 n’implique pas le 
versement d’une contrepartie financière. 
 
Objectif de la Charte Natura 2000 
La charte Natura 2000 d’un site est un outil d’adhésion aux objectifs de conservation ou de 
rétablissement des habitats naturels et des espèces poursuivis sur le site et définis dans le 
DOCOB. 
 
Contenu et signataires de la Charte 
La charte Natura 2000 d’un site contient des engagements de gestion courante et durable 
des terrains et espaces et renvoie à des pratiques sportives ou de loisirs respectueuses des 
habitats naturels et des espèces. 
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, titulaire de droits réels ou 
personnels sur des terrains inclus dans le site peut adhérer à la charte Natura 2000 du site. 
L’adhérent s’engage pour une durée de 5 ou de 10 ans. 
 
Contreparties et obligations 
L’adhésion à la charte Natura 2000 du site n’implique pas le versement d’une contrepartie 
financière. Cependant, elle ouvre droit au bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur 
les propriétés non bâties et permet également d’accéder à certaines aides publiques 
(notamment en matière forestière où l’adhésion à la charte Natura 2000 constitue une 
garantie de gestion durable des bois et forêts situés dans le site). 
L’adhésion à la charte Natura 2000 du site n’empêche pas de signer un contrat Natura 2000 
et inversement. De la même façon, un adhérent à la charte Natura 2000 du site n’est pas 
obligé de signer un contrat Natura 2000 et inversement. 
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PRESENTATION GENERALE DU SITE 

 
 

 
 
Comme son nom l'indique, le site étudié se situe dans les Gorges de la Vézère, au 
nord du département de la Corrèze entre les villes de Bugeat et de Treignac. 
Il s'étend sur les communautés de communes "Vezère - Monédières" (Affieux, Saint-
Hilaire-les-Courbes, Treignac) et "Bugeat - Sornac" (Lestards et Viam). A l'est de la 
zone, on entre dans le plateau de Millevaches et au sud dans le massif des 
Monédières. 
 
La surface totale du site est approximativement de 350 hectares. Il est composé de 
deux entités d'environ 175 hectares chacune, séparées par un linéaire de 8 
kilomètres de long qui suit la Vézère après le barrage des Bariousses. 
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Répartition communale 

 Affieux Lestards St Hilaire Treignac Viam Total 
surface (ha) 74 46 70 100 37 327 

 
 
Sur le site étudié et aux environs, nous pouvons recenser un patrimoine naturel 
recensé important et diversifié qui se présente comme suit : 
 

Localisation
 

Communes
 Surface 

(ha) Type
 

Lac de Viam
 

Viam, St Hilaire Les C. 580 Site inscrit
 

Ruisseau de l'Echameil et 
Plaine d'Arvis 

Bugeat, Viam, Bonnefond, 
Gourdon-Murat 941 Z.N.I.E.F.F. de 

type 2 
Vallée de la Vézère du barrage 
de Montceaux au Rocher des 
Folles 

Bugeat, Viam, Lestards, St 
Hilaire Les C., Treignac, 
Affieux 

481 Z.N.I.E.F.F. de 
type 2 

Vallée de la Vézère au saut de 
la Virole 

Lestards, Viam, St Hilaire 
Les C. 292 Z.N.I.E.F.F. de 

type 1 

Vallée de la Vézère au Rocher 
des Folles 

Treignac, Affieux 154 Z.N.I.E.F.F. de 

type 1 

Z.N.I.E.F.F. : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
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ANALYSE DU MILIEU  

 
 
1. Milieu naturel  
 

• Contexte géographique et géologique  
 
− altitude 

Elle est comprise entre 630 m au niveau du barrage de Monceau-la-Virolle et 
375 m au niveau de l'usine de Chingeat. 
 

− géologie 
Dans la partie centrale des gorges, on observe principalement un granite 
porphyroïde, le granite de Millevaches. On y rencontre localement des filons de 
pegmatite. De par la présence de minéraux réfractaires métamorphiques dans 
la roche, on pense que ce granite serait d'origine anatectique. Le micaschiste 
encaissant aurait subi une fusion pour former le batholite granitique de 
Millevaches. 
En périphérie du site, et notamment à l'aval des gorges (centrale EDF de 
Treignac), on entre dans l'encaissant précité. Ce micaschiste à deux micas 
(biotite et muscovite), localement riche en sillimanite, s'enrichit en feldspath 
plagioclase au contact du granite porphyroïde. 
 

− pédologie 
les sols les plus représentés sont : 
• les rankers : sols de type AC, présents sur les sommets, les rebords de 

croupes. 
• les sols bruns acides : sols de type ABC ou A(B)C fréquents en Limousin en 

milieu forestier. 
 
• Climatologie et hydrologie 

 
− climatologie 

Le site subit principalement l'influence du plateau de Millevaches. Sa 
climatologie se caractérise par : 
• des températures moyennes annuelles les plus basses du Limousin (8°C), 

de même que les températures moyennes annuelles minimale (3°C) et 
maximale (13°C). 

• des gelées nombreuses, entre 110 et 120 jours par an. 
• des précipitations importantes, de 180 jours par an, représentant entre 1400 

et 1600 mm. 
• de nombreuses chutes de neige, de 20 à 30 jours par an. 
• des brouillards fréquents, environ 50 jours par an. 
• de nombreux orages, de l'ordre de 30 jours par an. 
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− hydrologie 
La Vézère est un affluent rive droite de la Dordogne dans laquelle elle se jette à 
Limeuil (Dordogne) après un cours voisin de 210 kilomètres, représentant ainsi 
un bassin versant d’environ 3500 km². 
Elle prend sa source sur le plateau de Millevaches, au pied du « Puy-Pendu », 
sur la commune de Meymac (Corrèze) à l’altitude de 895 m. Sa pente moyenne 
est assez importante, de l’ordre de 0,5%.  
Au niveau du site, le profil est accidenté et la pente moyenne du secteur est 
d’environ 1%. 
Le régime hydrologique du bassin versant de la Vézère aux environs du site est 
contrôlé par la station hydrologique de Bugeat. Ses caractéristiques sont les 
suivantes : 

 
Basses eaux 

(m3/s) 
(1951-1998) 

Nom de la 
station Gestionnaire 

Débit moyen 
annuel 
(m3/s) 

(1951-1998) moyenne 
quinquennale 

sèche 

Crues 
décennales 

(m3/s) 
(1951-1998) 

BUGEAT

 

E.D.F. 4,44 0,98 0,49 52 

 
Le bassin versant de la Vézère aux environs du site (carte n°2) couvre une 
surface d'environ 4200 hectares. 
 
 

2. Données socio-économiques  
 
 

• population 
Les deux principales agglomérations traversées par la Vézère qui peuvent avoir 
un impact sur le site sont, de l'amont vers l'aval, Bugeat et Treignac. Leur 
population est la suivante : 

 
Population Agglomération 

Agglomérée Totale 
BUGEAT 850 996 
TREIGNAC 1 383 1501 

 
En ce qui concerne les communes concernées , leur évolution démographique 
est en baisse constante depuis 50ans 
 
 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 

Treignac 1 795 1 826 1 866 1 690 1 520 1 415 1376 

Viam 150 213 160 141 133 132 119 [ 

Lestards 123 139 116 92 106 101 109 

Affieux 358 432 357 356 358 349 368 

St Hilaire 276 328 245 208 180 171 162 

Total 2 702 2 938 2 744 2 487 2 297 2 168 2 015 
 

Ces deux villes ont équipées d'une station d'épuration dont les caractéristiques 
INITIALES sont décrites dans le tableau ci-dessous : 
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Commune 
Mise en 

service
 Type 

Capacité 

(EH) 

Population 

raccordée
 Observations 

BUGEAT 1975
 Boues 

activées 
3700 850 

Réhabilitation réseau 

Problème de boues 

TREIGNAC 1993
 Boues 

activées 
3000

 
300 

Problèmes de réseau 

Charges admises très faibles 

 
Depuis, l’assainissement de Treignac ayant été entièrement repris ces 
dernières années et quelques villages d’Affieux s’étant greffés au réseau , la 
charge de cette station gérée par la Lyonnaise des Eaux a considérablement 
augmenté ce qu laisse augurer d’un meilleur fonctionnement de la station . 
La Vézère traverse un bassin à vocation essentiellement agricole, de type 
élevage et agriculture extensive. 
Au niveau du site, 87% de la surface totale est occupée par la forêt qui est elle 
même composée de 87% de feuillus pour 13% de résineux. 
 
 
• activités humaines 
 
− Structure foncière 
L'ensemble du massif, à l'exception de quelques parcelles qui appartiennent à 
la commune de Treignac, appartient à 78 propriétaires et se répartit ainsi :. 
 
 moins de 1ha 1 à 4 ha 4 à 10 ha 10 à 25 ha plus 25 ha 
surface 14,6 58,6 65,8 86,6 98,3 
nombre 32 28 9 6 3 
surf moyenne 0,5 2,1 7,3 14,4 32,8 
 
Parmi ceux -ci , EDF est propriétaire de 8,3 ha et le CREN de 4,4 ha. 
 
− Agriculture 
Les terrains non forestiers représentent environ 36 hectares (soit environ 10% 
de la surface) sur le site. Les terrains à usage agricole représentent 33 hectares 
répartis entre 15 propriétaires pour 10 exploitants. Les autres parcelles sont en 
friches ou déjà en cours de boisement. 
 
− Forêt 
Il s'agit essentiellement de peuplements feuillus situés sur des pentes 
moyennes à fortes. Les peuplements résineux relativement jeunes, qui 
représentent une surface d'environ 40 ha (soit 13% de la surface boisée) sont 
situés sur les parties les moins difficiles d'accès. L'activité sylvicole, en dehors 
de ces secteurs reboisés, est relativement faible (coupes de bois de feu, …) 
mais quelques propriétaires souhaitent envisager une mise en valeur des 
peuplements feuillus de qualité par une amélioration des peuplements 
existants. D'autre part, le vieillissement général du massif nécessite de réfléchir 
à son renouvellement pour éviter une dégradation de la qualité des bois et des 
risques sanitaires. 
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La ripisylve est souvent limitée à une bande de quelques mètres en bordure de 
Vézère et ne présente pas d'intérêt économique. Son exploitation serait, dans 
la majorité des cas, difficile. 
 
Forêts privées gérées conformément à un document de  gestion (PSG)  
Les 5 propriétés obligatoirement gérées par un Plan Simple de Gestion sont 
dotées d’un tel document .Elles se situent toutes sur la partie amont du site et 
couvrent une surface de 86,5 ha. 
 
Eléments sur la gestion passée 
Compte tenu des conditions topographiques, la gestion des peuplements est 
souvent difficile. Quelques reboisements résineux ont été réalisés 
essentiellement sur la partie haute. Différentes essences ont été utilisés avec 
des succès très variables. Les plantations les plus anciennes datent des 
années 1970 ; elles ont été réalisées en épicéas (commun ou de Sitka) et en 
douglas. Parmi les autres essences utilisées, il faut citer les pins (sylvestre et 
laricio) et le sapin de Vancouver. Quelques éclaircies ont été réalisés dans les 
années 1990. 
 
 
− tourisme 
Le site comporte deux sentiers de randonnée pédestre (voir carte) : 
� celui de la Goujonnière à côté de Treignac 
� celui du Saut de la Virole sur la commune de Lestards. 
Il existe également des accès au site de compétitions de canoë-kayak, 
notamment à partir de Chingeat, mais il ne s'agit pas réellement de sentiers de 
randonnée. 
 
 
− pêche 
A l'exception du barrage des Bariousses, la Vézère est classée en 1ère 
catégorie piscicole sur tout le site, avec de nombreux parcours de pêche. 
La Vézère est classée sur 1,2 km en parcours de graciation entre le vieux 
pont de Treignac et la station d’épuration. 
Cette portion de rivière est l’objet de fréquentes pêches électriques qui ont 
permis de confirmer la présence de la Lamproie de Planer . 

 
Au niveau réglementaire, la Vézère est classée :  

• en tant que rivière réservée (utilisation de l'énergie hydroélectrique) en 
amont du barrage de Monceau-la-Virolle, ainsi que ses affluents dans le 
tronçon concerné (Décret 86 - 404 du 12 mars 1986). 

• au titre de l'article L 432-6 du Code de l'Environnement (dispositifs de 
franchissement), sur la totalité de son cours, à l'exception des retenues de 
Monceau et des Bariousses. 

• en tant que rivière dont les eaux ont besoin d'être protégées ou 
améliorées pour être aptes à la vie des poissons, à l'amont du viaduc des 
Carderies (Uzerche), à l'exception de la retenue des Bariousses (arrêté 
Préfectoral du 9 décembre 1986). 

• en tant que cours d'eau à saumons, de sa confluence avec la Dordogne 
jusqu'à l'aval du barrage du Saillant (Arrêté ministériel du 21 Février 
1986). 
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Cartes des randonnées existantes et du parcours de pêche "no kill" 
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− chasse 
• données concernant la faune : sur la zone concernée, on constate une 

bonne densité de sangliers, chevreuils et lièvres et l’arrivée de cerfs 
depuis peu. Il s'agit d'une zone de passage et éventuellement d'hivernage 
pour de nombreux oiseaux migrateurs (bécasses, pigeons, canards, 
grives,...). 

• chasse: le gros gibier est chassé obligatoirement en battue. La chasse au 
chien d'arrêt est courante pour la bécasse. Les oiseaux sont chassés "à la 
billebaude" et l'on note la présence de palombières à proximité. 

• Organisation : les chasseurs sont organisés de la façon suivante 
− Treignac : ≅ 120 fusils 

   1 société communale (110) 
− Affieux : ≅ 80 fusils 

   1 société communale (35) 
− St Hilaire les C. : ≅ 80 fusils 

1 société communale (40) + 1 société privée (La Libérale -
30-) 

− Lestards : ≅ 30 fusils 
   pas de société constituée 

− Viam :   ≅ 40 fusils 
   1 société communale (35) 

Il existe par ailleurs, sur chaque commune, des groupements, demandeurs 
de plans de chasse, non organisés en sociétés de chasse. 

 
− autres activités économiques 
Il n'existe pas, sur le site ou à proximité, d'activités artisanales ou industrielles 
susceptibles de constituer une menace pour les habitats naturels ou habitats 
d'espèces présents sur le site. 
 
 

3 mesures réglementaires existantes  
Toutes les communes concernées ont mis en place une réglementation des 
boisements. 
Les distances de retrait sont conformes à l'arrêté préfectoral du 6/12/2000 : 6m. 
des terrains agricoles, 5m. de l'axe des chemins d'une largeur cadastrée 
inférieure à 4m, 3m. de l'emprise des routes lorsque celle-ci est supérieure à 
4m., 5m. du haut des berges des cours d’eau. 
Toutes les communes ont défini 2 périmètres, l'un libre, l'autre réglementé. 
Dates de mise en place des réglementations 

∗ Treignac : 16/12/99 
∗ Affieux : 17/02/00 
∗ Lestards : 24/12/99 
∗ Saint-Hilaire-les-Courbes : 8/11/96 
∗ Viam : 07/12/99 
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4 Usages de l'eau  
 
• alimentation en eau potable 

Aux environs du site, seule la commune de Bugeat prélève de l'eau dans la 
Vézère pour son alimentation en eau potable au débit de 30 m3/h. 
 

• hydroélectricité 
Compte tenu de son régime et de sa pente, un certain nombre de seuils 
jalonnent le cours de la Vézère. Deux de ces seuils infranchissables nous 
intéressent tout particulièrement. 
Ce sont les barrages hydroélectriques de Viam et des Bariousses, tous deux 
concédés à EDF, dont les caractéristiques (issues du Schéma départemental à 
Vocation Piscicole de la Corrèze de 1987) sont présentées ci-dessous : 
 

Nom Commune 
Puissance 

(kW) 

Tronçon 
court-

circuité 
(m) 

Débit 
maximum 

dérivé 
(m3/s) 

Débit 
réservé 
(m3/s) 

Hauteur 
de digue 

(m) 

Volume de 
la retenue 
(millions 

m3) 

Surface 
de la 

retenue 
(ha) 

Monceau-
la-Virolle Viam

 
18 000 5 000 16 0,17 32 20,1 183 

Bariousses
 

Treignac
 

33 000 6 500 24 0,50 23 7,5 101 

 
Le renouvellement des concessions aura lieu en 2019 pour le barrage de 
Monceaux et en 2026 pour celui des Bariousses. 
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• loisirs nautiques 

Le pays de "l'arbre et de l'eau" regorge de rivières qui ont fait du Limousin le 
paradis des loisirs de pleine nature et du tourisme vert. 
La Vézère n'échappe pas à la règle. En effet, grâce à son parcours de canoë - 
kayak, elle a accueilli en juin 2000 les championnats du monde de la discipline 
dans la catégorie descente. Le canoë constitue l'activité de plein air la plus 
représentée sur le site. La ville de Treignac et la Vézère étaient déjà en 1959 
les organisateurs des premiers mondiaux de l'histoire. 
La course se déroule sur un tracé de 5 km 300. Le départ est donné à Treignac 
et le parcours traverse tout le site Natura 2000 situé en aval de la ville (carte n°  
). 
Lors de la compétition "Treignac Vézère 2000", EDF a réalisé des lâchers d'eau 
très importants du barrage des Bariousses, permettant une navigation sur un 
débit régulé à 15 m3/s. Ces lâchers, qui duraient toute la journée, ont eu lieu 
épisodiquement à partir du 27 mars pour devenir quasiment continus durant le 
mois de mai.  
Depuis, plusieurs manifestations d’envergure se sont tenues sur ce parcours 
selon les mêmes condition de lâcher d’eau : 
� les 24 et 25 mars 2007 : Championnats de France de Slalom 
� du 1er au 3 mai 2009 : Concentration et Initiation aux loisirs nautiques 
� du 26 au 29 juin 2009 : Championnats de France de Descente 

En dehors de l'activité canoë, les plans d'eau de Viam et des Bariousses 
proposent des baignades aménagées et sont équipés pour la pratique de la 
voile. 
 
 
 
 

 
La Vézère pendant une compétition 
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HABITATS ET ESPECES SUR LE SITE  

 
La connaissance du milieu et le traitement des données issues des divers inventaires 
réalisés ont permis de déterminer plusieurs habitats d’intérêt prioritaire ou 
communautaire et de repérer plusieurs espèces figurant à l’annexe II de la directive 
Habitats (carte n°5) :  

► Habitats naturels d’intérêt communautaire prioritaires : formations herbeuses à 
Nard, forêts alluviales à Aulne et Frêne 

► Habitats naturels d’intérêt communautaire : hêtraie à houx, landes sèches 
européennes, Prairies à Molinie, mégaphorbiaies hygrophiles, éboulis, pentes 
rocheuses 

► Espèces de l’annexe II : Loutre, Barbastelle, Grand Murin, Murin de Bechstein, 
Lucane cerf - volant, Damier de la Succise, Lamproie de Planer. 

De façon générale, les habitats et les espèces ont fait l’objet d’une description 
détaillée par la communauté scientifique, l’ensemble des informations synthétisées 
constituant les cahiers d’habitats. Ceux ci nous donnent les renseignements 
suivants : 
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NATURA 2000 / Cahiers d'habitats 
Habitats 

génériques Habitats élémentaires 
CORINE Biotope Type d’habitat Phytosociologie Surfa ce 

Code Statut  Code Libellé Code_CB  Libellé Libellé Alliance Association ha % 

9120 IC 9120-
3 

Hêtraies acidophiles atlantiques à 
sousbois à Ilex et parfois à Taxus 
(Quercion robori-petraeae ou Ilici-
Fagenion) 

41.12 Hêtraies atlantiques 
acidiphiles 

Hêtraie acidiphile sub-
montagnarde à 
Gymnocarpium du chène 
et Myrtille 

Ilici aquifolii-
Fagenion 
sylvaticae 

Groupement à Fagus 
sylvatica et 
Gymnocarpium 
dryopteris 

2,310  0,714 

9120 IC  9120-
2 

Hêtraies acidophiles atlantiques à 
sousbois à Ilex et parfois à Taxus 
(Quercion robori-petraeae ou Ilici-
Fagenion) 

41.12 Hêtraies atlantiques 
acidiphiles 

Hêtraie-chênaie acidiphile 
à Canche flexueuse et 
Mélampyre des prés. 
Sylvofaciès à Hêtre 
dominant 

Ilici aquifolii-
Quercenion 
petraeae 

Cf. Vaccinio myrtilli-
Quercetum sessiflorae 
Clément et al. 1974 

41,330 12,775 

9120 IC  9120-
2 

Hêtraies acidophiles atlantiques à 
sousbois à Ilex et parfois à Taxus 
(Quercion robori-petraeae ou Ilici-
Fagenion) 

41.12 Hêtraies atlantiques 
acidiphiles 

Hêtraie-chênaie acidiphile 
à Canche flexueuse et 
Mélampyre des prés. 
Sylvofaciès à Chêne 
pédonculé dominant 

Ilici aquifolii-
Quercenion 
petraeae 

Cf. Vaccinio myrtilli-
Quercetum sessiflorae 
Clément et al. 1974 

37,939  11,727 

9120 IC  9120-
2 

Hêtraies acidophiles atlantiques à 
sousbois à Ilex et parfois à Taxus 
(Quercion robori-petraeae ou Ilici-
Fagenion) 

41.12 Hêtraies atlantiques 
acidiphiles 

Hêtraie-chênaie acidiphile 
à Canche flexueuse et 
Mélampyre des prés. 
Sous-association du 
collinéen supérieur à 
Myrtille. 
Variante fraiche à 
Blechnum en épi. 
Sylvofaciès mixte à Chêne 
pédonculé et Hêtre 

Ilici aquifolii-
Quercenion 
petraeae 

Groupement à 
Quercus robur, 
Vaccinium myrtillus et 
Blechnum spicant 

10,655  3,294 

91E0 PR 91E0-
6 

Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

44.32 

Bois de Frênes et 
d'Aulne des 
rivières à débit 
rapide 

Aulnaie-frênaie riveraine 
submontagnarde à 
Renoncule à feuilles 
d'aconit 

Alnenion glutinoso-
incanae 

Cf. Impatiento noli-
tangere-Alnetum 
glutinosae Brunerye 
1970 nom. inv. 

3,205  0,991 

4030 IC  Landes sèches européennes 31.2 Landes sèches  Landes sèches à Callune 
(habitat générique) 

Genisto pilosae-
Vaccinion uliginosi Code générique 2,801 0,866 

4030 IC 4030-
7 

Landes sèches européennes 31.2383 
Landes anglo-
normandes à Ulex 
minor et Calluna 

Lande sèche à Ajonc nain 
et Bruyère cendrée 

Ulicenion minoris 

Ulici minoris-Ericetum 
cinereae (Allorge 
1922) 
J.M. et J. Géhu 1975 

1,492 0,461 

6230 PR  

Formations herbeuses à Nardus, 
riches en espèces, sur substrats 
siliceux des zones montagnardes 
(et des zones submontagnardes 
de l'Europe continentale) 

35.1 

Pelouses atlantiques 
à Nard raide et 
groupements 
apparentés 

Pelouse collinéenne 
acidicline à Brize 
intermédiaire et Bétoine 
officinale 
Variante typique 

Violion caninae 
Groupement à Briza 
media et Stachys 
officinalis 

2,129 0,658 

6230 PR 6230-
4 

Formations herbeuses à Nardus, 
riches en espèces, sur substrats 35.1 Pelouses atlantiques 

à Nard raide et 
Ourlet pelousaire acidicline 
à Pâturin de Chaix et 

Nardetalia strictae Groupement à Poa 
chaixii et Geranium 
sylvaticum 

1,114 0,344 
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siliceux des zones montagnardes 
(et des zones submontagnardes 
de l'Europe continentale) 

groupements 
apparentés 

Géranium des bois sylvaticum 

6410 IC  
Prairies à Molinia sur sols 
calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion caeruleae) 

37.312 Prairies à Molinie 
acidiphile 

Prairies paratourbeuses ou 
non, oligo-mésotrophes à 
mésotrophes à Molinie 
bleue (habitat générique) 

Molinietalia 
caeruleae 

Code générique 2,238 0,692 

6410 IC  6410-
6 

Prairies à Molinia sur sols 
calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion caeruleae) 

37.312 Prairies à Molinie 
acidiphile 

Bas-marais à Jonc à 
tépales aigus et Carvi 
verticillé 

Caro verticillati-
Juncenion acutiflori 

Caro verticillati-
Juncetum acutiflori 
(Lemée 1937) 
Oberdorfer 1980 in 
1983 

0,326  0,101 

6430 IC  
Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 

37.7 Lisières humides à 
grandes herbes 

Mégaphorbiaies riveraines 
mésotrophes à eutrophes, 
sur substrat minéral ou 
organique  (habitat 
générique) 

Filipendulo 
ulmariae-
Convolvuletea 
sepium 

Code générique 0,192  0,059 

6430 IC 6430-
2 

Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 

37 Prairies humides et 
mégaphorbiaies 

Mégaphorbiaie sub-
montagnarde à Cirse des 
marais et Renoncule à 
feuilles d'aconit 

Filipendulo 
ulmariae-Petasition 

Cf. Cirsio palustris-
Ranunculetum 
aconitifolii 
Julve 1993 ex 2006 
hoc loco 

0,151  0,047 

6430 IC 6430-
1 

Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 

37.1 

Communautés à 
Reine des prés et 
communautés 
associées 

Mégaphorbiaie 
mésotrophe à Jonc à 
tépales aigus et Reine des 
prés 

Thalictro flavi-
Filipendulion 
ulmariae 

Junco acutiflori – 
Filipenduletum 
ulmariae de Foucault 
1981 

0,856  0,265 

6430 IC 6430-
1 

Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 

37.1 

Communautés à 
Reine des prés et 
communautés 
associées 

Mégaphorbiaie riveraine 
eutrophe à Lysimaque 
commune, Reine des prés 
et Ortie dioïque 

Thalictro flavi-
Filipendulion 
ulmariae 

Groupement à 
Lysimachia vulgaris et 
Reine des prés 

0,009  0,003 

6430 IC 6430-
4 

Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 

37.7 Lisières humides à 
grandes herbes 

Mégaphorbiaie riveraine 
eutrophe à Cerfeuil hérissé 
et Baldingère faux roseau 

Convolvulion 
sepium 

Groupement à 
Chaerophyllum 
hirsutum et Phalaris 
arundinacea 

0,092  0,028 

8150 IC 8150-
1 

Eboulis médio-européens siliceux 
des régions hautes 61.12 

Eboulis siliceux des 
montagnes 
nordiques 

Groupement bryophytique 
héliophile des éboulis à 
Racomitrium lanuginosum 

Racomitrion 
lanuginosi von 
Krusenstjerna 1945 

 0,050  0,015 

8220 IC  Pentes rocheuses siliceuses 
avec végétation chasmophytique 62.2 

Végétation des 
falaises 
continentales 
siliceuses 

Végétation basale rupicole 
à Polypode intermédiaire. 
Stations héliophiles à 
hémisciaphiles 

Asplenienalia 
lanceolato-obovati 

Communauté basale à 
Polypodium 
interjectum et 
Asplenium 
septentrionale 

0,093  0,029 

8230 IC  

Roches siliceuses avec 
végétation pionnière du Sedo-
Scleranthion ou du Sedo albi-
Veronicion dillenii 

62.42 
Falaises 
continentales 
siliceuses nues 

Végétation basale des 
dalles à Millepertuis à 
feuilles de linaire 

Sedo albi-
Scleranthetalia 
biennis 

Commuanuté basale à 
Hypericum linariifolium  0,087 0,027 
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A – LES HETRAIES        92,2 ha 
 
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex  et parfois à Taxus 
(Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion ) 
 
Phytosociologie : Ilici aquifolii-Fagenion sylvaticae Groupement à Fagus sylvatica et Gymnocarpium 

dryopteris 
Ilici aquifolii-Quercenion petraeae Groupement à Quercus robur, Vaccinium 
myrtillus et Blechnum spicant 
Ilici aquifolii-Quercenion petraeae Cf. Vaccinio myrtilli-Quercetum sessiflorae 
Clément et al. 1974 

 
CORINE Biotope : 41.12 Hêtraies atlantiques acidiphiles 
 
NATURA 2000 / Cahiers d'habitats 
Habitats génériques : 9120-2 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous bois à Ilex et parfois à Taxus 
(Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) 

 
Statut : Habitats d’intérêt communautaire 
 
 
Ce code englobe deux postes typologiques : 
- Hêtraie-chênaie acidiphile à Canche flexueuse et Mélampyre des prés ; 
- Hêtraie acidiphile sub-montagnarde à Gymnocarpium du chêne et Myrtille. 
 
• Hêtraie-chênaie acidiphile à Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa) et Mélampyre des prés 
(Melampyrum pratense) 
La "Hêtraie-chênaie acidiphile à Canche flexueuse et Mélampyre des prés" se développe sur des 
sols acides, pauvres en éléments minéraux et à litière épaisse. Elle est caractéristique des régions 
atlantiques bien arrosées et correspond au stade climacique de la dynamique forestière. 
La strate arborescente est dominée, soit par le Hêtre (Fagus sylvatica) soit par le Chêne sessile 
(Quercus petraea) ou le Chêne pédonculé (Quercus robur). Dans ces deux derniers cas, le Hêtre 
doit toutefois être présent au sein des différentes strates (stade juvénile inclus) pour que l’habitat 
puisse relever de la directive «Habitats». Le sous-bois est généralement structuré par le Houx (Ilex 
aquifolium) tandis que la strate herbacée, pauvre en espèces, contient majoritairement des taxons 
acidiphiles tels que la Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa) et le Melampyre des prés. Les 
boisements du collinéen supérieur qui, en terme syntaxonomique sont classés au sein d’une sous-
association particulière, se différencient positivement par la présence du Gaillet des rochers 
(Galium saxatile), de l’Erythrone dent de chien (Erythronium denscanis)et de la Myrtille (Vaccinium 
myrtillus). C’est cette sous-association qui domine sur le site. Enfin, on observe ça et là au niveau 
des bas de pentes, une variante plus fraîche à Blechnum en épi (Blechnum spicant). Toutes ces 
variations n’ont pas toujours été relevées dans la cartographie. 
Ce type de boisement est bien représenté sur le site (particulièrement au niveau de la zone amont) 
et présente un état de conservation allant de très bon à moyen. 
Il s’agit d’un habitat relativement commun à l’échelle du Limousin. 
 
• Hêtraie acidiphile sub-montagnarde à Gymnocarpium du chêne (Gymnocarpium dryopteris) et 
Myrtille (Vaccinium myrtillus) 
Cette Hêtraie trouve son optimum à l’étage montagnard. Elle se développe en situation acidiphile 
au niveau de certains vallons profonds, sur des pentes assez accusées (entre 35 et 50°) et 
orientées au nord. 
Il s’agit d’une forêt fraîche dont la strate arborée est dominée par le Hêtre (Fagus sylvatica). La 
strate herbacée se caractérise par la présence d’espèces acidiphiles montagnardes telles que la 
Myrtille, le Calamagrostis faux-roseau (Calamagrostis arundinacea), le Sceau de Salomon verticillé 
(Polygonatum verticillatum) et le Gymnocarpium du chêne et plus rarement par l’Oréoptéris à sores 
marginaux (Oreopteris limbosperma). Se rajoutent à ce cortège des espèces typiques des sols frais 
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telles que la Fougère femelle (Athyrium filix-femina), l’Oxalis Petite Oseille (Oxalis acetosella) et la 
Luzule des bois (Luzula sylvatica). 
Sur le site, cet habitat a été observé en un seul point en amont de la zone. Il est très rare à l’échelle 
du Limousin et plus largement à celle du Massif central. 
 

 
 
Modes de gestion recommandés  

La gestion doit permettre d'allier l'objectif de protection inhérent au réseau Natura 2000 à l'objectif 
de production avéré de l'habitat Hêtraies atlantiques acidiphiles montagnardes à houx. 
Dans cet esprit, il est essentiel de favoriser le maintien de l'état observé de l'habitat ou , le cas 
échéant, son évolution vers l'état à privilégier ; cela pouvant s'étaler sur des échelles de temps 
variables. Il convient dans tous les cas de conserver les potentialités du milieu. 

• Transformations vivement déconseillées 

• Maintenir et favoriser le mélange des essences  

• Maintenir globalement le sous-bois caractéristique à Houx  

• Régénération naturelle à privilégier 

• Adapter les opérations de gestion courante 
− les dégagements seront de préférence mécaniques ou manuels ; l'utilisation de produits 

agropharmaceutiques est à limiter aux cas critiques (développement herbacé trop 
concurrentiel et empêchant une régénération naturelle ou une croissance satisfaisante de 
plants). 

− éclaircies-coupes : d'une manière générale, elles seront suffisamment fortes et réalisées à 
des périodicités adaptées pour optimiser l'éclairement au sol, permettre une bonne 
croissance du peuplement, une bonne qualité technologique des produits et le 
développement de la flore associée. 

• Etre particulièrement attentif à la fragilité des s ols 

• Maintien d'arbres morts, surannés ou dépérissants :  les arbres maintenus (1 à 5 par ha) 
sont des individus sans intérêt commercial ou des arbres monumentaux. Ils permettent la 
présence d'espèces vivant aux dépens du bois mort (coléoptères saproxylophages). 
Les arbres retenus seront éloignés au maximum des éventuels chemins, pistes et sentiers pour 
minimiser les risques vis-à-vis de promeneurs ou de personnels techniques. 

 
Evaluation des impacts économiques  

L'éventuel manque à gagner lié à l'obligation de maintien des hêtraies de mauvaise qualité, s'il est 
justifié localement par la conservation de l'habitat, et si elle empêche une transformation, doit être 
évaluer ainsi que la non utilisation de produits agropharmaceutiques. 
Les opérations liées au maintien du Houx peuvent donner lieu à un surcoût qu'il convient 
d'évaluer. 
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B – LES FORETS ALLUVIALES      3,2 ha 
 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion , 
Alnion incanae , Salicion albae ) 
 
Phytosociologie : Alnenion glutinoso-incanae Cf. Impatiento noli-tangere-Alnetum glutinosae 

Brunerye 1970 nom. inv. 
 
CORINE Biotope : 44.32 Bois de Frênes et d'Aulne des rivières à débit rapide 
 
NATURA 2000 / Cahiers d'habitats 
Habitats génériques : 91E0-6 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
 

 
 
Statut : Habitat prioritaire 
 
Ce code correspond à l’"Aulnaie-frênaie riveraine submontagnarde à Renoncule à feuilles d'aconit". 
Il s’agit d’un boisement alluvial de bas niveau topographique, longuement inondé et se développant 
sur sols légèrement acides au niveau des têtes de bassin aux eaux encore peu eutrophisées. La 
largeur de cet habitat n’excède souvent pas 1 à 2 m à partir du bord de l’eau. Il présente un 
développement le plus souvent linéaire. 
Cet habitat se caractérise par la dominance de l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) en strate arborée 
et par la présence, en strate herbacée, d’un important contingent d’espèces hygrophiles typiques 
des mégaphorbiaies dont les plus fréquentes sont la Reine des prés (Filipendula ulmaria), 
l’Angélique des bois (Angelica sylvestris) et la Canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa). Les 
espèces suivantes confèrent au groupement sa teinte montagnarde : Renoncule à feuilles d'aconit 
(Ranunculus aconitifolius) et Cerfeuil hérissé (Chaerophyllum hirsutum). 
Cet habitat occupe de faibles surfaces sur le site. En aval, il est présent de manière très 
fragmentaire et sur seulement quelques dizaines de mètres. Il semble que la physionomie des 
berges (hauteur importante et pentes trop abruptes) ne permette pas le développement de cet 
habitat ordinairement bien présent dans ce type de vallée (Vallée de la Vienne par exemple). 
Les peuplements rencontrés au niveau de la zone amont présentent une meilleure typicité. 
Boisement actuellement en forte régression à l’échelle du Massif central. 
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Recommandations de gestion  

 
Recommandations générales 
transformations fortement déconseillées  
préserver le cours d'eau et sa dynamique, vérifier la pertinence des ouvrages d'art réalisés. 
veiller à une adéquation type d'engins - fréquence de leur utilisation avec les caractéristiques des 
sols :  
l'usage des produits agropharmaceutiques est à proscrire à proximité immédiate des zones 
d'écoulement (cours d'eau et annexes, réseaux de fossés) mais peut être utilisé sinon en 
applications locales et dirigées quand les autres techniques (manuelles et mécaniques) ne sont 
pas envisageables. 

• Situations basses : favoriser l'Aulne en futaie cla ire issue de balivage ou de 
graine  
− régénération naturelle à privilégier 
− pas de travail du sol 
− l'utilisation du câble-treuil pour le débardage est à maintenir et favoriser 

• Situations hautes : favoriser le Frêne, l'Erable sy comore, et le Chêne pédonculé 
quand il est présent   
− régénération naturelle à privilégier 
− maintenir d'autres essences feuillues en mélange  
− éclaircir par le haut de façon à mettre en valeur les arbres dominants et maintenir un sous-

étage 

• Recommandations relatives aux liserés  
− assurer le minimum d'entretien obligatoire (art. L 215 -14 et s. du code de l'Environnement). 
− ne pas négliger les possibilités de croissance d'arbres de qualité (Frêne, Erable sycomore, 

Merisier). 
 
Évaluation des impacts économiques  

− non transformation : cette question de la transformation devra faire l'objet d'une réflexion lors de 
l'élaboration des documents d'objectifs, en fonction des réalités techniques, financières et humaines 
connues alors 

− les éventuelles limitations d'utilisation de produits agropharmaceutiques, la limitation des 
dessertes, peuvent induire des manques à gagner à évaluer 

− utilisation d'engins adaptés aux milieux humides : éventuelle aide à l'acquisition à prévoir 
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C – LES MILIEUX OUVERTS      11,65 ha 
 
Landes sèches européennes      4,3 ha 
 
Phytosociologie : Genisto pilosae-Vaccinion uliginosi 
 
CORINE Biotope : 31.2 Landes sèches 
 
NATURA 2000 / Cahiers d'habitats 
Habitats génériques : 4030 Landes sèches européennes 
Habitats élémentaires : Landes sèches européennes 
 
Statut : Habitats d’intérêt communautaire 
 
Ce code englobe trois postes typologiques : 
• Landes sèches à Callune (habitat générique) 
Ont été cartographiées sous ce libellé de végétation, les communautés basales et/ou fragmentaires 
de lande sèche. Les communautés cartographiées à distance ont également été relevées sous 
cette appellation. 
Pour ces habitats, le code élémentaire NATURA 2000 n’est pas précisé. 
• Lande sèche à Ajonc nain (Ulex minor) et Bruyère cendrée (Erica cinerea) 
Il s’agit de landes xérophiles à méso-xérophiles, acidiphiles et possédant une affinité atlantique 
marquée. Sur le site, elles s’observent sur de petites surfaces, en situation primaire au niveau des 
quelques zones rocheuses qui parcourent le site (particulièrement au niveau de la zone avale) et 
toujours en exposition sud. 

 

 

 
Lande sèche à Ajonc nain et Bruyère cendrée 

© K. REIMRINGER / CBN Massif central 
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Ces communautés se caractérisent par : 
- l’absence du Genêt poilu (Genista pilosa) ainsi que du Genêt d'Angleterre (Genista anglica) ; 
- par la présence exclusive, en dehors de la Callune (Calluna vulgaris), d’espèces atlantiques telles 
que l’Ajonc nain (Ulex minor) et la Bruyère cendrée (Bruyère cendrée). 
• Lande sèche à Genêt poilu (Genista pilosa) et Bruyère cendrée (Erica cinerea) 
Ces landes se développent en situation légèrement moins thermophile au niveau de la zone avale 
du site, également en situation primaire. 
Elles se différencient des précédentes par le présence du Genêt poilu. 
Ces landes présentent en général un bon état de conservation et apparaissent, en raison d’une 
certaine stabilité du milieu (la dynamique progressive y est lente), moins menacées que celles 
secondaires, issues des activités agro-pastorales extensives. 
Malgré une flore relativement banale, les landes sèches constituent des biotopes reliques, en forte 
régression à l’échelle du Limousin suite à la généralisation de l’enrésinement (plantations 
artificielles d’Epicéas principalement) et des changements des pratiques agricoles (déprise ou 
conversion en prairies artificielles). Or, les landes sèches constituent notamment un témoignage 
des paysages végétaux représentatifs de l’exploitation traditionnelle des milieux. 
 
Recommandations de gestion  
 
Rappel de quelques caractères sensibles de l’habita t 
Comme toute lande, l’habitat est composé d’une mosaïque d’espèces plus ou moins en équilibre et qui 
évoluent de manière cyclique, selon notamment le rythme biologique des Ericacées (phases juvénile, de 
croissance et de dégénérescence) et les différents stades dynamiques qui se succèdent jusqu’à la forêt 
par piquetage arbustif progressif de ligneux (Bouleau, Bourdaine, Pins, Sorbier). Tout facteur 
perturbateur (feu, piétinement, surpâturage ou abandon) est donc susceptible de favoriser le 
développement d’espèces herbacées (Molinie, Fougère aigle) ou ligneuses aux dépens d’autres 
espèces plus exigeantes (jeunes Ericacées, héliophiles strictes, lichens...) ; 
Localement, l’habitat peut être menacé par l’enrésinement. 
 
Modes de gestion recommandés 
Les objectifs de gestion seront orientés vers un maintien d’une lande dominée par les Chaméphytes, en 
conservant un milieu pauvre en nutriments et des stades dynamiques variés (5 à 15 ans) ; ces objectifs 
devront cependant être intégrés dans la gestion globale des territoires pastoraux où un équilibre doit 
être maintenu entre les zones de landes, les zones herbacées et les zones de transition. 
Pour être maintenues, ces landes peuvent être soumises à un pâturage bovin (ou ovin) très extensif, 
dans la mesure où les animaux y trouvent une ressource suffisante : les bovins semblent mieux 
supporter ce type de pâturage que les ovins, mais ils sont moins sélectifs et piétinent plus ; suivant 
l’importance des surfaces herbeuses, ces landes peuvent subvenir aux besoins de plusieurs races 
rustiques ; il peut être nécessaire d’envisager la pose de clôtures amovibles pour diriger le bétail, ou 
fixes pour assurer la protection éventuelle d’espèces à fort intérêt patrimonial. 
Si la charge pastorale n’est pas assez importante, les Ericacées vieillissent, et il est nécessaire d’utiliser 
d’autres moyens de rajeunissement (fauche, feu). 
La fauche est conseillée pour l’entretien des landes herbeuses ou des landes à Callune. Les meilleurs 
résultats sont obtenus sur des pieds de moins de 10 ans. Difficile à appliquer sur les terrains non 
mécanisables, elle peut avoir à terme un impact négatif sur la biodiversité (uniformisation de la structure 
de la lande et ses conséquences sur l’entomofaune). Si elle peut être réalisée, il est important que les 
produits de la fauche soient exportés et qu’elle ne soit pas intégrale (gestion en mosaïque) sous peine 
d’une uniformisation de la structure de la lande, défavorable à la diversité spécifique faune/flore. La 
fauche est également un bon moyen de lutte contre l’extension de la Fougère aigle, à condition que 
celle-ci soit répétée de manière à épuiser les rhizomes. Un pâturage ovin peut s’avérer nécessaire et 
complémentaire pour son éradication. 
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La Fougère aigle est caractéristique d’une déprise agricole et représente une menace pour l’élevage en 
tant que plante-hôte des tiques. L'efficacité des mesures d’ouverture des landes et de lutte contre la 
Fougère aigle dépend beaucoup de la concentration de la pression pastorale sur les unités brûlées, 
gyrobroyées ou traitées : 

• si présence de fougère, concentrer la pression pastorale en début d’estive, pendant tout le mois 
de juin ; 

• si brûlage hivernal, concentrer le troupeau pour avoir une action efficace sur les jeunes frondes de 
fougère. 

La colonisation par les ligneux (jeunes bouleaux et autres) pourra être limitée par des opérations 
ponctuelles de débroussaillage, de coupe ou d’arrachage ou le maintien des usages traditionnels 
d’exploitation ; 
Autres éléments susceptibles d’influer sur le(s) mo de(s) de gestion pris en faveur de l’habitat 
grande richesse et originalité des espèces inféodées à l’habitat ; 
coût de la pose éventuelle de clôtures et manque à gagner lié à l’exploitation des landes dégradées par 
le bétail, coupe des arbres et brûlages... 
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Formations herbeuses à Nardus , riches en espèces, sur substrats 
siliceux des zones montagnardes (et des zones submo ntagnardes de 
l'Europe continentale)       3,2 ha  
 
Phytosociologie : Violion caninae Groupement à Briza media et Stachys officinalis 

Nardetalia strictae Groupement à Poa chaixii et Geranium sylvaticum 
 
CORINE Biotope : 35.1 Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés 
 
NATURA 2000 / Cahiers d'habitats 
Habitats génériques : 6230 Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux 
des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) 
 
Statut : Habitat prioritaire 
 
Ce code englobe trois types de pelouses ayant pour caractéristique commune la présence 
concomitante des taxons pelousaires suivant : Nard raide (Nardus stricta), Fétuque rouge (Festuca 
rubra), Thym faux pouliot (Thymus pulegioides), Lotier corniculé (Lotus corniculatus), Agrostis 
capillaire (Agrostis capillaris), Danthonie retombante (Danthonia decumbens), Epervière piloselle 
(Hieracium pilosella), Véronique officinale (Veronica officinalis), Potentille tormentille (Potentilla 
erecta), Luzule des champs (Luzula campestris), Gaillet des rochers (Galium saxatile)… 
Les différentes communautés recensées sont les suivantes : 
- Pelouse collinéenne acidiphile à Gaillet des rochers et Fétuque filiforme : 6230-8 ; 
- Pelouse collinéenne acidicline à Brize intermédiaire et Bétoine officinale. Variante typique : code 
élémentaire non précisé ; 
- Ourlet pelousaire acidicline à Pâturin de Chaix et Géranium des bois : 6230-4 ; 
 
• Pelouse collinéenne acidiphile à Gaillet des rochers (Galium saxatile) et Fétuque filiforme 
(Festuca filiformis) 
Il s’agit d’une communauté herbacée vivace rase, dominée physionomiquement par la Fétuque 
rouge et le Nard raide (Nardus stricta) et parsemée de petites espèces pelousaires. 
Elle s’observe majoritairement en exposition nord sur substrats hyper-acidiphilesà acidiphiles 
comme en témoigne la présence du Gaillet des rochers (Galium saxatile), de la Laîche à pilules 
(Carex pilulifera) et de la Polygale à feuilles de serpolet (Polygala serpylifolia). Elle se distingue de 
la pelouse décrite ci-après par l’absence de certains taxons acidiclines à neutroclines tels que la 
Brize intermédiaire (Briza media), la Violette des chiens (Viola canina), la Laîche printanière (Carex 
caryophyllea) et la Bétoine officinale (Stachys officinalis). 
Au regard des faibles surfaces qu’il occupe, cet habitat est peu représentatif du site d’étude. L’état 
de conservation de ces pelouses varie de bon à mauvais en fonction de la charge trophique du sol 
et de la pression pastorale dont elles font l’objet. 
 
• Pelouse collinéenne acidicline à Brize intermédiaire (Briza media) et Bétoine officinale (Stachys 
officinalis) 
Il s’agit d’une communauté herbacée vivace rase, d’aspect plus coloré que la précédente, se 
développant sur des sols moyennement acides et fréquemment en exposition sud. Les fleurs 
purpurines de la Bétoine officinale, du Thym faux pouliot (Thymus pulegioides) et des Centaurées 
(Centaurea jacea L. gr. (= C. subgen. Jacea), confèrent à cette formation sont aspect le plus 
typique. 
Le code élémentaire Natura 2000 de cet habitat n’a pas pu être précisé. Les Cahiers d’habitats ne 
mentionnent pas ce type de pelouse sub-atlantique et collinéenne. Le code élémentaire qui 
conviendrait le mieux à nos pelouses est le 6230-4 : "Pelouses acidiclines montagnardes du Massif 
central". Toutefois, nos pelouses ayant davantage une affinité collinéenne, nous préférons rester 
prudent et ne pas préciser le code élémentaire. 
 
• Ourlet pelousaire acidicline à Pâturin de Chaix (Poa chaixii) et Géranium des bois (Geranium 
sylvaticum) 
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Cet ourlet pelousaire s’exprime suite à l’arrêt des pratiques agro-pastorales en lieu et place 
d’anciennes pelouses acidiclines. Il se développe sur des substrats peu acides et fréquemment en 
exposition nord ainsi qu’en situation confinée. 
Cet ourlet se caractérise par la présence : 
- d’un lot d’espèces pelousaires reliques ; 
- d’un lot d’espèces typiques des ourlets collinéens et montagnards : Houlque molle (Holcus mollis), 
Solidage verge d'or (Solidago virgaurea), Epervière à fleurs en ombelle (Hieracium umbellatum), 
Pâturin de Chaix (Poa chaixii), Orobe des montagnes (Lathyrus linifolius subsp. montanus), 
Géranium des bois (Geranium sylvaticum). 
Nous avons choisi de rattacher cet habitat au code élémentaire 6230-4 (Pelouses acidiclines 
montagnardes du Massif central) en raison de la proximité floristique de cette communauté avec les 
pelouses montagnardes acidiclines du Violion caninae Schwickerath 1944 dont il dérive 
vraisemblablement. 
Sur le site, cet habitat a été observé en un seul point, au lieu dit "le Gué" situé dans la partie amont 
du site. 
Qu’il s’agisse de la pelouse originelle ou bien de la présente communauté, ces habitats sont très 
rares à l’échelle du Limousin et rares à celle du Massif central. 
L’ensemble de ces pelouses présente une flore relativement banale, mais diversifiée. 
Elles sont en voie de régression à l’échelle de la France, principalement sous l’effet de la 
fertilisation 
 
Modes de gestion recommandés  
Éviter toute fertilisation et toute eutrophisation de manière générale. 
Gestion extensive par un pâturage bovin ; le pâturage ovin et équin est également envisageable. 
Limiter la fertilisation qui affecte ces milieux oligotrophes, sans pour autant les concerner en l’état. 
Une fauche exportatrice annuelle, associée au pâturage ou réalisée seule dans les zones 
difficilement accessibles, pourrait accélérer la régénération de la pelouse. Elle peut intervenir après 
un débroussaillage et un étrépage dans certains cas. 
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Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 
(Molinion caeruleae )        2,6 ha 
 
Phytosociologie : Molinietalia caeruleae  

Caro verticillati-Juncenion acutiflori Caro verticillati-Juncetum acutiflori (Lemée 
1937) Oberdorfer 1980 in 1983 

 
CORINE Biotope : 37.312 Prairies à Molinie acidiphile 
 
NATURA 2000 / Cahiers d'habitats 
Habitats génériques : 6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) 
 
 
Statut : Habitats d’intérêt communautaire 
 
Ce code englobe deux postes typologiques : 
- Prairies paratourbeuses ou non, oligo-mésotrophes à mésotrophes à Molinie bleue (habitat 
générique) : code élémentaire non précisé ; 
- Bas-marais à Jonc à tépales aigus et Carvi verticillé : 6410-6. 
 
• Prairies paratourbeuses ou non, oligo-mésotrophes à mésotrophes à Molinie bleue (habitat 
générique) 
Ce poste typologique correspond aux Molinaies paucispécifiques dépourvues d’espèces 
différentielles positives et dont le rattachement phytosociologique n’a pu être déterminé avec 
certitude. Considérées comme étant des communautés basales, elles ont été rattachées par défaut 
à l’ordre des Molinietalia caeruleae Koch 1926. 
 
• Bas-marais à Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus) et Carvi verticillé (Carum verticillatum). 
Cet habitat se rencontre sur des sols à nappe d’eau stable et affleurante. Cette dernière 
caractéristique induit un développement important des Sphaignes à la surface du sol. Ces prairies 
sont alors assimilables à des bas-marais. Leur composition floristique est assez équilibrée et 
diversifiée. On y observe : 
- un cortège d’espèces typiques des bas-marais telles que la Laîche étoilée (Carex echinata), la 
Laîche faux panic (Carex panicea), la Laîche noire (Carex nigra), la Violette des marais (Viola 
palustris), la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum polystachion) ; 
- un cortège d’espèces typiques des prairies humides telles le Jonc diffus (Juncus effusus), le Cirse 
des marais (Cirsium palustre), le Gaillet des marais (Galium palustre), le Myosotis des marais 
(Myosotis scorpioides) ; 
- un cortège d’espèces transgressives des prairies mésophiles telles que la Houlque laineuse 
(Holcus lanatus) et la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum). 
Ces habitats ne sont pas représentatifs du site en raison de la faible surface qu’ils couvrent. Leur 
état de conservation est généralement assez moyen. 
 
Modes de gestion recommandés 
La gestion d’une Moliniaie passe dans un premier temps par la gestion de la nappe et d’un contrôle 
régulier de son niveau : celle-ci doit être raisonnée au niveau local en fonction de la topographie du 
milieu. De manière générale, on ne drainera pas la zone occupée par la prairie à Molinie et on 
évitera toute autre intervention pouvant entraîner une variation horizontale ou verticale du niveau de 
la nappe phréatique (comblement possible des drains existants). La création de petites rigoles 
d’assainissement (20-30 cm de profondeur) peut être intéressante pour la végétation, à condition 
que cette intervention soit réalisée au regard du fonctionnement de la nappe et dans la mesure où 
la taille de l’habitat le permet. 
- Restauration du milieu 
Limiter le développement de ligneux et en exclure la plantation. 
Coupe rase périodique avec exportation des produits ; les petits rémanents peuvent rester sur 
place si on veut limiter les coûts d’intervention. 
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Débroussaillement et arasement des secteurs à touradons avant la fauche. L’inconvénient majeur 
de ce type d’intervention est la lourdeur des moyens à engager (broyeur forestier à forte puissance) 
qui augmentent de manière conséquente l’impact économique des mesures de gestion. 
Pour la restauration du milieu, un pâturage extensif de bovins peut suffire. Si les animaux y sont 
habitués, la Molinie peut être consommée. Le recul n’est cependant pas suffisant pour garantir la 
qualité de la régénération. 
On peut éviter la fermeture des milieux humides par un complément d’intervention comme par 
exemple une fauche épisodique précédant le pâturage. 
- Maintien des pratiques agricoles traditionnelles 
Pâturage estival extensif bovin avec une pression limitée et variable selon la composition de la 
Moliniaie. La faible productivité de l’habitat limite son exploitation, et le chargement sera donc faible 
à définir au niveau local. Le pâturage permet de réduire le nombre d’espèces trop denses et de 
laisser s’installer des petites plantes pionnières (Grassette du Portugal). On prendra garde à un 
pâturage trop précoce, celui-ci ne devant se faire que lorsque le sol est portant pour éviter une 
destruction du sol. 
Le choix de la race est un facteur important ; il doit être fait en adéquation avec le milieu ; un 
pâturage mixte ou tournant est intéressant pour la structure du milieu. 
Fauche régulière tardive avec exportation des produits, intéressante pour le maintien de la diversité 
floristique. Ce type de fauche diminue l’effet destructeur de la litière hivernale formée et permet le 
maintien d’une flore variée. Elle est donc intéressante pour la réhabilitation de la Moliniaie et le 
maintien de celle-ci sous forme de prairie. On préconise de retarder la fauche pour deux raisons 
principales : 
– la nidification de certains oiseaux ; 
– la lenteur de pousse des espèces qui composent la Moliniaie, retardant fortement l’intérêt pastoral 
déjà faible de la formation. 
Les dates préconisées pour la réalisation de la fauche sont très variables d’une région à l’autre et 
seront à définir localement. 
Les expériences sur la gestion par la fauche de ce type d’habitat sont encore en cours, dans tous 
les cas après début de l’été. 
L’inconvénient de la fauche sur cet habitat demeure le problème de l’accès à certaines parcelles 
non mécanisables, sous peine de détruire le sol. 
Maintien du caractère oligotrophe du milieu. Les amendements (chaulage, scories) sont à éviter en 
raison, d’une part, de leur effet à long terme sur les espèces calcifuges ; d’autre part, le démarrage 
plus précoce de la végétation n’est pas forcément pertinent dans la mesure où l’accès pour la 
fauche par des engins n’est pas toujours possible. Un niveau très faible des apports de fumure et 
de fertilisants, ne dépassant pas une valeur basse à estimer localement, peut être toléré. 
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Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires e t des étages 
montagnard à alpin        1,3 ha 
 
Phytosociologie : Filipendulo ulmariae-Petasition Cf. Cirsio palustris-Ranunculetum 

aconitifolii Julve 1993 ex 2006 hoc loco 
Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae Junco acutiflori – Filipenduletum 
ulmariae de Foucault 1981 
Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae Groupement à Lysimachia vulgaris et 
Reine des prés 
Filipendulo ulmariae-Convolvuletea sepium 

 
CORINE Biotope : 37 Prairies humides et mégaphorbiaies Mégaphorbiaie sub-montagnarde à 

Cirse des marais et Renoncule à feuilles d'aconit 
37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées 
Mégaphorbiaie mésotrophe à Jonc à tépales aigus et Reine des prés 
37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées 
Mégaphorbiaie riveraine eutrophe à Lysimaque commune, Reine des prés 
et Ortie dioïque 
37.7 Lisières humides à grandes herbes Mégaphorbiaies riveraines 
mésotrophes à eutrophes, sur substrat minéral ou organique  (habitat 
générique) 

 
NATURA 2000 / Cahiers d'habitats 
Habitats génériques : 6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 
 

 
Statut : Habitats d’intérêt communautaire 
 
Le code 6430 englobe 5 postes typologiques : 
- Mégaphorbiaies riveraines mésotrophes à eutrophes, sur substrat minéral ou organique (habitat 
générique) : code élémentaire non précisé ; 
- Mégaphorbiaie mésotrophe à Jonc à tépales aigus et Reine des prés : 6430-1 ; 
- Mégaphorbiaie riveraine eutrophe à Lysimaque commune, Reine des prés et Ortie dioïque : 6430-
1 ; 
- Mégaphorbiaie sub-montagnarde à Cirse des marais et Renoncule à feuilles d'aconit : 6430-2 ; 
- Mégaphorbiaie riveraine eutrophe à Cerfeuil hérissé et Baldingère faux roseau : 6430-4 ; 
 
• Mégaphorbiaies riveraines mésotrophes à eutrophes, sur substrat minéral ou organique (habitat 
générique) 
Ce code générique inclut potentiellement tous les types de mégaphorbiaies qu’elles soient 
mésotrophes ou eutrophes et se développant sur un substrat minéral ou organique. Ce poste 
typologique a été utilisé dans les deux cas suivant : 
- lors des observations effectuées à distance ; 
- en présence de communautés basales et/ou fragmentaires difficilement rattachable à une alliance 
précise. 
Par prudence, le code élémentaire Natura 2000 de ces communautés n’est pas précisé. 
 
• Mégaphorbiaie mésotrophe à Jonc à tépales aigus et Reine des prés : 6430-1 ; 
Cet habitat se développe en situation héliophile et mésotrophe au niveau des têtes de bassin, en 
bordure des petits ruisseaux, mais aussi en situation prairiale. 
Cette mégaphorbiaie se distingue de celles présentées ci-après par l’absence ou la faible 
représentation : 
- des espèces eutrophes telles que le Gaillet gratteron (Galium aparine) et la Morelle douce-amère 
(Solanum dulcamara) ; 
- des taxons typiques des habitats riverains tels que la Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), 
la Scutellaire à casque (Scutellaria galericulata) et le Lycope d'Europe (Lycopus europaeus). 
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Elle se différencie positivement par la présence d’espèces typiques des bas-marais telles que le 
Gaillet des fanges (Galium uliginosum), la Molinie bleue (Molinia caerulea), le Jonc à tépales aigus 
(Juncus acutiflorus) et l’Epilobe des marais (Epilobium palustre). 
Cet habitat a été relevé au niveau de la zone amont du site où il couvre de faibles surfaces. 
 
• Mégaphorbiaie riveraine eutrophe à Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), Reine des prés 
(Filipendula ulmaria) et Ortie dioïque (Urtica dioica) 
Il s’agit d’une mégaphorbiaie héliophile à hémi-héliophile se développant en bordure des rivières 
sur des substrats organo-minéraux et eutrophes. Elle se situe vraisemblablement à la frange des 
mégaphorbiaies eutrophes se développant sur substrat surtout minéral du Convolvulion sepium 
Tüxen in Oberdorfer 1957. 

 

 

 
Mégaphorbiaie riveraine eutrophe à Lysimaque commune, Reine des prés et Ortie dioïque 

© K. REIMRINGER / CBN Massif central 
 

Cet habitat se caractérise par la présence concomitante d’espèces typiques des : 
- des mégaphorbiaies mésotrophes à eutrophes telles que le Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus), 
l’Angélique des bois (Angelica sylvestris), la Canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa) et la 
Reine des prés (Filipendula ulmaria) ; 
- des lisières eutrophes telles que le Liseron des haies (Calystegia sepium), l’Ortie dioïque (Urtica 
dioica) et le Gaillet gratteron (Galium aparine) ; 
- des roselières et magnocariçaies telles que la Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), la 
Baldingère faux roseau (Phalaris arundinacea) et le Lycope d'Europe (Lycopus europaeus). 
Cette communauté est présente sur le site de manière très ponctuelle et sous une forme appauvrie 
et moyennement typique. 
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• Mégaphorbiaie montagnarde à Cirse des marais (Cirsium palustre) et Renoncule à feuilles 
d'aconit (Ranunculus aconitifolius) 
Il s’agit d’une communauté herbacée vivace de hautes herbes se développant en situation 
hygrophile, mésotrophe à méso-eutrophe, le long des ruisseaux et rivières situés en tête de bassin. 
Le cortège floristique se caractérise par la présence de quelques espèces des bas marais (plus ou 
moins présentes selon le degré de trophie) auxquelles s’adjoignent des espèces typiques des 
mégaphorbiaies telles que l’Angélique des bois (Angelica sylvestris), la Lysimaque commune 
(Lysimachia vulgaris) et la Valériane rampante (Valeriana repens). La présence des taxons suivant 
confère au groupement un caractère montagnard : Renoncule à feuilles d'aconit, Doronic d'Autriche 
(Doronicum austriacum), Renouée bistorte (Polygonum bistorta), Crépis des marais (Crepis 
paludosa). 
Cette mégaphorbiaie a été observée en un seul point au niveau de la zone amont du site. Elle est 
vraisemblablement peu fréquente à l’échelle du Massif central. 
 
• Mégaphorbiaie riveraine eutrophe à Cerfeuil hérissé (Chaerophyllum hirsutum) et Baldingère faux 
roseau (Phalaris arundinacea) 
Cette mégaphorbiaie s’observe ça et là au niveau de la zone avale du site où elle se développe en 
situation hygrophile et eutrophe au niveau des bancs de sables et de galets. Elle occupe une 
position plus basse que la mégaphorbiaie riveraine eutrophe à Lysimaque commune (Lysimachia 
vulgaris), Reine des prés (Filipendula ulmaria) et Ortie dioïque (Urtica dioica) et est donc, en 
conséquence, plus fréquemment inondée. 
Sur le site, elle se caractérise par : 
- la présence différentielle des taxons suivants : la Baldingère faux roseau (Phalaris arundinacea), 
la Menthe aquatique (Mentha aquatica), la Stellaire des fanges (Stellaria alsine), le Chanvre d'eau 
(Eupatorium cannabinum) et la Prêle des champs (Equisetum arvense) ; 
- l’absence ou la faible représentation de certains taxons typiques des mégaphorbiaies se 
développant sur sols organiques tels que la Reine des prés (Filipendula ulmaria), le Scirpe des bois 
(Scirpus sylvaticus) et l’Angélique des bois (Angelica sylvestris) ; 
- La présence discrète d’espèces reliques des mégaphorbiaies montagnardes telles que le Cerfeuil 
hérissé (Chaerophyllum hirsutum) et la Renoncule à feuilles d'aconit (Ranunculus aconitifolius). 
Cette mégaphorbiaie présente en règle générale un état de conservation assez moyen, 
vraisemblablement en raison de la fréquence des lâchers d’eau effectués lors des compétitions de 
Canoës-kayaks. 
 
Modes de gestion recommandés 
Dans les conditions naturelles de fonctionnement d'un complexe riverain, ces mégaphorbiaies sont 
linéaires (en lisière) et s'installent dans les trouées occasionnées par les chablis ou provoquées par 
les perturbations (fortes crues). Ces milieux sont donc sujets à des fluctuations fortes au point de 
vue de leur surface dans les conditions naturelles, la banque de semences du sol assurant le retour 
du cortège floristique après stimulation provoquée par la perturbation. 
Compte tenu de cette dynamique naturelle conduisant vers une fruticée, une saulaie puis une forêt 
riveraine, la conservation en l'état de l'habitat nécessiterait quelques interventions espacées de 
plusieurs années : gyrobroyage, coupes de Saules (Salix spp.) ou des autres arbustes. Mais 
fondamentalement, ces mégaphorbiaies naturelles sont des stades transitoires qui évoluent vers la 
forêt et il est donc souvent illusoire de vouloir maintenir l'habitat en l'état. 
Nous préconisons donc de laisser faire la dynamique naturelle qui se fera au profit de forêts 
riveraines. L'habitat subsistera en lisière forestière, dans les clairières, et se reformera dans les 
coupes forestières pratiquées à partir du potentiel de semences des lisières. 
À l'échelle d'une vallée, il est recommandé de caractériser les différents milieux, de faire un zonage 
(mégaphorbiaies, prairies, forêts) et de maintenir la mosaïque avec ses différents éléments.  
On veillera aux risques d'eutrophisation des eaux de la rivière et à tous les travaux hydrauliques 
risquant de réduire le lit majeur. 
Enfin, on s'efforcera de lutter efficacement contre les espèces envahissantes. 
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Mégaphorbiaie riveraine eutrophe à Cerfeuil hérissé et Baldingère faux roseau 

© K. REIMRINGER / CBN Massif central 
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Milieux rocheux        0,25 ha 
 

 
 

Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes  
 
Phytosociologie : Racomitrion lanuginosi von Krusenstjerna 1945 
 
CORINE Biotope : 61.12 Eboulis siliceux des montagnes nordiques 
 
NATURA 2000 / Cahiers d'habitats 
Habitats génériques : 8150 Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes 
 
Statut : Habitats d’intérêt communautaire 
 
Ce code se réfère au "Groupement bryophytique héliophile des éboulis à Racomitrium 
lanuginosum". Il s’agit d’un groupement pionnier des éboulis siliceux se développant en situation 
ensoleillée. 
Cette communauté, dont nous n’avons pas étudié la composition en détail, occupe une faible 
surface. Elle s’observe principalement au niveau de la partie avale du site. 
Cet habitat est rattaché dans le bryosynsystème à l’alliance du Racomitrion lanuginosi von 
Krusenstjerna 1945 (MARSTALLER R., 2006). Il est rare à l’échelle du Limousin ainsi qu’à celle du 
Massif central. 
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Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmop hytique 
 
Phytosociologie : Asplenienalia lanceolato-obovati Communauté basale à Polypodium interjectum et 

Asplenium septentrionale 
 
CORINE Biotope : 62.2 Végétation des falaises continentales siliceuses 
 
NATURA 2000 / Cahiers d'habitats 
Habitats génériques : 8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 
 
Statut : Habitats d’intérêt communautaire 
 
Ce code se réfère au poste typologique suivant : "Végétation basale rupicole à Polypode 
intermédiaire. Stations héliophiles à hémisciaphiles". Il s’agit d’une végétation se développant au 
niveau de certaines parois rocheuses du site, en situation ensoleillée. 
 

 
Racomitrium lanuginosum 

© K. REIMRINGER / CBN Massif central 
 
Le cortège floristique se caractérise, en dehors de l’espèce éponyme du groupement, par l’Ombilic 
des rochers (Umbilicus rupestris) et/ou la Doradille du nord (Asplenium septentrionale). Cette 
communauté est qualifiée de "basale" en raison de sa pauvreté en espèce : absence de 
différentielles géographiques pouvant orienter le choix vers l’une ou l’autre des alliances proposées 
par le Prodrome des végétations de France (Bardat et al. 2004). 
Cet habitat s’observe ponctuellement au niveau de la zone avale du site et plus précisément : 

- aux environs du Rocher des Folles ; 
- au sud-est du lieu dit "Chameyrot", plus ou moins en face du Rocher des Folles. 
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Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou 
du Sedo albi-Veronicion dillenii  
 
Phytosociologie : Sedo albi-Scleranthetalia biennis Commuanuté basale à Hypericum linariifolium 
 
CORINE Biotope : 62.42 Falaises continentales siliceuses nues 
 
NATURA 2000 / Cahiers d'habitats 
Habitats génériques : 8230 Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo 
albi-Veronicion dillenii 
 
Statut : Habitats d’intérêt communautaire 
 
Ce code concerne les végétations cartographiées sous le libellé suivant : "Végétation basale des 
dalles à Millepertuis à feuilles de linaire". Il s’agit d’une communauté vivace, héliophile et acidiphile 
se développant au sein des anfractuosités rocheuses. 
 

 
Végétation basale des dalles à Millepertuis à feuilles de linaire 

© K. REIMRINGER / CBN Massif central 
Les individus rencontrés sur le site sont pauvres en espèces et peuvent être considérés comme 
étant des communautés basales caractérisées par la présence unique du Millepertuis à feuilles de 
linaire (les autres espèces relevées en sa compagnie pouvant être qualifiées d’accidentelles ou de 
compagnes). Il manque notamment quelques espèces typiques des pelouses pionnières vivaces 
telles que l’Orpin d'Angleterre (Sedum anglicum) et l’Orpin des rochers (Sedum rupestre). 
Cet habitat a été observé dans la partie avale du site, au sud-est du lieu dit "Chameyrot", plus ou 
moins en face du Rocher des Folles. Il présente un bon état de conservation et n’apparaît pas 
menacé à cours et moyen terme. 
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Habitats naturels présentant un intérêt local ou ré gional 
 
Bois marécageux d'Aulnes (1,35 ha) 
 
Phytosociologie : Alnion glutinosae 
 
CORINE Biotope : 44.91 : Bois marécageux d'Aulnes 
 
Ce code se réfère aux "Aulnaies-boulaies marécageuses oligo-mésotrophes à mésotrophes 
(habitat générique)". Il s’agit de boisements de bas-niveau se développant sur des sols fangeux et 
acides, en situation mésotrophe à méso-eutrophe. Ces communautés n’ont pas été étudiées en 
détail, c’est pourquoi nous préférons faire référence à un code générique qui, potentiellement, inclut 
plusieurs syntaxons. 
La strate arborée est fréquemment dominée par l’Aulne glutineux. Le Bouleau pubescent, quand il 
est présent, offre un développement discret. La strate herbacée est généralement composée 
d’espèces typiques : 
- des bas-marais telles que la Laîche lisse, la Molinie bleue, la Laîche étoilée et la Luzule multiflore 
; 
- des prairies humides mésotrophes telles que l’Agrostis stolonifère, le Jonc diffus, le Gaillet des 
marais et le Crépis des marais. 
Ces boisements sont peu représentés sur le site. Très sensibles à l’eutrophisation ainsi qu’au 
drainage, ces Aulnaies sont aujourd’hui en régression à l’échelle du Limousin ainsi qu’à celle du 
Massif central. Liées à des conditions écologiques particulières, elles contribuent, par leur 
présence, à la diversité des formations forestières et donc au maintien de certaines niches 
écologiques. 
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Chênaies-charmaies 
 
Phytosociologie : Carpinion betuli Groupement à Quercus robur, Athyrium filix-femina et Luzula 

sylvatica 
Groupement à Fraxinus excelsior, Dryopteris dilatata et 
Blechnum spicant 

 
CORINE Biotope : 41.2 Chênaies-charmaies 

 
Ce code inclut 2 habitats distincts : 
- Hêtraie-chênaie acidicline, hygrocline à Fougère femelle et Luzule des bois ; 
- Chênaie-frênaie acidicline à Dryoptéris dilaté et Blechnum en épi. 
 
• Hêtraie-chênaie acidicline, hygrocline à Fougère femelle et Luzule des bois 
Il s’agit d’un boisement acidicline et hygrocline se développant sur terrain plat, au niveau des 
terrasses peu inondables situées en bordure des eaux courantes. La texture du sol est sablo-
limoneuse. Cet habitat présente une emprise : 
- linéaire, il est dans ce cas situé directement en bordure de l’eau lorsque la rive est trop haute et 
abrupte pour permettre le développement de l’Aulnaie frênaie riveraine ; 
- et/ou spatiale, en position de banquette alluviale contiguë ou non à l’Aulnaie frênaie riveraine ; ou 
même en mosaïque avec celle-ci. 
La strate arborée est fréquemment co-dominées par le Chêne pédonculé et le Hêtre. Le Tilleul à 
feuilles en coeur peut également former de petites populations. La strate arbustive est 
généralement assez clairsemée. On y observe le Noisetier, le Houx, le Sorbier des oiseleurs  et la 
Bourdaine. La physionomie de la strate herbacée est dominée par la Luzule des bois à laquelle est 
adjointe tout un cortège d’espèces des sols frais et/ou hydromorphes telles que la Fougère femelle, 
l’Euphorbe velue et l’Ail victorial. La fréquence de l’Anémone des bois et du Lamier des montagnes 
confère au groupement sa teinte acidicline. 
Cet habitat est assez rare à l’échelle du Limousin ainsi qu’à celle du Massif central puisque limité 
aux terrasses alluviales de certaines vallées. Son état de conservation est généralement bon sur le 
site. 
 
• Chênaie-frênaie acidicline à Dryoptéris dilaté et Blechnum en épi 
Ce boisement s’observe en aval du site, sur les flancs de certains fonds de vallons orientés 
perpendiculairement à l’axe des Gorges de la Vézère. Il se développe en situation confinée, sur des 
sols frais, hygroclines et acidiclines. 
La strate arborée est structurée par le Frêne commun. Le Chêne pédonculé est généralement 
présent mais forme de plus petites populations. La strate arbustive est pauvre en espèces. Elle 
accueille principalement le Noisetier et le Prunellier. La physionomie de la strate herbacée est 
fortement marquée par l’abondance des Ronces et des Fougères. Le cortège floristique se 
caractérise par la présence : 
- de taxons mésophiles à large amplitude ionique tels que le Lierre et le Chèvrefeuille des bois ; 
- de taxons acidiphiles à acidiclines des sols frais tels que le Dryoptéris dilaté, le Dryoptéride de 
Borrer, l’Oxalis petite oseille, la Fougère femelle et la Fougère mâle. 
Nous rattachons temporairement ce boisement méconnu à l’alliance du Carpinion betuli Issler 1931 
dans l’attente de l’étude d’un lot plus important de relevés. Il est en effet possible, que ce 
groupement ait davantage d’affinité avec ceux du Fraxino excelsioris-Quercion roboris Rameau 
1996 nom. inval. en raison notamment de la prédominance du Frêne commun en strate arborée. 
La rareté ainsi que la typicité de cet habitat reste à définir au regard d’un lot plus important de 
relevés. 
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Frênaies-chênaies sub-atlantiques à primevère 
 
Phytosociologie : Fraxino excelsioris-Quercion roboris Groupement à Quercus robur, Allium ursinum 
et Serratula tinctoria 
cf. Ranunculo ficariae-Fraxinetum excelcioris Billy 1997 
 
CORINE Biotope : 41.23 Frênaies-chênaies subatlantiques à primevère 

 
Ce code se rattache à deux habitats : 
- Hêtraie-chênaie mésohygrophile à Ail des ours ; 
- Frênaie mésohygrophile à Renoncule ficaire. 
 
• Hêtraie-chênaie mésohygrophile à Ail des ours 
Ce boisement, méconnu, a uniquement été observé au niveau de la zone amont du site. Il 
occuperait des stations plus humides que la Hêtraie-chênaie acidicline, hygrocline à Fougère 
femelle et Luzule des bois mais se développerait globalement dans les mêmes situations. 
La strate arborée est structurée par le Chêne pédonculé et, dans une moindre mesure, par le Hêtre. 
La strate herbacée se caractérise par la présence de l’Ail des ours, de la Serratule des teinturiers et 
de l’Euphorbe douce. La Luzule des bois peut être abondante. 
Le rattachement phytosociologique de cet habitat au Fraxino excelsioris-Quercion roboris Rameau 
1996 nom. inval. est discutable tant la présence des espèces différentielles de cette alliance sont 
peu nombreuses. C’est en définitive la seule présence de l’Ail des ours qui fait pencher la balance 
en faveur de cette alliance. Une caractérisation plus fine de cet habitat est à entreprendre. 
 
• Frênaie mésohygrophile à Renoncule ficaire 
Il s’agit d’un boisement alluvial typique des fonds de vallons forestiers parcourus par un ruisseau 
ainsi que des terrasses inondables des cours d’eau à débit plus important. Il se développe sur des 
sols colluvionnés enrichis en base et naturellement eutrophes. Cet habitat assure souvent la 
transition entre les boisements mésophiles du Carpinion betuli Issler 1931 (et parfois aussi du 
Quercion roboris) et ceux, hygrophiles, de l’Alnenion glutinoso-incanae Oberdorfer 1953. 
La strate arborée est dominée par le Frêne commun et/ou l’Aulne glutineux. Le Chêne pédonculé 
reste discret. La strate arbustive est assez riche, physionomiquement marquée par le Noisetier et le 
Sureau noir. C’est au printemps que la strate herbacée est la plus typique. Elle se reconnaît à la 
floraison jaune de la Renoncule ficaire. Plus précisément, la strate herbacée se compose : 
- d’un lot d’espèces mésohygrophiles, vernales pour la plupart, telles que la Renoncule ficaire, 
l’Herbe musquée, la Circée de Paris, la Primevère des bois et l’ Epiaire des bois ; 
- d’un lot d’espèces eutrophes telles que la Benoîte des villes, le Géranium herbe à Robert, le 
Gaillet gratteron, le Gléchome faux lierre et la Silène dioïque ; 
- d’un lot d’espèces mésophiles, acidiclines à neutrophiles telles que le Lamier jaune, le Pâturin des 
bois, le Géranium des bois, la Pulmonaire à feuilles larges et la Stellaire holostée. 
L’habitat a été observé en un seul point en aval du site. Il est peu fréquent en Limousin ainsi que 
plus globalement à l’échelle du Massif central. Ce type de boisement abrite une flore très diversifiée 
et occupe une niche écologique originale située à l’interface des boisements mésophiles et 
hygrophiles. Il présente donc un très fort intérêt patrimonial. Précisons que ces boisements relèvent 
de la directive "Habitats" dans le domaine continental au titre du code 9160. 
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LES ESPECES 
 
 

Lutra lutra  (L., 1758) 
La Loutre d'Europe, 
la Loutre d'Eurasie 

Mammifères, Carnivores, Mustélidés  
 
Description de l’espèce 
La Loutre représente, avec le Blaireau (Meles meles) et le Glouton (Gulo gulo), un des plus grands 
mustélidés d’Europe. 
Taille moyenne : de 70 à 90 cm pour le corps ; 30 à 45 cm pour la queue. Poids moyen : de 5 à 12 
kg. 
Chez cette espèce, il existe un dimorphisme sexuel bien marqué ; les mâles sont plus corpulents 
que les femelles et ont des caractères faciaux bien typés (crâne plus large, front convexe, lèvre 
épaisse, rhynarium épais et large...). 
Le pelage de la Loutre est en général de couleur brunâtre à marron foncé, avec des zones grisâtres 
plus claires, sur la gorge, la poitrine et le ventre. De petites marques blanches irrégulières, dont la 
forme est propre à chaque individu, ornent la lèvre supérieure, le menton et parfois le cou. La 
fourrure est extrêmement dense, la densité pilaire est de 35 000 à 51000 poils/cm2(+/- 20 000 chez 
le Castor d’Europe). 
Forme du corps fuselée, particulièrement visible pendant la nage, cou large et conique ; tête 
aplatie, profilée pour la nage ;membres courts et trapus ; doigts des pattes avant et arrière reliés 
par une palmure large et épaisse : les adaptations physiologiques et morphologiques de la Loutre 
au milieu aquatique lui permettent de maîtriser parfaitement la nage en surface et en plongée. 
Deux paires de mamelles abdominales chez les femelles ; pénis rétractile muni d’un bacculum, 
chez les mâles. 
Les laissées, appelées épreintes, sont de formes variables et de couleur verdâtre quand elles sont 
fraîches, de couleur noire quand elles sont sèches. Elles dégagent une odeur de poisson mêlé de 
miel, très caractéristique. Les traces de pas sur le sol laissent apparaître l’empreinte de 4 doigts, 
parfois 5, aux pelotes digitales parfaitement ovales, terminées par une griffe courte et obtuse ; celle 
de la palmure est rarement visible. 
 
Confusions possibles 
Dans la nature, la Loutre peut être confondue avec deux rongeurs semi-aquatiques de grande taille, 
en particulier pendant la nage : le Ragondin (Myocastor coypus) et le Castor d’Europe (Castor 
fiber). Par ailleurs, deux mustélidés semi-aquatiques, le Vison d’Europe (Mustela lutreola) et le 
Vison américain (Mustela vison), introduit en France vers 1925, fréquentent les mêmes milieux que 
la Loutre ; ils ont une allure et une morphologie comparables mais sont de plus petite taille (500 g à 
1,5 kg). 
Chez la Loutre, pendant la nage, en déplacement rapide, seules la tête et les épaules de l’animal 
émergent. 
 
Caractères biologiques 
Reproduction 
Les loutres sont en général solitaires, elles ne vivent en couples que pendant la période du rut. 
L’appariement peut durer quelques semaines. Les mâles atteignent leur maturité sexuelle vers 2 à 
3 ans, les femelles vers 3-4 ans. Les femelles peuvent se reproduire à n’importe quel moment de 
l’année, néanmoins certaines périodes préférentielles d’accouplement ont été mises en évidence 
dans certaines régions : Écosse, îles Shetland et marais de l’Ouest français. L’accouplement se 
passe dans l’eau. 
La gestation dure de 60 à 62 jours. La mise bas a généralement lieu dans un terrier (catiche) ou 
dans une couche à l’air libre. 
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Dans la nature, les portées comptent généralement deux, rarement trois, exceptionnellement quatre 
loutrons. La portée annuelle moyenne d’une femelle est de 1,78 jeunes. Le sevrage des jeunes n’a 
lieu que vers l’âge de huit mois. 
La longévité en captivité est de 16 ans ; dans la nature, elle n’excède guère 5 ans. 
Activité 
Sous nos latitudes, les loutres sont essentiellement nocturnes ; pendant la journée, elles se 
reposent, enfouies dans un terrier profond ou tapies dans une couche dissimulée dans les ronciers, 
les fourrés ou les formations d’hélophytes denses. 
Elles passent une grande partie de leur temps de comportement actif dans l’eau : pour les 
déplacements, la pêche, la consommation de petites proies et l’accouplement. Elles ne quittent 
guère l’élément aquatique que pour la sieste, le repos diurne, la consommation de proies de grande 
taille et, bien sûr, pour gagner d’autres milieux aquatiques disjoints (étangs, canaux, changement 
de bassin versant). Contrairement à une interprétation largement répandue, le temps de plongée en 
apnée dépasse rarement la minute. 
Le comportement social est de type individualiste ; la territorialité est dite "intra-sexuelle". Chaque 
Loutre est cantonnée dans un territoire particulier, situé à l’intérieur d’un domaine vital beaucoup 
plus vaste où elle tolère le voisinage d’autres individus. 
Les cris, les dépôts d’épreintes, les émissions d’urine ainsi que les sécrétions vaginales véhiculent 
une grande partie des signaux de communication intra spécifique. Les groupes familiaux constitués 
de la mère suitée des jeunes de l’année, parfois associés aux jeunes de l’année précédente, sont 
assez fréquents dans la nature. 
Animal généralement silencieux, la Loutre peut émettre diverses vocalisations dans certaines 
circonstances. 
Cris d’appel : sifflements aigus caractéristiques, audibles à près d’un kilomètre. 
Cris de contact et d’apaisement : trilles gutturaux. 
Régime alimentaire 
Le régime alimentaire de la Loutre est essentiellement piscivore. 
Aucune spécialisation spécifique n’a été mise en évidence ; la Loutre adapte son alimentation au 
peuplement piscicole des milieux qu’elle fréquente. Elle consomme également d’autres types de 
proies : amphibiens, crustacés, mollusques, mammifères, oiseaux, insectes... Son régime peut 
donc varier d’un milieu à l’autre ou en fonction des saisons, mais également de la disponibilité et de 
la vulnérabilité des proies (ponte, période de frai, lâcher de barrage...). 
Ainsi, dans les rivières oligotrophes de moyenne montagne, le menu se compose 
préférentiellement de chabots, de vairons, de loches franches et de truites ; dans les rivières 
eutrophes à courant lent et les systèmes hydrauliques, d’anguilles, de tanches et de gardons ; dans 
les étangs et les lacs, de divers cyprinidés, d’anguilles, de perches et de grenouilles. 
La Loutre opère spécialement sa prédation sur les poissons de petite taille (petites espèces et 
juvéniles d’espèces de grande taille), ce qui correspond bien aux classes prédominantes de la 
structure démographique générale des peuplements piscicoles. 
Un individu adulte consomme en moyenne 1 kg de proies par jour ; c’est le domaine aquatique qui 
lui procure l’essentiel de sa nourriture. 
 
Caractères écologiques 
La Loutre est inféodée aux milieux aquatiques dulcicoles, saumâtres et marins. Elle se montre très 
ubiquiste dans le choix de ses habitats et de ses lieux d’alimentation. En revanche, les milieux 
réservés aux gîtes diurnes sont choisis en fonction de critères de tranquillité et de couvert végétal. 
En France, l’espèce se rencontre dans les principaux types d’habitats suivants : 
- rivières oligotrophes et mésotrophes, associées à certains milieux complémentaires comme les 
étangs et les lacs (en Bretagne, dans les zones de montagnes et dans les collines du Massif 
central) ; 
- les grands marais de l’Ouest s’étirant de la Loire à la Gironde, constitués essentiellement de 
zones humides subsaumâtres poldérisées et de marais bocagers dulcicoles inondables ; 
- les lacs et les étangs acidophiles des zones sableuses du sud ouestde la France (Gironde et 
Landes de Gascogne) ainsi que les grands lacs, neutrophiles et mésotrophes, de Grand Lieu et de 
la forêt d’Orient ; 
- les rivières encaissées et les gorges du sud du Massif central ; 
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- quelques rares cours d’eau oligotrophes, au régime torrentiel, du contrefort des Alpes, bordés par 
des ripisylves arbustives (ramières) ; 
- quelques basses vallées et marais méditerranéens (Camargue) ; 
- les rivages et îles atlantiques (côtes bretonnes, vendéennes, charentaises, girondines et îles 
d’Oléron, de Noirmoutier, archipel de Molène...). 
 
Répartition géographique 
D’après la dernière mise à jour de sa répartition (COLLECTIF, 1999), l’espèce est présente dans 47 
départements, distribués comme suit : 

• espèce courante, assez courante, parfois localisée : 14 départements ; 
• espèce rare, occasionnelle ou à confirmer : 12 départements ; 
• espèce très rare et signalements isolés : 21 départements. 

La carte de répartition des habitats spécifiques en France, établie par le ministère de 
l’Environnement en 1998, et la carte de répartition de l’espèce réalisée en 1995 illustrent bien la 
situation actuelle de l’espèce. Elles mettent en évidence les deux grands ensembles géographiques 
principalement occupés : la façade atlantique, avec ses zones palustres variées, ses réseaux 
hydrauliques et ses systèmes aquatiques, et le Massif central, caractérisé par ses rivières de 
l’étage collinéen et ses étangs. 
En dehors de ces deux zones, les autres régions géographiques n’hébergent plus que quelques 
dèmes relictuels, séparés de la population principale. 
La limite altitudinale de répartition enregistrée est de 2 000 m, dans un lac d’altitude des Pyrénées 
occidentales. 
 
Statuts de l’espèce 
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et IV 
Convention de Berne : annexe II 
Convention de Washington : annexe I 
Espèce de mammifère protégée au niveau national en France (art. 1er modifié) 
Cotation UICN : Monde : menacé d’extinction ; France : en danger 
 
Évolution et état des populations, menaces potentielles 
Évolution et état des populations 
Les populations de loutres ont subi un net déclin dans la plupart des pays d’Europe au cours de la 
dernière moitié du XXe siècle et la France n’a pas échappé au phénomène général. 
À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la Loutre était omniprésente et relativement abondante 
sur la plupart des réseaux hydrographiques et dans la majorité des zones humides de France. Dès 
les années 30, elle va nettement régresser dans le Nord, l’Est et le Sud-Est. Dès les années 50, la 
Loutre a disparu de 60 départements ; les populations subsistantes s’affaiblissent progressivement 
et deviennent plus clairsemées. Au début des années 80, l’espèce ne se maintenait plus, en 
effectifs suffisants, que dans une douzaine de départements de la façade atlantique et du Limousin. 
Aujourd’hui, le maintien de populations relativement stables et viables se confirme sur la façade 
atlantique et dans le Massif central. En revanche, dans la chaîne pyrénéenne et, dans une moindre 
mesure, en Bretagne, dans les Pays de la Loire et en Poitou-Charentes, des signes de régression 
persistent dans certains secteurs. Dans les autres régions de France, la Loutre ne subsiste plus 
que sous forme de métapopulations très fragilisées. 
Toutefois, depuis une dizaine d’années, elle recolonise progressivement quelques réseaux 
hydrographiques désertés depuis près d’un siècle. La reconquête progressive de certains réseaux 
hydrographiques s’effectue à partir de noyaux de population importants, particulièrement au sud et 
à l’ouest du Massif central, dans le Finistère, en Loire-Atlantique et dans le Lot-et-Garonne. Dans le 
Massif central, le processus de recolonisation laisse espérer des connexions entre populations 
atlantiques et continentales. 
Menaces potentielles 
Historiquement, les facteurs de déclin sont liés à des causes anthropiques (piégeage, chasse). 
Aujourd’hui, les raisons du déclin les plus souvent incriminées sont la destruction des habitats 
aquatiques et palustres, la pollution et l’eutrophisation de l’eau (avec comme corollaire la 
raréfaction du peuplement piscicole), la contamination par les biocides (pesticides, PCB et métaux 
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lourds), les facteurs de mortalité accidentelle (collisions routières, captures par engins de pêche) ou 
volontaire et enfin le dérangement (tourisme nautique et sports associés). 
En ce qui concerne la mortalité directe, en Bretagne, dans le Centre-Ouest atlantique et le Sud-
Ouest, la cause principale est le trafic routier (77,4% des cas de mortalité connue dans le Centre-
Ouest). Viennent ensuite les captures accidentelles dans les pièges à mâchoires et les engins de 
pêche. 
 
Propositions de gestion 
Les propositions de gestion présentées ci-après sont issues du Plan de restauration de la Loutre 
d’Europe en France(COLLECTIF, 1999), rédigé à la demande du ministère de l’Environnement et 
de l’Aménagement du territoire. 
Propositions relatives à l’habitat de l’espèce 
Parmi les mesures susceptibles de favoriser les populations de loutres et le processus de 
recolonisation, il est impératif de : 
- veiller à la non fragmentation des habitats, au maintien des niveaux d’eau, à la préservation de la 
qualité des eaux de surface. Pour ce faire, il faut mettre en place des mesures de conservation, de 
gestion et de restauration des milieux aquatiques et palustres fréquentés par l’espèce et 
notamment proscrire la destruction des zones humides qui lui sont propices (drainage et 
assèchement de marais, comblement de milieux palustres, rectification et endiguement de cours 
d’eau, bétonnage de berges, pollution des eaux de surface...) ; 
- promouvoir, à la périphérie des zones humides, des modes d’exploitation agricole traditionnels 
favorisant la prairie naturelle et visant à maintenir les lisières, des haies et des bordures de 
végétation naturelle ; 
- préserver et restaurer les zones palustres sauvages sur le lit majeur des rivières et des fleuves ; 
- favoriser des lieux de refuge le long des cours d’eau, en maintenant les ripisylves peu entretenues 
et les arbustes épineux ; 
- préserver et restaurer la végétation naturelle des berges et des rivages, dans les zones de 
cultures ; proscrire le déboisement des berges. 
Propositions concernant l’espèce 
Favoriser la réalisation d’aménagements de génie écologique pour les infrastructures routières et 
les barrages (passages à faune protégés). 
Prendre en compte la présence de la Loutre dans les pratiques cynégétiques (chasse à l’affût au 
crépuscule et chasse au chien dans les zones humides) et les campagnes de destruction des 
animaux dits nuisibles. Remplacer les campagnes d’empoisonnement contre les rongeurs 
déprédateurs et les "nuisibles" (lutte chimique) dans les zones occupées par la Loutre, par des 
techniques alternatives plus sélectives et moins dangereuses. 
Réglementer strictement la pêche aux engins et les techniques de pêche dites traditionnelles 
(pêche aux nasses à entrées trop larges, pêche à la cordelle, aux lignes immergées...). 
En cas de dégâts importants et répétés aux piscicultures, aider à la mise en place de dispositifs 
répulsifs tenant à l’écart les prédateurs piscivores. 
Afin de limiter le dérangement des loutres, contrôler les loisirs nautiques et maîtriser la 
fréquentation humaine le long des rivières et des canaux. 
Continuer l’effort de sensibilisation et d’information auprès du public et des usagers des zones 
humides et former les gestionnaires des milieux aquatiques et de la faune sauvage. 
Maintenir des ressources alimentaires suffisantes pour l’espèce. 
À ce titre, contrôler les activités de pêche professionnelle et amateur afin d’éviter toute 
surexploitation du peuplement piscicole et l’épuisement de la ressource en proies. 
Éviter la réintroduction de loutres issues de captivité qui, pour la plupart, sont d’origine anglo-
saxonne et génétiquement différentes des loutres continentales. Les réintroductions peuvent aussi 
faire apparaître des maladies mortelles pour l’espèce(ex. : maladie aléoutienne). 
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Barbastella barbastellus  
(Schreber, 1774) 

La Barbastelle 
Mammifères, Chiroptères, Vespertilionidés 

 

 
 
Description de l’espèce 
La Barbastelle est une chauve-souris sombre, de taille moyenne. 
Tête + corps : 4,5-6 cm ; avant-bras : 3,1-4,3 cm ; envergure : 24,5-28 cm ; poids : 6-13,5 g. 
La face noirâtre est caractéristique, avec un museau court et des oreilles très larges, dont les bords 
internes se rejoignent sur le front. La bouche est étroite et la mâchoire faible. 
Le pelage est noirâtre, l’extrémité des poils est dorée ou argentée sur le dos. 
Les femelles sont plus grandes que les mâles. 
Avec une charge alaire de 2,17 kg/m2 pour les mâles, et 2,35 kg/m2 pour les femelles, la 
Barbastelle fait partie des espèces au vol manœuvrable (capable d’évoluer en milieu encombré de 
végétation). 
 
Confusions possibles 
Aucune confusion possible en Europe, en raison de sa coloration et de son faciès particuliers. 
 
Caractères biologiques 
Reproduction 

Les femelles peuvent atteindre leur maturité sexuelle au cours de leur première année. La 
période d’accouplement débute dès l’émancipation des jeunes, en août, et peut s’étendre 
jusqu’en mars, même si la majorité des femelles sont fécondées avant la léthargie hivernale. Les 
colonies de mise bas comptent le plus souvent 5 à 20 femelles, changeant de gîte au moindre 
dérangement. 
Les jeunes (un par femelle et par an, parfois deux en Europe du Nord) naissent généralement 
dans la seconde décade de juin. 
Longévité : 23 ans (maximale connue en Europe). 

Activité 
L’espèce est généralement solitaire durant la léthargie hivernale (seulement cinq cas connus en 
France de gîtes accueillant plusieurs dizaines à centaines d’individus). Pour de nombreux 
auteurs, l’espèce est peu frileuse et sa présence n’est généralement constatée que par grand 
froid dans les sites souterrains. 
Les déplacements semblent faibles, les populations apparaissant fragmentées en sous-groupes 
exploitant une aire restreinte (en période estivale, 300 à 700 m autour du gîte nocturne en Suisse 
par exemple). Quelques déplacements importants(145 km à 290 km) ont cependant été observés 
en Autriche, Hongrie, Allemagne et République tchèque. 

Régime alimentaire 
L’espèce est une des plus spécialisées chez les chiroptères d’Europe. Les microlépidoptères 
(envergure < 30 mm) représentent toujours une part prépondérante (99 à 100% d’occurrence,73 
à 100% du volume). Au sein de ce vaste groupe, les espèces dont la consommation a été 
observée ou s’avère potentielle appartiennent aux familles suivantes : 

- arctiidés du genre Eilema, dont les chenilles se nourrissent de lichens ou de feuilles sèches 
(Chêne et Hêtre) ; 
- pyralidés, genre Catoptria, Scoparia, liés aux mousses des arbres ; genre Dyorictria, lié aux 
cônes d’Épicéa et de Pins) ; 
- noctuidés, genre Orthosia, lié aux arbres à feuilles caduques. 

Les proies secondaires les plus notées sont les trichoptères, les diptères nématocères et les 
névroptères. 
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Caractères écologiques 
La Barbastelle est une espèce également spécialisée quant aux habitats fréquentés. Ses 
exigences, associées à une adaptabilité faible face aux modifications de son environnement, 
rendent l’espèce très fragile. 
La Barbastelle en Europe semble liée à la végétation arborée (linéaire ou en massif). Cette relation 
est sans doute d’origine trophique plus qu’écophysiologique. 
Les quelques travaux réalisés sur les terrains de chasse préférentiels apportent les résultats 
suivants : 
- Valais (Suisse) : forêts mixtes matures avec strate buissonnante bien représentée. Les essences 
dominantes sont ici le Pin sylvestre ou l’Épicéa commun, la présence de grands chênes en essence 
secondaire joue un rôle significatif ; 
- Jura vaudois (Suisse) : hêtraie-sapinière mature ; 
- Massif central et Alpes (France) : peuplements feuillus matures : les classes d’âge les plus 
fréquentées sont de 30 à 60 ans pour les taillis et 80 à 180 ans pour la futaie. Les essences 
dominantes les plus notées sont les Chênes (pédonculé, sessile, et pubescent, et dans une 
moindre mesure le Châtaignier (taillis anciens). 
On note la présence de sous-strates (buissonnantes et arbustives surtout) dans plus de 80% des 
cas. Près de la moitié des contacts sont relevés à moins de 50 m d’une rivière ou d’un étang ; 
- en Corse, 74% des biotopes où l’espèce a été contactée sont forestiers, sans toutefois montrer de 
préférence pour un type de boisement. Elle fréquente aussi des milieux plus ouverts lors de ces 
déplacements ou en chasse (cols à végétation rase, littoral). 
D’une façon générale, les peuplements forestiers jeunes, les monocultures de résineux exploitées 
intensivement (Sapin de Douglas, Épicéa, Mélèze d’Europe), les milieux ouverts et les zones 
urbaines sont évitées. L’espèce chasse préférentiellement en lisière (bordure ou canopée) ou le 
long des couloirs forestiers (allées en sous-bois), d’un vol rapide et direct, en allées et venues de 
grande amplitude. 
En léthargie hivernale, les animaux, généralement solitaires, occupent des sites très variés, parfois 
peu protégés : tunnels désaffectés, grottes, fissures de roches, arbres creux, anciennes mines ou 
carrières souterraines, caves, linteaux de portes ou de fenêtres, aqueducs souterrains… 
Les gîtes utilisés pour la mise bas sont principalement des bâtiments agricoles (linteaux en bois de 
portes de grange par exemple), des maisons (derrière des volets), des cavités dans les troncs ou 
bien des fissures ou sous les écorces de vieux arbres. 
 
Répartition géographique 
En France, elle est rencontrée dans la plupart des départements, du niveau de la mer (Charente-
Maritime) jusqu’à 2035 m dans les Alpes-Maritimes. Les observations sont cependant très rares en 
bordure méditerranéenne. En voie d’extinction dans plusieurs régions de la moitié nord de la 
France, les effectifs sont plus rassurants dans certaines zones du Doubs, de Dordogne, de Vendée, 
de l’Allier et de Haute-Marne. 
 
Statuts de l’espèce 
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et IV 
Convention de Bonn : annexe II 
Convention de Berne : annexe II 
Espèce protégée au niveau national en France (article 1er modifié) 
Cotation UICN : Monde : vulnérable ; France : vulnérable 
 
Évolution et état des populations, menaces potentielles 
Évolution et état des populations 

En France, la Barbastelle est menacée d’extinction en Picardie et en Île-de-France, elle est 
rarissime en Alsace. Ailleurs sur le territoire, elle n’est notée que sur un nombre très faible de 
sites, à raison de 1 à 5 individus par site en général, hormis cinq sites hivernaux accueillant 
régulièrement entre 100 à 900 individus. Dans de nombreux départements, aucune colonie de 
mise bas n’est connue. 
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Menaces potentielles 
Conversion à grande échelle des peuplements forestiers autochtones, gérés de façon 
traditionnelle, en monocultures intensives d’essences importées 
Destruction des peuplements arborés linéaires, bordant les chemins, routes, fossés, rivières et 
ruisseaux, parcelles agricoles. 
Traitements phytosanitaires touchant les microlépidoptères (forêts, vergers, céréales, cultures 
maraîchères…) 
Circulation routière (destruction de plusieurs milliers de tonnes d’insectes par an en France). 
Développement des éclairages publics (destruction et perturbation du cycle de reproduction des 
lépidoptères nocturnes). 
Mise en sécurité des anciennes mines par effondrement ou obturation des entrées. 
Fréquentation importante de certains sites souterrains. 

 
Propositions de gestion 
Gestion sylvicole 

Création de plans de gestion forestière à l’échelle locale (communale ou intercommunale) sur 
l’ensemble de l’aire de répartition nationale de l’espèce, limitant la surface dévolue à la 
monoculture en futaie régulière d’essences non autochtones à croissance rapide, à une 
proportion ne pouvant dépasser 30% de la surface boisée totale, et prévoyant pour les 
repeuplements touchant une surface supérieure à 10 ha d’un seul tenant, l’obligation de 
conserver ou créer des doubles alignements arborés d’essences autochtones de part et d’autres 
des pistes d’exploitation et des cours d’eau, et le long des lisières extérieures, ou intérieures 
(clairières, étangs). 
Autour des colonies de mise bas, dans un rayon de 1 à 3 km selon le nombre d’individus, 
encourager une gestion forestière pratiquant la futaie irrégulière ou le taillis-sous-futaie, 
d’essences autochtones (notamment chênes et Pin sylvestre) en peuplement mixte, avec 
maintien d’une végétation buissonnante au sol, si possible par tâches cumulant au moins 30% de 
la surface totale. 

Considérations générales 
Éviter tous traitements chimiques non sélectifs et à rémanence importante. Favoriser la lutte 
intégrée et les méthodes biologiques. 
Encourager le maintien ou le renouvellement des réseaux linéaires d’arbres. 
Limiter l’emploi des éclairages publics aux deux premières heures de la nuit (le pic d’activité de 
nombreux lépidoptères nocturnes se situe en milieu de nuit) dans les zones rurales. 
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Myotis myotis (Borkhausen, 1797) 
Le Grand murin 

 
Mammifères, Chiroptères, Vespertilionidés 

 
 
Description de l’espèce 
Le Grand murin fait partie des plus grands chiroptères français. 
Tête + corps : 6,5-8 cm ; avant-bras : 5,3-6,6 cm ; envergure :35-43 cm ; poids : 20-40 g. 
Oreilles longues et larges. 
Museau, oreilles et patagium brun-gris. 
Pelage épais et court, de couleur gris-brun sur tout le corps à l’exception du ventre et de la gorge 
qui sont blanc-gris. 
Cas d’albinisme partiel (pointe des ailes blanches). 
 
Confusions possibles 
Le Petit murin (Myotis blythii), espèce jumelle du Grand murin, est très proche morphologiquement. 
Il peut malgré tout se reconnaître par la présence d’une tâche blanche sur le pelage entre les deux 
oreilles. 
 
Caractères biologiques 
Reproduction 

Maturité sexuelle : à 3 mois pour les femelles, 15 mois pour les mâles. 
Accouplement dès le mois d’août et jusqu’au début de l’hibernation. 
Les femelles donnent naissance à un seul jeune par an exceptionnellement deux. Elles forment 
des colonies importantes pouvant regrouper plusieurs milliers d’individus, en partageant l’espace 
avec le Petit murin, le Minioptère de Schreibers, le Rhinolophe euryale, le Vespertilion à oreilles 
échancrées ou le Vespertilion de Capaccini. 
Les jeunes naissent généralement durant le mois de juin. Les jeunes pèsent généralement 6 g à 
la naissance, commencent à voler à un mois et sont sevrés vers six semaines. 
Longévité : 20 ans mais l’espérance de vie ne dépasse probablement pas en moyenne 4-5 ans. 

Activité 
Le Grand murin entre en hibernation d’octobre à avril en fonction des conditions climatiques 
locales. Durant cette période, cette espèce peut former des essaims importants ou être isolée 
dans des fissures. 
À la fin de l’hiver, les sites d’hibernation sont abandonnés au profit des sites d’estivage où aura 
lieu la reproduction. Les colonies de reproduction comportent quelques dizaines à quelques 
centaines voire quelques milliers d’individus, essentiellement des femelles. Elles s’établissent dès 
le début du mois d’avril jusqu’à fin septembre. Les colonies d’une même région forment souvent 
un réseau au sein duquel les échanges d’individus sont possibles. 
Le Grand murin est considéré comme une espèce plutôt sédentaire malgré des déplacements de 
l’ordre de 200 km entre les gîtes hivernaux et estivaux. 
Le Grand murin quitte généralement son gîte environ 30 minutes après le coucher du soleil pour 
le regagner environ 30 minutes avant le lever de soleil. Cet horaire, très général, varie en fonction 
des conditions météorologiques. Lors de l’allaitement, les femelles rentrent exceptionnellement au 
gîte durant la nuit. 
Il utilise régulièrement des reposoirs nocturnes. 
La majorité des terrains de chasse autour d’une colonie se situe dans un rayon de 10 km. Cette 
distance est bien sûr à moduler en fonction de la disponibilité en milieux adéquats et de leurs 
densités en proies. Certains individus effectuent quotidiennement jusqu’à 25 km pour rejoindre 
leurs terrains de chasse. 
Le glanage au sol des proies est le comportement de chasse caractéristique du Grand murin. 
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Le Grand murin repère ses proies essentiellement par audition passive. Il n’est bien sûr pas exclu 
que l’écholocalisation intervienne pour la capture des proies, mais son rôle principal pourrait 
n’être que d’éviter les obstacles en vol. 
Le vol de chasse se compose d’un vol de recherche à environ 30-70 cm du sol, prolongé d’un 
léger vol sur place lorsqu’une proie potentielle est repérée. La suite est alors constituée soit de la 
capture suivie d’un vol circulaire au-dessus du lieu de capture durant lequel la proie est 
mâchouillée et ingérée, soit de la poursuite du vol de recherche. 
Les proies volantes peuvent aussi être capturées par un comportement de poursuite aérienne qui 
implique le repérage des proies par écholocalisation, voire aussi par audition passive. 

Régime alimentaire 
Le Grand murin est, comme les autres chiroptères européens, un insectivore strict. 
Son régime alimentaire est principalement constitué de coléoptères carabidés (> 10 mm), 
auxquels s’ajoutent aussi des coléoptères scarabéoïdes dont les mélolonthidés (hannetons), des 
orthoptères, des dermaptères (perce-oreilles), des diptères tipulidés, des lépidoptères, des 
araignées, des opilions et des myriapodes. 
La présence de nombreux arthropodes non-volants ou aptères suggère que le Grand murin est 
une espèce glaneuse de la faune du sol. 
Le Grand murin a donc un comportement alimentaire que l’on peut qualifier de généraliste de la 
faune épigée. Il semble aussi opportuniste, comme en témoigne la capture massive d’insectes 
volants à certaines périodes de l’année (hannetons, tipules, tordeuses, fourmis). 

 
Caractères écologiques 
Les terrains de chasse de cette espèce sont généralement situés dans des zones où le sol est très 
accessible comme les forêts présentant peu de sous-bois (hêtraie, chênaie, pinède, forêt mixte…) 
et la végétation herbacée rase (prairies fraîchement fauchées, voire pelouses). 
Les futaies feuillues ou mixtes, où la végétation herbacée ou buissonnante est rare, sont les milieux 
les plus fréquentés, car probablement seuls ces milieux fournissent encore une entomofaune 
épigée tant accessible qu’abondante. 
Même si les Grands murins témoignent d’une assez grande fidélité à leur gîte, certains individus 
peuvent changer de gîte en rejoignant d’autres colonies dans les environs jusqu’à plusieurs 
dizaines de kilomètres. 
Gîtes d’hibernation : cavités souterraines (grottes, anciennes carrières, galeries de mines, caves de 
température voisine de (3) 7-12°C et d’hygrométrie élevée) dispersées sur un vaste territoire 
d’hivernage. 
Gîtes d’estivage : principalement dans les sites épigés dans des sites assez secs et chauds, où la 
température peut atteindre plus de 35°C : sous les toitures, dans les combles d’églises, les greniers 
; mais aussi dans des grottes, anciennes mines, caves de maisons, carrières souterraines, 
souterrains en région méridionale. 
Les prédateurs de l’espèce sont essentiellement l’Effraie des clochers (Tyto alba) et la Fouine 
(Martes foina), rarement la Chouette hulotte (Strix aluco), voire le Blaireau (Meles meles). 
La présence de Chat domestique (Felis catus), de Fouine ou de l’Effraie des clochers dans un 
grenier ou une toiture peut être particulièrement néfaste pour les colonies de mise bas. 
 
Répartition géographique 
En France, l’espèce est présente dans pratiquement tous les départements métropolitains, hormis 
certains départements de la région parisienne. 
 
Statuts de l’espèce 
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et IV 
Convention de Bonn : annexe II 
Convention de Berne : annexe II 
Espèce de mammifère protégée au niveau national en France (article 1er modifié) 
Cotation UICN : Monde : faible risque (quasi menacé) ; France : vulnérable 
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Évolution et état des populations, menaces potentielles 
Évolution et état des populations 

Un recensement partiel en 1995 a comptabilisé13 035 individus répartis dans 681 gîtes 
d’hibernation et 37 126 dans 252 gîtes d’été. Les départements du nord-est du pays hébergent 
des populations importantes, notamment en période estivale. Si en période hivernale, le Centre 
de la France paraît accueillir de bonnes populations dans les anciennes carrières, c’est le sud de 
la France (Aquitaine et Midi-Pyrénées) qui accueille en période estivale les populations les plus 
importantes (plusieurs milliers d’individus en association avec le Minioptère deSchreibers) dans 
les cavités souterraines. 

Menaces potentielles 
Dérangements et destructions, intentionnels ou non, des gîtes d’été, consécutifs à la restauration 
des toitures ou à des travaux d’isolation ; et des gîtes d’hiver, par un dérangement dû à la 
surfréquentation humaine, l’aménagement touristique du monde souterrain et l’extension de 
carrières. 
Pose de grillages "anti-pigeons" dans les clochers ou réfection des bâtiments, responsables de la 
disparition de nombreuses colonies. 
Développement des éclairages sur les édifices publics (perturbation de la sortie des individus des 
colonies de mise bas). 
Modifications ou destructions de milieux propices à la chasse et/ou au développement de ses 
proies (lisières forestières feuillues, prairies de fauche, futaies feuillues...) : labourage pour le 
réensemencement des prairies, conversion de prairies de fauche en cultures de maïs d’ensilage, 
enrésinement des prairies marginales, épandage d’insecticides sur des prairies ou en forêt... 
Fermeture des milieux de chasse par développement des ligneux. 
Intoxication par des pesticides. 
Mise en sécurité des anciennes mines par effondrement ou comblement des entrées. 
Compétition pour les gîtes d’été avec d’autres animaux : Pigeon domestique (Columba 
palumbus), Effraie des clochers. 

 
Propositions de gestion 
Le maintien et la reconstitution des populations de Grand murin impliquent la mise en oeuvre de 
mesures concomitantes de protection au niveau des gîtes, des terrains de chasse et des corridors 
boisés de déplacement. 
Les gîtes de reproduction, d’hibernation ou de transition, accueillant des populations significatives, 
doivent être protégés par voie réglementaire voire physique (grille, enclos...). La fermeture de 
mines pour raison de sécurité se fera impérativement, en concertation avec les naturalistes, au 
moyen de grilles types chiroptères. La pose de "chiroptières" dans les toitures (églises, châteaux) 
peut permettre d’offrir de nouveaux accès. 
La conservation ou la création de gîtes potentiels sont à instaurer autour des sites de mise bas 
dans un rayon de quelques kilomètres: ouvertures adéquates dans les combles et clochers 
d’églises. 
Le maintien ou la reconstitution de terrains de chasse favorables au Grand murin semblent 
importants pour la conservation de l’espèce. 
Afin de maintenir la capacité d’accueil pour les proies de Grand murin : 

- éviter de labourer ou de pulvériser d’insecticides les prairies où les larves de tipules et de 
hannetons se développent ; 
- interdire l’utilisation d’insecticides en forêt ; 
- maintenir les futaies feuillues présentant peu de sous-bois et de végétation herbacée et leurs 
lisières, ce qui n’est pas incompatible avec un objectif de production ligneuse. 

La poursuite de l’information et de la sensibilisation du public, particulièrement au niveau des 
communes hébergeant des colonies, paraît indispensable de manière à ce que la démarche de 
protection soit bien comprise et collectivement acceptée. Cette sensibilisation doit être basée sur la 
découverte de ces animaux, en vol crépusculaire par exemple. Elle cherchera aussi à souligner 
l’importance de ces espèces rares et menacées comme patrimoine commun. Le but ultime de cette 
sensibilisation serait que les collectivités locales se sentent responsables de "leurs" chauves-souris 
et établissent une convention de gestion afin de préserver cette colonie. 
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Myotis bechsteini (Kuhl, 1818) 
Le Vespertilion de Bechstein 

le Murin de Bechstein 
Mammifères, Chiroptères, Vespertilionidés 

 
 
Description de l’espèce 
Le Vespertilion de Bechstein est un chiroptère de taille moyenne. 
Tête + corps : 4,5-5,5 cm ; avant-bras : 3,9-4,7 cm ; envergure : 25-30 cm ; poids : 7-12 g. 
Oreilles caractéristiques : très longues et assez larges, non soudées à la base, dépassant 
largement le museau sur un animal au repos. 
Pelage relativement long, brun clair à brun roussâtre sur le dos, blanc sur le ventre, museau rose. 
Cas d’albinisme partiel (pointe des ailes blanches). 
 
Confusions possibles 
Le Vespertilion de Bechstein peut être confondu avec les deux Oreillards (Plecotus auritus et Plecotus 
austriacus), mais aussi dans des conditions d’observations difficiles avec le Grand murin (Myotis 
myotis). 
 
Caractères biologiques 
Les caractéristiques biologiques du Vespertilion de Bechstein sont mal connues (notamment 
reproduction, régime alimentaire, territoire de chasse…). 
Reproduction 

Âge de la maturité sexuelle inconnue. 
Parade et rut : octobre-novembre et printemps, accouplements observés en hibernation. 
Mise bas : fin juin-début juillet. Les colonies sont composées de 10 à 40 femelles changeant 
régulièrement de gîtes diurnes. 
À cette époque, les mâles sont généralement solitaires. 
Taux de reproduction : un jeune par an, volant dans la première quinzaine d’août. 
Espérance de vie : inconnue. Longévité maximale : 21 ans. 

Activité 
Le Vespertilion de Bechstein entre en hibernation de septembre – octobre à avril en fonction des 
conditions climatiques locales. 
L’espèce semble relativement sédentaire (déplacement maximal connu : 35 km). 
Il s’accroche, généralement isolé, aussi bien à découvert au plafond que profondément dans des 
fissures des parois des grottes, carrières ou anciennes mines. 
Il sort à la nuit tombée, le vol est lent, papillonnant, très manœuvrable et généralement à faible 
hauteur (30 cm à 5 m). L’espèce paraît très agile dans les espaces restreints et se déplace 
aisément dans des milieux encombrés. 
Le Vespertilion de Bechstein chasse dans l’environnement immédiat ou à proximité de son gîte 
diurne (200 m à 2 km) essentiellement par glanage et d’un vol papillonnant, depuis le sol à la 
canopée, parfois à l’affût. La superficie du territoire de chasse (forêts et habitats humides) est 
comprise entre 15 ha et 30 ha par individu. 

Régime alimentaire 
Le régime alimentaire est constitué par un large spectre d’arthropodes, essentiellement forestiers, 
d’une taille moyenne de 10,9 mm (de 3 à 26 mm). Les diptères (76,5-87% d’occurrence) et les 
lépidoptères (52,9-89,3% d’occurrence), et dans une moindre mesure les névroptères (46% 
d’occurrence), représentent une part prépondérante de l’alimentation. Seuls ces ordres sont 
composés majoritairement d’insectes volants. Les proies secondaires les plus notées sont 
capturées au sol ou sur le feuillage des arbres : coléoptères, opilions, araignées, chilopodes, 
dermaptères, chenilles... 
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Caractères écologiques 
Le Vespertilion de Bechstein semble marquer une préférence pour les forêts de feuillus âgées (100 
à 120 ans) à sous-bois denses, en présence de ruisseaux, mares ou étangs dans lesquelles il 
exploite l’ensemble des proies disponibles sur ou au-dessus du feuillage. Cette espèce peut 
également exploiter la strate herbacée des milieux forestiers ouverts tels que les clairières, les 
parcelles en début de régénération et les allées forestières, voire les prairies à proximité des forêts. 
Les terrains de chasse exploités par le Vespertilion de Bechstein semblent être conditionnés par la 
présence de cavités naturelles dans les arbres (trous, fissures...) dans lesquelles il se repose au 
cours de la nuit. La présence d’un nombre relativement important de telles cavités en forêt est 
également indispensable à l’espèce pour gîter. 
Le Vespertilion de Bechstein semble hiberner dans les arbres. Il est rarement observé en milieux 
souterrains (galeries et puits de mines, caves, tunnels, viaducs) en période hivernale : le plus 
souvent isolé, dans des fissures et interstices, expliquant la difficulté d’observation, dans des sites à 
température comprise entre 3°C et 12°C et ayant une  hygrométrie supérieure à 98%. 
Les gîtes de reproduction sont variés : les colonies occupent des arbres creux, des nichoirs plats, 
plus rarement les bâtiments. Des individus isolés peuvent se rencontrer dans des falaises ou trous 
de rochers. Cette espèce utilise plusieurs gîtes diurnes situés à moins d’un kilomètre les uns des 
autres. Ces changements de gîtes diurnes s’accompagnent d’une recomposition des colonies. 
 
Répartition géographique 
En France, cette espèce est rencontrée dans la plupart des départements. Elle semble très rare en 
bordure méditerranéenne et en Corse. Des effectifs plus importants se rencontrent dans l’Ouest de la 
France (Bretagne, Pays-de-Loire et région Centre). Le Vespertilion de Bechstein est présent jusqu’à 
1 400 m d’altitude. 
 
Statuts de l’espèce 
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et IV 
Convention de Bonn : annexe II 
Convention de Berne : annexe II 
Espèce de mammifère protégée au niveau national en France (article 1er modifié) 
Cotation UICN : Monde : vulnérable ; France : vulnérable 
 
Évolution et état des populations, menaces potentielles 
Évolution et état des populations 

L’état et l’importance des populations du Vespertilion de Bechstein sont mal connus en raison des 
mœurs forestières de l’espèce. 
Le Vespertilion de Bechstein est observé majoritairement en période hivernale avec en moyenne 
de 1 à 5 individus par site dans un grand nombre de sites. Les régions Bretagne et Pays de Loire 
hébergent des populations plus importantes. La découverte de rassemblements hivernaux de 
plus de 40 individus dans des sources captées en Champagne-Ardenne ou dans des carrières de 
la région Centre permet d’envisager une meilleure connaissance de l’espèce en France dans les 
années futures. 
En période estivale, les connaissances sont encore plus faibles et partielles. Dans beaucoup de 
régions, aucune colonie de mise bas n’est connue. 

Menaces potentielles 
Conversion à grande échelle des peuplements forestiers autochtones, gérés de façon 
traditionnelle, vers des monocultures intensives d’essences importées (ex. : Morvan, Limousin…) 
et aussi exploitation intensive du sous-bois ainsi que réduction du cycle de production/récolte. 
Traitements phytosanitaires touchant les microlépidoptères (forêts, vergers, céréales, cultures 
maraîchères…) 
Circulation routière (destruction de plusieurs milliers de tonnes d’insectes par an en France). 
Développement des éclairages publics (destruction et perturbation du cycle de reproduction des 
lépidoptères nocturnes). 
Mise en sécurité des anciennes mines par effondrement ou comblement des entrées. 
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Propositions de gestion 
Gestion sylvicole 

Création de plans de gestion forestière à l’échelle locale (communale ou intercommunale) sur 
l’ensemble de l’aire de répartition nationale de l’espèce, limitant la surface dévolue à la 
monoculture en futaie régulière d’essences non autochtones à croissance rapide, à une 
proportion ne pouvant dépasser 30% de la surface boisée totale, et prévoyant pour les 
repeuplements touchant une surface supérieure à 15 ha d’un seul tenant, l’obligation de 
conserver ou créer des doubles alignements arborés d’essences autochtones de part et d’autres 
des pistes d’exploitation et des cours d’eau, et des alignements simples le long des lisières 
extérieures, ou intérieures (clairières, étangs). 
Encourager autour des colonies de mise bas sur une surface totale minimale de 250 hectares, le 
maintien de plusieurs îlots, suffisamment vastes (au moins 25 à 30 hectares), de parcelles âgées 
de feuillus (au moins 100 ans) traitées en taillis sous futaies, en futaie régulière ou irrégulière, sur 
l’ensemble d’un massif forestier. Le maintien de milieux ouverts en forêt (clairières) et à proximité 
(prairies) est également à préconiser. 

Considérations générales 
Éviter tous traitements chimiques non sélectifs et à rémanence importante. Favoriser la lutte 
intégrée et les méthodes biologiques. 

Limiter l’emploi des éclairages publics dans les zones rurales aux deux premières et à la dernière 
heure de la nuit (le pic d’activité de nombreux lépidoptères nocturnes se situe en milieu de nuit).
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Eurodryas aurinia Rottemburg, 1775 
Sous-espèce E. aurinia aurinia Rottemburg, 1775  

Le Damier de la Succise 
 

Insectes, Lépidoptères, Nymphalides 

 
 
Description de la sous-espèce 
Envergure de l’aile antérieure : 15 à 21 mm. 
Papillon mâle 

Ailes antérieures : le dessus des ailes est de couleur fauve pâle avec deux taches brun-orange 
dans la cellule. On observe une bande postmédiane de même couleur avec des taches plus 
claires au centre de chaque espace. 
Ailes postérieures : on observe, sur le dessus des ailes, un point noir dans chaque espace de la 
bande post médiane brun-orange. 
Pour le dessous des ailes, chaque point noir de la bande post médiane est fortement auréolé de 
jaune clair. 

Papillon femelle 
Elle est de même couleur et généralement plus grande que le mâle. 

Oeuf 
Il est jaune brillant. Les oeufs fécondés brunissent rapidement. 

Chenille 
Le corps est noir avec de nombreuses spicules très ramifiées. 
On observe une bande dorsale formée d’un semis abondant de taches blanches et une bande 
latérale, au niveau des stigmates, formée de grandes macules blanches peu nombreuses. Les 
pattes thoraciques sont noires. Sa taille est en moyenne de27 mm au dernier stade larvaire. 

Chrysalide 
Elle est blanche avec des taches noires et oranges. 

 
Caractères biologiques 
Cycle de développement 

Cette espèce est monovoltine. 
Oeufs : ils sont pondus en paquets successifs sur le dessous des feuilles de la plante hôte. Le 
nombre d’œufs lors de la première ponte, est généralement important et peut atteindre 300. Ce 
nombre diminue fortement pour les actes de ponte suivants. 
Chenilles : on observe six stades larvaires. Les trois premiers stades se déroulent à l’intérieur d’un 
nid de soie communautaire édifié par les chenilles sur la plante hôte et déplacé au fur et à mesure 
de la consommation des feuilles. Elles entrent en diapause à la fin de l’été, au quatrième stade 
larvaire. La levée de la diapause intervient généralement au printemps et dépend des conditions 
climatiques ; elle peut intervenir dès mi-décembre dans le sud de la France. Les chenilles sortent 
du nid, s’exposent une grande partie de la journée au soleil et s’alimentent en fin de journée et 
durant une partie de la nuit. Très vite, elles se dispersent. 
Elles s’alimentent "en solitaire" au sixième stade larvaire. 
Chrysalides : la nymphose a lieu non loin du sol, souvent sur les feuilles de la plante hôte. Elle dure 
d’une quinzaine de jours à trois semaines et se produit de fin mars au mois de juin ou juillet, en 
fonction de l’altitude, de la latitude et du type de milieu. 
Adultes : la période de vol des adultes s’étale sur trois ou quatre semaines d’avril à juillet (en 
fonction de l’altitude, de la latitude et du type de milieu). 
 
Activité 
Vol des adultes : ils ne volent que si le temps est ensoleillé. Dès le passage d’un nuage, l’adulte 
s’immobilise, ailes relevées. Dès que le soleil réapparaît le papillon étale ses ailes, reste exposé 
ainsi quelques instants et s’envole vivement. 



Document d'Objectifs Gorges de la Vézère autour de Treignac 2009 58 

Reproduction et ponte : l’accouplement dure au minimum 4 à 6 heures. Les femelles ne 
s’accouplent qu’une seule fois et la ponte principale s’effectue dans un délai de un à quelques jours 
après l’accouplement. 
Régime alimentaire 
La sous-espèce nominale E. aurinia aurinia est liée à des milieux humides. Un écotype de milieux 
plus xériques E. aurinia aurinia forme xeraurinia a été distingué par MAZEL (1982). 
Chenilles d’E. aurinia aurinia : la plante hôte est la Succise des prés (Succisa pratensis). 
Chenilles d’E. aurinia aurinia forme xeraurinia : les plantes hôtes sont la Scabieuse colombaire 
(Scabiosa columbaria) et la Knautie des champs (Knautia arvensis). 
Adultes : floricoles, ils ont été observés sur un grand nombre d’espèces appartenant aux genres 
Anthemis, Carduus, Centaurea, Cirsium, Globularia, Hieracium, Ranunculus, Trigonella et sur la 
Renouée bistorte, la Potentille dressée, la Bétoine officinale. 
 
Caractères écologiques 
Relations interspécifiques 
Parasitisme : les chenilles sont parasitées en particulier par deux hyménoptères, Cotesia 
melitaearum (Wilkinson, 1937) et Cotesia bignelii Marshall, 1885. Ces espèces semblent 
responsables des fluctuations des populations observées sur le terrain d’une année sur l’autre. 
Habitats fréquentés 
L’écotype E. aurinia aurinia se rencontre dans des biotopes humides où se développe la plante 
hôte. Les milieux sont divers : prairies humides, tourbières. 
L’écotype peut se rencontrer jusqu’à 1 850 m. Un effectif important de Succise semble être un 
élément important pour l’établissement d’une colonie. 
L’écotype E. aurinia aurinia forme xeraurinia fréquente les pelouses calcicoles sèches, les prés 
maigres. 
L’espèce peut se rencontrer dans des bas-fonds humides de faible surface, sur les bordures de 
route ou de chemin. À l’échelle d’une région, l’habitat est généralement très fragmenté. Les 
populations ont une dynamique de type métapopulation avec des processus d’extinction et de 
recolonisation locale.  
 
Répartition géographique 
La sous-espèce E. aurinia aurinia est la sous-espèce la plus représentée en Europe. Elle est 
présente de la Grande-Bretagne, du sud de la Suède et de la Finlande jusqu’en Sibérie. Cette 
sous-espèce est présente dans presque toute la France hors de la zone de l’Olivier (Olea 
europaea). 
L’écotype E. aurinia forme xeraurinia est présent dans le sud-ouest de la France. Il existe aussi 
dans le quart nord-est. 
 
Statuts de l’espèce 
Directive « Habitats-Faune-Flore » annexe II 
Convention de Berne annexe II 
Espèce d’insecte protégée au niveau national en France (art. 1er) 
Cotation UICN France : en danger 
 
Évolution et état des populations, menaces potentielles 
Évolution et état des populations 

Jusqu’à présent les documents tentant de faire un état des populations en France ou en Europe 
tenaient compte de l’ensemble des sous-espèces d’Eurodryas aurinia. Cependant, l’état des 
populations et les degrés de menace sont très différents selon les sous-espèces. En ce qui 
concerne E. aurinia aurinia, les populations liées aux milieux humides ont fortement décliné dans 
toute l’Europe. 

Menaces potentielles 
L’assèchement des zones humides dans le cadre d’une urbanisation non maîtrisée et de 
certaines pratiques agricoles est un des facteurs de menace les plus importants. Ceci provoque 
une fragmentation importante des habitats potentiels et une isolation des populations. 
L’amendement des prairies en nitrates est néfaste aux populations de cette espèce par la 
raréfaction de sa plante hôte. 
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La gestion des milieux par un pâturage ovin est déconseillée, car celui-ci exerce une pression très 
importante sur Succisa pratensis. 
La fauche pendant la période de développement larvaire. 

 
Propositions de gestion 
Propositions relatives à l’habitat de l’espèce 

Pour l’écotype des milieux humides, faire la cartographie des stations où la Succise est 
abondante. 
Enrayer la fermeture des milieux à l’aide d’un pâturage extensif avec des bovins. Des 
expériences en Grande-Bretagne sur des prairies humides à Molinie montrent qu’une pression de 
pâturage de 0,4 à 0,7 UGB à l’hectare semble satisfaisante. Les pontes sont plus importantes si 
la hauteur de la végétation se situe entre 8 et 20 cm. Pour ce même type d’habitat, la mise en 
place d’une rotation de la fauche semble moins profitable à l’espèce. Cependant, en France, 
l’espèce est souvent présente dans des prairies de fauche humides et il nous paraît important de 
rechercher des systèmes de fauche compatibles avec le maintien de cette activité agricole et le 
maintien des colonies d’E. aurinia aurinia. 
Proposer localement que les périodes de fauche des bords des routes et de curage des fossés 
soient fonction du cycle de développement de l’espèce. 

Propositions concernant l’espèce 
Cartographier sur le site et à sa périphérie, l’ensemble des stations où l’espèce est présente. 
Rechercher les stations où les effectifs sont les plus importants. 
Suivi des effectifs des populations. Il est important de suivre les adultes au printemps et la 
méthode du transect d’observation est une méthode satisfaisante pour avoir un indice annuel 
d’abondance. Le comptage des nids de chenilles en juillet et en août donne des renseignements 
complémentaires qui sont indispensables. 
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Lucanus cervus (L., 1758) 
Le Lucane Cerf-volant 

 
Insectes, Coléoptères, Lucanides 

 

 
 
Description de l’espèce 
Adultes 
La taille des adultes varie de 20 à 50 mm pour les femelles et de 35 à 85 mm pour les mâles. C’est 
le plus grand coléoptère d’Europe. 
Le corps est de couleur brun-noir ou noir, les élytres parfois bruns. Le pronotum est muni d’une 
ligne discale longitudinale lisse. Chez le mâle, la tête est plus large que le pronotum et pourvue de 
mandibules brun-rougeâtre de taille variable (pouvant atteindre le tiers de la longueur du corps) 
rappelant des bois de cerf. Elles sont généralement bifides à l’extrémité et dotées d’une dent sur le 
bord interne médian ou post-médian. 
Le dimorphisme sexuel est très important. Les femelles ont un pronotum plus large que la tête et 
des mandibules courtes. 
Larves 
Il existe trois stades larvaires (des stades surnuméraires ne sont pas exclus compte tenu du 
polymorphisme de l’espèce). La larve est de type mélolonthoïde. Sa taille peut atteindre 100 mm 
pour 20-30 g au maximum de sa croissance. 
 
Confusions possibles 
Des confusions sont possibles entre des petits individus foncés de femelles de Lucanus cervus et 
de grands spécimens de Dorcus parallelipipedus L. L’œil de ces derniers est presque totalement 
divisé par un canthus alors que chez Lucanus cervus cette division n’est que partielle. 
 
Caractères biologiques 
Cycle de développement 
La durée du cycle de développement de cette espèce est de cinq à six ans, voire plus. 
Oeufs : ils sont déposés à proximité des racines au niveau de souches ou de vieux arbres. 
Larves : la biologie larvaire est peu connue. Il semble que les larves progressent de la souche vers 
le système racinaire et il est difficile d’observer des larves de dernier stade. 
Nymphes : à la fin du dernier stade, la larve construit dans le sol, à proximité du système racinaire, 
une coque nymphale constituée de fragments de bois agglomérés avec de la terre ou constituée 
simplement de terre. Elle se nymphose à l’automne et l’adulte passe l’hiver dans cette coque 
nymphale. 
Adultes : la période de vol des adultes mâles est relativement courte, aux alentours d’un mois. 
Dans le sud de l’aire de répartition, les adultes mâles de Lucanus cervus sont observés de mai à 
juillet. Les femelles erratiques, à la recherche de souches, sont encore visibles jusqu’en août. Dans 
le nord, les observations s’échelonnent d’août à septembre. 
Activité 
Dans le nord de son aire de répartition, les adultes ont une activité crépusculaire et nocturne. Le 
Lucane vole en position presque verticale. Le vol est lourd et bruyant. Il utilise ses mandibules pour 
combattre ses rivaux ou pour immobiliser la femelle lors des accouplements. 
Des migrations en masse de Lucanus cervus sont observées de temps en temps. Celles-ci 
pourraient faire suite à des périodes de sécheresse. 
Régime alimentaire 
Les larves de Lucanus cervus sont saproxylophages. Elles consomment le bois mort, se 
développant dans le système racinaire des arbres. Essentiellement liées aux Chênes, on peut les 
rencontrer sur un grand nombre de feuillus, Châtaignier, Cerisier, Frêne, Peuplier, Aulne, Tilleul, 
Saule, rarement sur des conifères (observations sur Pins et Thuyas). 
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Caractères écologiques 
L’habitat larvaire de Lucanus cervus est le système racinaire de souche ou d’arbres dépérissant. 
Cette espèce a une place importante dans les écosystèmes forestiers de par son implication 
majeure dans la décomposition de la partie hypogée des arbres feuillus. 
 
Répartition géographique 
L’espèce se rencontre dans toute l’Europe jusqu’à la Caspienne et au Proche-Orient. Lucanus 
cervus est une espèce présente dans toute la France. 
 
Statuts de l’espèce 
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexe II 
Convention de Berne : annexe III 
 
Évolution et état des populations, menaces potentielles 
Évolution et état des populations 
Actuellement cette espèce n’est pas menacée en France. 
Cependant, elle semble en déclin au nord de son aire de répartition, particulièrement aux Pays-Bas, 
au Danemark et en Suède. 
Menaces potentielles 
En zone agricole peu forestière, l’élimination des haies arborées pourrait favoriser le déclin local de 
populations de Lucanus cervus. 
 
Propositions de gestion 
Il est difficile de proposer des actions de gestion pour cette espèce dont la biologie et la dynamique 
des populations sont encore peu connues. Le maintien de haies arborées avec des arbres 
sénescents est favorable à son maintien dans les espaces agricoles. 
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Lampetra planeri (Bloch, 1784) 
La Lamproie de Planer 

Poissons, Pétromyzoniformes, Petromyzontidés 

 
 
Description de l’espèce 
Le corps nu anguilliforme est recouvert d’une peau lisse dépourvue d’écailles, sécrétant un 
abondant mucus. 
Le dos est bleuâtre ou verdâtre avec le flanc blanc-jaunâtre et la face ventrale blanche. 
Les deux nageoires dorsales sont plus ou moins contiguës chez les adultes matures. 
Les yeux sont bien développés ; la bouche infère et circulaire est située au centre d’un disque oral 
étroit bordé de larges papilles rectangulaires finement dentelées. 
Le pore nasal ouvert sur la tête communique avec un sac olfactohypophysaire ; en arrière apparaît 
une plage claire, marquant l’emplacement de l’organe pinéal. 
Sept paires de sacs branchiaux. 
La plaque maxillaire est large et garnie d’une dent robuste de chaque côté ; la plaque mandibulaire 
porte 5 à 9 dents arrondies et de même taille ; le disque buccal ne porte des dents labiales que 
dans sa partie supérieure et au bord. 
La taille moyenne est de 9-15 cm (pour 2-5 g), mais peut atteindre 19 cm, les femelles ayant une 
taille plus grande que les mâles. Les subadultes de couleur brun-jaunâtre ont une nageoire caudale 
non pigmentée. 
 
Confusions possibles 
Assez proche morphologiquement des sujets de moins de 20 cm de Lamproie de rivière, elle s’en 
distingue par un plus petit nombre de dents marginales sur le disque buccal ; des dents sur le 
champ antérieur plus nombreuses et ordonnées, les trois paires de dents circum-orales 
endolatérales émoussées et les lames infra et supra-orales plus larges. Au stade adulte, tandis que 
la Lamproie de Planer ne dépasse pas 20 cm, la Lamproie de rivière peut atteindre 45 cm. 
 
Caractères biologiques 
Reproduction 

La maturité sexuelle est atteinte à partir d’une taille de 90-150 mm, sans alimentation, après la 
métamorphose (septembre novembre) et se poursuit jusqu’au printemps suivant. La reproduction 
se déroule en avril-mai sur un substrat de gravier et de sable, comme pour la Lamproie de rivière. 
Le nid, ovale et plus petit (20 cm de large et 10 cm de profondeur), est élaboré avec des graviers 
et du sable par les deux sexes. Les modalités de reproduction sont semblables à celles de la 
Lamproie de rivière et plus de 30 individus des deux sexes peuvent s’accoupler ensemble, 
jusqu’à cent fois par jour. Il n’y a pas de survie des géniteurs après la reproduction. 
La fécondité est élevée (440 000 ovules/kg) malgré une forte atrésie. La phase larvaire est 
similaire à celle de la Lamproie fluviatile, avec une vie longue des larves enfouies dans les 
sédiments qui restent en moyenne plus longtemps dans leur terrier (5,5 à 6,5 ans). 

Activité 
De légères migrations amont vers les sites propices sont observées chez la Lamproie de Planer 
qui peut effectuer des déplacements de quelques centaines de mètres avant la reproduction en 
mars-avril (février-juin), pour rechercher des zones favorables dans des eaux à 8-11°C. 

Régime alimentaire 
La larve enfouie dans la vase filtre les micro-organismes (diatomées, algues bleues) ; après la 
métamorphose, qui s’accompagne d’une atrophie de l’appareil digestif, l’adulte qui en résulte ne 
se nourrit plus. 
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Caractères écologiques 
La Lamproie de Planer, contrairement à la Lamproie de rivière et à la Lamproie marine, est une 
espèce non parasite, vivant exclusivement en eau douce, dans les têtes de bassin et les ruisseaux. 
Les larves "ammocètes", aveugles, vivent dans les sédiments pendant toute la durée de leur vie 
larvaire. 
 
Répartition géographique 
L’espèce est présente dans les rivières du nord et de l’est de la France, en Normandie, en 
Bretagne, en Loire, en Charente, en Dordogne, Garonne, dans l’Adour et certains affluents du 
Rhône. 
 
Statuts de l’espèce 
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexe II 
Convention de Berne : annexe III 
Espèce de poisson protégée au niveau national en France (art. 1er) 
Cotation UICN : Monde : faible risque (quasi menacé) 
Son utilisation comme appât pour la pêche à la ligne et aux engins est interdite par l’article R. 236-
49 du Code rural. 
 
Évolution et état des populations, menaces potentielles 
Évolution et état des populations 

L’espèce est relativement abondante en tête de bassin dans de nombreux ruisseaux, mais avec 
des fluctuations marquées. Elle est sensible de la même façon que les autres Lamproies aux 
activités anthropiques. Cette espèce est considérée comme mal évaluée et insuffisamment 
documentée en France. 

Menaces potentielles 
L’importance de la durée de la phase larvaire rend cette espèce très sensible à la pollution des 
milieux continentaux qui s’accumule dans les sédiments et dans les micro-organismes dont se 
nourrissent les larves. 
Cette espèce, déjà peu féconde et qui meurt après son unique reproduction, a par ailleurs de plus 
en plus de difficultés à accéder à des zones de frayères en raison de la prolifération des ouvrages 
sur les cours d’eau. 

 
Propositions de gestion 
Propositions relatives à l’habitat de l’espèce 

Lutte contre la pollution, en particulier des sédiments. 
Éviter le boisement en résineux des rives des cours d’eau situés en têtes de bassins ; cette 
pratique provoque une érosion des berges et un ensablement des frayères traditionnelles. 
Libre circulation dans les têtes de bassins pour permettre à l’espèce de parvenir sur ses aires de 
reproduction. 

Protection des zones de reproduction traditionnelles. 
Arrêt total des interventions lourdes du genre recalibrage ou fossés d’assainissement sur les têtes 
de bassins. 
Conséquences éventuelles de cette gestion sur d’autres espèces 

Espèce sans intérêt économique notable mais dont la préservation de l’habitat est favorable à la 
biodiversité des milieux aquatiques concernés. 
Les zones de reproduction de la Lamproie de Planer correspondent à celles exploitées par les 
Truites fario (Salmo trutta fario)qui fraient en début d’hiver. La Lamproie de Planer occupe ainsi 
des aires de reproduction, dans les ruisseaux et petites rivières, en commun avec la Truite fario, 
mais à une époque différente. 
Comme pour les salmonidés, c’est la qualité de la percolation dans la frayère qui est ainsi 
recherchée pour assurer le bon développement des oeufs et larves. Ainsi, toute mesure 
d’amélioration des frayères à lamproies profite également aux salmonidés. 
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PROPOSITIONS D’ACTIONS 
 
 

Amélioration et/ou maintien des espèces d’intérêt communautaire en milieu 
forestier 
Favoriser le maintien et le développement des espèces d’intérêt communautaire en réalisant des 
opérations de sylviculture : 
� Développement de la gestion en futaie irrégulière 
� Ouverture de couloirs de chasse pour la barbastellle 
� Maintien des arbres gîtes 

Entretien et Restauration des Mégaphorbiaies , ces milieux fragiles se trouvant essentiellement sur 
la partie amont du site , le contrôle de leur mise en lumière est essentiel 
Ripisylve , maintien et entretien des peuplements fragmentés existants 
Milieux ouverts : Création ou maintien de structures forestières favorables à certaines espèces de 
la directive et en particulier aux chiroptères 
 
 
 
Amélioration des connaissances scientifiques 
Suivi de l’évolution de la faune terrestre 
� Recherche de gîtes de reproduction des espèces de Chauves-Souris 

Suivi de l’évolution de la faune piscicole 
� Connaissances des espèces 

 
 
 
Animation et promotion de Natura 2000 
� Elaborer des Contrats Natura 2000 forestiers avec les propriétaires ou ayant droit intéressés 

par les mesures proposées. 
� Inciter les propriétaires à prendre en compte les recommandations du DocOb dans leurs 

documents de gestion durable, en particulier les PSG  
� Inciter les propriétaires à adhérer à la Charte N2000 du site afin qu’ils s’engagent 

volontairement à maintenir des habitats et adopter des bonnes pratiques de gestion. 
 
 
 
Information-formation à destination des propriétaires  
� Organisation de journées de formation - information 

 
 
 
Sensibilisation du public et des usagers du site 
� Conception d’une signalétique adaptée sur les circuits de randonnés officiels 
� Entretiens et mise à jour du panneau du point de vue du barrage des Barriousses 
� Participation aux manifestations de canöe kayak  
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Site Natura 2000 LES GORGES DE LA VEZERE AUTOUR DE TREIGNAC 
 
FICHE N° 1 
 
PRIORITE 1 
  

Objectifs à long terme Amélioration et/ou maintien des espèces d’intérêt 
communautaire en milieu forestier 
 

  

Objectifs à 6 ans  
  

Habitats et espèces 
concernés 

Ensemble du massif 
Barbastelle 
Grand murin  

  

Intitulé de l’action Favoriser le maintien et le dé veloppement des espèces 
d’intérêt communautaire en réalisant des opérations  de 
sylviculture : 
� Développement de la gestion en futaie irrégulière 
� Ouverture de couloirs de chasse pour la barbastelle  
� Maintien des arbres gîtes 

 
  

Territoire concerné 
(surface) 

Ensemble du massif forestier  

  

Maîtres d’ouvrage 
potentiels 

Propriétaires forestiers et gestionnaires 

  

Maîtres d’œuvre Propriétaires forestiers et gestion naires,  
  

Acteurs concernés Propriétaires forestiers, CRPF, D DT,GMHL 
  

Cahier des charges, échéancier et devis estimatif 
 

Opération Calendrier 
 Coût N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 
Développement de la gestion en futaie irrégulière 
(5 ha) 5250 875 875 875 875 875 875 

Ouverture de couloirs de chasse à Barbastelle 
(1000 m) 4800 800 800 800 800 800 800 

Coupes d’amélioration (5 ha) 3000 500 500 500 500 500 500 
Maintien des arbres gîtes (50) 4 800 800 800 800 800 800 800 
        
Total T.T.C 17850  2975 2975 2975 2975 2975 2975 
 

Financement de 
l’opération 

Etat (Ministère Ecologie) 
 

  

Indicateurs de l’action Surface orientée vers le pa ssage à la futaie irrégulière 
Linéaire de couloirs de chasse à Barbastelles 
Surface en coupes d’amélioration 
Nombre d’arbres gîtes 
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Opérations sylvicoles favorisant le maintien ou l’amélioration des habitats et 
espèces dans le milieu forestier 
 
 
Les peuplements les plus représentés du massif sont en nature de taillis ou taillis avec 
réserves.. 
Compte tenu de la faible valeur du bois et des difficultés d’exploitation dues au relief , on 
constate un vieillissement général des peuplements et leur fermeture. 
Hors, beaucoup d’espèces demandent des habitats ouverts (barbastelle, grand murin, …). 
Il en va de même pour la pérennisation des habitats forestiers (hêtraie, chênaie…). 
 
Face à cet état de fait, plusieurs solutions s’offrent aux propriétaires  

1 attendre et ne rien faire 
2 couper à ras et repartir sur des rejets de taillis 
3 couper à ras et reboiser ou enrichir 
4 effectuer une coupe d’amélioration en orientant la sylviculture vers de la futaie 
régulière ou irrégulière 

 
Les situations 1,2,3 ne sont pas souhaitables du point de vue du maintien des habitats. On 
ne traitera donc que la solution 4. 

 
� Gestion en futaie irrégulière   
 
Certains peuplements (feuillus ou résineux)situés sur des zones pas trop pentues 
pourraient faire l’objet de traitement en futaie irrégulière  
Les taillis et taillis sous futaie peuvent souvent être qualifiés de mélange futaie-taillis. Outre 
les inconvénients que ce type de traitements génère pour le monde forestier (mise à nu 
régulière ou rotation des coupes de plus en plus longue, difficultés de régénération, 
capitalisation et risques, isolement des arbres, …) il n’assure pas le meilleur habitat pour 
certaines espèces (chiroptères en particulier). 
La futaie irrégulière permet de valoriser pleinement l’ensemble des ressources naturelles et 
d’assurer le renouvellement équilibré et diversifié d’un peuplement productif dans un 
écosystème stable. Ce traitement reprend les principes de la gestion par arbre de la futaie 
jardinée et privilégie l’existant. Il permet également de valoriser le sous étage. 
La futaie irrégulière préserve la biodiversité, améliore la capacité d’accueil. 
Comment marquer une coupe de conversion ? 
� Mise en place de cloisonnements d’exploitation tous les quinze à trente mètres 
� Sélection de l’ensemble des arbres d’avenir bien adaptés à la station (qualité, 

essence…) 
� Prélèvement à leur profit 
� Désignation et récolte des gros bois arrivés à maturité 
� Dans les zones ne disposant pas d’arbres d’avenir, création de trouées de 

régénération (trente à cinquante ares) 
� Suivi de régénération 
� Rotation tous les 8 à 12 ans 

Pour les résineux, on effectuera un prélèvement en tenant compte de la répartition en 
catégories de grosseur. 
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Opérations à réaliser Coût 
(à l’hectare) 

Mise en place de cloisonnements d’exploitation tous 
les quinze à trente mètres 200€ 

Sélection de l’ensemble des arbres d’avenir bien 
adaptés à la station (qualité, essence…) 200€ 

Marquage et création de trouées de régénération  150 € 

Exploitation et débardage 
Pour mémoire 

(cette opération sera compensée par la vente 
du bois) 

Suivi de régénération dans les trouées pendant 5 
ans (20 ares par ha d’irrégularisation) 500€ 
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Mesure PDRH Action 

227 F 22712 
Maintien d’arbres sénescents, disséminés ou en îlot s 

Codes habitats et espèces éligibles 
Habitats : tous les habitats forestiers mentionnés dans l'arrêté du 16 novembre 2001 modifié 
Espèces : Lucane cerf-volant ; Pique-prune ; Vespertilion de Bechstein 

Objectifs : 
- Augmenter la diversité écologique, paysagère et structurale des habitats forestiers d’intérêt 
communautaire. 
- Améliorer également la qualité des habitats en faveur des espèces d’intérêt communautaire  
 
Conditions générales d'éligibilité : 
− Les surfaces éligibles ne peuvent pas se trouver dans une situation d’absence de sylviculture, par 

choix (réserve intégrale) ou par défaut (parcelles non accessibles).  
− Les contrats portent sur des arbres des essences principales ou secondaires pour un volume à 

l’hectare d’au moins 5 m3 bois fort. Ils peuvent concerner des arbres disséminés dans le peuplement 
mais aussi et surtout de préférence des groupes d’arbres dits îlots de sénescence.  

− Ces arbres doivent avoir un diamètre supérieur à 40cm à 1,30m, présenter un houppier de forte 
dimension et, dans la mesure du possible, être déjà sénescents ou présenter une ou plusieurs 
cavités, fissures ou grosses branches mortes. Ils seront situés à distance des lieux aménagés pour le 
public (y compris réseau routier) pour des raisons de sécurité et il est indiqué au propriétaire que sa 
responsabilité civile peut être engagée en cas d'accident.  

− Cette action ne peut être contractualisée qu'accompagnée d'autres actions forestières. 
 
Engagements non rémunérés sur la durée du contrat :  
− Le bénéficiaire devra maintenir des arbres morts sur pied dans la mesure du possible dans son 

peuplement en plus des arbres sélectionnés comme sénescents. 
− L'animateur du site NATURA 2000, accompagné s'il le souhaite d'experts, aura, après en avoir averti 

le propriétaire, libre accès aux parcelles faisant l'objet du contrat, pour un diagnostic préalable, puis 
pour les suivis scientifiques nécessaires. 

− Marquage des arbres, à la peinture ou à la griffe à environ 1,30 m du sol d'un triangle pointé vers le 
bas, ou délimitation des îlots de sénescence terminé à la signature du contrat. 

− Consignation dans un cahier d'enregistrement consultable (sommier de la forêt en forêt communale 
ou domaniale) à la signature du contrat et par parcelle cadastrale du décompte des arbres marqués, 
et de leur diamètre à 1,30 mètre (non rémunéré). 

 
Engagements rémunérés sur la durée du contrat : 
Les arbres désignés dans le cadre de cette action pourront être dispersés ou regroupés sous forme 
d’îlots. L'engagement n'est pas rompu si des arbres réservés subissent des aléas (volis, chablis, 
maladies..) ; dans ce cas, l'arbre ou ses parties maintenus au sol valent engagement. Le contractant 
pourra pour des raisons impératives notamment de sécurité être autorisé à exploiter des arbres réservés 
après accord du service instructeur (DDAF) et de l'animateur du site NATURA 2000 (à défaut de la 
DIREN). 
A. Arbres disséminés 

 Maintien pendant une durée de 30 ans des arbres désignés dans le cadre de cette action au nombre 
de 5 minimum par hectare en moyenne sur l’ensemble de la surface contractualisée, et au minimum de 2 
arbres (0,40 ha). 
B. Sénescence par îlots 

 Maintien pendant une durée de 30 ans des îlots forestiers désignés dans le cadre de cette action, 
sans intervention sylvicole (y compris l’exploitation des chablis). Ces îlots comprendront un minimum de 5 
arbres sénescents.  
 
Montant des aides et modalités des versements : 
- Compensation forfaitaire en un seul versement sur la base du calcul défini en annexe. 
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- Une compensation des éventuels frais d'études ou d'experts sera également versée au bénéficiaire du 
contrat à hauteur de 12% au maximum du montant total de l’aide liée à la action et sur présentation de 
factures acquittées par le demandeur et validées par la DDAF. 
- Le montant total des versements est plafonné à 2 000 €/ha en moyenne sur l’ensemble de la surface 
contractualisée pour cette action. 
 
Justificatifs/contrôles : 
Les contrôles du respect des engagements peuvent se faire jusqu'à la trentième année de l'engagement. 
A. Sénescence par arbres disséminés 

1. Contrôle sur place de l’existence d’arbres marqués et non exploités. 
2. Contrôle sur place de l’adéquation entre le nombre et le diamètre des arbres marqués et le nombre et le 
diamètre des arbres consignés par parcelle cadastrale. 
3. Contrôle dans le cahier d'enregistrement consultable (sommier de la forêt en forêt communale ou 
domaniale) du diamètre des arbres consignés et du nombre d’arbres consignés. 
4. Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
B. Sénescence par îlots 
1. Contrôle sur place du nombre d'arbres sénescents, de leur diamètre et de l’absence d’intervention 
sylvicole à l’intérieur des îlots désignés. 
2. Vérification de la délimitation des îlots sur le terrain sur la base du cahier de d'enregistrement  des îlots 
(sommier de la forêt en forêt communale ou domaniale). 
3. Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

 
Annexe : Calcul des barèmes pour le maintien d'arbr es sénescents  

 
Age d’exploitabilité / diamètre objectif par essenc e 

Critères d’exploitabilité  
Essences  Age (ans) 

indicatif 
Diamètre 

(cm) 
Frêne 
Erable sycomore ou plane 
Aulne glutineux 
Hêtre 
Chêne pédonculé et sessile 
Châtaignier 
Merisier 
Tilleul 

90 
90 
70 
110 
140 
60 
70 
90 

50 
50 
40 
50 
50 
50 
55 
50 

 
Liste des valeurs forfaitaires entrant dans les cal culs des barèmes  

Essences*  

N : nombre d’arbres qu’un 
peuplement complet d’arbres 
identiques contiendrait à 
l’hectare (N/ha)  

R : valeur forfaitaire 
des bois, prix 
moyen défini au m 3, 
par essence (€/m 3) 

Volume 
unitaire 
moyen 

(m3) 

Frêne 
Erable sycomore et plane 
Aulne glutineux 
Hêtre 
Chênes pédonculé et sessile 
Châtaignier 
Merisier 
Tilleul 

70 
100 
100 
80 
70 
50 
60 

100 

60 
50 
50 
50 
80 
50 

100 
50 

2 
2 

1,5 
2 
2 
2 
2 
2 

. * Si d'autres essences étaient retenues pour 
constituer des arbres sénescents les valeurs 
seront fixées par les services instructeurs en 
liaison avec les animateurs des sites 

Référence : Bois de qualité 
menuiserie, année 2007 
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Calcul du montant des aides  
 
Le manque à gagner par arbre sénescent conservé est donné par la formule suivante :  

M =  (R+ F/N) . [ 1- 1/( 1+0,06.e-A/100)30] 
Avec : 
R : valeur forfaitaire de l'arbre (volume unitaire moyen par prix moyen définis ci-dessus). 
F : valeur forfaitaire du fonds à l’hectare = 1 000 €/ha 
N : nombre forfaitaire de tiges à l'hectare (voir ci-dessus) 
A : Age d'exploitabilité de l'essence concernée. 
 

Montant des aides par arbre  
 

Essence Montant de l'aide 
par arbre sénescent (€)  

Hêtre 50 
Chêne pédonculé ou sessile 62 
Châtaignier 79 
Erables  57 
Aulne 50 
Frêne 69 
Merisier 127 
Tilleul 57 
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Mesure PDRH Action 

227 F 22714 
Investissements visant à informer les usagers de la  forêt  

Codes habitats et espèces éligible s 
Habitats : tous les habitats mentionnés dans l'arrêté du 16 novembre 2001 modifié 
Espèces : toutes 
Objectifs : 
Limiter les impacts des utilisateurs qui risquent par leurs activités aller à l'encontre de la gestion souhaitée 
sur les habitats d’intérêt communautaire dont la structure est fragile, ou sur des espèces d’intérêt 
communautaire sensibles. 
Les panneaux doivent être posés sur le site NATURA 2000 à des endroits stratégiques pour les usagers 
(entrée de piste ou de chemin, parking…) si possible en cohérence avec d'éventuels plans de 
communication ou schémas de circulation mis en place par ailleurs et englobant les parcelles concernées. 
Cette action, accompagne des actions positives réalisées dans le cadre d'un contrat NATURA 2000 ; elle 
ne peut être contractualisée seule, elle doit être géographiquement liée à la présence d'un habitat ou 
d'une espèce . 
 
Engagements non rémunérés sur la durée du contrat :  
− Les travaux devront prendre en compte la biodiversité et en particulier la présence des espèces de la 

directive Habitats en évitant les périodes susceptibles de troubler leur reproduction ou leur 
hibernation.  

− Pour chaque contrat, en fonction des espèces présentes, la période d'intervention sera fixée en 
liaison avec l'animateur du site NATURA 2000 qui prendra le cas échéant l'avis d'expert. 

− Respect de la charte graphique ou des normes existantes 
− Le bénéficiaire devra consigner dans un cahier d'enregistrement consultable (sommier de la forêt en 

forêt communale ou domaniale) :  
• Une carte avec la localisation des zones ouvertes (parcellaire forestier et cadastral) et le chiffrage 

des surfaces concernées ; 
• Le descriptif des travaux réalisés, y compris les dates d’intervention 

− En cas d'utilisation de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés par le haut. 
 
Engagements rémunérés sur la durée du contrat : 
Mise en place de panneaux d’information destinés aux utilisateurs qui risquent par leur activité, aller à 
l'encontre de la gestion souhaitée dans les 2 ans suivant la signature du contrat. 
Travaux éligibles :  

• conception des panneaux  
• fabrication 
• entretien des équipements 
• toute autre opération concourant à l'atteinte des objectifs de l'action est éligible sur avis 

du service instructeur 
 
Montant des aides et modalités des versements : 
L'aide est accordée au vu des devis présentés comportant la description des travaux (y compris les 
périodes d'exécution) pour un montant total maximal subventionnable de 1000 € par panneau, et à un 
taux de 100%. 
Subvention versée après réception des travaux, sur présentation des factures et/ou autres justificatifs des 
dépenses engagées, (acquittées par le demandeur de l’aide – date et cachet du prestataire après 
paiement - validés par la DDAF). 
 
Justificatifs/contrôles : 
1. Vérification sur place de la présence des panneaux. 
2. Vérification sur place de l’existence d’un lien entre le contenu du/des panneau(x) et d'une action 
contractualisée. 
3. Vérification sur place de la localisation du/des panneau(x) dans le périmètre du site. 
4. Vérification des factures acquittées ou autres justificatifs de dépenses. 
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Mesure PDRH Action 

227 F 22715 
Irrégularisation de peuplements forestiers 

selon une logique non productive  
Codes habitats et espèces éligibles 
- Habitats : forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne commun 
- Espèces Vespertilion de Bechstein 

Objectifs : 
Améliorer la structure des peuplements forestiers 
 
Elle concerne les travaux accompagnant le renouvellement des peuplements dans le cadre d'une 
recherche de l'irrégularisation selon une logique non productive. 
Le peuplement à moyen terme devra comporter 4 étages nettement différenciés, ou quatre principales 
classes d'âge ou de grosseur, dont une réservées aux semis, accrus ou rejets et une aux arbres adultes 
ou très âgés.  
NB : l'irrégularisation est généralement une résultante de choix de conduite des peuplements dont les 
motivations sont essentiellement économiques. 
 
Engagements non rémunérés sur la durée du contrat :  
− Le bénéficiaire s’engage à conduire son peuplement dans des marges de matériel compatibles avec 

sa production et son renouvellement simultanés : le prélèvement ne pourra dépasser 25% du 
matériel sur pied, et au maximum 5 m² de surface terrière par ha , de façon à obtenir une surface 
terrière après coupe de 15 à 20 m²/par hectare permettant d'obtenir une régénération diffuse. 

− Les bouquets réguliers et les taches de régénération auront une surface unitaire inférieure à 15 ares . 
Les essences adaptées à la station, non envahissantes ni contraignantes, y compris celles du sous-
étage ligneux, seront recrutées et favorisées pour obtenir un mélange. 

− Une telle action ne peut être mobilisée que si l’irrégularisation des peuplements est planifiée (dans un 
document de gestion ou un avenant au document de gestion si nécessaire), afin de  mieux garantir 
l’efficacité des opérations financées. 

− Les travaux devront prendre en compte la biodiversité et en particulier la présence des espèces de la 
directive Habitats visées en évitant les périodes susceptibles de troubler leur reproduction ou leur 
hibernation. Pour chaque contrat, en fonction des espèces présentes, la période d'intervention sera 
fixée en liaison avec l'animateur du site NATURA 2000 qui prendra le cas échéant l'avis d'expert. 

− Emploi de phytocides et débroussaillants interdit 
− L'animateur du site NATURA 2000, accompagné s'il le souhaite d'experts, aura, après en avoir averti 

le propriétaire, libre accès aux parcelles faisant l'objet du contrat, pour un diagnostic préalable, puis 
pour les suivis scientifiques nécessaires. 

− Le bénéficiaire devra consigner dans un cahier d'enregistrement consultable (sommier de la forêt en 
forêt communale ou domaniale) :  
• Une carte avec la localisation des zones ouvertes (parcellaire forestier et cadastral) et le 

chiffrage des surfaces concernées 
• Un état des surfaces terrières avant intervention et des surfaces terrières prélevées. 
• Le descriptif des travaux réalisés, y compris les dates d’intervention 

 
Engagements rémunérés sur la durée du contrat : 
1. Accompagner la régénération naturelle acquise et les jeunes stades du peuplement (travaux éligibles) 
pendant la durée du contrat (4 passages maximum) 
 Travaux éligibles :  

• dégagements manuels ou mécaniques  
• nettoiement  
• dépressage 
• études et frais d'expert 
• toute autre opération concourant à l'atteinte des objectifs de l'action est éligible sur avis du service 

instructeur 
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Montant des aides et modalités des versements : 
L'aide est accordée au vu des devis présentés comportant la description des travaux (y compris les 
périodes d'exécution) à un taux de 80% et pour un montant total maximal subventionnable de 2 000  € par 
ha  
- Subvention versée après réception des travaux, sur présentation des factures et/ou autres justificatifs de 
dépenses, (acquittées par le demandeur de l’aide – date et cachet du prestataire après paiement) validés 
par la DDAF, en deux paiements maximum. 
- Dans le cas où le contrat Natura 2000 prévoit de financer une coupe de bois (réalisée au bénéfice des 
habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site et donc hors d’une logique de production), une 
déduction du montant estimé des produits, qui doit rester marginal par rapport au montant du contrat, sera 
réalisée au moment de l'instruction du contrat.   
- En revanche, si la coupe de bois est contractualisée en engagement non rémunéré, aucune condition 
particulière n'est fixée pour le devenir des bois.  
 
Justificatifs/contrôles : 
1. Contrôle sur place des surfaces en jeunes peuplements ayant bénéficiés de travaux. 
2. Vérification dans le cahier de consignations (sommier de la forêt en forêt communale ou domaniale) de 
la localisation (contrôle du parcellaire cadastral), des surfaces des zones traitées et du type de travaux 
réalisés. 
3. Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
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Site Natura 2000 LES GORGES DE LA VEZERE AUTOUR DE TREIGNAC 
 
FICHE N° 2 
 
PRIORITE  
  

Objectifs à long terme Création ou rétablissement de clairières ou de landes forestières 
 

  

Objectifs à 6 ans  
  

Habitats et espèces 
concernés 

Habitats : tous les habitats non forestiers hygrophiles, ou mésophiles 
à xérophiles ou rocheux 
Espèces : Barbastelle (1308) ; grand Murin (1324) 

  

Intitulé de l’action Création ou maintien de structures forestières favorables à 
certaines espèces de la directive et en particulier aux 
chiroptères 
 

  

Territoire concerné 
(surface) 

Ensemble du massif forestier 

  

Maîtres d’ouvrage 
potentiels 

Propriétaires forestiers et gestionnaires 
 

  

Maîtres d’œuvre Propriétaires forestiers et gestionnaires 
  

Acteurs concernés DREAL, DDT de la Corrèze, CREN, commune, Chambre 
d'Agriculture, structure animatrice du document d’objectifs. 

 

Cahier des charges, échéancier et devis estimatif 
 

  Calendrier 
Opérations  Coûts/ha  N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 

Elimination des ligneux 
Abattage, tronçonnage, brûlage des 
rémanents 
Surface à traiter : 2 ha 

15 000€  15 000  15 000   

        
Total T.T.C 30 000  15 000   15 000   
 

Financement de 
l’opération 

Min. Ecologie 
Europe 

  

Observations  
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Mesure PDRH Action 

227 F 227 01 
Création ou rétablissement de clairières ou de land es 

Codes habitats et espèces éligibles 
- Habitats : tous les habitats non forestiers hygrophiles, ou mésophiles à xérophiles ou rocheux 
mentionnés à l'arrêté du 16 novembre 2001 modifié. 
- Espèces : Vespertilion de Bechstein 
Objectifs : 
- Réalisation de travaux visant à restaurer ou améliorer des habitats d’intérêt communautaire intra 
forestiers (landes, tourbières, pelouses, habitats rocheux…). 
- Création ou maintien de structures forestières favorables à certaines espèces de la directive et en 
particulier aux chiroptères . 
 
Engagements non rémunérés sur la durée du contrat :  
− Les travaux devront prendre en compte la biodiversité et en particulier la présence des espèces de la 

directive Habitats en évitant les périodes susceptibles de troubler leur reproduction ou leur 
hibernation. Pour chaque contrat, en fonction des espèces présentes, la période d'intervention sera 
fixée en liaison avec l'animateur du site NATURA 2000 qui prendra le cas échéant l'avis d'expert. 

− Utilisation de phytocides ou débroussaillants interdite 
− L'animateur du site NATURA 2000, accompagné s'il le souhaite d'experts, aura, après en avoir averti 

le propriétaire, libre accès aux parcelles faisant l'objet du contrat, pour un diagnostic préalable, puis 
pour les suivis scientifiques nécessaires. 

− Le bénéficiaire devra consigner dans un cahier d'enregistrement consultable (sommier de la forêt en 
forêt communale ou domaniale) :  
• Une carte avec la localisation des zones exploitées (parcellaire forestier et cadastral) et le chiffrage 

des surfaces concernées ; 
• Le descriptif des travaux réalisés, y compris les dates d’intervention. 

 
Engagements rémunérés sur la durée du contrat : 
On privilégiera les espaces ouverts en voie de ferm eture ; la création de clairières dans un peuplemen t 
forestier constitué devra rester exceptionnelle. 
 
1. Création ou rétablissement de clairières d’une surface inférieure à 15 ares. La surface minimum 
lorsqu'elle n'est pas précisée dans le document d'objectif sera de 5 ares  
 Travaux éligibles :  

• bûcheronnage avec démembrement éventuel des houppiers  
• arrachage  
• étrépage (mise à nu des horizons minéraux)  
• exportation des produits si nécessaire pour l'habitat concerné ou en cas de risque phytosanitaire 

pour des peuplements résineux  
• fauche, débroussaillage, broyage 
• études et frais d'expert 
• toute autre opération concourrant aux objectifs de l'action est éligible sur avis du service instructeur 

 
2. Entretien des zones ouvertes après les travaux, si nécessaire (en lien avec l'animateur du site),  
pendant les 5 années suivant la signature du contrat, par fauche, débroussaillage, ou broyage (avec un 
maximum de 2 interventions). 
 
Montant des aides et modalités des versements : 
L'aide est accordée au vu des devis présentés comportant la description des travaux (y compris les 
périodes d'exécution) pour un montant total maximal subventionnable de 15 000 € par ha, et à un taux de 
100%. 
- Subvention versée après réception des travaux, sur présentation des factures et/ou autres justificatifs de 
dépenses, (acquittées par le demandeur de l’aide – date et cachet du prestataire après paiement) validés 
par la DDAF, en deux paiements maximum. 
- Dans le cas où le contrat Natura 2000 prévoit de financer une coupe de bois (réalisée au bénéfice des 
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habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site et donc hors d’une logique de production), une 
déduction du montant estimé des produits, qui doit rester marginal par rapport au montant du contrat, sera 
réalisée au moment de l'instruction du contrat. 
- En revanche, si la coupe de bois est contractualisée en engagement non rémunéré, aucune condition 
particulière n'est fixée pour le devenir des bois.  
 
Justificatifs/contrôles : 
1. Contrôle sur place du respect de la fourchette de surface. 
2. Contrôle de la gestion des ligneux de hauteur supérieure à 3 mètres sur les zones travaillées sur la 
durée du contrat suivant les spécifications des documents d’objectif. 
3. Vérification dans le cahier d'enregistrement (sommier de la forêt en forêt communale ou domaniale) de 
la localisation (contrôle du parcellaire cadastral), des surfaces des zones traitées et du type de travaux 
réalisés. 
4. Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalent 
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Site Natura 2000 LES GORGES DE LA VEZERE AUTOUR DE TREIGNAC 
 
FICHE N° 3 
 
PRIORITE  
  

Objectifs à long terme Création de lisières étagées au contact d’habitas d’espèces 
d’intérêt communautaires 
 

  

Objectifs à 6 ans  
  

Habitats et espèces 
concernés 

- Habitats :tous les habitats forestiers. 
- Espèces : Barbastelle 1308 
 

  

Intitulé de l’action Diminuer l'impact des boisements au contact de milieux d'intérêt 
communautaire sensibles et/ou améliorer les qualités de l'habitat 
au profit de certaines espèces d'intérêt communautaire. 
 

  

Territoire concerné 
(surface) 

Ensemble du massif forestier 

  

Maîtres d’ouvrage 
potentiels 

Propriétaires forestiers et gestionnaires 
 

  

Maîtres d’œuvre Propriétaires forestiers et gestionnaires 
 

  

Acteurs concernés Propriétaires forestiers, CRPF, DDT,GMHL 
 

 

Cahier des charges, échéancier et devis estimatif 
 

  Calendrier 
Opération  Coût /km  N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 

Elimination des ligneux 
Abattage, tronçonnage 

30 000€   10 000    

        
Total T.T.C 10 000   10 000    
 

Financement de 
l’opération 

Etat (MEEDDAT) 
Europe 

  

Indicateurs de l’action Nombre de projets déposés 
Longueur de lisières travaillées 

  

Actions liées Maintien d’arbres sénescents 
 

  

Observations  
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Mesure 
PDRH Action 

227 F 22712 

Création de lisières étagées au contact d'habitats ou d'habitats 
d'espèces d'intérêt communautaire  

Codes habitats et espèces éligibles 
- Espèces : Barbastelle  
Objectifs : 
Diminuer l'impact des boisements au contact de milieux d'intérêt communautaire sensibles et/ou améliorer 
les qualités de l'habitat au profit de certaines espèces d'intérêt communautaire. 
Cette action concerne les travaux de création de lisières étagées dans des peuplements forestiers 
constitués. Sont exclus les plantations ou régénérations naturelles qui relèvent d'une logique de 
production pour lesquels ces créations de lisères sont finançables dans le cadre de la diversification par 
les aides aux reboisement. 
Les travaux sont réalisés avec un suivi de l'action (dont le protocole doit être prévu dans le document 
d’objectifs) mis en place de manière globale sur le site par l'animateur qui prendra l'appui d'un organisme 
de recherche (CEMAGREF, INRA, ONF) ou d'experts reconnus dont le choix est validé par le préfet de 
région. 
Les cahiers des charges et les protocoles de suivi propres à chaque site devront être validés par le 
CSRPN. 
Un rapport d'expertise doit être fourni a posteriori par l'expert chargé du suivi ; il comprendra la définition 
des objectifs à atteindre, le protocole de mise en place et de suivi, le coût des opérations mises en place, 
un exposé des résultats obtenus. 
 
Engagements non rémunérés sur la durée du contrat :  
Les travaux devront prendre en compte la biodiversité et en particulier la présence des espèces de la 
directive Habitats visées en évitant les périodes susceptibles de troubler leur reproduction ou leur 
hibernation. Pour chaque contrat, en fonction des espèces présentes, la période d'intervention sera fixée 
en liaison avec l'animateur du site Natura 2000 qui prendra le cas échéant l'avis d'expert. 
 
Emploi de phytocides et débroussaillants interdit. 
 
L'animateur du site NATURA 2000, accompagné s'il le souhaite d'experts, aura, après en avoir averti le 
propriétaire, libre accès aux parcelles faisant l'objet du contrat, pour un diagnostic préalable, puis pour les 
suivis scientifiques nécessaires. 
 
Le bénéficiaire devra consigner dans un cahier d'enregistrement consultable (sommier de la forêt en forêt 
communale ou domaniale) :  
� Une carte avec la localisation des zones ouvertes (parcellaire forestier et cadastral) et le chiffrage des 

surfaces concernées ; 
� Le descriptif des travaux réalisés, y compris les dates d’intervention 
 
Engagements rémunérés sur la durée du contrat : 
Créer des lisières étagées de largeur variable et e n moyenne de 20 m  
Travaux éligibles :  

• bûcheronnage avec évacuation des produits si nécessaire  
• dégagements manuels ou mécaniques au profit d'essences secondaires ou arbustive si nécessaire 
• fauche ou broyage d'entretien pendant la durée du contrat si nécessaire 
• études et frais d'expert 
• toute autre opération concourant à l'atteinte des objectifs de l'action est éligible sur avis du service 

instructeur 
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Montant des aides et modalités des versements : 
- L'aide est accordée au vu des devis présentés com portant la description des travaux (y compris les 
périodes d'exécution) à un taux de 100% et pour un montant total maximal subventionnable de 30 € par 
ml  
- Subvention versée après réception des travaux, sur présentation des factures et/ou autres justificatifs de 
dépenses, (acquittées par le demandeur de l’aide – date et cachet du prestataire après paiement) validés 
par la DDAF, en deux paiements maximum. 
- Dans le cas où le contrat Natura 2000 prévoit de financer une coupe de bois (réalisée au bénéfice des 
habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site et donc hors d’une logique de production), une 
déduction du montant estimé des produits, qui doit rester marginal par rapport au montant du contrat, sera 
réalisée au moment de l'instruction du contrat.   
- En revanche, si la coupe de bois est contractualisée en engagement non rémunéré, aucune condition 
particulière n'est fixée pour le devenir des bois. 
 
Justificatifs/contrôles : 
1. Contrôle sur place des linéaires (longueur et largeur) ayant bénéficiés de travaux. 
2. Vérification dans le cahier d'enregistrement (sommier de la forêt en forêt communale ou domaniale) de 
la localisation (contrôle du parcellaire cadastral), des surfaces des zones traitées et du type de travaux 
réalisés. 
3. Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
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Site Natura 2000 :LES GORGES DE LA VEZERE AUTOUR DE  TREIGNAC 
 
FICHE N° 4 
 
PRIORITE  
  

Objectifs à long terme Entretien et Restauration des mégaphorbiaies 
 

  

Objectifs à 6 ans  
 

  

Habitats et espèces 
concernés 

Habitats : Mégaphorbiaies riveraines (6430) 
Espèces : Damier de la Succise (1052) 
 

  

Intitulé de l’action Limiter la fermeture des milieux ouverts 
Améliorer et maintenir l’état de conservation d’un habitat d’intérêt 
communautaire 
Améliorer l’état de conservation d’un habitat d’espèces 
Ouverture de parcelles abandonnées par l’agriculture fortement 
embroussaillées (déprise ancienne) ou moyennement 
embroussaillées (déprise plus récente) et maintien de l’ouverture, en 
vue de la restauration d’habitats ouverts indispensables au maintien 
d’espèces et d’habitats d’intérêt communautaire. 

  

Territoire concerné 
(surface) 

 

  

Maîtres d’ouvrage 
potentiels 

Propriétaires forestiers et gestionnaires 
 

  

Maîtres d’œuvre Propriétaires forestiers et gestionnaires 
  

Acteurs concernés Propriétaires forestiers, CRPF, DDT,SEL 
 

 

Cahier des charges, échéancier et devis estimatif 
 

  Calendrier 
Opération Coût N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 
    3000    
        
Total T.T.C 3000       
 

Financement de 
l’opération 

Etat (MEEDDAT) 
Europe 

  

Indicateurs de l’action  
  

Actions liées  
  

Observations  
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Habitat cible  Mégaphorbiaies riveraines (6430) 
  

Objectifs  Restauration de mégaphorbiaies 
- Limiter la fermeture des milieux ouverts 
- Améliorer et maintenir l’état de conservation 

d’un habitat d’intérêt communautaire 
- Améliorer l’état de conservation d’un habitat 

d’espèces 
  

Conditions d’éligibilité  Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, 
convention, location) couvrant la durée du 
contrat (5 ans) des parcelles concernées. 
Contrat ouvert hors exploitations agricoles 

  

Périmètre de la mesure  A l’intérieur du site Natura 2000 "Gorges de la 
Vézère autour de Treignac" n° 7401109  

  

Engagements 
non rémunérés : 
- Etablir un diagnostic initial en relation avec la 

structure animatrice du document d’objectifs 
- Intégrer les remarques qu’apporterait un 

diagnostic complémentaire (si jugé indispensable 
par la structure animatrice) 

- Travaux à réaliser en dehors des périodes 
sensibles pour certaines espèces d’intérêt 
communautaire (demander avis à l’animateur du 
document d’objectifs) : de préférence en fin d’été 
- début d’automne (après le 15 août). Tenue d’un 
carnet d’enregistrement des travaux réalisés 

- Faire une demande d’autorisation de 
défrichement auprès des services instructeurs si 
nécessaire. 

- Interdire la création de chemins à l’intérieur et à 
proximité des mégaphorbiaies 

- Proscrire les fauches précoces avant la fin de 
l’été 

- Interdire des pratiques visant à assécher ces 
habitats 

- Proscrire tout amendement 
- Traitements phytocides interdits 
- Si brûlage lors du chantier, se conformer à la 

réglementation en vigueur 
- Ne pas modifier l’affectation du terrain pendant la 

durée du contrat 

 
Rémunérés 
- Bûcheronnage des ligneux envahissants 

(épicéas, trembles, saules notamment) 
- Dessouchage des jeunes ligneux rejetant de 

souche, lorsque c’est techniquement possible 
- Débroussaillage des secteurs envahis par des 

espèces arbustives colonisatrices 
- Arrachage des espèces exotiques envahissantes 
- Fauche de restauration 
- Exportation des rémanents et produits de coupe 

 
Montant de la rémunération 
 

Description de 
l’action Justification du Coût Coût 

 

La mise en œuvre de cette mesures n’est pas 
susceptible de dégager un revenu d’exploitation. 
L’intégralité de la dépense est prise en charge. 
Financement sur présentation du/des devis 

Coût global maximum 
estimé : 2 000 à 4 000 €/ha 

 

 
 
Durée et versement des aides La mise en œuvre de cette mesures n’est pas 

susceptible de dégager un revenu d’exploitation. 
L’intégralité de la dépense est prise en charge. 
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Coût global maximum estimé : 2 000 à 4 000 €/ha 
Financement sur présentation du/des devis 

  

Points qui feront l’objet d’un 
contrôle 

Contrôle de terrain : surface traitée, période 
d’intervention 
Carnet d’enregistrement 

  

Indicateurs permettant le suivi et 
l’évaluation des mesures 

Evolution qualitative du milieu 
Suivi scientifique faune/flore 
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Habitat cible  Mégaphorbiaies riveraines (6430) 
  

Objectifs  Entretien de mégaphorbiaies 
- Limiter la fermeture des milieux ouverts 
- Améliorer et maintenir l’état de conservation 

d’un habitat d’intérêt communautaire 
- Améliorer l’état de conservation d’un habitat 

d’espèces 
  

Conditions d’éligibilité  Etre propriétaire ou titulaire d’un droit (bail, 
convention, location) couvrant la durée du 
contrat (5 ans) des parcelles concernées. 
Contrat ouvert hors exploitations agricoles 

  

Périmètre de la mesure  A l’intérieur du site Natura 2000 "Gorges de la 
Vézère autour de Treignac" n° 7401109  

  

Engagements 
non rémunérés : 
- Etablir un diagnostic initial en relation avec la 

structure animatrice du document d’objectifs 
- Intégrer les remarques qu’apporterait un 

diagnostic complémentaire (si jugé 
indispensable par la structure animatrice) 

- Travaux à réaliser en dehors des périodes 
sensibles pour certaines espèces d’intérêt 
communautaire (demander avis à l’animateur 
du document d’objectifs) : de préférence en 
fin d’été - début d’automne  

- Tenue d’un carnet d’enregistrement des 
travaux réalisés 

- Interdire la création de chemins à l’intérieur 
et à proximité des mégaphorbiaies 

- Proscrire les fauches précoces avant la fin 
de l’été 

- Interdire des pratiques visant à assécher ces 
habitats 

- Proscrire tout amendement 
- Traitements phytocides interdits 
- Si brûlage lors du chantier, se conformer à la 

réglementation en vigueur 
- Ne pas modifier l’affectation du terrain 

pendant la durée du contrat 

 
rémunérés 
- si nécessaire 

- Coupe, débroussaillage des rejets de 
souche et des espèces exotiques 
envahissantes 

- Arrachage des jeunes ligneux et des 
espèces exotiques envahissantes 

- Fauche d’entretien automnale par bandes 
alternantes pour préserver des zones de 
refuge avec une périodicité qui dépendra de 
l’évolution naturelle de l’habitat 

- Exportation des rémanents et produits de 
coupe 

 
Montant de la rémunération 
 

Description de 
l’action Justification du Coût Coût 

 

La mise en œuvre de cette mesure n’est pas 
susceptible de dégager un revenu d’exploitation. 
L’intégralité de la dépense est prise en charge. 
Financement sur présentation du/des devis 

Coût global maximum 
estimé : 2 000 à 4 000 €/ha 

 

 
Durée et versement des aides La mise en œuvre de cette mesures n’est pas 

susceptible de dégager un revenu d’exploitation. 
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L’intégralité de la dépense est prise en charge. 
Coût global maximum estimé : 500 à 2 500 €/ha 
Financement sur présentation du/des devis 

  

Points qui feront l’objet d’un 
contrôle 

Contrôle de terrain : surface traitée, période 
d’intervention 
Carnet d’enregistrement 

  

Indicateurs permettant le suivi et 
l’évaluation des mesures 

Evolution qualitative du milieu 
Suivi scientifique faune/flore 
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Site Natura 2000 LES GORGES DE LA VEZERE AUTOUR DE TREIGNAC 
 
FICHE N° 5 
 
PRIORITE  
  

Objectifs à long terme Restauration de corridors de ripisylve 
 

  

Objectifs à 6 ans  
  

Habitats et espèces 
concernés 

forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (91E0) 
Loutre d'Europe (1355) 

  

Intitulé de l’action Améliorer le statut de conservation des espèces des directives 
communautaires ou la représentativité ou la naturalité des 
habitats de la directive en restaurant des corridors de ripisylves 
à partir de lambeaux existants 
 

  

Territoire concerné 
(surface) 

Ripisylve le long de la Vézère (1000 m. environ) 

  

Maîtres d’ouvrage 
potentiels 

Propriétaires forestiers et gestionnaires 
 

  

Maîtres d’œuvre Propriétaires forestiers et gestionnaires 
  

Acteurs concernés Propriétaires forestiers, CRPF, DDT,GMHL 
 

 

Cahier des charges, échéancier et devis estimatif 
 

  Calendrier 
Opération  Coût/ha  N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 
Restauration de corridors de ripisylves 7000  3500  3500   

Travaux de marquage, d'abattage ou de 
taille sans enjeu de production 

2 650 € 
ou 30 € / 
arbre 

 1500  1500   

Total T.T.C 10000       
 

Financement de 
l’opération 

Etat (MEEDDAT) 
Europe  

  

Indicateurs de l’action Nombre de contrats signées 
Surfaces restaurées 
 

  

Actions liées  
  

Observations  
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Mesure  PDRH Action 

227 F 227 06 
Action 3 
Restauration de corridors de ripisylves  

Codes habitats et espèces éligibles 
- Habitats : forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 91E0 
- Espèces : Loutre d'Europe 1355 

 
 
Objectifs : 
 
Améliorer le statut de conservation des espèces des directives communautaires ou la représentativité ou la 
naturalité des habitats de la directive en restaurant des corridors de ripisylves à partir de lambeaux existants. 
Les opérations de régénération naturelle et de stru cturation de boisements existants sont éligibles 
dans le cadre de l'action "irrégularisation" F 227 15. 
 
Engagements non rémunérés sur la durée du contrat :  
 
Les travaux devront prendre en compte la biodiversité et en particulier la présence des espèces de la 
directive Habitats en évitant les périodes susceptibles de troubler leur reproduction ou leur hibernation. 
Pour chaque contrat, en fonction des espèces présentes, la période d'intervention sera fixée en liaison 
avec l'animateur du site NATURA 2000 qui prendra le cas échéant l'avis d'expert. 
Utilisation de phytocides ou débroussaillants interdite sur la surface faisant l'objet des travaux et au 
minimum sur une bande de 35 m le long du cours d'eau 
Utilisation de matériel n'éclatant pas les branches 
Conservation des lianes et des arbustes du sous bois (hormis ceux qui concurrencent des tiges 
sélectionnés pour l'avenir) 
L'animateur du site NATURA 2000, accompagné s'il le souhaite d'experts, aura, après en avoir averti le 
propriétaire, libre accès aux parcelles faisant l'objet du contrat, pour un diagnostic préalable, puis pour les 
suivis scientifiques nécessaires. 
Le bénéficiaire doit prendre contact avec le techni cien de rivière du secteur concerné (lorsqu'il exis te) , 
pour s'assurer de la cohérence de l'action entrepri se. Il est indispensable d'évaluer la pertinence de s 
travaux en fonction de l'état du secteur de rivière  et des projets de travaux hydrauliques. Certains 
travaux prévus ici n'ont de sens que si l'ensemble des travaux hydrauliques sont conduits. 
Le bénéficiaire devra consigner dans un cahier d'enregistrement consultable (sommier de la forêt en forêt 
communale ou domaniale) :  
• Une carte avec la localisation des zones exploitées (parcellaire forestier et cadastral) et le chiffrage 

des surfaces concernées ; 
• Le descriptif des travaux réalisés, y compris les dates d’intervention 
 
Engagements rémunérés sur la durée du contrat : 
 
1. Restauration de corridors de ripisylve. La surface minimale lorsqu'elle n'est pas précisée dans le 
document d'objectif sera de 5 ares  
Travaux éligibles :  

• bûcheronnage avec démembrement éventuel des houppiers préparant la régénération par semis, 
drageons ou rejets des essences composant naturellement la ripisylve ou favorisant les tiges de 
ces essences quel que soit leur diamètre  

• surcoût du à un débardage « doux » (cablage ou débardage à cheval)  
• débroussaillage ou broyage 
• pose de clôtures pour protection contre le pâturage bovin, ovin, caprin ou équin 
• enlèvement raisonné manuel ou mécanique des embâcles et exportation des produits 
• travaux annexes de restauration du fonctionnement hydrauliques sous réserve de compatibilité 

avec la réglementation la police de l'eau et dans la limite d'un tiers des montants subventionnables  
• études et frais d'expert 
• toute autre opération concourant à l'atteinte des objectifs de l'action est éligible sur avis du service 

instructeur 
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2. Entretien des zones ouvertes après les travaux par 1 à 5 dégagements localisés manuels des semis, 
drageons, et rejets, pendant les 5 années suivant la signature du contrat. 
 
Montant des aides et modalités des versements : 
 
- L'aide est accordée au vu des devis présentés com portant la description des travaux (y compris les 
périodes d'exécution) pour un montant total maximal  subventionnable de 7 000 € par ha, et à un taux 
maximum de 100%. 
- Subvention versée après réception des travaux, sur présentation des factures et/ou autres justificatifs de 
dépenses, (acquittées par le demandeur de l’aide – date et cachet du prestataire après paiement) validés 
par la DDAF, en deux paiements maximum. 
- Dans le cas où le contrat Natura 2000 prévoit de financer une coupe de bois (réalisée au bénéfice des 
habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site et donc hors d’une logique de production), une 
déduction du montant estimé des produits, qui doit rester marginal par rapport au montant du contrat, sera 
réalisée au moment de l'instruction du contrat. 
- En revanche, si la coupe de bois est contractualisée en engagement non rémunéré, aucune condition 
particulière n'est fixée pour le devenir des bois.  
 
Justificatifs/contrôles : 
1. Contrôle sur place du respect de la surface minimum. 
2. Contrôle de la réalisation des travaux préparatoires, et des travaux de dégagements. 
3. Vérification dans le cahier de consignations (sommier de la forêt en forêt communale ou domaniale) de 
la localisation (contrôle du parcellaire cadastral), des surfaces des zones traitées et du type de travaux 
réalisés. 
4. Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
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Site Natura 2000 :LES GORGES DE LA VEZERE AUTOUR DE  TREIGNAC 
 
FICHE N° 6 
 
PRIORITE  
  

Objectifs à long terme Suivi des populations d’espèces  
 

  

Objectifs à 6 ans  
  

Habitats et espèces 
concernés 

Chauves souris 
Lamproie de Planer 

  

Intitulé de l’action Suivre par des comptages réguliers l’évolution des populations 
  

Territoire concerné 
(surface) 

site 

  

Maîtres d’ouvrage 
potentiels 

animateur 
 

  

Maîtres d’œuvre GMHL, AAPPMA 
  

Acteurs concernés  
 

Cahier des charges, échéancier et devis estimatif 
 

  Calendrier 
Opération  Coût N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 

Pêche électrique 1500 500  500  500  
Ecoute ultrasons (3 nuits et 2 j/an) 9000  3000  3000  3000 
Total T.T.C 11500 500 3000  500 3000 500 3000 
 

Financement de 
l’opération 

Etat (MEEDDAT) 
Europe  

  

Indicateurs de l’action Inventaires réalisées 
Nombre d'espèces contactées 
 

  

Actions liées  
 

  

Observations  
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Site Natura 2000 :LES GORGES DE LA VEZERE AUTOUR DE  TREIGNAC 
 
FICHE N° 7 
 
PRIORITE  
  

Objectifs à long terme Animer et promouvoir Natura 2000 
 

  

Objectifs à 6 ans  
  

Habitats et espèces 
concernés 

tous 
 

  

Intitulé de l’action Animation et promotion de Natura 2000 
Cette action vise 
1 - à élaborer des Contrats Natura 2000 forestiers avec les 
propriétaires ou ayant droit intéressés par les mesures proposées. 
2 – inciter les propriétaires à prendre en compte les recommandations 
du DocOb dans leurs documents de gestion durable, en particulier les 
PSG (forêts privées) ou les aménagements (forêts publiques) 
3 – inciter les propriétaires à adhérer à la Charte N2000 du site afin 
qu’ils s’engagent volontairement à maintenir des habitats et adopter 
des bonnes pratiques de gestion. 
 

  

Territoire concerné 
(surface) 

Ensemble du massif forestier 

  

Maîtres d’ouvrage 
potentiels 

Animateur du Document d’Objectif 

  

Maîtres d’œuvre Animateur du Document d’Objectif 
  

Acteurs concernés Propriétaires forestiers 
Coopératives et experts forestiers 
Techniciens indépendants 
Associations naturalistes, Conservatoire Botanique National du MC 
DREAL, DDT 

 

Cahier des charges, échéancier et devis estimatif 
 

  Calendrier 
Opération  Coût N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 
Animation (5j./an) 12500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 
        
Total T.T.C 12500       
 

Financement de 
l’opération 

Etat (MEEDDAT) 
Europe 

  

Indicateurs de l’action Nombre de chartes et de contrats signées 
Surface concernée 

  

Actions liées  
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Observations • Promotion Natura 2000 auprès des propriétaires ou ayants 
droit 

• Elaboration des dossiers 
• Suivi des travaux et de leur efficacité 
• Accompagnement et suivi de l’instruction des dossiers 
• Propositions d’adaptation ou de modification le cas échéant 
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Site Natura 2000 :LES GORGES DE LA VEZERE AUTOUR DE  TREIGNAC 
 
FICHE N° 8 
 
PRIORITE  
  

Objectifs à long terme Informer le public utilisant  le site  
 

  

Objectifs à 6 ans  
  

Habitats concernés Tous 
 

  

Intitulé de l’action Limiter par la pose de panneaux les impacts du publ ic qui risque 
par son activité d’aller à l'encontre de la gestion  souhaitée sur les 
habitats d’intérêt communautaire dont la structure est fragile, ou 
sur des espèces d’intérêt communautaire sensibles. 
 
Informer et sensibiliser le public lors de  manifes tations sportives  
et sur les sentiers de randonnée 
Entretenir et rénover les panneaux existants 
Installer des panneaux d’information sur les sentie rs  
 

  

Territoire concerné 
(surface) 

Ensemble du site 

  

Maîtres d’ouvrage 
potentiels 

Etat ou collectivité territoriale, président du Com ité de 
pilotage 
 

  

Maîtres d’œuvre Animateur du Document d’Objectif 
PNR Millevaches 
Communautés de Communes 

  

Acteurs concernés  
 

 

Cahier des charges, échéancier et devis estimatif 
 

  Calendrier 
Opération  Coût  N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 

Mise en place et entretiens des panneaux (6) 4800 800 800 800 800 800 800 
Manifestations sportives (3j./an) 9000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 
Total T.T.C 13800  2300 2300 2300 2300 2300 2300 
 

Financement de 
l’opération 

Etat (MEEDDAT) 
Europe 
Versement de la moitié de l’aide à la réalisation des panneaux, 
puis versement du solde à leur installation sur site. 

  

Points qui feront l’objet d’un contrôle Réalisation et entretien de panneaux 
d’information au niveau des chemins d’accès 
au site Natura 2000. 
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Participation aux manifestations   
  

Indicateurs permettant le suivi et 
l’évaluation des mesures 

installation sur site des panneaux d’information. 
Etat annuel des panneaux 
Aspect des habitats, état et évolution des 
espèces présentes. 

 



Document d'Objectifs Gorges de la Vézère autour de Treignac 2009 95 

SYNTHESE DU PROGRAMME D'ACTIONS 
 
 
 

Calendrier Objectifs à long 
terme  Coût N N+1 N+2 N+3 N+4  N+5 

Financement 
de 

l’opération  

Indicateurs de 
l’action  

5250 875 875 875 875 875 875 

4800 800 800 800 800 800 800 

3000 500 500 500 500 500 500 

Amélioration et/ou 
maintien des 
espèces d’intérêt 
communautaire en 
milieu forestier 

4800 800 800 800 800 800 800 

Etat 
(MEEDDAT) 
Europe 

Surface orientée vers 
le passage à la futaie 
irrégulière 
Linéaire de couloirs de 
chasse à Barbastelles 
Surface en coupes 
d’amélioration 
Nombre d’arbres gîtes 

Création ou 
rétablissement de 
clairières ou de 
landes forestières 

30000  15000  15000   
Etat 
(MEEDDAT) 
Europe 

Nombre de projets 
déposés 
Surface de clairières 
ou de landes 

Création de lisières 
étagées au contact 
d’habitas d’espèces 
d’intérêt 
communautaires 

10000   10000    
Etat 
(MEEDDAT) 
Europe 

Nombre de projets 
déposés 
Longueur de lisières 
travaillées 

Entretien et 
Restauration des 
mégaphorbiaies 

3000   3000    
Etat 
(MEEDDAT) 
Europe 

Surface traitée, 
période d’intervention 
Carnet 
d’enregistrement 

Restauration de 
corridors de 
ripisylve 

10000  5000  5000   
Etat 
(MEEDDAT) 
Europe 

Nombre de contrats 
signées 
Surfaces restaurées 

Suivi des 
populations 
d’espèces 

10500 3000 500 3000 500 3000 500 
Etat 
(MEEDDAT) 
Europe 

Inventaires réalisées 
Nombre d'espèces 
contactées 

Animer et 
promouvoir Natura 
2000 

12500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 
Etat 
(MEEDDAT) 
Europe 

Nombre de chartes et 
de contrats signées 
Surface concernée 

Informer le public 
utilisant  le site 13800 2300 2300 2300 2300 2300 2300 

Etat 
(MEEDDAT) 
Europe 

Réalisation et 
entretien de panneaux  
Participation aux 
manifestations 
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Charte Natura 2000 
 

Site des Gorges de la Vézère 
autour de Treignac  

 
 

1 – Le site  
Il se situe dans le département de la Corrèze, sur les communes d'Affieux, de Lestards, de St 
Hilaire, de Treignac et de Viam. 
La surface totale est approximativement de 345 hectares. Elle se répartit entre 310 ha de forêts 
(soit 90% de la surface) et 35 ha de terrains non forestiers (soit 10% de la surface). La zone est 
traversée par la Vézère. 
Le site se situe à une altitude comprise entre 630 m au niveau du barrage de Monceau-la-Virolle et 
375 m au niveau de l'usine de Chingeat. 
Sur le site étudié et aux environs, le patrimoine naturel recensé est important et diversifié :il 
comporte un site inscrit (le lac de Viam) et plusieurs Z.N.I.E.F.F.(Zone Naturelle d'Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique). 
Deux barrages hydroélectriques (Monceau-la-Virolle et Bariousses), concédés à EDF, concernent 
directement le site. 
Le canoë constitue l'activité de plein air la plus représentée sur le site. Un parcours de 5 km 300 
part de Treignac et traverse tout le site Natura 2000 situé en aval de la ville. 
 
2 – Les habitats  
Huit habitats d'intérêt communautaire ont été identifiés dans le site (pour une surface d'environ 110 
ha) dont 2 prioritaires (pour une surface d'environ 6,5 ha). 
 

 Habitat prioritaire  
6230-4 - Formations herbeuses à Nard  X 
4030-7 - Landes sèches européennes  
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles  
6410-6 - Prairies à Molinie  
9120-2 - Hêtraie à houx  
91E0 - Forêts alluviales à Aulne et Frêne X 
8220 + 8230 - Pentes rocheuses  
8150 - Eboulis  

 
3 - Les espèces  
Six espèces relevant de l'annexe II de directive Habitats ont été repérées sur le territoire étudié : 

- le Damier de la succise (eurodryas aurinia) - (lepidopteres) 
- le Lucane cerf-volant (lucanus cervus) - (coleopteres) 
- la Barbastelle (barbastella barbastellus) - (chiropteres) 
- le Murin de bechstein (myotis bechsteini) - (chiropteres) 
- le Grand Murin (myotis myotis) - (chiropteres) 
- la Loutre (lutra lutra) - (mammiferes) 

 
4 - Les objectifs  
Lors de la rédaction du document d'objectifs, le Comité de Pilotage a fixé les objectifs suivants : 

- Amélioration et/ou maintien des espèces d’intérêt communautaire en milieu forestier 
- Amélioration des connaissances scientifiques 
- Animation et promotion de Natura 2000 
- Information-formation à destination des propriétaires  
- Sensibilisation du public et des usagers du site 
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Liste des engagements et recommandations proposés 
 
 
Engagements de portée générale 
à respecter sur l’ensemble des parcelles que l’adhérent engage 
 
n°1 :  L’adhérent s’engage à laisser accessible les parcelles pour lesquelles il possède des droits 
personnels ou réels et engagés dans la charte, afin que la structure animatrice, en collaboration 
avec les naturalistes, spécialement habilités par les autorités compétentes pour réaliser ces 
opérations, puissent réaliser des travaux d’inventaire et d’évaluation de l’état de conservation des 
habitats naturels et des espèces. La structure animatrice informera l’adhérent de la date et le délai 
de la période de réalisation de ces travaux au moins une semaine avant les prospections et études 
qui interviendront sur sa propriété, en indiquant la nature de l’étude et l’identité des agents qui 
réaliseront ces travaux. Les résultats seront communiqués au propriétaire. L’autorisation d’accès 
sera donnée sous réserve que les conditions d’accès le permettent (exploitation forestière en cours, 
chasse,…). 
 
n°2 :  La structure animatrice du site est chargée de signaler la présence d’espèce(s) ou d’habitat(s) 
d’intérêt communautaire sur les terrains engagés par un adhérent ; celui-ci communique ses 
interventions susceptibles d’affecter la conservation des habitats et des espèces sur le terrain. En 
retour, la structure animatrice pourra lui proposer les conseils ou alternatives de gestion, 
compatibles avec la préservation des espèces et des habitats d’intérêt communautaire, sans 
toutefois que cela nuise aux conditions de gestion, notamment celles que demande par ailleurs 
l’Etat ou autre structure pour l’attribution d’aides à la gestion sylvicole (balivage, éclaircies, élagage, 
dépressage, …). 
 
n°3 :  L’adhérent possédant un document d’aménagement forestier ou un plan simple de gestion est 
tenu de mettre en cohérence ce document avec les engagements souscrits dans la présente 
charte, dans un délai de trois ans après la signature de la charte. 
 
n°4 :  L’adhérent s'engage à ne pas utiliser de véhicules motorisés en dehors de ses activités 
forestières ou agricoles ni autoriser la circulation et le stationnement de véhicules motorisés autres 
que ceux destinés à des activités forestières ou agricoles et les véhicules d'incendie et de secours. 
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Engagements et recommandations par grands types de milieux 
 
Milieu 1 : boisements  
 
Habitats d'intérêt communautaire concernés: Hêtraie à houx (9120-2), Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior (91E0*-6) 
Espèces d'intérêt communautaire concernées: Lucane Cerf-Volant (1083), Murin de Bechstein 
(1323), Barbastelle (1308), Grand Murin (1324), Loutre (1355) 
 
Recommandations envisagées: 
 
� Favoriser le maintien d'essences feuillues au sein des plantations résineuses 
� Favoriser un entretien des clairières et linéaires 
� Favoriser l'évolution du mode de gestion des forêts vers la futaie irrégulière 
� Il est conseillé d'allonger les âges d'exploitation des peuplements forestiers. Conserver les 

vieux peuplements de feuillus. 
� L'exploitation forestière nécessite la création de places ou d'aires de dépôt, ainsi que des 

pistes d'exploitation. L'installation d'une place de dépôt ou d'une piste doit être précédée d'un 
examen attentif de l'existant afin d'éviter toute détérioration ou destruction d'habitats 
remarquables notamment de lisières, de clairières, ou de peuplements forestiers à valeur 
patrimoniale. De même, la présence d'un cours d'eau impose notamment de réfléchir au 
positionnement de la place de dépôt ou de la piste pour éviter tout empiètement sur le cours 
d'eau, pour limiter au maximum tout risque de pollution des eaux. 

 
Engagements envisagés: 
 
� L'animateur du site communique à l'adhérent la situation des forêts d'intérêt communautaire 

sur ses parcelles. L'adhérent s'engage alors à ne pas les transformer ou les défricher. Lors 
des coupes d'amélioration, les prélèvements n'excéderont pas 70 unités/ha (m3 et/ou stères) 
sur des rotations de 7 à 10 ans. 

� L'adhérent s'engage à ne pas détruire volontairement le sous-étage feuillus ou résineux, 
maintenir des essences secondaires ne concurrençant pas les essences objectifs. 

� Lors des opérations de coupe rase, sur des parcelles où un risque d'érosion des sols est 
élevé (parcelle de pente supérieure ou égale à 15%), l'adhérent s'engage à mettre en place 
un dispositif adapté à la typologie de la parcelle, afin de limiter ce risque. 

� L'adhérent s'engage au maintien des ripisylves, c'est à dire qu'il ne peut pas les détruire. On 
entend par destruction le fait d'arracher, de détruire chimiquement ou mécaniquement les 
ripisylves. 

� L'adhérent s'engage à ne pas implanter de boisement résineux à moins de 12 mètres d'un 
cours d'eau ou d'une zone humide 

 
 



Document d'Objectifs Gorges de la Vézère autour de Treignac 2009 99 

Milieu 2 : zones humides hors étangs  
 
Habitats d’intérêt communautaire concernés : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et 
des étages montagnard à alpin (6430), Prairies à Molinie (6410-6) 
Espèce d'intérêt communautaire concernée : Damier de la Succise (1065), Murin de Bechstein 
(1323), Barbastelle (1308), Grand Murin (1324), Loutre (1355) 
 
Recommandations envisagées: 
 
� Limiter les utilisations de produits phytosanitaires à moins de 10 mètres d'une zone humide. 

 
Engagements envisagés: 
 
� Eviter de boiser volontairement les zones humides ; cette opération entraîne la destruction 

des habitats communautaires 
� En concertation avec l'animateur du site Natura 2000, rechercher les opérations de gestion 

des milieux les plus favorables à la présence du Damier de la Succise. 
� Lorsqu'une opération d'entretien des mégaphorbiaies est prévu par l'adhérent, celui-ci 

s'engage à ne pas la réaliser pendant la floraison des espèces caractéristiques, c'est à dire 
que la coupe des ligneux aura lieu en automne (les mégaphorbiaies seront repérées sur une carte 
avec l'animateur du site). 

� Prendre des précautions lors du franchissement de ces zones humides durant les 
exploitations forestières 

� Ne pas déposer de rémanents d'exploitations 
 
 
Milieu 3 : formations herbacées sèches  
 
Habitats d'intérêt communautaire concernés : Landes sèches européennes (4030-7), Formations 
herbeuses à Nard (6230-4) 
Espèce d'intérêt communautaire concernée : Damier de la Succise (1065), Murin de Bechstein 
(1323), Barbastelle (1308), Grand Murin (1324) 
 
Recommandations envisagées: 
 
� Eviter une colonisation par les ligneux 

 
Engagements envisagés: 
 
� Ne pas modifier de manière intentionnelle la nature des terrains 
� Ne pas boiser ce type de milieux 
� En concertation avec l'animateur du site Natura 2000, rechercher les opérations de gestion 

des milieux les plus favorables à la présence du Damier de la Succise. 
 
 
Milieu 4 : habitats rocheux  
 
Habitats d'intérêt communautaire concernés : Eboulis (8150-1) , Pentes rocheuses(8220), Roches 
siliceuses (8230) 
 
Recommandations envisagées: 
 
� Favoriser la restauration des pelouses sur roches siliceuses par un débroussaillage avec 

exportation des produits de coupe. 
� Favoriser les opérations d'entretien de ces milieux, seulement de début juillet à fin 

novembre. 
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Engagements envisagés: 
 
� La structure animatrice du site avertira l'adhérent de la présence d'habitats rocheux d'intérêt 

communautaire sur ses parcelles. L'adhérent s'engage au maintien, c'est à dire à ne pas 
détruire volontairement ces habitats. 

� L’adhérent s’engage à demander une expertise auprès de l’animateur du site, dès lors qu’il 
souhaite implanter un aménagement destiné à la pratique des loisirs (pistes d’escalade, ...). 

 
 
Milieu 5 : eaux courantes et stagnantes  
 
Recommandations envisagées: 
 
� Favoriser la mise en place de dispositif de contrôle des débits réservés en aval des 

ouvrages. 
� Favoriser une ouverture et une fermeture des vannes de barrages progressives pour limiter 

les modifications du milieu lors de ces changements brutaux de conditions. 
� Privilégier l'entretien de la végétation des berges entre début juin et début novembre dans le 

but de respecter les espèces aquatiques. 
� Limiter les compétitions de canoë-kayaks. 

 
Engagements envisagés: 
 
� L'adhérent s'engage au maintien des ripisylves, c'est à dire qu'il ne peut pas les détruire. On 

entend par destruction le fait d'arracher, de détruire chimiquement ou mécaniquement les 
ripisylves. 

� Si des travaux, ouvrages, activités sont prévus sur le cours d'eau, l'adhérent doit en informer 
la structure animatrice du site. 

� L'adhérent s'engage à ne pas implanter de points de mise à l'eau des canoë-kayaks, ni de 
points de pêche, sans expertise (MISE, ONEMA, AAPPMA de Treignac, Fédération 
départementale de pêche de la Corrèze) au niveau de zones sensibles des cours d'eau, ou au 
niveau de frayères à poissons. 
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