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1. Démarche Natura 2000 : rappels 
La directive “habitats” définit le réseau NATURA 2000, qui forme l’axe d’une politique de conservation 
de la nature de l’Union Européenne. Son objectif est de maintenir la biodiversité et de tenir un rôle en 
tant qu’outil d’aménagement du territoire et de développement durable de l’agriculture. 

Le réseau NATURA 2000 inclut les zones de protection spéciales (ZPS), classées au titre de la directive 
“oiseaux” et comprendra, au titre de la directive “habitats”, les futures zones spéciales de conservation 
(ZSC). 

Pour chaque site, l’application de la directive “habitats” passe par la rédaction d’un document 
d’objectifs. Il constitue le document de référence pour la préservation de ces sites. Il est effectué en 
concertation des différents acteurs et est constitué d’un état des lieux des habitats remarquables et des 
espèces présentes. A terme, il offre aussi des propositions de gestion et les modalités de leur mise en 
œuvre. 

Le maintien de la diversité biologique requiert la présence voire l’encouragement des activités 
humaines, dans le respect des objectifs de conservation des sites. Les mesures de conservation se 
mettront en place en privilégiant la voie contractuelle et l’adhésion individuelle au document d’objectifs 
s’effectue sous la forme de contrats NATURA 2000. 

 



DOCOB Natura 2000 : « La vallée de la Montane vers Gimel les Cascades » 

5 

2. Site Natura 2000 de Gimel Les Cascades 

2.1. Situation géographique du site d’étude (Carte 1) 

Le site d’étude se situe sur la commune de Gimel les Cascades dans le département de la Corrèze. Il 
est distant d’une dizaine de kilomètres à l’Est de la ville de Tulle. Il s’étend du bourg de Gimel-les-
Cascades jusque 2500m plus en aval sur la Montane 

2.2. Superficie 

La superficie totale du site est de 130 ha et elle est incluse dans une Z.N.I.E.F.F de 615 ha. (voir fiche 
descriptive en annexe n°1). 

Le site d’étude est entaillé par une vallée encaissée où coule la rivière « La Montane ». 

Au regard de la superficie totale du bassin versant de la “Montane” (Carte 2) en amont du site d’étude, 
la superficie de ce dernier ne représente que moins de 2 % de la surface. Il comprend les communes de 
St Martial de Gimel, de St Priest de Gimel, d’Eyrein, de Sarran, de Vitrac sur Montane, de Montaignac-
St-Hippolyte, de Rosiers d’Egletons et de St Yrieix le Déjalat. 

2.3. Topographie du site 

Le relief du site d’étude est très marqué.  

Le thalweg de la zone présente un dénivelé d’environ de 150 m (le point le plus haut est à 421 m 
d’altitude et le point le plus bas est de 270 m). Une succession de cascades marque le début de la zone 
de gorges. La pente y est supérieure à 30 % sur les 300 premiers mètres de cascades. Le dénivelé est 
de 90 mètres. 

2.4. Géologie (Carte 3) 

La région Limousin repose sur un vieux socle cristallin ; il fut rajeuni au cours de l’ère tertiaire. Les 
roches furent métamorphosées et déformées durant la période hercynienne. L’ensemble donne une 
diversité de roches assez importantes.  

La zone d’étude est comprise dans la partie centrale du département de la Corrèze. Le site de la Vallée 
de la Montane se situe entre le plateau granitique de Millevaches, culminant à plus de 900 m et le Bas 
Limousin formé d’un ensemble de roches métamorphiques. Ces deux ensembles sont séparés par une 
zone de transition, appelée la dislocation d’Argentat. Orientée nord-sud, elle est liée aux mouvements 
tectoniques. 

D’est en ouest,  les roches présentes sont les suivantes : 

• Ensemble granitique du plateau de Millevaches : Il s’agit de roches, ayant subi un 
métamorphisme important, qui occupe la partie nord du site. On rencontre les roches suivantes : 

� Leucogranites hétérogènes à loupe sur-micacées et enclaves mobilisées  de 
micaschiste à sillimanite.  

� Micaschistes à deux micas (muscovite-biotite) du plateau de Millevaches. 
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• Ensemble métamorphique du bas Limousin :  Il occupe la partie sud de la zone. Il 
s’agit de :  

� Leptynite sodique à niveaux de gneiss et d’amphiboles du Bas Limousin Cette 
roche marque la transition entre les deux ensembles. Elle aurait pu également être 
rattachée à l’ensemble du plateau de Millevaches ; cette formation est intensément 
affectée par la fracturation tardive liée à la dislocation d’Argentat. 

� Leptynite d’Aubazine, elle est présente en périphérie de l’ensemble du Bas 
Limousin mais est généralement incluse dans les gneiss gris du Bas Limousin. 

• Terrain sédimentaire : Le site abrite des alluvions récentes, que l’on rencontre 
partiellement dans le fond de la vallée. 

2.5. Climatologie 

La zone, située sur le plateau sud est-limousin, subit un climat tempéré atlantique-montagnard de type 
“Massif Central”. Ce climat est caractérisé par de fortes précipitations annuelles dues à la proximité de 
l’océan atlantique. Il est aussi marqué par une fraîcheur accentuée par l’altitude. 

Pour définir le climat de la région dans lequel se situe le site de la vallée de la Montane, nous prendrons 
en compte les relevés des stations météorologiques les plus proches. Il s’agit des stations de 
Laguenne-Tulle (au sud du site) et de Marcillac la Croisille (nord du site). 

2.5.1. Régime des pluies 

Le Massif Central représente la première barrière naturelle rencontrée par les perturbations atlantiques. 
La zone de relief bloque le passage des nuages et augmente les précipitations.  

On dénombre 152 jours de pluie pour Tulle et 168 jours pour Marcillac la Croisille. 

On décompte 11 jours de chute de neige pour la station Tulle-Laguenne et 16 jours pour celle de 
Marcillac la Croisille. La neige peut être précoce ou tardive. L’enneigement n’est jamais constant sur 
une longue période. 

2.5.2. Volume des précipitations 

La hauteur annuelle des précipitations est de 1213 mm d’eau pour la station de Tulle-Laguenne et de 
1358 mm pour la station de Marcillac la Croisille. Les précipitations maximales ont lieu en hiver, au 
printemps et au début de l’automne (entre 100 à 120 mm pour le mois de janvier, février, juin, 
septembre et décembre).  

Les mois de mai et août sont les périodes les moins pluvieuses (entre 60 et 80 mm d’eau). Pour les 
autres mois, les précipitations varient entre 80 mm et 100 mm. 

Il n’existe pas de période de sécheresse. Les précipitations sont régulières tout le long de l’année. 
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2.5.3. Températures 

Sur l’année les températures minimales sont de 5,6°c pour la station de Tulle-Laguenne et de 5,4°c 
pour la station de Marcillac la Croisille. Les températures maximales sont de 16,8°C pour Tulle et de 
14,1°C pour Marcillac la Croisille. 

Le nombre de jours de gel s’élève à 79 pour la station de Tulle-Laguenne et 71 pour Marcillac la 
Croisille. 

2.5.4. Phénomènes liés au climat 

Il n’y a pas de phénomènes climatiques importants sur le site. Les seuls à noter sont des gels qui 
peuvent se montrer précoces ou tardifs. 

2.6. Hydrologie (carte 4) 

Le plateau limousin constitue une aire importante de dispersion hydrographique ; il forme un véritable 
“château d’eau naturel“. Sa roche-mère est très imperméable et sa divergence hydrographique donne 
naissance à un réseau dense de 880 kilomètres, soit un total de 500 mètres de cours d’eau par 
kilomètre carré. 

Il n’existe pas de station de jaugeage implantées sur le site d’étude. La seule station est celle d’Eyrein. 
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Tableau 1 : Contexte hydrologique 

Station 

 

Superficie du 
bassin versant 

Année Débit moyen 

(module) 

(en l/s) 

Débit d’étiage 
(QMNA5) 

(en l/s) 

Débit instantané 
de crue 

(en m3/s) 

Eyrein 

 

43 km2 1957-1997 1,27 0,15 11 

(source : Agence de l’Eau Adour Garonne) 

2.6.1. La rivière Montane :  

La Montane est une rivière typique du plateau sud-est limousin. Elle prend sa source dans des rigoles 
de fond de vallon près de St Yrieix le Déjalat. Son cours supérieur s’écoule dans un fond de vallée 
relativement plat. Elle est bordée par des forêts ou des pâtures. Elle subit une rupture majeure dans son 
parcours au niveau des cascades de Gimel et s’enfonce ensuite dans une vallée encaissée qui s’élargie 
avant de rejoindre la vallée de la Corrèze à la sortie de Tulle. 

En aval du pont du pont de la D26, ce cours d’eau et ses affluents sont classés au franchissement de la 
truite fario au titre de l'article L432-6 du Code de l'Environnement par décret du 20 juin 1989 et par 
arrêté du 21 août 1989. Cela signifie que tous les ouvrages existants ou en création devront être 
franchissables par les truites farios. 

De même, la Montane sur tout son cours ainsi que ses affluents sont des cours d’eau réservés par 
décrets du 12 mars 1986 et du 11 mars 1994, ce qui implique que sur ce linéaire, aucune autorisation 
ou concession n'est donnée pour les entreprises hydrauliques nouvelles (article 2 de la loi du 16 
octobre 1919 sur l'utilisation de l'énergie hydraulique). L’ensemble du linéaire de la Montane et de ses 
affluents présents dans le site d’étude est soumis à ces deux réglementations. 

Enfin, la Montane ne fait pas partie des cours d’eau classé « axe bleu ». Une étude menée par 
E.CO.G.E.A. pour MI.GA.DO en date de 2002 portant sur l’évaluation des potentialités de production en 
saumon atlantique des affluents de la Corrèze dont fait partie la Montane montrait que deux ouvrages 
représentent des obstacles infranchissables : 

- la digue du moulin de Materre, 

- la digue du pont de la Prade. 

Hormis ces deux obstacles, tout le linéaire, de la confluence avec la St Bonnette aux premières 
cascades infranchissables, dans le site Natura 2000, est franchissable par ce salmonidé. Suite à cette 
étude, ces deux digues ont été rendues franchissables. 

La carte n°4 localise l’emplacement des quatre principaux plans d’eau et des affluents de la Montane. 
La vue d’ensemble souligne l’importance du réseau hydrographique. La prise en compte de celui ci se 
fait dans les phénomènes de diffusion et dilution de pollutions éventuelles (exemple : accident 
provoquant une pollution à partir d’un axe routier important : A89 ou N89). 
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2.6.2. Les étangs (carte 5) : 

En amont du site, il existe 55 étangs recensés par le Service Police de l’Eau (SPE), ce qui représente 
une surface en eau totale d’environ 90 ha. La perte d’eau par évaporation en période estivale peut 
s’élever à 0,8 l/s/ha. Sur la surface en eau précitée, la perte en eau est donc au maximum estimée à 
environ 72 l/s. 42 de ces plans d’eau sont déjà réguliers au droit des Lois sur l’eau et de la Pêche. Les 
13 étangs restants sont en cours de régularisation, ce qui signifie qu’ils vont être classés en tenant 
compte des deux lois précitées. Cette régularisation va s’accompagner d’une mise aux normes avec 
des prescriptions spécifiques pour chacun d’eux. Les plus importants sont ceux du Ruffaud (1), de 
Brach (2), de Caux (3) et celui d’Eyrein (4). 

Les impacts négatifs des plans d’eau sur le milieu aquatique sont aujourd’hui bien connus. Ceux non 
munis de système d’évacuation des eaux de fond représentent un risque de réchauffement des eaux. 
La variation de température entre l’eau entrant dans un étang et celle en sortant peut atteindre jusqu’à 
6°C en été. Ceci peut être un frein au développement de certaines espèces autochtones, notamment la 
truite fario. L’évolution des nutriments et sédiments stockés dans ces plans d’eau peut conduire à une 
eutrophisation du cours d’eau. Enfin, les digues et  les prises d’eau pour l’alimentation de ces étangs 
font obstacle à la libre circulation des poissons, gênant ainsi considérablement leur reproduction et leur 
développement. 

Le point le plus critique se situe toutefois lors des vidanges. En effet, une vidange mal réalisée peut 
amener un largage de sédiments et l’introduction d’espèces piscicoles pouvant entraîner des 
déséquilibres biologiques (perches-soleil, sandres, poissons-chats…). Le largage de sédiments peut 
conduire à un colmatage des frayères et à la mort des animaux aquatiques par asphyxie. Afin de 
remédier à ce problème, les arrêtés préfectoraux concernant les plans d’eau pris depuis quelques 
années obligent à des vidanges triennales. 

Les étangs de Ruffaud et Caux, distants chacun de moins de 300 m de la Montane présentent les plus 
gros risques d’impact sur ce cours d’eau lors des vidanges avec les risques précités. 

2.6.3. Qualité des eaux de la zone d’étude : 

Des pêches électriques ont été menées par la Maison de l’Eau et de la Pêche, pour la Fédération de 
Pêche de la Corrèze, durant l’automne 2004. Elles ont eu lieu en amont du site NATURA 2000. Elles se 
localisent en amont de l’étang du Ruffaud, en amont de la confluence avec le ruisseau venant du dit 
étang et dans le village de Gimel.  

Elles donnent une idée de la qualité des eaux y rentrant. Les résultats donnent une qualité des eaux 
médiocres voir mauvaises. Il faut noter la présence d’espèces issue de l’étang (perches communes et  
perches soleil) qui provoquent un déséquilibre dans les eaux classées en première catégorie. Ces 
espèces peuvent occuper l’espace des espèces de 1ére catégorie bien quelles ne rencontrent pas de 
conditions favorable pour se reproduire. Et il faut surtout noter la présence d’écrevisses de Californie 
(Pacifasctacus leniusculus) qui est une concurrente directe pour l’écrevisse à pattes blanches 
(Austropotamobius pallipes). 

De plus les pêches, en amont de la confluence du ruisseau venant de l’étang du Ruffaud, montrent une 
population piscicole très faible malgré la présence d’invertébrés, notamment Perlidés type dinocrastes. 
La cause de leur présence pourrait être une pollution toxique non organique (chronique ou spontanée) 
de la rivière, mais sans étude approfondie il est impossible de la déterminer. 
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A l’entrée de Gimel, la qualité de l’eau s’améliore même si la population de poissons reste faible du fait 
d’un nombre d’habitats réduits (cours d’eau entièrement canalisé). 

 

2.7. Hydrogéologie 

Les roches cristallines se présentent le plus souvent sous une forme altérée sur une épaisseur variable. 
Les eaux de pluie circulent dans cette partie supérieure relativement perméable (éléments sableux 
rencontrés dans les arènes granitiques). 

Deux compartiments hydrauliques sont à distinguer. 

• Un milieu capacitif mais peu perméable, l’altérite, assure le stockage de l’eau. Il est placé à 
la base de l’arène, dans les fissures de la roche. Il forme des zones aquifères capables 
d’alimenter des sources lorsqu’une dépression topographique lui permet d’affleurer à la surface. 

• Un milieu faiblement capacitif mais perméable : ce sont des fractures ouvertes qui 
permettent la circulation de l’eau. 

La superposition de ces milieux conduit à un phénomène de drainage descendant. 

Il est favorable à la formation de sources. 

En raison de l’organisation des nappes, les sources sont diffuses et nombreuses. Les débits de celles ci 
sont faible et fluctuants (0,5 à 2 l/s). Ces nappes sont sensibles à la pluviométrie et aux contaminations 
superficielles. Une excellente qualité sanitaire du bassin versant est impliquée dans le maintien de la 
qualité de l’eau.  

 

2.8. Actions de protection de la qualité des eaux  

2.8.1. Périmètre de captage (Carte 6) 

Il n’y a pas de périmètres de protection des captages d’eau potable (PPC) dans le site. Les périmètres 
les plus proches sont ceux des “Plates ”et de“ La Bachellerie ”. Ils sont sur le bassin versant de la 
Montane. 

2.8.2. Assainissement 

L’assainissement de la commune de Gimel les Cascades se divise en trois parties :  

Les résidences individuelles situées dans les lieux dits sont munies de fosses septiques. 

Le bourg possède deux réseaux d’assainissement : 

• un réseau ancien qui récolte les eaux pluviales et les rejets domestiques. Son exutoire se 
situe en amont du pont du péage en rive droite. Il semble en bon état mais un passage de 
caméra a montré des dégradations des conduites, 
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• un réseau récent récolte uniquement les eaux usées domestiques. L’exutoire se trouve à 
quelques mètres en amont du pont de la D53E sur la rive droite. 50 à 70 personnes sont 
raccordées à ce réseau après parfois un passage dans une fosse septique. Ensuite il n’y a aucun 
traitement. 

 

2.9. Paysage  

La totalité du site d’étude est comprise dans une zone dite de « paysage sensible » (carte 7). 

A l’est, le site empiète sur le site inscrit du bourg de Gimel et ses environs. A proximité les hameaux de 
l’Estuffet et de le Bachellerie sont également inscrits (carte 8). Leur inscription s’est faite le 10 juillet 
2000. Ces sites bénéficient donc d’une protection légère visant à éviter l’urbanisation non réfléchie. Tout 
aménagement est soumis à déclaration auprès de la DIREN au moins 4 mois avant le début des 
travaux.  

Les cascades de Gimel et les gorges de la Montane sont classées depuis le 10 mars 2000 (carte 9). 
Cette mesure a pour but de conserver le cadre paysager. Toute modification est soumise à autorisation 
de l’Architecte des Bâtiments de France et de la DIREN. L'implantation de nouvelles lignes électriques à 
très haute tension, le camping et le caravaning, l'affichage publicitaire sont ici interdits. 

L’inscription ou le classement d’un site découle directement de la loi du 2 mai 1930. sur ces sites, le 
tourisme, la chasse et les autres activités n’ayant pas d’emprise sur le sol peuvent continuer à être 
exercés. 

Les ruines de la chapelle de St Etienne de Braguse sont aussi inscrites au titre des monuments 
historiques depuis le 12 juin 1926 (carte 10). Tous les travaux dans le site inscrit sont soumis à 
déclaration auprès de l’architecte des bâtiments de France. Il concerne la conservation du patrimoine 
bâti et la préservation du paysage et découle de la loi de 1913 sur les monuments historiques. 

80 ha de la forêt de Chadon et 70 ha de la forêt des gorges sont soumis au régime forestier (carte 11). 
La première est une forêt sectionale, propriété des habitants de la Bitarel, de Mars et de Touzac. La 
deuxième est la forêt communale de Gimel. Elles sont gérées par l’ONF qui n’y applique aucune gestion 
productiviste. Il met en place une politique de non-intervention, qui permet aux parcelles d’évoluer 
naturellement en garantissant le maintien des qualités écologiques du site. 
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2.10. Occupation des sols du site d’étude 

L’état des lieux des habitats naturels et des espèces est une synthèse des investigations réalisées par 
le Conservatoire botanique du massif central en 2002-2003 (annexe 2).  

 

Nom 
Code 
Corine 

Code 

Natura 

2000 

Surface 
(ha) 

Etat de 
conservation 

Statut 

Part de 
l’habitat 

dans le site 
(en %) 

Landes sèches à 
callune 

31.23 4030 2 bon 
Intérêt 

communautaire 
1,5 

Hêtraie-chénaie 
acidiphiles à houx 

41.12 9120 30,4 
en phase 

d’installation 
Intérêt 

communautaire 
23,4 

Végétation 
chasmophytique 

des pentes 
rocheuses 

62.2 8220 1 variable 
Intérêt 

communautaire 
0,8 

Fourrés des 
escarpements 

rocheux 

31.8 

- 31.81 

- 31.83 

 0,4 bon  0,3 

Chênaies-charmaies 41.2  71,2 bon  54,9 

Chênaies acidiphiles 
colinéennes 

41.5  19,7 
bon sauf sur 
hauteur : 

enrésinement 
 15,2 

Plantations 83.3  2,7   2,1 

Villages 86.2  0,9   0,7 

Friches et terrains 
vagues 

87.1  1,4   1,1 

 Total 129,7 

Part totale de l’habitat d’intérêt 
communautaire dans le site 

(en %) 

25,7 

Tableau 2 : Habitats recensés (carte 12) 
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Nom commun Nom latin statut 

Trichomanes remarquable Trichomanes speciosum Protection nationale et 
Directive Habitat 

Doradille de Billot Asplenium obovatum subsp billotii Protection régionale  

Doradille du Forez Asplenium foreziense Protection régionale  

Doradille hybride Asplenium x Sleepiae Protection régionale  

Millepertuis à feuille linéaire Hypericum linariifolium Protection régionale 

Orpin hérissé Sedum hirsutum Protection régionale 

Tableau 3 : Inventaire des espèces végétales déterminantes présentes sur le site (carte 13) 
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Exigences des habitats. 

Habitats naturels d’intérêt communautaire (carte 14) : 

• La lande sèche à callune : la lande sèche à callune est associée à des milieux 
oligotrophes (pauvres en éléments nutritifs). En Limousin, elle est surtout liée aux surpâturages 
ovins. Dans le cas de vallée de la Montane, sa présence est due aux conditions édaphiques. Elle 
se localise sur des substrats superficiels, filtrants et acides. Dès que la litière s’épaissit cette 
lande est colonisée par des ligneux (chênes et pins sylvestres). Le fait que le site ne soit plus 
soumis à une activité agricole ne joue pas un rôle dans le maintien de la lande. 

Pour le cas des landes sèches à callune un cahier des charges a été rédigé, motivé par le 
respect des objectifs. Il reste consultable en Annexe 6. 

• La hêtraie-chênaie acidiphiles à houx : la hêtraie-chênaie acidiphiles à houx est la 
formation relativement typique des expositions fraîches du Limousin. Dans la vallée de la 
Montane, elle se localise sur le versant nord. Elle s’est installée récemment dans la vallée, elle y 
occupe d’anciennes châtaigneraies. Le hêtre est une essence forestière qui réclame de la 
fraîcheur atmosphérique et supporte l’ombre durant son jeune âge. Il est assez indifférent à la 
nature du sol (acide ou calcaire) sauf s’il est inondé. Il est accompagné par le chêne qu’il finit par 
remplacer.  

Le houx est un arbuste à croissance lente, qui possède une large amplitude écologique. C’est 
une espèce de demi-ombre qui peut effectuer tout son cycle de vie à l’ombre (dryade). Il 
s’associe au hêtre dans les stations fraîches. L’abandon de l’activité agricole (culture de la 
châtaigne) a joué un rôle essentiel dans l’installation de la hêtraie, qui suit l’évolution naturelle de 
ses coteaux. Le fait qu’il n’y ait pas de gestion sylvicole productiviste a permis de maintenir un 
boisement feuillu, qui aurait pu être remplacé par des résineux. Ce manque de gestion réduit les 
possibilités d’apporter de la valeur financière au site. 

• La végétation chasmophytique des pentes rocheuses : la végétation chasmophytique 
des pentes rocheuses est liée aux conditions édaphiques et hydriques. Le sol est limité à 
quelques centimètres d’épaisseur et se localise à quelques anfractuosités. Il existe 2 cortèges de 
végétation l’un lié aux milieux secs et ensoleillés que l’on trouve au contact des murets et des 
landes sèches et l’autre aux lieux ombragés et humides qui s’installe sur les parois rocheuses à 
proximité des chutes. Les contraintes de ces zones limitent les espèces. Il n’y existe pas de 
végétation ligneuse. Les mousses et quelques herbacées (fougères, nombril des vénus…) sont 
les seules à pouvoir coloniser ces milieux. L’activité humaine joue un rôle mineur sur ses milieux. 
Si ce n’est par la dégradation par un entretien inapproprié ou la mise place ancienne des murets.  
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Autres habitats : 

• Les fourrés des escarpements rocheux : les fourrés des escarpements rocheux sont 
composés d’espèces épineuses (aubépines, prunelliers, ronces). Leur présence est dû à des sols 
filtrants et à l’abandon du site. La végétation se stabilise et elle ne semble pas évoluer vers une 
formation forestière. Les conditions édaphiques sont à l’origine de ce blocage. Le manque 
d’entretien favorise le maintien de ces fourrés. Le débroussaillage suivi de pâturage pourrait les 
maintenir en prairie “naturelle” plus riche en espèces végétales. 

• La chênaie-charmaie : la chênaie-charmaie  est la formation végétale la plus représentée 
sur le site et la plus riche en taxons. Cet habitat, quasi climacique, s’installe dans les expositions 
fraîches. Elle se développe sur des sols épais et frais issus des colluvions. Elle est remplacée par 
la hêtraie-chênaie à mi-pente sur les versants exposés au nord. Le châtaignier  y est abondant. Il 
provient d’anciens vergers abandonnés. La chênaie-charmaie ne semble plus évoluer vers 
d’autres formations végétales sauf à mi-pente où elle amorce une évolution vers la hêtraie 
acidiphile. Comme pour la hêtraie, il s’agit d’une évolution suite à l’abandon du site et l’absence 
de mise en place de politique productiviste, qui se serait conclue par un enrésinement. 

• La chênaie acidiphile collinéenne : la chênaie acidiphile collinéenne se compose de 
chênes de petites tailles ayant des ports irréguliers. Ils sont parfois accompagnés de pin sylvestre 
(promontoire), de hêtre (exposition nord) et de charme (station fraîche). Elle se développe sur les 
versants thermophiles avec un sol sec et oligotrophe. Mais la présence de micro-stations, ayant 
des conditions édaphiques différentes, perturbe l’homogénéité  de la chênaie. Les conditions de 
vie (sécheresse et pauvreté) bloquent l’évolution vers d’autres formations végétales. La qualité 
médiocre des arbres et l’escarpement du site limitent toutes les activités humaines sur les parties 
les plus pentues. La chênaie y est quasi climacique. 

• Les habitats “marginaux” : les habitats dits marginaux (plantations, villages, friches et 
terrains vagues) sont des milieux anthropiques et sont occupés par des espèces adventives, 
subspontanées et introduites. Ils sont largement soumis à l’activité humaine. 

 

La charte forestière permettant une mise en place, un suivi et une évaluation des actions se trouve au 
paragraphe 5 page 48. 
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2.11. Espèces animales 

Les inventaires ci-après sont la synthèse réalisée à partir de l’inventaire des habitats effectué par le 
conservatoire botanique national du Massif Central, des données ZNIEFF de la DIREN Limousin et des 
données du Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (GMHL).  

 Espèces Statut de protection Statut biologique 

(Dernière observation ou trace) 

Mammifères 

Loutre (lutra lutra) 
Protection nationale et annexes II et 
IV de la Directive Habitat 

Présence (2008) 

Barbastelle (Barbastella barbastellus) 
Protection nationale et annexes II et 
IV de la Directive Habitat 

Présence (2007) 

Oiseaux 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 

Protection nationale, européenne et 
mondiale Conservation des Oiseaux 
sauvages Directive 79/409, 
Convention de Bern, Convention de 
Bonn, Convention de Washington 

Nicheur (2007 et 2008) 

Cincle plongeur (Cinclus cinclus) Protection nationale Nicheur (2008) 

Grand corbeau (Corvus corax) Protection nationale Indéterminée (2008) 

Bondrée apivore (Pernis apivorus) 
Protection nationale et annexe I de la 
Directive Oiseau 

Indéterminée (2008) 

Alouette lulu (Lullula arborea) 
Protection nationale et annexe I de la 
Directive Oiseau 

Indéterminée  

Amphibiens 
Sonneur à ventre jaune (Bombina 
variegata) 

Protection nationale et annexes II et 
IV de la Directive Habitat 

Potentiellement présent 

Poissons 

Chabot (Cottus gobio) Annexe II de la Directive Habitat Présence (2005) 

Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 
Protection nationale et annexe II de la 
Directive Habitat 

Présence (2005) 

Invertébrés 

Carabe d’Espagne (Carabus hispanus)  Présent (2003) 

Ecrevisse à pattes blanches 
(Austropotamobius pallipes) 

Protection nationale et annexes II et 
IV de la Directive Habitat 

Potentiellement présente 

Lucane cerf volant (Lucanus cervus) Annexe II de la Directive Habitat Présent (2003) 

Cétoine pique prune (Osmoderma 

eremita) 
Protection nationale et annexes II et 
IV de la Directive Habitat 

Potentiellement présent 
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2.12. Analyse écologique 

2.12.1. Flore patrimoniale 

a. Flore incluse dans la directive habitat 

Le Trichomanès (Trichomanes speciosum) 

Le Trichomanès remarquable (Trichomanes 
speciosum) est la seule espèce végétale relevant 
de la directive habitat présente sur le site. Elle est 
classée “en danger” selon la cotation UICN (union 
internationale pour la conservation de la nature). 

Il se rencontre sous deux formes : la forme feuillée 
et le prothalle. La forme feuillée est trois à quatre 
fois pennée et translucide. Elle possède une 
souche à pilosité noirâtre. Le prothalle lui est 
d’aspect cotonneux et vert tendre ; le Trichomanes 
est une plante d’ombre. La forme feuillée semble 
plus tolérante à la luminosité que le prothalle. Il 
recherche les lieux où règnent une forte humidité 
atmosphérique et les températures clémentes. Il 
colonise des anfractuosités bordant la rive gauche 
de la cascade de la Gour. Ce site capte la chaleur 
restituée par les rochers exposés au soleil. 

 

 

Il y a peu de menaces sur le site, qui reste difficile d’accès. Cette fougère occupe une surface 
réduite. Il faudra surveiller son évolution. 
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b. Flore soumise à une protection régionale 

La doradille 

La doradille de Billot (Asplenium billotii), la doradille du 
Forez (Asplenium froziense) et la doradille hybride 
(Asplenium x-sleepiae) sont trois fougères protégées en 
Limousin. La troisième est un hybride naturel des deux 
premières. Ce sont des plantes colonisatrices, inféodées 
aux rochers et murailles. Elles sont localisées sur les 
murets à proximité de la chapelle de St Etienne de 
Braguse et du cimetière. 

 

Le principal danger pour elle est un entretien “pour faire propre” ou une restauration des 
murets.  

Le millepertuis (Hypericum linariifolium) 

Le millepertuis à feuilles de linaires (hypericum linariifolium) est une espèce  des coteaux et rochers 
siliceux. Il se localise dans l’ouest et le sud ouest de la France. Rare en Limousin, il est présent dans 
quelques vallées : Vienne, Corrèze, Taurion, …. .  

Sur le site de Gimel, on le rencontre sur les murets près de la chapelle de st Etienne de Braguse. 
Il est soumis aux mêmes dangers que les fougères précédemment citées. 

L’orpin hérissé (Sedum hirsutum) 

L’orpin hérissé (Sedum hirsutum), plante vivace plutôt 
montagnarde, s’installe dans les rochers ou les vieux 
murs siliceux. L’espèce est localement commune, on la 
rencontre dans la vallée de la Dordogne et aussi celle de 
la Maronne, de la Diège et de la Luzège.  

 

Sur le site de Gimel, il se rencontre sur deux sites : les rochers bordant la chapelle et les rochers 
entre la deuxième et troisième cascade. Il est aussi présent en dehors du site NATURA sur les 
talus qui bordent la route de Gimel. 
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c. La faune patrimoniale (incluse dans la Directive Habitat) 

 

La loutre d’Europe (Lutra lutra) 

La loutre d’Europe (Lutra lutra), mustélidé aquatique 
de 1,15 m de long pour un poids moyen de 8,5 kg, 
possède une morphologie parfaitement adaptée au 
milieu aquatique (corps fuselé, queue musclée, pattes 
palmées, narines et oreilles obturables, vibrisses, vision 
amphibie, pelage étanche et chaud). 

 

Cet animal est menacé au niveau mondial par le braconnage, la pollution des rivières et la destruction 
des milieux aquatiques. Les populations françaises sont estimées, dans les années 1990, à 10 000 
individus pour 50 000 individus en 1900. 

Elle a principalement une activité nocturne durant laquelle elle prospecte les cours d’eau. Elle se nourrit 
de poissons, de batraciens et de petits mammifères aquatiques. Elle occupe un territoire d’environ 20 
km de rivière. En tant que super prédateur du milieu aquatique, elle est indicatrice des cours d’eaux 
poissonneux et sains. 

Elle se rencontre assez fréquemment dans les rivières de Corrèze. Si au niveau national, la loutre a été 
en voie d’extinction à cause du piégeage, de la pollution des cours d’eau et de la destruction de ses 
milieux de vie, les populations, notamment limousines, sont en voie de recolonisation de leurs habitats 
naturels, mais elles restent encore très fragiles. 

Les principales menaces sur les populations sont les accidents routiers, la pollution des eaux (directes 
ou par bioaccumulation) et les campagnes d’empoisonnement des ragondins. 

Sur le site d’étude, les risques de collisions sont quasi nuls. Ils ne peuvent avoir lieu qu’en 
périphérie de la zone.  

La Corrèze est un département où les pollutions des cours d’eau sont localisées et réduites. Il faut 
cependant surveiller les risques de bioaccumulation car plusieurs sites industriels classés sont installés 
sur le bassin versant. Les ragondins sont peu présents sur la rivière. Ce rongeur supporte mal les 
conditions climatiques régionales (hivers rigoureux). 

Le principal « souci » reste le dérangement, mais il faut le relativiser car le site est difficile d’accès et la 
fréquentation se fait durant la journée. La loutre est un animal crépusculaire, les risques sont donc 
limités. 
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La barbastelle (Barbastella barbastellus) 

La Barbastelle est une chauve-souris 
sombre, de taille moyenne (longueur totale 
du corps : 8.5 à 11.5 cm, dont 4 à 5.5 cm de 
queue, envergure : 24 à 29 cm, poids : 6 à 
14 g) appartenant à la famille des 
Vespertilionidés. Le pelage de ce petit 
mammifère est souvent agrémenté 
d’élégantes pointes claires. Ses oreilles en 
feuille de chou qui se rejoignent sur le 
sommet du front et son museau renfrogné 
sont caractéristiques.  

 

La Barbastelle a une activité intermittente toute la nuit et sort à la nuit tombée. Elle hiberne d’octobre-
novembre à mars-avril. Son régime alimentaire, très spécialisé, est constitué par de petits papillons 
inférieurs à 30 mm d’envergure. 

La Barbastelle est une espèce liée à la présence de végétation arborée de feuillus, de préférence en 
massif, bien qu’elle exploite aussi le linéaire de haies. 

Répandue dans toute l’Europe moyenne, la Barbastelle est observée dans toutes les régions 
françaises, le plus souvent en faibles effectifs. La cartographie des données depuis 1985 montre que 
l’espèce est présente dans l’ensemble de la région. Cependant les effectifs rencontrés sont toujours 
très faibles (maximum 3 individus par site en hiver) ce qui en fait une espèce rare en Limousin. 

Cette espèce de chiroptères a été repérée sur le site par le Groupe Mammalogique et Herpétologique 
du Limousin. 

L’inventaire des chiroptères réalisé par le Groupement mammologique et herpétologique du Limousin 
au cours de l’année 2007 est consultable en annexe. 

 

La lamproie de Planer (Lampetra planeri)  

Ce primitif vertébré aquatique de type crâniate est 
à la jonction des poissons et des vers. Il existe 
trois espèces en France une marine et deux 
fluviales. La lamproie de Planer est un animal non 
parasite qui fréquente les eaux douces. Elle se 
localise dans les ruisseaux et les têtes de bassins 
dont la température varie de 3 à 17°C et le pH de 
6,9 à 7,2. Elle possède une bouche inférieure 
munie d’un disque oral étroit, bordé de larges 
papilles rectangulaires finement dentelées. Elle est 
de coloration grisâtre sur le dos et plus claire sur 
les flancs. 

 

Comme toutes les lamproies, elle connaît durant sa vie deux périodes, le stade larvaire suivi d’un stade 
adulte (maturité sexuelle). 
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Le stade larvaire dure de 5 ½ à 6 ½ ans, pendant laquelle la jeune lamproie de Planer se nourrit en 
filtrant le micro plancton. Le stade adulte est atteint quand elle mesure de 12 à 18 cm ; il correspond à 
une métamorphose de l’animal. Après celle-ci elle arrête de se nourrir et meurt suite à la reproduction. 

La lamproie de Planer a été repérée dans l’un des ruisselets de la vallée de la Montane (fraye 2003). 
Suite à cette information, une pêche électrique réalisée par la Maison de l’Eau et de la Pêche de Neuvic 
a été réalisée le 29 septembre 2005. Cette opération a eut lieu environ 300 mètres à l’amont de 
l’exutoire du site, sur 125 mètres de linéaire de cours d’eau (carte 15). Lors de la pêche un nombre 
conséquent d’individus de cette espèce a pu être capturée dans les bancs de sables présents en 
bordure du lit mineur de la Montane. 

Le compte rendu de cette pêche électrique (annexe n°3) laisse apparaître un bon peuplement en 
Lamproie de planer tant au niveau quantité que taille des individus. En effet, cette espèce est la 
deuxième plus représentée en nombre d’individus après les vairons : 74 individus/100m² pour les 
vairons, 22,4 individus/100m² pour les lamproies, 12,1 individus/100m² pour les goujons… De plus, 
toutes les tailles sont représentées hormis bien évidemment celles ne pouvant être récupérées dans les 
épuisettes du fait de la capacité qu’a cette espèce à traverser facilement les filets.  

Pour corroborer tout ceci, la classe d’abondance théorique et celle observée suite à cette pêche sont 
identiques à savoir 5. Cela signifie que sur ce site, le peuplement en lamproies de Planer est 
exactement ce qu’il doit être, en tout cas en terme de nombre d’individus. 

Cette espèce est sensible aux actions anthropiques qui concernent ses milieux de vie (Recalibrage des 
ruisseaux, enrésinement, pollutions). 

Le site est très peu soumis aux activités humaines, il reste préservé. Il possède toutes les conditions 
pour le maintien de l’espèce. Les « pêches saumon » effectuées en 2005 plus en aval n’ont permis de 
capturer qu’un seul individu de lamproie de Planer. Cette observation pousse à penser que la Montane 
dans sa partie site Natura 2000 doit faire l’objet d’une protection et d’un suivi rapproché. Cependant, 
afin d’espérer maintenir cette espèce sensible aux pollutions, il semble intéressant de savoir si les 
désordres que laisse apparaître la pêche électrique pré-citée sont épisodiques ou continus. De même, il 
serait intéressant de savoir d’où provient cette pollution. Une analyse multirésidus pourrait répondre à 
certaines de ces questions. 

L’écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) 

Ce crustacé d’eau douce possède une 
carapace gris-vert à bronze. La face 
cachée des pinces est blanche, d’où le 
nom usuel d’écrevisse à pattes blanches. 
Sa taille est 9 à 10 cm de moyenne pour 
un poids de 60 grammes. Son exo 
squelette est chitineux. Son corps se 
divise en deux parties : l’abdomen  
articulé terminé par le telson et le 
céphalothorax. Elle possède 4 paires de 
pattes et deux pinces.  

 



DOCOB Natura 2000 : « La vallée de la Montane vers Gimel les Cascades » 

22 

Ses yeux à facettes lui permettent de reconnaître les volumes et les distances et sont orientables à 
180°. Son ouïe est faible par contre son odorat est très développé. Elle peut percevoir les changements 
physico-chimiques de l’eau. 

L’écrevisse à pattes blanches est inféodée aux eaux limpides à courant rapide et aux rives bordées 
d’arbres et d’arbustes dont les racines lui servent de caches. Le fond doit être couvert de graviers et de 
blocs. La température optimale de l’eau est 16° à 20°. Si la température s’élève au-dessus, les animaux 
succombent. C’est une espèce lucifuge (qui fuie la lumière), elle possède une activité nocturne. 

L’écrevisse est un animal omnivore. Son régime est détritivore et plutôt phytophage. Les apports carnés 
sont fournis par des mollusques et des vers. Il faut aussi noter que les écrevisses sont nécrophages. 

Elle est sensible aux conditions édaphiques (pH, calcium dissous). Le pH optimum est de 6,8 à 7,8. Le 
calcium dissous doit être au-dessus de 2,8 mg/l. 

La période de reproduction est étalée de l’automne au printemps (accouplement à l’automne, ponte au 
mois de mai). 

L’écrevisse à pattes blanches est une espèce en voie de régression.  

Ce phénomène est dû à des maladies :  

• la peste des écrevisses qui est due au champignon Aphanomyces astaci. La maladie est 
foudroyante, elle décime entièrement la population atteinte.  

• la maladie de la porcelaine ou théloaniose provoqué par le microsporide Thelohania 
contejeani, est une des causes principales de sa raréfaction. 

Il faut ajouter les problèmes dus aux pollutions. Elle est très sensible aux excès de nitrates et de 
phosphates. Ils provoquent une augmentation de la sensibilité aux maladies. Les apports en métaux 
lourds et en pesticides ont des effets directs et rapides. L’acidification de l’eau entraîne un départ des 
animaux.  

Aux pollutions chimiques, il faut ajouter les pollutions thermiques et organiques.  

L’augmentation de la température au-dessus de l’optimum entraîne une mortalité des individus. Si la 
teneur en matières organiques dépasse une teneur très basse, l’écrevisse fuit. L’écrevisse à pattes 
blanches est la plus sensible des écrevisses aux pollutions organiques. Les effets des pollutions sont 
augmentés par les modifications du biotope. 

L’homme est à l’origine de ses modifications. Elles se manifestent par des modifications du courant 
(curage, reprofilage des cours d’eau), les assèchements et drainage des zones humides (envasement), 
les coupes rases et coupes de la ripisylve (lessivage, baisse d’apport alimentaire et luminosité accrue), 
l’acidification des eaux (plantations de résineux sur la rive). 

D’autres activités humaines ont accentué ce problème : le braconnage et l’introduction d’espèces 
invasives (écrevisses américaines et californiennes), qui provoquent des déséquilibres ou qui sont 
prédatrices. 

Sur la Montane et ses affluents, l’écrevisse à pattes blanches était implantée. Il faut noter la 
présence des écrevisses américaines (Orconectes limnosus) en aval des cascades et dans les étangs 
situés dans le bassin versant (pêches électriques menées par la maison de l’eau de la pêche de la 
Corrèze en mai 2004 et dans le site Natura 2000 le 29 septembre 2005). Elles présentent une 
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concurrence très agressive qui pourrait entraîner un déclin rapide voir une extinction des populations 
locales. 

La pollution due aux activités humaines est présente mais diffuse. Il n’existe pas de station épuration 
sur Gimel les Cascades. Il faut ajouter l’activité d’élevage bovin en amont, qui peut occasionner des 
apports en matières organiques. La gestion forestière peut apporter des nuisances, car elle s’effectue 
souvent par coupe rase et plantations de résineux. 

Lors de la pêche électrique effectuée le 29 septembre 2005 par la Maison de l’Eau et de la Pêche, 
aucune écrevisse à pattes blanches n’a été pêchée. Aucune n’a non plus été vue. La présence 
d’écrevisses américaines (Orconectes limnosus) laisse penser que l’espèce autochtone a 
disparu du site. Aucune mesure visant à protéger cette espèce n’a donc lieu d’être. 

Le chabot (Cottus gobio) 

Ce poisson qui ne dépasse pas les 17 cm possède un corps 
épais avec des écailles difficiles à observer car minuscules. La 
peau recouverte de mucus est grise ou brune à tâches brunes. 
Son poids n’excède pas 80 g. Dépourvu de vessie natatoire, 
c'est un nageur très médiocre au point qu'il se camoufle en 
prenant la couleur du fond sur lequel il est et préfère parfois se 
cacher sous les pierres. De plus, étant adapté à la vie sur le 
fond, il est aplati dorso-ventalement, avec les nageoires 
pelviennes pour lui servir de support lors de son déplacement. 
Cette conformation aplatie et son habitude à se tapir entre les 
pierres lui permettent ainsi de résister au courant vif des 
rivières de montagne.  

 

 

Ce carnassier a une activité essentiellement crépusculaire et nocturne. Les flancs sont plus clairs et son 
ventre est gris très clair. Ce poisson d’une durée de vie de cinq ans est bien présent en France, dans 
les rivières à truites et les lacs bien oxygénés dont la température ne dépasse pas 18°C. Le pH 
optimum est de 6,2 à 7,8. 

Ce carnassier se nourrit essentiellement d'Invertébrés vivants sur le fond (larves d'éphémères ou de 
Diptères) qu'il capture entre les pierres, mais aussi d’œufs ou de jeunes d'autres poissons. Il vit sous les 
pierres et est surtout actif la nuit. 

Il atteint sa maturité sexuelle vers l'âge de 2 ans. De mars à avril, de cent à mille œufs visqueux sont 
déposés sous forme d'un paquet gluant d'une centaine d’œufs sous des pierres et gardés par le mâle. 
Au bout de 3 à 4 semaines, les larves éclosent et possèdent un sac vitellin (réserve de protéines) leur 
permettant de rester à l'abri des pierres pendant 10 à 15 jours avant de partir chasser de jeunes petits 
Invertébrés. En ce qui concerne le dimorphisme sexuel, le mâle possède une tête bien plus large que 
celle de la femelle. 

La pêche électrique du 29 septembre 2005 a bien montré la présence de ce petit poisson dans la 
Montane, à l’intérieur du site Natura 2000, mais en quantité insuffisante. En effet, sa classe 
d’abondance observée est inférieure à la classe d’abondance théorique. Il conviendra de faire 
des inventaires bi-annuels afin de surveiller l’évolution de ce peuplement. Le site Natura 2000 ne 
comprenant pas l’ensemble du bassin versant de la Montane, il semble compliqué voire 
utopique d’instaurer des mesures de protection spécifiques. 
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Le lucane cerf volant (Lucanus cervus) 

Cet insecte est le plus gros des coléoptères 
européens. Il bénéficie d’une protection 
nationale car comme beaucoup de gros 
insectes il a été victime de l’usage des 
pesticides et de l’évolution des pratiques 
agricoles et sylvicoles (remembrements et 
suppression des vieux arbres) mais aussi sa 
stratégie de reproduction (lente : 5 ans de 
stade larvaires et peu d’œufs : moyenne 25) a 
pour conséquence qu’il supporte peu de fortes 
pertes. 

 

Les plus grands spécimens peuvent atteindre 75 mm pour les mâles et 50 mm pour les femelles. Le 
mâle possède une paire d’énormes mandibules, pouvant atteindre un tiers de la longueur totale. Elles 
sont semblables à des bois de cerf. Elles lui servent à tenir la femelle durant l’accouplement et à 
combattre les rivaux. Celles de la femelle sont plus petites et lui servent d’outils. Le mâle se nourrit de la 
sève qui s’écoule des blessures des arbres tandis que la femelle peut s’attaquer aux bourgeons et aux 
feuilles. 

Les adultes sont visibles de mai à août. Après l’accouplement la femelle dépose jusqu’à 25 œufs par 
ponte dans une souche ou une racine pourrie. Elle utilise des feuillus : le chêne mais aussi le 
châtaignier, l’orme, le hêtre, le saule… La larve xylophage se développe durant cinq ans. Elle mesure 
de 9 à 10 cm. Elle à un aspect proche de celui du hanneton mais possède des organes de stridulations 
sur les pattes médianes. Son cocon en forme de tonneau est tissé avant la nymphose. 

L’espèce est inféodée aux vieux arbres pourrissants. Les modes de gestion forestière, qui se 
rationalisent pour accélérer la production, font disparaître l’espèce. Sur la vallée de la Montane, les 
vieux arbres sont largement présents. Les travaux forestiers ne sont pas économiquement rentables car 
les conditions de terrains (pentes et moyens accès) et la qualité des arbres sont médiocres voir 
mauvaises. La présence de la vieille châtaigneraie qui abrite de nombreux arbres dépérissants ou 
morts, est un vecteur important pour le maintien de l’espèce.  

L’absence de gestion sylvicole productiviste a permis le maintien de l’espèce. L’abondance de 
bois morts ou d’arbres dépérissant reste la meilleure garantie de sauvegarde.  
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Le cétoine pique prune  (Osmoderma eremita) 

Le cétoine pique prune est un coléoptère de 2 à 3 
cm de long dont la première paire d’ailes forme 
une carapace. La larve du Pique prune vit dans le 
terreau des arbres creux, à l’abri de l’humidité. La 
femelle y pond ses œufs. Le développement de la 
larve dure 2 ans puis, la larve se nymphose, c'est-
à-dire qu’elle se transforme en un adulte ailé muni 
d’une carapace. L’adulte vit quelques jours à 
quelques semaines, l’objectif est de se reproduire. 
Il est très rare d’observer un Pique prune car les 
adultes ne sont actifs qu’au crépuscule et pendant 
la nuit après les chaudes journées d’été. 

 

Il ne sort que très rarement à la conquête de nouveaux espaces, la distance maximale pouvant être 
parcourue en vol est de 500 mètres. 

Le crapaud sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) 

Le sonneur à ventre jaune est un petit crapaud 
d’environ 5 cm adepte des mares peu profondes et 
des ornières. Il se reconnaît très facilement à son 
ventre tigré jaune et noir, couleurs qui contrastent 
avec le marron terne de son dos couvert de 
nombreuses verrues souvent terminées par de 
petites épines. Le sonneur possède des glandes 
cutanées qui sécrètent un liquide visqueux à odeur 
d'ail irritant pour les yeux. Ses sécrétions sont 
d'ailleurs toxiques pour de nombreuses espèces 
de grenouilles et tritons. L'adulte est protégé par 
son venin contre de nombreux prédateurs. Il serait 
toutefois consommé par plusieurs rapaces 
(Chouette hulotte notamment). 

 

Il est difficile de distinguer les mâles des femelles. Cependant, les pattes avant des mâles sont 
légèrement plus palmées que celles des femelles. En phase de reproduction, les mâles présentent des 
pelotes nuptiales (protubérances) foncées sur les "poignets" et les pattes avant. 

L'espèce est ovipare. Pendant la période de reproduction au printemps, les mâles émettent de jour 
comme de nuit de petits cris plaintifs audibles à une dizaine de mètres seulement. Après 
l'accouplement, les œufs sont déposés sur les parties immergées de brindilles et plantes aquatiques. La 
métamorphose survient en juillet. Ils quittent leur lieu de naissance entre juillet et septembre suivant les 
températures estivales. Leur régime alimentaire est composé de petits coléoptères, collemboles et vers. 
Les têtards sont végétariens (algues, diatomées). 

Ce petit crapaud aux mœurs discrètes se laisse souvent flotter à la surface des petits points d'eau. 
L'adulte ne manifeste parfois sa présence que par les remous causés par sa plongée. D'avril à août, il 
émet un chant portant peu, composé de "hou...hou" (le plus souvent un ou deux appels par seconde) de 
jour comme de nuit, mais c'est le soir qu'il se fait entendre le plus. 
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Rare dans le Sud Ouest de la France et plus fréquent dans l'Est et le Nord-Est, c'est l'hôte habituel des 
ornières situées en forêt. On peut le retrouver jusqu’à 700m en France et au maximum 2100m dans les 
Balkans. Il occupe les petits points d'eau forestiers (ornières, mares, fossés, abreuvoirs,...) et des 
mares de prairie peu éloignées des bois. A côté de ces milieux plus ou moins temporaires, il s'est 
adapté à des artefacts et localement à des zones de sources. Sa régression en Europe est générale 
ainsi qu'en France. 

Le sonneur est en régression et est considéré comme une espèce menacée. Le drainage des fossés 
forestiers ainsi que le débardage des bois en toute saison sont des éléments fortement perturbateurs 
pour les populations de sonneurs. 

La destruction et la dégradation des biotopes ont contribué à la raréfaction de l'espèce mais la 
régression a été bien trop forte et rapide pour pouvoir s'expliquer uniquement par ce facteur. 
Des facteurs climatiques peuvent avoir joué (faibles températures, pluies insuffisantes), de 
même que des évolutions d'habitats (ensoleillement moindre). L'isolement et la réduction des 
populations ont certainement posé problème car l'espèce occupe souvent de petits sites en petit 
nombre. Compte tenu du caractère temporaire d'une partie des mares, des populations viables 
requièrent donc l'existence potentielle de nombreuses mares proches, ce qui n'est plus assuré 
dans la plupart des régions. 

Sa présence dans le site est à confirmer par un inventaire. Si cette espèce est bien présente, il 
semble indispensable d’interdire tout passage (4X4, débardeurs, VTT…) durant la période de 
reproduction et de développement des juvéniles, c’est-à-dire d’avril à septembre. Cette 
interdiction portera uniquement sur les zones où il aura été préalablement repéré. 
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Le faucon pèlerin 

Nom latin : Falco peregrinus  

Il se distingue par une technique de chasse spectaculaire et redoutable  
où il peut atteindre la vitesse de 300km/h. Il niche sur le flanc de paroi 
rocheuse en utilisant les cavités et les plateformes existantes. 

L’an passé un couple a été découvert, nichant sur les parois rocheuses, non 
loin des cascades. Pour la saison 2008, le couple semble nicher en contrebas 
des ruines de la chapelle de Braguse du côté du village de Gimel les cascades, 
sur une petite paroi. 

Le faucon pèlerin, comme toutes les espèces de rapaces, est protégé en France, selon la loi du 10 
juillet 1976 (arrêté d’application du 17 avril 1981) relative à la protection de la nature. 

De plus, il figure en annexe I de la Directive « Oiseaux » (n° 79/409 du 6 avril 1979). Cette directive 
européenne s'applique à tous les Etats membres de la Communauté, depuis le 6 avril 1981. Elle vise à 
assurer la protection de toutes les espèces d'oiseaux désignées en annexe I de la dite Directive et elle 
permet la désignation de Zones de Protection Spéciales, qui sont destinées à renforcer le réseau 
Natura 2000. 

Le faucon pèlerin figure également en annexe II de la Convention de Berne qui a pour objet d'assurer la 
conservation, au niveau européen, de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, 
notamment des espèces et des habitats dont la conservation nécessite la coopération de plusieurs 
Etats.  

En tant qu’espèce migratrice, la Convention de Bonn (82/461/CEE du Conseil, du 24 juin 1982) lui 
accorde un statut de protection à l'échelle mondiale (annexe II : espèce migratrice se trouvant dans un 
état de conservation défavorable et nécessitant l’adoption de mesures de conservation et de gestion 
appropriées). Comme l’ensemble des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, le 
faucon pèlerin est protégé par la CITES ou Convention de Washington (annexe I : espèce menacée 
d’extinction pour laquelle le commerce ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles).  

Statut de conservation  

L'espèce est inscrite sur la Liste Rouge de la faune menacée de France, dans la catégorie « rare » pour 
les effectifs nicheurs et dans la catégorie « non évaluée » pour les effectifs hivernants (MAURIN, 1994 ; 
ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999). Elle est classée dans la catégorie CMAP 3, qui 
regroupe les espèces présentes en France et menacées à l’échelon mondial, dont la Conservation 
mérite une attention particulière (ROCAMORA et YEATMAN-BERTHELOT, 1999) 

La présence de cette espèce sur ce site remarquable nous pousse à prendre des précautions 
supplémentaires. L’intervalle de date choisi dans le cahier des charges pour le contrat sur les landes 
sèches à callune doit donc prendre en compte la présence du Faucon pèlerin. Par conséquent la 
période d’intervention sur la parcelle se trouve légèrement modifiée. 
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2.13. Activités sur le site d’étude 

2.13.1. Activités urbaines 

Sur le site d’étude, l’activité urbaine est faible voire presque nulle. Bien que l’on constate la présence de 
quelques habitations à proximité du site, certaines ne sont occupées que pendant l’été. La densité de 
population reste inférieure à la densité nationale (34 habitants au Km² contre 105 habitants au Km²). La 
population de Gimel est de 653 habitants. 

2.13.2. Activités agricoles et sylvicoles 

La particularité du département de la Corrèze est d’avoir une surface boisée très importante et 
équivalente à celle consacrée à l’activité agricole. Son boisement est récent, il est une conséquence de 
l’exode rural et de l’abandon de l’espace (10% de la surface boisée en 1900, + 40% en 2000). 

Tableau 4 : Evolution des surfaces corréziennes entre 1988 et 1998. 

 

1988 1998 

ha 

% de la 
surface totale 

 

ha 
% de la 
surface 
totale 

Surface agricole utilisée 

(SAU) 
254 390 43,1 247 170 41,9 

Surface boisée et peupleraie 265 100 44,9 271 780 46,1 

Surface agricole non utilisée 22 790 3,9 19 700 3,3 

Etangs 5 120 0,9 5 200 0,9 

Territoire non agricole et 
cours d’eau 

42 500 7,2 46 050 7,8 

Surface totale du département 589 900 100 589 900 100 

(Source : RGA 2000) 
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Activités agricoles :  

Tableau 5 : Evolution de la Surface agricole de la commune de Gimel les Cascades 

 Superficie (ha) 

 1979 1988 2000 

Superficie agricole utilisée 630 486 603 

Terres labourables 145 97 149 

dont céréales 97 49 64 

Superficie fourragère principale 553 457 537 

dont superficie toujours en herbe 482 388 454 

dont prairies temporaires 32 36 56 

dont maïs fourrage et ensilage 4 2 c 

Vergers et petits fruits 0 0 0 

Blé tendre C C 0 

Triticale ….. C 39 

Bois et forêts d’exploitations 355 304 71 

(Source : RGA 2000) 

Sur le site, il n’y a pas d’activité agricole, en raison de sa localisation dans une zone de gorges. Les 
versants de celles-ci sont boisés et les fortes pentes limitent l’agriculture. 

La seule activité économique du secteur primaire est donc liée à la sylviculture. 

Dans le bassin versant de la Montane, en amont du site, seulement trois Installations Classées 
soumises à déclaration sont répertoriées : deux à Vitrac sur Montane et une à Eyrein. 

Activités sylvicoles :  

Bien que peu développée, la sylviculture est présente sur la zone d’étude. Une partie du site devait être 
occupée par des châtaigneraies « à fruits » qui sont abandonnées à l’heure actuelle. Ces espaces ont 
été envahies par des formations végétales plus proches des conditions climaciques. La hêtraie à houx 
s’installe dans les expositions nord et la chênaie-charmaie occupe les expositions sud. Elle est 
remplacée par une chênaie acidiphile dés que le sol s’appauvrie.  

On recense la présence de parcelles replantées en résineux. Ces parcelles sont situées dans les 
parties les plus plates et les plus facilement accessibles. Ce sont les seules parcelles à connaître une 
sylviculture productiviste. Notons, que certaines de ces parcelles ont été dégradées par la tempête de 
décembre 1999. 

Il n’y a pas de plan simple gestion sur le site (document de gestion sylvicole obligatoire à partir de 25 ha 
d’un seul tenant). 
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2.13.3. Activités industrielles et commerciales 

Sur le site, il n’y a aucune activité industrielle. Les activités commerciales se limitent à la présence d’un 
bar sur le site. 

Sur le bassin versant, à proximité du site, il faut noter la présence de plusieurs installations classées. 
Elles sont toutes liées à l’activité agricole. 

Nous pouvons également noter la présence d’installations classés pour l’environnement à St Priest de 
Gimel sur sa zone industrielle (entrepôts, dépôts de ferraille et ancien site industriel pollué : ancienne 
usine Van Leer : huile de coupe). Sur la commune d’Eyrein il existe deux installations classés : une 
carrière au lieu dit « la Ganotte » et une entreprise de produits anti-graffitis (Eyrein entreprise) située à 
la Croix de St Pierre. A Sarran, une ancienne décharge communale n’est pas encore réhabilitée. 

A noter, la présence de la ZAC de la Montane à moins de 6 kilomètres en amont du site d’études. Celle-
ci est actuellement très peu utilisée mais des projets d’installation sont en cours : 

• SARL GEMFI : réalisation d’un entrepôt de stockage et d’un de logistique, dont un classé 
SEVESO, 

• Borg Warner Transmission System : exploitation d’une unité de fabrication de sous-
ensembles électromécaniques. 

Enfin, la présence d’une voie ferrée sur le bassin versant peu amener des pollutions chroniques dues à 
l’utilisation d’herbicides par la SNCF en quantité non négligeable.  

2.13.4. Activités touristiques 

Les activités touristiques sont liées à la présence des cascades, qui sont un site très visité. On compte 
jusqu’à 36 000 visiteurs par an. Cette pression de population est concentrée sur la période estivale. Un 
chemin qui donne l’accès aux cascades, a été aménagé pour permettre la descente du public. Puis il 
permet de remonter pour effectuer une boucle. 

Il existe deux sentiers pédestres qui circulent dans le site. La pente rend l’accès au site assez médiocre. 

2.14. Aménagements sur le site d’étude. 

Le réseau de voies de communications dans la région est de faible importance. Les routes sont peu 
fréquentées et de tailles réduites (routes départementales et communales). Les chemins et les pistes 
sont peu empruntés en dehors de la période estivale et des usages de servitudes. 

Seule la D53 E, qui dessert le village de Gimel les Cascades, peut avoir une influence sur la zone. Elle 
est très fréquentée durant l’été 

Il faut aussi noter la présence de la nationale 89 et de l’autoroute A89 qui passe à moins de 20 Km du 
site. 

Le site possède différents aménagements liés à l’accroissement de l’activité touristique. Il existe des 
sentiers aménagés pour permettre l’accès aux vestiges de la chapelle St Etienne de Braguse et surtout 
aux cascades (carte 16). Il faut noter l’existence d’un autre sentier qui longe les gorges et traverse la 
rivière près du site de la Gour.  
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Ses sentiers sont balisés et sont empruntés couramment ; ils donnent accès à deux passerelles 
métalliques qui enjambent le cours d’eau. L’usage de ces sentiers doit être concentré sur la période 
touristique. Le sentier, passant à proximité des cascades de la Gour, est emprunté par des motos tout 
terrain qui semblent rester en périphérie du site. Elles circulent toute l’année. 
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3. Acteurs opérants sur le site 
Parmi les acteurs, nous avons recensé une trentaine de propriétaires fonciers, auxquels il faut ajouter 
les touristes, les professionnels du tourisme et les autres usagers de la rivière (pêcheurs) ou de la forêt 
(chasseurs, motards tous terrains, VTT). 

Les parcelles sont de taille modeste et sont imbriquées les unes dans les autres. 

3.1. Les organismes intervenants sur le site 

Sur le site, interviennent la commune de Gimel les cascades et l’architecte des bâtiments de France car 
plusieurs parties du site sont classées ou inscrites. 

Il faut y ajouter l’Office National des Forêts (ONF) puisqu’une partie de la forêt (propriété de la 
commune) est soumise au régime forestier.  

La DIREN Limousin est intervenue pour la mise place de la ZNIEFF et sa réactualisation.  

3.2. Logiques des acteurs 

Tableau 6 : Acteurs du site et objectifs 

Acteurs Objectifs/intervention sur le site 

Propriétaires fonciers - Garder leurs propriétés  

Professionnels du tourisme - Activités économiques : développer un chiffre d’affaires 

Touristes - Découvrir les éléments spectaculaires du site 

Randonneurs - Accessibilité du site 

Chasseurs/pécheurs - Maintien de leurs activités 

Motards tout terrain/vététistes - Maintien de leurs activités 

3.3. Programmes collectifs 

Aucun programme collectif (regroupement de propriétaires forestiers, politique d’amélioration forestière 
dans le cadre du Contrat de Développement Local) n’a été mis en place à ce jour. La topographie et la 
présence d’un site classé ont limité ces programmes. 
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4. Propositions de gestion 
Le site d’étude évoluant naturellement depuis longtemps (quelques décennies) est difficile d’accès et 
d’exploitation. Ce contexte rend donc favorable le plan de gestion à entrevoir.  

Les propositions de gestion devront donc se caler sur des pratiques anthropiques les plus minimalistes. 

En limitant l’anthropisation et les impacts que peuvent occasionner diverses activités humaines, les 
espèces végétales et animales remarquables conserveront toutes les conditions favorables à leur 
maintien voire leur développement. 

Dans les fiches qui suivent nous décrirons les propositions de gestion les plus adéquates à la 
conservation des espèces et habitats décrits dans les pages précédentes. 

Ces actions sont au nombre de cinq. Elles débutent par des compléments d’inventaire en passant par 
des actions de gestion adaptées pour se terminer par de l’information et de la sensibilisation. 
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1. MOTIVATION 

Le diagnostic préalablement réalisé pour la phase initiale de préparation du présent document 
d’objectifs a mis en évidence que des investigations devront être poursuivies pour mieux apprécier les 
conditions d’évolution des espèces remarquables recensées : barbastelle (Barbastella barbastellus), 
chabot (Cottus gobio), lamproie de Planer (Lampetra planeri). Lors de ces inventaires bi-annuels il sera 
intéressant de vérifier la présence ou non du cétoine pique-prune (Osmoderma eremita). 

2. OBJECTIF DE L'ACTION 

Aboutir à une connaissance la plus exhaustive possible des conditions de vie des espèces citées ci-
dessus afin d’affiner les actions de préservation les concernant. 

3. NATURE et DESCRIPTION DE L’ACTION 

• Evaluer l’état de chaque peuplement (densité, localisation, habitats préférentiels…), 

• Réaliser une cartographie pour chaque peuplement, 

• Mise en place d’un protocole d’analyse des eaux (type multirésidus). 

4. LOCALISATION 

• Pour les espèces aquatiques : inventaires complémentaires ciblés sur la zone d’étude sur 
laquelle a eu lieu la pêche électrique du 29 septembre 2005, 

• Pour les autres espèces (cétoine pique-prune, barbastelle), les investigations 
complémentaires seront localisées sur les zones à bois mort en priorité. Ces inventaires devront 
néanmoins être réalisés sur tout le site d’étude. 

5. MISE EN ŒUVRE, CONDITION D’ELIGIBILITE 

• L’opérateur en partenariat avec les propriétaires des parcelles, 

• Maison de l’Eau et de la Pêche de Neuvic pour les pêches électriques, après accord des 
propriétaires. 

6. MONTANT, DUREE ET MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE 

• Inventaires bi-annuels sur une durée de cinq ans (années 1, 3 et 5), 

• En dehors de la reproduction des salmonidés pour les pêches électriques, 

• Inventaires cétoine pique-prune : 5 journées par inventaire, 

• Inventaires barbastelle : 5 nuits par inventaire. 

ACTION N° 1 : 

INVENTAIRES FAUNISTIQUES 
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Nature de l'action Description Type de coût 
Coût unitaire 

approximatif (HT) 
Quantité 
estimée 

Coût total 
prévisionnel pour 

5 ans 

Inventaire faune 
aquatique 

Pêche 
électrique 

Etude 800 €/pêche 
1 pêche 
tous les 2 

ans 
2 400 € 

Inventaire Barbastelle  Inventaire Etude 925 €/inventaire 
1 inventaire 
tous les 2 

ans 
2 775 € 

Inventaire cétoine 
pique-prune 

Inventaire Etude 1150 €/inventaire 
1 inventaire 
tous les 2 

ans 
3 450 € 

   TOTAL ACTION : 8 625 € 

Voir également détail de l’opération dans le tableau 7. 

7. POINTS DE CONTROLE ET INDICATEURS DE SUIVI 

• Inventaires bi-annuels sur une durée de cinq ans (années 1, 3 et 5), 

• Evolution des densités, 

• Evolution de la qualité des habitats. 



DOCOB Natura 2000 : « La vallée de la Montane vers Gimel les Cascades » 

36 

 

 

 

 

 

1. MOTIVATION 

Grâce à l’évolution naturelle de ce site, certaines espèces faunistiques remarquables ont pu s’établir. 
Modifier l’état du milieu forestier de manière considérable (enrésinement, coupes à blancs…) risquerait 
d’amener à la disparition de ces espèces. A l’inverse, maintenir ce site dans son état actuel permettrait 
de maintenir ces peuplements ce qui nécessite une gestion forestière afin d’éviter une dégradation de la 
qualité du boisement qui pourrait conduire les propriétaires à couper ces arbres pour les 
renouveler. Mieux vaut un peuplement feuillu bien géré que l’on garde qu’un peuplement qui se 
dégrade que l’on remplace. 

2. OBJECTIF DE L'ACTION 

Maintenir les peuplements d’espèces faunistiques remarquables (Barbastella barbastellus, Lucanus 
cervus et Bombina variegata notamment). 

3. NATURE et DESCRIPTION DE L’ACTION 

• Recommandations : éviter les coupes à blancs, éviter les reboisements en résineux, 
privilégier le débardage à cheval au débardage motorisé, utiliser des huiles et graisses 
biodégradables, 

• Lors du renouvellement de la parcelle plantée en résineux prévoir une analyse de la 
station pour proposer une essence de reboisement qui soit adaptée au site. Au niveau paysager 
et écologique il semblerait préférable de s’orienter vers des feuillus déjà présents sur le site, 

• Favoriser l’achat par la Commune de Gimel des parcelles incluses dans le site afin d’avoir 
une gestion la plus raisonnée et globale possible (dossier DDAF-ONF : aide actuelle jusqu’à 45% 
de la valeur évaluée par les Domaines), 

• Sensibilisation des propriétaires fonciers à la bonne gestion écologique de leurs parcelles 
à l’aide de réunions d’informations et d’une plaquette au format papier. 

4. LOCALISATION 

Tout le site. 

5. MISE EN ŒUVRE, CONDITION D’ELIGIBILITE 

• Propriétaires des parcelles concernées, 

• Exploitants forestiers concernés, 

• L’opérateur. 

ACTION N° 2 : 

GESTION DES MILIEUX FORESTIERS 
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6. MONTANT, DUREE ET MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Nature de l'action Description Type de coût 
Coût unitaire 

approximatif (HT) 
Quantité 
estimée 

Coût total 
prévisionnel 
pour 5 ans 

Plaquette de 
communication 

Conception Animation 350 €/jour 3 jrs 1 050 € 

Reprographie Animation   50 plaquettes  

Sensibilisation des 
propriétaires / 
gestionnaires 

Réunion de 
sensibilisation 

Animation 350 €/jour 1 jr/an 1 750 € 

   TOTAL ACTION : 2 800 € 

Voir également détail de l’opération dans le tableau 7. 

Les plaquettes de communication ont été réalisées par la Direction Régionale de l’Environnement du 
Limousin en 2006. 

7. POINTS DE CONTROLE ET INDICATEURS DE SUIVI 

• Contact avec la DDAF pour tout projet forestier, 

• Passage en Commission des Sites pour tout projet compris dans le site inscrit ou classé, 

• Contacts auprès de l’opérateur pour toute demande d’information sur les modes de gestion 
à pratiquer, 

• Nombre de parcelles achetées par la commune. 
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1. MOTIVATION 

Ce site présente des milieux rocheux où sont implantées des espèces végétales remarquables qui ont 
ici trouvées des conditions bien spécifiques à leur développement. Le maintien de ces espèces passe 
par une bonne gestion de ces milieux. 

2. OBJECTIF DE L'ACTION 

Maintenir les espèces végétales remarquables inféodées aux milieux rocheux (Trichomanes speciosum, 
Asplenium billotii, Hypericum linariifolium, Sedum hirsutum). 

3. NATURE et DESCRIPTION DE L’ACTION 

• Informer les propriétaires, gestionnaires et administrations (DRAC et DIREN) concernées, 

• Les conseiller lors d’éventuels travaux menés dans ces sites, 

• Eviter de perturber l’environnement immédiat des escarpements rocheux pour ne pas 
modifier les conditions édaphiques qui ont permis l’installation de cette flore, 

• Suivi bi-annuel de ces espèces (1ère, 3ème et 5ème années), 

• Limitation de l’utilisation des escarpements rocheux pour l’escalade. 

4. LOCALISATION 

• Les anfractuosités bordant la rive gauche de la cascade de la Gour en ce qui concerne le 
Trichomanes. 

• Les murets à proximité de la chapelle de St Etienne de Braguse et du cimetière pour la 
doradille et le millepertuis, 

• Les rochers bordant la chapelle et les rochers entre la deuxième et troisième cascade ainsi 
qu’en dehors du site NATURA sur les talus qui bordent la route de Gimel pour l’orpin hérissé. 

ACTION N° 3 : 

GESTION DES MILIEUX ROCHEUX ET ASSIMILES 



DOCOB Natura 2000 : « La vallée de la Montane vers Gimel les Cascades » 

39 

5. MISE EN ŒUVRE, CONDITION D’ELIGIBILITE 

• Propriétaires, 

• Gestionnaires, 

• Administrations (DRAC et DIREN), 

• Coordination / animation : l’opérateur. 

6. MONTANT, DUREE ET MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Nature de l'action Description Type de coût 
Coût unitaire 

approximatif (HT) 
Quantité 
estimée 

Coût total 
prévisionnel pour 

5 ans 

Information des 
propriétaires 

Réunion de 
sensibilisation 

Animation 350 €/jour 1 jr/an 1 750 € 

Inventaires floristiques 

Animation 

250 €/inventaire 
1 inventaire 
tous les 2 

ans 
750 € 

Analyse 

   TOTAL ACTION : 2 500 € 

Voir également détail de l’opération dans le tableau 7. 

7. POINTS DE CONTROLE ET INDICATEURS DE SUIVI 

• Suivi bi-annuel par inventaire et prospection de terrain des zones ciblées en paragraphe 4, 

• Contacts avec les propriétaires, gestionnaires et administrations. 
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1. MOTIVATION 

Nous disposons actuellement de peu de données sur ce peuplement ce qui rend sa sauvegarde 
aléatoire, notamment au niveau de la localisation des actions à mener. La présence de lucanes cerf-
volants est essentiellement due aux arbres morts qui parsèment le site d’études. Le maintien de ce 
peuplement passe par la sauvegarde de ces arbres morts. 

2. OBJECTIFS DE L'ACTION 

Mieux connaître le peuplement et sauvegarder un site propice à la reproduction et au développement 
de ces coléoptères. 

3. NATURE et DESCRIPTION DE L’ACTION 

• Suivi bi-annuel du peuplement par inventaire (densité, localisation, évolution inter 
annuel…). 

• Mise en place d’une zone de vieillissement des arbres. Ce site appelé « place de 
vieillissement » ne devra pas subir d’exploitation forestière.  

• Une réunion annuelle avec les propriétaires et gestionnaires permettra de : 

- répondre aux éventuelles questions, 

- donner les résultats du suivi (densité, localisation…). 

4. LOCALISATION 

Sur tout le site pour ce qui est de l’inventaire/suivi. 

Après l’analyse des résultats des inventaires/suivis choisir une place de vieillissement appropriée. 

5. MISE EN ŒUVRE, CONDITION D’ELIGIBILITE 

• Propriétaires, 

• Gestionnaires, 

• Coordination / suivi : l’opérateur. 

ACTION N° 4 : 

PROTECTION DES LUCANES CERF-VOLANTS 
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6. DUREE ET MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE 

• Inventaires de mai à août à raison de 5 journées par inventaire, 

Nature de l'action Description Type de coût 
Coût unitaire 

approximatif (HT) 
Quantité 
estimée 

Coût total 
prévisionnel pour 

5 ans 

Inventaire Inventaire Etude 1150 €/inventaire 
1 inventaire 
tous les 2 

ans 
3 000 € 

Sensibilisation des 
propriétaires / 
gestionnaires 

Réunion de 
sensibilisation 

Animation 350 €/jour 1 jr/an 1 750 € 

Création d'une place 
de vieillissement 

   

   TOTAL ACTION : 4 750  € 

Voir également détail de l’opération dans le tableau 7. 

7. POINTS DE CONTROLE ET INDICATEURS DE SUIVI 

• Inventaires bi-annuels sur une durée de cinq ans (années 1, 3 et 5), 

• Contrôle annuel de l’état de cette place de vieillissement (nombre d’arbres, localisation), 

• Cartographie, 

• Réunion annuelle. 
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1. MOTIVATION 

Nous disposons actuellement de peu de données sur ce peuplement ce qui rend sa sauvegarde 
aléatoire, notamment au niveau de la localisation des actions à mener. La présence de crapauds 
sonneurs à ventre jaune est essentiellement due aux ornières et autres zones temporairement humides 
que comptent le site d’études. Le maintien de ce peuplement passe par la sauvegarde de ces zones 
une partie de l’année. 

2. OBJECTIF DE L'ACTION 

Mieux connaître et sauvegarder les sites propices à la reproduction et au développement de ces 
amphibiens. 

3. NATURE et DESCRIPTION DE L’ACTION 

Suivi bi-annuel du peuplement par inventaire (densité, localisation, évolution inter annuel…). 

Si présence avérée suite aux inventaires, limiter au maximum tout passage (4X4, débardeurs, VTT, 
motos tous terrains…) durant la période de reproduction et de développement des juvéniles, c’est-à-dire 
d’avril à septembre, ce uniquement sur les zones où des individus auront été repérés. 

Création et installation de panneaux d’explication expliquant le motif et la période de l’interdiction. 

4. LOCALISATION 

Toutes les entrées des chemins présents sur le site seront munies d’un panneau. 

5. MISE EN ŒUVRE, CONDITION D’ELIGIBILITE 

• Conception, suivi de la fabrication et de la pose des panneaux : l’opérateur avec validation 
par le comité de pilotage, 

• Propriétaires, 

• Gestionnaires, 

• Utilisateurs du milieu (Vététistes, marcheurs, motards…), 

• Coordination / suivi : l’opérateur. 

6. DUREE ET MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE 

• Inventaires d’avril à septembre à raison de deux journées par inventaire, 

ACTION N° 5 : 

PROTECTION DES CRAPAUDS SONNEURS A VENTRE JAUNE 
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Nature de l'action Description Type de coût 
Coût unitaire 

approximatif (HT) 
Quantité 
estimée 

Coût total 
prévisionnel 
pour 5 ans 

Inventaire Inventaire Etude 700 €/inventaire 
1 inventaire 
tous les 2 ans 

2 100 € 

Panneaux 
d'interdiction du 

site avec 
explications 

Conception Animation  350 €/jour 1 jr 350 € 

Réalisation / 
mise en place 

Investissement  100 €/panneau  6 panneaux  600 € 

   TOTAL ACTION : 3 050 € 

Voir également détail de l’opération dans le tableau 7. 

7. POINTS DE CONTROLE ET INDICATEURS DE SUIVI 

• Inventaires bi-annuels sur une durée de cinq ans (années 1, 3 et 5), 

• Suivi de l’évolution des ces sites durant la période d’interdiction, 

• Cartographie. 
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1. MOTIVATION 

La présence des cascades de Gimel à l’intérieur du site d’étude le rend très fréquenté durant toute 
l’année. Les personnes (touristes, randonneurs…) viennent nombreux pour découvrir les atouts 
paysagers du site. Jusqu’à présent les perturbations ne sont pas notables au regard des espèces et 
zones à protéger sur le site d’étude. Cependant il conviendrait de signaler l’existence du site Natura 
2000, d’en expliquer les objectifs et leur porter à connaissance ses atouts environnementaux. 

2. OBJECTIF DE L'ACTION 

Informer / sensibiliser afin de porter à connaissance auprès de tous les publics les actions menées sur 
cette zone d’étude en faveur de la préservation d’habitats et espèces remarquables. Cette 
sensibilisation permettra de faire évoluer les comportements des publics vers des attitudes éco-
citoyennes. 

Remarquable : la diffusion de la connaissance sera volontairement incomplète pour ne pas divulguer 
les zones d’habitats jusqu’à présent très bien conservées et dans un contexte d’évolution favorable 
sans intervention significative de l’homme. Ceci correspond aux zones à flore remarquable. 

3. NATURE et DESCRIPTION DE L’ACTION 

Mise en place d’une table de lecture sur laquelle apparaîtront les différents écosystèmes représentés 
sur ce site ainsi que les espèces exceptionnelles présentes. Il conviendra de rester suffisamment flou 
en ce qui concerne la localisation de ces espèces afin de les sauvegarder de tout risque de 
dégradation. 

Des plaquettes d’information au format papier (recyclé) comprenant les informations de cette table 
seront mises à dispositions gratuitement sur le site (restaurant, mairie, site des cascades  de Gimel…). 

Comme pour tous les sites Natura 2000, les plaquettes fournies par la DIREN complèteront ceci.  
Une animation sur le site sera proposée sur une demi-journée par semaine en période estivale. A 
l’occasion, des visites accompagnées sur le site pourront être effectuées pour des publics ciblés 
(scolaires, gestionnaires et propriétaires forestiers…). 

4. LOCALISATION 

• Sur la place de Gimel les Cascades surplombant la quasi-totalité du site pour la table de 
lecture, 

• A la mairie, à l’office de tourisme et à l’entrée des cascades pour les plaquettes, 

• Dans tous le site pour ce qui est des animations. 

ACTION N° 6 : 

PORTER A CONNAISSANCE 
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5. MISE EN ŒUVRE, CONDITION D’ELIGIBILITE 

• Conception, suivi de la fabrication et de la pose de la table de lecture : l’opérateur avec 
validation par le comité de pilotage, 

• Conception et suivi de la fabrication des plaquettes d’information : idem, 

• Fourniture des photos et textes pour les plaquettes DIREN fournis par l’opérateur, 

• Approbation DIREN. 

6. MONTANT, DUREE ET MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE 

Nature de 
l'action 

Description Type de coût 
Coût unitaire 

approximatif (HT) 
Quantité 
estimée 

Coût total 
prévisionnel 
pour 5 ans 

Table de lecture 

Conception Animation 350 €/jour 3 jrs 1 050 € 

Réalisation / mise en 
place 

Investissement 4 000 €  4 000 € 

Plaquettes de 
communication 

Conception, reprographie Investissement 2 000 €  2 000 € 

Animation sur le site Animation 350 €/jour 10 jrs/an 17 500€ 

   TOTAL ACTION : 24 550€ 

Voir également détail de l’opération dans le tableau 7. 

7. POINTS DE CONTROLE ET INDICATEURS DE SUIVI 

• Fréquentation du média d’information via les partenaires locaux présents sur le site, 

• Nombre de plaquettes distribuées, 

• Nombre de jours d’animations et niveau de fréquentation de celles-ci 
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Tableau 7 : Tableau récapitulatif détaillé du montant des opérations 

 Nature de l'action Description Désignation 
Coût unitaire prévisionnel 

(HT) 
Quantité estimée 

Année 1 Années 2-3-4-5 Coût total pour 5 ans 

Coût approximatif Coût approximatif Coût approximatif 

Action 1 : inventaires 
faunistiques 

Inventaire faune aquatique Pêche électrique Etude 800 €/pêche 1 pêche tous les 2 ans 800 € 1 600 € 2 400 € 

Inventaire barbastelle 
Inventaires Etude 

925 €/inventaire 1 inventaire tous les 2 ans 925 € 1 850 € 2 775 € 

Inventaire cétoine pique-prune 1150 €/inventaire 1 inventaire tous les 2 ans 1 150 € 2 300 € 3 450 € 

Action 2 : gestion des 
milieux forestiers 

Plaquette de communication 
Conception Animation 350 €/jour 3 jrs 1 050 €  1 050 € 

Reprographie Investissement  50 plaquettes  

Sensibilisation des propriétaires / 
gestionnaires 

Réunion de sensibilisation Animation 350 €/jour 1 jr/an 350 € 1 400 € 1 750 € 

Action 3 : gestion des 
milieux rocheux et 

assimilés 

Information des propriétaires Réunion de sensibilisation Animation 350 €/jour 1 jr/an 350 € 1 400 € 1 750 € 

Inventaires floristiques Etude 250 €/inventaire 1 inventaire tous les 2 ans 250 € 500 € 750 € 

Action 4 : protection 
des lucanes cerf-volant 

Inventaire Inventaire Etude 1000 €/inventaire 1 inventaire tous les 2 ans 1 000 € 2 000 € 3 000 € 

Sensibilisation des propriétaires / 
gestionnaires 

Réunion de sensibilisation Animation 350 €/jour 1 jr/an 350 € 1 400 € 1 750 € 

Création d'une place de 
vieillissement 

 

Action 5 : protection 
des crapauds sonneurs 

à ventre jaune 

Inventaire Inventaire Etude 700 €/inventaire 1 inventaire tous les 2 ans 700 € 1 400 € 2 100 € 

Panneaux d'interdiction du site avec 
explications 

Conception Animation 350 €/jour 1 jr/an 350 € 
 

350 € 

Réalisation / mise en place Investissement 100 €/panneau 6 panneaux 600 € 600 € 

Action 6 : porter à 
connaissance 

Table de lecture 

Conception Animation 350 €/jour 3 jrs 1 050 € 

 

1 050 € 

Réalisation / mise en place Investissement 4000 € pour l'aménagement 
entier  

4 000 € 4 000 € 

Plaquette de communication Conception, Reprographie Investissement 2 000 € 2 000 € 2 000 € 

Animation sur le site Animation 350 €/jour 10 jrs/an 3 500 € 14 000 € 17 500 € 

 Total actions 18 825 € 28 650 € 47 475 € 
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5. La Charte Natura 2000 

5.1. Présentation et objectifs du site Natura 2000 de Gimel les cascades 

5.1.1. Le site Natura 2000 FR 740 1113 : Vallée de la Montane de Gimel les 
Cascades : 

Le site Natura 2000 de la Vallée de la Montane sur la commune de Gimel les cascades se situe à 
quelques kilomètres au Nord-est de Tulle et s’étend sur près de 130 hectares. 

Ce site en aval des cascades de Gimel, présente une biodiversité remarquable et mérite que l’on lui 
porte une attention toute particulière. Sa richesse faunistique et floristique ainsi que paysagère en font 
un site très fréquenté en période estivale et un lieu de découverte privilégié pour tout les passionnés de 
nature. Il reste pour la commune, un atout touristique incontestable. 

Dans le périmètre du site Natura 2000, les habitats présents sont :  

Nom Code Corine 

Code 

Natura 

2000 

Surface (ha) Etat de conservation Statut 
Part de l’habitat 
dans le site (en 

%) 

Landes sèches à callune 31.23 4030 2 bon Intérêt communautaire 1,5 

Hêtraie-chênaie acidiphiles 
à houx 

41.12 9120 30,4 en phase d’installation Intérêt communautaire 23,4 

Végétation chasmophytique 
des pentes rocheuses 

62.2 8220 1 variable Intérêt communautaire 0,8 

Fourrés des escarpements 
rocheux 

31.8 

31.81 

31.83 

 0,4 bon  0,3 

Chênaies-charmaies 41.2  71,2 bon  54,9 

Chênaies acidiphiles 
collinéennes 

41.5  19,7 
bon sauf sur hauteur : 

enrésinement 
 15,2 

Plantations 83.3  2,7   2,1 

Villages 86.2  0,9   0,7 

Friches et terrains vagues 87.1  1,4   1,1 

 Total 129,7 

Part totale de l’habitat d’intérêt communautaire 
dans le site 

(en %) 

25,7 
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5.1.2. La faune et la flore du site 

• La faune 

 Espèces Statut de protection Statut biologique 

(Dernière observation ou trace) 

Mammifères 

Loutre (lutra lutra) 
Protection nationale et annexes II et 
IV de la Directive Habitat 

Présence (2008) 

Barbastelle (Barbastella barbastellus) 
Protection nationale et annexes II et 
IV de la Directive Habitat 

Présence (2007) 

Oiseaux 
Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 

Protection nationale, européenne et 
mondiale Conservation des Oiseaux 
sauvages Directive 79/409, 
Convention de Bern, Convention de 
Bonn, Convention de Washington 

Nicheur (2007 et 2008) 

Cincle plongeur (Cinclus cinclus) Protection nationale Nicheur (2008) 

Poissons 

Chabot (Cottus gobio) Annexe II de la Directive Habitat Présence (2005) 

Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 
Protection nationale et annexe II de la 
Directive Habitat 

Présence (2005) 

Invertébrés 

Carabe d’Espagne (Carabus hispanus)  Présent (2003) 

Lucane cerf volant (Lucanus cervus) Annexe II de la Directive Habitat Présent (2003) 

Cétoine pique prune (Osmoderma 

eremita) 
Protection nationale et annexes II et 
IV de la Directive Habitat 

Potentiellement présent 

 

• La flore 

 

Nom commun Nom latin statut Statut biologique 

Trichomanes remarquable Trichomanes speciosum 
Protection nationale et 
Directive Habitat 

Présence (2003) 

Doradille de Billot Asplenium obovatum subsp billotii Protection régionale  Présence (2003) 

Doradille du Forez Asplenium foreziense Protection régionale  Présence (2003) 

Doradille hybride Asplenium x Sleepiae Protection régionale  Présence (2003) 

Millepertuis à feuille linéaire Hypericum linariifolium Protection régionale Présence (2002) 

Orpin hérissé Sedum hirsutum Protection régionale Présence (2008) 
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5.1.3. La réglementation applicable 

a. Les espèces protégées 

Sur le site Natura 2000, certaines espèces végétales et animales sont des espèces strictement 
protégées par la convention de Berne, de Bonn et de Washington. Des espèces protégées au niveau 
national sont également présentes, suite à l’arrêté ministériel du 20 janvier 1982. 

Ces statuts de protection entraînent une interdiction totale de prélèvement dans la nature, et de 
destruction.  

La liste des espèces protégées en Limousin se trouve sur le site de la DIREN limousin ou sur le site du 
Muséum d’Histoire Naturelle. 

Patrimoine naturel / conservation des habitats et des espèces 

Article L411-1 :  

«- Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine 
biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, 
sont interdits : 

1º La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture 
ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils 
soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en 
vente, leur vente ou leur achat. 

2º La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux 
de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur 
cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur 
achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3º La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou 
végétales ; 

4º La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde 
vivant ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents 
sur ces sites. 

5°Les interdictions de détention édictées en application du 1º ou du 2º du I ne portent pas sur 
les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à 
laquelle ils appartiennent. 

Article L.9 du code forestier 

Dans tout massif d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans 
le département après avis du centre régional de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, 
après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le 
département dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de laquelle la coupe a été 
réalisée, ou, à défaut, le propriétaire du sol, est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution 
naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe 
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définitive prévue, le cas échéant, par le document de gestion, les mesures nécessaires au 
renouvellement de peuplements forestiers. Ces mesures doivent être conformes soit aux dispositions 
en la matière d'un des documents de gestion mentionnés aux a, b, c ou d de l'article L. 4, soit à 
l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent 
code ou d'autres législations, soit aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision 
judiciaire à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction. 

Les coupes nécessitées par un défrichement autorisé ou imposées par une décision 
administrative ne sont pas soumises à cette obligation de renouvellement. 

 

Patrimoine naturel / introduction d’espèces exotiques 

Article L. 411-3 : 

«I.-Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont associés ni à la faune 
et à la flore sauvage, est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par 
imprudence : 

1 De tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non 
domestique, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, 
soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des 
pêches maritimes ; 

2 De tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non 
cultivée, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit 
du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches 
maritimes ; 

3ºDe tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité 
administrative. » 

b. La chasse 

Article L.424-2 : 

« Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité 
administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. 

Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de 
reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur 
trajet de retour vers leur lieu de nidification. 

Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la 
capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et 
aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 425-14, des dérogations 
peuvent être accordées. » 

Les dates d’ouvertures de la chasse sont données dans chaque département par la fédération de la 
chasse du département. 



DOCOB Natura 2000 : « La vallée de la Montane vers Gimel les Cascades » 

52 

 

c. Le camping 

Article R.365-1 : 

« Le camping et le caravanage peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection de la nature 
dans les conditions fixées par le décret nº 59-275 du 7 février 1959 modifié relatif au camping. » 

Article R.365-2 : 

« Le camping et le stationnement des caravanes pratiquées isolément ainsi que la création de terrains 
de camping et de caravanage sont interdits dans les conditions fixées aux articles R. 443-9 et R. 443-9-
1 du code de l'urbanisme. 

 

d. Les engins motorisés 

En ce qui concerne la circulation motorisée, comme sur l’ensemble du territoire national, « en vue 
d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en 
dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des 
communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à 
moteur » (article L. 362-1 du code de l’environnement). 

5.1.4. Les contreparties financières et les contrôles par les services de l’Etat 

Toutes les parcelles non bâties et incluses dans un site Natura 2000 peuvent faire l’objet d’une 
exonération de la taxe foncière sur le non bâti (TFNB) (Article 146 loi DTR, article 1395 E code général 
des impôts), dès lors que le propriétaire signe une Charte ou un Contrat Natura 2000. 

Il est recommandé aux adhérents, souhaitant bénéficier de l’exonération de la TFNB dès l’année 
suivant l’adhésion, de faire parvenir la déclaration d’adhésion et le formulaire de charte remplis et 
signés à la DDAF avant le31 août. 

Les propriétaires forestiers, quant à eux, pourront bénéficier, également, des aides publiques pour les 
forêts, du régime Monichon (exonération des trois quarts des droits de mutation), et d’une réduction de 
l’impôt de solidarité sur la fortune, dès lors que leur forêt est gérée conformément à un document de 
gestion approuvé, et qu’il s’engage dans une Charte ou un Contrat Natura 2000 (Articles L.7 et L.8 du 
code forestier). 

Les services déconcentrés de l’Etat (DDAF) peuvent, après en avoir avisé au préalable le signataire de 
la charte Natura 2000 (48 heures avant le jour du contrôle), vérifier le respect des engagements 
souscrits.  

Si le signataire s’oppose à un contrôle, ou s’il n’a pas respecté les engagements qu’il a souscrits dans 
la charte Natura 2000, le préfet décide de la résiliation de son adhésion à la charte, ainsi que de sa 
durée (qui ne peut excéder un an à compter de la date de la résiliation) (Article R. 414-12-1 code de 
l’environnement). Le signataire ne bénéficie alors plus des exonérations fiscales. 
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5.1.5. Les modalités d’adhésion 

Ce formulaire de charte est annexé à une déclaration d’adhésion. 

Sur la déclaration d’adhésion, l’adhérent indique son identité, les références cadastrales de ces 
parcelles, les types de mandats dont fait l’objet chaque parcelle, les types de milieux, ainsi que la durée 
et la date d’adhésion à la charte Natura 2000. 

L’adhérent remet ces documents remplis et signés à la DDAF, du département où sont localisées ses 
parcelles, en double exemplaire. Il doit également fournir à la DDAF, un plan de situation de ses 
parcelles à l’échelle de 1/25 000ième, ainsi qu’un extrait récent de matrice cadastrale. L’adhérent doit 
également transmettre un autre exemplaire de ce dossier aux services fiscaux du département 
concernés par une exonération de la taxe foncière sur le non bâti. 

La DDAF conserve un exemplaire, et transmet le second à la structure animatrice du site Natura 2000. 

5.1.6. Le document d’objectifs 

a. Enjeux et objectifs généraux 

Le Document d’Objectifs (DOCOB) définit pour chaque site les orientations de gestion, leurs modalités 
de mise en œuvre, et les moyens financiers prévisionnels, pour maintenir les habitats et les milieux 
naturels en bon état de conservation au regard de la biodiversité.  

Il a été validé le 21 février 2006 par le comité de pilotage (COPIL), dans lequel siègent des 
représentants de l’Etat, des collectivités locales, du monde agricole, forestier et d’associations. 

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de la Corrèze a été chargé de son élaboration 
et de l’animation du site. 

Les principaux objectifs retenus sur le site de Gimel les Cascades sont : 

• Inventaires faunistiques : compléter les observations afin de mieux connaître les conditions 
de vie des espèces et de ce fait, cibler un peu plus les actions de conservation les concernant. 

• Gestion des milieux forestiers : entretien et conservation des espaces boisés en feuillu 
pour maintenir les peuplements d’espèces telles que la Barbastelle, le lucane cerf-volant ou 
encore le Cétoine pique prune. 

• Gestion des milieux rocheux et assimilés : conservation des espèces végétales 
remarquables comme le Trichomanès remarquable. 

• Protection du lucane cerf-volant : mieux connaître le peuplement et sauvegarder ce site 
favorable au développement du lucane inscrit à l’annexe II de la directive européenne sur les 
Habitats. 

• Protection des crapauds sonneurs à ventre jaune : même cas que le lucane cerf-volant 
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• Porter à connaissance : informer et sensibiliser dans le but de faire évoluer les 
comportements du public vers une attitude plus éco-citoyenne. 

 

b. Enjeux de conservation sur le site :  

• Protection des espèces animales, végétales et des habitats d’intérêt communautaire 

• Sensibilisation et communication autour de la démarche Natura 2000 

• Communication auprès des propriétaires par le moyen de réunion de visite sur le site ou 
de réunion d’informations 
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5.2. Contenu de la Charte 

« La charte Natura 2000 d’un site est constituée d’une liste d’engagements [non rémunérés et 
contrôlables par l’Etat], qui contribuent à atteindre les objectifs de conservation ou de restauration des 
habitats naturels et des espèces définis dans le document d’objectifs. Ces engagements correspondent 
à des pratiques de gestion courante et durable des terrains inclus dans le site par les propriétaires et les 
exploitants ainsi qu’à des pratiques sportives et récréationnelles respectueuses des habitats naturels et 
des espèces » (Article R. 414-12, code de l’environnement). 

Les engagements proposés n’entraînent pas de surcoût de gestion aux adhérents. 

5.2.1. Recommandations portant sur toutes les parcelles  

• Conserver les arbres sénescents pour favoriser la présence d’espèces d’intérêt 
communautaire. Cinq arbres par hectare seront maintenus. Une possibilité de financement existe 
si une contractualisation est réalisée avec les mesures 9 et 11. 

• Pour toute intervention sur les parcelles, l’utilisation d’huiles biodégradables est à 
favoriser, afin de préserver les milieux et les espèces. 

• Lors de la coupe de ligneux, les techniques de compostage ou de broyage sont à préférer 

• Le brûlage et l’écobuage sont à proscrire afin d’éviter tout risque d’incendie. 

• Contrôler la présence d’espèces invasives 

 

5.2.2. Engagements portant sur toutes les parcelles  

L’adhérent doit signer pour le respect des engagements suivants, concernant la ou les parcelles 
incluses sur le territoire du site de la « Vallée de la Montane vers Gimel les Cascades». 

N°1 : L’adhérent s’engage à rendre accessible les parcelles pour lesquelles il possède des 
droits personnels ou réels et engagés dans la charte, afin que la structure animatrice, en collaboration 
éventuellement avec des experts 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 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 
(travaux ou exploitation forestière en cours, chasse,…)." 
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N°2 : L'adhérent s'engage à communiquer à la structure animatrice ses interventions pouvant 
affecter les habitats et espèces visés. La structure animatrice est chargée de lui signaler la présence 
d'espèces ou d'habitats d'intérêt communautaire sur les terrains engagés et pourra lui proposer des 
conseils ou alternatives de gestion compatibles avec leur préservation.  

N°3 : Le propriétaire forestier possédant un document d’aménagement de ces forêts, ou un 
plan simple de gestion est tenu de mettre en cohérence ce document d’aménagement avec les 
engagements souscrits dans la présente charte, dans un délai de trois ans après la signature de la 
Charte.  

5.2.3. Engagements par type de milieu 

a. Habitat forestier 

Le site de Gimel accueille plusieurs types de formations 
forestières. Tout d’abord la Chênaie-Charmaie qui reste la 
plus présente avec 55% de la superficie du site. Elle se 
développe en bas de pente sur des sols plutôt frais et se 
rencontre généralement sur le versant Nord mais aussi en 
versant Sud dans de petits vallons frais, perpendiculaires à 
l’axe de la rivière. 

La Hêtraie-Chênaie acidiphile à houx se développe sur des 
sols acides avec une litière plus ou moins épaisse. Elle est 
classée comme habitat d’intérêt communautaire et est bien 
représentée sur la rive gauche de la Montane avec une 
surface homogène évaluée à 30,4 hectares. 

 

b. Formation basse de landes sèches 

Ces landes se développent sur un substrat 
oligotrophe, très filtrant et acide. Suivant les zones le 
sol est mince voire absent ce qui offre peu de 
possibilité à ce type de végétation pour se 
développer. Néanmoins son état de conservation 
reste correct, sur les landes dites « primaires ». Les 
landes secondaires présentes sur des sols plus 
profonds, ont pour la plupart disparu laissant peu à 
peu les ligneux coloniser le milieu. 

Son intérêt floristique est limité mais une espèce 
protégée sur le plan régional, hypericum linariifolium, 
est présente. 

Deux secteurs abritent ces landes sèches : les abords Nord de la chapelle de St Etienne de Braguse et 
les abords de la cascade du Gour de Chadon en rive droite de la Montane 
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c. Habitat rocheux 

Ce type d’habitat se situe pour la majeure partie aux abords du Bourg de Gimel et en contrebas de la 
Chapelle de St Etienne de Braguse. Les pentes sont généralement fortes et recouvertes d’arbustes 
souvent épineux. L’état de conservation reste bon. L’abandon de ces parcelles a favorisé l’implantation 
de ces fourrés et il ne devrait pas évoluer sauf modifications anthropiques. 

d. La ripisylve 

La ripisylve est l’ensemble des formations boisées 
en bordure de cours d’eau. Elle est un lieu 
d’échange entre la rivière et les berges. Elle forme 
un corridor favorable au déplacement et aux habitats 
de nombreuses espèces. Sur la majeure partie du 
site, la ripisylve est de bonne qualité. La présence 
d’embâcles clairsemés favorise une diversité des 
habitats aquatiques.  
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5.2.4.  Les engagements propres à chaque milieu 

a. Gestion des habitats forestiers 

 

GESTION FORESTIERE 

ENGAGEMENTS PORTANT SUR LES HABITATS FORESTIERS 

Engagement 1 

Conserver et favoriser les essences locales 

Forêts concernées : toutes les forêts 

 Maintenir les boisements de feuillus : lors des exploitations, les prélèvements d’arbres de franc pied 
n'excéderont pas 30 à 70 unités/ha sur des rotations de 7 à 10 ans. L’exploitation par balivage est à 
favoriser. 

 Ne pas planter de résineux et privilégier les essences locales 

 

 

b. Gestion de la ripisylve 

 

GESTION DE LA RIPISYLVE 

ENGAGEMENTS PORTANT SUR L’ENTRETIEN DE LA RIPISYLVE DE LA MONTANE 

Engagement 1 

Conserver la ripisylve 

 L'adhérent s'engage à maintenir quelques embâcles dans le lit du cours d'eau, tout en veillant au bon 
écoulement des eaux et des poissons. Ceci est nécessaire à la diversité de la faune aquatique. 
L'adhérent doit demander conseil auprès de la structure animatrice ou de l'ONEMA pour le choix des 
embâcles à maintenir. 

 Les rémanents de coupe seront entreposés à une distance satisfaisante afin qu’ils ne soient pas 
remobilisés lors d’une crue. 
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c. Gestion des landes sèches 

 

GESTION DES FORMATIONS BASSE A LANDES SECHES 

ENGAGEMENTS PORTANT SUR LES LANDES SECHES A CALLUNA VULGARIS 

Engagement 1 

Conserver les milieux ouverts 

 Ne pas modifier intentionnellement la nature des terrains 

 

d. Gestion des habitats rocheux  

Sur le site de Gimel les cascades, la lande sèche et les habitats rocheux sont étroitement liées. En effet 
la lande à callune se développe sur ces milieux ouverts. 

Les engagements pris précédemment pour les landes sèches peuvent donc s’appliquer à ce type de 
milieu. 

Cette zone reste difficile d’accès pour un entretien motorisé et limite finalement les choix de gestion. 
Quant à l’évolution du site, la colonisation par les ligneux ne semble possible ne justifiant pas une liste 
d’engagements particulière. 
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6. Gestion des milieux forestiers par contractualisation 

6.1. Présentation des contrats forestiers 

Qu’est ce qu’un contrat Natura 2000 ? 

Un contrat Natura 2000 est un ensemble d’engagements, conforme aux orientations prises dans le 
document d’objectifs, pour assurer la conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié 
la création du site Natura 2000. Il a une durée minimale de 5 ans renouvelable, à adapter selon les 
milieux naturels concernés. 

Qui signe un contrat Natura 2000 ? 

Le préfet et le titulaire de droits réels ou personnels, portant sur les terrains inclus dans le site. Le 
titulaire signe le contrat volontairement. 

Que contient le contrat ? 

• Le descriptif des actions et travaux à faire avec leurs délimitations 

• Les contreparties financières des engagements 

• Le descriptif des mesures d’accompagnement qui ne donnent pas lieu à des subventions 

• Le contrôle et les justificatifs à produire pour prouver le respect des engagements 
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6.2. Mesures forestières applicable au site 

L’arrêté fixant les modalités de financement des mesures de gestion des milieux forestiers dans le 
cadre des contrats Natura 2000 au niveau de la région Limousin est présenté en Annexe 5. Une liste 
de onze mesures a été réalisée. Les mesures applicables au site « Vallée de la Montane vers Gimel-
les-Cascades » ont été validées lors du comité de pilotage du 13 février 2007. Elles sont présentées 
dans le tableau suivant : 

 

1  Création ou rétablissement de 
clairières ou de landes 

Création ou rétablissement de clairières ou de 
landes  

F 27 001 

2  Création ou rétablissement de mares 
forestières 

Création ou rétablissement de mares forestières F 27 002 

3  Restauration de corridors de 
ripisylves 

Investissements pour la réhabilitation ou la 
recréation de ripisylves  

F 27 006 

4  Chantiers d'élimination ou limitation 
d’une espèce indésirable 

Limitation d'une espèce indésirable  F 27 011 

5  Mise en défens de type d'habitat 
d'intérêt communautaire 

Mise en défens de type d'habitat d'intérêt 
communautaire  

F 27 010 

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

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

F 27 005 

7  Réduction de l'impact des dessertes 
existantes en forêt 

Prise en charge de certains surcoûts visant à 
réduire l'impact des dessertes en forêt  

F 27 009 

8  Irrégularisation de peuplements 
dans une logique non productive 

Travaux d'irrégularisation de peuplements dans 
une logique non productive 

F 27 015 

9  Maintien d’arbres sénescents, 
disséminés ou en îlots 

Dispositif favorisant le développement de bois 
sénescents  

F 27 012 

10  Création de lisières étagées  Opérations innovantes au profit d'espèces ou 
d'habitats 

F 27 013 

11  Investissements visant à informer 
les usagers de la forêt 

Investissements visant à informer les usagers de la 
forêt  

F 27 014 

Une seule mesure a été exclue. Il s’agit de la mesure 3 : « Restauration des corridors de ripisylves ». 
Les observations de terrain montrent qu’il n’existe pas de discontinuité du corridor au niveau du site. 
Aucune restauration lourde de la ripisylve n’est envisagée. Cependant, la charte propose la 
conservation de la ripisylve par un engagement présenté dans le paragraphe 5.2.4.b. 
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6.3. Etat d’avancement de la contractualisation forestière du site 

A la rédaction de ce document, un contrat forestier correspondant à la mesure F 27 001 : « Création ou 
rétablissement de clairières ou de landes » est en cours de signature pour la commune de Gimel-
les-Cascades. Elle concerne les landes sèches à Callune présente au dessus de la chapelle de 
Braguse. Un cahier des charges permettant la restauration de ces landes est présent en Annexe 6. La 
signature de ce contrat sera réalisée en 2009. 

Deux autres contrats forestiers sur quatre parcelles ont été signés par la commune de Gimel-les-
Cascades. Il porte sur les mesures F 22712 « maintien d’arbres sénescents » et F 22714 
« Investissement visant à informer les usagers de la forêt ». L’arrêté relatif à l’attribution de l’aide 
ministérielle a été signé le 10 avril 2008. 

Marquage des arbres sénescents : 

Le tableau ci-dessous présente les 20 arbres actuellement marqués. 

Parcelles   Hêtres Châtaigniers Chênes 

D1 20 
Nombre d'arbres 7 1   

Diamètre (cm) 90, 58, 47, 65, 75, 63, 48, 67 70   

D1 19 
Nombre d'arbres 1 1   

Diamètre (cm) 56 76   

D2 155 
Nombre d'arbres 3 1 1 

Diamètre (cm) 60, 65, 66 53 43 

D2 158 
Nombre d'arbres 4 2   

Diamètre (cm) 60, 47, 46, 47 80, 41   

 
Total nombre d'arbres 14 5 1 
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Installation des panneaux d’information : 

 

 

 

 

 

 

 

Les panneaux d’information ont été installés le 27 février 2009, sur le sentier rejoignant le Gour de 
Chadon aux abords des parcelles contractualisées. 

 

 

De nouvelles contractualisations pour ces deux dernières mesures sont en cours pour des parcelles 
appartenant à la commune de Gimel-les-Cascades. 
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Liste des cartes : 

 
Carte 1 : localisation du site d’étude 

Carte 2 : bassin versant de la Montane au droit de l’exutoire du site d’étude 

Carte 3 : nature géologique des sols de la région proche du site d’étude 

Carte 4 : réseau hydrographique et principaux plan d’eau présents dans le bassin versant du site 
d’étude 

Carte 5 : répartition des étangs présents dans le bassin versant du site d’étude 

Carte 6 : localisation des captages d’eau potable et de leur périmètre proches du site d’étude 

Carte 7 : localisation de la zone « paysage sensible » 

Carte 8 : localisation des sites inscrits 

Carte 9 : localisation du site classé 

Carte 10 : localisation du monument historique inscrit 

Carte 11 : localisation des terrains soumis au régime forestier 

Carte 12 : localisation des habitats naturels 

Carte 13 : localisation des espèces végétales déterminantes 

Carte 14 : localisation des habitats naturels d’intérêt communautaire 

Carte 15 : localisation de la pêche électrique du 29 septembre 2005 

Carte 16 : sentiers balisées sur le site d’étude 
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Annexes : 
 

Annexe 1 : Inventaire Chiroptère 

Annexe 2 : Inventaire et cartographie des habitats naturels et des espèces végétales 

Annexe 3 : Fiche ZNIEFF 

Annexe 4 : Compte rendu de pêche électrique du 29 septembre 2005 

Annexe 5 : arrêté fixant les modalités de financement des mesures de gestion des milieux 
forestiers dans le cadre des contrats Natura 2000 

Annexe 6 : Cahier des charges pour la restauration des landes sèches à Callune 
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Annexe 2 : Inventaire et cartographie des habitats naturels et des espèces végétales 
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Annexe 4 : Compte rendu de pêche électrique du 29 septembre 2005 
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Annexe 5 : arrêté fixant les modalités de financement des mesures de gestion des milieux 
forestiers dans le cadre des contrats Natura 2000 
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Annexe 6 : Cahier des charges pour la restauration des landes sèches à Callune 

 


