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I. Préambule 
 
La Communauté Urbaine de Limoges Métropole (CU LM, anciennement CU LM) possède un 
vaste territoire abritant des espaces naturels riches et variés, notamment des zones humides 
qui constituent un patrimoine de première importance du fait, d’une part, de leur richesse 
biologique, et d’autre part, de leurs diverses fonctionnalités. Ces zones humides sont 
cependant très vulnérables. 
  
Soucieuse d’assurer la préservation de son patrimoine naturel, la Communauté Urbaine 
Limoges Métropole mène depuis plusieurs années un programme d’actions en faveur de ces 
milieux sensibles en effectuant des travaux de restauration et d’entretien sur des zones 
humides identifiées au préalable pour leur intérêt écologique. 
 
Dans le cadre du Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) ayant pour objet 
l’amélioration de la qualité écologique globale de la rivière Valoine, plusieurs sites 
présentant un intérêt fort ont été identifiés, sur la base de la Trame Verte & Bleue 
communautaire, de l’inventaire des zones humides et des avis d’experts locaux. Ces secteurs 
humides, indispensables au bon fonctionnement écologique de la rivière Valoine, doivent être 
étudiés et pourront faire, au besoin, l’objet de travaux de restauration ou d’entretien. 
 
L’étude qui nous a été confiée consistait en la rédaction des plans de gestion de deux sites 
humides du territoire de Limoges Métropole : La Lande du Chazaud et les Etang du Petit 
Crouzeix.  
 
Ces documents sont basés sur un diagnostic complet (faune, flore et végétations) : 
 

- l’inventaire et la cartographie des végétations et de la flore ; 
- la rédaction des documents de gestion, 

 
Ces documents ont un caractère fonctionnel et devront permettre d’identifier les opérations de 
gestion à mener sur ces deux zones humides, intégrant les inventaires faunistiques réalisés par 
le GMHL et la LPO (anciennement SEPOL). 
 
Le site des étangs du Petit Crouzeix (16,86 ha) a été acquis par la commune fin 2017. Il est 
notamment constitué de 4 étangs très artificialisés et dangereux car non entretenus.  
 
Il est donc nécessaire d’orienter le plan de gestion en faveur d’une renaturation de ce site, 
ainsi que d’étudier la mise aux normes des étangs et de proposer des mesures pour améliorer 
son potentiel écologique. 
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Figure 1 : à gauche, digue de l’étang du Petit Crouzeix, à droite, ancien aménagement de loisir 
(Crédit : C. LABORDE) 
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II. Contexte général 

A. Milieu physique 

1. Localisation du site 

 
Le site du Petit Crouzeix est constitué d’un chapelet de 4 étangs et de boisements mixtes. Il 
est situé sur la Commune de Feytiat (87), à environ 2 kilomètres au Sud-Est du bourg de la 
Commune, le long de la D98 (figure n° 2).  

 
Figure 2 : localisation du site du Petit Crouzeix (à l’Est) dans son environnement administratif 

2. Climat 

Le site du Petit Crouzeix est situé dans une zone de transition entre climat montagnard et 
océanique. Le secteur montagnard à l’Est est constitué des portes du Plateau de Millevaches 
(contrefort du Massif Central), où les précipitations sont importantes et le climat froid. Au sud 
du site, s’étendent les Monnédières avec un climat similaire à la montagne limousine. A 
l’ouest, la zone des plateaux descend progressivement sur la Charente, au climat d’influence 
océanique, doux avec toujours des précipitations importantes. 
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3. Hydrographie 

Le site se situe sur les zones de sources de la Valoine, rivière faisant l’objet d’un Contrat 
Territorial Milieu Aquatique. Il est situé à 2,7 kilomètres de ce cours d’eau, via un réseau 
hydrographique permanent (figure n° 3). 
A l’amont des Etangs, un réseau intermittent d’environ 3 kilomètres se déploie dans des zones 
humides partiellement exploitées par des activités agricoles pastorales et forestières.  
 
L’ensemble de ce réseau hydrographique est inclus dans la masse d’eau de la Valoine et ses 
affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec la Vienne (Bassin versant Loire 
Bretagne).  

 
Figure 3 : cartographie du site dans son environnement hydrographique 

 
L’absence de station du Réseau National de Bassin (RNB) ne permet pas d’obtenir des 
données régulières, mais les études suivantes ont été réalisées par la DIREN Limousin en 
1985, 1989 et 1991 (Études Vienne), 1998 (Étude Valoine) ; un suivi a été également réalisé 
dans le cadre de la ZAR Val de Vienne sur les principaux affluents de la Vienne à l’amont de 
leur confluence en 1994 et 1999.  
 
Avec la mise en place de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), une station RCD (Réseau 
Complémentaire Départemental) a été créée en 2008, c’est le réseaux de mesures de la qualité 
des eaux superficielles en Limousin. 
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Un Atlas des Zones inondables (Auzette et Valoine) a été réalisé ; les Plans de Prévention du 
Risque Inondation couvrent 3 communes (PPRI prescrits le 22/08/2006, approuvés le 
23/01/2009). 

4. Géologie et morphologie 

Le site du Petit Crouzeix (figure n° 4) repose sur des granites alumino-potassiques à grain 
moyen, riches en biotite et muscovites, du massif d’Aureil (les granites bleus d'Aureil).  
 
Le vallon au nord est quant à lui recouvert de colluvions et d’alluvions plus récentes datant de 
l’holocène. Ces roches font partie de l’unité micaschisteuse de Limoges, composée de 
diverses sortes de métapélites souvent hyperalumineuses et dont l'âge est incertain (BRGM, 
2008). 
Ces roches métamorphiques qui composent ce socle, regroupent essentiellement des gneiss et 
des schistes. Le socle support du secteur de Limoges est en gneiss. 
 
A noter que « toutes les formations métamorphiques sont par ailleurs découpées en multiples 
panneaux par de très nombreuses fractures dont la grande majorité est orientée au Nord-Est ».  
 
Ce caractère pourrait ainsi expliquer la présence des sources qui surgissent sur la partie Sud-
Est du site.  
 

 
Figure 4 : cartographie du site dans son environnement géologique 
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B. Bilan foncier 
La Commune de Feytiat est en cours d’acquisition (figure n° 5) des parcelles 0058, 0059, 
0140, 0141, 0142, 0143 et l’étang situé sur la parcelle 0118, pour un total de 16,86 hectares 
(feuille 1, section AR). 
 

 
Figure 5 : cartographie du foncier sur le site 
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C. Politiques environnementales de 

territoire 

1. Le Contrat Territorial Milieux Aquatiques du bassin de la 

Valoine 

 
Limoges Métropole, dans le cadre de sa compétence « Gestion des cours d’eau », a mis en 
place différentes actions en signant des 2004, un Contrat restauration-entretien avec l’agence 
de l’Eau Loire-Bretagne pour la rivière La Valoine. 
 
Le CTMA Valoine a été lancé en 2016 (2016-2020) et devrait permettre à l’agglomération de 
répondre aux exigences de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau de 2000 qui fixe aux 
Etats membres l’objectif d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau et des nappes 
souterraines d’ici 2027. 
2 688 400 euros sont donc prévus pour des études et des travaux concrets (figure n° 6) : 
restauration des berges, entretien de la ripisylve (végétation des bords de cours d’eau), gestion 
des zones humides, effacement ou aménagement d’ouvrage existant sur une rivière, 
acquisitions foncières… 
 

 
Figure 6 : cartographie du CTMA et des aménagements prévus (Source : CU LM, 2016) 
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C’est dans le cadre de ce CTMA que sont prévus les plans de gestions des zones humides de 
Feytiat, à savoir le Petit Crouzeix et la lande de Chazaud. 
 

2. L’Action de la Communauté Urbaine 

La Communauté Urbaine de Limoges Métropole travaille également à la connaissance et à la 
préservation de la biodiversité. Pour cela, elle réalise des diagnostics et propose un Système 
d’information géographique qui a vocation à servir les acteurs (élus, techniciens, 
partenaires…), dans leurs projets d’aménagement du territoire. 
 
L’Agglomération travaille également sur :  
 

- des actions et des projets en faveur de la biodiversité des dépendances routières,  
- sur la Trame Verte et Bleue du territoire (réalisée en 2012, et en projet d’actualisation 

en 2018), 
- un projet de Trame Noire,  
- des suivis d'espèces remarquables... 

 

3. Zoom sur la TVB de Limoges Métropole 

Limoges Métropole est un vaste territoire sur lequel 8 ZNIEFF ont été définies. Le service 
Espaces naturels développe la connaissance de l’environnement sur son territoire, et gère une 
base de données Naturaliste conséquente. 
La Trame verte et bleue établie sur l’agglomération en 2012 dans le cadre de ce schéma a 
permis : 

- L’identification des « Coeurs De Nature » (= réservoirs de biodiversité) du territoire, 
- L’identification des corridors reliant ces CDN, 
- La description des réservoirs et corridors, 
- La définition des enjeux et proposition d’un programme d’actions à intégrer au 

Schéma directeur des espaces naturels de l’agglomération. 
 
Cette trame est actuellement composée de 3 sous trames : 

- Sous trame des milieux boisés (22 cœurs de nature), 
- Sous trame des milieux prairiaux / bocagers (8 cœurs de nature), 
- Sous trame des milieux humides / aquatiques (13 cœurs de nature). 

 
Sur la Commune de Feytiat, la Trame Verte et Bleue est composée des sous trames boisées et 
humides, comme l’illustre la figure n°7. 
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Figure 7 : Trame Verte et Bleue sur la zone d’étude (Source : Commune de Feytiat, Limoges 
Métropole) 

4. L’Action de la Commune de Feytiat 

La Commune de Feytiat mène également diverses actions environnementales avec notamment 
un partenariat en place depuis plusieurs années avec l'ONF pour la gestion de ses espaces 
forestiers publics. 
Le Plan Local d’Urbanisme établi en 2012 sur la Commune de Feytiat comporte quatre parties 
dont l’ensemble constitue un corps de règles opposables à toute personne publique ou privée. 
Ces règles s’appliquent pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, 
affouillements et exhaussements des sols, pour la création de lotissement et l’ouverture des 
installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan, conformément à 
l’article L 123.5. du code de l’urbanisme. 
Par délibération en date du 22 mai 2013, le conseil municipal a décidé d'approuver les 
modifications simplifiées n° 2, 3, 4 et 5 du Plan Local d'Urbanisme. 
Des secteurs spécifiques ont été créés pour délimiter le périmètre d’emprise de la zone de 
protection du patrimoine architectural et urbain et des paysages différenciés par la lettre z 
ajoutée au nom de la zone. 
 
4 types de zonages sont présentés dans le PLU (figure n° 8) : 
 

- Zonage n°1. Les zones urbaines sont identifiées sur les documents graphiques par un 
sigle comportant la lettre U suivie d’une lettre propre à chaque zone. Ce sont les zones 
dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de 
réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions. 
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- Zonage n°2. Les zones à urbaniser sont identifiées sur les documents graphiques par 
un sigle comportant les lettres AU suivies d’une lettre ou d’un chiffre propre à chaque 
zone. 
 
- Zonage n°3. La zone agricole est identifiée sur les documents graphiques par un sigle 
comportant la lettre A. 
 
- Zonage n°4. Les zones naturelles et forestières sont identifiées sur les documents 
graphiques par un sigle comportant la lettre N suivie d’une lettre propre à chaque zone. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8 : zonages du Plan Local d’Urbanisme sur la zone d’étude (Source : PLU de Feytiat) 

 
Un PLUI est à l’étude, suite au passage en Communauté urbaine.  
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Le plan comporte aussi : 
 

- les terrains classés comme Espaces Boisés Classés à Conserver (E.B.C.), à protéger 
ou à créer en application des articles L 130.1 et L 130.2 du Code de l'Urbanisme, 
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt 
général et aux espaces verts dont la liste est portée sur les plans, 
- les caractéristiques d'emprise des voies publiques et de recul des constructions en 
bordure de ces voies. 

5. Atlas des paysages 

 
Le site du petit Crouzeix se situe à l’exacte limite de deux entités paysagères (DREAL, 2009): 
 

- Limoges et sa campagne résidentielle à l’Ouest, qui est une entité urbaine,  
- Les collines limousines de Vienne-Briance à l’Est, avec un caractère vallonné et rural.  

D. Contexte réglementaire 

1. Règlementation des boisements 

La Commune de Feytiat s’étant doté d’un Plan Local d’Urbanisme, c’est ce dernier qui 
encadre la gestion des boisements. 
L’ensemble du site du Petit Crouzeix est classé en Zone Naturelle, et les boisements (en 
dehors du « parc » ouvert situé à l’Est du site, sont en espaces boisés classés à protéger. 

2. Site inscrit  

Le site du Petit Crouzeix est situé à quelques kilomètres de 3 sites inscrits : 
 

- La vallée de la Briance au Sud-Ouest,  
- Les Jardins de l'Evêché à Limoges, à l’Ouest,  
- La vallée de la Vienne au pont de Noblat à l’Est. 

 
Ces sites inscrits n’ont pas d’incidence directe sur la gestion du site. 

1. Inscription à l’inventaire ZNIEFF 

Le site du Petit Crouzeix est situé immédiatement au Nord de la Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique, Floristique et Faunistique (de type 1, n° 740000071) de la Vallée supérieure de la 
Valoine aux Aulières.  
 
La ZNIEFF couvre un peu moins de 200 hectares situés sur les communes d'Eyjeaux, de 
Boisseuil et de Feytiat. Une partie du site est un bien de section appartenant aux habitants du 
hameau de Poulenat.  
Il s'agit d'un site retenu pour deux intérêts principaux : la végétation et le sol. La végétation 
qui couvre cette zone est constituée de landes sèches par endroit, mais également de landes 
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humides. De nombreux fourrés à saules et à Bourdaine (Frangula alnus) envahissent le site 
qui devient de plus en plus impénétrable. 
 
Le long du ruisseau de la Valoine qui prend naissance dans le périmètre de la ZNIEFF, on 
observe des prairies marécageuses rappelant beaucoup les mégaphorbiaies de plaine où 
dominent l’Angélique des bois (Angelica sylvestris), la Salicaire commune (Lythrum 
salicaria) et la Lysimaque vulgaire (Lysimachia vulgaris). 
 
Les landes humides et zones de végétation hygrophile abritent par endroit des micro zones 
tourbeuses où se développent des espèces des tourbières comme le Trèfle d'eau (Menyanthes 
trifoliata), le Comaret (Comarum palustre), le Millepertuis des marais (Hypericum elodes) et 
diverses espèces de Sphaignes, mousses aux capacités de rétention d'eau extraordinaires. Dans 
cette zone, un papillon remarquable a été observé, il s'agit du Miroir (Heteropterus 
morpheus). La station semble abriter de nombreux individus. Toujours dans ce genre de 
milieux, on observe le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) principalement inféodé aux 
tourbières. 
 
Les landes sèches, en régression sur le site en raison de l'envahissement par les fougères et la 
Bourdaine, hébergent encore quelques espèces remarquables comme le Criquet des Ajoncs 
(Chorthippus binotatus). Le reste de la faune présente moins d'intérêt. 
 
Outre l'intérêt écologique du site, il faut signaler un intérêt pédagogique important dû à sa 
localisation. Il se trouve en zone périurbaine, ce qui en fait un site privilégié pour la 
découverte des espèces des tourbières. 

E. Usages, ressources et acteurs 

locaux 

1. Activités agricoles 

Il n’y a pas d’activité agricole sur le site lui-même. Par contre, plusieurs exploitants gèrent les 
parcelles alentours, principalement en pâturage bovin allaitant. Quelques parcelles cultivées 
sont également présentes (maïs, blé, luzerne…) en périphérie du site. 

2. Activités forestières 

Avant l’acquisition par la commune, certaines parcelles du site ont été exploitées. 
Aujourd’hui, elles se sont reconstituées en taillis, principalement de châtaigniers.  
 
Des coupes récentes ont également été effectuées (figure n° 9), vraisemblablement en amont 
de la vente, et des rémanents ont été laissés sur place. 
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Figure 9 : friche forestière observée sur le site au Sud-Est (Source : C. LABORDE, 2017) 

3. Chasse et pêche 

 
Le président de l’ACCA de Feytiat réside au lieu-dit Petit Crouzeix. Le souhait de l’ACCA 
serait de pouvoir maintenir une activité de chasse sur une partie du site, en accord avec la 
Mairie et Limoges Métropole. Bien conscient des enjeux environnementaux et sociétaux, 
l’ACCA est ouverte à la discussion concernant son activité. 
 
Cependant c’est surtout la pêche qui domine (figure n° 10). Il s’agissait en effet d’un site 
privé (jusqu’à l’acquisition par la Commune) principalement utilisé et fréquenté pour la pêche 
(carpes, brochets…), avec la présence de 4 étangs en chapelet, aménagés pour cette activité 
(ponton, tables, chaises…). 
 

     
Figure 10 : photographies d’un ponton, et d’un poste de pêche sur le site (Source : C. 
LABORDE, 2017) 
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4. Activités sportives et touristiques 

 
A ce jour, aucune activité sportive ou touristique n’est menée sur le site. Cependant, notons 
qu’avec l’acquisition du site par la Commune, un certain nombre d’activités pourraient être 
étudiées sur l’étang maintenu (canoë, marche, VTT…) en accord avec les objectifs fixés dans 
le présent plan de gestion. 

F. Historique du site 
En étudiant les campagnes de photographies aériennes de l’IGN © et de Google ©, nous 
avons pu retracer l’évolution du paysage entre 1947 et 2017, avec 7 clichés (1947-1964-1968-
1971-1978-2010 et 2014). 
 
Comme l’atteste l’analyse de ces documents (figure n° 11), le site avait une vocation pastorale 
dans les années 40. En 1947, on observe des zones humides abondantes le long du cours 
d’eau, et ce qui semble être des landes et des pelouses, objets d’un pâturage probablement 
assez intensif.  
 
Quelques cultures (type sarrazin) sont présentes au sud du site. L’Ouest et l’Est du site 
faisaient déjà l’objet d’une gestion forestière (plantations). Le site s’inscrivait alors dans un 
bocage dense, et une mosaïque de cultures, de prairies et de petits bosquets. 
 
Dans les années 1960, des fourrés colonisent les pelouses et les landes, suite à un abandon 
pastoral probable. Des parcelles boisées ont également été exploitées. La zone humide qui 
borde le cours d’eau semble quant à elle toujours entretenue par pâturage. 
 
Entre 1968 et 1971, les 3 premiers étangs sont créés, remplaçant la zone humide du vallon. 
Les fourrés continuent de se développer, donnant naissance à des boisements. 
 
Entre 1971 et 1979, le 4ème étang est créé (au Nord) sur les derniers secteurs de zones 
humides. 
 
Depuis, des zones humides boisées se sont reformées à l’aval des étangs, et le site a été 
aménagé çà et là, en particulier à l’Est, avec un « parc » où l’on trouve aujourd’hui un terrain 
de pétanque et du bâti. A l’Ouest, proche de l’entrée, plusieurs petits bâtis ont également été 
construits.  
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Figure 11 : cartographie des photos ariennes anciennes (Source : IGN ©) 
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G. Infrastructures et équipements 
Le site des étangs du Petit Crouzeix est partiellement clos en « piquet-barbelé ». Les 3 entrées 
principales (figure n° 12) sont équipées de portails (Ouest, Sud et Est). 
 
 

    
 

 
Figure 12 : Photographies des entrées Est (en haut à gauche), Sud (en haut à droite) et Sud-Est 
(en bas) (Source : C. LABORDE, 2017) 

 
 
Sur ce site, plusieurs cabanes et petits bâtiments sont présents (figure n° 13). Il s’agit 
d’équipements de très faible valeur. Des tables et des chaises sont présentes un peu partout, en 
lien avec la pêche au carnassier et le « parc » aménagé avec un logement sommaire et un 
terrain de pétanque. 
 
Notons également la présence d’une embarcation, ainsi que de 3 « toilettes sèches » sur le 
site. 
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Table de pique-nique « en dure » 

 
Logement sommaire 

 
Toilette sur le site 

 
Cabanon avec une embarcation 

 
Cabanon avec porte sécurisée par digicode 

 
Tunnel délabré servant pour les repas festifs 

 
Cabanon et barbecue 

 
Cabanon de stockage 

Figure 13 : photographies de divers cabanons présents sur le site (Source : C. LABORDE, 2017) 
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Les digues d’étangs sont chacune équipée d’une vanne, et d’un déversoir, dont la plupart 
semblent hors d’usage. Un des déversoirs est totalement effondré, et les deux autres 
présentent un risque d’effondrement élevé (figure n° 14).  
 

 
Déversoir étang Est 

 
Déversoir étang Est 

 
Déversoir étang Nord 

 
Déversoir étang Sud 

Figure 14 : photographies des 4 déversoirs (Source : C. LABORDE, 2017) 

       
 
 
Des cheminements ont été créés et entretenus, permettant de faire le tour (ou presque) de 
chaque étang, en partant des 3 entrées principales. 
 
Enfin, en lien avec le projet de trame noire de Limoges métropole, le site ne fait pas l’objet 
d’un éclairage public particulier. 
 
L’ensemble des équipements a été cartographié et est présenté dans la figure n°15. Notons 
également la présence de nombreux déchets sur le site, ainsi que des clôtures anciennes, qui 
ont été cartographiés (dans la limite des observations) avec les équipements (liste non 
exhaustive). 
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Figure 15 : cartographie des équipements, déchets et clôtures inventoriés sur le site 
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III. Diagnostic écologique 
 
Le diagnostic constitue une base essentielle du plan de gestion. Cet état des lieux permet 
d’acquérir une bonne connaissance du statut des différents espaces qui composent le site, de 
leur histoire, de leur richesse écologique et paysagère et des acteurs qui les fréquentent ou les 
ont fréquentés par le passé.  
 
Bien connaître un espace, ses écosystèmes, leur fonctionnement, son histoire et les relations 
entre les différents acteurs qui l’utilisent, permet d’aboutir ainsi à l’émergence de mesures 
de gestion à la fois acceptées de tous et adaptées à la complexité écologique du site.  
Nous poursuivrons l’objectif de la mise en place d’une gestion globale de conservation du 
patrimoine favorisant la diversité biologique et mettant en valeur la dimension historique et 
culturelle du site. 

A. Etape préliminaire : recherche 

documentaire et consultations 
La phase de recherche bibliographique permet de récolter les informations publiées sur l’aire 
d’étude. Il s'agit d'interpréter des sources bibliographiques classiques : base de données 
chloris ©, Faune Limousin ©, atlas de répartition nationaux et régionaux, ouvrages de 
référence, cartes de végétation, périodiques spécialisés, études, thèses, mémoires, etc… 
 
Les dossiers disponibles auprès des collectivités territoriales, locales et services de l'Etat ont 
également été recherchés et consultés. 
 
Complément indispensable à la recherche bibliographique, les consultations fournissent des 
informations souvent inédites ou peu diffusées. Elles permettent en même temps de recueillir 
les premières réactions à l’annonce d’un projet, d’identifier les différentes activités en 
présence et leurs conflits d’usage, de mettre en confiance les différents acteurs du site. 
 
Afin de recueillir ces informations nous avons consulté les gestionnaires, les propriétaires et 
les utilisateurs du site suivants à savoir la Commune de Feytiat et l’ACCA. 
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B. Zone d’étude et dates de 

prospection 
La zone d’étude est constituée des 16,86 hectares en cours d’acquisition par la Commune de 
Feytiat. Cette dernière a été élargie au bassin versant de la Valoine pour l’approche 
hydrographique. 
Nous avons réalisé les prospections floristiques entre le 10 juillet et le 2 octobre 2017 (figure 
n° 16). 
 
 

Date Heures 
Conditions 

météorologiques 
Objet de la prospection 

Auteur de la 
prospection 

23 mai 
2017 

16h-18h 
18°C à 16h 

 
Visite des sites Cyril LABORDE 

10 juillet 
2017 

10h-17h 
30°C à midi 
Vent : 1/8 

Nuage : 4/8 

Inventaire floristique et 
cartographie des habitats 

+ repérage des sites 

Cyril LABORDE 
Julien VITTIER 

11 juillet 
2017 

14h-20h 
20°C à midi 
Vent : 3/8 

Nuage : 6/8 

Inventaire floristique et 
cartographie des habitats 

Cyril LABORDE 

18 juillet 
2017 

9h-12h 
17°C à midi 
Vent : 2/8 

Nuage : 8/8 

Inventaire floristique, 
vérification cartographie 

des habitats 
Cyril LABORDE 

20 juillet 
2017 

14h-17h 
25°C à midi 
Vent : 0/8 

Nuage : 3/8 

Inventaire floristique, 
vérification cartographie 

des habitats 
Cyril LABORDE 

5 
septembre 

2017 
13h-18h 

20°C à midi 
Vent : 1/8 

Nuage : 6/8 

Inventaire floristique, 
équipement, obs. diverses 

Cyril LABORDE 

22 
septembre 

2017 
10h-15h30 

20°C à midi 
Vent : 2/8 

Nuage : 4/8 

Inventaire floristique, 
équipement, obs. diverses 

Cyril LABORDE 

2 octobre 
2017 

14h30-17h 
15°C à midi 
Vent : 1/8 

Nuage : 5/8 

Inventaire floristique, 
équipement, obs. diverses 

Cyril LABORDE 
et Vincent 
NICOLAS 

 
Figure 16 : tableau récapitulatif des prospections réalisées en 2017 
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C. Inventaire et cartographie des 

habitats naturels 

1. Matériel et méthode 

A partir de la phase bibliographique, nous avons effectué trois sessions de relevés les 10 et 11 
juillet, et le 5 septembre 2017, afin d'observer le maximum d'espèces dans les meilleures 
conditions et de définir les formations végétales.  
Les formations végétales ou unités écologiques présentes sont identifiées par la méthode 
phytosociologique simplifiée (caractérisation des habitats naturels selon la nomenclature 
CORINE Biotopes avec un équivalent à la nomenclature Eunis), en réalisant 1 à 2 relevés 
phytosociologiques (Braun-Blanquet, 1932) par milieu. Les fiches de terrain utilisées sont 
celles proposées par le Conservatoire Botanique National du Massif Central. 
 
Une carte des végétations au 1/1000ème est établie à partir de l'analyse d'agrandissements de 
photographies aériennes (campagne IGN 2014) et de prospections de terrain.  
Les unités végétales sont définies à partir de la connaissance phytosociologique que nous 
avons de ce type de milieu. La base de données SIG répond à la norme proposée par le 
MNHN et la Fédération des CBN (2007). 

2. Résultats 

a) Relevés phytosociologiques 

Nous avons réalisé 45 relevés phytosociologiques répartis sur l’ensemble des 18,86 hectares 
du site d’étude. Sur ces relevés, nous avons observé entre 6 (plantation de résineux) et 28 
espèces végétales (sur une des digues), hors bryophytes et lichens. 
 
12 relevés ont été effectués en milieux ouverts, et 33 en milieux fermés (figure n° 17, relevés 
en annexes). 
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Figure 17 : cartographie des relevés phytosociologiques réalisés en 2017 
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b) Description des boisements secs 

 Hêtraie-chênaie acidiphile à Houx commun 
 
Code Corine biotope : 41.12 / 41.12x41.52 
Code Eunis : G1.62 / G1.622 x G1.82 
Code Natura 2000 : 9120 / Néant 
Surface : 0.13 ha + 1,04 ha en mosaïque 
Classification phytosociologique (BARDAT et al., 2004): Querco roboris-Fagetea sylvaticae 
 
Sur le site, on trouve cette formation végétale sur un button orienté Nord / Nord - Est, à 
proximité d’un des étangs (figure n° 18).  
Ces boisements sont dominés par le Chêne pédonculé (Quercus robur) et le Hêtre (Fagus 
sylvatica), sur des sols acides avec une strate herbacée clairsemée dominée par des acidiphiles 
à large amplitude (Canche flexueuse - Deschampsia avenella, Fougère aigle - Pteridium 
aquilinum, Houlque molle - Holcus mollis, Germandrée scorodoine - Teucrium scorodonia 
…). Ces boisements sont souvent des accrues forestières avec des arbres récents dont le bon 
développement est altéré par les conditions stationnelles (oligotrophie, climat). Ils évoluent 
souvent vers la Hêtraie à Houx.  
 
Sur le button, un rattachement aux habitats relevant de la directive Habitats Faune Flore est 
possible, auprès des Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Houx (9120) ce qui a été 
fait pour ces surfaces (0,13 ha).  
1,04 hectare a également été rattaché à cet habitat de la Directive, mais ce classement est plus 
discutable, avec des sylvofaciès à chênes pédonculés et châtaigniers, sur des expositions plus 
chaudes. 
 

 
Figure 18 : photographie de la hêtraie-chênaie acidiphile typique (Source : C. LABORDE) 
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 Chênaie-charmaie à Stellaire subatlantique 
 
Code Corine biotope : 41.24  
Code Eunis : G1.A11 
Code Natura 2000 : 9160 
Surface : 0.18 ha 
Classification phytosociologique (BARDAT et al., 2004) : Carpino betuli – Fagenalia 
sylvaticae 
 
Ce boisement de feuillus (figure n° 19) présente une strate arborée qui est dominée par le 
Chêne pédonculé et le Charme (Carpinus betulus) en sous étage. Il présente une relative 
pauvreté des essences d’accompagnement (Bouleau verruqueux, Betula pendula) et 
l’apparition du Frêne (Fraxinus excelsior). La strate arbustive est composée principalement de 
Noisetier (Corylus avellana) et de Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum). La strate 
herbacée possède un cortège typique : la Stellaire holostée (Stellaria holostea), la Canche 
flexueuse... 
Cet habitat occupe le bas de versant à l’entrée ouest du site, dans une dépression de fond de 
vallon assez bien alimentée en eau sur une zone de faible pente, sur des sols frais, légèrement 
hydromorphes. 
 

 
Figure 19 : photographie de la chênaie-charmaie au second plan, à droite (Source : C. 
LABORDE) 
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 Chênaie pédonculée acidiphile  
 
Code Corine biotope : 41.52 / 8x41.52, 83.323x41.52 
Code Eunis : G1.82 / G3.F11 x G1.82 
Surface : 1,83 / 4,07 ha 
Classification phytosociologique (BARDAT et al., 2004) : Querco roboris-Fagetea sylvaticae 
 
 
La chênaie ou chênaie hêtraie acidiphile à Chêne pédonculé et Hêtre est omniprésente sur le 
site (figure n° 20). Le Hêtre est souvent en sous étage. Le Châtaignier (Castanea sativa) y est 
presque toujours bien représenté.  
Les arbustes caractéristiques sont le Houx (Ilex aquilifolium) et la Bourdaine (Frangula 
alnus). Dans les sous-bois herbacés, on trouve typiquement la Canche flexueuse, la Houlque 
molle, la Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), la Fougère aigle mais aussi le 
Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) et le Lierre grimpant (Hedera helix). 
Au-delà des 1,83 hectares de chênaie pure, on trouve sur le site environ 3,85 hectares de 
chênaie avec un sylvofaciès à châtaigniers, 0,06 ha de chênaie mixte avec plantation de 
résineux et 0,16 hectares en mélange avec du Chêne rouge d’Amérique (Quercus rubra). 
 

 
 
Figure 20 : photographie de la chênaie pédonculée (Source : C. LABORDE) 
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 Fourrés pré forestiers à Noisetier et Sureau noir 
 
Code Corine biotope : 31.872 
Code Eunis : F3.171 
Surface : 0,54 ha 
Classification phytosociologique (BARDAT et al., 2004) : Crataego monogynae – Prunetea 
spinosae 
 
Ce boisement (figure n° 21) constitue le premier stade de recolonisation haute de forêts 
mélangées où la colonisation est marquée par la prédominance de jeunes individus d’espèces 
forestières hautes. Sur le site, les espèces les plus dominantes sont : le Sorbier des oiseleurs 
(Sorbus aucuparia), le Pin sylvestre (Pinus sylvestris), le Chêne pédonculé (Quercus robur) 
… 
Les fourrés de noisetiers doivent être considérés comme un faciès particulier des fourrés 
mésophiles au sein desquels le noisetier est dominant jusqu’à devenir parfois l’unique espèce 
ligneuse. 
 

 
 
Figure 21 : photographie d’un fourré pré forestier à Noisetier et Sureau noir (Source : C. 
LABORDE) 
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 Alignement d'arbres 
 
Code Corine biotope : 84.1 
Code Eunis : G5.2 
Surface : 0,22 ha 
Classification phytosociologique (BARDAT et al., 2004) : Querco roboris-Fagetea sylvaticae 
 
Plusieurs alignements d’arbres « remarquables » sont présents sur le site, aux entrées Sud-
Ouest et Est, composés de Hêtres et de Chênes pédonculés (figure n° 22). 
 
 

 
 
Figure 22 : photographie de l’alignement d’arbres à l’Est du site (Source : C. LABORDE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Plan de gestion des étangs du Petit Crouzeix, Commune de Feytiat (87) – années N / N+5 Limoges Métropole 

40 

 Eboulis rocheux avec recouvrement muscinal 
 
Code Corine biotope : 61.12 
Code Eunis : H2.32 
Code Natura 2000 : 8150 
Surface : 8 m² 
Classification phytosociologique (BARDAT et al., 2004) : Thlaspietea rotundifolii 
 
Cet habitat (figure n° 23) regroupe les communautés se développant dans les régions 
atlantiques comme continentales soumises à l’influence océanique sur des éboulis siliceux. 
Cet habitat pionnier colonise les pierriers issus de l’altération des falaises et des 
affleurements. 
La principale menace pesant sur ces milieux est la dégradation ou la destruction liée à des 
aménagements. La principale mesure de gestion est la non-intervention. 
 
Notre maîtrise de la phytosociologie ne nous a pas permis d’approfondir la composition 
floristique de cet habitat en dehors des espèces classiques telles que le Polytric élégant 
(Polytrichum formosum) ou le Blechnum en épi (Blechnum spicant). 
  

 
Figure 23 : photographie de l’éboulis rocheux (Source : C. LABORDE) 
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a) Description des boisements humides 

 Les aulnaies-frênaies riveraines 
 
Code Corine biotope : 44.32 / 44.32x44.92, 44.32x53.2141 
Code Eunis : G1.21 
Code Natura 2000 : 91E0 
Surface : 0,23 ha / 0,12 ha 
Classification phytosociologique (BARDAT et al., 2004) : Alnenion glutinoso-incanae 
 
 
Sur le site, les aulnaies frênaies (figure n° 24) sont des forêts galeries qui bordent les 
ruisseaux entre les étangs. L’Aulne (Alnus glutinosa) est généralement dominant, avec 
ponctuellement quelques frênes. Le Noisetier et la Viorne obier (Viburnum opulus) sont les 
arbustes qui croissent en sous étage. Dans la strate herbacée, on retrouve la Grande Laîche 
(Carex pendula) et la Laîche espacée (Carex remota), qui sont accompagnées par un cortège 
d’espèces à tendance nitrophile : Ortie dioïque (Urtica dioica), ronces (Rubus spp.), Lierre 
terrestre (Glechoma hederacea), auxquelles se joignent diverses espèces plus mésophiles 
(Aubépine monogyne - Crataegus monogyna, Cornouiller sanguin - Cornus sanguinea, 
Nerprun purgatif - Rhamnus cathartica…). 
 
 
Ce boisement typique (0,23 ha) se retrouve également sur le site en mosaïque avec des 
saulaies et des cariçaies (0,12 ha). 
 

 
 
Figure 24 : photographie de l’aulnaie frênaie (Source : C. LABORDE) 
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 L’Aulnaie marécageuse 
 
Code Corine biotope : 44.91 
Code Eunis : G1.52 
Surface : 0,52 ha 
Classification phytosociologique (BARDAT et al., 2004) : Alnion glutinosae 
 
Les aulnaies marécageuses (figure n° 25) occupent typiquement des zones dont le sol est 
engorgé en permanence par les eaux de surfaces. Sur le site, cette dernière est située à l’aval 
des deux plans d’eau centraux. 
La faiblesse des pentes ralentit en général l’écoulement de la nappe qui stagne longuement, 
nuisant à l’oxygénation et réduisant l’activité microbiologique et la disponibilité en matières 
nutritives. 
Elle prend la forme d’une galerie ; la flore est marquée par la diversité et l’abondance des 
Fougères : divers dryoptéris, le Blechnum en épis, la Fougère femelle (Athyrium filix-femina). 
C’est également dans cet habitat qu’ont été observées les sphaignes qui forment un tapis à 
proximité de l’étang à l’aval. 
Cet habitat est sur certains secteurs largement colonisés par les espèces nitrophiles comme 
Urtica dioica et Rubus spp.. 
 
 

        
 
Figure 25 : photographies de l’aulnaie marécageuse, et du tapis de sphaignes (Source : C. 
LABORDE) 
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 Fourré marécageux à Saules du groupe cendré et/ou 
Bouleaux 

 
 
Code Corine biotope : 44.92 
Code Eunis : F2.911 
Surface : 0,63 ha 
Classification phytosociologique (BARDAT et al., 2004) : Salicetea purpureae 
 
 
La saulaie arbustive marécageuse (figure n° 26) se développe sur des sols où la nappe d’eau 
est constamment proche ou au-dessus du niveau du sol. Cette formation végétale se rencontre 
au niveau des sources (au Sud-Est du site) mais également à l’aval de certains étangs (étang à 
l’Ouest par exemple).  
 
Sur sols eutrophes à mésotrophes, le Saule à feuilles d'olivier (Salix atrocinerea), 
fréquemment accompagné du Tremble (Populus tremula), et du Bouleau verruqueux (Betula 
pendula) constitue l’essentiel de la composition arbustive de ces fourrés.  
La strate herbacée est constituée de plantes hélophytes telles que des laîches (Carex 
remota…) accompagnées de fougères comme la Fougère des Chartreux (Dryopteris 
carthusiana). 
 

 
 
Figure 26 : photographie d’une saulaie marécageuse (Source : C. LABORDE) 
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b) Description des milieux ouverts secs 

 Lande sèche atlantique à Ajoncs et Bruyères 
 
Code Corine biotope : 31.22 
Code Eunis : F4.226 
Code Natura 2000 : 4030 
Surface : 10 m² 
Classification phytosociologique (BARDAT et al., 2004): Calluno vulgaris-Ulicetea minoris 
 
Une lande sèche relictuelle (figure n° 27) est présente sur l’île de l’étang situé à l’Est du site. 
Cette lande sèche se développe sur et en contrebas d’un rocher affleurant, sur des sols filtrants 
dont la profondeur peut être variable mais qui demeurent pauvres en éléments nutritifs. Tout 
comme les pelouses, ce sont des formations qui nécessitent beaucoup de lumière. 
La passerelle d’accès à cette île étant dangereuse, nous ne sommes pas allés sur cette dernière 
pour caractériser le cortège floristique.  
L’habitat est en cours de fermeture, via le développement des espèces arborées et du Genet à 
balais (Cytisus scoparius). 
 

 
 
Figure 27 : photographies de la lande sèche à bruyères (Source : C. LABORDE) 
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 Prairie mésophile piétinée eutrophe 
Code Corine biotope : 38.12 
Code Eunis : E2.11 
Surface : 0,68 ha 
Classification phytosociologique (BARDAT et al., 2004) : Arrhenatheretea elatioris 
 
Sur le site, les digues, et certaines allées de cheminement ont été rattachées à cet habitat.  
 
Il s’agit de formations végétales diversifiées (figure n° 28) avec des espèces à larges 
amplitudes écologiques comme la Renoncule rampante (Ranunculus repens), le Géranium 
herbe à Robert (Geranium robertianum), le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), la 
Canche flexueuse, des espèces à affinité plus mésophile, comme l’Ajonc d’Europe (Ulex 
europaeus), la Piloselle (Pilosella officinarum), la Fétuque ovine (Festuca ovina), et des 
espèces plutôt méso hygrophiles comme l’Oseille commune (Rumex acetosa), l’Agrostide 
capillaire (Agrostis capillaris), la Pimprenelle (Poterium sanguisorba), en bordure d’étang en 
particulier. 
 

  
Figure 28 : photographies de prairies mésophiles (Source : C. LABORDE) 
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c) Description des milieux humides 

 Moliniaie hygrophile atlantique 
 
Code Corine biotope : 37.312 
Code Eunis : E3.512 
Code Natura 2000 : 6410 
Surface : 0,26 ha 
Classification phytosociologique (BARDAT et al., 2004) : Molinio caeruleae-Juncetea 
acutiflori 
 
Une lande humide relictuelle (figure n° 29) est présente dans le « parc » à l’Est du site, et en 
bordure de l’étang voisin. Sur le site, il s’agit d’un bas-marais oligomésotrophe à mésotrophe 
fortement dégradé, implanté sur des substrats paratourbeux pauvres en éléments nutritifs et à 
engorgement plus ou moins prolongé suivant les niveaux d’eau de l’étang voisin. 
 
Malgré la tonte régulière, on observe la Molinie bleue, omniprésente dans la parcelle, et des 
végétaux chaméphytes : Callune (Calluna vulgaris) et Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) 
y sont dominants et marquent une dégradation du climat océanique vers le climat montagnard. 
Les espèces atlantiques comme l’Ajonc nain et la Bruyère cendrée (Erica cinerea) sont bien 
présentes, accompagnées du Jonc diffus (Juncus effusus), de la Succise des prés (Succisa 
pratensis)… 
 
Ces landes ont été fortement entretenues par tonte / débroussaillage rendant délicate 
l’appréciation de la composition du groupement végétal. 
Le rattachement de ce milieu à la Directive pose question, au regard de son état de 
conservation et en lien avec sa gestion passée mais la physionomie globale nous invite tout de 
même à rattacher cet habitat au code 6410. 
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Figure 29 : photographies de la moliniaie (Source : C. LABORDE) 
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 Ourlets riverains mixtes bordant les cours d'eau 
planitiaires 

Code Corine biotope : 37.715 
Code Eunis : E5.411 
Code Natura 2000 : 6430 
Surface : 0,01 ha 
Classification phytosociologique (BARDAT et al., 2004) : Filipendulo ulmariae – 
Convolvuletea sepium 
 
Il s’agit de communautés héliophiles hautes (figure n° 30), denses et emmêlées de grandes 
herbes à larges feuilles des lisières forestières humides et bords de cours d’eau, mésotrophiles 
à eutrophiles que l’on retrouve à l’aval de certains étangs du site. Le sol y est fortement 
enrichi en matière organique. 
Ces mégaphorbiaies secondaires sont caractérisées par la présence d’espèces prairiales, 
comme la Potentille rampante (Potentilla reptans), le Pâturin commun (Poa trivialis) même si 
l’on retrouve un cortège floristique composé de Cirses des marais (Cirsium palustre), de la 
Reine des prés (Filipendula ulmaria), de la Molinie (Molinia caerulea), de la Potentille des 
marais (Comarum palustre), du Boucage saxifrage (Pimpinella saxifraga), de l’Angélique des 
bois (Angelica sylvestris), du Poivre d’eau (Persicaria hydropiper)... 
 

 
 
Figure 30 : photographie d’une mégaphorbiaie à l’aval de la digue (Source : C. LABORDE) 
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 Cariçaie mésotrophe de ceinture d'étang 
 
Code Corine biotope : 53.21 
Code Eunis : D5.21 
Surface : 0,07 ha 
Classification phytosociologique (BARDAT et al., 2004) : Magnocaricion elatae 
 
Ces végétations s’observent au bord d’étangs (figure n° 31) présentant un marnage marqué 
comme en témoigne la base de la végétation souvent non chlorophyllienne. Elles sont 
inondées en hiver jusqu’au printemps, puis s’exondent jusqu’aux précipitations automnales. 
Elles s’installent sur des sols riches en éléments nutritifs et acides à peu acides. 
 
Sur le site on trouve des cariçaies à Laîche ampoulée (Carex rostrata) et à Laîche vésiculeuse 
(Carex vesicaria) et des magnocariçaies à Laîche paniculée (Carex paniculata). 
 
Ces formations sont facilement identifiables, les Laîches paniculées formant de gros 
touradons mono spécifiques. Sur le site, ces formations se trouvent en queue d’étang, sur 
l’étang le plus à l’Est en particulier. La présence de ce dernier rend le milieu plus eutrophe 
avec le développement des laîches aux détriments des communautés plus oligotrophes. 
 
Les cariçaies sont accompagnées d’espèces partagées avec les mégaphorbiaies (Grande 
Lysimaque - Lysimachia vulgaris, Lycope - Lycopus europaeus, Iris faux acore - Iris 
pseudacorus…) et des prairies hygrophiles (Jonc diffus, Myosotis des marais - Myosotis 
scorpioides…). 
 

    
 
Figure 31 : photographies de la cariçaie à Carex paniculata à gauche et d’une cariçaie à Carex 

rostrata à droite (Source : C. LABORDE) 
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 Prairie hygrophile pâturée à Renoncule rampante et 
Jonc diffus 

 
Code Corine biotope : 37.21 
Code Eunis : E3.41 
Surface : 0,28 ha 
Classification phytosociologique (BARDAT et al., 2004) : Cardamino pratensis-
Cynosurenion cristati 
 
 
Ces prairies denses (au Nord-Ouest du site, figure n° 32) abritent un cortège d’espèces de 
large amplitude comportant des hygrophiles et des mésophiles. Des espèces compagnes des 
prés paratourbeux complètent le cortège. Le Jonc diffus est dominant dans la parcelle. 
Délaissé par le bétail, ce jonc peut également former des touffes caractéristiques dans les 
prairies.  
 
Elle est caractérisée par un cortège d’espèces hygrophiles (Juncus effusus, Lotus 
pedunculatus, Ranunculus repens, Silene flos-cuculi) au profit d’une dépression localisée, 
mais également des espèces plus mésophiles comme la Renoncule rampante (Ranunculus 
repens), le Trèfle des prés (Trifolium pratense), et la Renoncule âcre (Ranunculus acris) sur le 
reste de la prairie. 
 

 
Figure 32 : photographie de la prairie humide à joncs (Source : C. LABORDE) 
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d) Description des milieux immergés 

 Plan d'eau eutrophe avec dominance de macrophytes 
libres flottants 

 
 
Code Corine biotope : 22.13 
Code Eunis : C1.32 
Code Natura 2000 : 3150 
Surface : 0,06 ha 
Classification phytosociologique (BARDAT et al., 2004) : Lemnetea minoris 
 
Cet habitat se retrouve dans l’ancienne carrière d’extraction, située au Sud –Est du site(figure 
n° 33). 
Il s’agit d’une communauté végétale peu structurée, très dense composée d’espèces flottant 
librement à la surface ou près de la surface des eaux stagnantes.  
Ces groupements forment des « voiles » dans la partie supérieure de la masse d’eau, pouvant 
se déplacer en fonction du vent. Les espèces sont souvent réduites à un thalle dépourvu de tige 
ou présentant des tiges courtes. Il s’agit essentiellement d’espèces des familles des Lemnacées 
et les Hydrocharitacées du genre Stratiotes et Hydrocharis. Sur le site, c’est la Petite lentille 
d’eau (Lemna minor) qui colonise et semble dominer très largement l’habitat. 
 
 

 
 
Figure 33 : photographie du Plan d'eau eutrophe à Petite lentille d’eau (Source : C. LABORDE) 
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 Gazons amphibies et herbiers aquatiques des eaux 
stagnantes mésotrophes à eutrophes 

 
 
Code Corine biotope : 22.31 x 22.431 
Code Eunis : C1.23 x C3.41 
Surface : 0,31 ha 
Classification phytosociologique (BARDAT et al., 2004) : Nymphaeion albae et 
Eleocharition acicularis 
 
 
Ces habitats étant fortement imbriqués et très localisés, nous avons fait le choix de les 
regrouper (figure n° 34).  
De plus l’échelle de travail ne permettait pas de les cartographier individuellement. Enfin, les 
végétations enracinées non visibles depuis les berges n’ont pas été recherchées (Isoètes…). 
 
Il s’agit donc globalement de gazons amphibies qui colonisent, en été, les marges exondées 
des étangs. Ils se développent sur des substrats sableux et moyennement riches en matières 
organiques, voire tourbeux.  
 
Ces végétations pionnières basses, composées essentiellement de vivaces, se présentent sous 
la forme de tapis dense d’espèces aux feuilles filiformes comme le Jonc bulbeux (Juncus 
bulbosus).  
 
S’imbriquent avec cet habitat des herbiers aquatiques à Callitriche des eaux stagnantes 
(Callitriche stagnalis), à Potamot à feuilles de renouée (Potamogeton polygonifolius)… et les 
espèces de magnocariçaies et de mégaphorbiaies comme la Grande lysimaque (Lysimachia 
vulgaris), le Lycope (Lycopus europaeus), le Rubanier émergé (Sparganium emersum). 
 
Une étude approfondie de ces herbiers permettrait d’aller plus loin dans leur description et 
leur classification. 
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Figure 34 : photographies de divers gazons et herbiers, imbriqués avec des cariçaies (Source : C. 
LABORDE) 
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 Eau stagnante mésotrophe à eutrophe, sans végétation 
phanérogamique 

 
Code Corine biotope : 22.13 
Code Eunis : C1.3 
Surface : 3,92 ha 
Classification phytosociologique (BARDAT et al., 2004) : non traité 
 
Il s’agit des 4 étangs (figure n° 35) contenant des eaux « gris sale à bleu verdâtre », plus ou 
moins troubles, et particulièrement riches en bases dissoutes (pH habituellement supérieur à 
7). 
 
Dans les habitats anciens en bon état de conservation, les communautés végétales aquatiques 
et semi-aquatiques se répartissent en ceintures concentriques déterminées par la profondeur de 
la lame d'eau. 
 
En l’absence de prospection subaquatique sur le site, et de par nos observations, nous 
considérons que les 4 étangs du site ne présentent aucune végétation aquatique, hormis les 
herbiers présentés précédemment. 
 
 

    
 

    
 
Figure 35 : photographies des eaux stagnantes mésotrophes à eutrophes sans végétation 
phanérogamique (Source : C. LABORDE) 
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e) Autres milieux 

D’autres habitats naturels et semi-naturels ont été inventoriés et cartographiés sur le site. Ceci 
revêtant un moindre intérêt, ils n’ont pas été décrit sous la forme d’une fiche habitat, mais 
sont présenté dans la figure n° 36. 
 

Libellé de végétation 
Surface 
(en m²) 

Surface 
(en ha) 

Code 
Corine 

Biotope 

Code 
Natura 
2000 

Code 
Eunis 

Lande à Genêt à balais 103 0,01 31.841   F3.141 

Ourlet en nappe à Fougère 
aigle 

999 0,10 31.86   E5.31 

Coupes et clairières sur sol 
acide 

2996 0,30 31.8711   G5.81 

Broussailles forestières 
décidues 

6076 0,61 31.8D   G5.61 

Bois de chênes et de 
bouleaux 

922 0,09 41.51   G1.81 

Bois de châtaigniers 15624 1,56 41.9   G1.7D 

Bois de Trembles 19 0,00 41.D   G1.92 

Boisement pionnier 
acidiphile à Pin sylvestre 

1232 0,12 42.52   G3.42 

Bâti 362 0,04 8   X25 

Chemin 4162 0,42 8   X25 

Jardin 286 0,03 8   X25 

Plantation adulte de résineux 6426 0,64 83.312   G3.F11 

 
Figure 36 : tableau récapitulatif des milieux naturels et semi-naturels à très faible valeur 
patrimoniale observés sur le site 

 

f) Cartographie des habitats naturels 

 
La figure n° 37 présente la cartographie des habitats naturels et semi-naturels inventoriés sur 
le site. Une symbologie simplifiée a été utilisée pour la présentation des résultats. 
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Figure 37 : cartographie des habitats naturels et semi-naturels (symbologie simplifiée) 
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3. Analyse des résultats et évaluation patrimoniale des 

habitats  

 
L’évaluation patrimoniale des habitats (figures n° 38 et 39) a été faite sur la base de la 
Directive Habitats Faune Flore et de la liste des habitats déterminants ZNIEFF en Limousin 
(CBNMC, LNE, 2016). 
 
Les habitats remarquables sur le site des étangs du Petit Crouzeix sont notamment les 
mégaphorbiaies et les cariçaies, les landes humides, les boisements feuillus humides 
(aulnaies, aulnaie-frênaie, saulaies) et quelques boisements mésophiles relevant des hêtraies et 
chênaies acidiphiles. 
 
S’ajoutent à cela certains herbiers aquatiques dont l’étude n’a pas été approfondie. 
 
 

 
 
Figure 38 : cartographie des habitats naturels et semi-naturels patrimoniaux 
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Figure 39 : évaluation patrimoniale des habitats naturels et semi-naturels observés (« Det ? » : 
habitat peu caractéristique) 

 

Libellé de végétation

Surfac

e (en 

m²)

Surfac

e (en 

ha)

Code 

Corin

e 

Code 

natur

a 

Code 

Eunis
Statut ZNIEFF

Indice de 

patrimonialité

Aulnaie-frênaie riveraine 2332 0,23 44.32 91E0 G1.21 Det Très forte

Aulnaie-frênaie riveraine x Cariçaie mésotrophe de 

ceinture d'étang à Laîche ampoulée
411 0,04

44.32x5

3.2141
91E0 G1.21 Det Très forte

Aulnaie-frênaie riveraine x Saulaie 849 0,08
44.32x4

4.92
91E0 G1.21 Det Très forte

Lande sèche à bruyères et Ajoncs 10 / 31,22 4030 F4.226 Det Forte

Chênaie-charmaie à Stellaire subatlantique 1841 0,18 41.24 9160 G1.A11 Det Forte

Eboulis rocheux avec recouvrement muscinal 8 0,00 61.12 8150 H2.32 Forte

Hêtraie-Chênaie acidiphile à Houx commun, sylvofaciès 

à Hêtres
1284 0,13 41.12 9120 G1.622 Det Forte

Moliniaie hygrophile atlantique 1934 0,26 37.312 6410 E3.512 Det Forte

Ourlets riverains mixtes bordant les cours d'eau 

planitiaires
137 0,01 37.715 6430 E5.411 Det Forte

Plan d'eau eutrophe avec dominance de macrophytes 

libres submergés
554 0,06 22.13 3150 C1.32 Det Forte

Alignement d'arbres 2180 0,22 84.1 G5.2 Moyenne

Aulnaie marécageuse 5217 0,52 44.91 G1.52 Moyenne

Cariçaie mésotrophe 568 0,07 53.21 D5.21 Det Moyenne

Fourré marécageux à Saules du groupe cendré et/ou 

Bouleaux
6332 0,63 44.92 F9.211 Moyenne

Gazons amphibies et herbiers aquatiques des eaux 

stagnantes mésotrophes à eutrophes
3078 0,31

22.31 x 

22.431

C1.23 x 

C3.41
Det ? Moyenne

Hêtraie-Chênaie acidiphile à Houx commun x Chênaie 

acidiphile atlantique, sylvofaciès à Chêne pédonculé
8338 0,83

41.12x4

1.52

G1.622 

x G1.82
Det Moyenne

Hêtraie-Chênaie acidiphile à Houx commun x Chênaie 

acidiphile atlantique, sylvofaciès à Chêne pédonculé et 

Chataigners

2053 0,21
41.12x4

1.52

G1.622 

x G1.82
Det Moyenne

Prairie hygrophile pâturée à Renoncule rampante et 

Jonc diffus
2786 0,28 37.21 E3.41 Moyenne

Chênaie acidiphile atlantique, sylvofaciès à chêne 

pédonculé et hêtre
18286 1,83 41.52 G1.82 Det Faible

Prairie mésophile piétinée eutrophe 6788 0,68 38.11 E2.11 Faible

Chênaie acidiphile atlantique, sylvofaciès à chêne 

pédonculé, chataigners et hêtre
39476 3,95 41.52 G1.82 Det ? Faible

Fourrés préforestiers à Noisetier et Sureau noir 5415 0,54 31.872 F3.171 Faible

Eau stagnante mésotrophe à eutrophe, sans 

végétation phanérogamique
39244 3,92 22.13 C1.3 Faible

Plantation x Chênaie acidiphile atlantique, sylvofaciès à 

chêne pédonculé, chataigners et hêtre
624 0,06 8x41.52

G3.F11 

x G1.82
Faible

Bois de Chêne rouge d'Amérique x Chênaie acidiphile 

atlantique, sylvofaciès à chêne pédonculé, chataigners 

et hêtre

1625 0,16
83.323x

41.52
G1.82 Faible

Lande à Genêt à balais 103 0,01 31.841 F3.141 Nul

Ourlet en nappe à Fougère aigle 999 0,10 31.86 E5.31 Nul

Coupes et clairières sur sol acide 2996 0,30 31.8711 G5.81 Nul

Broussailles forestières décidues 6076 0,61 31.8D G5.61 Nul

Bois de chênes et de bouleaux 922 0,09 41.51 G1.81 Nul

Bois de chataigner 15624 1,56 41.9 G1.7D Nul

Bois de Trembles 19 0,00 41.D G1.92 Nul

Boisement pionnier acidiphile à Pin sylvestre 1232 0,12 42.52 G3.42 Nul

Bâti 362 0,04 8 X25 Nul

Chemin 4162 0,42 8 X25 Nul

Jardin 286 0,03 8 X25 Nul

Plantation adulte de résineux 6426 0,64 83.312 G3.F11 Nul

Evaluation patrimoniale des habitats naturels observés



Plan de gestion des étangs du Petit Crouzeix, Commune de Feytiat (87) – années N / N+5 Limoges Métropole 

59 

D. Diagnostic floristique sur le site 

1. Matériel et méthode 

Pour ce diagnostic, il s'agit de réaliser des relevés floristiques les plus exhaustifs possibles 
sur le site en recherchant plus particulièrement les espèces sensibles, protégées ou 
remarquables identifiées lors des phases de bibliographie et de consultations, ainsi que les 
espèces exotiques envahissantes (EEE). 
En complément de la liste d’espèces observées par les services de la CU LM (A. Gaudour), 
nous avons pour cela réalisé plusieurs sessions de terrains entre juin et octobre 2017 afin 
d’établir la liste des espèces présentes sur le site. 
Chaque observation d’espèce remarquable et d’espèce exotique a été géo référencée et 
cartographiée.  

2. Résultats 

a) Diversité végétale sur le site 

 
L’étude de terrain a permis d’identifier et de répertorier 211 taxons sur la zone d’étude. 
 

b) Flore remarquable sur le site 

 
Aucune espèce protégée n’a été inventoriée sur le site. 
 
Notons la présence de 3 espèces déterminantes (figure n° 40) pour l’actualisation des ZNIEFF 
du Limousin (CBNMC, LNE, 2016) :  

- la Violette des marais (Viola palustris), déterminante hors de la Montagne limousine, 
- le Scirpe flottant (Isolepis fluitans), déterminant ZNIEFF et en danger en Limousin 

d’après la liste rouge régionale (CBN MC, 2013), 
- le Mouron délicat (Lysimachia tenella), ce dernier étant déterminant hors station 

anthropique. 

 
 

 
Figure 40 : Tableau synthétique des espèces végétales remarquables présentes sur le site 

  

Nom usuel Nom latin Description Statut

Scirpe flottant Isolepis fluitans (L.) R.Br.
2 stations en queue 

d'étang

Determinant ZNIEFF, en 

danger liste rouge

Violette des marais Viola palustris  L. Quelques stations Determinant ZNIEFF

Mouron délicat Lysimachia tenella L. 1 station Determinant ZNIEFF

Espèces végétales remarquables sur le site du Petit Crouzeix
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c) Flore exotique sur le site 

 
Plusieurs espèces exotiques envahissantes ont été observées sur le site (figures n° 41 et 42). 
Certaines sont d’origine anthropique, et ont été très probablement plantées par l’homme, 
d’autre ont dû colonisées le site suite à des remblais ou par apport de graines (vent, transport 
routier…). 
 

 
Figure 41 : Tableau synthétique des EEE présentes sur le site 

 
 

 
Chêne rouge d’Amérique 

 
Espèce du Genre Tradescantia 

Nom usuel Nom latin Description Statut - cotation de Lavergne

Ambroisie à feuilles 

d'Armoise
Ambrosia artemisiifolia L.

1 station forestière avec 3 

pieds
Invasif avéré - 4

Bambou Sp. Bambusoideae sp. 1 station dans le "parc" Invasif émergeant - 2 et 2 +

Crassule de Helms
Crassula helmsii (Kirk) 

Cockayne
1 station en queue d'étang Non traitée

Vergerette du canada Erigeron canadensis L.
relativement abondante sur 

les digues
Invasif avéré - 4

Laurier sauce Laurus nobilis L. 1 pied Non traitée

Oxalide de Dillenius Oxalis dillenii Jacq. plusieurs stations Invasif pontentiel - 3

Vigne vierge
Parthenocissus inserta (A. 

Kern.) Fritsch
1 station sur une digue Invasif avéré - 4

Laurier palme Prunus laurocerasus L. 1 pied en bord de chemin Invasif émergeant - 2 et 2 +

Chêne rouge d'Amérique Quercus rubra L. Abondant ça et là sur le site Invasif émergeant - 2

Robinier faux-accacia Robinia pseudoacacia L.
plusieurs stations ça et là sur 

le site
Invasif avéré - 5

Souchet robuste Cyperus eragrostis Lam. Invasif émergeant - 2 et 2 +

Misère Sp. Tradescantia sp. 1 pied à l'entrée du site Invasif émergeant 1

Espèces végétales éxotiques sur le site du Petit Crouzeix
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Laurier palme 

 
Laurier noble 

 
Bambou 

 
Ambroisie à feuilles d’Armoise 

 
Vergerette du canada 

 
Robinier faux-acacia 

 
Crassule de Helms (Source : V. DALIBARD, CBN B) 

 
Vigne vierge 

Figure 42 : photographies de la flore exotique observée sur le site (Source : C. LABORDE, sauf 
mention contraire) 
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3. Cartographie des observations floristiques 

 

 
Figure 43 : cartographie des espèces végétales observées sur le site 

4. Evaluation patrimoniale des espèces végétales présentes 

 
L’évaluation patrimoniale de la flore (figure n° 44) a été faite sur la base des espèces 
végétales réglementées, de la liste des espèces déterminantes pour l’actualisation des ZNIEFF 
du Limousin (CBNMC, LNE, 2016) et de la liste rouge de la flore vasculaire pour le 
Limousin (CBN MC, 2013). 
 

 
Figure 44 : évaluation patrimoniale des espèces végétales remarquables observées sur le site 

Nom usuel Nom latin Statut Indice de patrimonialité

Scirpe flottant Isolepis fluitans (L.) R.Br.
Determinant ZNIEFF, en 

danger liste rouge
Moyen

Violette des marais Viola palustris  L. Determinant ZNIEFF Faible

Mouron délicat Lysimachia tenella L. Determinant ZNIEFF Faible

Evaluation patrimoniale des espèces végétales remarquables sur le site du Petit Crouzeix
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5. Evaluation des enjeux liés aux EEE présentes sur le site 

 
L’évaluation des enjeux (figure n° 45) pour les EEE a été faite sur la base de la Cotation de la 
Lavergne en Région Auvergne (CBN MC, 2014) et de la liste des espèces invasives du 
Limousin (CBN MC, 2008). 
 

 
Figure 45 : évaluation des enjeux liés aux Espèces Exotiques observées sur le site 

  

Nom usuel Nom latin Statut - cotation de Lavergne Evaluation de l'enjeu

Ambroisie à feuilles 

d'Armoise
Ambrosia artemisiifolia L. Invasif avéré - 4 Très fort

Crassule de Helms
Crassula helmsii (Kirk) 

Cockayne
Non traitée Fort

Vigne vierge
Parthenocissus inserta (A. 

Kern.) Fritsch
Invasif avéré - 4 Fort

Robinier faux-accacia Robinia pseudoacacia L. Invasif avéré - 5 Fort

Vergerette du canada Erigeron canadensis L. Invasif avéré - 4 Fort

Oxalide de Dillenius Oxalis dillenii Jacq. Invasif pontentiel - 3 Moyen

Chêne rouge d'Amérique Quercus rubra L. Invasif émergeant - 2 Moyen

Souchet robuste Cyperus eragrostis Lam. Invasif émergeant - 2 et 2 + Moyen

Bambou Sp. Bambusoideae sp. Invasif émergeant - 2 et 2 + Faible

Laurier noble Laurus nobilis L. Non traitée Faible

Laurier palme Prunus laurocerasus L. Invasif émergeant - 2 et 2 + Faible

Misère Sp. Tradescantia sp. Invasif émergeant 1 Faible

Evaluation des enjeux liés au espèces végétales éxotiques sur le site du Petit Crouzeix
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E. Diagnostic faunistique sur le site 

1. Diagnostic ornithologique 

Ce diagnostic est issu de l’étude réalisée par la SEPOL pour le compte de Limoges métropole. 
 

a) Données « bibliographiques » : Centrale 

Ornithologique de la S.E.P.O.L. 

La base de données gérée par la SEPOL ne contenait aucune observation sur ce site. 
 
 

b) Méthode des relevés de terrain 2016 

Le site a été visité sans protocole particulier, à la recherche par la vue et l’écoute des espèces 
présentes sur le site. La prospection s’est déroulée le 21 juillet 2016. 
 

c) Résultats du diagnostic ornithologique 

 

  

Nom espèce Nom latin 
Liste rouge 
Limousin 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF* 

Annexe I 
directive 
oiseaux* 

1 Buse variable Buteo buteo LC   

2 Corneille noire Corvus corone LC   

3 Faucon crécerelle Falco tinnunculus LC   

4 Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla LC   

5 Héron cendré Ardea cinerea LC   

6 Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis NT VU* X* 

7 Merle noir Turdus merula LC   

8 Mésange à longue queue Aegithalos caudatus LC   

9 Mésange charbonnière Parus major LC   

10 Pic épeiche Dendrocopos major LC   

11 Pic vert Picus viridis LC   

12 Pigeon ramier Columba palumbus LC   

13 Pinson des arbres Fringilla coelebs LC   

14 Pouillot véloce Phylloscopus collybita LC   

15 Rougegorge familier Erithacus rubecula LC   

16 Sittelle torchepot Sitta europaea LC*   

17 Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes LC*   

Figure 46 : tableau récapitulatif des oiseaux inventoriés sur le site (Source : SEPOL, 2017, 
*complété par J. VITTIER) 

 
Lors de la visite de juillet 2016 (figure n° 46), la SEPOL a observé 17 espèces, dont une 
considérée comme « quasi-menacée » en Limousin, le Martin-pêcheur d’Europe, par ailleurs 
inscrit à l’annexe I de la Directive « oiseaux » et considéré comme vulnérable à l’échelon 
national. 
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Pour la SEPOL, les pièces d’eau présentes sur le site n’ont qu’un intérêt assez mineur d’un 
point de vue ornithologique, il existe peu ou pas de végétation aquatique (hydrophytes et 
hélophytes) ou de ceintures végétales humides favorables au repos et au gagnage des espèces 
d’oiseaux inféodés aux zones humides. 
 
La fréquentation du site par le Martin-pêcheur d’Europe s’explique très probablement plus par 
la présence de nombreux chevelus de ruisseaux présents dans les environs que par celle de 
masses d’eau potentiellement utilisables comme zones de chasse. 
 
Les boisements présents sur le site sont de qualité très variable pour les oiseaux, il existe des 
zones en chênaies/hêtraies plutôt intéressantes pour les oiseaux forestiers (Grimpereau des 
jardins, mésanges et pics) et des zones d’un intérêt plus modeste (saulaies, châtaigneraies, 
résineux). 
La présence des pics est favorable à l’apparition de loges, qui favorise la présence des oiseaux 
cavernicoles (Mésange charbonnière, Sittelle torchepot…) mais également de diverses 
espèces de chauve-souris. 
 

2. Diagnostic mammalogique et herpétologique 

 
Ce diagnostic est issu de l’étude réalisée par le GMHL pour le compte de Limoges Métropole. 
 
Le site comprend quatre étangs forestiers localisés dans un boisement clair. Les abords des 
étangs sont régulièrement entretenus. Plusieurs ruisseaux s’écoulent au nord du site, émanant 
des étangs et créant, par endroit, des fonds humides. 
 

a) Matériel et méthode 

Le GMHL possède une base de données recensant plus de 80 000 observations de reptiles, 
amphibiens et mammifères, récoltées entre 1970 et 2016. 
Une extraction de cette base a été réalisée pour le compte de la CU Limoges Métropole. 
 
Complément indispensable à cette approche, des prospections de terrain ont été réalisées sur 
le site.  
 

 Amphibiens 
 
Les amphibiens ont été mis en évidence lors d’échantillonnage sur différents points d’eau et 
zones humides. La recherche des adultes, des imagos, des pontes et des larves s’est faite à vue 
et / ou par écoute des chants (mâles adultes).  
 
Cette prospection a été réalisée par Gaëlle CAUBLOT, le 12 avril 2017. 
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 Reptiles 
 
Les reptiles sont inventoriés à vue, en parcourant lentement les zones favorables (lisières, 
haies, tas de bois…) lors des journées tièdes à chaudes. La pose de plaques n’a pas été retenue 
pour cette étude compte tenu de la fréquentation humaine. 
 
Cette prospection a été réalisée par Gaëlle CAUBLOT, le 12 avril 2017. 
 

 Mammifères terrestres et subaquatiques 
 
Du fait de la discrétion de ces espèces, il est nécessaire de baser les inventaires sur la 
recherche de traces et indices (épreintes, empreintes, restes de repas, coulées…). Cette 
technique s’applique aussi bien aux espèces terrestres qu’aux espèces subaquatiques et 
concerne principalement les espèces de grandes tailles ou de tailles moyennes. 
 
Cette prospection a été réalisée par Gaëlle CAUBLOT, le 12 avril 2017. 
 

 Chiroptères 
Une soirée d’inventaire acoustique a été réalisée à l’aide d’un détecteur à ultrasons type 
PETTERSON D 240 X ©. Cet appareil possède deux systèmes indépendants de conversion 
des ultrasons : 
 

- Le système hétérodyne permettant l’identification des espèces émettant des fréquences 
modulées aplanies, 

-  
- Le système en expansion de temps, nécessaire à la reconnaissance des espèces de 

chiroptères émettant des fréquences modulées,  

Enregistrée à l’aide d’un enregistreur numérique type MARANTZTM PMD 620, les données 
ont ensuite été traitées via le logiciel BATSOUND 2.0 ©. 
 
Cette prospection a été réalisée par Julien JEMIN le 13 septembre 2016. 
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b) Résultats des inventaires herpétologiques et 

mammalogiques 

 

 Amphibiens 
De nombreux têtards (figure n° 47) de Crapaud commun (Bufo bufo) et quelques grenouilles 
vertes (Pelophylax sp.) ont été aperçus dans les étangs. Le faciès de ces plans d’eau limite le 
nombre d’espèces d’amphibiens potentielles (eaux froides, poissons…). La Salamandre 
tachetée (Salamandra salamandra) et le Triton palmé (Lissotriton helveticus) ont été vus dans 
des trous d’eau en bordure du ruisseau. En cas d’effacement d’étang, la création de mares de 
profondeurs variées dans le fond humide serait probablement très favorable à de nombreuses 
espèces. 
 
 

 
Figure 47 : cartograpie des amphibiens inventoriés sur le site (Source : GMHL, 2017) 

 Reptiles 
 
Quelques lézards des murailles (Podarcis muralis) ont été observés sur les talus en lisière de 
forêt. Il est probable que le Lézard vert (Lacerta bilineata) et les couleuvres d’eau du genre 
Natrix fréquentent également le site (figure n° 48). 
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Figure 48 : cartograpie des reptiles inventoriés sur le site (Source : GMHL, 2017) 

 

 Mammifères terrestres et subaquatiques 
 
Le caractère très forestier du site dissuade le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) de 
s’installer. La Loutre (Lutra lutra), commune dans le secteur, pourrait fréquenter le site si 
l’empoissonnement est suffisant ou lors de la reproduction des crapauds (figure n° 49). 
 
Cette analyse du GMHL a été confirmée lors de nos investigations, avec l’observation de 
nombreuses épreintes sur les digues des étangs. 
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Figure 49 : cartographie des mammifères terrestres inventoriés sur le site (Source : GMHL, 
2017) 

 Chiroptères 
Seulement 5 espèces ont été contactées (figure n° 50) avec notamment la Barbastelle 
d’Europe (Barbastella barbastellus) qui revêt un caractère patrimonial. La météo avec des 
températures un peu fraîches peu expliquer la faible diversité contactée. Ce site aurait 
également mérité davantage de temps d’inventaire car certaines parcelles boisées semblent 
intéressantes. 
L’artificialisation des étangs les rend moins attractifs notamment au niveau des berges. Des 
éclaircies en sous-bois dans les zones denses peuvent s’avérer intéressantes pour certaines 
espèces de chiroptères. 

 
Figure 50 : cartographie des chiroptères inventoriés sur le site (Source : GMHL, 2017) 
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c) Synthèse des espèces remarquables observées 

 

 
Figure 51 : tableau récapitulatif des mammifères, amphibiens et reptiles patrimoniaux 
inventoriés sur le site (Source : GMHL, 2017), les espèces marquées d’un * sont passées en NT 
dans la liste rouge nationale 2017. 

 
 
  

* 

* 
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d) Préconisations de gestion en faveur des 

mammifères et de l’herpétofaune 

 
 

1 - Création de petites mares ou ornières 
2 - Fauche tardive 

3 - Re-végétalisation des étangs 
4 - Mise en pente douce sur certaines berges 

5 - Eclaircie de certains sous-bois 
6 - Renforcement de la végétation de bords d’étang en saulaie et aulnaie. 

 
Figure 52 : préconisations de gestion en faveur des mammifères et de l’herpétofaune (Source : 
GMHL, 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de gestion des étangs du Petit Crouzeix, Commune de Feytiat (87) – années N / N+5 Limoges Métropole 

72 

3. Autres espèces animales observées sur le site 

Au cours de nos prospections botaniques, nous avons relevé quelques espèces animales 
présentées dans la figure n° 53. 
 

 
Figure 53 : tableau synthétique des autres observations faunistiques faites sur le site dans le 
cadre des inventaires botaniques 

4. Synthèse des observations faunistiques et évaluation 

patrimoniale 

Afin de réaliser l’évaluation patrimoniale (figure n° 54) des espèces animales observées sur le 
site du Petit Crouzeix, nous avons intégrés les statuts issus des directives communautaires 
« oiseaux » et « habitats faune flore », les statuts de protection nationaux, les listes rouges 
nationales (dont la dernière liste nationale pour les mammifères, UICN, 2017), les listes 
rouges régionales (Limousin) et les statuts au titre des ZNIEFF (CBN MC, LNE, 2016). 
 

Groupe Nom vernaculaire Nom latin
Directive 

Oiseaux

Directive 

Habitat

Liste rouge 

France

Liste rouge 

Limousin

Espèce 

déterminante de 

ZNIEFF en 

Limousin

Indice de 

patrimonialité

Protection 

nationale

Mammifères Loutre Lutra lutra - LC - X Modéré Art. 2

Odonates Aeschne bleue Aeshna cyanea LC - - Très faible

Odonates Agrion élégant Ischnura elegans LC - - Très faible

Odonates Agrion jouvencelle Coenagrion puella LC - - Très faible

Odonates Anax empereur Anax imperator LC - - Très faible

Odonates Caloptéryx vierge Calopteryx virgo LC - - Très faible

Odonates Cordulégastre annelé Cordulegaster boltonii LC - - Très faible

Odonates Cordulie bronzée Cordulia aenea LC - - Très faible

Odonates Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata LC - - Très faible

Odonates Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum LC - - Très faible

Odonates Orthetrum bleuissant Orthetrum coerulescens LC - - Très faible

Odonates Petite nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula LC - - Très faible

Odonates Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum LC - - Très faible

Oiseaux Accenteur mouchet Prunella modularis - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Bergeronnette grise Motacilla alba - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Chardonneret élégant Carduelis carduelis - VU VU - Fort Art. 3

Oiseaux Coucou gris Cuculus canorus - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Fauvette des jardins Sylvia borin - NT LC

X (si nidification 

probable ou 

certaine)

Modéré Art. 3

Oiseaux Fauvette grisette Sylvia communis - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Geais des chênes Garrulus glandarius - LC LC - Très faible -

Oiseaux Mésange bleue Cyanistes caeruleus - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Milan noir Milvus migrans Annexe 1 LC LC - Fort Art. 3

Oiseaux Pic vert Picus viridis - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Pigeon colombin Columba oenas - LC VU X Modéré -

Oiseaux Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Rougequeue noir Phoenicurus ochruros - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Tourterelle des bois Streptopelia turtur - VU VU - Fort -

Rhopalocères Citron Gonepteryx rhamni - Très faible

Rhopalocères Demi-deuil Melanargia galathea - Très faible

Rhopalocères Gazé Aporia crataegi - Très faible

Rhopalocères Mélitée des Centaurées Melitaea phoebe - Très faible

Rhopalocères Melitée du Mélampyre Melitaae athalia - Très faible

Rhopalocères Myrtil Maniola jurtina - Très faible

Rhopalocères Paon-du-jour Inachis io - Très faible

Rhopalocères Petite tortue Aglais urticae - Très faible

Rhopalocères Piéride du navet Pieris napi - Très faible

Rhopalocères Souci Colias crocea - Très faible

Rhopalocères Thécla de la Ronce Callophrys rubi - Très faible

Rhopalocères Tircis Pararge aegeria - Très faible

Rhopalocères Vulcain Vanessa atalanta - Très faible

Observations faunistiques sur le site du Petit Crouzeix et statuts
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Figure 54 : synthèse des observations faunistiques et de leurs statuts sur le site 

Groupe Nom vernaculaire Nom latin
Directive 

Oiseaux

Directive 

Habitat

Liste rouge 

France

Liste rouge 

Limousin

Espèce 

déterminante de 

ZNIEFF en 

Limousin

Indice de 

patrimonialité

Protection 

nationale

Amphibiens Crapaud commun Bufo bufo Annexe 3 LC - - Très faible Art. 2

Amphibiens Grenouille agile Rana dalmatina Annexe 4 LC - - Faible Art. 2

Amphibiens Grenouille commune Pelophylax sp. Annexe 5 LC - - Très faible Art. 5

Amphibiens Salamandre tachetée Salamandra salamandra - LC - - Très faible Art. 3

Amphibiens Triton palmé Lissotriton helveticus - LC - - Très faible Art. 3

Reptiles Lézard des murailles Podarcis muralis Annexe 4 LC - - Faible Art. 2

Mammifères Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Annexes 2 et 4 LC - X Fort Art. 2

Mammifères Loutre Lutra lutra - LC - X Modéré Art. 2

Mammifères Murin de Daubenton Myotis daubentonii Annexe 4 LC - - Faible Art. 2

Mammifères Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Annexe 4 NT - - Modéré Art. 2

Mammifères Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Annexe 4 LC - - Faible Art. 2

Mammifères Renard roux Vulpes vulpes - LC - - Très faible -

Mammifères Sérotine commune Eptesicus serotinus Annexe 4 NT - - Modéré Art. 2

Oiseaux Accenteur mouchet Prunella modularis - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Bergeronnette grise Motacilla alba - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Buse variable Buteo buteo - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Chardonneret élégant Carduelis carduelis - VU VU - Fort Art. 3

Oiseaux Corneille noire Corvus corone - LC LC - Très faible -

Oiseaux Coucou gris Cuculus canorus - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Faucon crécerelle Falco tinnunculus - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Fauvette des jardins Sylvia borin - NT LC

X (si nidification 

probable ou 

certaine)

Modéré Art. 3

Oiseaux Fauvette grisette Sylvia communis - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Geais des chênes Garrulus glandarius - LC LC - Très faible -

Oiseaux Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Héron cendré Ardea cinerea - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Annexe 1 VU NT - Fort Art. 3

Oiseaux Merle noir Turdus merula - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Mésange à longue queue Aegithalos caudatus - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Mésange bleue Cyanistes caeruleus - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Mésange charbonnière Parus major - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Milan noir Milvus migrans Annexe 1 LC LC - Fort Art. 3

Oiseaux Pic épeiche Dendrocopos major - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Pic vert Picus viridis - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Pigeon colombin Columba oenas - LC VU X Modéré -

Oiseaux Pigeon ramier Columba palumbus - LC LC - Très faible -

Oiseaux Pinson des arbres Fringilla coelebs - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Pouillot véloce Phylloscopus collybita - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Rougegorge familier Erithacus rubecula - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Rougequeue noir Phoenicurus ochruros - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Sittelle torchepot Sitta europaea - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Tourterelle des bois Streptopelia turtur - VU VU - Fort -

Oiseaux Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes - LC LC - Très faible Art. 3

Odonates Aeschne bleue Aeshna cyanea LC - - Très faible

Odonates Agrion élégant Ischnura elegans LC - - Très faible

Odonates Agrion jouvencelle Coenagrion puella LC - - Très faible

Odonates Anax empereur Anax imperator LC - - Très faible

Odonates Caloptéryx vierge Calopteryx virgo LC - - Très faible

Odonates Cordulégastre annelé Cordulegaster boltonii LC - - Très faible

Odonates Cordulie bronzée Cordulia aenea LC - - Très faible

Odonates Libellule à quatre taches Libellula quadrimaculata LC - - Très faible

Odonates Orthétrum à stylets blancs Orthetrum albistylum LC - - Très faible

Odonates Orthetrum bleuissant Orthetrum coerulescens LC - - Très faible

Odonates Petite nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula LC - - Très faible

Odonates Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum LC - - Très faible

Rhopalocères Citron Gonepteryx rhamni - Très faible

Rhopalocères Demi-deuil Melanargia galathea - Très faible

Rhopalocères Gazé Aporia crataegi - Très faible

Rhopalocères Mélitée des Centaurées Melitaea phoebe - Très faible

Rhopalocères Melitée du Mélampyre Melitaea athalia - Très faible

Rhopalocères Myrtil Maniola jurtina - Très faible

Rhopalocères Paon-du-jour Inachis io - Très faible

Rhopalocères Petite tortue Aglais urticae - Très faible

Rhopalocères Piéride du navet Pieris napi - Très faible

Rhopalocères Souci Colias crocea - Très faible

Rhopalocères Thécla de la Ronce Callophrys rubi - Très faible

Rhopalocères Tircis Pararge aegeria - Très faible

Rhopalocères Vulcain Vanessa atalanta - Très faible

Synthèse des observations faunistiques sur le site du Petit Crouzeix et de leurs statuts
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5. Synthèse des enjeux faunistiques sur le site 

 

 
Figure 55 : synthèse des enjeux faunistiques sur le site 

 
 
 

Groupe Nom vernaculaire Nom latin
Indice de 

patrimonialité

Enjeu de conservation 

sur le site
Commentaires

Amphibiens Grenouille agile Rana dalmatina Faible Faible
Le site est potentiellement favorable à l'espèce durant l'ensemble de son 

cycle de reproduction

Mammifères Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Fort Fort
Le site est favorable à la chasse, mais également à la présence de gîtes 

arboricoles, voire d'une colonie de parturition

Mammifères Loutre Lutra lutra Modéré Modéré
Les cours d'eau et étangs sont particulièrement favorables à la Loutre. Le 

marquage du site indique un comportement territorial de l'espèce.

Mammifères Murin de Daubenton Myotis daubentonii Faible Faible

Le site est favorable à la chasse de cette espèce inféodée aux zones 

humides. Elle peut également offrir des  gîtes arboricoles et héberger une 

colonie de parturition

Mammifères Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Modéré Faible
Le site est propice à la chasse, mais n'abrite probablement pas de gîte 

important pour cette espèce principalement anthropophile

Mammifères Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Faible Très faible
Le site est propice à la chasse, mais n'abrite probablement pas de gîte 

important pour cette espèce principalement anthropophile

Mammifères Sérotine commune Eptesicus serotinus Modéré Faible
Le site est propice à la chasse, mais n'abrite probablement pas de gîte 

important pour cette espèce principalement anthropophile

Oiseaux Chardonneret élégant Carduelis carduelis Fort Modéré
Seule un faible surface du site est favorable à la reproduction de l'espèce 

(boisements clairs,  lisières, ripisylves...)

Oiseaux Fauvette des jardins Sylvia borin Modéré Modéré
Le site est favorable à la reproduction de l'espèce (sous bois denses, de type 

taillis sous futaie, ou régénérations forestières)

Oiseaux Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis Fort Modéré

Il s'agit d'une espèce liée aux eaux calmes. Le site offre des conditions 

propices à la pêche, mais probablement pas à la nidification (absence de 

berge abrupte)

Oiseaux Milan noir Milvus migrans Fort Faible
L'espèce ne semble que de passage sur le site et  ne s'y reproduit 

probablement pas

Oiseaux Pigeon colombin Columba oenas Modéré Modéré
Le site est favorable à la reproduction de l'espèce (boisements disposant de 

vieux arbres à cavités)

Oiseaux Tourterelle des bois Streptopelia turtur Fort Modéré

Le site est peu favorable à l'espèce puisque cette tourterelle préfère les 

fourrés isolés dans des paysages ouverts. Quelques secteurs plus ouverts ou 

en lisière du site lui conviennent cependant.

Reptiles Lézard des murailles Podarcis muralis Faible Très faible

Le site est principalement forestier et donc trop fermé pour ce reptile. Les 

quelques zones exposées au soleil (lisières, talus…) lui sont cependant 

favorables

Synthèse des enjeux faunistiques sur le site
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IV. Etat idéal, enjeux et objectifs sur le 

site 

A. Approche de l’état idéal 
Le site est inclus dans le Contrat Territorial Milieux Aquatiques de la Valoine, qui a pour 
objet l’atteinte du bon état des cours d’eau, et la continuité écologique de ces derniers (transit 
écologique et sédimentaire). 
Dans ce cadre, la commune de Feytiat a fait l’acquisition du site, et vise la mise aux normes 
des 4 étangs, selon les principes de la continuité écologique et sédimentaire des cours d’eau, 
et donc la restauration des fonctionnalités du réseau hydrographique. 
 
L’état idéal du site (figure n° 56) pourrait donc être défini comme celui d’un cours d’eau 
oligotrophe parcourant des zones humides para-tourbeuses et un réseau de mares, préservées 
par des boisements feuillus gérés en futaies jardinées irrégulières. 
 
Un étang de loisir à l’Ouest du site, en dérivation du réseau hydrographique, permettrait 
l’accueil du public et la réalisation d’activités multiples (pêche, découverte de la nature…) 
tandis qu’à l’Est de la zone d’étude, une zone de quiétude pour la faune et la flore serait 
maintenue et gérée durablement.  

  
Figure 56 : cartographie de l’état idéal du site 
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B. Définition des enjeux sur le site 
 
Cette étape est essentielle car elle doit synthétiser les éléments de diagnostic recueillis 
précédemment et exposer concrètement les enjeux identifiés, ceux de la richesse et de la 
vulnérabilité des milieux, ceux des oppositions potentielles, ou des risques identifiés.  
 
Aux termes du diagnostic et en lien avec le commanditaire et les partenaires, nous avons 
identifiés et définis les trois enjeux suivants : 
 

- Enjeu 1 : restaurer la continuité écologique et sédimentaire 
- Enjeu 2 : préserver le patrimoine naturel 
- Enjeu 3 : faire connaître le site 

 
Concernant le premier enjeu, la Commune de Feytiat a fait le choix courant 2018, de ne pas 
réaliser d’effacement d’étang sur le site, contrairement aux orientations initiales du projet. 

C. Définition des objectifs sur le site 
 
Les objectifs de gestion, reflets des enjeux du site, ont été dégagés et explicités en 
concertation avec Limoges Métropole et la Commune de Feytiat.  
Nous distinguons les objectifs prioritaires (OP 1, OP 2… nécessitant une intervention 
rapide) des objectifs secondaires (OA 1, OA2, dits d’accompagnement) à moyen et long 
termes.  
Les objectifs sont exprimés selon les cas en termes de maintien d’un équilibre, d’amélioration 
écologique possible, de restauration pour les milieux dégradés, de protection absolue de 
certaines espèces ou biotopes, en incluant la perspective de l’ouverture au public, ainsi que les 
usages du site.  
 
Le tout premier objectif est celui qui permettra le bon déroulement du plan de gestion 
dans son ensemble, et l’atteinte des objectifs qui y sont décrit. Il s’agit de mobiliser du temps 
d’animation et de suivi du plan de gestion du Petit Crouzeix (OP 0). Nous estimons qu’un 
temps équivalent à 0,15 ETP est nécessaire à la mise en œuvre et au suivi de ce document.  
 
Les premiers objectifs doivent répondre à l’enjeu de restauration de la continuité 
écologique et sédimentaire du réseau hydrographique. Situé sur des zones de sources para-
tourbeuses, ce dernier est fortement altéré par la présence des 4 étangs.  
Pour ce faire, il s’agit de restaurer le réseau hydrographique (cours d’eau, étang) mais 
également les zones humides riveraines qui existaient jusqu’en 1968. 
 
Le second enjeu identifié est la préservation et l’amélioration du patrimoine naturel sur le 
site. Pour ce faire, plusieurs objectifs complémentaires se dessinent incluant la lutte contre les 
espèces exotiques, la préservation de la biodiversité et la gestion durable des boisements 
feuillus.  
 
Enfin, afin de faire connaître le site (enjeu 3) au grand public et les actions qui y sont 
entreprises, plusieurs objectifs ont été définis comme suit : maintenir des zones de quiétudes, 
aménager et valoriser le site et accueillir le grand public. 
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En accord avec Limoges métropole et la Commune de Feytiat, nous proposons 4 objectifs 
prioritaires (en plus de l’animation du plan de gestion) et 4 objectifs d’accompagnement pour 
répondre aux enjeux identifiés sur le site présentés dans la figure n° 57. 
 

 
 
Figure 57 : tableau récapitulatif des objectifs retenus pour le plan de gestion 

 

D. Usages et objectifs de gestion 
 
Il s’agit de définir avec précision les différents usages du site et de son environnement proche. 
Pour chaque usage, sont analysés les modalités passées, présentes ainsi que les projets en 
cours. 
 
L’aspect primordial de cette phase est de mettre en évidence les différents conflits d’usages 
qui peuvent exister sur ce site et d’évaluer les compatibilités qui peuvent exister entre les 
objectifs de préservation du patrimoine naturel et le maintien ou l’accroissement des activités 
humaines. 
 
Un tableau croisé permettra d’identifier les incompatibilités éventuelles (figure n° 58). 
 

OP 0 Animer et suivre le plan de gestion

OP 1 Restaurer le réseau hydrographique

OP 2 Restaurer des zones humides riveraines et les gérer durablement

OP 3 Lutter contre les espèces exotiques

OA 1 Préserver et favoriser la biodiversité

OA 2 Gérer durablement les boisements feuillus

OP 4 Maintenir des zones de quiétudes

OA 3 Aménager et valoriser le site

OA 4 Accueillir le grand public sur le site

Objectifs retenus sur le site du Petit Crouzeix

Enjeu 1 - Restaurer la continuité écologique et sédimentaire

Enjeu 2 - Préserver et améliorer le patrimoine naturel

 Enjeu 3 - Faire connaître le site
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Figure 58 : tableau synthétique « usages et objectifs » 

 
Plusieurs problématiques apparaissent suite à cette analyse, qui constituent des points de 
vigilances permettant de construire un plan de gestion cohérent et réaliste : 
 

- Le projet d’effacement des étangs, en lien avec le pouvoir « attractif » du site, 
- Les opérations d’effacement d’étangs, en lien avec les espèces exotiques et le 

dérangement d’espèces protégées (la Loutre notamment, avec une augmentation des 
risques de collisions routières), 

- La volonté d’ouvrir le site au public, en lien avec le risque de dérangement des 
espèces. 

Classe d'activité Usage spécifique

Restaurer le 

réseau 

hydrographique

Restaurer des 

zones 

humides 

riveraines et 

les gérer 

durablement

Lutter contre les 

espèces exotiques

Préserver et 

favoriser la 

biodiversité

Gérer 

durablement 

les 

boisements 

feuillus

Aménager et 

valoriser le 

site

Accueillir le 

grand public 

sur le site

Maintenir des 

zones de 

quiétudes

Activités 

économiques
Gestion forestière Sans objet Sans objet

Risque de 

propagation lors 

de l'exploitation

Risque de 

dérangement / 

destruction lors 

de l'exploitation

Risque de 

destruction 

lors de 

l'exploitation

Sans objet Favorable Favorable

Chasse
Risque de 

conflits d'usage
Sans objet Sans objet

Risque de 

dérangement / 

destruction

Sans objet

Risque de 

conflits 

d'usage

Risque de 

conflits 

d'usage

Sans objet

Pêche
Risque de 

conflits d'usage
Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Favorable Sans objet

Aménagements et 

équipements 

actuels sur le site

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Favorable Sans objet

Randonnée 

pedestre
Sans objet Sans objet Sans objet

Risque de 

dérangement / 

destruction

Sans objet Sans objet Favorable

Risque de 

dérangement / 

destruction

Reglementation

Atteinte du bon 

état - continuité 

écologique et 

sédimentaire

Favorable Favorable Favorable Favorable Sans objet

Baisse de 

l'atrait 

"touristique"

Baisse de 

l'atrait 

"touristique"

Sans objet

Effacement des 

étangs
Favorable Favorable

Risque de 

propagation lors 

des travaux

Défavorable en 

phase travaux, 

favorable à 

moyen terme

Modification 

des niveaux 

d'eau

Sans objet Sans objet Favorable

Gestion des cours 

d'eau
Favorable Favorable Favorable Favorable Sans objet Favorable Sans objet Sans objet

Maîtrise du 

foncier Feytiat
Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable

Activités humaines et objectifs de gestion du site des étangs du Petit Crouzeix

Activités de loisirs

Activités de 

découverte et de 

protection de la 

nature
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V. Plan de gestion du site 
 
Il s'agit de la partie opérationnelle du plan de gestion. Les différentes compétences nécessaires 
à la gestion du site sont clairement identifiées et déclinées sous forme de fiches action. 
 
Pour la programmation du plan de gestion, nous sommes partis des deux hypothèses 
suivantes : 
 

- L’aménagement des étangs sera réalisé en année N et N+1, 
- L’ouverture du site au public sera effective à compter de l’été N+3, 

En fonction de la réalisation des aménagements d’étangs, le planning proposé sera 
éventuellement à revoir sur le principe année N (mise aux normes des étangs, année N+1, 
année N+ 2… sur 5 ans). 
  
*Certaines fiches-actions, notées d’un *, ont été construites dans l’objectif d’un effacement 
de 3 étangs sur les 4 présents, et ont été maintenues dans le document, sous la forme N / N+5, 
dans l’optique de pouvoir adapter le plan de gestion aux travaux qui seront entrepris pour 
assurer la mise aux normes.  
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A. Enjeu 1 - Restaurer la continuité 

écologique et sédimentaire 

1. Objectif prioritaire n ° 1 - Restaurer le réseau 

hydrographique   

 
 
OP1-A1 : Mise aux normes des 4 étangs 
Enjeu : Restaurer la continuité écologique et sédimentaire 
Espèces / habitats d’espèces visés : milieux aquatiques, odonates, faune piscicole 

Niveau de priorité : 
urgent 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : Restaurer la continuité écologique et sédimentaire du cours d’eau (régime 
thermique, cyanobactéries, Truite fario, MES…). 
 
Contraintes réglementaires : loi sur l’eau, SAGE Vienne : 

- régime d’autorisation Loi sur l’eau, 
- interdiction des rejets de MES dans les milieux aquatiques, 
- continuité écologique et sédimentaire des cours d’eau,  
- atteinte du bon état écologique des cours d’eau. 

 
Contraintes techniques : 

- Etude de faisabilité en cours pour le contournement, 

- Création d’un moine, d’une vanne, d’une pêcherie, d’un bassin de décantation,  

- Gestion des vidanges. 

Indicateurs de résultats : 
- Colonisation piscicole du chenal, rétablissement du transit sédimentaire. 

Cahier des charges de l’action : 

 
Description : il s’agit de créer une digue le long d’une berge (et d’aménager la digue existante) / un 
« chenal » permettant de contourner les étangs. Ces aménagements doivent faire l’objet d’une 
étude de faisabilité afin d’assurer la continuité écologique et sédimentaire de ce contournement en 
intégrant notamment un répartiteur des eaux performant à l’amont, et une pente adaptée du 
chenal. Ensuite, les étangs conservés devront être gérés selon les obligations en vigueur, 
notamment concernant la vidange de ces derniers (aménagement d’un moine, d’une vanne, d’une 
pêcherie, et d’un bassin de décantation). 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : marché public, entreprise spécialisée 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Pelle mécanique, minipelle, 

- Système de filtration, 

- Enrochement, apport de matériaux, 

- Vidange de l’étang. 
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Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

En lien avec les fiches actions OP1-A2 et OP1-A3. 
 

Estimation budgétaire : 

Cf. étude de faisabilité. 
 

 
Planning de mise en œuvre : 

 Année N Année N+1 Année N+2 Année N+ 3 Année N+4 

Etape 1 :                     
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Illustrations de l’action :  

 

 
 

     
 

Exemple de contournement réalisé dans le Morvan (étang de Chapeau) avec le répartiteur, le 
chenal, et la convergence entre le chenal de contournement et le déversoir de l’étang (Source : PNR 

du Morvan, B. BARRE) 
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OP1-A2 : Analyse de l'efficience des aménagements 
Enjeu : Restaurer la continuité écologique et sédimentaire 
Espèces / habitats d’espèces visés : milieux aquatiques, Loutre, faune piscicole 

Niveau de priorité : 
Au cours du PDG 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : Restaurer la continuité écologique et sédimentaire du cours d’eau (régime 
thermique, cyanobactéries, Truite fario, MES…). 
 
Contraintes réglementaires : loi sur l’eau, SAGE Vienne, réglementation espèces protégées : 

- régime d’autorisation Loi sur l’eau, 
- interdiction des rejets de MES dans les milieux aquatiques, 
- continuité écologique et sédimentaire des cours d’eau,  
- atteinte du bon état écologique des cours d’eau 
- dérangement ou destruction intentionnelle d’espèces protégées interdit (Loutre 

notamment). 
 
Contraintes techniques : 

- Etude de faisabilité en cours. 

Indicateurs de résultats : 
- Evolution de la faune piscicole, rétablissement du transit sédimentaire. 

Cahier des charges de l’action : 

 
Description : il s’agit a minima de vérifier la mise aux normes réglementaire des 4 étangs (déversoirs 
et organes de vidanges, fréquence des vidanges, continuité écologique et sédimentaires…) et à 
défaut d’envisager des effacements et / ou des aménagements complémentaires. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : entreprise spécialisée 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Suivi physico-chimiques et études écologiques 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

En lien avec les fiches actions OP1-A1 et OP1-A3. 
 

 
Estimation budgétaire : 

10 000 € 

 
Planning de mise en œuvre : 

 Année N Année N+1 Année N+2 Année N+ 3 Année N+4 

Etape 1 :                     
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illustrations de l’action :  

 

   
 

       
Ouverture de digues et vidanges – exemple de l’étang des Narzin (Source : PNR du Morvan) 
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Illustration des pêches de sauvetage – exemple de l’étang des Narzin (Source : PNR du Morvan) 

 

 
 

 
Illustration de la reconstitution des lits mineur et majeur suite à un effacement – exemple de l’étang 

des Narzin (Source : PNR du Morvan) 
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OP1-A3 : Lutte contre les cyanobactéries 
Enjeu : Restaurer la continuité écologique et sédimentaire 
Espèces / habitats d’espèces visés : milieux aquatiques, faune piscicole 

Niveau de priorité : 
Au cours du PDG 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : limiter l’enrichissement du milieu aquatique, la diminution de l’oxygène dissous et 
les perturbations de la chaîne trophique liés à la prolifération des cyanobactéries. Prévenir les risques 
sanitaires. 
 
Contraintes réglementaires : loi sur l’eau, Directive 2006/7/CE, O.M.S. : 

- eaux de baignade = surveillance et mesures immédiates 
-  eaux récréatives : seuil de 20000 cellules / ml risque accru, et 100000 = risque aigu  
- régime d’autorisation/déclaration Loi sur l’eau, 
- atteinte du bon état écologique des cours d’eau. 

 
Contraintes techniques : 

- Aménagement hydraulique, 

- Analyses d’eau (biologiques). 

Indicateurs de résultats : 
- Observation visuelle et mesures biologiques. 

Cahier des charges de l’action : 

 
Description : il s’agit, en plus des aménagements prévus dans les fiches OP1-A1 et OP1-A2 d’assurer 
une gestion des niveaux d’eau de des étangs conservés et de surveiller la prolifération des 
cyanobactéries dans ces derniers. En fonction des activités de loisirs développées sur l’étang, un plan 
de prévention pourra être établi afin de limiter tout risque d’empoisonnement du public. 
 
Etape 1 : établir un plan de prévention des risques, en particulier en cas de mise en place d’activités 
nautiques sur le site. Surveiller la prolifération des cyanobactéries sur les étangs conservés entre 
juillet et septembre de chaque année par observation directe et mesures biologiques. 
 
Etape 2 : en cas de dépassement des seuils légaux, mettre en œuvre le plan de prévention, avec 
notamment l’interdiction des activités de baignades et des activités de loisirs dans le milieu 
aquatique. 
 
Etape 3 : assurer une gestion des niveaux d’eau permettant de renouveler l’eau de l’étang, et de 
limiter la hausse de la température dans ce dernier. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Plan de prévention des risques, 

- Communication, 

- Analyses d’eau et gestion des niveaux d’eau 

D’autres mesures peuvent être étudiées et notamment :  
- Maîtrise des apports en phosphore et azote, 

- Mise aux normes de l’assainissement sur le BV, 

- Limiter les poissons fouisseurs (Carpes…) qui participent au relargage du phosphore. 
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Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

Néant. 
 

Estimation budgétaire : 2400 € H.T. 

Analyse d’eau 400 € / l’unité, à reproduire tous les 15 jours entre fin juin et mi-septembre. 
 

 
Planning de mise en œuvre : 

 Année N Année N+1 Année N+2 Année N+ 3 Année N+4 

Etape 1 :                     

Etape 2 :                      

Etape 3 :                     

 
Illustrations de l’action :  

 

 
 

Cyanobactéries observées sur 3 étangs du site en septembre 2017 à un niveau de risque aigu 
d’après l’O.M.S. (> 100000 cellules / ml) (Source : C. LABORDE) 
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2. Objectif prioritaire n ° 2 - Restaurer des zones humides 

riveraines et les gérer durablement  

 
OP2-A1 : Génie végétal suite aux effacements * 
Enjeu : Restaurer la continuité écologique et sédimentaire 
Espèces / habitats d’espèces visés : zones humides, espèces invasives 

Niveau de priorité :  
Sous réserve de l’effacement 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : assurer la renaturation des surfaces à nu suite à l’effacement des étangs, 
restauration de la trame verte et bleue, et limitation des espèces exotiques envahissantes.   
 
Contraintes réglementaires : néant 
 
Contraintes techniques : 

- Semis et plantation d’espèces locales adaptées aux milieux (génie végétal) 

Indicateurs de résultats : 
- Suivi floristique, suivi photo. 

Cahier des charges de l’action : 

Description : il s’agit de semer et / ou planter les surfaces mises à nu suite aux effacements d’étang 
avec des mélanges de graines et des arbustes locaux et adaptés, selon les techniques usuelles de 
génie végétale. 
 
Etape 1 : identification des surfaces nécessitant un ensemencement et des linéaires nécessitant une 
plantation de ripisylve. 
  
Etape 2 : sélection des mélanges de graines et des plants adaptés. 
 
Etape 3 : semis entre avril et septembre, plantation entre octobre et mars.  
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Semis manuel / mécanique 

- Plantation de ripisylve 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

En lien avec OPA-A1. 
 

Estimation budgétaire : 16000 € H.T. 

Environ 2 ha potentiels à ensemencer (1000 € / ha) et potentiellement 2x 700 ML de ripisylves (10 € 
/ ML) soit au maximum 16000 € H.T. 
 

 
Planning de mise en œuvre : 

 Année N Année N+1 Année N+2 Année N+ 3 Année N+4 

Etape 1 :                     

Etape 2 :                      

Etape 3 :                     
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Illustrations de l’action :  

 

 
Cartographie des opérations de génie végétal pressenties 
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OP2-A2 : Création de mares 
Enjeu : Restaurer la continuité écologique et sédimentaire 
Espèces / habitats d’espèces visés : zones humides, odonates, amphibiens 

Niveau de priorité : 
au cours du PDG 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : favoriser la reprise de la dynamique tourbeuse et la biodiversité liée aux zones 
humides. 
 
Contraintes réglementaires : néant. 
 
Contraintes techniques : 

- Choix des sites d’implantation en fonction de l’effacement des étangs et du rétablissement 

des niveaux d’eau superficiels 

Indicateurs de résultats : 
- Création des mares, suivi faunistique et floristique. 

Cahier des charges de l’action : 

 
Description : il s’agit de créer une dizaine de mares (<100 m²), peu profondes (un à deux mètres sur 
la partie la plus profonde) à proximité du réseau hydrographique recréé suite aux aménagements 
des étangs. Ceci permettra de favoriser le démarrage de la turfigénèse (production de tourbe par les 
sphaignes notamment) ainsi que la biodiversité liée aux milieux aquatiques (amphibiens, 
odonates…). 
 
Etape 1 : définir le nombre de mares et identifier les lieux d’installation. Un cahier des charges 
pourra être établi afin de cadrer les spécifications techniques de ces mares (pente douce, 
profondeur, surface…). Ces mares seront « naturelles » et ne seront pas étanchéifiée par une bâche 
ou par apport d’argile. 
 
Etape 2 : chantier de création des mares entre octobre et mars 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Mini pelle 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

En lien avec les fiches OP1-A1, OP1-A2 et OP2-A1. 
 

Estimation budgétaire : 2500 € H.T. 

10 mares à 250 € H.T. / mare soit environ 2500 € H.T. 
 

 
Planning de mise en œuvre : 

 Année N Année N+1 Année N+2 Année N+ 3 Année N+4 

Etape 1 :                     

Etape 2 :                      
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Illustrations de l’action :  

 

 
 

 
Exemple de mare oligotrophe créée en décembre 2011 puis diagnostiquée avec des étudiants en 

septembre 2012 (Source : C. LABORDE) 
 

 
 
  



Plan de gestion des étangs du Petit Crouzeix, Commune de Feytiat (87) – années N / N+5 Limoges Métropole 

92 

OP2-A3 : Suivi de la colonisation végétale suite aux travaux* 
Enjeu : Restaurer la continuité écologique et sédimentaire 
Espèces / habitats d’espèces visés : zones humides, réseau hydrographique, mares 

Niveau de priorité :  
Sous réserve de l’effacement 

Action de fonctionnement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : s’assurer du développement des végétations cibles suite aux travaux d’effacement, 
d’aménagement et de génie végétal. Surveiller l’apparition des espèces exotiques envahissantes. 
 
Contraintes réglementaires : néant. 
 
Contraintes techniques : néant. 
 
Indicateurs de résultats : 

- Suivi floristique, suivi photo. 

Cahier des charges de l’action : 

 
Description : il s’agit de réaliser un suivi annuel des végétations qui s’installent et se développent 
sur les étangs à secs, les mares créées et les végétations rivulaires du réseau hydrographique. Ce 
suivi aura vocation à confirmer l’installation des végétations cibles (milieux tourbeux, zones 
humides…), à surveiller l’apparition d’espèces indésirables, et au besoin, à adapter les opérations de 
gestions à mettre en œuvre. 
 
Etape 1 : diagnostic annuel (ma-juin) par un écologue, avec réalisation de relevés 
phytosociologiques afin d’évaluer l’évolution des milieux.  
 
Etape 2 : mise en œuvre et / ou adaptation d’actions de gestion complémentaires, notamment en 
lien avec les EEE. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : CU LM 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Diagnostic écologique 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

En lien avec OP2-A1 et OP2-A2 notamment, ainsi que OP3-A2. 
 

Estimation budgétaire : 4500 € H.T. 

Diagnostic annuel (1500 € H.T.) sur 3 ans. 
 

 
Planning de mise en œuvre : 

 Année N Année N+1 Année N+2 Année N+ 3 Année N+4 

Etape 1 :                     

Etape 2 :                      
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B. Enjeu 2 - Préserver et améliorer le 

patrimoine naturel  

1. Objectif prioritaire n ° 3 - Lutter contre les espèces 

exotiques 

OP3-A1 : Elimination des espèces exotiques envahissantes 
Enjeu : Préserver et améliorer le patrimoine naturel  
Espèces visées : Lauriers,Crassule de Helm, Ambroisie … 

Niveau de priorité :  
urgent 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : éliminer les espèces exotiques envahissantes repérées sur le site. 
 
Contraintes réglementaires : néant. 
 
Contraintes techniques : néant. 
 
Indicateurs de résultats : 

- Suivi floristique, éradication des EEE. 

Cahier des charges de l’action : 

Description : il s’agit d’éliminer les EEE repérées sur le site par diverses techniques 
complémentaires : arrachage, bûcheronnage, et export. 
 
Etape 1 : arrachage des stations de Lauriers (noble et palme), de Misère (Tradescantia sp.), de 
Bambous, d’Ambroisie à feuille d’Armoise, et si possible de Vergerette du Canada, manuellement ou 
avec une mini pelle, et export des rémanents pour brûlage ou stockage adapté en terre contaminée. 
La Crassule de Helm repérée sur un des étangs devrait disparaitre avec l’effacement de ce dernier. 
Un suivi de l’espèce sera assuré (fiche OP3-A2) afin d’éviter toute propagation dans les étangs 
conservés ou les mares créées. 
 
Etape 2 : cerclage des troncs d’essences exogènes (<7 mètres), Robiniers faux-acacia et Chênes 
rouges d’Amérique dans la mesure du possible, afin de faire dépérir les arbres sur place et éviter 
tout risque de drageonnage ou de rejet. Une fois mort, les arbres seront abattus et exportés. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : services techniques municipaux, entreprise spécialisée pour le 
bûcheronnage. 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Cerclage, bûcheronnage, camion benne, mini pelle. 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

Lien avec la fiche action OP3-A2 (surveillance EEE) et OA2-A3 (boisement exogène). 
 

Estimation budgétaire : 4000 € H.T. 

Arrachage manuel (1000 €), cerclage et bûcheronnage spécifique (3000 € H.T.). 
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Planning de mise en œuvre : 

 Année N Année N+1 Année N+2 Année N+ 3 Année N+4 

Etape 1 :                     

Etape 2 :                      
 
Illustrations de l’action :  

 

 
Vergerette du canada 

 
Espèce du genre Tradescantia 

 
Laurier palme 

 
Laurier noble 

 
Bambou 

 
Ambroisie à feuilles d’Armoise 

  
Photographies des espèces à éliminer en priorité en lien avec la faisabilité technique (Source : C. 

LABORDE) 
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OP3-A2 : Surveillance des espèces exotiques 
Enjeu : Préserver et améliorer le patrimoine naturel  
Espèces visées : toutes EEE 

Niveau de priorité :  
au cours du PDG 

Action de fonctionnement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : faciliter la gestion des EEE par une surveillance annuelle. 
 
Contraintes réglementaires : néant. 
 
Contraintes techniques : néant. 
 
Indicateurs de résultats : 

- Suivi floristique, éradication des EEE. 

Cahier des charges de l’action : 

 
Description : il s’agit de réaliser un diagnostic annuel des stations d’EEE connues sur le site, ainsi 
qu’une recherche globale sur le site. Ce diagnostic aura vocation à surveiller l’apparition d’espèces 
indésirables, et au besoin, à adapter les opérations de gestion à mettre en œuvre. Une attention 
particulière sera portée sur la Crassule de Helm et l’Ambroisie à feuille d’Armoise. 
 
Etape 1 : diagnostic annuel (mai-juin) par un écologue 
 
Etape 2 : mise en œuvre et / ou adaptation d’actions de gestion complémentaires en lien avec les 
EEE. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : CU LM 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Diagnostic écologique 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

En lien avec la fiche action OP3-A1 (économie d’échelle). 
 

Estimation budgétaire : 2500 € H.T. 

Diagnostic annuel (500 € H.T.) 
 

 
Planning de mise en œuvre : 

 Année N Année N+1 Année N+2 Année N+ 3 Année N+4 

Etape 1 :                     

Etape 2 :                      
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Illustrations de l’action :  

  

Vergerette du canada  
 

Ambroisie à feuilles d’Armoise 
  

 
Crassule de Helms (Source : V. DALIBARD, CBN B) 

 
Vigne vierge 

Espèces invasives nécessitant une surveillance accrue (Source : C. LABORDE) 
 

 

  



Plan de gestion des étangs du Petit Crouzeix, Commune de Feytiat (87) – années N / N+5 Limoges Métropole 

97 

2. Objectif d'accompagnement n ° 1 - Préserver et favoriser 

la biodiversité          

OA1-A1 : Entretien des landes humides 
Enjeu : Préserver et améliorer le patrimoine naturel  
Habitats visés : landes humides 

Niveau de priorité :  
optionnel 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : maintenir les landes humides en bon état de conservation par un entretien 
mécanique avec export de la matière organique. 
 
Contraintes réglementaires : néant. 
 
Contraintes techniques : néant. 
 
Indicateurs de résultats : 

- Suivi floristique, maintien des landes. 

Cahier des charges de l’action : 

 
Description : il s’agit de maintenir l’ouverture des landes humides présentes sur le site. Pour ce 
faire, plusieurs techniques complémentaires peuvent être mises en œuvre : 
débroussaillage/gyrobroyage et export. 
 
Etape 1 : après avoir laissé la lande évoluer naturellement quelques année, il s’agira d’identifier et 
de délimiter les zones à traiter (entre mai et juillet) entre la CU LM et la Mairie (espèces protégées, 
priorisation en fonction de l’état des végétations) ainsi que des méthodes de traitement 
(bûcheronnage, débroussaillage ras, débroussaillage à 30 cm, export…). L’expérimentation du 
gyrobroyage pourra être envisagée. Cette étape donnera lieu à l’élaboration d’un cahier des charges 
contractuel en cas d’externalisation de la prestation. 
 
Etape 2 : intervention d’entretien mécanique en période sèche, entre septembre et décembre, 
suivant le cahier des charges retenu. Le prestataire utilisera du petit matériel (tronçonneuse, 
gyrobroyeur, débroussailleuse, outillage manuel), des huiles biodégradables, et veillera à la 
préservation des éventuelles stations d’espèces protégées. Les rémanents seront mis en tas entre 2 
et 6 semaines, afin de les sécher. 
 
Etape 3 : gestion de la matière organique. Afin de dynamiser la lande humide (turfigénèse), l’export 
d’une partie des rémanents est fortement préconisé. Après quelques semaines de séchage en tas, il 
pourra se faire avec un petit engin de type quad ou tracteur (en définissant bien les accès), afin 
d’évacuer la matière organique vers l’entrée Est du site. Une attention particulière sera portée aux 
sols lors de cette opération (érosions, espèces protégées). Les rémanents pourront être stockés  sur 
le site (définir un secteur de sous-bois à proximité propice au stockage), ou à défaut mis en 
déchetterie par le prestataire. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : entreprise spécialisée, services techniques municipaux 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- tronçonneuses, débroussailleuses, petit outillage manuel, 

- petit tracteur avec gyrobroyeur, quad avec remorque, camionnette-benne. 
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Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

En lien avec la fiche OP1-A1, les surfaces de landes humides sur le site sont susceptibles d’évoluer 
au cours du plan de gestion. Les surfaces à traiter seront revues en conséquence, en lien avec la 
fiche OP2-A3. 
 

Estimation budgétaire : 1000 € H.T. 

Gestion mécanique : 2000 € H.T. / ha, soit pour environ 2500 m² de landes humides, 500 € H.T.. 
Stockage des rémanents : 500 € H.T. 
 

 
Planning de mise en œuvre : 

 Année N Année N+1 Année N+2 Année N+ 3 Année N+4 

Etape 1 :                     

Etape 2 :                      

Etape 3 :                     
 
Cartographie de l’action :  

 

 
Cartographie de la lande humide à entretenir 
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OA1-A2 : Gestion du marnage en faveur des herbiers aquatiques 
Enjeu : Préserver et améliorer le patrimoine naturel  
Habitats visés : herbiers aquatiques 

Niveau de priorité :  
Au cours du PDG 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : gérer les niveaux d’eau des étangs afin de favoriser le développement d’herbiers 
aquatiques 
 
Contraintes réglementaires : néant. 
 
Contraintes techniques : mises aux normes des étangs 
 
Indicateurs de résultats : 

- Suivi floristique, développement des surfaces d’herbiers. 

Cahier des charges de l’action : 

 
Description : il s’agit de gérer les niveaux d’eau, via les vannes et organes de vidanges, de manière à 
favoriser un marnage annuel calée sur les cycles biologiques des espèces cibles composant les 
herbiers aquatiques. 
 
Etape 1 : étude de profil et de débits des étangs. Modélisation du marnage. 
 
Etape 2 : mise en œuvre d’un marnage saisonnier sur les étangs cibles, par le réglage des niveaux de 
surverses en avril et en octobre. 
  
Etape 3 : suivi botanique des herbiers – surfaces et composition 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : entreprise spécialisée, services techniques municipaux 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : Ecologue 

 
Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

 

Estimation budgétaire : 11000 € H.T. 

Etude : 5000 €  
Gestion des vannes 2 fois par an : 1000 € / an 
Suivi botanique : 1000 € / an 
 

 
Planning de mise en œuvre : 

 Année N Année N+1 Année N+2 Année N+ 3 Année N+4 

Etape 1 :                     

Etape 2 :                      

Etape 3 :                     
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OA1-A3 : Réaliser de petits aménagements en faveur de la 
biodiversité 
Enjeu : Préserver et améliorer le patrimoine naturel  
Espèces visées : chiroptères, oiseaux, entomofaune 

Niveau de priorité :  
optionnel 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : favoriser la biodiversité sur le site. Promouvoir la biodiversité par la pédagogie. 
 
Contraintes réglementaires : néant. 
 
Contraintes techniques : néant. 
 
Indicateurs de résultats : 

- Utilisation des aménagements par la faune, évaluation des actions pédagogiques. 

Cahier des charges de l’action : 

 
Description : il s’agit de réaliser plusieurs petits aménagements sur le site, en faveur de la 
biodiversité. Ces derniers devront également être envisagés en lien avec l’ouverture du site au 
public afin de définir au mieux leur localisation en lien avec leur vocation principale : biodiversité, 
pédagogique ou les deux.  
 
Etape 1 : définition des aménagements nécessaires (nichoir à oiseaux, gîtes à chiroptères, muret de 
pierres sèches, hôtels à insectes, tas de bois mort, catiche artificielle, …) et de leur intégration sur le 
site (petit bâti, forêt, à proximité de l’étang pour une valorisation pédagogique…). 
 
Etape 2 : installation des aménagements retenus. Certains aménagement pourront être réalisés 
avec des publics cibles et notamment les scolaires (hôtel à insectes par exemple). 
 
Etape 3 : contrôle de l’utilisation des nichoirs par les espèces cibles. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : associations locales, CU LM… 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- acquisition / construction de nichoirs, gîtes et hôtels à insectes 

- chantier école avec divers publics 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

En lien avec la fiche action OA3-A4 (cheminement) et la fiche OA4-A2 (projet pédagogique). 
 

Estimation budgétaire : 2750 € H.T. 

Acquisition de 10 nichoirs à oiseaux (500 € H.T.), de 10 gîtes à chiroptères (500 € H.T.), 
aménagement d’une dizaine d’hôtels à insectes (250 € H.T.). Création d’un muret de pierres sèches 
(1500 € H.T. / 10 M.L.). 
 

 
Planning de mise en œuvre : 

 Année N Année N+1 Année N+2 Année N+ 3 Année N+4 

Etape 1 :                     

Etape 2 :                      
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Illustrations de l’action :  

 

   
 

Exemple de gîtes à chiroptères, nichoir et hôtels à insectes commercialisés par l’entreprise Wildcare 
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OA1-A4 : Suivis faunistique et floristique 
Enjeu : Préserver et améliorer le patrimoine naturel  
Espèces visées : toute flore, chiroptères, odonates, oiseaux 

Niveau de priorité :  
au cours du PDG 

Action de fonctionnement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : s’assurer de la pérennité des habitats et espèces remarquables identifiés sur le site 
en lien avec les opérations de gestion mises en œuvre et la fréquentation du site. Adapter si besoin 
les mesures de gestion mises en œuvre. 
 
Contraintes réglementaires : réglementation espèces protégées 

- interdiction de capture, dérangement ou destruction des espèces protégées, et de leurs 

milieux de vie pour certaines espèces 

Contraintes techniques : 
- intervenir aux périodes favorables pour chaque milieu et espèce visés 

- bonne connaissance des groupes étudiés 

Indicateurs de résultats : 
- Résultats des suivis faunistique et floristique, maintien des habitats et espèces visées. 

Cahier des charges de l’action : 

Description : il s’agit de réaliser régulièrement des suivis faune flore et habitat naturel, sur la base 
des observations 2017 et passées, afin de suivre l’évolution des milieux et des populations 
remarquables sur le site, et d’évaluer la pertinence des actions de gestion mises en œuvre. 
 
Etape 1 : concernant les espèces animales, faire intervenir un écologue entre avril et août, afin de 
réaliser les différents suivis. A minima, huit « points d’écoutes oiseaux » (IPA) seront réalisés à deux 
reprises en mai (rapaces, pics…) et mi-juin, deux (idéalement 3) soirées de recherche d’observation 
des amphibiens (notamment par écoute active) seront réalisées en mars (Crapaud commun 
notamment) et juin (grenouilles brunes, tritons..), ainsi que deux soirées d’écoutes actives des 
chiroptères devraient être réalisées en mai et juillet. Ces soirées seront également l’occasion de 
contrôler les nichoirs possiblement installés (OA1-A2). Nous préconisons également une étude des 
odonates dans les zones humides, les mares créées et sur le réseau hydrographique du site entre 
mi-juin et mi-août comme indicateur de résultats des travaux mis en œuvre. 
 
Etape 2 : concernant les espèces végétales, faire intervenir un écologue entre mai et juillet, afin 
d’assurer une veille sur les espèces végétales présentes sur le site. Ce diagnostic intègrera si 
nécessaire des préconisations quant aux opérations de gestion prévues ou mises en œuvre. Une 
veille particulière sera menée sur les EEE, et notamment la Crassule Helm et l’Ambroisie à feuilles 
d’Armoise. 
 
Etape 3 : concernant les habitats naturels, un suivi des végétations sera réalisé par un écologue sur 
les parcelles faisant l’objet d’opérations de gestion entre mai et juillet (aménagement d’étangs, 
débroussaillage, gyrobroyage…). Pour ce faire, des relevés phytosociologiques seront réalisés et 
comparés aux relevés réalisés en 2017, en particulier sur les milieux modifiés par les travaux 
permettant ainsi une évaluation de l’état de conservation des milieux. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : CU LM, entreprise spécialisée (écologue) 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- jumelles, filet à papillon, loupe de terrain. 
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Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

En lien avec les fiches actions OP1-A1, OP1-A2, OP2-A1, OP2-A2, OP3-A2, OA1-A1 et OA1-A2. 
 

Estimation budgétaire : 8000 € H.T. 

Suivi floristique (1000 € H.T. / suivi), faunistique (4000 € H.T. / suivi) et suivi des milieux naturels 
(2000 € H.T. / suivi) soit approximativement 7000 € H.T. par suivi. 
 

 
Planning de mise en œuvre : 

 Année N Année N+1 Année N+2 Année N+ 3 Année N+4 

Etape 1 :                     

Etape 2 :                      

Etape 3 :                     
  



Plan de gestion des étangs du Petit Crouzeix, Commune de Feytiat (87) – années N / N+5 Limoges Métropole 

104 

3. Objectif d'accompagnement n ° 2 - Gérer durablement les 

boisements feuillus 

             
OA2-A1 : Conversion des taillis vers la futaie irrégulière 
Enjeu : Préserver et améliorer le patrimoine naturel  
Habitats visés : taillis divers 

Niveau de priorité :  
optionnel 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : favoriser la biodiversité forestière en assurant une conversion des taillis en futaies 
irrégulière. 
 
Contraintes réglementaires : néant. 
 
Contraintes techniques : néant. 
 
Indicateurs de résultats : 

- Augmentation des surfaces de futaies. 

Cahier des charges de l’action : 

 
Description : il s’agit de réaliser diverses opérations sylvicoles dans l’objectif de convertir les taillis 
du site (environ 6000 m²) en futaie irrégulière, bien plus favorable à la biodiversité (chiroptères, 
oiseaux, insectes…). 
 
Etape 1 : vérifier avec l’appui d’un expert forestier que l’évolution directe vers la futaie irrégulière 
est possible : le mélange futaie taillis doit comporter entre 8 et 25 m² de surface terrière d’arbres de 
qualité bien répartis par hectare, et le taillis doit avoir atteint l’âge d’exploitabilité recommandé 
(plus de 25 ans pour les chênes et le charme, plus de 18 ans pour les châtaigniers et bois blancs). 
Définir avec cet expert une gestion adaptée et durable des boisements. 
 
Etape 2 : phase de conversion visant à éclaircir les taillis par balivage pour orienter le peuplement 
vers la futaie irrégulière de chênes-châtaigniers et obtenir une régénération naturelle suffisante 
pour renouveler le peuplement en continu. Éclaircir par prélèvement de 30 à 35% des tiges du 
peuplement pour favoriser en priorité le développement d’une régénération naturelle diffuse et 
viable, améliorer la qualité et la croissance des arbres et orienter la structure du peuplement vers 
l’irrégularité recherchée. 
 
Etape 3 : phase de gestion de la futaie, par des coupes jardinatoires tous les 6 à 8 ans consistant au 
prélèvement de 25 à 30 % de la surface terrière au profit des arbres les mieux conformés dans 
toutes les catégories de grosseur pour atteindre ou maintenir la surface terrière entre 14 et 20m² 
par hectare. Cette phase ne couvre pas la période du présent plan de gestion. Elle pourra être mise 
en œuvre dans le plan de gestion suivant. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : expert forestier indépendant, ONF 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Expertise et gestion forestière. 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

Lien avec la fiche action OA2-A2. 
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Estimation budgétaire : 2000 € H.T. 

2000 € H.T. pour environ 6000 m² de taillis. 
 

 
Planning de mise en œuvre : 

 Année N Année N+1 Année N+2 Année N+ 3 Année N+4 

Etape 1 :                     

Etape 2 :                     

Etape 3 :                     ? 
 
Illustrations de l’action :  

 
Schéma simplifié d’une conversion des taillis en taillis sous futaie irrégulière (Source : CNPF) 

 

 
Localisation des surfaces de taillis pouvant être converties en futaies irrégulières, en complément 

des futaies existantes 
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OA2-A2 : Gestion forestière des chênaies, hêtraies et boisements 
mixtes 
Enjeu : Préserver et améliorer le patrimoine naturel  
Habitats visés : boisements matures et chablis 

Niveau de priorité :  
Au cours du PDG 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : préserver les boisements patrimoniaux et la biodiversité associée. Assurer la 
sécurité du public. 
 
Contraintes réglementaires : néant. 
 
Contraintes techniques : néant. 
 
Indicateurs de résultats : 

- Maintien et augmentation des gros bois. 

Cahier des charges de l’action : 

 
Description : il s’agit d’assurer une gestion minimaliste des boisements patrimoniaux du site par une 
sécurisation des arbres à proximité des chemins et au besoin quelques coupes d’éclaircie. La non-
intervention (évolution libre) sera la gestion favorisée sur le site. 
 
Etape 1 : avec l’appui d’un expert forestier, définir et marquer les arbres à sécuriser (taille 
d’entretien, coupe de bois mort) vis-à-vis du public le long des cheminements du site. Définir 
également les éventuels secteurs à éclaircir. 
 
Etape 2 : travaux de taille d'entretien et d’éclaircies, conduits par des bûcherons et / ou des 
grimpeurs élagueurs, réalisés sans griffes ni nacelles entre septembre et février. Les rémanents 
seront stockés sur place en petits tas. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : entreprise spécialisée, ONF. 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Expert forestier, 

- Bûcherons, grimpeurs élagueurs 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

Lien avec la fiche OA3-A5. 
 

Estimation budgétaire : 2000 € H.T. 

 
Expertise (500 € H.T.), taille de sécurisation (1500 € H.T.). 
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Planning de mise en œuvre : 

 Année N Année N+1 Année N+2 Année N+ 3 Année N+4 

Etape 1 :                     

Etape 2 :                      
 
Illustrations de l’action :  

 

   
Exemple d’arbres à conserver (à gauche) et de boisements à maintenir en évolution libre (Source : C. 

LABORDE) 
 

    
Exemple de boisement en bord de chemins à sécuriser pour l’accès du public (Source : C. LABORDE) 
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OA2-A3 : Elimination progressive des boisements exogènes 
Enjeu : Préserver et améliorer le patrimoine naturel  
Habitats visés : boisement résineux 

Niveau de priorité :  
Au cours du PDG 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : éliminer progressivement les essences exogènes du site, renaturer le site, et 
favoriser la biodiversité locale.  
 
Contraintes réglementaires : néant. 
 
Contraintes techniques : néant. 
 
Indicateurs de résultats : 

- Régression des surfaces de boisements exogènes. 

Cahier des charges de l’action : 

Description : il s’agit d’éliminer progressivement les boisements exogènes (Sapin de Douglas, Chêne 
rouge d’Amérique, Robinier faux acacia…) par abattage / cerclage-abattage en suivant les principes 
de la forêt jardinée (gestion arbre par arbre, sans coupe rase). 
 
Etape 1 : avec l’appui d’un expert forestier, définir et marquer les arbres à éliminer et si pour les 
résineux les étapes des éclaircies. Définir l’échéancier des cerclages (Robinier et Chêne rouge) et des 
abattages. 
 
Etape 2 : cerclage des troncs d’essences exogènes : Robiniers faux-acacia et Chênes rouges 
d’Amérique dans la mesure du possible, afin de faire dépérir les arbres sur place et éviter tout risque 
de drageonnage ou de rejet. Une fois mort, les arbres seront abattus et exportés. 
 
Etape 3 : travaux d’abattages (arbres morts) et d’éclaircies progressive (résineux), conduits par des 
bûcherons et / ou des grimpeurs élagueurs, réalisés sans griffes ni nacelles entre septembre et 
février. Les rémanents seront exportés. Les abattages seront répartis dans le temps, sur plusieurs 
années. Une attention particulière sera portée à l’abattage des plus gros sujets, afin d’éviter 
notamment la destruction des chauves-souris qui pourraient y giter. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : entreprise spécialisée, ONF. 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Expert forestier, 

- Bucherons, grimpeur élagueur 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

En lien avec la fiche action OP3-A1 (élimination EEE). 
 

Estimation budgétaire : 4500 € H.T. 

Environ 1,5 hectares à 3000 € / ha. (La revente des bois pourra couvrir les frais). 
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Planning de mise en œuvre : 

 Année N Année N+1 Année N+2 Année N+ 3 Année N+4 

Etape 1 :                     

Etape 2 :                      

Etape 3 :                     

 
Illustrations de l’action :  

 

 
Localisation des surfaces de résineux et des autres essences exogènes observées sur le site 

 

 
Exemple de plantation de résineux sur le site à éliminer (Source : C. LABORDE) 
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C. Enjeu 3 - Faire connaître le site 

1. Objectif prioritaire n ° 4 - Maintenir des zones de 

quiétude 

OP4-A1 : Définition et matérialisation des zones de quiétude 
Enjeu : Faire connaître le site  
Espèces visées : Loutre, petits mammifères, chiroptères, oiseaux 

Niveau de priorité :  
au cours du PDG 

Action de fonctionnement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : préserver des zones de quiétudes sur le site en faveur des espèces cibles. 
 
Contraintes réglementaires : néant. 
 
Contraintes techniques : néant. 
 
Indicateurs de résultats : 

- Suivi faunistique et évaluation de la fréquentation. 

Cahier des charges de l’action : 

Description : le site ayant vocation à être ouvert au public, il s’agit de mettre en place un périmètre 
sur lequel l’accès sera réglementé. En effet, la mise en place de zones de quiétudes est essentielle 
pour la préservation et la conservation de certaines espèces sur site, comme la Loutre, le Martin 
pêcheur d’Europe, la Barbastelle d’Europe….  
 
Etape 1 : définition du périmètre et des règles de la zone de quiétude (circulation pédestre, 
circulation motorisée, période d’interdiction). Nous préconisons notamment de maintenir la queue 
d’étang en zone de quiétude favorable à la reproduction des amphibiens, ainsi le cheminement ne 
devrait pas faire une boucle autour de ce dernier. 
 
Etape 2 : conception de panneaux d’information sur les règles s’appliquant sur cette zone de 
quiétude. 
 
Etape 3 : matérialisation de la zone de quiétude par la pose des panneaux d’information et prise 
d’arrêtés municipaux si nécessaire. En cas de développement d’activités nautiques, une ligne d’eau 
flottante devra être installée en queue d’étang afin de limiter l’accès.  
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Conception graphique 

- Pose de panneaux avec maçonnerie légère des fondations 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

Panneautique à adapter en lien avec la fiche action OA3-A4 (cheminement). 
 

Estimation budgétaire : 3700 € H.T. 

Conception de 6 panneaux (1200 € H.T.). Pose des panneaux (500 € H.T.). Acquisition de 100 ML de 
ligne d’eau flottante (2000 € H.T.) 
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Planning de mise en œuvre : 

 Année N Année N+1 Année N+2 Année N+ 3 Année N+4 

Etape 1 :                     

Etape 2 :                      

                     

 
Illustrations de l’action :  

 

 
Cartographie de la zone de quiétude proposée 

 

       
 

Exemples de panneaux d’information sur les zones de quiétudes (Source : RNR Garonne-Ariège, et 
Commune du Chevlas) 
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2. Objectif d'accompagnement n ° 3 - Aménager et valoriser 

le site 

 
OA3-A1 : Etude de revalorisation et d’aménagement du bâti 
Enjeu : Faire connaître le site  
Espèces et habitats visés : petit bâti, chiroptères 

Niveau de priorité :  
optionnel 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : valoriser le bâti existant et accueillir le public tout en favorisant la biodiversité 
 
Contraintes réglementaires : néant, sous réserve de ne pas entrer dans la catégorie des 
Etablissement Recevant du Public (ERP). 
 
Contraintes techniques :  

- assurer la sécurité des visiteurs en cas d’accueil dans le bâti (notamment incendie) 

Indicateurs de résultats : 
- Etude de faisabilité. 

Cahier des charges de l’action : 

 
Description : il s’agit de diagnostiquer le bâti existant pouvant être conservé au regard des normes 
et règles d’accueil en vigueur et, le cas échéant, de le valoriser et de l’aménager tout en favorisant la 
biodiversité par l’intégration d’éléments tels que des nichoirs ou des tuiles chatières (permettant le 
gîte des chiroptères). Le bâti à l’Ouest pourrait servir au visiteur tandis que le bâti à l’Est pourrait 
avoir une vocation « technique ». 
 
Etape 1 : réaliser un diagnostic du bâti pour évaluer le potentiel de revalorisation et 
d’aménagement, intégrant la gestion de l’assainissement autonome. 
 
Etape 2 : Le cas échéant, étudier les possibilités d’intégration de petits aménagements favorables à 
la biodiversité dans ce bâti (nichoirs, gîtes à chiroptères…). 
 
Etape 3 : réaliser le chantier de revalorisation et d’aménagement du bâti entre septembre et février. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : CAUE, GMHL, LPO Limousin 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- urbaniste, écologue, 

- expertise assainissement autonome, 

- artisans du bâtiment. 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

En lien avec la fiche action OA3-A2 (nettoyage du site). 
 

Estimation budgétaire : 

Entre 2000 € (diagnostic) et 40 000 € (aménagement et assainissement). 
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Planning de mise en œuvre : 

 Année N Année N+1 Année N+2 Année N+ 3 Année N+4 

Etape 1 :                     

Etape 2 :                      

Etape 3 :                     

 
Cartographie de l’action :  

 

 
Localisation du bâti à diagnostiquer 

 

   
 

Photographies du bâti à diagnostiquer (Source : C. LABORDE) 
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OA3-A2 : Nettoyage du site (bâti, déchet, clôture...) 
Enjeu : Faire connaître le site 
Habitats visés : milieux aquatiques, boisements 

Niveau de priorité :  
urgent 

Action de fonctionnement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : dépolluer le site et le rendre accessible au public en toute sécurité 
 
Contraintes réglementaires : néant. 
 
Contraintes techniques : néant. 
 
Indicateurs de résultats : 

- Photos avant après. 

Cahier des charges de l’action : 

 
Description : il s’agit d’extraire les nombreux déchets présents sur le site (encombrants, anciennes 
clôtures) ainsi que tout ou partie du petit bâti hétéroclite présent çà et là.  
 
Etape 1 : définir le devenir du petit bâti présent sur le site, et des éléments à détruire 
 
Etape 2 : nettoyage du site avec une mini pelle et un camion benne, entre septembre et février. 
Export des matériaux en déchèterie. 
 
Etape 3 : destruction et enlèvement du petit bâti sans avenir à la pelle mécanique, entre septembre 
et février. Export des matériaux en déchèterie. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : Commune de Feytiat 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Mini pelle, pelle mécanique, 

- Camion benne, 

- Equipe technique. 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

En lien avec la fiche OA3-A1 sur l’aménagement du bâti et la fiche OPA-A1 (effacement des étangs) 
pour des économies d’échelle (présence sur place de la pelle mécanique). 
 

Estimation budgétaire : 7000 € H.T. 

Nettoyage du site (2000 €), destruction et évacuation du bâti (5000 €). 
 
 
Planning de mise en œuvre : 

 Année N Année N+1 Année N+2 Année N+ 3 Année N+4 

Etape 1 :                     

Etape 2 :                      

Etape 3 :                     
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Illustrations de l’action :  

 

 
Cartographie des déchets et petit éléments (bâti, clôture) nécessitant une intervention de nettoyage 
 

  
Exemples de déchets nécessitant d’être évacués du site (Source : C. LABORDE) 
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OA3-A3 : Etude d’aménagement d’une zone de stationnement 
Enjeu : Faire connaître le site  
Espèce visée : l’être humain 

Niveau de priorité :  
urgent 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : permettre l’accueil du public et assurer un stationnement sécurisé 
 
Contraintes réglementaires : statut public ou privé, dimensionnement des places de stationnement, 
voies de circulation, pentes des planchers, cheminement des piétons, lois, réglementations et 
normes techniques s’appliquant à la construction d’ouvrage et des structures, la signalisation et 
l’évacuation des eaux de ruissellement. 
 
Contraintes techniques : 

- Emplacement du parking en lien avec le foncier, les milieux et espèces 

Indicateurs de résultats : 
- Etude de faisabilité. 

Cahier des charges de l’action : 

Description : il s’agit de réaliser une étude de faisabilité pour la création d’un parking sur le site. Ce 
parking pourrait être composé a minima d’une vingtaine de places de stationnement voiture, 2 
places P.M.R. et un emplacement pour bus. 
 
Etape 1 : étude de faisabilité 
 
Etape 2 : acquisition foncière, études réglementaires et instruction administrative 
 
Etape 3 : création du parking 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : entreprise spécialisée 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Expertise technico-économique 

- Génie civile 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

En lien avec la fiche OA3-A4 (cheminement) et OA3-A5 (information et signalétique). 
 

Estimation budgétaire : 

Etude de faisabilité (5000 € H.T.). Création du parking (10000 € H.T.) 
 
 
Planning de mise en œuvre : 

 Année N Année N+1 Année N+2 Année N+ 3 Année N+4 

Etape 1 :                     

Etape 2 :                      

Etape 3 :                     
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Cartographie de l’action :  

 

 
Cartographie des zones potentielles de stationnement 
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OA3-A4 : Création et entretien des cheminements 
Enjeu : Faire connaître le site  
Espèce visée : l’être humain 

Niveau de priorité :  
optionnel 

Action de fonctionnement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : faciliter l’accès au site des différentes catégories de public de manière sécurisée 
tout en assurant le respect des zones de quiétudes. 
 
Contraintes réglementaires : néant. 
 
Contraintes techniques : 

- Ouverture d’un chemin de contournement de la queue d’étang (zone de quiétude 

préconisée). 

Indicateurs de résultats : 
- Evaluation de la qualité d’accueil. 

Cahier des charges de l’action : 

 
Description : certains tronçons des sentiers sur le site ont une assiette d’environ 50 cm de large, et 
sont relativement embroussaillés. Afin de mettre en place une zone de quiétude pertinente incluant 
la queue des étangs conservés, un tronçon de sentier est à créer à l’Est de l’Etang. Il s’agit donc de 
recalibrer certains tronçons en élargissant ces derniers (1 mètre à 1,5 mètres de large) et au besoin 
en les aplanissant et de créer une nouvelle portion de tronçon. Cela permettra un accès plus aisé 
aux sentiers pour le public, un entretien facilité des chemins, et un gain de sécurité, notamment au 
regard de l’abondance de tiques sur le site. La fiche action prévoit également l’entretien courant des 
cheminements sur le site et des équipements associés (barrière). 
 
Etape 1 : définir et délimiter les zones d’intervention avec le prestataire via un cahier des charges 
précisant les dimensions du calibrage par tronçon, les dates, les méthodes et les lieux 
d’intervention. Une attention particulière sera portée aux espèces protégées et aux habitats 
patrimoniaux. 
 
Etape 2 : réalisation des opérations de recalibrage entre mi-septembre et mi-février, par temps sec. 
Entretien et élargissement de l’assiette, débroussaillage et / ou bûcheronnage léger selon les 
tronçons. Export des bois de coupe hors du site. 
 
Etape 3 : entretien courant des sentiers et chemins sur le site, entre mi-septembre et mi-février par 
temps sec, avec des techniques de débroussaillage et ou bûcheronnage léger ainsi que 
l’aménagement de barrières (dispositif anti accès motorisé).  
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : services techniques municipaux, entreprise de réinsertion, 
entreprise spécialisée 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Cahier des charges précis avec le prestataire, 

- Bûcheronnage, débroussaillage, petits aménagements bois (barrières), 

- Outillage manuel (pelle, pioche…), petit compacteur. 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

En lien avec la fiche action OA2-A5 sur la panneautique et la signalétique. 
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Estimation budgétaire : 9000 € H.T. 

Bûcheronnage, débroussaillage d’entretien (1000 € H.T. / an). Création de dispositif anti accès 
motorisé (1500 € H.T.). Recalibrage et création de chemin (1500 € H.T. / 100 ML). 
 
 
Planning de mise en œuvre : 

 Année N Année N+1 Année N+2 Année N+ 3 Année N+4 

Etape 1 :                     

Etape 2 :                      

Etape 3 :                     
 
Illustrations de l’action :  

 
Proposition de cheminements sur le site : création et entretien 

 

 
Exemple de barrière anti accès motorisé (Source : C. LABORDE) 
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OA3-A5 : Mise en place d'informations et d’une signalétique 
Enjeu : Faire connaître le site  
Espèce visée : l’être humain 

Niveau de priorité :  
au cours du PDG 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : orienter et communiquer efficacement auprès du public sur le site. 
 
Contraintes réglementaires : néant. 
 
Contraintes techniques : néant. 
 
Indicateurs de résultats : 

- Evaluation de la qualité d’accueil. 

Cahier des charges de l’action : 

 
Description : il s’agit de créer une signalétique et un dispositif d’information du public complet, en 
lien avec les aménagements existants (chemins, étang, milieux remarquables) et ceux en devenir 
(effacement d’étang, accueil…) sur le site.  
Une réflexion devra également avoir lieu en lien avec l’accès à internet sur smartphone qui se 
généralise (réseau 3G sur le site), via les « QR code » par exemple. 
 
Nous préconisons 4 types de supports. 
Un premier support d’information de type « RIS » sur le parking / l’accès principal devra permettre 
aux visiteurs d’avoir une vision globale du site en présentant une carte, la signalétique et les 
cheminements possibles ainsi les règles d’usage sur le site.  
 
Des panneaux d’entrée de site de taille modeste, rappelant les règles d’usages pourront être créés 
sur les deux autres entrées. 
 
Des panneaux d’informations thématiques, tout au long des cheminements (effacement d’étangs, 
zones humides, biodiversité, paysages, gestion forestière…) à l’échelle de l’ensemble du site. Un 
livret de découverte pourra également être créé. 
 
Enfin, une signalétique propre au site (par points multi directionnels) devra être mise en place, afin 
de permettre l’accès aisé aux informations thématiques par les visiteurs dans le respect des zones 
de quiétude mises en place. 
 
Etape 1 : définition de la charte graphique, des formats des supports et validation des lieux 
d’implantation avec un prestataire spécialisé. 
 
Etape 2 : création des supports 
 
Etape 3 : installation des nouveaux supports avec maçonnerie des fondations 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : service communication de la CU LM, entreprise spécialisée, 
association locale 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- infographie, reprographie, maçonnerie légère. 
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Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

En lien avec les fiches OA3-A4 (cheminement), OA3-A3 (parking), et OP4-A1 (zone de quiétude). 
 

Estimation budgétaire : 9300 € H.T. 

Création d’un nouveau panneau d’accueil « RIS » pour le parking (1500 € H.T.). Création de 3 
panneaux d’entrée de site (600 € H.T.). Création de 9 panneaux thématiques et du livret de 
découverte associé (5000 € H.T.). Création de 4 panneaux environ de signalétique directionnelle 
(200 € H.T.). Pose des panneaux et de la signalétique multi directionnelle (2000 € H.T.). 
 
 
Planning de mise en œuvre : 

 Année N Année N+1 Année N+2 Année N+ 3 Année N+4 

Etape 1 :                     

Etape 2 :                      

Etape 3 :                     
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Illustrations de l’action :  

 

   
Exemples de panneaux d’acceuil (Source : C. LABORDE) et à droite, signalétique multi directionnelle 

(Source : CD du Doubs) 
 

 
Cartographie de la signalétique et des supports d’information préconisés 
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3. Objectif d'accompagnement n ° 4 - Accueillir le grand 

public sur le site 

 
OA4-A1 : Organiser et coordonner l’offre de loisir et de découverte 
de la nature 
Enjeu : Faire connaître le site  
Espèce visée : l’être humain 

Niveau de priorité :  
au cours du PDG 

Action de fonctionnement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : informer le public, coordonner et valoriser les sorties et événements organisés sur 
le site par les différents partenaires. 
 
Contraintes réglementaires : réglementation espèces protégées 

- interdiction de capture, dérangement ou destruction des espèces protégées, et de leurs 

milieux de vie pour certaines espèces 

Contraintes techniques : 
- Coordination complexe 

Indicateurs de résultats : 
- Capacité à évaluer la fréquentation. 

Cahier des charges de l’action : 

Description : de nombreux acteurs (associations environnementales, FFRP, clubs sportifs locaux) et 
partenaires (Commune de Feytiat, centres de loisirs, office de tourisme…) peuvent être amenés à 
utiliser le site et organiser des manifestations et des sorties thématiques. Il s’agit de mettre en 
commun autant que possible ces « rendez-vous » dans un calendrier unique coordonné par la CU 
LM, afin d’informer le public, tout en veillant à leur compatibilité avec les enjeux et objectifs de 
gestion de l’espace naturel. 
 
Une attention particulière devra être portée sur les sports de nature qui pourraient être mis en 
place sur le site, afin de vérifier leur compatibilité avec les enjeux et objectifs du plan de gestion. 
 
Etape 1 : organisation d’une réunion annuelle entre novembre et février, avec les acteurs et 
partenaires afin de lister les projets et d’évaluer si besoin, les ajustements au regard du plan de 
gestion.  
 
Etape 2 : élaboration d’un calendrier des sorties et manifestations prévues sur le site, en mars de 
chaque année, diffusé dans les divers médias (outils numériques, info-limousin, journaux locaux…). 
 
Etape 3 : évaluation des sorties et manifestations : public présent, impacts éventuels sur les milieux 
et espèces, entre octobre et novembre de chaque année. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : CU LM 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Coordination, réunions de concertation 

- Diffusion d’information 
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Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

Lien avec la fiche action OA4-A3 (communiquer via les outils numériques) et OA4-A2 (scolaire). 
Compatibilité des sorties et manifestations à vérifier en lien avec les enjeux et objectifs, ainsi que les 
opérations de gestion prévues. 
 

Estimation budgétaire : 

Réalisation en interne – animation du Plan du plan de gestion. 
 

 
Planning de mise en œuvre : 

 Année N Année N+1 Année N+2 Année N+ 3 Année N+4 

Etape 1 :                     

Etape 2 :                      

Etape 3 :                     
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OA4-A2 : Favoriser l'accueil des scolaires avec un projet pédagogique 
adapté 
Enjeu : Faire connaître le site  
Espèce visée : l’être humain 

Niveau de priorité : 
optionnel 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : développer l’accueil des scolaires sur le site. Sensibiliser les générations futures au 
patrimoine naturel. 
 
Contraintes réglementaires : réglementation espèces protégées 

- interdiction de capture, dérangement ou destruction des espèces protégées, et de leurs 

milieux de vie pour certaines espèces 

Contraintes techniques : 
- Développer un projet et des outils pédagogiques adaptés 

- Coût de transport des élèves sur le site élevé 

Indicateurs de résultats : 
- Evaluation de la fréquentation par les scolaires. 

Cahier des charges de l’action : 

Description : il s’agit de développer un projet pédagogique et des outils associés (livre, livret, jeux, 
malle pédagogique…) en lien avec le Rectorat et Canopé (anciennement CDDP). Ce projet devra être 
adapté aux programmes scolaires des publics cibles (élèves de niveau élémentaire, de niveau 
collège…). Ces outils devront permettre aux enseignants de faire découvrir le site à leurs élèves en 
mobilisant les outils mis à disposition. 
 
Etape 1 : rencontrer le Rectorat et Canopé afin de préparer conjointement le cahier des charges des 
outils à créer. 
 
Etape 2 : Créer les différents outils avec des prestataires spécialisés. 
 
Etape 3 : Communiquer et faire venir annuellement des classes sur le site. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : service communication de la CU LM, Canopé, entreprise 
spécialisée, associations locales 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Conventionnement, 

- Prestation de services, 

- Communication et promotion des outils 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

Lien avec la fiche action OA4-A3 (communiquer via les outils numériques) et OA4-A1 (coordination 
de l’offre). 
Compatibilité des sorties et manifestations à vérifier en lien avec les enjeux et objectifs, ainsi que les 
opérations de gestion prévues. 
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Estimation budgétaire : 15500 € H.T. 

Création d’un livre (7000 € H.T.), d’un livret pédagogique type carnet des espaces naturels de la CU 
LM (1500 € H.T.), d’un jeu de type « jeu de piste » avec une plaquette (1000 € H.T.), d’une malle 
pédagogique (5000 € H.T.), mise en œuvre d’un projet Land Art (1000 € H.T.). Soit au total 15500 € 
H.T. 
 
 
Planning de mise en œuvre : 

 Année N Année N+1 Année N+2 Année N+ 3 Année N+4 

Etape 1 :                     

Etape 2 :                      

Etape 3 :                     
 
Illustrations de l’action :  

 

 
Exemple d’outils pédagogique mis en place pour les enfants (6-12 ans) sur le Domaine de Sédières 

par le CD 19 
 

  
Exemples de mallettes pédagogiques sur la faune et la flore (Source : Pôle lagune, et BiodivCité)  
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Exemple d’exposition itinérante avec quiz interactif réalisée par le CEN Haute-Savoie 

 
 
 

 

  
 

  
Exemples d’exposition Land Art réalisée avec des enfants sur la base des éléments naturels récoltés 

sur le site (Source : Hélène CAUSSE, Oxalis SCOP SA) 
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OA4-A3 : Communiquer avec les outils numériques 
Enjeu : Faire connaître le site  
Espèce visée : l’être humain 

Niveau de priorité :  
optionnel 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : promouvoir le site, informer et faire venir les visiteurs. 
 
Contraintes réglementaires : néant 
 
Contraintes techniques : néant  
 
Indicateurs de résultats : 

- Evaluation de la fréquentation. 

Cahier des charges de l’action : 

Description : il s’agit de démultiplier la communication et l’information sur le site en mobilisant les 
outils numériques (les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)) : Géo-
caching, QR Code, internet « responsive », application mobile, clip vidéo en ligne, réseaux sociaux… 
Ces outils permettront de toucher de nouveaux publics pour les faire venir sur le site, mais aussi 
d’accompagner la découverte du site, via les réseaux mobiles (3G en 2017) permettant d’avoir accès 
à internet. 
 
Etape 1 : définir une stratégie de communication et les moyens associés. 
 
Etape 2 : réaliser des outils de valorisation du site : clip vidéo dont imagerie de drone, création 
d’une application propre au site (ou aux espaces naturels de la CU LM) ou d’un système de QR code 
sur les panneaux d’information avec des pages web « responsive » (site web) dédiées au site 
apportant plus d’informations aux visiteurs, des jeux de type quiz en ligne, des caches de géo-
caching (Terra aventura).  
 
Etape 3 : communiquer sur les temps forts liés au site (les sorties organisées par l’OT et les 
associations, les travaux de gestion…) via les outils en place (site internet, réseau sociaux..) ou à 
créer (applications, flux WMS…). 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : service communication de la CU LM, entreprise spécialisée 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Infographie, développeur Web, cinéaste… 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

A développer en amont/en cohérence avec la fiche action OA3-A5 (panneau et signalétique). 

Estimation budgétaire : 10000 € H.T. 

Site web / pages web dédiées « responsive » (2000 € H.T.), vidéoclip avec imagerie drone et Licence 
musicale (2000 € H.T.), application mobile dédiée (5000 € H.T.). Jeux en ligne (1000 € H.T.). 

 
Planning de mise en œuvre : 

 Année N Année N+1 Année N+2 Année N+ 3 Année N+4 

Etape 1 :                     

Etape 2 :                      

Etape 3 :                     
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Illustrations de l’action :  

 

 
Les travaux d’effacement d’étang, particulièrement valorisés par la prise de vue aérienne (Source : 

Guichard TP) 
 

 
L’outil Terra aventura : un dispositif complet et opérationnel pour découvrir une cache, mais pas 

que… concours photos, quiz sur le territoire... (Source : Terra aventura) 
 
Ressource :  
Dragonfly production (OXALIS), vidéo réalisée sur le Mont Gargan : https://vimeo.com/128591668 
 
Espaces naturels n°43 - juillet 2013 – article sur les NTIC dans les espaces naturels de Charles 
DUMOULIN. http://www.espaces-naturels.info/outils-innovants-pour-site-naturel  
 
Application Android de découverte des espaces naturels de Midi Pyrénées 
http://www.le64.fr/environnement/environnement/nature-64.html 
 
Terra aventura Géo-caching Nouvelle Aquitaine https://www.terra-aventura.fr/ 
 

https://vimeo.com/128591668
http://www.espaces-naturels.info/outils-innovants-pour-site-naturel
http://www.le64.fr/environnement/environnement/nature-64.html
https://www.terra-aventura.fr/
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OA4-A4 : Acquisition et mise à disposition de "Joëlette"pour les 
P.M.R. 
Enjeu : Faire connaître le site  
Espèce visée : l’être humain 

Niveau de priorité :  
optionnel 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectif visé : permettre l’accès des personnes à mobilité réduite au site. 
 
Contraintes réglementaires : Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances. Seuls les chemins publics, les ERP et IOP sont soumis à la réglementation d’accessibilité 
PMR. Les espaces naturels ne sont pas considérés comme des ERP ou des IOP en dehors des 
bâtiments d’accueil. 
 
Contraintes techniques : 

- Lieu de stockage des Joëlettes potentiellement distant du site (Mairie) 

Indicateurs de résultats : 
- Evaluation de la fréquentation par les P.M.R. 

Cahier des charges de l’action : 

Description : il s’agit d’acquérir 1 à 2 Joëlettes et de les mettre à disposition (sous convention) à la 
Mairie de Feytiat ou sur site (dans un bâti sécurisé). 
 
Etape 1 : définition avec les partenaires locaux de l’usage ce ces outils (conditions d’usage : prêt, 
location, à la journée, plus long…) et des sites d’utilisation (Petit Crouzeix, Commune de Feytiat, CU 
LM…)  
 
Etape 2 : acquisition des Joëlettes 
 
Etape 3 : élaboration d’un outil de gestion des Joëlettes (réservation…) et communication sur la 
mise à disposition de ces Joëlettes 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : CU LM / Commune 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Conventionnement, 

- Outils informatiques, 

- Communication. 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

Mettre à jour la panneautique avec les mentions P.M.R. (fiche action OA3-A5). 

Estimation budgétaire : 6400 € H.T. 

Acquisition de Joëlette (3200 € H.T. / l’une). 

 
Planning de mise en œuvre : 

 Année N Année N+1 Année N+2 Année N+ 3 Année N+4 

Etape 1 :                     

Etape 2 :                      

Etape 3 :                     
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Illustrations de l’action :  

 

 
Utilisation d’une Joëlette en milieux naturels (Source : Joëlette And Co) 

 

    
Exemples de signalétiques adaptées 

 

 
  

 
Joëlettes disponibles à la 
Mairie de Feytiat (2 km) 
05. XX . XX . XX . XX 
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OA4-A5 : Permettre l'accès aux commodités et gestion des déchets 
Enjeu : Faire connaître le site  
Espèce visée : l’être humain 

Niveau de priorité :  
optionnel 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM / Commune 

Objectif visé : faciliter l’accès du public aux commodités et la gestion des déchets 
 
Contraintes réglementaires : néant 
 
Contraintes techniques : 

- vérifier la comptabilité des sanitaires de la Mairie de Feytiat avec le nombre de visiteurs 

potentiellement concernés 

Indicateurs de résultats : 
- Evaluation de l’utilisation des commodités, déchets sur le site. 

Cahier des charges de l’action : 

 
Description : il s’agit a minima d’indiquer la présence des sanitaires publics (P.M.R.) situés à la Mairie 
de Feytiat et d’envisager la mise en place de toilettes autonomes (toilettes sèches) sur le parking du 
site. En complément, des poubelles publiques devront être installées sur le site et vidées 
régulièrement. 
 
Etape 1 : vérifier la comptabilité entre la fréquentation du site et les toilettes publics de la Mairie 
 
Etape 2 : intégrer une information sur la présence et la localisation de toilettes publiques à proximité 
du site (2 km environ).  
 
Etape 3 : acquérir, installer et gérer des toilettes sèches sur le parking d’entrée du site ainsi qu’une 
plateforme de compostage réglementaire, et des poubelles publiques. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : CU LM, Commune 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- estimer la fréquentation des toilettes publiques par les visiteurs du site, 

- acquisition, installation et gestion de toilettes sèches et d’une plateforme de compostage (ou 

à défaut export en déchèterie) 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

Mettre à jour la panneautique avec la localisation des sanitaires (fiche action OA3-A5). 

Estimation budgétaire : 7400 € H.T. 

Acquisition d’une toilette sèche (4500 € H.T.), création d’une petite plateforme de compostage (1500 
€ H.T.). Gestion des toilettes sèches (500 € / an). Acquisition de 4 poubelles (400 € H.T.). 

 
Planning de mise en œuvre : 

 Année N Année N+1 Année N+2 Année N+ 3 Année N+4 

Etape 1 :                     

Etape 2 :                      

Etape 3 :                     
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Illustrations de l’action :  

 

   
Exemple de toilette sèche à compost autonome, avec une plateforme de compostage à créer à 

proximité (Source : Société Label Verte) 
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VI. Synthèse du plan de gestion 
 

A. Synthèse économique du plan de 

gestion  
 

 
Figure 59 : synthèse financière du plan de gestion des étangs du Petit Crouzeix  

Code 

objectif
Intitulé objectif

Coût total estimé sur 

5 ans

Coût total estimé + 

20 % sur 5 ans

Coût moyen annuel 

maximal

OP0 Animer et suivre le plan de gestion 25 000 € 30 000 € 6 000 €

OP 1 Restaurer le réseau hydrographique 262 400  314 880  62 976  

OP 2
Restaurer des zones humides riveraines et les gérer 

durablement*
2400 / 23 000* 3 000  600  

264 900 € 317 880 € 63 576 €

OP 3 Lutter contre les espèces exotiques 6 500  7 800  1 560  

OA 1 Préserver et favoriser la biodiversité 22 750  27 300  5 460  

OA 2 Gérer durablement les boisements feuillus 8 500  10 200  2 040  

37 750 € 45 300 € 9 060 €

OP 4 Maintenir des zones de quiétude 3 700  4 440  888  

OA 3 Aménager et valoriser le site 40 300  48 360  9 672  

OA 4 Accueillir le grand public sur le site 39 300  47 160  9 432  

83 300 € 99 960 € 19 992 €

410 950 € 493 140 € 98 628 €

Sous total Enjeu 3

Total général maximal

Synthèse financière du Plan de gestion du Petit crouzeix - Année N à N+5

Enjeu 1 - Restaurer la continuité écologique et sédimentaire

Sous total Enjeu 1

Enjeu 2 - Préserver et améliorer le patrimoine naturel

Sous total Enjeu 2

 Enjeu 3 - Faire connaître le site
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B. Tableau de bord de suivi du plan 

de gestion 

 
Figure 60 : tableau de bord du plan de gestion 

N° Action Fiche action Niveau de priorité Coût estimé

OP 0 - A0 Animation et suivi du Plan de gestion au cours du PDG 25 000 €

N° Action Fiche action Niveau de priorité Coût estimé

OP 1 - A1 Mise aux normes des 4 etangs urgent 250 000 €

OP 1 - A2 Analyse de l'efficience des aménagements au cours du PDG 10 000 €

OP 1 - A3 Lutte contre les cyanobactéries au cours du PDG 2 400 €

N° Action Fiche action Niveau de priorité Coût estimé

OP 2 - A1 Génie végétale suite aux effacements *
Sous réserve de 

l’effacement
16 000 €

OP 2 - A2 Création de mares au cours du PDG 2 500 €

OP 2 - A3 Suivi de la colonisation végétale suite aux travaux*
Sous réserve de 

l’effacement
4 500 €

N° Action Fiche action Niveau de priorité Coût estimé

OP 3 - A1 Elimination des espèces exotiques urgent 4 000 €

OP 3 - A2 Surveillance des espèces exotiques au cours du PDG 2 500 €

N° Action Fiche action Niveau de priorité Coût estimé

OA 1 - A1 Entretien des landes humides optionnel 1 000 €

OA 1 - A2
Gestion du marnage en faveur des herbiers 

aquatiques
au cours du PDG 11 000 €

OA 1 - A3
Réaliser de petits aménagements en faveur de la 

biodiversité
optionnel 2 750 €

OA 1 - A4 Suivis faunistique et floristique au cours du PDG 8 000 €

N° Action Fiche action Niveau de priorité Coût estimé

OA 2 - A1 Conversion des taillis vers la futaie irrégulière optionnel 2 000 €

OA 2 - A2
Gestion forestière des chênaies, hêtraies et 

boisements mixtes
au cours du PDG 2 000 €

OA 2 - A3 Elimination progressive des boisements exogènes au cours du PDG 4 500 €

N° Action Fiche action Niveau de priorité Coût estimé

OP 4 - A1 Définition et matérialisation des zones de quiétude au cours du PDG 3 700 €

N° Action Fiche action Niveau de priorité Coût estimé

OA 3 - A1 Etude de valorisation et d'aménagement du bâti optionnel Cf. étude

OA 3 - A2 Nettoyage du site (bâti, déchet, clôture...) urgent 7 000 €

OA 3 - A3 Etude d'aménagement d'une zone de stationnement urgent 15 000 €

OA 3 - A4 Création et entretien des cheminements optionnel 9 000 €

OA 3 - A5 Mise en place d'informations et d’une signalétique au cours du PDG 9 300 €

N° Action Fiche action Niveau de priorité Coût estimé

OA 4 - A1
organiser et coordonner l'offre de loisir et de 

découverte de la nature
au cours du PDG 0 €

OA 4 - A2
Favoriser l'accueil des scolaires avec un projet 

pédagogique adapté
optionnel 15 500 €

OA 4 - A3 Communiquer via les outils numériques optionnel 10 000 €

OA 4 - A4
Acquisition et mise à disposition de "Joëlette"pour 

les P.M.R.
optionnel 6 400 €

OA 4 - A5
Permettre l'accès aux commodités et gestion des 

déchets
optionnel 7 400 €

350 400 €

410 950 €

493 140 €

OA 4

Objectif d'accompagnement n ° 4 - Accueillir le grand public sur le site

OA 3

OP 4

OP 1

OP 2

OP 3

OA 1

OA 2

 Enjeu 3 - Faire connaître le site

Objectif prioritaire n ° 2 - Restaurer des zones humides riveraines et les gérer durablement

Objectif prioritaire n ° 3 - Lutter contre les espèces exotiques

Objectif d'accompagnement n ° 1 - Préserver et favoriser la biodiversité

Année N Année N+1 Année N+2

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4

Année N+4

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4

Année N+3

Objectif d'accompagnement n ° 3 - Aménager et valoriser le site

Année N+3 Année N+4

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4

Objectif d'accompagnement n ° 2 - Gérer durablement les boisements feuillus

OP 0

Objectif prioritaire n ° 4 - Maintenir des zones de quiétude

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4

Année N Année N+1

Enjeu 2 - Préserver et améliorer le patrimoine naturel

Année N+2

Sous total général - fourchette basse (sans action optionnelle) hors effacement

Sous total général - fourchette haute (avec actions optionnelles) hors effacement

Sous total général - fourchette maximale (fourchette haute + 20 % de marge liée aux 

estimations) hors effacement

Programme d'actions de gestion Petit crouzeix Années N à N+5

Année N+1Année N Année N+2 Année N+3 Année N+4

Enjeu 1 - Restaurer la continuité écologique et sédimentaire
Objectif prioritaire n ° 1 - Restaurer le réseau hydrographique

Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4
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A. Relevés phytosociologiques effectués en milieux fermés 
 
  

Observateurs C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE

Site Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix

Date 10/07/2017 10/07/2017 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017 10/07/2017 10/07/2017 11/07/2017 05/09/2017 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017 05/09/2017 05/09/2017 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017 11/07/2017 05/09/2017 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017 05/09/2017

N° de relevé NEC PC_R01 PC_R06 PC_R10 PC_R12 PC_R13 PC_R23 PC_R27 PC_R24 PC_R24" PC_R02 PC_R04 PC_R30 PC_R42 PC_R20 PC_R07 PC_R15 PC_R41 PC_R44 PC_R16 PC_R08 PC_R32 PC_R29 PC_R40 PC_R47 PC_R43 PC_R48 PC_R33 PC_R45 PC_R09 PC_R11 PC_R21 PC_R31 PC_R46

Forme du relevé Spatial Spatial Spatial Spatial Spatial Spatial Spatial Spatial Spatial Spatial Spatial Spatial Spatial Linéaire Spatial Spatial Spatial Spatial Spatial Spatial Spatial Spatial Spatial Spatial Spatial Spatial Spatial Spatial Spatial Spatial Spatial Spatial Spatial

Homogénéité du relevé Ecologique Verticale Verticale Verticale Verticale Verticale Verticale Verticale Verticale Floristique Verticale Verticale Verticale Ecologique Verticale Verticale Verticale Verticale Verticale écologique Verticale Verticale Verticale Verticale Verticale Verticale Verticale Verticale écologique Florstique Verticale Ecologique Verticale

Surface (m²) 200 50 100 200 200 150 100 200 150 20 100 100 50 200 200 150 200 200 200 200 200 200 200 150 100 200 200 100 200 50 200 50 50

Recouvrement total (%) 95 90 80 90 90 95 100 90 95 100 90 100 90 90 95 85 90 90 100 80 70 100 90 90 90 95 90 90 70 90 95 40 80

Recouvrement strate herbacée (%) 50 40 30 30 60 20 40 80 90 50 80 70 70 90 30 50 60 60 20 50 70 70 60 70 60 60 60 60 30 80 80 20 50

Hauteur strate herbacée (m) 1 0,5 0,3 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,3 1 1 1 0,5 0,5 0,5 2 0,5 0,5 0,2 1 1 1

Recouvrement strate artustive (%) 30 20 30 20 40 5 30 5 5 20 70 70 60 20 20 60 30 40 20 20 20 50 30 50 70 40 30 50 20 20 20 0 50

Hauteur strate arbustive (m) 5 5 3 10 10 5 7 8 8 5 5 15 8 5 5 5 8 8 10 5 3 10 8 8 8 8 8 8 3 1,5 10 0 8

Recouvrement strate arborescente (%) 15 80 60 80 80 80 90 80 90 70 90 0 20 60 80 70 80 80 80 60 70 80 80 80 0 90 80 30 60 70 95 20 80

Hauteur strate arborescente (m) 80 20 15 25 20 20 15 25 25 10 15 0 15 20 25 15 25 20 25 20 15 25 25 20 0 25 15 20 15 20 15 20 15

Point GPS
Classification Ascendante Hierarchique (à XX 

classes)

typo habitat
hetraie 

chenaie

hetraie 

chenaie

hetraie 

chenaie

Hetraie 

chenaie

hetraie 

chenaie

hetraie 

chenaie

hetraie 

chenaie

Aulnaie 

frênaie

Aulnaie 

frênaie

Aulnaie 

frênaie

Aulnaie 

frênaie
Saulaie Saulaie

Boisement 

mixte

Boisement 

mixte

Boisement 

mixte

Boisement 

mixte

Boisement 

mixte

Boisement 

mixte

boisement 

chêne rouge

Boisement 

mixte

Chenaie 

chataigneraie

bois de 

chataigner

Jeune 

chataigneraie

Taillis de 

chataigners

Chataignerai

e

Boisement 

mixte - taillis
Taillis divers

taillis de 

noisetiers
Plantation bois frais

Friche 

forestiere

Bois de 

bouleaux

Nbre de lignes saisies (espèces observées) 14 12 14 14 10 11 10 22 25 18 21 16 21 13 16 15 11 10 12 11 13 15 13 11 13 9 10 13 9 7 20 9 9

Strate arborescente
Alnus glutinosa  (L.) Gaertn. 2 4 1 2

Fraxinus excelsior L. 1 4 1 1 1 2

Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia 2 1
Betula pendula  Roth 1 1 1 1 1 + 1 3

Castanea sativa Mill. 1 2 2 1 2 3 3 3 5 3 4 1 1 1 3 2
Prunus avium L. 1 + 1

Picea abies (L.) H. Karst. subsp. Abies 1 1
Pinus sylvestris  L. + 1 + + 2
Ilex aquifolium  L. 1
Quercus robur  L. 1 1 1 2 2 3 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1
Quercus rubra L. 1 1 1 1 1 2 1 +
Fagus sylvatica  L. 3 3 2 3 3 2 1 1 1 1 2 1 1

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco 1 1 2 1 2 1 +

Abies alba Mill. 2 1 2 1 1 2 4
Castanea sativa Mill. 1 2 3 1

Larix decidua Mill. subsp. decidua 1
Fraxinus excelsior L. 2 2 1 1

Strate arbustive
Crataegus monogyna  Jacq. 1 3 1 2 2 + 1 1

Alnus glutinosa  (L.) Gaertn. 2 1

Betula pendula Roth 1 2 1 2 1

Frangula alnus Mill. subsp. alnus 2 2 1 1 1

Prunus spinosa L. 1 1 1

Salix atrocinerea Brot. 1 1 1 1 1 1
Castanea sativa Mill. 2 1 2 2 1 3 2

Quercus robur  L. 2 1 + 1 2 2 1
Quercus rubra L. 1 2 2 2

Cornus sanguinea L. subsp. Sanguinea 1
Laurus nobilis L. +

Corylus avellana L. 2 1 2 1 1 1 2 + 1 1 2 2 + 2 1 1 2 3 4
Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius +

Populus tremula L. 1 1 1 1
Fagus sylvatica L. 3 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2

Ilex aquifolium  L. 2 + 1 1 1 1 1 + 1 2 1 1

Salix atrocinerea Brot. 1 1 2 1 3 3 1 2

Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia 2 +
Sambucus nigra L. 2 + 1

Strate herbacée
Taxon acidiclines et neutroclines

Avenella flexuosa (L.) Drejer subsp. flexuosa +
Stachys sylvatica L. 1 1

Polypodium vulgare  L. 2
Clematis vitalba L. 1

Conopodium majus (Gouan) Loret subsp. majus 1
Vinca minor L. +

Rubus spp. 3 2 2 2 2 1 3 3 2 3 3 2 1 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 4 3 2 + 2 2 1
Hedera helix  L. 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 1 3 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1

Lonicera periclymenum L. subsp. periclymenum + 1 1 2 1 2 1 1 + 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 1 1 2
Pteridium aquilinum  (L.) Kuhn 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2

Compagnes des zones humides tourbeuses
Carex rostrata  Stokes 1

Viola palustris  L. 1 +
Comarum palustre L. 1

Geum urbanum L. + 1
Juncus effusus  L. 2

Ranunculus flammula L. var. flammula 1
Mentha suaveolens Ehrh. subsp. Suaveolens 1 1 1

Galium palustre  L. 1 1

Carex demissa Hartm. 1

Carex hirta L. 1
Carex paniculata L. 1

Taxons hygrophiles riverains
Persicaria hydropiper (L.) Spach 1 1 1 1 1 1

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre 1 1 1

Blechnum spicant (L.) Roth 1

Lycopus europaeus L. 1 1 1

Sparganium emersum Rehmann subsp. emersum +

Lysimachia nummularia L. 1 1

Dryopteris filix-mas (L.) Schott 1 1 + 1 1 1 1
Poa nemoralis L. subsp. nemoralis 1

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs 1 1 1 1 1 1 1
Carex spp. 1 + 2 2 1

Angelica sylvestris L. subsp. Sylvestris 1
Athyrium filix-femina  (L.) Roth 1 1 1 1 1
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 1

Iris pseudacorus L. + 1

Taxon nitrophiles 
Centaurea jacea L. 2
Galium aparine L. 1 1
Urtica dioica  L. 2 2 1 1

Autres compagnes 
Teucrium scorodonia L. 1

Ajuga reptans L. 1 1
Amaranthus blitum subsp. emarginatus (Uline & Bray) Carretero et al. 1

Ranunculus repens  L. 1
Festuca ovina L. (groupe) 1 2 1

Vicia sativa L. 1

Lipandra polysperma (L.) S. Fuentes et al. 1 1 1 1

Valeriana officinalis subsp. sambucifolia (Pohl) 
Čelak. 1

Lamium album L. 1 1

Agrimonia eupatoria L. 1

Ranunculus sp. 1 1
Solanum dulcamara L. var. dulcamara 1 1

Cruciata laevipes Opiz 1

Cyperus eragrostis Lam. 1

Eupatorium cannabinum L. subsp. Cannabinum 1 1

Gnaphalium uliginosum L. 1

Hypericum elodes L. + 1 1

Lapsana communis L. subsp. communis 1

Oxalis dillenii Jacq. + +

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 1

Rosa canina L. (groupe) +

Geranium robertianum  L. 1 + 1 1 1

Strate muscinale
Sphagnum spp. 1

Pelia sp. 1
Autres bryophytes + Lichens/Hépatiques + 2 2 2 2 2 1 2 + 1 + 1 1
Autres bryophytes + Lichens/Hépatiques 1 1 1 2 1 1 1 1
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B. Relevés phytosociologiques 

effectués en milieux ouverts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observateurs C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE C. LABORDE

Site Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix Petit Crouzeix

Date 10/07/2017 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017 10/07/2017 11/07/2017 11/07/2017 10/07/2017 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017 11/07/2017

N° de relevé NEC PC_R03 PC_R22 PC_R26 PC_R17 PC_R14 PC_R18 PC_R34 PC_R05 PC_R25 PC_R19 PC_R22" PC_R28

Forme du relevé Spatial Spatial Linéaire Spatial Spatial Linéaire Spatial Spatial Linéaire Linéaire Linéaire Spatial

Homogénéité du relevé Floristique Floristique Ecologique Floristique Floristique Ecologique Floristique Floristique Ecologique Ecologique Ecologique Floristique

Surface (m²) 100 30 200 20 50 200 50 50 50 200 50 50

Recouvrement total (%) 100 100 100 50 50 90 95 95 95 90 100 100

Recouvrement strate herbacée (%) 100 100 100 50 40 70 95 100 95 70 100 100

Hauteur strate herbacée (m) 0,5 1,5 1 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5 1 0,3 1 0,2

Recouvrement strate artustive (%) 0 0 5 0 5 20 5 5 5 20 0 0

Hauteur strate arbustive (m) 0 0 5 0 1 5 4 3 2 5 0 0

Recouvrement strate arborescente (%) 0 0 10 30 0 40 0 5 0 40 0 10

Hauteur strate arborescente (m) 0 0 20 15 0 25 0 10 0 25 0 30

Point GPS

Classification Ascendante 
Hierarchique (à XX classes)

typo habitat
Prairie 

hygrophile
mégaphorbiaie

Bordure 

d'étang
Queue d'étang chemin Chemin

Prairie 

mésophile - 

chemin

Digue Digue Digue Digue Moliniaie

Nbre de lignes saisies (espèces 
observées) 1 1 1 16 25 28 25 21 28 24 30 22

Strate arbustive
Robinia pseudoacacia L. 1

Quercus robur L. 1 1 1 1

Quercus rubra L. 1 2
Cytisus scoparius (L.) Link subsp. 

scoparius 1

Castanea sativa Mill. + 1

Ulex europaeus L. + 1 1

Betula pendula Roth 1 1

Fagus sylvatica  L. 3 1

Alnus glutinosa  (L.) Gaertn. 1 1 +

Corylus avellana L. 1 1

Populus tremula L. 1

Pinus sylvestris  L. 1
Sorbus aucuparia L. subsp. 

aucuparia +

Salix atrocinerea Brot. 2 1 1 1

strate herbacée
Prairiales hygroclines et  

hygrophiles 
Cirsium palustre  (L.) Scop. 2 +

Lycopus europaeus L. 2 1

Lotus pedunculatus  Cav. 2 1

Juncus tenuis Willd. subsp. tenuis +

Juncus effusus  L. 2 1 1 1 2 2

Galium palustre  L. 2 1 1

Gnaphalium uliginosum L. 1

Epilobium palustre  L. +

Hydrocotyle vulgaris L. 2
Pimpinella saxifraga L. subsp. 

saxifraga 1

Mentha suaveolens Ehrh. subsp. 
suaveolens 1

Myosotis laxa Lehm. subsp. 
caespitosa (Schultz) Nordh. 1

Angelica sylvestris L. subsp. 
sylvestris 1 1 1

Ranunculus repens  L. 1 1 2 1

Carex paniculata  L. 1 1 2 2 1
Eupatorium cannabinum L. subsp. 

Cannabinum 1

Geum urbanum L. 1

Lysimachia vulgaris  L. 2

Hypericum elodes L. 1 1

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 2 1

Potentilla reptans  L. 1

Valeriana officinalis subsp. 
sambucifolia (Pohl) Čelak. 1

Taxons des bas-marais et des 
pelouses acidiphiles 

mésohygrophiles
Agrostis canina L. subsp. canina var. 

canina 2 1

Agrostis capillaris L. var. capillaris 1 2 1 1 1 + 1

Molinia caerulea (L.) Moench + 1 4

Trocdaris verticillatum (L.) Raf. 1 1

Viola palustris  L. 1

Comarum palustre L. +
Ranunculus flammula L. var. 

flammula 1

Juncus bulbosus  L. 1 1 1 1

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. 
multiflora 1

Lythrum salicaria L. 1 1 1 1 1

Carex panicea  L. 1 1 2

Carex rostrata Stokes 1 1 1
Carex echinata Murray subsp. 

echinata 1 + +

Carex demissa Hartm. 1 1

Carex hirta L. 1
Pedicularis sylvatica L. subsp. 

sylvatica +

Persicaria hydropiper (L.) Spach 1 1 1 1 1

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre 1 1 1

Erica cinerea L. 1

Erica tetralix  L. +

Lysimachia nummularia L. 1

Carex laevigata  Sm. +

Polygonum aviculare L. 1 1

Bistorta officinalis Delarbre 1

Taxons des pelouses acidophiles 
et mésophiles

Calluna vulgaris  (L.) Hull + 2
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. 

Fuchs 1 1

Luzula campestris (L.) DC. subsp. 
campestris 1

Potentilla erecta (L.) Raeusch. 1
Hieracium section Hieracioides 

Dumort. + 1 1

Pilosella officinarum Vaill. 1 1 1

Teucrium scorodonia L. 1 2 1
Lotus corniculatus L. subsp. 

corniculatus 2 1

Stachys arvensis (L.) L. 1 1

Rubus spp. 4 1 2 2 1

Veronica arvensis L.
Avenella flexuosa (L.) Drejer subsp. 

flexuosa + 1 1 1 2 1

Melampyrum pratense L. 1 1

Prairiales mésophiles 
Ajuga reptans  L. 1

Fragaria vesca L. 2 1 1

Hypericum pulchrum L. 1

Jasione montana L. 1 1 1

Poterium sanguisorba L. 1

Plantago lanceolata  L. + 1 1 1 2 2 2

Plantago major L. 1 1

Rumex acetosa L. subsp. Acetosa 1 1 1

Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris 1 1 2

Centaurea jacea L. 1 2 2 2 1

Vicia cracca L.
Cruciata laevipes Opiz 1

Cynosurus cristatus  L. +
Primula vulgaris Huds. subsp. 

vulgaris 1

Taraxacum section Taraxacum + 1 3

Trifolium pratense L. var. pratense 1 1 1 1 1 1

Trifolium repens L. var. repens 1
Amaranthus blitum subsp. 

emarginatus (Uline & Bray) 
Carretero et al.

+ 1

Stellaria holostea L. + 1
Conopodium majus (Gouan) Loret 

subsp. majus 1 2

Ranunculus acris  L. 1
Dactylis glomerata  L. subsp. 

glomerata 1 3

Linaria repens (L.) Mill. 1

Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam. 1 1 +

Poa trivialis L. subsp. trivialis 1

Myosotis arvensis (L.) Hill 1

Myosotis discolor Pers. 1 1

Hedera helix  L. 1 1

Convolvulus sepium L. 1 1 1 1 1

Compagnes des ourlets 
acidophiles 

Pteridium aquilinum  (L.) Kuhn + 1

Compagnes des friches vivaces 
mésophiles 

Cirsium arvense (L.) Scop. + 1 1 1

Convolvulus sepium L. 1 1 1
Solidago virgaurea L. subsp. 

virgaurea 1 1

Parthenocissus inserta (A. Kern.) 
Fritsch 1

Synusie thérophytique
Erigeron canadensis L. 2

Verbascum thapsus  L. subsp. thapsus 1

Poa annua L. subsp. annua 1

Crepis capillaris  (L.) Wallr. 1

Autres compagnes 
Lonicera periclymenum L. subsp. 

periclymenum 1

Lamium album L. 1
Lapsana communis L. subsp. 

communis 1

Agrimonia eupatoria L. 1 1

Aphanes australis Rydb. 1 1 1 1 1 1

Prunella vulgaris L. 1 1 1

Carex spp. 1

Viola odorata L. 1 1 +

Festuca ovina L. (groupe) 1 +

Malva neglecta Wallr. 1 1 2
Epipactis helleborine (L.) Crantz 

subsp. Helleborine +

Digitalis purpurea L. subsp. 
purpurea + +

Solanum dulcamara L. var. 
dulcamara 1

Urtica dioica L. 2 1 2

Scrophularia nodosa L. 1

Iris pseudacorus  L. 1 1 1 1 + 1

Lythrum portula (L.) D.A. Webb 1

Succisa pratensis Moench + 1

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. 1 1 1

Geranium dissectum L. 1

Geranium robertianum  L. 1 2

Espèces des herbiers aquatiques
Isolepis fluitans (L.) R. Br. 1

Strate muscinale

Autres bryophytes + 
Lichens/Hépatiques + 1 1 1 1

Sphagnum sp. +
Autres bryophytes + 
Lichens/Hépatiques


