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I. Préambule 
 
La Communauté urbaine Limoges Métropole (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 SEPOL (devenue LPO délégation Limousine depuis la réalisation des 
inventaires). 
 
 
Le site de la lande de Chazaud (30 ha) est très largement composé de zones humides (prairies 
humides oligotrophes, jonçaies, etc.) intégrées dans un réseau bocager relictuel (TVB) mais 
de bonne qualité (figure 1).  
 
Il est donc nécessaire d’orienter le plan de gestion, pour ce site composé de terrains privés, 
vers une stratégie d’actions à destination de Limoges Métropole, lui permettant de mettre en 
œuvre les opérations de gestion qui lui seront proposées pour maintenir ou améliorer le 
potentiel écologique du secteur. 
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Figure 1 : bocage relictuel, problématique de continuité des cours d’eau, alignement d’arbres 
remarquables et élevage bovin allaitant sur le site (Crédit : C. LABORDE) 
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II. Contexte général 

A. Milieu physique 

1. Localisation du site 

 
Le site des landes de Chazaud est constitué d’en ensemble prairial principalement composé de 
prairies humides entretenues par un pâturage essentiellement bovin, et ponctuellement équin, 
notamment sur la partie la plus à l’Est du site. Il est situé sur la Commune de Feytiat (87), à 
environ 1,5 kilomètre au Sud-Ouest du bourg de la Commune, à proximité immédiate d’un 
lotissement (figure n° 2). 

 
Figure 2 : localisation du site des landes de Chazaud (à l’Ouest) dans son environnement 
administratif 

2. Climat 

Le site des landes de Chazaud 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 Monédières 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 constitue une des zones de sources de la Valoine, rivière faisant l’objet d’un Contrat 
Territorial Milieu Aquatique. Il est situé à 0,5 kilomètre environ de ce cours d’eau, via un 
réseau hydrographique permanent (figure n° 3). 
 
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 

 

4. Géologie et morphologie 

Le site des landes de Chazaud (figure n° 4) repose sur des Métatexites à biotite,  sillimanite et 
cordiérite associées aux paragneiss plagioclasiques. 
 
Le vallon central 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. 
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A noter que toutes les formations métamorphiques sont par ailleurs découpées en multiples 
panneaux par de très nombreuses fractures, comme on l’observe à l’Ouest de la zone d’étude, 
avec des failles nombreuses à Microgranites aphanitiques ou porphyriques, à biotite, en filons 
ou autres petits corps (datant probablement du Namurien-Stéphanien). 
 
 

 
Figure 4 : cartographie du site dans son environnement géologique 

 
Il en découle un substrat acide conditionnant une végétation adaptée, globalement acidicline à 
acidiphile. L’enrichissement local des couches supérieures du sol en matières azotées, 
indépendant du socle géologique, induit le développement d’une flore plus neutrophile, 
souvent franchement nitrophile. 
 
La proximité plus ou moins marqué des affleurements génère des sols d’épaisseur variable. La 
roche affleure rarement, mais on distingue des secteurs au sol peu épais riches en altérites, qui 
correspondent globalement aux pelouses sèches. Au niveau des zones humides, les sols 
hydromorphes possèdent des niveaux d’engorgement variables (notamment variations 
saisonnières), et variés à l’échelle de la zone d’étude. Dans la partie orientale, l’engorgement 
quasi-permanent conditionne l’apparition d’un sol paratourbeux, voire tourbeux très 
localement (présence de sphaignes). 
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B. Bilan foncier 
Les landes de Chazaud sont intégralement en propriété privée (figure n° 5). Le site est 
composé de 17 parcelles (feuille 2, section OD). 
 

 
Figure 5 : cartographie du foncier sur le site 

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. 
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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’ouvrages existants sur les rivières, 
acquisitions foncières… 
 

 
Figure 6 : cartographie du CTMA et des aménagements prévus (Source : CU LM, 2016) 

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 CU LM 

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. 
 
Elle 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... 
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3. Zoom sur la TVB de Limoges Métropole 

Limoges Métropole est un vaste territoire sur lequel 8 ZNIEFF ont été définies. La direction 
des 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. 
 

 
Figure 7 : Trame Verte et Bleue sur la zone d’étude (Source : Commune de Feytiat, Limoges 
Métropole) 
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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. 
 
- 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. 
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Figure 8 : zonages du Plan Local d’Urbanisme sur la zone d’étude (Source : PLU de Feytiat) 

 
Le plan comporte aussi : 
 

- les terrains classés comme Espaces Boisés Classés (E.B.C.), à conserver, 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. 

 
 
L’ensemble du site des landes de Chazaud est classé en zone A, soit en zone agricole. Les 
zones humides du site sont cartographiées dans le PLU. 
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5. Atlas des paysages 

 
Le site des landes de Chazaud se situe dans l’entité paysagère (DREAL, 2009) de Limoges et 
sa campagne résidentielle, qui est une entité urbaine. 

D. Contexte réglementaire 

1. Site inscrit  

Le site des Landes de Chazaud 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. 

2. Inscription à l’inventaire ZNIEFF 

Le site des landes de Chazaud est situé à un kilomètre à l’Ouest 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 
humides. De nombreux fourrés à saules (Salix sp.) 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. 
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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 

Le site des landes de Chazaud est quasi intégralement géré par du pâturage bovin allaitant. 
Quelques parcelles cultivées sont également présentes (maïs, blé, luzerne…) en périphérie du 
site. Ponctuellement, la partie la plus orientale du site est mise en pâturage par quelques 
chevaux (figure 9). 
 

 
Figure 9 : pâturage bovin allaitant, et problématique de franchissement des ruisseaux (Sources : 
C. LABORDE) 
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2. Activités forestières 

Aucune parcelle forestière n’est présente sur le site. Cependant, notons la présence 
d’alignement d’arbres et de haies, ayant un caractère remarquable (figure 10). 

 

 
Figure 10 : paysage bocager (à droite) et alignement d’arbres (à gauche) sur le site (Source : C. 
LABORDE, 2017) 

3. Chasse et pêche 

 
Suite à un entretien réalisé avec le Président de l’ACCA le souhait de ce dernier serait de 
pouvoir maintenir une activité de chasse sur le 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. 
La pêche est inexistante sur la zone d’étude, en lien avec les milieux aquatiques peu 
favorables à cette activité. 
 

4. Activités sportives et touristiques 

 
A ce jour, aucune activité sportive ou touristique n’est organisée sur le site. Cependant, notons 
que le site est situé à proximité immédiate d’un lotissement et traversé par un chemin où la 
randonnée pédestre et VTT est fréquente. 
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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 8 clichés (1947-1960-1971-
1981-1994-2006-2014 et 2017). 
 
L’analyse de ces documents (figure n° 11) indique une assez faible variation historique de 
l’occupation du sol. Les espaces boisés ont connu une dégradation récente après une lente 
progression spatiale tant au niveau des linéaires que des bosquets (développement de l’aulnaie 
marécageuse notamment). En ce qui concerne les habitats prairiaux, on constate l’abandon de 
certaines parcelles après une époque d’exploitation intégrale où apparaissent clairement les 
zones les plus humides. Une partie de ces secteurs abandonnés a été remis en pâturage 
récemment (prairie occidentale). 
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Figure 11 : cartographie des photos ariennes anciennes (Source : IGN ©) 

 



Plan de gestion des landes de Chazaud, Commune de Feytiat (87) – années N / N+5 Limoges Métropole 

27 

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. Étape 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 notamment consulté 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 30 hectares définie par la CU LM. Cette dernière a été 
élargie au bassin versant de la Valoine pour l’approche hydrographique. 
Nous avons réalisé les prospections floristiques entre le 23 mai 2017 et le 21 juin 2018 (figure 
n° 12). 
 
 

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 
Ensoleillé 

Observations faunistiques 
+ repérage du site 

Cyril LABORDE 
Julien VITTIER 

4 avril 
2018 

9h-17h 
12 à 15°C 

Ensoleillé à 
pluvieux 

Visite du site 
Inventaire floristique 
Collecte de données 

faunistiques 

Vincent NICOLAS 

18 mai 
2018 

10h-18h 
20 à 23°C 
Ensoleillé 

Zonage des habitats 
Inventaire floristique 
Collecte de données 

faunistiques 

Vincent NICOLAS 

21 juin 
2018 

11h-19h 
20 à 27°C 

Ensoleillé à 
couvert 

Relevés phytosociologiques 
Finalisation de la 

cartographie des habitats 
Collecte de données 

faunistiques 

Vincent NICOLAS 

 
Figure 12 : tableau récapitulatif des prospections réalisées sur le site des landes de Chazaud 

C. Inventaire et cartographie des 

habitats naturels 

1. Matériel et méthode 

23 relevés phytosociologiques sont réalisés selon la méthode sigmatiste au sein des 30 
hectares de la zone d’étude. La grande majorité des habitats a fait l’objet d’un ou plusieurs 
relevés. En complément, de nombreuses notes sont prises au fur et à mesure des prospections 
et de la cartographie de terrain ; elles concernent essentiellement des variations de cortège 
floristique et de conditions stationnelles par rapport au(x) relevé(s) effectués.  
L’objectif est de couvrir les différents types afin de caractériser au mieux la végétation 
(composition floristique et structure) et la variabilité de chaque milieu cartographié.  
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Une première cartographie assez précise est réalisée au 1/1500ème, puis des regroupements 
sont effectués pour simplifier la typologie. Chaque habitat cartographié est codifié selon les 
nomenclatures Corine Biotopes et EUNIS. Le rattachement à un syntaxon phytosociologique 
selon le référentiel territorial de Limoges Métropole (CBNMC, à paraître) n’a pas été effectué 
car ce type d’information est peu pertinent dans le cadre d’un plan de gestion.    
La saisie géoréférencée des polygones et des données associées est réalisée sur le modèle de 
couche défini par le service Espaces Naturels de la collectivité. 
A noter que le contour de la cartographie n’est pas précisément calé sur le périmètre fourni en 
amont de l’étude. Ces modifications marginales sont notamment vouées à intégrer en totalité 
certaines parcelles et haies de bordure.   

2. Résultats 

a) Relevés phytosociologiques 

La localisation des 23 relevés effectués est présentée sur la figure suivante (figure n° 13, 
relevés en annexes). 
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Figure 13 : cartographie des relevés phytosociologiques réalisés en 2018 sur les landes de Chazaud 
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b) Liste des habitats 

Le tableau suivant récapitule les 29 habitats recensés selon les nomenclatures de référence et 
en indique les surfaces. 
 

Libellé de l’habitat 
Surface 
(en ha) 

Code Corine 
Biotope 

Code Eunis 

Mare 0,004 22.1 C1 

Prairie flottante à Glycérie et Callitriche 0,005 53.4 C3.11 

Prairies humides eutrophes (marécageuses à Rubanier) 0,110 53.143 x 37.21 C3.243 x E3.41 

Prairies humides eutrophes (à Laîche paniculée) 0,065 53.216 x 37.21 D5.216 x E3.41 

Prairies humides eutrophes (marécageuses) 1,638 37.21 E3.41 

Prairies humides eutrophes (hygrophiles) 3,468 37.21 E3.41 

Mégaphorbiaie eutrophe 0,015 37.1 E5.421 

Moliniaies 0,535 37.312 E3.512 

Bas marais à laîches et Jonc acutiflore 0,540 54.4222 D2.2222 

Prairies acidiphiles à Jonc acutiflore 1,204 37.22 E3.42 

Prairies marécageuses à hautes herbes 0,789 37.25 E3.45 

Saulaies arbustives humides 0,368 44.92 F9.2 

Aulnaies-saulaies rivulaires 0,388 44.3 G1.21 

Aulnaies-saulaies marécageuses (aulnaie) 0,187 44.91 G1.41 

Aulnaies-saulaies marécageuses (aulnaie-saulaie) 0,059 44.91 G1.41 

Pelouse annuelle calcifuge 0,007 35.21 E1.91 

Pelouses vivaces calcifuges (à Fétuque et Brize) 0,120 35.12 E1.72 

Pelouses vivaces calcifuges (à Nard raide) 0,024 35.11 E1.71 

Prairies mésophiles à mésohygrophiles (pâturées) 12,002 38.11 E2.11 

Prairies mésophiles à mésohygrophiles (semée et fauchée) 3,115 38 E2 

Prairies mésophiles à mésohygrophiles (abandonnée) 0,601 38.2 E2.2 

Nappes de Fougère aigle 0,435 31.861 E5.31 

Fourrés mésophiles (halliers de ronces) 0,737 31.8 F3.1 

Fourrés mésophiles (à Prunellier) 0,156 31.81 F3.11 

Chênaie pâturée 0,269 41.2 G1.A1 

Chênaies-hêtraies acidiphiles 0,175 41.5 G1.8 

Haies arborescentes (dégradées) 1,710 84.1 G5.1 

Haies arborescentes (structurées) 0,649 84.2 FA 

Bâti et chemin 0,049 86 J2 / J4 

Figure 14 : tableau récapitulatif des habitats observés sur le site 
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Le second tableau offre une synthèse des surfaces par grands types de milieu, soit 14 entités 
obtenus par fusion des habitats proches.  
 

Type d’habitat 
Surface 
(en ha) 

Eau et végétation aquatique 0,009 

Prairies humides oligotrophes à mésotrophes 3,068 

Prairies humides eutrophes 5,296 

Boisements hygrophiles linéaires et ponctuels 0,756 

Boisements marécageux 0,246 

Pelouses mésophiles à mésohygrophiles 0,151 

Prairies fauchées non humides 3,716 

Prairies pâturées non humides 12,002 

Stades d’enfrichement 1,172 

Linéaires boisés dégradés 1,866 

Linéaires boisés en bon état 0,649 

Habitats forestiers dégradés 0,269 

Habitats forestiers en bon état 0,175 

Bâti et chemin 0,049 

Figure 15 : tableau récapitulatif des types d’habitat observés sur le site 
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c) Description des habitats 

 

 Mare 
Une fosse profonde a été creusée pour un motif inconnu dans une prairie aujourd’hui 
abandonnée. Le fond de cette fosse est occupé par une mare aux berges abruptes et dépourvue 
de végétation. 
 

 Prairie flottante à Glycérie et Callitriche 
Le ruisseau provenant du sud est intégré dans une prairie pâturée où les bovins, en accédant 
aux berges marécageuses, ont créé un bourbier inondé. Ce dernier est occupé par un herbier 
dense composé de deux espèces : la Glycérie flottante (Glyceria fluitans) et le Callitriche des 
eaux stagnantes (Callitriche stagnalis). 
 
 

 
Figure 16 : prairie flottante à Glycérie et Callitriche 
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 Prairies humides eutrophes 
Ce type de prairies est assez diversifié au sein de la zone cartographiée, sur des sols 
hygrophiles à marécageux. Les joncs diffus (Juncus effusus) et acutiflore (J. acutiflorus) 
structurent ces groupements herbacés avec une codominance variable. On distingue sur les 
sols les plus marécageux, au niveau de fonds topographiques piétinés et de certains ruisseaux 
un groupement dominé par le Rubanier dressé (Sparganium erectum). Sur certaines sources, 
c’est la Laîche paniculée (Carex paniculata) qui forme des touradons modifiant notablement 
la structure du groupement. En conditions moins marécageuses, le cortège floristique 
comporte des espèces comme le Myosotis des marais (Myosotis scorpioides) et la Renoncule 
flammette (Ranunculus flammula). Enfin, les faciès hygrophiles englobent la Laîche des 
lièvres (Carex ovalis), la Renoncule rampante (Ranunculus repens) et des espèces que l’on 
retrouve dans les prairies mésophiles, Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum) en tête.   
 
 

   
Figure 17 : prairie eutrophe à Rubanier (à gauche) et à joncs (à droite) 

 
 

 Mégaphorbiaie eutrophe 
Le stade de mégaphorbiaie est relativement délicat à attribuer à certains habitats prairiaux 
marécageux de la zone d’étude. En effet, l’absence ou l’irrégularité de l’entretien de ces 
secteurs permet le développement d’espèces caractéristiques des mégaphorbiaies au sein de 
groupements prairiaux à joncacées.  
Sur ces considérations, le seul milieu classé en mégaphorbiaie est localisé en tête d’un 
ruisseau. La végétation, haute et dense, est caractérisée par l’Épilobe hirsute (Epilobium 

hirsutum), la Salicaire commune (Lythrum salicaria), le Cirse palustre (Cirsium palustre), la 
Reine des prés (Filipendula ulmaria) et le Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus). Les joncs 
diffus et acutiflore demeurent présents en compagnie du Scirpe palustre (Eleocharis 

palustris). 
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 Moliniaies 
La Molinie bleue (Molinia caerulea) est représentée dans plusieurs habitats humides oligo-
mésotrophes du site. Ainsi, elle peut dominer ou codominer des formations de composition 
floristique assez variées dont la délimitation sur le terrain est complexe. C’est principalement 
le cas dans une des prairies de l’est de la zone d’étude où la moliniaie cartographiée est assez 
hétérogène. On distingue trois faciès principaux, le plus représenté et le plus représentatif des 
moliniaies acidiphiles oligotrophes étant riche en Potentille dressée (Potentilla erecta) et en 
Scorzonère humble (Scorzonera humilis). Dans les secteurs moins humides, la Molinie est 
mêlée aux espèces des pelouses vivaces calcifuges telles que la Fétuque filiforme (Festuca 

filiformis) et l’Amourette (Briza media). Enfin, il existe ponctuellement un stade ourléifié à 
Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria) où cette plante atteint une taille spectaculaire. 
 
 
 

    
Figure 18 : mégaphorbiaie (à gauche) et moliniaie (à droite) 

 

 Bas marais à laîches et Jonc acutiflore 
Localisées dans l’est de la zone d’étude, ces formations relativement basses sont présentes sur 
des sols engorgés. Etroitement lié aux prairies à Jonc acutiflore, ce milieu en intègre plusieurs 
éléments floristiques comme le Cirse disséqué (Cirsium dissectum) et la Scorzonère humble. 
Cependant, il est caractérisé par un cortège de laîches, notamment les laîches verte (Carex 

demissa), étoilée (C. echinata), élevée (C. laevigata) et noire (C. nigra).    
 



Plan de gestion des landes de Chazaud, Commune de Feytiat (87) – années N / N+5 Limoges Métropole 

36 

 Prairies acidiphiles à Jonc acutiflore 
Ces prairies humides possèdent également plusieurs faciès, probablement liés à la pression de 
pâturage et au niveau trophique du milieu. Le faciès le plus caractéristique est relativement 
ouvert et bas, avec la présence conjointe du Cirse disséqué, de la Scorzonère humble et du 
Carum verticillé (Trocdaris verticillatum) qui accompagnent le Jonc acutiflore. On y retrouve 
également de manière discrète la Molinie bleue et certaines espèces des pelouses calcifuges. 
La densification du Jonc acutiflore dans les faciès plus perturbés va de pair avec l’apparition 
d’espèces plus eutrophes, les taxons caractéristiques se faisant plus rares sans toutefois 
disparaître (à l’exception du Cirse disséqué).  
 

    
Figure 19 : bas marais à laîches (à gauche) et prairie à Jonc acutiflore (à droite) 

 Prairies marécageuses à hautes herbes 
Les prairies à Jonc acutiflore des fonds orientaux de la zone d’étude sont colonisées par des 
plantes de mégaphorbiaies, conférant ainsi à l’habitat une structure hétérogène plus ou moins 
haute selon les secteurs. Le Jonc acutiflore y demeure assez abondant, avec dans les secteurs 
les plus ouverts des espèces comme la Stellaire graminée (Stellaria graminea), la Houlque 
laineuse (Holcus lanatus), la Flouve odorante et le Lotier des fanges (Lotus pedunculatus). 
Parmi les plantes marquant l’évolution vers la mégaphorbiaie, citons l’Angélique des bois,  la 
Reine des prés, le Cirse palustre et la Lysimaque vulgaire. La diversité floristique est 
relativement élevée, car ces fonds représentent en réalité une mosaïque de micro-milieux 
incluant des entités de très petite taille. Signalons notamment l’existence de végétations des 
dépressions tourbeuses à Sphaignes (Sphagnum spp.) et Linaigrette à feuilles étroites 
(Eriophrum angustifolium).  
 

    
Figure 20 : deux faciès de la prairie à hautes herbes 
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 Saulaies arbustives humides 
Le Saule roux (Salix atrocinerea), et parfois le Saule cendré (Salix cinerea), occupent les 
abords des sources et la partie amont des ruisseaux. Ces formations arbustives denses n’ont 
qu’une strate herbacée assez limitée qui englobe généralement des espèces des prairies 
humides voisines.  

 

 Aulnaies-saulaies rivulaires 
L’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) apparaît dans la saulaie rivulaire du ruisseau principal 
après les premières confluences, lorsque le lit est davantage marqué par un débit accru. Ces 
prémices de boisement riparial n’ont pas une flore herbacée typique, limitée à quelques 
espèces prairiales et de mégaphorbiaie. Les taxons caractéristiques n’apparaissent qu’à 
l’entrée de l’aulnaie marécageuse : Laîche espacée (Carex remota), Cardamine flexueuse 
(Cardamine flexuosa) ou encore Frêne élevé (Fraxinus excelsior) au stade herbacé. 
 
 

 Aulnaies-saulaies marécageuses 
L’abandon d’une zone marécageuse a permis le développement d’un boisement que l’on peut 
séparer en deux entités distinctes. La première est dominée par un peuplement arborescent et 
arbustif d’Aulne glutineux, avec une flore herbacée diversifiée riche en fougères, notamment 
la Fougère femelle (Athyrium filix-femina), les Dryoptéris des Chartreux (Dryopteris 

carthusiana) et dilaté (D. dilatata). Le Populage des marais (Caltha palustris) colonise quant 
à lui les secteurs les plus marécageux. La seconde entité est dominée par des saules arbustifs 
mais l’Aulne demeure présent. Le Scirpe des bois, l’Iris des marais, le Jonc diffus, la Fougère 
femelle et la Massette à larges feuilles (Typha latifolia) forment l’essentiel de la strate 
herbacée, bien plus dense que sous le couvert plus étoffé de l’aulnaie. 
 
 

    
Figure 21 : aulnaie-saulaie rivulaire (à gauche) et saulaie-aulnaie marécageuse (à droite) 
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 Pelouse annuelle calcifuge 
L’accès aux hauteurs de la mare a créé une zone dénudée, aujourd’hui colonisée par une 
pelouse lacunaire. Celle-ci comporte un cortège d’annuelles, telles le Lotier hispide (Lotus 

angustissimus hispidus), la Vulpie queue de rat (Vulpia myuros), le Pied d’oiseau délicat 
(Ornithopus perpusillus) et la Cotonnière vulgaire (Filago vulgaris). S’y ajoutent des taxons 
plus rudéraux comme la Vergerette du Canada (Conyza canadensis). 
 

 Pelouses vivaces calcifuges 
Ces pelouses sont généralement de surface réduites et possèdent une végétation assez basse 
dominée par la Fétuque filiforme. Le Nard raide (Nardus stricta) est bien représenté dans un 
des deux principaux faciès de l’habitat. Ce faciès à Nard se distingue également par la 
présence d’Ajonc nain (Ulex minor). La Danthonie (Danthonia decumbens), l’Epiaire 
officinale (Stachys officinalis), l’Amourette et la Piloselle petite laitue (Hieracium pilosella) 
font également partie des éléments caractéristiques de ces pelouses. 
 
 

   
Figure 22 : pelouse annuelle (à gauche) et pelouse vivace à Nard raide (à droite) 

 

 Prairies mésophiles à mésohygrophiles 
La pression de pâturage, l’application ou non d’une gestion mixte par fauche et pâturage, 
l’humidité du sol, ou encore l’existence d’un semis sont autant de paramètres qui 
conditionnent une certaine diversité des prairies mésophiles à mésohygrophiles dans la zone 
d’étude. On distingue d’emblée deux prairies particulières. L’une, d’abandon récent, est une 
mosaïque de faciès plus ou moins enfrichés mais dont le fond graminéen (dominance du 
Fromental Arrhenatherum elatius) semble indiquer une gestion passée marquée par la fauche. 
A l’inverse, une prairie enfrichée a été retournée et très probablement semée puis entretenue 
par fauche dans l’ouest du site. Le semis est cependant relativement discret aujourd’hui au 
sein de cette formation dense et assez peu diversifiée, mais se traduit principalement par la 
présence de la Fétuque des prés (Festuca pratensis) et du Trèfle hybride (Trifolium 

hybridum). L’ensemble des prairies est dominé par un cortège graminéen composé 
principalement de Flouve odorante, d’Agrostide capillaire (Agrostis capillaris) et de Houlque 
laineuse. La Crételle (Cynosurus cristatus) est plus abondante dans les pâtures permanentes, 
en compagnie d’espèces adaptées au piétinement comme le Trèfle rampant (Trifolium repens) 
et de quelques taxons nitrophiles.    
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 Nappes de Fougère aigle 
 
La Fougère aigle (Pteridium aquilinum) forme des ourlets à colonisation centripète entre les 
pâtures et les boisements. La densité des frondes limite les autres espèces, issues des prairies 
voisines ou caractéristiques des ourlets mésophiles comme le Gaillet croisette (Cruciata 

laevipes). 
 
 

    
Figure 23 : prairie mésophile avant la fauche (à gauche) et prairie mésophile pâturée (à droite) 

 
 

 Fourrés mésophiles 
Ces fourrés sont de deux types au sein de la zone d’étude. On distingue tout d’abord des 
formations buissonnantes à ronce(s) (Rubus sp(p).) qui se développent avant tout sur des sols 
perturbés en situation de pâture ou de clairière forestière, suite à l’apport de terres / gravats ou 
à l’enrichissement en matières azotées du sol. Denses, ces buissons sont parfois colonisés par 
d’autres espèces pionnières des fourrés telles le Genêt à balais (Cytisus scoparius) et l’Arbre 
aux papillons (Buddleja davidii). Le long des clôtures, ces halliers ont pu évoluer avec le 
développement de jeunes arbustes, notamment le Prunellier (Prunus spinosa) et, dans une 
moindre mesure, l’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna). Les ronces demeurent très 
présentes, limitant de fait la colonisation par les herbacées non ligneuses, parmi lesquelles on 
trouve des espèces prairiales, d’ourlets nitrophiles (Gaillet gratteron Galium aparine) et des 
lianes forestières : Lierre grimpant (Hedera helix) et Chèvrefeuille des bois (Lonicera 

periclymenum). 
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 Chênaie pâturée 
La plus grande entité boisée du site est accessible au bétail. Ainsi, la flore de ce boisement 
ouvert (à l’origine de type chênaie acidiphile) est fortement marquée par l’enrichissement du 
sol en matières azotées : Sureau noir (Sambucus nigra), Ortie dioïque (Urtica dioica), Alliaire 
officinale (Alliaria officinalis), Benoîte des villes (Geum urbanum) etc. Parmi les essences 
ligneuses, on trouve en compagnie du Chêne pédonculé (Quercus robur) le Noisetier (Corylus 

avellana), l’Aubépine monogyne et dans une moindre mesure le Merisier (Prunus avium), le 
Houx (Ilex aquifolium), le Frêne élevé et le Bouleau verruqueux (Betula pendula). 
 

    
Figure 24 : fourré à Prunellier (à gauche) et chênaie pâturée (à droite) 

 
 

 Chênaies-hêtraies acidiphiles 
Ce type de boisement est présent de manière marginale dans la zone d’étude. Dominé par le 
Chêne pédonculé, il englobe également le Hêtre (Fagus sylvatica), le Châtaignier (Castanea 

sativa) et le Merisier. La strate arbustive comporte notamment le Noisetier et le Houx. Enfin, 
la strate herbacée, assez clairsemée, intègre la Germandrée scorodoine (Teucrium 

scorodonia), la Fougère aigle ou encore la Houlque molle (Holcus mollis).   
 
 



Plan de gestion des landes de Chazaud, Commune de Feytiat (87) – années N / N+5 Limoges Métropole 

41 

 Haies arborescentes 
Les haies qui cernent les pâtures ne conservent leur stratification que lorsque le bétail n’y a 
pas (ou plus) accès. Ainsi, une part importante de ces haies ne conserve que des chênes 
arborescents dont le sous-étage est riche en espèces nitrophiles et en Fougère aigle. Les 
linéaires les mieux conservés ont une flore qui se rapproche davantage de celle des chênaies 
acidiphiles, mais ne sont pas exemptes de taxons neutro-nitrophiles.    
 
 

     
Figure 25 : haie structurée (à gauche) et haie dégradée (à droite) 

 Bâti et chemin 
Sont regroupés ici une construction sommaire présente entre deux pâtures et le chemin 
traversant le site à l’est. La flore, banale, se compose d’éléments rudéraux aux abords de la 
construction et d’espèces adaptées au piétinement au niveau du chemin. 
 

d) Cartographie des habitats naturels 

 
Les cartes suivantes figurent les habitats recensés dans la zone d’étude. La première fait 
apparaître l’ensemble des habitats décrits précédemment, la seconde ne concernant que les 14 
types pour obtenir une vision simplifiée de la répartition des milieux. 
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Figure 26 : cartographie des habitats 
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Figure 27 : cartographie simplifiée des types d’habitat 
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3. Analyse des résultats et évaluation patrimoniale des 

habitats 

 
L’évaluation patrimoniale des habitats (figures n° 28 et 29) a été faite sur la base de la 
Directive Habitats Faune Flore, de la liste des habitats déterminants ZNIEFF en Limousin 
(CBNMC, LNE, 2016) et de considérations sur la rareté des habitats à l’échelle du territoire 
de la métropole limougeaude. Cette évaluation intégrant le « dire d’expert » aux éléments 
publiés, aucune grille de hiérarchisation ne peut être fournie en appui de la figure 28. 
 
Ainsi, au-delà des habitats fléchés par les référentiels disponibles, il convient de considérer la 
valeur des habitats prairiaux oligo-mésotrophes dont la forte régression est patente dans le 
paysage agricole haut-viennois. Dans le cadre d’un plan de gestion, il convient de tendre vers 
la conservation, voire l’amélioration de ces types de milieu.    
 
A noter enfin que le site des « landes de Chazaud » se distingue par l’absence de landes, 
malgré la présence extrêmement localisée de quelques espèces caractéristiques comme 
l’Ajonc nain et le Genêt d’Angleterre (Genista anglica). Ce type de lande sèche étant d’intérêt 
communautaire et déterminant ZNIEFF, nous avons tout de même pris en compte cette valeur 
patrimoniale dans l’analyse du milieu cartographié dans lequel ces plantes sont actuellement 
présentes. 
 
Les couleurs apparaissant dans le tableau suivant permettent de visualiser la hiérarchisation 
des niveaux de valeur patrimoniale attribués au regard des différents critères : 
 

très forte / forte / moyenne / faible / très faible 
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Libellé de l’habitat 
Surface 
(en ha) 

Enjeu 
local 

ZNIEFF 
Code 

Natura 
2000 

Mare 0,004 Faible  - 

Prairie flottante à Glycérie et Callitriche 0,005 Moyen  - 

Prairies humides eutrophes (marécageuses à Rubanier) 0,110 Moyen X - 

Prairies humides eutrophes (à Laîche paniculée) 0,065 Moyen x - 

Prairies humides eutrophes (marécageuses) 1,638 Moyen X - 

Prairies humides eutrophes (hygrophiles) 3,468 Moyen X - 

Mégaphorbiaie eutrophe 0,015 Moyen  6430 

Moliniaies 0,535 Fort  6410 

Bas marais à laîches et Jonc acutiflore 0,540 Fort X - 

Prairies acidiphiles à Jonc acutiflore 1,204 Fort X - 

Prairies marécageuses à hautes herbes 0,789 Fort X - 

Saulaies arbustives humides 0,368 Moyen  - 

Aulnaies-saulaies rivulaires 0,388 Moyen  91E0* 

Aulnaies-saulaies marécageuses (aulnaie) 0,187 Fort X - 

Aulnaies-saulaies marécageuses (aulnaie-saulaie) 0,059 Fort X - 

Pelouse annuelle calcifuge 0,007 Moyen  - 

Pelouses vivaces calcifuges (à Fétuque et Brize) 0,120 Fort X - 

Pelouses vivaces calcifuges (à Nard raide) 0,024 Fort X 6230 

Prairies mésophiles à mésohygrophiles (pâturées) 12,002 
Faible à 
moyen 

 - 

Prairies mésophiles à mésohygrophiles (semée et fauchée) 3,115 Faible  - 

Prairies mésophiles à mésohygrophiles (abandonnée) 0,601 Moyen  6510 

Nappes de Fougère aigle 0,435 Faible  - 

Fourrés mésophiles (halliers de ronces) 0,737 Faible  - 

Fourrés mésophiles (à Prunellier) 0,156 Moyen  - 

Chênaie pâturée 0,269 Moyen  - 

Chênaies-hêtraies acidiphiles 0,175 Moyen  9130 

Haies arborescentes (dégradées) 1,710 Moyen  - 

Haies arborescentes (structurées) 0,649 Fort  - 

Bâti et chemin 0,049 Nul  - 

Figure 28 : évaluation patrimoniale des habitats naturels et semi-naturels observés 
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Figure 29 : localisation des habitats remarquables 



Plan de gestion des landes de Chazaud, Commune de Feytiat (87) – années N / N+5 Limoges Métropole 

47 

D. Diagnostic floristique sur le site 

1. Matériel et méthode 

Pour ce diagnostic, un inventaire tendant à l’exhaustivité a été réalisé sur le site, en 
recherchant plus particulièrement les espèces sensibles, protégées ou remarquables, ainsi que 
les espèces exotiques envahissantes (EEE). 
Chaque observation d’espèce remarquable et d’espèce exotique a été géo référencée et 
cartographiée. 
L’évaluation patrimoniale est réalisée au regard de la liste rouge de la flore du Limousin 
(CBNMC, 2013) qui détaille pour chaque espèce indigène les statuts de rareté et de 
protection. Cette liste statutaire est complétée par la liste des espèces déterminantes ZNIEFF 
en Limousin (DREAL / CSRPN, 2016). 

2. Résultats 

a) Diversité végétale sur le site 

223 espèces végétales ont été recensées au sein de la zone d’étude, ce qui est devenu 
relativement élevé pour un paysage agricole. La diversité des habitats prairiaux explique cette 
relative richesse floristique, avec notamment la combinaison de milieux marécageux à 
mésophiles. Les habitats forestiers contribuent également à la diversité locale mais dans une 
moindre mesure.  

b) Évaluation patrimoniale de la flore recensée 

Malgré l’intérêt patrimonial de certains habitats, aucune espèce remarquable ne figure dans 
l’inventaire floristique du site. Les taxons sont globalement très communs à peu communs 
dans la région ; seules 3 plantes sont signalées comme assez rares en Limousin : la Cotonnière 
vulgaire (Filago vulgaris), le Lotier hispide (Lotus angustissimus hispidus) et la Dame d’onze 
heures en ombelle (Ornithogalum umbellatum). Les deux premières espèces sont liées à la 
pelouse annuelle, issue d’une dégradation du milieu environnant, la dernière venant en lisière 
de haie. 
 

Nom scientifique Nom français 
Directive 
Habitats 

Protection 
Liste 

rouge 
France 

Liste 
rouge 

régionale 

Rareté 
régionale 

Statut 
ZNIEFF 

Int 
Dept 

Abies grandis Sapin de Vancouver - - - NA NE - - 

Acer platanoides Erable plane - - - LC PC - - 

Achillea millefolium Achillée millefeuilles - - - LC CC - - 

Agrimonia eupatoria Aigremoine eupatoire - - - LC AC - - 

Agrostis canina Agrostide des chiens - - - LC C - - 

Agrostis capillaris Agrostide capillaire - - - LC C - - 

Agrostis stolonifera Agrostide stolonifère - - - LC C - - 

Ajuga reptans Bugle rampant - - - LC CC - - 

Alliaria petiolata Alliaire officinale - - - LC C - - 

Alnus glutinosa Aulne glutineux - - - LC CC - - 

Alopecurus pratensis Vulpin des prés - - - LC AC - - 

Angelica sylvestris Angélique des bois - - - LC CC - - 
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Nom scientifique Nom français 
Directive 
Habitats 

Protection 
Liste 

rouge 
France 

Liste 
rouge 

régionale 

Rareté 
régionale 

Statut 
ZNIEFF 

Int 
Dept 

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante - - - LC CC - - 

Aphanes arvensis Alchémille des champs - - - LC PC - - 

Arrhenatherum elatius Fromental - - - LC C - - 

Arum maculatum Gouet maculé - - - LC C - - 

Athyrium filix-femina Fougère femelle - - - LC CC - - 

Bellis perennis Pâquerette - - - LC CC - - 

Betula pendula Bouleau verruqueux - - - LC CC - - 

Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois - - - LC C - - 

Briza media Amourette - - - LC C - - 

Bromus hordeaceus Brome mou - - - LC C - - 

Bromus sterilis Brome stérile - - - LC C - - 

Buddleja davidii Arbre aux papillons - - - NA NE - - 

Callitriche stagnalis Callitriche des eaux stagnantes - - - LC AC - - 

Caltha palustris Populage des marais - - - LC C - - 

Calystegia sepium Liseron des haies - - - LC C - - 

Capsella bursa-pastoris Bourse à pasteur - - - LC CC - - 

Cardamine flexuosa Cardamine flexueuse - - - LC C - - 

Cardamine hirsuta Cardamine hirsute - - - LC C - - 

Cardamine pratensis Cardamine des prés - - - LC CC - - 

Carex caryophyllea Laîche printanière - - - LC C - - 

Carex demissa Laîche verdâtre - - - LC C - - 

Carex echinata Laîche étoilée - - - LC C - - 

Carex hirta Laîche hérissée - - - LC AC - - 

Carex laevigata Laîche élevée - - - LC C - - 

Carex nigra Laîche brune - - - LC AC - - 

Carex ovalis Laîche ovale - - - LC C - - 

Carex pallescens Laîche pâle - - - LC AC - - 

Carex panicea Laîche bleuâtre - - - LC C - - 

Carex paniculata Laîche paniculée - - - LC C - - 

Carex remota Laîche espacée - - - LC AC - - 

Carpinus betulus Charme - - - LC C - - 

Castanea sativa Châtaignier - - - LC CC - - 

Centaurea decipiens Centaurée de Debeaux - - - LC ? - - 

Centaurea nigra Centaurée noire - - - LC ? - - 

Cerastium fontanum Céraiste commun - - - LC CC - - 

Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré - - - LC C - - 

Chaerophyllum temulum Cerfeuil commun - - - LC C - - 

Chenopodium album Chénopode blanc - - - LC C - - 

Circaea lutetiana Circée de Paris - - - LC C - - 

Cirsium arvense Cirse des champs - - - LC C - - 

Cirsium dissectum Cirse disséqué - - - LC C - - 

Cirsium palustre Cirse palustre - - - LC CC - - 

Cirsium vulgare Cirse vulgaire - - - LC C - - 

Conopodium majus Noix de terre - - - LC C - - 

Convolvulus arvensis Liseron des champs - - - LC C - - 

Conyza canadensis Vergerette du Canada - - - NA NE - - 

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin - - - LC C - - 

Corylus avellana Noisetier - - - LC CC - - 

Crataegus monogyna Aubépine monogyne - - - LC CC - - 

Cruciata laevipes Gaillet croisette - - - LC CC - - 

Cynosurus cristatus Crételle - - - LC C - - 

Cytisus scoparius Genêt à balais - - - LC CC - - 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré - - - LC CC - - 

Dactylorhiza maculata Orchis tacheté - - LC LC C - - 

Danthonia decumbens Danthonie - - - LC C - - 

Daucus carota Carotte sauvage - - - LC CC - - 
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Nom scientifique Nom français 
Directive 
Habitats 

Protection 
Liste 

rouge 
France 

Liste 
rouge 

régionale 

Rareté 
régionale 

Statut 
ZNIEFF 

Int 
Dept 

Dioscorea communis Tamier commun - - - LC C - - 

Dipsacus fullonum Cabaret des oiseaux - - - LC PC - - 

Dryopteris carthusiana Dryoptéris des chartreux - - - LC C - - 

Dryopteris dilatata Dryoptéris dilaté - - - LC AC - - 

Dryopteris filix-mas Fougère mâle - - - LC CC - - 

Eleocharis palustris Scirpe palustre - - - LC AC - - 

Epilobium hirsutum Epilobe hirsute - - - LC AC - - 

Epilobium obscurum Epilobe obscur - - - LC C - - 

Epilobium tetragonum Epilobe à quatre angles - - - LC C - - 

Equisetum fluviatile Prêle fluviatile - - - LC AC - - 

Eriophorum angustifolium Linaigrette à feuilles étroites - - - LC AC - - 

Euonymus europaeus Fusain d'Europe - - - LC C - - 

Euphorbia amygdaloides Euphorbe des bois - - - LC C - - 

Fagus sylvatica Hêtre - - - LC CC - - 

Festuca filiformis Fétuque capillaire - - - LC AC - - 

Festuca pratensis Fétuque des prés - - - LC PC - - 

Festuca rubra Fétuque rouge - - - LC AC - - 

Filago vulgaris Cotonnière vulgaire - - - LC AR - - 

Filipendula ulmaria Reine des prés - - - LC CC - - 

Fragaria vesca Fraisier des bois - - - LC C - - 

Frangula dodonei Bourdaine - - - LC CC - - 

Fraxinus excelsior Frêne élevé - - - LC CC - - 

Galium aparine Gaillet gratteron - - - LC CC - - 

Galium palustre Gaillet palustre - - - LC C - - 

Galium uliginosum Gaillet des fanges - - - LC C - - 

Gaudinia fragilis Gaudinie fragile - - - LC PC - - 

Genista anglica Genêt d'Angleterre - - - LC AC - - 

Geranium dissectum Géranium disséqué - - - LC C - - 

Geranium molle Géranium mou - - - LC C - - 

Geranium robertianum Herbe à Robert - - - LC CC - - 

Geum urbanum Benoîte des villes - - - LC CC - - 

Glechoma hederacea Lierre terrestre - - - LC CC - - 

Glyceria fluitans Glycérie flottante - - - LC AC - - 

Hedera helix Lierre grimpant - - - LC CC - - 

Heracleum sphondylium Grande Berce - - - LC CC - - 

Hieracium lactucella Epervière petite laitue - - - LC AC - - 

Hieracium pilosella Piloselle - - - LC C - - 

Holcus lanatus Houlque laineuse - - - LC CC - - 

Holcus mollis Houlque molle - - - LC C - - 

Hypericum humifusum Millepertuis couché - - - LC CC - - 

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée - - - LC CC - - 

Ilex aquifolium Houx - - - LC CC - - 

Iris pseudacorus Iris des marais - - - LC C - - 

Jacobaea vulgaris Séneçon jacobée - - - LC C - - 

Juncus acutiflorus Jonc à tépales aigus - - - LC CC - - 

Juncus conglomeratus Jonc aggloméré - - - LC AC - - 

Juncus effusus Jonc diffus - - - LC CC - - 

Lactuca serriola Laitue scariole - - - LC AC - - 

Lamium pupureum Lamier pourpre - - - LC C - - 

Lapsana communis Herbe à la mammelle - - - LC CC - - 

Lathyrus pratensis Gesse des prés - - - LC C - - 

Lemna minor Petite Lentille d'eau - - - LC AC - - 

Leucanthemum vulgare Grande Marguerite - - - LC CC - - 

Linaria repens Linaire rampante - - - LC CC - - 

Lolium perenne Ivraie vivace - - - LC C - - 

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois - - - LC CC - - 
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Nom scientifique Nom français 
Directive 
Habitats 

Protection 
Liste 

rouge 
France 

Liste 
rouge 

régionale 

Rareté 
régionale 

Statut 
ZNIEFF 

Int 
Dept 

Lotus angustissimus hispidus Lotier hispide - - - LC AR - - 

Lotus corniculatus Pied de poule - - - LC CC - - 

Lotus pedunculatus Lotier des fanges - - - LC CC - - 

Luzula campestris Luzule champêtre - - - LC C - - 

Luzula multiflora Luzule multiflore - - - LC C - - 

Lycopus europaeus Lycope d'Europe - - - LC C - - 

Lysimachia tenella Mouron délicat - - - LC AC - - 

Lysimachia vulgaris Lysimaque vulgaire - - - LC C - - 

Lythrum portula Salicaire pourpier - - - LC AC - - 

Lythrum salicaria Grande Salicaire - - - LC C - - 

Malva moschata Mauve musquée - - - LC C - - 

Mentha aquatica Menthe aquatique - - - LC AC - - 

Molinia caerulea Molinie bleue - - - LC C - - 

Myosotis arvensis Myosotis des champs - - - LC AC - - 

Myosotis scorpioides Myosotis des marais - - - LC C - - 

Nardus stricta Nard raide - - - LC C - - 

Ornithogalum umbellatum Dame d'onze heures en ombelle - - - LC AR - - 

Ornithopus perpusillus Pied d'oiseau délicat - - - LC C - - 

Oxalis corniculata Oxalide corniculé - - - NA NE - - 

Persicaria hydropiper Poivre d'eau - - - LC C - - 

Persicaria lapathifolia Persicaire à feuilles de patience - - - LC PC - - 

Persicaria maculosa Renouée persicaire - - - LC C - - 

Phleum pratense Fléole des prés - - - LC AC - - 

Picea abies Epicéa commun - - - NA NE - - 

Pinus sylvestris Pin sylvestre - - - LC C - - 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé - - - LC CC - - 

Plantago major Plantain majeur - - - LC CC - - 

Poa annua Pâturin annuel - - - LC CC - - 

Poa nemoralis Pâturin des bois - - - LC C - - 

Poa pratensis Pâturin des prés - - - LC C - - 

Poa trivialis Pâturin commun - - - LC C - - 

Polygala vulgaris Polygala vulgaire - - - LC C - - 

Polygonatum multiflorum Sceau de Salomon multiflore - - - LC C - - 

Polygonum aviculare Traînasse - - - LC C - - 

Populus nigra Peuplier noir - - - LC PC - - 

Potamogeton polygonifolius Potamot à feuilles de renouée - - - LC AC - - 

Potentilla erecta Potentille dressée - - - LC CC - - 

Potentilla sterilis Potentille faux-fraisier - - - LC C - - 

Prunella vulgaris Brunelle vulgaire - - - LC CC - - 

Prunus avium Merisier - - - LC C - - 

Prunus spinosa Prunellier - - - LC CC - - 

Pteridium aquilinum Fougère aigle - - - LC CC - - 

Quercus robur Chêne pédonculé - - - LC CC - - 

Quercus rubra Chêne rouge - - - NA NE - - 

Ranunculus acris Renoncule âcre - - - LC CC - - 

Ranunculus ficaria Ficaire - - - LC C - - 

Ranunculus flammula Renoncule flammette - - - LC CC - - 

Ranunculus repens Renoncule rampante - - - LC CC - - 

Robinia pseudacacia Robinier faux-acacia - - - NA NE - - 

Rosa canina Rosier des chiens - - - LC C - - 

Rubus sp. Ronce indéterminée - - - NA NE - - 

Rumex acetosa Oseille - - - LC CC - - 

Rumex acetosella Petite Oseille - - - LC CC - - 

Rumex conglomeratus Patience agglomérée - - - LC PC - - 

Rumex crispus Patience crépue - - - LC AC - - 

Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses - - - LC CC - - 
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Nom scientifique Nom français 
Directive 
Habitats 

Protection 
Liste 

rouge 
France 

Liste 
rouge 

régionale 

Rareté 
régionale 

Statut 
ZNIEFF 

Int 
Dept 

Rumex sanguineus Sang de dragon - - - LC PC - - 

Salix atrocinerea Saule acuminé - - - LC CC - - 

Salix cinerea Saule cendré - - - LC AC - - 

Sambucus nigra Sureau noir - - - LC CC - - 

Scirpus sylvaticus Scirpe des bois - - - LC C - - 

Scorzonera humilis Scorzonère humble - - - LC C - - 

Silene dioica Compagnon rouge - - - LC C - - 

Silene flos-cuculi Silène fleur de coucou - - - LC C - - 

Silene latifolia Compagnon blanc - - - LC C - - 

Silene vulgaris Silène enflée - - - LC C - - 

Solanum dulcamara Morelle douce amère - - - LC C - - 

Sorbus aucuparia Sorbier des oiseleurs - - - LC C - - 

Sparganium erectum Rubanier érigé - - - LC AC - - 

Spergularia rubra Spergulaire rouge - - - LC AC - - 

Stachys officinalis Bétoine - - - LC C - - 

Stellaria alsine Stellaire des fanges - - - LC C - - 

Stellaria graminea Stellaire graminée - - - LC C - - 

Stellaria holostea Stellaire holostée - - - LC CC - - 

Stellaria media Mouron des oiseaux - - - LC CC - - 

Succisa pratensis Succise des prés - - - LC C - - 

Taraxacum sect. Ruderalia Pissenlit indéterminé - - - LC CC - - 

Teucrium scorodonia Germandrée scorodoine - - - LC CC - - 

Trifolium dubium Trèfle douteux - - - LC C - - 

Trifolium hybridum Trèfle hybride - - - LC PC - - 

Trifolium pratense Trèfle des prés - - - LC CC - - 

Trifolium repens Trèfle rampant - - - LC CC - - 

Tripleurospermum inodorum Matricaire inodore - - - LC AC - - 

Trisetum flavescens Trisète jaunatre - - - LC PC - - 

Trocdaris verticillatum Carum verticillé - - - LC C - - 

Typha latifolia Massette à larges feuilles - - - LC AC - - 

Ulex europaeus Ajonc d'Europe - - - LC C - - 

Ulex minor Ajonc nain - - - LC C - - 

Urtica dioica Ortie dioïque - - - LC CC - - 

Valeriana dioica Valériane dioïque - - - LC C - - 

Veronica chamaedrys Véronique petit-chêne - - - LC CC - - 

Veronica hederifolia Véronique à feuilles de lierre - - - LC C - - 

Veronica persica Véronique de Perse - - - NA NE - - 

Vicia hirsuta Vesce hirsute - - - LC C - - 

Vicia sativa Vesce cultivée - - - LC C - - 

Vicia sepium Vesce des haies - - - LC C - - 

Vulpia bromoides Queue d'écureuil - - - LC AC - - 

Vulpia myuros Queue de rat - - - LC AC - - 

Wahlenbergia hederacea Walhenbergie à feuilles de lierre - - - LC C - - 

 
Figure 30 : évaluation patrimoniale des espèces végétales inventoriées sur le site 
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c) Problématique de la flore exotique envahissante 

Les espèces exotiques envahissantes sont peu nombreuses sur le site et leur degré de 
colonisation demeure faible. On note 4 espèces potentiellement problématiques dans 
l’inventaire, dont une – le Chêne rouge d’Amérique (Quercus rubra) – est localisée hors des 
limites sensu stricto de la zone du plan de gestion. 
 
Nom scientifique Nom français Statut sur le site Menace 

Buddleja davidii Arbre aux papillons 
Implanté sur le talus rudéral 
issu du creusement de la mare 

Faible ; extension possible 
à l’occasion de 
perturbations du sol 

Conyza canadensis Vergerette du Canada 

Surtout présente sur la terrasse 
dégagée au-dessus de la mare 
(pelouse annuelle), et dans une 
moindre mesure dans les 
secteurs hyperpiétinés (pâture 
de la pointe sud en particulier) 

Faible ; extension certaine 
en cas de mise à nu du sol 
mais aisément contrôlable 
par l’entretien des 
formations herbacées 

Quercus rubra Chêne rouge 
Présent en marge dans les 
chênaies acidiphiles voisines 

A priori nulle 

Robinia pseudacacia Robinier faux-acacia 
Peuplement intégré dans la 
haie séparant le site de la zone 
pavillonnaire. 

Faible ; extension possible 
à partir de la station 
existante et à l’occasion de 
perturbations des 
boisements en général 

Figure 31 : Tableau synthétique des EEE présentes sur le site 

 
 

     
 
Figure 32 : photographie des peuplements de Robinier faux acacia, de la Vergerette du canada 
et de l’Arbre aux papillons  
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3. Cartographie des observations floristiques 

En l’absence d’espèce remarquable, la carte suivante ne figure que les stations principales 
d’espèces exotiques envahissantes. 
 

 
Figure 33 : cartographie des espèces exotiques envahissantes observées sur le site 

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. Les prospections se sont déroulées le 15 juin 2017 puis le 27 juin 2017. 
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c) Résultats du diagnostic ornithologique 

 

Groupe Nom vernaculaire Nom latin
Directive 

Oiseaux
1

Liste rouge 

France
2

Liste rouge 

Limousin
3

Espèce déterminante de 

ZNIEFF en Limousin
4

Indice de 

patrimonialité

Protection 

nationale
5

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

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

Oiseaux Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris - LC LC - Très faible -

Oiseaux Faisan de Colchide Phasianus colchicus - LC DD - Très faible -

Oiseaux Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla - 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 Grive draine Turdus viscivorus - LC LC - Très faible -

Oiseaux Hirondelle rustique Hirundo rustica - NT LC - Faible Art. 3

Oiseaux Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Loriot d'Europe Oriolus oriolus - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Martinet noir Apus apus - NT LC - Très faible Art. 3

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

Oiseaux Mésange nonnette Poecile palustris - LC LC - Très faible 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 Pie bavarde Pica pica - LC LC - Très faible -

Oiseaux Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Annexe 1 NT LC - Fort Art. 3

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

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

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

Oiseaux Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos - LC LC - Très faible Art. 3

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

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

Oiseaux Tarier pâtre Saxicola rubicola - NT LC - Moyen Art. 3

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

Oiseaux Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes - LC LC - Très faible Art. 3  
Figure 34 : tableau récapitulatif des oiseaux inventoriés sur le site (Source : LPO – Ex-SEPOL, 
2017) 

2. Diagnostic mammalogique et herpétologique 

 
Ce diagnostic est issu de l’étude réalisée par le GMHL pour le compte de Limoges Métropole. 

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 CDA Limoges Métropole. 
 
Complément indispensable à cette approche, des prospections de terrain ont été réalisées sur 
le site.  
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 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).  
 
Ces prospections ont été réalisées par Gaëlle CAUBLOT, le 14 juin 2017 puis le 21 février 
2018. 
 

 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. 
 
Ces prospections ont été réalisées par Gaëlle CAUBLOT, le 14 juin 2017 puis le 21 février 
2018. 
 

 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. 
 
Ces prospections ont été réalisées par Gaëlle CAUBLOT, le 14 juin 2017 puis le 21 février 
2018. 
 

 Chiroptères 
Deux soirées d’inventaire acoustique ont été réalisées 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 ©. 
 
Ces prospections ont été réalisées par Julien JEMIN, le 4 juillet 2017 puis le 6 juin 2018. 
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b) Résultats des inventaires herpétologiques et 

mammalogiques 

 Amphibiens, reptiles et Mammifères terrestres et 
subaquatiques 

 
Figure 35 : cartographie des amphibiens et des mammifères terrestres inventoriés sur le site 
(Source : GMHL, 2018) 
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 Chiroptères 

 
Figure 36 : cartographie des chiroptères inventoriés en chasse ou déplacement sur le site (Source 
: GMHL, 2018) 
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c) Synthèse des espèces animales observées 

 

Groupe Nom vernaculaire Nom latin
Directive 

Oiseaux
1 Directive Habitat2

Liste rouge 

France
3 Liste rouge Limousin4

Espèce déterminante de ZNIEFF en 

Limousin
5

Indice de 

patrimonialité

Protection 

nationale
6

Amphibiens Grenouille rousse Rana temporaria - LC - Très faible Art. 5

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

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

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

Chiroptères Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Annexe 4 NT - Moyen Art. 2

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

Chiroptères Sérotine commune Eptesicus serotinus Annexe 4 NT - Moyen Art. 2

Chiroptères Grand Murin Myotis myotis Annexes 2 et 4 LC X Fort Art. 2

Chiroptères Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Annexes 2 et 4 NT X Fort Art. 2

Chiroptères Murin à moustaches Myotis mystacinus Annexe 4 LC - Faible Art. 2

Chiroptères Oreillard gris Plecotus austriacus Annexe 4 LC - Faible Art. 2

Chiroptères Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Annexe 4 NT X Moyen Art. 2

Chiroptères Noctule commune Nyctalus noctula Annexe 4 VU X Fort Art. 2

Autres mammifères Campagnol amphibie Arvicola sapidus - NT X Moyen Art. 2

Autres mammifères Campagnol agreste Microtus agrestis - LC - Très faible -

Autres mammifères Sanglier Sus scrofa - LC - Très faible -

Autres mammifères Taupe d'Europe Talpa europaea - LC - Très faible -  
Figure 37 : tableau récapitulatif des mammifères, amphibiens et reptiles inventoriés sur le site (Source : GMHL, 2018)  
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3. Autres espèces animales observées sur le site 

Au cours de nos prospections botaniques, nous avons relevé quelques espèces animales 
(insectes) présentées dans la figure n° 38. 
 

Groupe Nom vernaculaire Nom latin
Directive 

Oiseaux1 Directive Habitat
2

Liste rouge 

France3 Liste rouge Limousin
4

Espèce déterminante de ZNIEFF en 

Limousin5

Indice de 

patrimonialité

Protection 

nationale6

Odonates Aeschne bleue Aeshna cyanea - LC LC - Très faible -

Odonates Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes - LC LC - Très faible -

Odonates Agrion élégant Ischnura elegans - LC LC - Très faible -

Odonates Agrion jouvencelle Coenagrion puella - LC LC - Très faible -

Odonates Anax empereur Anax imperator - LC LC - Très faible -

Odonates Caloptéryx vierge Calopteryx virgo - LC LC - Très faible -

Odonates Cordulégastre annelé Cordulegaster boltoniI - LC LC - Très faible -

Odonates Cordulie bronzée Cordulia aenea - LC LC - Très faible -

Odonates Libellule déprimée Libellula depressa - LC LC - Très faible -

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

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

Odonates Orthétrum brun Orthetrum brunneum - LC LC - Très faible -

Odonates Orthetrum bleuissant Orthetrum coerulescens - LC LC - Très faible -

Odonates Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum - LC LC - Très faible -

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

Odonates Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum - LC LC - Très faible -

Rhopalocères Argus bleu Polyommatus icarus - LC - Très faible -

Rhopalocères Azuré du nerprun Celastrina argiolus - LC - Très faible -

Rhopalocères Carte géographique Araschnia levana - LC - Très faible -

Rhopalocères Citron Gonepteryx rhamni - LC - Très faible -

Rhopalocères Cuivré commun Lycaena phlaeas - LC - Très faible -

Rhopalocères Demi-deuil Melanargia galathea - LC - Très faible -

Rhopalocères Fadet commun Coenonympha pamphilus - LC - Très faible -

Rhopalocères Gazé Aporia crataegi - LC - Très faible -

Rhopalocères Mélitée des Centaurées Melitaea phoebe - LC - Très faible -

Rhopalocères Melitée du Mélampyre Melitaea athalia - LC - Très faible -

Rhopalocères Myrtil Maniola jurtina - LC - Très faible -

Rhopalocères Paon-du-jour Inachis io - LC - Très faible -

Rhopalocères Petite tortue Aglais urticae - LC - Très faible -

Rhopalocères Piéride de la moutarde Leptidea sinapis - LC - Très faible -

Rhopalocères Piéride de la rave Pieris rapae - LC - Très faible -

Rhopalocères Piéride du navet Pieris napi - LC - Très faible -

Rhopalocères Point de Hongrie Erynnis tages - LC - Très faible -

Rhopalocères Robert le diable Polygonia c-album - LC - Très faible -

Rhopalocères Souci Colias crocea - LC - Très faible -

Rhopalocères Sylvaine Ochlodes venatus - LC - Très faible -

Rhopalocères Thécla de la Ronce Callophrys rubi - LC - Très faible -

Rhopalocères Tircis Pararge aegeria - LC - Très faible -

Rhopalocères Tristan Aphantopus hyperantus - LC - Très faible -

Rhopalocères Vulcain Vanessa atalanta - LC - Très faible -  
Figure 38 : tableau synthétique des autres observations faunistiques faites sur le site dans le 
cadre des inventaires botaniques 
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4. Synthèse des observations faunistiques et évaluation 

patrimoniale 

Afin de réaliser l’évaluation patrimoniale (figure n° 39 et 40) des espèces animales observées 
sur le site des landes de Chazaud, 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). 
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Groupe Nom vernaculaire Nom latin
Directive 

Oiseaux
1 Directive Habitat2

Liste rouge 

France
3 Liste rouge Limousin4

Espèce déterminante de ZNIEFF en 

Limousin
5

Indice de 

patrimonialité

Protection 

nationale
6

Amphibiens Grenouille rousse Rana temporaria - LC - Très faible Art. 5

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

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

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

Chiroptères Grand Murin Myotis myotis Annexes 2 et 4 LC X Fort Art. 2

Chiroptères Murin à moustaches Myotis mystacinus Annexe 4 LC - Faible Art. 2

Chiroptères Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Annexes 2 et 4 NT X Fort Art. 2

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

Chiroptères Noctule commune Nyctalus noctula Annexe 4 VU X Fort Art. 2

Chiroptères Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Annexe 4 NT X Moyen Art. 2

Chiroptères Oreillard gris Plecotus austriacus Annexe 4 LC - Faible Art. 2

Chiroptères Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Annexe 4 NT - Moyen Art. 2

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

Chiroptères Sérotine commune Eptesicus serotinus Annexe 4 NT - Moyen Art. 2

Autres mammifères Campagnol amphibie Arvicola sapidus - NT X Moyen Art. 2

Autres mammifères Campagnol agreste Microtus agrestis - LC - Très faible -

Autres mammifères Chevreuil Chevreuil européen - LC - Très faible -

Autres mammifères Sanglier Sus scrofa - LC - Très faible -

Autres mammifères Taupe d'Europe Talpa europaea - LC - Très faible -

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

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

Oiseaux Canard colvert Anas platyrhynchos - LC LC - Très faible -

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 Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris - LC LC - Très faible -

Oiseaux Faisan de Colchide Phasianus colchicus - LC DD - Très faible -

Oiseaux Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla - 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 Grive draine Turdus viscivorus - LC LC - Très faible -

Oiseaux Hirondelle rustique Hirundo rustica - NT LC - Faible Art. 3

Oiseaux Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Loriot d'Europe Oriolus oriolus - LC LC - Très faible Art. 3

Oiseaux Martinet noir Apus apus - NT LC - Très faible Art. 3

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

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

Oiseaux Mésange nonnette Poecile palustris - LC LC - Très faible 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 Pie bavarde Pica pica - LC LC - Très faible -

Oiseaux Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Annexe 1 NT LC - Fort Art. 3

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

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

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

Oiseaux Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos - LC LC - Très faible Art. 3

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

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

Oiseaux Tarier pâtre Saxicola rubicola - NT LC - Moyen 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 LC - Très faible -

Odonates Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes - LC LC - Très faible -

Odonates Agrion élégant Ischnura elegans - LC LC - Très faible -

Odonates Agrion jouvencelle Coenagrion puella - LC LC - Très faible -

Odonates Anax empereur Anax imperator - LC LC - Très faible -

Odonates Caloptéryx vierge Calopteryx virgo - LC LC - Très faible -

Odonates Cordulégastre annelé Cordulegaster boltoniI - LC LC - Très faible -

Odonates Cordulie bronzée Cordulia aenea - LC LC - Très faible -

Odonates Libellule déprimée Libellula depressa - LC LC - Très faible -

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

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

Odonates Orthétrum brun Orthetrum brunneum - LC LC - Très faible -

Odonates Orthetrum bleuissant Orthetrum coerulescens - LC LC - Très faible -

Odonates Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum - LC LC - Très faible -

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

Odonates Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum - LC LC - Très faible -

Rhopalocères Argus bleu Polyommatus icarus - LC - Très faible -

Rhopalocères Azuré du nerprun Celastrina argiolus - LC - Très faible -

Rhopalocères Carte géographique Araschnia levana - LC - Très faible -

Rhopalocères Citron Gonepteryx rhamni - LC - Très faible -

Rhopalocères Cuivré commun Lycaena phlaeas - LC - Très faible -

Rhopalocères Demi-deuil Melanargia galathea - LC - Très faible -

Rhopalocères Fadet commun Coenonympha pamphilus - LC - Très faible -

Rhopalocères Gazé Aporia crataegi - LC - Très faible -

Rhopalocères Mélitée des Centaurées Melitaea phoebe - LC - Très faible -

Rhopalocères Melitée du Mélampyre Melitaea athalia - LC - Très faible -

Rhopalocères Myrtil Maniola jurtina - LC - Très faible -

Rhopalocères Paon-du-jour Inachis io - LC - Très faible -

Rhopalocères Petite tortue Aglais urticae - LC - Très faible -

Rhopalocères Piéride de la moutarde Leptidea sinapis - LC - Très faible -

Rhopalocères Piéride de la rave Pieris rapae - LC - Très faible -

Rhopalocères Piéride du navet Pieris napi - LC - Très faible -

Rhopalocères Point de Hongrie Erynnis tages - LC - Très faible -

Rhopalocères Robert le diable Polygonia c-album - LC - Très faible -

Rhopalocères Souci Colias crocea - LC - Très faible -

Rhopalocères Sylvaine Ochlodes venatus - LC - Très faible -

Rhopalocères Thécla de la Ronce Callophrys rubi - LC - Très faible -

Rhopalocères Tircis Pararge aegeria - LC - Très faible -

Rhopalocères Tristan Aphantopus hyperantus - LC - Très faible -

Rhopalocères Vulcain Vanessa atalanta - LC - Très faible -  
Figure 39 : synthèse des observations faunistiques et de leurs statuts sur le site 
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5. Synthèse des enjeux faunistiques sur le site 

Groupe Nom vernaculaire Nom latin
Indice de 

patrimonialité

Enjeu de 

conservation sur 

le site

Commentaires

Chiroptères Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Fort Fort
Le site est propice à la chasse et dispose probablement de gîtes favorables à 

cette espèce (cavités arboricoles)

Chiroptères Grand Murin Myotis myotis Fort Modéré

Le site est propice à la chasse (prairies fauchée ou pâturée), mais n'abrite 

probablement pas de gîte important pour cette espèce, principalement 

anthropophile

Chiroptères Murin à moustaches Myotis mystacinus Faible Faible
Le site est propice à la chasse (ripisylves, haies arborées, boisements) et 

dispose possiblement de gîtes favorables à cette espèce (cavités arboricoles)

Chiroptères Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Fort Modéré

Le site est assez propice à la chasse et dispose possiblement de gîte 

favorables à cette espèce (cavités arboricoles). Les habitats de prédilection 

de cette espèce sont toutefois les boisements anciens et  riches en vieux 

arbres.

Chiroptères Murin de Daubenton Myotis daubentonii Faible Faible
Le site est propice à la chasse (réseau hydrographique) et dispose 

possiblement de gîtes favorables à cette espèce (cavités arboricoles)

Chiroptères Noctule commune Nyctalus noctula Fort Moyen

Le site est propice à la chasse et dispose possiblement de gîtes favorables à 

cette espèce (cavités arboricoles). Cependant, les colonies de cette espèce 

occupent préférentiellement de très gros arbres (notamment des 

alignements de platanes) proches de cours d'eau importants ou de plans 

d'eau, habitats absents du site.

Chiroptères Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Moyen Moyen
Le site est propice à la chasse et dispose possiblement de gîte favorables à 

cette espèce (cavités arboricoles).

Chiroptères Oreillard gris Plecotus austriacus Faible Très faible
Le site est propice à la chasse, mais n'abrite probablement pas de gîte 

important pour cette espèce principalement anthropophile

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

important pour cette espèce principalement anthropophile

Chiroptères 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

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

important pour cette espèce principalement anthropophile

Autres mammifères Campagnol amphibie Arvicola sapidus Moyen Moyen
Des habitats parmi les plus représentatifs du site sont très favorables à cette 

espèce (ruisseau, rûs, prairies humides à joncs…) 

Oiseaux Chardonneret élégant Carduelis carduelis Fort Fort
Le site est favorable à la reproduction de l'espèce puisque ce passereau 

apprécie le bocage, les  bosquets,  les lisières, les ripisylves...)

Oiseaux Hirondelle rustique Hirundo rustica Faible Très faible
Le site est très propice comme site de chasse, mais n'est pas favorable à la 

reproduction

Oiseaux Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Fort Fort
Le caractère bocager et la présence de prairies pâturée est très favorable à la 

présence et la reproduction de cet oiseau

Oiseaux Tarier pâtre Saxicola rubicola Moyen Moyen
Le Tarier pâtre dispose sur le site de conditions favorables à sa reproduction 

puisqu'il apprécie les prairies ponctuées de fourrés ou de haies arbustives.

Oiseaux Tourterelle des bois Streptopelia turtur Fort Fort

Les habitats de la Lande du Chazaud sont favorable à la reproduction de 

cette espèce qui recherche les paysages ouverts parsemés d'éléments 

arborés (haies, boqueteaux), de fourrés et de haies arbustives.  
Figure 40 : synthèse des enjeux faunistiques sur le site 
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F. Diagnostic hydromorphologique 
 
Nous avons également relevé certains éléments d’hydromorphologie des cours d’eau, et 
notamment l’état des ripisylves (figure 41) et l’érosion des berges (figure 42), afin de 
compléter notre diagnostic et d’orienter au mieux les opérations de gestion. 
 

 
Figure 41 : cartographie de l’état des ripisylves sur la zone d’étude 
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Figure 42 : cartographie de l’état des berges de ruisseaux sur le site 

 
Figure 43 : cartographie des atteintes relevées aux milieux aquatiques et aux zones humides 
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Les atteintes ponctuelles aux milieux aquatiques et humides ont également été relevées 
(figures 43 et 44). 
 

       
 

 
Figure 44 : exemples d’atteintes aux milieux aquatiques sur le site (remblais d’une source, 
franchissement busé et abreuvoir gravitaire en zone humide provoquant un surpâturage 
localement (Source : C. LABORDE) 

 
La figure 45 présente une synthèse des linéaires de berges et de ripisylves, classés selon une 
typologie permettant d’apprécier leur état, et donc leur fonctionnalité. 
 

Erosion des berges Linéaires concernés (ML)

nulle 792

faible 771

moyenne 304

forte 585

Etat de la ripisylve Linéaires concernés (ML)

Boisée 1196

Continue 1872

Discontinue 555

Très discontinue 634

Absente 1355          
Figure 45 : bilan du diagnostic des linéaires de berges et de ripisylves 
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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). 
 
Au regard du contexte actuel, l’état idéal du site pourrait donc être défini comme celui d’un 
cours d’eau oligotrophe bordé d’une ripisylve en bon état (mais avec des secteurs ouverts 
préservés de l’impact du pâturage), parcourant des zones humides oligo-mésotrophes et un 
réseau de mares. Ce système serait inclus dans un réseau de haies structurées avec un 
ensemble de prairies mésophiles pâturées et / ou fauchées sans intrant (figure 46). 
 

 
Figure 46 : 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 : restaurer et gérer durablement les zones humides 
- Enjeu 3 : préserver et favoriser la biodiversité 

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.  
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 prenant en compte les usages du site. 
 
A l’heure actuelle, on ne peut définir une année de début d’application de ce plan de gestion. 
Le démarrage réel aura lieu lorsque la direction des espaces naturels pourra intervenir 
concrètement sur l’activité agricole du site, par le biais de mesures agro-environnementales en 
particulier. C’est pourquoi le planning proposé pour chaque action est bâti sur une séquence 
chronologique de 5 ans (durée du plan de gestion) initiée par une année « N ». 
 
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 décrits. Il s’agit de mobiliser du 
temps d’animation et de suivi du plan de gestion des Landes de Chazaud (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 partiellement altéré, par les pratiques pastorales notamment.  
Pour ce faire, il s’agit de restaurer le réseau hydrographique (mise en défens des berges, 
passerelles, système d’abreuvement) mais également certaines zones humides riveraines 
fortement dégradées. 
 
Le second enjeu identifié est de gérer durablement les zones humides. Pour ce faire, 
plusieurs objectifs complémentaires se dessinent incluant le conventionnement avec les 
exploitants agricoles, l’ajustement des pratiques agro-pastorales aux enjeux écologiques, et le 
développement d’un projet agro-environnemental (MAEC / PAEC). 



Plan de gestion des landes de Chazaud, Commune de Feytiat (87) – années N / N+5 Limoges Métropole 

69 

 
Enfin, afin de préserver et de favoriser la biodiversité (enjeu 3), plusieurs objectifs ont été 
définis comme suit : maintien et préservation des haies et bosquets, création et restauration 
des mares et lutte contre les EEE. 
 
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 3 objectifs d’accompagnement pour 
répondre aux enjeux identifiés sur le site présentés dans la figure n° 47. 
 

 

OP 0 Animer et suivre le plan de gestion

OP 1 Restauration de la continuité sédimentaire

OP 2 Restauration de la continuité écologique

OP 3 Amélioration de la maîtrise foncière

OA 1 Ajuster les pratiques agro-pastorales aux enjeux écologiques sur le site

OP 4 Maintien et préservation des haies et bosquets

OA 2 Création et restauration de mares et points d'eau

OA 3 Lutte contre les EEE

Objectifs retenus sur le site des landes de Chazaud

Enjeu 1 - restaurer la continuité écologique et sédimentaire 

Enjeu 2 - restaurer et gérer durablement les zones humides

 Enjeu 3 - préserver et favoriser la biodiversité

 
Figure 47 : 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° 48). 
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Classe d'activité Usage spécifique

Restaurer le 

réseau 

hydrographique

Restaurer des 

zones humides 

riveraines  

durablement

Gérer les 

zones 

humides 

riveraines 

durablement

Préserver et 

favoriser la 

biodiversité

Gérer durablement 

les boisements 

feuillus

Lutter contre les 

espèces exotiques

Gestion forestière Sans objet Sans objet Sans objet
Risque de coupe de 

haies sur le site

Risque de coupe de 

boisement feuillus 

endogènes

Risque de 

propagation lors de 

travaux

Gestion agricole

Risque de 

surpâturage, Pb. 

d'abreuvement

Risque de 

surpâturage, Pb. 

d'abreuvement

Eleveurs 

locaux = 

atout

Eleveurs locaux = 

atout, mais élevage 

localement intensif

Sans objet Sans objet

Chasse Sans objet Sans objet Sans objet

Risque de 

dérangement / 

destruction

Risque de 

dérangement / 

destruction

Sans objet

Pêche Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet

Veille sur le type 

d'empoissonnement à 

l'aval

Randonnée 

pedestre et VTT
Sans objet Sans objet Sans objet

Risque de 

dérangement / 

destruction

Risque de 

dérangement 
Sans objet

Reglementation

Atteinte du bon 

état - continuité 

écologique et 

sédimentaire

Favorable Favorable Favorable Favorable Sans objet Sans objet

Gestion des cours 

d'eau
Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable

Risque de 

propagation lors de 

travaux

Maîtrise du 

foncier CU LM
Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable

Activités de loisirs

Activités de 

découverte et de 

protection de la 

nature

Activités humaines et objectifs de gestion du site des landes de Chazaud

Activités 

économiques

 
 
Figure 48 : 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 : 
 

- Plusieurs éleveurs locaux (bovin, et probablement équin) ce qui apparait comme un 
atout pour la gestion du site, avec une vigilance à avoir sur le caractère localement 
intensif des pratiques d’élevage, 
 

- Site naturel remarquable, en périphérie immédiate de la ville, soit un atout pour 
la mise en valeur, mais également un fort potentiel de dérangement des espèces 
(VTT, randonnées, visites diverses) de ces cœurs de 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. 

A. Enjeu 1 - Restaurer la continuité 

écologique et sédimentaire 
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1. Objectif prioritaire n ° 1 - Restaurer la continuité 

sédimentaire 

OP1-A1 : Mise en défens des berges et restauration de ripisylve 
Enjeu : Restaurer la continuité 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 : limiter l’érosion des berges et le départ de MES dans le cours d’eau, par la mise en 
défens des berges (clôture) et la restauration de ripisylve. 
 
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 : 

- Conventionnement avec les agriculteurs / DIG 

Indicateurs de résultats : 
- rétablissement du transit sédimentaire, arrêt des érosions de berges, colonisation piscicole 

des cours d’eau. 

Cahier des charges de l’action : 

Description : dans un contexte agricole relativement intensif, notamment à l’ouest de la zone 
d’étude, il s’agit de clôturer en partie les bords de cours d’eau (couplé à des dispositifs de 
franchissement et d’abreuvement), afin de préserver l’habitat d’espèce (potentiel pour l’Agrion de 
Mercure notamment)et donc restaurer les ripisylves en mauvais état de conservation.  
 
Etape 1 : préciser les linéaires à clôturer, en lien avec les pratiques agricoles 
 
Etape 2 : entre octobre et février, réaliser les chantiers de clôture 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : marché public, entreprise spécialisée 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Minipelle, 

- Piquets et clôtures. 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

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

Estimation budgétaire : 7000 € H.T. 

Clôtures : entre 5 et 7 € / ML, soit pour 7000 € pour les linéaires fortement et moyennement érodés 
 

Planning de mise en œuvre : 

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

Projet :                     
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Illustrations de l’action :  

 

 
Cartographie des opérations de mises en défens des cours d’eau et des ripisylves 

 
 

 
Exemple de plantation de ripisylve (Sources : SIMBA) 
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OP1-A2 : Installation de systèmes de franchissement 
Enjeu : Restaurer la continuité 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 sédimentaire du cours d’eau en limitant l’accès du bétail aux 
cours d’eau et donc le colmatage (fines et ensablement). 
 
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 : 

- Conventionnement avec les agriculteurs / DIG 

Indicateurs de résultats : 
- rétablissement du transit sédimentaire, arrêt des érosions de berges, colonisation piscicole 

des cours d’eau. 

Cahier des charges de l’action : 

 
Description : il s’agit de créer des dispositifs de franchissements des cours d’eau (descente 
aménagée, passage à gué, passerelle…) sur des points stratégiques, en accord avec les exploitants 
agricoles afin d’endiguer la dégradation des cours d’eau et des berges par le bétail. 
 
Etape 1 : préciser les positionnements et les types de dispositifs de franchissement avec les 
exploitants agricoles. 
 
Etape 2 : entre octobre et février, réaliser les chantiers d’installation des dispositifs. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : marché public, entreprise spécialisée 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Minipelle, 
- Piquets et clôtures, 
- Gravier granitique locaux, 
- Passerelle bois. 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

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

Estimation budgétaire : 10000 € H.T. pour 3 descentes et 4 passerelles 

Prix estimatif d’une descente aménagée : 2000 € 
Prix estimatif d’une passerelle : 1000 € 

Planning de mise en œuvre : 

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

Projet :                     
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Illustrations de l’action :  

 

         
 

Exemple de système de franchissements (Sources : CEN L, SIGAL) 
 

 
 Localisation des franchissements à aménager 
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OP1-A3 : Installation de systèmes d’abreuvement 
Enjeu : Restaurer la continuité 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 : permettre l’accès à l’eau par le bétail tout en préservant les milieux aquatiques de 
l’ensablement 
 
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 : 

- Conventionnement avec les agriculteurs / DIG 

Indicateurs de résultats : 
- rétablissement du transit sédimentaire, arrêt des érosions de berges, colonisation piscicole 

des cours d’eau. 

Cahier des charges de l’action : 

 
Description : il s’agit d’installer sur des points stratégiques du site des abreuvoirs adaptés au bétail 
et à la topographie. 
 
Etape 1 : préciser les positionnements et les types d’abreuvoirs (gravitaire, pompe à museau…) avec 
les exploitants agricoles. 
 
Etape 2 : entre octobre et février, réaliser les chantiers d’installation des dispositifs en prenant soin 
de ne pas installer les abreuvoirs sur les zones humides, très sensibles au piétinement. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : marché public, entreprise spécialisée 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Minipelle, 

- Abreuvoir gravitaire, pompes à museau. 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

En lien avec les fiches actions OP1-A1 et OP1-A2. 
 

Estimation budgétaire : 6000 € pour 2 pompes à museau et 2 abreuvoirs gravitaires 

Coût moyen estimé d’un abreuvoir gravitaire : 500 € H.T. + installation : 1500 €  
Coût moyen d’une pompe à museau : 500 € H.T. + Installation : 500 € 
 

Planning de mise en œuvre : 

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

Projet :                     
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Illustrations de l’action :  

 

           
Illustrations de pompe à museau à gauche (Sources : Syndicat Mixte du Trégor) et abreuvoir 

gravitaire (à droite) pris sur le site (C. LABORDE) 
 

 
Cartographie des propositions d’aménagement de dispositifs d’abreuvement pour le bétail 
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2. Objectif prioritaire n °  2 - Restauration de la continuité 

écologique 

OP2-A1 : Restauration de la source remblayée 
Enjeu : Restaurer la continuité 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 du cours d’eau, notamment sur la zone de 
sources qui a été récemment remblayée (remblais, source, érosion de berges, 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 : 

- Conventionnement avec les agriculteurs / DIG 

Indicateurs de résultats : 
- rétablissement du transit écologique et sédimentaire, restauration des sources, colonisation 

piscicole des cours d’eau. 

Cahier des charges de l’action : 

Description : il s’agit de restaurer la source remblayée sur la zone Sud du site, afin d’éviter les 
pollutions et améliorer l’écoulement naturel du ru.  
 
Etape 1 : préciser le projet, notamment en termes de volume de dépôts à exporter, et en lien avec 
le propriétaire. 
 
Etape 2 : dossier d’autorisation et déclaration Loi sur l’Eau. 
 
Etape 3 : en période automnale, procéder à la re-naturalisation de la source, par export des 
remblais, et reconstitution des écoulements. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : marché public, entreprise spécialisée 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Pelle mécanique, minipelle, benne. 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

Lien avec la fiche OP1-A1 et OP3-A1 
 

Estimation budgétaire : 5000 € H.T. (approximatif) 

Cf. étude de faisabilité. 
 

Planning de mise en œuvre : 

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

Projet :                     
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Illustrations de l’action :  

 

 
Localisation cartographique de la source remblayée et de la modification des écoulements du 

ruisseau 
 

 
Photographie du remblai de la source sur le site (Source : C. LABORDE) 
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OP2-A2 : Remplacement de buses 
Enjeu : Restaurer la continuité sédimentaire 
Espèces / habitats d’espèces visés : milieux aquatiques, odonates, faune piscicole 

Niveau de priorité : 
Au cours du PDG 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : Restaurer le franchissement aménagé, qui ne répond pas aux besoins de la 
continuité sédimentaire (cf. carte page 71). 
 
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 : 

- Conventionnement avec les agriculteurs / DIG. 

Indicateurs de résultats : 
- rétablissement du transit écologique et sédimentaire, restauration des sources, colonisation 

piscicole des cours d’eau. 

Cahier des charges de l’action : 

Description : il s’agit de reprendre le dispositif de franchissement existant sur une prairie humide à 
l’Ouest du site, composé d’une buse ronde (30 cm de diamètre), en remplaçant l’ensemble de 
l’aménagement par un dispositif répondant aux obligations de transit écologique et sédimentaire 
des cours d’eau (maintien d’un lit mineur naturel sous le franchissement). Nous préconisons les 
buses carrés béton (en l’absence d’information sur le relargage de plastique dans le milieu du 
PEHD). 
 
Etape 1 : préciser le projet en lien avec le propriétaire. 
 
Etape 2 : dossier d’autorisation et déclaration Loi sur l’Eau. 
 
Etape 3 : en période automnale, procéder au chantier, par export des remblais et de la buse, 
installation d’un dispositif (buse carrée partiellement enterrée, à défaut tube PEHD coupé en 2) 
permettant le maintien d’un lit mineur naturel. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : CU LM, entreprise spécialisée. 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Minipelle, benne. 

- Buse carrée béton ou à défaut, tube PEHD (> 80 cm). 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

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

Estimation budgétaire : 2000 € 

Reprise du franchissement estimée à 2000 € H.T. 

Planning de mise en œuvre : 

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

Projet :       ?        ?    ?  
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Illustrations de l’action :  

    

      
 

 
 

    Illustrations du franchissement actuel (C. LABORDE) et de l’installation d’un dispositif de 
franchissement de type PEHD (Sources : CEN L et Syndicat Mixte du BV de la Touques) 
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B. Enjeu 2 – restaurer et gérer 

durablement les zones humides  

1. Objectif prioritaire n ° 3 - Amélioration de la maîtrise 

foncière 

OP3-A1 : Conventionnement avec les exploitants agricoles 
Enjeu : Restaurer et gérer durablement les zones humides 
Espèces / habitats d’espèces visés : zones humides, faune et flore spécifique 

Niveau de priorité : 
urgent 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : améliorer la maîtrise foncière sur le site en lien avec les enjeux, objectifs et fiches 
actions du plan de gestion. 
 
Contraintes réglementaires : Néant. 
 
Contraintes techniques : 

- Conventionnement avec les agriculteurs. 

Indicateurs de résultats : 
- Surface conventionnée. 

Cahier des charges de l’action : 

Description : il s’agit de conventionner avec les exploitants agricoles, notamment en vue de mettre 
en œuvre les diverses orientations de gestion du site. Divers contrats existent et apportent des 
« garanties » diverses : commodat, convention de pâturage, contrat de vente d’herbes… 
Nous préconisons l’établissement d’une convention de pâturage. 
 
Etape 1 : préparation de la convention avec les parties prenantes. Travail conjoint sur le contenu 
avec un écologue (gestion des bosquets et ilots boisés, gestion des zones humides et du cours d’eau, 
gestion des prairies. Définition des engagements techniques et financiers de chaque partie.  
 
Etape 2 : signature de la convention et mise en œuvre et animation de la convention. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : CU LM, CEN. 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Animation. 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

En lien avec quasiment presque toutes les fiches actions. 

Estimation budgétaire : 3000 € H.T. 

Temps d’animation : 10 J.H. soit 3000 € H.T. 

Planning de mise en œuvre : 

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

Projet :                     
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OP3-A2 : Acquisition foncière 
Enjeu : Restaurer et gérer durablement les zones humides 
Espèces / habitats d’espèces visés : zones humides, faune et flore spécifique 

Niveau de priorité : 
optionnel 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : acquérir du foncier sur le site pour en assurer la gestion écologique. 
 
Contraintes réglementaires : néant. 
 
Contraintes techniques : 

- Baux / propriétés agricoles. 

Indicateurs de résultats : 
- Surfaces par type de milieux naturels acquis. 

Cahier des charges de l’action : 

 
Description : il s’agit d’une action visant à pérenniser et acquérir du foncier sur le site et ce 
prioritairement sur les habitats et habitats d’espèces à enjeux (zones humides, pelouses vivaces, 
haies et bosquets). 
 
Etape 1 : veille, prospection foncière et négociation avec les propriétaires. 
  
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : CU LM, CEN 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Veille et prospection foncière, 

- Conseil juridique, 

- Conventionnement avec les exploitants. 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

Application d’une gestion conforme au plan après acquisition, selon les problématiques inhénrentes 
à chaque parcelle. 
 

Estimation budgétaire : non estimable 

Temps d’animation : 1000 € / an 
Acquisition zones humides : 1000 € / ha 
Acquisition autres milieux sur le site : 2000 € / ha 
 

Planning de mise en œuvre : 

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

Projet :                     
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Illustrations de l’action :  

         
Localisation des parcelles à fort enjeux patrimoniales pouvant justifier une acquisition 

 

 
Exemple de secteur à enjeu patrimonial pouvant justifier une acquisition 
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2. Objectif d’accompagnement n° 1 - ajuster les pratiques 

agro-pastorales aux enjeux écologiques sur le site 
 

OA1-A1 : Analyse des pratiques des exploitants et élaboration 
conjointe de « MAEC type » 
Enjeu : Restaurer et gérer durablement les zones humides 
Espèces / habitats d’espèces visés : zones humides, faune et flore spécifique 

Niveau de priorité : 
urgent 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : comprendre les besoins locaux des exploitants, en vue d’orienter la gestion par la 
mise en place de Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC). 
 
Contraintes réglementaires : loi sur l’eau, SAGE Vienne : 

- continuité écologique et sédimentaire des cours d’eau,  
- atteinte du bon état écologique des cours d’eau. 

 
Contraintes techniques : néant. 
 
Indicateurs de résultats : 

- Nombre de mesures proposées. 

Cahier des charges de l’action : 

Description : il s’agit de rencontrer les exploitants du site afin de comprendre leurs pratiques, et de 
réfléchir avec eux aux évolutions possibles de ces dernières. 
 
Etape 1 : rencontre individuelle avec les exploitants du site pour exposer le dispositif MAEC,  
proposer un diagnostic d’exploitation type, notamment sur les pratiques en œuvre (pâturage, 
chargement, intrants…) sur le site.   
 
Etape 2 : établir des Mesures Agro Environnementales et Climatiques types, sur la base des 
engagements unitaires existants. 
 
Etape 3 : affiner les MAEC types avec les exploitants du site, en fonction de leurs capacités 
d’adaptation, et des enjeux. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : CU LM. 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Animation. 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

En lien avec la fiche action OA2-A3. 

Estimation budgétaire : 3000 € H.T. 

Temps d’animation estimé à 10 J.H., soit 3000 € environ 

Planning de mise en œuvre : 

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

Étape 1                     

Étape 2                     

Étape 3                     
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OA1-A2 : Dépôt et animation d'un PAEC avec enjeux eau et 
biodiversité 
Enjeu : Restaurer et gérer durablement les zones humides 
Espèces / habitats d’espèces visés : zones humides, faune et flore spécifique 

Niveau de priorité : 
Optionnel 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : accompagner la gestion prévue par un dispositif contractuel financier permettant 
de soutenir l’action du maître d’ouvrage (animation) et des partenaires (aides agricoles, subvention 
aux investissements). 
 
Contraintes réglementaires : loi sur l’eau, SAGE Vienne : 

- continuité écologique et sédimentaire des cours d’eau,  
- atteinte du bon état écologique des cours d’eau. 

 
Contraintes techniques : 

- Conventionnement avec la Région Nouvelle Aquitaine (CRAEC). 

Indicateurs de résultats : 
- Surfaces contractualisées, nombres d’aménagements réalisés.  

Cahier des charges de l’action : 

 
Description : il s’agit de proposer à la Région Nouvelle-Aquitaine un Projet Agro-Environnemental et 
Climatique (PAEC) sur le site et / ou sur le bassin Valoine, intégrant des MAEC permettant aux 
exploitants agricoles d’améliorer leurs pratiques sur les zones humides. 
 
 Etape 1 : sur la base des MAEC types, élaborer un PAEC multi-enjeux (eau, biodiversité) à une 
échelle appropriée (CU LM, Valoine …).   
 
Etape 2 : animer le PAEC sur le site. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : CU LM. 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Animation. 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

En lien avec la fiche action OA2-A3. 
 

Estimation budgétaire : 8500 € 

Elaboration du PAEC : 15 J.H. soit 4500 €  
Animation sur le site : 3 J.H./ an, soit 1000 € / an 
 

Planning de mise en œuvre : 

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

Projet :                     
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OA1-A3 : Ajustement des pratiques agro-pastorales 
Enjeu : Restaurer et gérer durablement les zones humides 
Espèces / habitats d’espèces visés : zones humides, faune et flore spécifique 

Niveau de priorité : 
Au cours du PDG 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : ajuster les pratiques pastorales des éleveurs sur les différents milieux (prairie 
temporaire, zones humides, prairies de fauches…) afin de maintenir et / ou d’améliorer l’état de 
conservation des milieux. 
 
Contraintes réglementaires : néant. 
 
Contraintes techniques : 

- Conventionnement avec les agriculteurs. 

Indicateurs de résultats : 
- Composition floristique des habitats humides (suivi botanique). 

Cahier des charges de l’action : 

 
Description : il s’agit de rencontrer chaque exploitant sur les parcelles, afin de caler avec eux les 
pratiques pastorales, notamment sur les zones humides. Ce travail pourra se traduire par un 
conventionnement incluant un plan de pâturage, ou bien la contractualisation de MAEC. Des 
itinéraires techniques pourront également être adaptés concernant la gestion des rigoles (par 
tronçons) ou encore des prairies sèches, vers la fauche (tardive). 
 
Etape 1 : échange avec les exploitants, présentation des états de conservation des milieux, et 
discussion sur les évolutions possibles (projet de plan de pâturage, chargement, période de 
pâturage, état des clôtures, aménagement manquant, gestion des rigoles, fauche ou pâturage…). 
 
Etape 2 : conventionnement sur la base du plan de pâturage et / ou de MAEC 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : CU LM 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Animation,  

- Mesures d’investissement et de fonctionnement (MAEC). 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

En lien avec les fiches actions OP3-A1 et OA1-A1. 
 

Estimation budgétaire : 3500 € environ 

Animation estimée à 3 J.H. / an, soit 1000 €  
 

Planning de mise en œuvre : 

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

Projet :                     
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Illustrations de l’action :  

 

         
 

Cartographie des grands principes de gestion agro-pastorale préconisés 
 
 

Fauche tardive : la composition floristique de ces parcelles incite à la mise en place d’une fauche 
tardive (mi-juillet), et à la pérennisation des milieux, en évitant les retournements. Une limitation 
des apports organiques (30 unités d’azote sous forme de fumier) et une interdiction des intrants 
chimiques seraient également bénéfiques aux milieux et espèces. 
 
Pâturage extensif : sur ces parcelles principalement humides, un pâturage extensif sans apport 
d’intrant est préconisé. Un chargement moyen inférieur à 0,8 UGB / Ha / an est proposé, ainsi qu’un 
chargement instantané de 10 UGB / Ha / J., avec l’interdiction de l’hivernage sur les parcelles 
humides (15 octobre au 15 mars). Des mesures complémentaires pourraient être mise en œuvre 
comme la réduction/interdiction des vermifuges à forte rémanence, voir le passage en agriculture 
biologique. Une intervention mécanique annuelle de gyrobroyage pourra être préconisé en fonction 
des parcelles, en septembre – octobre de chaque année. 
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OA1-A4 : Suivi naturaliste des milieux agro-pastoraux 
Enjeu : Restaurer et gérer durablement les zones humides 
Espèces / habitats d’espèces visés : zones humides, faune et flore spécifique 

Niveau de priorité : 
Au cours du PDG 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : suivre l’état de conservation des milieux en lien avec les opérations de gestion 
mises en œuvre (restauration, fauche, pâturage…). 
 
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 : autorisation des propriétaires (droit de passage). 
 
Indicateurs de résultats : 

- Composition floristique, diversité faunistique, état de conservation et typicité des cortèges. 

Cahier des charges de l’action : 

 
Description : il s’agit de réaliser régulièrement des suivis faunistiques et floristiques, sur la base des 
observations 2018 et passées, afin de suivre d’une part l’évolution des milieux, et d’autre part – le 
cas échéant – les populations remarquables sur le site, afin d’évaluer la pertinence des actions de 
gestion mises en œuvre. 
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 (période à adapter selon le milieu 
suivi).  
 
Etape 1 : définition des protocoles et des objectifs de chaque suivi. Pour le suivi floristique des 
habitats, positionnement et matérialisation des placettes de relevés. Un exclos de quelques mètres 
carrés peut être réalisé si on souhaite établir une comparaison avec une non gestion. 
 
Etape 2 : réalisation des suivis selon le protocole défini. Les relevés phytosociologiques seront 
réalisés et comparés si possible aux relevés réalisés en 2018, 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, écologue, phytosociologue. 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Quadrats, enclos / exclos, loupe de terrain, ouvrages de détermination, fiches de relevés. 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

En lien avec la fiche action OA2-A3. 
 

Estimation budgétaire : 1500 € 

1500 € 
 

Planning de mise en œuvre : 

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

Projet :                     
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Illustrations de l’action :  

 

 
Exemple d’exclos mis en place dans une parcelle pâturée 

 
 

 
Exemple de suivi floristique avant / après travaux réalisé sur un site tourbeux pâturé (Sources : C. 

LABORDE, 2014) 
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C. Enjeu 3 – préserver et favoriser la 

biodiversité 

1. Objectif prioritaire n ° 4 - Maintien et préservation des 

haies et bosquets 

OP4-A1 : Conventionnement avec les propriétaires de haies et 
bosquets 
Enjeu : Préserver et favoriser la biodiversité 
Espèces / habitats d’espèces visés : haies, bosquets, chiroptères, oiseaux 

Niveau de priorité : 
Au cours du PDG 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : améliorer la maîtrise foncière sur les haies et bosquets du site, milieux à fort enjeu 
de conservation. 
 
Contraintes réglementaires : néant. 
 
Contraintes techniques : 

- Conventionnement avec les agriculteurs. 

Indicateurs de résultats : 
- Surfaces conventionnées, maintien des haies et bosquets sur le site. 

Cahier des charges de l’action : 

Description : il s’agit de conventionner avec les propriétaires des haies et bosquets, notamment en 
vue d’éviter leur destruction, et d’assurer la conservation et la restauration de ces éléments. 
 
Etape 1 : préparation de la convention avec les parties prenantes. Travail conjoint sur le contenu 
avec un écologue (conservation, gestion des bosquets et ilots boisés). Définition des engagements 
techniques et financiers de chaque partie.  
Etape 2 : signature de la convention. 
Etape 3 : mise en œuvre et animation de la convention. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : CU LM, CEN. 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Animation et conventionnement. 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

En lien avec les fiches actions OP3-A1 et OA1-A2 
Possibilité de MAEC (engagement linéaires et ponctuels) 

Estimation budgétaire : 1500 € 

Animation estimée à 1 J.H / an soit 1500 € sur 5 ans. 

Planning de mise en œuvre : 

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

Projet :                     



Plan de gestion des landes de Chazaud, Commune de Feytiat (87) – années N / N+5 Limoges Métropole 

92 

 
Illustrations de l’action :  

 

 
 

 
Exemples de haies sur le site (Sources : C. LABORDE) 
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OP4-A2 : Restauration de haies 
Enjeu : Préserver et favoriser la biodiversité 
Espèces / habitats d’espèces visés : haies, bosquets, chiroptères, oiseaux 

Niveau de priorité : 
Au cours du PDG 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : il s’agit d’améliorer la qualité et la fonctionnalité écologique des haies dégradées, 
représentées par des alignements d’arbres sans sous-étage et/ou par des tronçons stratifiés 
discontinus. La nécessité de haies arbustives comportant au moins 1/4 d'épineux favoriserait 
également la Pie grièche écorcheur. 
 
Contraintes réglementaires :  

- Règlementation sur la hauteur et la distance de plantations d’arbres vis-à-vis des propriétés 
voisines. 

 
Contraintes techniques : 

- Conventionnement avec les propriétaires, 

- Information des voisins le cas échéant. 

Indicateurs de résultats : 
- Linéaire conservé / linéaire restauré. 

Cahier des charges de l’action : 

Description : il s’agit de replanter dans les lacunes des linéaires existants des essences arbustives et 
arborescentes locales vouées au garnissage et au renouvellement à long terme des différentes 
strates. Le linéaire de haies à restaurer est estimé à plus de 3000 mètres linéaires. 
 
Etape 1 : préciser le projet en lien avec le propriétaire et le diagnostic de terrain ; réaliser le schéma 
de plantation, prévoir les phases d’entretien (type et fréquence) et commander les plants. 
 
Etape 2 : en période automnale, voire en fin d’hiver, procéder au chantier de plantation. Mettre si 
besoin en défens pour éviter la destruction par le bétail. 
 
Etape 3 : réaliser l’entretien des haies plantées entre septembre et mars : contrôle de la mise en 
défens / recépage / taille latérale si besoin avec un matériel adapté. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : entreprise spécialisée. 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Tuteurs et manchon de protections,  

- Plants arbustifs locaux, 

- En cas de mise en défens : clôtures temporaires 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

En lien avec la fiche action OP4-A1. 

Estimation budgétaire : 2000 € environ pour 100 ML de plantation 

Coût de plantation d’une haie arbustive : 1500 € / 100 ML environ 
Coût d’entretien par débroussaillage et reprise des manchons : 150 € / 100 ML environ 

Planning de mise en œuvre : 

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

Projet :                     
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Illustrations de l’action :  

 

        
Cartographie des linéaires de haies proposés à la restauration 
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OP4-A3 : Suivis naturalistes des haies et bosquets 
Enjeu : Préserver et favoriser la biodiversité 
Espèces / habitats d’espèces visés : haies, bosquets, chiroptères, oiseaux 

Niveau de priorité : 
Au cours du PDG 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : suivre l’état de conservation des milieux en lien avec les opérations de gestion 
mises en œuvre (restauration notamment). 
 
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 : autorisation des propriétaires (droit de passage). 
 
Indicateurs de résultats : 

- Suivi floristique, diversité entomologique, état de conservation 

Cahier des charges de l’action : 

 
Description : il s’agit de réaliser régulièrement des suivis faunistiques et floristiques, sur la base des 
observations 2018 et passées, afin de suivre d’une part l’évolution des milieux, et d’autre part – le 
cas échéant - les populations remarquables sur le site, afin d’évaluer la pertinence des actions de 
gestion mises en œuvre. 
 
Etape 1 : concernant les haies et bosquets, un suivi des végétations sera réalisé par un écologue sur 
les parcelles faisant l’objet d’opérations de gestion entre mai et juillet. Pour ce faire, des relevés 
floristiques par strates seront réalisés et comparés en partie aux relevés réalisés en 2018, en 
particulier sur les milieux restaurés, permettant ainsi une évaluation de l’évolution de l’état de 
conservation. 
 
Etape 2 : un inventaire entomologique ciblé pourra également être réalisé afin de compléter la 
description de ces haies en tant qu’habitat d’espèces. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : CU LM, écologue, phytosociologue 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Filet à papillon, loupe de terrain, ouvrages de détermination, fiches de relevés. 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

En lien avec les fiches actions OP4-A1 et OP4-A2. 
 

Estimation budgétaire : 1500 € 

Diagnostic de terrain + analyse des données : 1500 € 
 

Planning de mise en œuvre : 

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

Projet :                     
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2. Objectif d’accompagnement n° 3  - Création et 

restauration de mares et points d’eau 

 
OA3-A1 : Conventionnement avec les propriétaires de mares et 
points d’eau 
Enjeu : Préserver et favoriser la biodiversité 
Espèces / habitats d’espèces visés : milieux aquatiques, odonates, amphibiens… 

Niveau de priorité : 
Au cours du PDG 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : améliorer la maîtrise foncière sur les mares et points d’eau, milieux possédant 
potentiellement un fort enjeu de conservation. 
 
Contraintes réglementaires : néant. 
 
Contraintes techniques : 

- Conventionnement avec les agriculteurs. 

Indicateurs de résultats : 
- Surfaces conventionnées, maintien des mares et points d’eau sur le site. 

Cahier des charges de l’action : 

Description : il s’agit de conventionner avec les propriétaires de mares, notamment en vue d’éviter 
leur destruction, et donc afin d’assurer la conservation et la restauration de ces éléments. 
 
Etape 1 : préparation de la convention avec les parties prenantes. Travail conjoint sur le contenu 
avec un écologue (conservation, opérations de gestion envisagées). Définition des engagements 
techniques et financiers de chaque partie.  
 
Etape 2 : signature de la convention. 
 
Etape 3 : mise en œuvre et animation de la convention. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : CU LM, CEN. 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Animation et conventionnement. 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

Suite obligatoire de l’action OA3-A2 
En lien avec les fiches actions OP3-A1 et OA1-A2  
Possibilité de MAEC (engagement linéaires et ponctuels) 
 

Estimation budgétaire : 700 € 

Animation estimée à 1 J.H / an sur 2 ans, soit 700 € sur 5 ans. 
 

Planning de mise en œuvre : 

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

Projet :                     
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OA3-A2 : Création et / ou restauration de mares 
Enjeu : Préserver et favoriser la biodiversité 
Espèces / habitats d’espèces visés : milieux aquatiques, odonates, amphibiens… 

Niveau de priorité : 
Au cours du PDG 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : il s’agit d’améliorer les capacités d’accueil de la mare existante, et de créer un 
réseau de points d’eau fonctionnel pour la faune et la flore aquatique ou amphibie.   
 
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 : 
- Conventionnement avec les propriétaires. 

Indicateurs de résultats : 
- Mares et points d’eau conservés et / ou restaurés, nombre de mares créées. 

Cahier des charges de l’action : 

Description : en premier lieu, il s’agit de restaurer la mare existante, dont le profil n’est pas 
favorable à la biodiversité (très profonde, berges abruptes…). Dans un second temps, d’autres mares 
pourraient être créées dans des secteurs peu pâturés, ou encore dans les parcelles bénéficiant d’un 
dispositif d’abreuvement. La fonction « abreuvement » de ces mares pourraient être étudiée, en 
lien avec la préservation du réseau hydrographique et les éleveurs. 
 
Etape 1 : préciser le projet en lien avec le propriétaire et le diagnostic de terrain. Ce diagnostic doit 
surtout définir le niveau d’eau et ses variations éventuelles afin de définir la faisabilité du projet et, 
le cas échéant, les caractéristiques souhaitées de la mare. 
Etape 2 : selon le diagnostic, retravailler le profil de la mare en recherchant un profil global peu 
profond (1 mètre) avec un secteur de berge en pente douce, voire avec la création d’un pallier si 
pertinent.  Une vigilance sera portée aux amphibiens ou autre espèces protégées pouvant 
fréquenter actuellement le point d’eau (aucune observation en 2018). 
Etape 3 : définir le nombre de mares et identifier les lieux d’installation (suggestions sur la carte 
page suivante). Un cahier des charges pourra être établi afin de cadrer les caractéristiques de ces 
mares (pente douce, profondeur, surface…). Ces mares seront « naturelles » et ne seront pas 
étanchéifiée par une bâche ou par apport d’argile. Il sera intéressant de diversifier les profils à 
l’échelle du site pour augmenter les capacités d’accueil globales. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : entreprise spécialisée, avec l’encadrement d’un écologue le jour 
du chantier. 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Mini pelle. 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

En lien avec les fiches actions OA3-A1 et OA1-A2. 
Possibilité de MAEC (engagements ponctuels et linéaires) 

Estimation budgétaire : 3500 € H.T. 

Restauration mare existante : 1000 € H.T. Création de 10 mares à 250 € H.T. / mare soit 2500 € H.T. 

Planning de mise en œuvre : 

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

Projet :                     
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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) 

 
 

 
Cartographie des mares à restaurer et / ou à créer 
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OA3-A3 : Suivis naturalistes des mares et points d’eau 
Enjeu : Préserver et favoriser la biodiversité 
Espèces / habitats d’espèces visés : milieux aquatiques, odonates, amphibiens… 

Niveau de priorité : 
Au cours du PDG 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : suivre l’évolution des milieux en lien avec les opérations de gestion mises en œuvre 
(restauration et création de mares). 
 
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 : autorisation des propriétaires (droit de passage). 
 
Indicateurs de résultats : 

- Suivi floristique, diversité et typicité des cortèges odonatologique et batrachologique, état 

de conservation. 

Cahier des charges de l’action : 

 
Description : il s’agit de réaliser régulièrement des suivis faunistiques et floristiques 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 mares créées et / ou restaurées, un suivi de la végétation sera réalisé par 
un écologue entre mai et juillet. Pour ce faire, un relevé floristique global sera réalisé sur chaque 
mare traitée et couplé à un suivi photographique. 
 
Etape 2 : un suivi entomologique (odonates par exemple) et/ou herpétologique (amphibiens) pourra 
également être réalisé afin de caractériser la colonisation des habitats créés / restaurés et leur 
évolution. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : CU LM, écologue, phytosociologue. 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Filet à papillon, troubleau, loupe de terrain, ouvrages de détermination, fiches de relevés. 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

En lien avec les fiches actionsOA3-A1 et OA3-A2. 
 

Estimation budgétaire : 2000 € 

Diagnostic de terrain + analyse des données par tranche de 4 mares suivies : 2000 € 
 

Planning de mise en œuvre : 

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

Projet :                     
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3. Objectif d’accompagnement n° 4 - Lutte contre les EEE 

 
OA4-A1 : Sensibiliser les acteurs du site aux espèces indésirables 
Enjeu : Préserver et favoriser la biodiversité 
Espèces / habitats d’espèces visés : tous les habitats et toutes les EEE avérées en Limousin 

Niveau de priorité : 
Au cours du PDG 

Action d’investissement Maître d’ouvrage : 
CU LM 

Objectifs visés : le site est relativement exempt d’espèces indésirables, et celles-ci représentent à ce 
jour un enjeu mineur. L’objectif visé est l’amélioration ou le maintien de cette situation en évitant 
l’apport de terre ou d’espèces plus perturbatrices. 
 
Contraintes réglementaires : néant. 
 
Contraintes techniques : 

- Conventionnement avec les agriculteurs. 

Indicateurs de résultats : 
- Nombre d’actions de sensibilisation et de personnes touchées par ces actions. 

Cahier des charges de l’action : 

 
Description : il s’agit principalement de sensibiliser les acteurs aux sources d’apport d’EEE, que sont 
notamment les remblais, les coupes rases, les décapages et les terres à nu en générale (dont les 
terres labourées). 
 
Etape 1 : organisation de réunions publiques d’information sur le secteur à une échelle appropriée 
(Feytiat, CU LM…).  
 
Etape 2 : sensibilisation des acteurs du site lors de chaque rencontre. 
 
Maître(s) d’œuvre(s) pressenti(s) : CU LM. 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- Animation. 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

En lien avec la fiche action OA4-A2. 
 
 

Estimation budgétaire : 1500 € 

1 journée d’animation annuelle, soit 1500 € sur 5 ans. 
 

Planning de mise en œuvre : 

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

Projet :                     
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OA4-A2 : veille écologique sur l’apparition d’EEE 
Enjeu : Préserver et favoriser la biodiversité 
Espèces / habitats d’espèces visés : EEE … 

Niveau de priorité : 
Au cours du PDG 

Action d’investissement 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 : 

- Représentation des EEE dans les relevés floristiques des différents suivis d’habitats. 

Cahier des charges de l’action : 

 
Description : il s’agit de réaliser un diagnostic des EEE à l’occasion de chaque opération 
d’aménagement et de suivi. Ce diagnostic aura vocation à surveiller l’apparition d’espèces 
indésirables, et au besoin, à définir de nouvelles modalités de gestion. 
 
Etape 1 : intégration de cette problématique dans les suivis floristiques réalisés. 
 
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, écologue. 
 
Moyens techniques à mettre en œuvre : 

- À définir en cas d’apparition d’un problème lié aux EEE. 

Suite à donner / lien avec d’autres fiches actions 

En lien avec les fiches actions OA1-A4, OP4-A3, OA3-A3 et OA4-A1.  
 

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 

Projet :                     
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Illustrations de l’action :  

 

     
Photographie de la Vergerette du canada et de l’Arbre aux papillons présents sur le site (Source : V. 

NICOLAS) 
 

 
Cartographie des EEE connues et identifiées sur le site 
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VI. Synthèse des actions de gestion 

prévues 
 

A. Synthèse cartographique du plan 

de gestion  
 

 
Figure 49 : synthèse cartographique des actions de gestion prévues 
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B. Synthèse économique du plan de 

gestion  
 

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 20 000 € 24 000 € 4 800 €

OP 1 Restauration de la continuité sédimentaire 23 000  27 600  5 520  

OP 2 Restauration de la continuité écologique 7 000  8 400  1 680  

30 000 € 36 000 € 7 200 €

OP 3 Amélioration de la maîtrise foncière (hors acquisition) 3 000  3 600  720  

OA 1
Ajuster les pratiques agro-pastorales aux enjeux 

écologiques sur le site
16 500  19 800  3 960  

19 500 € 23 400 € 4 680 €

OP 4 Maintien et préservation des haies et bosquets 5 000  6 000  1 200  

OA 2 Création et restauration de mares et points d'eau 6 700  8 040  1 608  

OA 3 Lutte contre les EEE 4 000  4 800  960  

15 700 € 18 840 € 3 768 €

85 200 € 102 240 € 20 448 €

Sous total Enjeu 3

Total général estimé

Synthèse financière du Plan de gestion années N à N+5 des landes de Chazaud

Enjeu 1 - restaurer la continuité écologique et sédimentaire 

Sous total Enjeu 1

Enjeu 2 - restaurer et gérer durablement les zones humides

Sous total Enjeu 2

 Enjeu 3 - préserver et favoriser la biodiversité

 
Figure 50 : synthèse financière du plan de gestion des landes de Chazaud 
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C. Tableau de bord de suivi du plan 

de gestion  

 
Figure 51 : tableau de bord du plan de gestion 
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A. Relevés phytosociologiques – milieux boisés 
Identification des relevés 
 
* Milieux boisés 

12 : aulnaie-saulaie rivulaire 
Alnion incanae Pawł. in Pawł., Sokołowski & 
Wallisch 1928 

13 : aulnaie marécageuse 
Alnion glutinosae Malcuit 1929 
14 : saulaie-aulnaie marécageuse 
Alnion glutinosae Malcuit 1929 
3 : fourré à Prunellier 
Pruno spinosae-Rubion radulae H.E.Weber 
1974 
10 : haie structurée 
Carpinion betuli Issler 1931 
2 : haie structurée 
Carpinion betuli Issler 1931 
15 : Chênaie pâturée 
Carpinion betuli Issler 1931 
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B. Relevés phytosociologiques- milieux herbacés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identification des relevés 
 
* Milieux herbacés 

16 : Prairie marécageuse à Rubanier 
Potentillion anserinae Tüxen 1947 
6 : Prairie hygrophile à joncs 
Potentillion anserinae Tüxen 1947 
4 : Prairie marécageuse à joncs 
Potentillion anserinae Tüxen 1947 
21 : Mégaphorbiaie eutrophe 
Thalictro flavi-Filipendulion 

ulmariae B.Foucault 1984 
22 : Prairie humide à hautes herbes 
Thalictro flavi-Filipendulion 

ulmariae B.Foucault 1984 
17 : Bas marais à laîches et Jonc 
acutiflore 
Caricion fuscae W.Koch 1926 

11 : Prairie humide à Jonc acutiflore 
Juncion acutiflori Br-Bl & Tüxen 
1952 
23 : Moliniaie 
Molinion caeruleae Koch 1926 
7 : Pelouse vivace à Nard raide 
Galio saxatilis-Festucion filiformis 

de Foucault 1994 
8 : Pelouse vivace à Fétuque 
filiforme 
Galio saxatilis-Festucion filiformis 

de Foucault 1994 
5 : Prairie mésophile 
Cynosurion cristati Tüxen 1947 
9 : Prairie mésophile pâturée 
Cynosurion cristati Tüxen 1947 
18 : Prairie mésophile pâturée 
Cynosurion cristati Tüxen 1947 
1 : Prairie mésophile (semée / 
fauchée) 
Cynosurion cristati Tüxen 1947 
20 : Prairie abandonnée (fauchée) 
Arrhenatherion elatioris W.Koch 
1926 

19 : Pelouse annuelle 
Thero-Airion Tüxen ex Oberd. 1957 
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