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Préserver et restaurer

la fonctionnalité hydrologique
et la qualité écologique
des têtes de bassin
22
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Les têtes de bassin versant
Hauts bassins, têtes de bassin versant, zones humides,
mosaïque, dégradation, fonctionnalité hydrologique,
qualité écologique, PO FEDER Loire.

◗ LES PROJETS
Dossiers au 31-12-2012 : 51.
Projets distincts : 22.
Montant total : 5 367 474 €

◗ Des milieux en déclin au niveau
mondial, comme toutes les
zones humides

1

Souvent marquées par une pluviométrie
soutenue et des sols capables de retenir
l’eau en excès, les têtes de bassin versant
abritent une mosaïque de zones humides
caractéristiques : tourbières, mares, mouillères, petits chevelus hydrographiques. Ces
milieux présentent un intérêt fonctionnel
et paysager reconnu : auto épuration des
eaux, rôle d’éponge lors de fortes précipitations, rétention des pics de crues et ensuite
restitution des eaux stockées aux nappes. Ils
sont également caractérisés par une forte biodiversité et la présence d’espèces spécifiquement
adaptées à ces conditions de vie parfois rigoureuses. Mais, en dépit de ces « services » rendus, les
zones humides en général ont subi une régression spectaculaire de près de 50 % de leur surface, à l’échelle de la
planète, depuis une cinquantaine d’années. En considérant
les seules tourbières, ce sont quelque 0,5 million de km2 qui
ont été détruits par l’homme, leur disparition se poursuivant encore aujourd’hui au rythme de 0,1 % par an. L’essor
de l’urbanisation, les pratiques de drainages, l’enrésinement, l’exploitation intensive (pour la tourbe notamment)
et la déprise agricole constituent les causes majeures de
cette dégradation.
La nécessité de leur préservation est pourtant aujourd’hui
reconnue :
- à l’échelle européenne, notamment par la directive
Habitats, en annexe de laquelle figurent de nombreux
milieux spécifiques des têtes de bassin versant, et la
Directive cadre européenne sur l’eau ;
- au niveau national à travers les lois sur l’eau (2002, 2006),
la loi relative au développement des territoires ruraux ou
encore celle portant engagement national pour l’environnement dite loi Grenelle II.
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◗ Les têtes de bassin versant
de la Loire
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux (Sdage) 2010-2015 du bassin Loire-Bretagne définit les
cours d’eau de têtes de bassin versant selon des critères
hydrographiques :
- une pente de cours d’eau supérieure à 1 % ;
- un rang de Strahler1 inférieur ou égal à 2.
Ces cours d’eau et les zones humides associées sont donc
situés en amont, et essentiellement dans les zones à relief
du bassin.
Les principales têtes de bassin de la Loire se situent en
régions Auvergne et Rhône-Alpes pour la Loire, LanguedocRoussillon pour l’Allier, Bourgogne pour les rivières du
Morvan, Limousin pour la Vienne, Basse-Normandie et Pays
de la Loire pour la Maine (Sarthe, Loir et Mayenne).
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◗ MOTS CLÉS

Tous ces dispositifs reconnaissent les zones humides
comme des entités de notre patrimoine qu’il convient de
protéger et de restaurer, soulignent les services qu’elles
rendent et rappellent la contribution significative de ces
zones humides à l’atteinte du bon état écologique des eaux
et des milieux humides.

Les zones humides des têtes de bassin versant ont une grande
importance pour le fonctionnement de l’hydrosystème.

1 Le rang 1 est attribué aux cours d’eau en tête de bassin, puis en progressant vers
l’aval chaque cours d’eau en recevant un autre du même rang voit son rang augmenter d’une unité.
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◗ Des projets dans le bassin de la Loire
pour préserver ces milieux uniques

◗ Les têtes de bassin versant
dans une gestion intégrée amont-aval

Ces têtes de bassin et leurs spécificités ont fait l’objet de
projets innovants dans le cadre du plan Loire dès ses premières phases : 1993-1998 et 2002-2006, en particulier en
lien avec la protection des ressources en eau. Il en est ressorti que ces milieux méritent une attention renforcée, c’est
pourquoi il leur a été accordé, dans cette troisième phase,
une priorité au titre du plan Loire, accompagnée d’une
animation ciblée pour l’émergence de projets.
De nombreuses actions en faveur de la préservation de ces
têtes de bassin versant ont été soutenues par les partenaires financiers du plan Loire grandeur nature durant son
troisième volet :
- des études avec cartographies et inventaires des zones
humides à différentes échelles géographiques ;
- des opérations de conseil et d’animation de réseaux ;
- des plans de gestion pour préserver et restaurer ces
milieux spécifiques ;
- des travaux pour maintenir voire retrouver des caractéristiques initiales des milieux aquatiques et humides (élimination de résineux plantés, suppression de drainage,
fauchage tardif…) ;
- la maîtrise foncière ou d’usage ;
- des suivis scientifiques pour renforcer la connaissance et
apporter des pistes de réflexion en vue d’améliorer les
opérations de gestion mises en œuvre ;
- la communication, la valorisation et la sensibilisation sur
ces thèmes.

L’intérêt pour l’aval de la conservation des zones humides
et des têtes de bassin dans les parties amont du bassin a
été mis en exergue à travers les différentes actions mises en
œuvre. La sensibilisation des maîtres d’ouvrage aux enjeux
de leur préservation a favorisé l’émergence de contrats
nature ambitieux de gestion et de restauration, par
exemple pour améliorer les fonctionnalités des cours d’eau
et leur potentiel d’accueil des espèces rares et menacées.
L’intérêt principal de ces contrats plus globaux étant que
l’objectif de restauration soit abordé par des biais multiples,
avec une approche complète des risques, menaces mais
aussi des méthodes d’amélioration. La mise en place de ces
contrats (comme pour la Vienne, voir dans ce chapitre) bien
que complexe doit continuer à être soutenue, au vu du
caractère crucial de la préservation de ces zones fragiles.

Les principales têtes de bassin versant de la Loire

L

e programme opérationnel multirégional
F DER Loire a identifié les têtes de bassin
pour la qualité des milieux concernés et leur
rôle dans une logique de solidarité amont/aval.
Il a notamment souhaité soutenir la préservation, la
restauration et la gestion de zones humides de
bonne qualité (sources, têtes du réseau hydrographique et tourbières), ainsi que les contrats multi
partenariaux, en s’appuyant en particulier sur les
Parcs naturels régionaux et les Conservatoires d’espaces naturels. À ce titre, les projets répondant à ces
objectifs dans cette thématique peuvent bénéficier
de fonds européens.
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Expérimentation sur l’incision d’un lit de rivière
en Basse-Normandie : le Pas d’âne
• Mots clés : Recharge en granulats, incision, dynamique d' érosion, ruisseau, tête de bassin.
• Localisation : Région Basse-Normandie – Département Orne – Commune Saint-Ellier-les-Bois.
• Maître d’ouvrage : Fédération départementale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques de l’Orne –
Parc naturel régional Normandie-Maine.
• Partenaire : Parc naturel régional Normandie-Maine.
• Contacts : peche.61@wanadoo.fr – tél. : 02 33 26 10 66 ; info@parc-normandie-maine.fr – tél. : 02 33 81 75 75.
• Financeurs : AELB, Région Basse-Normandie, Département de l’Orne, Fédération nationale de la pêche en France.
• Linéaire sur lequel a porté l’action : 160 mètres.
• Période de réalisation de l’action : 24 et 25 mai 2011.
• Milieux : Ruisseau, tête de bassin.
• Montant total pour l’action : 5 561 €.

◗ Le patrimoine piscicole menacé
par l’incision du lit des ruisseaux

© FCEN/Phonalys

Situé au cœur du PNR Normandie-Maine, le Sarthon est
une rivière de tête de bassin versant du massif Armoricain
dont le potentiel salmonicole est particulièrement intéressant. La bonne qualité physico-chimique des eaux, sa granulométrie assez grossière et sa pente marquée (jusqu’à
12 %) sont en effet favorables au développement de la
truite fario. Toutefois, les ruisseaux aﬄuents du Sarthon, du
fait de leur faible gabarit, souffrent des travaux hydrauliques
passés. Ceux-ci ont modifié leurs caractéristiques et ont
notamment induit des phénomènes d’incision de lit facilités par des fonds localement sablo-argileux. Le lit qui en
résulte ne constitue plus un habitat propice à la faune
aquatique et à la reproduction des truites. Cette situation
est particulièrement dommageable, l’essentiel de la reproduction des salmonidés s’effectuant sur les aﬄuents.
Le Sarthon et ses aﬄuents sont intégralement compris
dans la zone Natura 2000 « vallée du Sarthon et ses
aﬄuents ». Un arrêté préfectoral de protection de biotope
protège contre toute atteinte les habitats aquatiques liés à
la reproduction et à la croissance des juvéniles de la truite
fario depuis 1992.
Le bassin abrite par ailleurs de nombreuses espèces patrimoniales parmi lesquelles l’écrevisse à pieds blancs, la
mulette perlière et l’agrion de mercure.
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Le Sarthon, une rivière au potentiel salmonicole
particulièrement intéressant dans le massif armoricain.

◗ Recharger le lit en matériaux
favorables à la reproduction
des truites fario
Dans le cadre du contrat de restauration entretien du
Sarthon, la Fédération départementale de la pêche et de la
protection des milieux aquatiques de l’Orne (FDPPMA), en
partenariat avec le Parc, a engagé une opération pilote de
recharge sur une portion du ruisseau du Pas d’âne, dont le
lit est particulièrement incisé (jusqu’à 2 mètres) consécutivement à des travaux de rectification.
Ce chantier répondait au souhait du propriétaire de
rehausser le lit du cours d’eau pour des raisons de
sécurité.
Parallèlement, les objectifs étaient de restaurer une granulométrie de fond favorable à la reproduction des salmonidés et de limiter l’effet drainant lié à l’incision, tout en
redynamisant les mécanismes d’érosion latérale afin de
permettre une diversification des habitats par la reconstitution de sous-berges et une recharge naturelle ultérieure.
Cette opération a aﬃné la technique de recharge à mettre
en œuvre sur ce type de ruisseau de tête de bassin.

© PNR Normandie-Maine

LE PROJET

1

Le Pas d’âne, profondément encaissé entre ses berges,
avant les travaux. On voit en arrière-plan les matériaux
apportés pour la recharge du lit.
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◗ Opérations mises en œuvre

◗ Résultats

En préalable à l’intervention, la FDPPMA 61, maître d’ouvrage de l’opération, a déposé un dossier de déclaration
auprès de la Direction départementale des territoires
concernée au titre de la loi sur l’eau et de l’arrêté préfectoral
de protection de biotope. Cette demande était motivée par
la nécessité de restaurer les frayères à truite du bassin du
Sarthon.
La recharge a été effectuée avec des matériaux de dimension 0-200 mm. Une mini-pelle était chargée de répartir ces
matériaux de l’amont vers l’aval en privilégiant les matériaux grossiers sur les fonds et les secteurs les plus pentus.
L’épaisseur de matériaux répartis dans le lit du cours d’eau
était comprise entre 60 cm et 1,20 mètre.
Les travaux se sont déroulés sur deux journées pleines. Des
percolations de l’eau dans les matériaux issus de la recharge
ont été observées dans les deux jours suivant l’intervention
en raison d’un déficit en matières fines dans les matériaux
de recharge.
Ce projet étant une première sur le bassin versant, un suivi
relatif au déplacement des matériaux et à l’évolution des
formes du lit que la recharge implique a été programmé sur
deux ans au moins. Celui-ci repose sur deux principaux
paramètres : profil en long et profil en travers du lit.

Après un an, le suivi a mis en évidence :
- un important déplacement des matériaux, qui ont dévalé
sur une centaine de mètres sous la zone de recharge,
limités en aval par une buse ennoyée, les pentes fortes et
les profils en travers étroits favorisant la reprise
d’érosion ;
- la reprise d’incision sur un secteur dont la pente est de
12 %, mais une érosion dirigée contre les berges pour des
pentes de moins de 8 % et des profils en travers très
étroits, favorisant la diversification des formes du lit et la
recharge naturelle ;
- la formation de banquettes ou atterrissements dans le lit,
favorisée par les profils de cours d’eau évasés, en dépit des
pentes comprises entre 3 et 7 % ;
- la très nette amélioration du potentiel de fraie en lien avec
une modification de la granulométrie des fonds.

Aperçu de la recharge sur la portion aval. Le fond
a retrouvé une granulométrie favorable au frai des truites
et l’érosion latérale a déjà repris.

◗ Le contrat de restauration
entretien du bassin du Sarthon
Un premier contrat de restauration entretien (CRE) a
été engagé sur le Sarthon en 2004 (2004-2009) en
co-maîtrise d’ouvrage PNR Normandie-Maine –
Association agréée de pêche et de protection du
milieu aquatique locale (AAPPMA de la RocheMabile). Ce contrat d’un montant global de travaux
de 614 000 € a permis de répondre principalement
aux problématiques de dégradation des berges par
le piétinement bovin et de rajeunissement de la
végétation. Conscient que des problèmes subsistent
notamment en ce qui concerne la morphologie des
cours d’eau et la continuité écologique et que cela
handicape fortement le bon fonctionnement biologique du bassin, le Parc a souhaité se porter maître
d’ouvrage d’un second contrat. Celui-ci, d’un montant global de 828 000 € de travaux doit permettre
l’engagement d’un certain nombre d’actions de restauration du lit mineur du type recharge en matériaux, remise en fond de vallée du lit ou diversification des habitats et des faciès d’écoulement. Les
principales altérations portent sur la morphologie
des cours d’eau, conséquence des rectifications.

ACTIONS SIMILAIRES
Une recharge granulométrique a été réalisée en 2010-2011
sur le bassin de l’Huisne par la FDPPMA 61.

…

Une mini-pelle a été utilisée pour répartir les matériaux dans le lit
du cours d’eau, selon une épaisseur variant de 60 cm à 1,20 mètre.
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Préservation et restauration concertées
de tourbières à l’échelle interrégionale
dans les Hautes Chaumes du Forez

LE PROJET

1

• Mots clés : Tourbières, pâturage, papillons, Natura 2000.
• Localisation : Régions Auvergne et Rhône-Alpes – Départements Puy-de-Dôme et Loire – Communes Saint-Bonnetle-Courreau, Sauvain, Job et Valcivières.
• Maîtres d’ouvrage : Parc naturel régional Livradois-Forez, Conservatoires d’espaces naturels d’Auvergne et de RhôneAlpes, Conseils généraux de la Loire et du Puy-de-Dôme.
• Contact : info@parc-livradois-forez.org – tél. : 04 73 95 57 57.
• Financeurs : AELB, Conseils régionaux Auvergne et Rhône-Alpes, Conseils généraux de la Loire et du Puy-de-Dôme.
• Superﬁcie sur laquelle a porté l’action : 55,5 hectares.
• Période de réalisation de l’action : 2008 à 2013.
• Milieux : Milieux tourbeux (tourbières hautes actives, tremblants, marais de transition, bas marais…)
et prairies humides.
• Montant total pour l’action : 415 000 €.

◗ Des milieux humides d’exception,
particulièrement sensibles
au pâturage

© D. Dauriat/PNR Livradois-Forez

Les monts du Forez constituent la limite naturelle de deux
régions administratives : Auvergne et Rhône-Alpes. Sur près
de 10 000 hectares, entre 1 200 et 1 634 mètres d’altitude,
cette unité écologique correspond à une mosaïque de
milieux naturels ouverts appelés les Hautes Chaumes, qui
constituent deux sites Natura 2000 contigus dans le Puyde-Dôme et la Loire : les monts du Forez (FR8301030) et les
Hautes Chaumes du Forez (FR8201756).
Les Hautes Chaumes ont été façonnées en grande partie
par l’activité pastorale traditionnelle d’estive, qui les a
créées et entretenues depuis les premiers défrichements
effectués par les moines au XIIe siècle. On rencontre notamment sur ce horst* des landes montagnardes à subalpines,
des pelouses d’altitude, des prairies de fauche, des mégaphorbiaies*, des tourbières et des forêts.
Les trois tourbières concernées par le projet (la Croix de
Barras, l’Oule et la Richarde) présentent un grand intérêt
environnemental en termes d’hydrologie et de patrimoine
naturel. Certaines plantes protégées y sont particulièrement abondantes, comme l’Andromède, certaines laîches,
la Scheuchzérie des marais… La faune n’est pas en reste
avec par exemple deux espèces remarquables de papillon :
le Nacré de la canneberge et le Damier de la succise.
Ces tourbières auraient été menacées à terme par certaines
pratiques de pâturage tandis que leur situation interdépartementale et interrégionale rendait diﬃcile une gestion
globale et cohérente. Un contrat unique de préservation
associant les partenaires concernés a donc été envisagé.

Localisation des tourbières interdépartementales et interrégionales
des monts du Forez.

◗ Préserver les fonctionnalités
hydrauliques et biologiques
Préalablement à la signature de ce contrat, des notices de
gestion ont été élaborées par les Conservatoires d’espaces
naturels pour chaque tourbière.
Elles identifiaient plusieurs objectifs : la préservation ou
l’amélioration des fonctionnalités hydrauliques et biologiques, la mise en place d’une gestion cohérente et coordonnée des trois sites, la sensibilisation et l’information des
usagers à leur importance et leur fragilité.

Les Hautes Chaumes du Forez entre les
tourbières de la Croix de Barras et de l’Oule.
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◗ Opérations mises en œuvre

◗ Résultats

Plusieurs types d’intervention étaient prévus pour atteindre
ces objectifs :
- la maîtrise foncière dans le cadre de la politique des
espaces naturels sensibles du Conseil général de la Loire ;
- la contractualisation avec les propriétaires ou exploitants
agricoles notamment par des mesures agro-environnementales garantissant certaines pratiques de gestion ;
- des travaux de restauration et de génie écologique sur
des secteurs particulièrement menacés ou dégradés :
mise en défens de tourbières, sources et bordures de
ruisseaux, aménagement de points d’abreuvement
adaptés pour les troupeaux, suppression de clôtures
inutiles…
Ces opérations se sont accompagnées de suivis scientifiques (papillons, végétaux remarquables, habitats naturels),
annuels ou biennaux, permettant d’évaluer l’évolution
naturelle des milieux et des espèces végétales tout comme
l’impact de la gestion mise en place depuis 2008.
Enfin, différentes actions de valorisation (sorties de terrain,
articles) ont ponctué les phases de ce projet qui se conclut
en 2013 par un film et une plaquette, ainsi qu’un bilan
global.

25 hectares ont été acquis côté Loire sur les tourbières de
la Croix de Barras et de l’Oule. Pour la Richarde, ce volet
d’acquisition est moins avancé, mais l’animation foncière
est en cours pour 17,3 hectares.
Concernant les mesures agro-environnementales, quatre
contrats ont été signés côté Loire pour 33,3 hectares et trois
dans le Puy-de-Dôme où trois conventions pour la gestion
du matériel mis en place ont également été signées.
Les travaux ont permis :
- la mise en défens de 11 hectares de tourbières, 1,85 hectare
de ruisseau et 0,27 hectare de sources ;
- le démontage de 750 mètres de clôture inutile ;
- la pose d’environ 7,7 km de clôture ;
- l’installation de trois points d’abreuvement ;
- l’aménagement de quatre franchissements d’écoulement d’eau ;
- l’installation d’un poste électrique.
Les suivis (voir encadré sur les lépidoptères) ont été réalisés
conformément aux prévisions et l’année en cours devrait
permettre d’établir un bilan des évolutions observées.
Outre la manifestation de lancement de l’opération en
2009, une visite de terrain a été organisée sur deux sites en
octobre 2011.
Ce projet a également contribué à la campagne d’information auprès des élus « Changeons de point de vue sur
l’eau » réalisée par l’agence de l’eau, l’ONEMA et le ministère
chargé du développement durable.

Zone humide dégradée par le piétinement
lors de l’abreuvement du bétail.
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◗ Le suivi des papillons
Ce suivi annuel a été confié à la Société d’histoire
naturelle Alcide-d’Orbigny pour mesurer l’impact du
pâturage sur les différentes tourbières. Il fait suite à
différentes prospections réalisées à partir de 1998
dans le cadre d’un inventaire des rhopalocères* et
zygènes sur les monts du Forez, qui avaient permis de
recenser vingt-deux taxons sur la Richarde, vingt-huit
sur l’Oule et vingt-neuf sur la Croix de Barras.
Le protocole est basé sur le comptage visuel des
adultes le long d’un itinéraire fixé (traversant des
sections soumises à pâturage et d’autres mises en
défens), au cours de trois passages entre le 10 et le
25 juillet. Les observations recueillies permettent le
calcul d’un indice d’abondance annuel.
Après quatre années de suivi, il apparaît que le
nombre de taxons et l’indice d’abondance global
sont plus élevés sur les sections mises en défens et
que la diversité diminue selon un gradient allant du
bas marais vers le haut marais. Le pâturage influerait
donc de manière défavorable sur le peuplement en
papillons, tandis que la mise en défens aurait une
influence positive à court terme.

ACTIONS SIMILAIRES
Mise en place d’un point d’abreuvement
sur la tourbière de la Croix de Barras.

Des actions similaires ont été menées par le Conservatoire
d’espaces naturels Rhône-Alpes sur trois tourbières situées
en tête de bassin de la Loire en Ardèche, mais sans le caractère interdépartemental et interrégional, ces tourbières
étant situées sur un unique département.

•••
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Contrat « Sources en action » :
un partenariat pour animer et coordonner

LE PROJET

1

• Mots clés : Têtes de bassin, animation, coordination, communication.
• Localisation : Région Limousin – Départements Corrèze, Creuse et Haute-Vienne – 125 communes concernées.
• Maîtres d’ouvrage : Parc naturel régional de Millevaches en Limousin et Établissement public territorial du bassin de
la Vienne (EPTB Vienne).
• Partenaires : Les quatorze autres maîtres d’ouvrage du programme (collectivités et associations).
• Contacts : info@pnr-millevaches.fr – tél. : 05 55 67 97 90 ; contact@eptb-vienne.fr – tél. : 05 55 06 39 42.
• Financeurs : AELB, Conseil régional du Limousin, FEDER Loire.
• Superﬁcie sur laquelle a porté l’action : 2 400 km².
• Période de réalisation de l’action : 2011 à 2015.
• Milieux : Cours d’eau et zones humides.
• Montant total pour l’action : 258 000 €.

◗ Remarquables mais fragiles
sources de la Vienne
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L’objectif premier du programme « Sources en action » est
de maintenir et restaurer la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques du bassin de la Vienne amont. Ceci implique, en
termes d’animation :
- de veiller à la cohérence des actions avec les différents
schémas de gestion de l’eau (schéma directeur et schéma
d’aménagement et de gestion des eaux, Directive cadre
sur l’eau…) ;
- de coordonner des programmes d’actions mis en œuvre
par les différents porteurs de projets ;
- d’accompagner les maîtres d’ouvrage et de leur apporter
des conseils méthodologiques et un appui technique et
administratif ;
- de partager les savoir-faire et les expériences ;
- de mettre en œuvre des actions transversales (communication, suivi…) ;
- d’assurer le secrétariat et l’organisation des réunions des
groupes techniques et du comité de pilotage.

© CEN Limousin
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Située au cœur du plateau de Millevaches en Limousin, la
tête du bassin de la Vienne et de ses aﬄuents constitue un
espace présentant une qualité écologique remarquable.
Berceau des sources de la Vienne et de nombreux ruisseaux, ces espaces conditionnent en qualité et en quantité
les ressources en eau de l’ensemble du bassin. Les diagnostics menés soulignent cependant la vulnérabilité et la fragilité de ce territoire face à diverses pressions en relation
avec certaines pratiques agricoles ou sylvicoles, ou encore
la présence de nombreux ouvrages et aménagements sur
les cours d’eau et ruisseaux. Le constat issu de la mise en
œuvre de la Directive cadre sur l’eau fait également état
d’une situation préoccupante : 50 % des masses d’eau
apparaissent dégradées et risquent de ne pas atteindre le
bon état écologique à l’horizon 2015, notamment du fait
des dégradations observées sur l’hydromorphologie* des
cours d’eau. Les atteintes aux milieux aquatiques se traduisent ainsi par des dégradations des berges et des lits des
cours d’eau, la diminution des fonctions des zones humides,
l’envasement et l’ensablement des ruisseaux, la dégradation de la qualité de l’eau, la régression de la biodiversité et
notamment des espèces inféodées aux milieux aquatiques.
Ainsi, en accord avec les orientations européennes en
matière de gestion de l’eau, l’EPTB, le PNR de Millevaches et
quatorze porteurs de projets (collectivités, associations) ont
décidé de s’unir pour agir collectivement dans le cadre du
programme « Sources en action ».

◗ Une animation territoriale
pour garantir la qualité de l’eau
et des milieux aquatiques

Les zones humides de tête de bassin (ici une prairie
humide en bord de cours d’eau) contribuent qualitativement
et quantitativement à la ressource en eau.

Une saulaie marécageuse en bord de cours d’eau.
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◗ Opérations mises en œuvre

◗ Résultats

L’animation du programme « Sources en action » évolue
avec les différentes étapes et phases de vie du contrat.
Lors de l’élaboration de son contenu, des outils et un appui
méthodologique auprès des différents porteurs de projets
ont été réalisés afin de favoriser la cohérence des nombreuses actions proposées en termes d’objectifs visés, de
dimensionnements, de coûts, etc. Ce mode d’organisation
a en outre permis aux maîtres d’ouvrage, avec l’assistance
des différents partenaires financiers, de compléter précisément les plans de financements. Une base de données a
ainsi été créée comprenant plus de cinq cents actions
réparties sur cinquante-trois masses d’eau et proposées par
seize maîtres d’ouvrage n’ayant, jusque-là, jamais travaillé
ensemble.
Avec la signature du contrat territorial en juin 2011, ce programme est entré dans sa phase de mise en œuvre. Au-delà
de l’organisation des comités techniques et comités de
pilotage et du suivi du déroulement des programmes
d’actions, des actions transversales le valorisent. Ainsi,
l’EPTB Vienne a pris en charge la maîtrise d’ouvrage de la
conception du plan de communication (définition de la
stratégie de communication et de l’identité graphique du
contrat) ainsi que la création de supports de communication. Le PNR de Millevaches a assuré la maîtrise d’ouvrage
du volet global de suivi du programme (campagne de
mesures physico-chimiques et biologiques) afin de définir
un état zéro, ainsi que l’organisation de journées d’échanges
techniques en direction des porteurs de projets. D’autres
actions transversales sont également prévues sur le volet
forestier (actions d’information et de sensibilisation,
démonstrations de bonnes pratiques, etc.).

En 2011, environ quatre-vingt-dix actions ont démarré pour
un montant global engagé supérieur à un million d’euros.
Des conseils techniques, méthodologiques ou administratifs sont également apportés aux porteurs de projets (avis
sur des cahiers des charges, appui technique lors de réunions de chantier, etc.).
Divers supports de communication ont été conçus et diffusés dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication qui comprenait également la création d’une
identité graphique et d’un logo : plaquette de présentation
du programme, diaporama flash, panneaux d’exposition,
site internet.
Une journée d’échanges techniques sur la thématique de
la continuité écologique a par ailleurs été organisée en
juillet 2012, principalement à l’attention des élus et techniciens du territoire. Elle a valorisé les expériences menées sur
deux bassins versants corréziens du Doustre et de la
Luzège. Dans le volet « gestion forestière », deux journées
de formation ont été mises en place, principalement à
destination des exploitants forestiers.
Concernant l’acquisition de connaissances, des campagnes
de mesures biologiques (macro-invertébrés, diatomées,
poissons) et physico-chimiques sur les ruisseaux et cours
d’eau du territoire, ont dressé un état zéro. Ces résultats,
confrontés à ceux des campagnes prévues en fin de programme, serviront à évaluer l’état écologique des masses
d’eau et à estimer la contribution des actions menées à la
préservation ou l’amélioration de la qualité des milieux
aquatiques. Un suivi morphologique est également prévu.
En effet, une fiche de suivi ainsi qu’une interface de saisie
en ligne ont été élaborées en concertation avec les maîtres
d’ouvrage des travaux afin d’évaluer l’impact de la réalisation des actions.

© SOS Millevaches
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Réalisation d’un passage à gué lors d’un chantier participatif en mai 2012.

© CEN Limousin

Des pêches électriques sont réalisées pour évaluer
l’état des populations piscicoles.

Clôture et remise en pâturage d’une zone humide.
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Suite Contrat « Sources en action » : un partenariat pour animer et coordonner

© EPTB Vienne

1

Échanges entre techniciens sur les travaux agricoles réalisés par
la communauté de communes Bourganeuf-Royère de Vassivière.

Du côté des travaux, 2011 correspond à l’année d’engagement de la démarche. Celle-ci a été en grande partie consacrée à l’organisation des maîtres d’ouvrage pour la mise en
œuvre des actions : réalisation des dossiers réglementaires,
d’études complémentaires, etc. Néanmoins, des travaux de
réduction des dégradations morphologiques en milieu
agricole ont été menés : treize abreuvoirs installés, vingttrois franchissements de cours d’eau réalisés (passerelles,
passages à gués…), huit diagnostics mesures agro-environnementales accomplis pour cinquante-sept hectares
contractualisés… Par ailleurs, dans le cadre de la restauration et l’entretien des berges et du lit des cours d’eau, 5 000
mètres de berges ont été entretenus et 22 743 mètres
restaurés ; vingt-neuf embâcles ont été enlevés. Concernant
la restauration de la continuité écologique, un des enjeux
majeurs du programme « Sources en action », des études
complémentaires de diagnostic sont en cours et devraient
déboucher vers des propositions d’aménagements d’ouvrages transversaux. Enfin, différentes actions – dont quatorze visites-conseils – ont été menées en faveur de la
gestion des zones humides dans le cadre de l’animation
d’un « réseau zones humides » (voir encadré) et de plans de
gestion (305 hectares de zones humides).
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◗ Le contrat territorial Vienne amont
Démarré en 2011 pour une durée de cinq ans, le contrat
territorial Vienne amont ou programme « Sources en
action » comprend cinq cents opérations portées par seize
maîtres d’ouvrage1 sur le haut bassin de la Vienne.
D’un montant de 7,5 millions d’euros, il bénéficie de fonds
européens, de subventions du département de la HauteVienne et du soutien financier des signataires de la
démarche : l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la région
Limousin, les départements de la Creuse et de la Corrèze.
Les actions portent aussi bien sur les cours d’eau et ruisseaux que sur les zones humides, avec pour objectifs :
l’accompagnement des agriculteurs pour la réduction de
l’impact de certaines pratiques et la mise en place de petits
aménagements ; la restauration de la continuité écologique
au niveau des barrages, étangs et anciens seuils de moulins ; la restauration et l’entretien de la végétation des
berges et du lit des cours d’eau ; la restauration et la gestion
des zones humides ; l’éducation à l’environnement des
scolaires et la sensibilisation du public.
1 Communautés de communes Bourganeuf-Royère de Vassivière, Creuse Taurion
Gartempe, plateau de Gentioux, Bugeat-Sornac, Vézère-Monédières, Syndicat mixte
Monts et Barrages, commune d’Eymoutiers, Conservatoire des espaces naturels du
Limousin, Association de gestion hydraulique de la Creuse, fédérations pour la
pêche et la protection des milieux aquatiques de la Creuse, de la Haute-Vienne et de
la Corrèze, Limousin nature environnement, CPIE des Pays creusois, PNR de Millevaches en Limousin et enfin EPTB Vienne.
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◗ Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin
au service des zones humides de têtes de bassin de la Vienne
d’adhésion au réseau qui inclut notamment une charte
du bon usage des zones humides. Ainsi, ce sont plus de
80 hectares de boisements et prairies humides, de tourbières et de mégaphorbiaies* qui bénéficieront entre
2012 et 2013 d’un diagnostic écologique et hydrologique accompagné de propositions de gestion.
La deuxième année du contrat sera marquée par une
montée en puissance des travaux en zones humides
puisqu’ils concernent onze sites. Ces derniers s’intègrent
dans le cœur de métier du Conservatoire : la maîtrise
foncière ou d’usage. L’animation foncière s’effectue
donc à proximité de tous les sites humides du périmètre
de « Sources en action ». Les premiers travaux ont eu
lieu à l’automne 2011. Les visites de terrain mesurent les
premiers effets des travaux de restauration de zones
humides effectués. Le travail de communication mis en
place amène les animateurs du Réseau zones humides
à poursuivre les rencontres avec les gestionnaires de
zones humides afin de les sensibiliser à la préservation
de ces milieux et de répondre à leurs besoins. À ce titre,
des journées d’échanges ouvertes à un large public
sont organisées régulièrement chez les adhérents du
réseau, tout comme des chantiers participatifs.

© CEN Limousin
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La participation au programme « Sources en action » en
tant que maître d’ouvrage donne au Conservatoire la
possibilité de poursuivre les actions de restauration et
d’entretien de zones humides tourbeuses. Celles-ci ont
été initiées dès 2002 dans le cadre du plan Loire grandeur nature sur le plateau de Millevaches. Cela se
concrétise par un réseau de plus de vingt sites sur le
territoire du contrat représentant une surface de zones
humides de plus de 300 hectares. La mise en œuvre du
contrat territorial Vienne amont est aussi l’occasion de
développer le réseau de gestionnaires de zones
humides que le Conservatoire anime depuis 2005 sur
des bassins versants corréziens.
Les moyens humains alloués au programme se décomposent en quatre grandes missions :
- le travail foncier qui consiste à rechercher et concrétiser des acquisitions, des conventions ou des baux permettant la maîtrise d’usage sur des extensions de sites
existants ou de nouveaux sites ;
- la réalisation des travaux et leur suivi, la recherche
d’éleveurs pour le pâturage, l’organisation et le suivi de
l’entretien régulier des sites actuellement gérés ;
- l’élaboration des plans de gestion, au rythme de trois
par an ;
- l’animation du Réseau zones humides.
En 2011, des travaux de génie écologique et d’entretien
pastoral ont été menés sur cinq zones humides d’une
surface de 42 hectares au total.
S’y ajoutent de nombreuses démarches foncières sur les
sources du Thaurion et de la Vienne : plus de 30 hectares sont en cours d’acquisition par le Conservatoire
d’espaces naturels du Limousin sur ces têtes de bassin.
Plus de soixante contacts ont été pris auprès des divers
gestionnaires de milieux humides et quatorze visites
conseils ont été effectuées par les animateurs du Réseau
zones humides. Parmi eux, neuf ont signé la convention

Journée d’échanges sur les Highland Cattle avec
les adhérents du réseau zones humides en 2011.

Visite conseil pour du marquage de saules
à tailler en têtard chez un adhérent.
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Ravin du Lac d’Aubuge :
milieux humides et agriculture
pour une meilleure gestion des eaux

1

• Mots clés : Pâturage, fonctionnalités hydrologiques.
• Localisation : Région Languedoc-Roussillon – Département Lozère – Commune Arzenc-de-Randon.
• Maître d’ouvrage : Conservatoire d’espaces naturels du Languedoc-Roussillon (maître d’œuvre : Conservatoire
départemental des sites lozériens).
• Partenaires : GAEC de la Planchette, Nicole Mino-Guiran, Michel Rocher, ONF.
• Contact : conservatoire@cen-lozere.org – tél. : 04 66 49 28 78.
• Financeurs : AELB, Conseil régional Languedoc-Roussillon, FEDER Loire, Conseil général de Lozère.
• Superﬁcie sur laquelle a porté l’action : 74,81 hectares.
• Période de réalisation de l’action : 2011 à 2012.
• Milieux : Prairies humides, tourbières basses, tourbières de transition, tourbières hautes,
boisements humides.
• Montant total pour l’action : 37 280 €.

◗ Une vaste tourbière pâturée

Cette action s’inscrit dans un projet global (voir encadré)
dont l’objectif principal est la préservation de la fonctionnalité hydrologique de zones humides en tête de bassin,
mais également la conservation de la biodiversité.
Plus globalement, il vise à :
- favoriser l’émergence de projets de gestion durable ;
- amener à une prise de conscience de l’enjeu de préservation des zones humides ;
- développer et diffuser des savoir-faire originaux ;
- initier une cohésion de travail au niveau local pour la mise
en œuvre d’actions partenariales.
Plus spécifiquement, les actions entreprises sur ce ravin
d’une part améliorent les pratiques pastorales en les pérennisant et d’autre part restaurent des zones dégradées.

L’installation d’abreuvoirs à niveau constant permet
de limiter les prélèvements d’eau dans la tourbière.
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Le relief, les caractéristiques géologiques et pédologiques de la
Lozère – pays de sources – associés aux pratiques agricoles
locales, favorisent une évacuation rapide des eaux, d’où la présence d’un important réseau de zones humides. Associées à un
chevelu aquatique ramifié, elles contribuent en effet au ralentissement des flux, tout en jouant un rôle dénitrificateur.
Le site du Ravin du Lac d’Aubuge est compris dans le bassin
versant prioritaire du Chapeauroux, de sa source au ruisseau de
la Boutaresse. Il est constitué d’une vaste tourbière de près de
71 hecatres en bon état de conservation. Elle influe sur la qualité
et la quantité des eaux s’écoulant vers le ruisseau de
Chantelouve, aﬄuent du Chapeauroux.
On y dénombre quatre habitats d’intérêt communautaire (tourbières hautes sur 12,55 hectares, pelouse à laîche à fruits barbus,
tourbières tremblantes à laîche à bec et bois de bouleaux à
sphaignes), trois espèces végétales (laîche des bourbiers, droséra à feuilles rondes, saule des Lapons) et cinq espèces animales (pic noir, lézard vivipare, grenouille rousse, nacré de la
canneberge, damier de la succise) protégées au niveau national.
Certaines espèces ne se rencontrent qu’exceptionnellement
dans les zones humides de Margeride.
Quelques plantations de résineux
non inféodés aux systèmes tourbeux du Massif central et un léger
dysfonctionnement hydraulique,
lié à la présence d’anciens fossés
de drainage, existent en amont
du site.
Différents parcs de pâturage bovin
et équin y sont implantés. Les pratiques pastorales sont plutôt bien
adaptées à la préservation du
milieu, hormis quelques buttes de
sphaignes dégradées par le piétinement et un abreuvoir impactant
le fonctionnement hydrologique
d’une partie de la tourbière.

◗ Pérenniser les pratiques pastorales
garantes de la fonctionnalité
hydrologique des zones humides

Coupe de pins sylvestres. Le débardage à
cheval limite les impacts négatifs sur le site.
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◗ Résultats

La réalisation de ces objectifs passe par la rédaction de
notices de gestion et la signature de conventions de gestion avec les propriétaires des parcelles concernées.
Contre rémunération annuelle à l’hectare, celles-ci
engagent les propriétaires à :
- maintenir une activité pastorale avec des chargements
extensifs ;
- proscrire toute pratique affectant les zones humides et
leurs fonctionnalités ;
- proscrire tout apport d’intrants ;
- éliminer manuellement les semis et ligneux inférieurs à
1 mètre présents en zone humide ;
- tenir un cahier des pratiques pastorales.
Parallèlement, différents travaux de restauration et aménagements ont été réalisés : coupe de ligneux pour supprimer
les espèces non inféodées aux systèmes tourbeux du
Massif central (épicéas de Sitka, pins à crochets, pins sylvestres), avec débardage mécanique ou à cheval ; pose
d’un seuil pour éviter le risque d’érosion régressive au
niveau d’un ancien écoulement calibré ; pose de clôtures
pour mettre en défens 705 m2 de zones tourbeuses sensibles à proximité de trous d’eau ; installation d’un abreuvoir
à niveau constant…
Un suivi écologique est assuré par le Conservatoire départemental des sites lozériens, permettant d’analyser l’évolution de la zone humide au regard de l’évolution des
pratiques.
Par ailleurs, deux rencontres ont été organisées pour favoriser les échanges :
- une formation de douze gestionnaires le 7 octobre 2011
sur le thème pâturage en zones humides et traitements
antiparasitaires ;
- un chantier de bénévoles le 15 octobre 2011 autour de la
coupe de résineux et de l’évacuation de branches.

Trois conventions de gestion ont été signées portant sur un
total de 74,81 hectares.
Un état initial de la végétation a été relevé sur quatre placettes de 25 m2 sur des secteurs de travaux. Il permettra
une comparaison de la végétation avant et après travaux
de restauration.
À l’exutoire du site, le bureau d’étude Éco-Hydro Service a
suivi l’IBGN (Indice biologique global normalisé) et l’IBD
(Indice biologique diatomique), selon le protocole de la
Directive cadre sur l’eau. Les résultats témoignent d’un bon
état écologique du ruisseau à l’exutoire de la zone humide
en fonction des valeurs de l’IBD et de l’IBGN.
Les fiches pédagogiques et la plaquette d’information sur le
plan Loire grandeur nature ont été systématiquement distribuées lors des rencontres avec les exploitants et les élus.
Les informations dispensées à l’occasion de la formation
des gestionnaires ont été reprises dans un compte rendu
envoyé à l’ensemble des agriculteurs concernés par le programme à l’échelle du département.

Un pâturage adapté permet
d’entretenir certains milieux tourbeux.

◗ Le projet Préservation
écologique et hydrologique
de zones humides sur le haut
bassin versant lozérien de l’Allier

© C. Hostein/CEN Lozère

Ce projet concerne neuf zones hydrographiques
regroupant cinquante-six sites caractérisés par la
présence de milieux tourbeux.
Il repose sur une animation foncière permettant
l’identification, puis la sensibilisation en vue du
conventionnement avec des agriculteurs.
Un diagnostic est réalisé à l’échelle des parcs de pâturage afin de prendre en compte la logique de l’activité agricole dans les notices de gestion qui font
apparaître deux types de mesures : de l’entretien
courant et d’éventuels travaux de restauration.
À ce jour, diz-huit notices ont été produites, douze
conventions ont été signées avec le Conservatoire
pour une superficie totale de 463,06 hectares et
132 hectares de zones humides ont été restaurés.
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◗ Opérations mises en œuvre

La laîche des bourbiers, protégée au
niveau national, est présente dans les tourbières
de transition du ravin du lac d’Aubuge.

Les libellules sont fréquentes sur les milieux
tourbeux, comme ici ce sympetrum noir, qui
affectionne les eaux acides et se rencontre sur le site
à partir de la mi-juillet.
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Cartographie des zones à dominante humide :
cas du bassin de la Vienne

LE PROJET

1

• Mots clés : Milieux humides, connaissance, cartographie.
• Localisation : Pour les territoires compris sur le bassin de la Loire : Régions Limousin, Poitou-Charentes et
Centre (périmètre du Sage Vienne) – Départements Corrèze, Creuse, Charente, Indre-et-Loire et Haute-Vienne –
310 communes concernées.
• Maître d’ouvrage : Région Limousin.
• Partenaire : Établissement public territorial du bassin de la Vienne.
• Contacts : environnement@cr-limousin.fr – tél. : 05 55 45 54 40 ; contact@eptb-vienne.fr – tél. : 05 55 06 39 42.
• Financeurs : AELB, Conseils régionaux Limousin et Poitou-Charentes.
• Superﬁcie sur laquelle a porté l’action : 13 100 km2.
• Période de réalisation de l’action : juillet 2007 à août 2008.
• Milieux : Tous les milieux humides.
• Montant total pour l’action : 102 907 €.

◗ Mieux connaître les zones humides
limousines pour mieux les préserver

Située à l’interface entre les têtes de bassin de la Loire, de
la Dordogne et de la Charente, la région Limousin recèle un
réseau hydrographique particulièrement dense. De plus, la
pluviométrie marquée associée à une géologie de socle
cristallin est à l’origine d’une mosaïque de zones humides,
caractéristiques de son territoire.
Ces milieux, d’intérêt fonctionnel et paysager reconnu,
contribuent à l’atteinte du bon état des masses d’eaux
prévue par la Directive cadre européenne sur l’eau.
Il est donc nécessaire de garantir leur préservation et de
développer une gestion concertée, appropriée et eﬃcace de
ces espaces. Dans cette perspective, plusieurs aspects
rentrent en compte : la connaissance de ces milieux, la mise
en évidence de leur rôle au sein du fonctionnement hydrologique des bassins versants et de leur valeur patrimoniale.
De nombreux inventaires ont été réalisés sur le Limousin
mais ils portaient sur des secteurs spécifiques : des territoires restreints ou certains types de zones humides. Ainsi,
les deux Parcs naturels régionaux Millevaches en Limousin
et Périgord-Limousin disposent d’une cartographie de ces
milieux. La synthèse des connaissances publiée par le
Conservatoire des espaces naturels du Limousin en 2001
dénombrait plus de 550 sites tourbeux, couvrant environ
7 500 hectares soit quelque 0,45 % du territoire limousin et
répartis sur 145 communes (près de 20 % des communes
limousines).
Avoir une base de connaissance commune des zones
humides, et disponible à l’échelle régionale, était donc un
préalable indispensable à l’action.

L’objectif principal de cette opération était de disposer
d’une cartographie et d’une base de données homogène,
qui permettent de localiser et caractériser l’ensemble des
zones à dominante humide en Limousin, dans un but de
préservation, restauration et gestion de ces milieux.
Par ailleurs, ce premier bilan favorise le suivi de l’évolution
de ces espaces dans le temps.
Il sert de support de planification et d’évaluation de la politique régionale dans le domaine de l’eau et des milieux
aquatiques.
Enfin, outil de communication, d’information et de sensibilisation, il représente également un outil d’aide à la décision
pour les partenaires de la région Limousin et les acteurs de
l’eau du Limousin (agences de l’eau, collectivités, chambres
consulaires, associations…).

© EPTB Vienne

◗ Une région marquée
par les zones humides

Les mégaphorbiaies, ici en bordure de cours d’eau, sont un type
de zones à dominante humide présentes en Limousin.
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◗ Opérations mises en œuvre

◗ Résultats

Pour réaliser cette cartographie, la région Limousin a procédé en deux phases :
- la cartographie de la partie Loire-Bretagne de la région
Limousin et du périmètre du Sage du bassin de la Vienne
ici présentée, inscrite dans le plan Loire grandeur nature III
avec l’appui de l’EPTB Vienne ;
- la cartographie de la partie Adour-Garonne de la région
Limousin avec l’Établissement public EPIDOR qui a porté
cette opération sur le bassin de la Dordogne.
Au regard de l’importance de la surface à inventorier
(13 100 km2), la méthodologie était basée sur trois étapes
principales :
- la réalisation d’un masque binaire : modélisation par analyse spatiale des différents facteurs (hydrographie, indices
topographiques, télédétection, géologie) pour déterminer
de grandes enveloppes : zones humides potentielles et
zones présumées non humides ;
- la photo-interprétation assistée par ordinateur avec un
calage préalable par reconnaissance de terrain sur des
zones tests : délimitation des zones potentiellement
humides et typologie ;
- la validation et la vérification : reconnaissance de terrain
et consultation des partenaires locaux.
Ce travail permet de repérer des zones à dominantes
humides de typologies différentes de superficie supérieure
à 1 000 m2 avec une fiabilité de l’ordre de 90 %. La restitution s’effectue sur la base d’une carte au 1/25 000e à
laquelle est associée une base de données.

Environ 9 % du périmètre concerné est occupé par des
zones à dominante humide (hors surfaces en eau), principalement constituées de prairies humides naturelles à
joncs (61 %).
Ce recensement sert de base à des investigations approfondies visant notamment à caractériser les fonctions de
ces milieux.
Porté à la connaissance des collectivités du territoire, il est
utilisé pour bâtir les programmes de protection et de gestion des zones humides (voir page 30). En particulier, il
contribue aujourd’hui à la prise en compte de ces milieux
dans le cadre des documents d’urbanisme (objectif visé par
le Sage Vienne). Ainsi, depuis fin 2008, quarante-deux communes ont sollicité l’EPTB Vienne (gestionnaire des données) dans le cadre de la création ou de la révision de leurs
documents d’urbanisme. Un suivi est assuré afin d’évaluer
le degré de prise en compte des zones humides.
En outre, une interface de consultation en ligne de cette
cartographie est à la disposition du public sur le site
www.eptb-vienne.fr.

◗ La politique eau et milieux
aquatiques de la région Limousin
Votée en juin 2007, cette politique volontariste
consiste à préserver et à restaurer le patrimoine
aquatique du Limousin mais également à organiser
la gestion collective de l’eau et des milieux aquatiques pour optimiser l’eﬃcacité des actions menées.
Sa mise en œuvre s’appuie sur une animation territoriale favorisant l’émergence de programmes d’actions, sur une politique d’incitation financière cohérente et sur des travaux engagés par la région
Limousin sur la gestion des étangs ou la préservation
des zones humides.
Associée au fait que le Sage du bassin de la Vienne
prévoyait de réaliser une caractérisation des zones
humides, cela a décidé la région Limousin à porter
cette cartographie. Outre l’identification et la caractérisation des zones humides stratégiques dans le
cadre de la révision du Sage Vienne, elle a permis
d’intégrer des actions de préservation et de restauration dans les contrats territoriaux « milieux aquatiques » Limousin comme sur le bassin Gorre-Graine
ou de la Vienne amont.

© CEN Limousin
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Tourbière de transition à trèfle d’eau et rossolis à feuilles rondes.

Le même travail, en partenariat avec l’Établissement public territorial du bassin de la Dordogne, a donc été réalisé en 2010-2011
sur la partie bassin Adour-Garonne de la région Limousin, qui
dispose aujourd’hui d’une cartographie des zones potentiellement humides de l’ensemble de son territoire.
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Restauration et entretien de milieux prairiaux
connexes à la rivière dans les gorges
de la Bouble

LE PROJET

◗ Des prairies de pente en régression
dans un vaste complexe boisé

◗ Restaurer les espaces prairiaux
et régénérer la ripisylve

Les gorges de la Bouble s’étendent sur près de 5 km et sont
peu encaissées (50 mètres au plus). Elles ont été labellisées
Espace naturel sensible (ENS) en 2007.
Ce site de 170 hecatres est composé de gorges forestières
et d’un plateau à prairies bocagères. La nature granitique
du sol et la topographie lui confèrent une très grande diversité de milieux naturels : eaux courantes, suintements
humides, forêts alluviales, boisements de pente, aﬄeurements rocheux, milieux thermophiles, pelouses, prairies…
Cette mosaïque de milieux accueille une faune et une flore
spécifiques et remarquables comme l’orme lisse protégé au
niveau régional, l’osmonde royale, fougère en nette régression dans l’Allier, ou encore la loutre d’Europe. Les prairies
de pente accueillent une palette de végétations humides
à sèches, hébergeant nombre d’espèces, comme le cuivré
des marais, espèce protégée, sur la banquette basse
humide (mégaphorbiaie*) où se trouve l’une de ses plantes
hôtes (Rumex conglomeratus), ou la mélique ciliée et l’ail des
vignes, espèces thermophiles*, sur les hauts de versant.
L’abandon des pratiques ancestrales dans les gorges – liées
à la présence des moulins, aux cultures en terrasses et au
pâturage – a conduit à la fermeture progressive des milieux.
L’arrêt du pâturage est assez récent (années 1970). Des
boisements d’essences exogènes (peupliers, résineux) à but
de production ont été plantés à cette même époque sans
toutefois avoir été exploités du fait de la diﬃculté des accès.

L’ENS Gorges de la Bouble bénéficie d’un programme
d’actions quinquennal dont l’objectif est de préserver, gérer
et valoriser les richesses écologiques, paysagères et culturelles. Les actions de restauration, d’entretien et de sensibilisation du public sont conduites en concertation avec les
acteurs locaux et par voie de convention.
La restauration d’espaces prairiaux revêt une grande importance au sein de ces gorges boisées à 90 %.
Cette action correspond à la réouverture d’anciennes
pâtures et à la restauration de la ripisylve* par élimination
de peupliers cultivars et de Douglas.

Parcelle de résineux et de peupliers avant abattage.
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• Mots clés : Espace naturel sensible, gorges, milieux prairiaux.
• Localisation : Région Auvergne – Département Allier – Communes Chantelle et Deneuille-les-Chantelle.
• Maître d’ouvrage : Conseil général de l’Allier.
• Partenaires : Communes de Chantelle et Deneuille-les-Chantelle, Abbaye Saint-Vincent (EURL Fabrication
des Bénédictines de Chantelle, propriétaire privé) et autres propriétaires.
• Contact : ens-allier@cg03.fr – tél. : 04 70 34 40 03.
• Financeurs : AELB et Conseil général de l’Allier.
• Superﬁcie sur laquelle a porté l’action : 1,3 hectare.
• Période de réalisation de l’action : 2008 à 2013.
• Milieux : Prairies abandonnées et boisements semi-naturels en fond de gorges.
• Montant total pour l’action : 98 800 €.

© C. Poutas/CG Allier

1

L’abbaye de Chantelle surplombant
les gorges au cœur du site.

La même parcelle après abattage. Les espèces
caractéristiques de la ripisylve ont été conservées et
la prairie restaurée abrite aujourd’hui le cuivré des marais.

Agir pour l’eau, les espaces, les espèces | Recueil d’expériences 2007-2013

◗ Opérations mises en œuvre

◗ Résultats

Les travaux ont été conduits par phases progressives afin
d’appréhender la réaction des milieux et des espèces et de
pratiquer une gestion conservatoire adaptée et concertée.
Des premiers travaux de débroussaillage et d’abattage
sélectifs ont été menés en 2008 sur une ancienne prairie
(5 000 m²). Ils ont été suivis en été et à l’automne 2009 d’un
débroussaillage d’entretien mécanique sans export du
broyat compte tenu de la configuration pentue des lieux.
Au cours de l’hiver 2010, 1 900 m² de résineux ont été
abattus ainsi que 64 peupliers en bord de rivière pour
recréer une prairie (2 500 m²) et régénérer la ripisylve. Cette
intervention conséquente a fait appel à l’héliportage pour
évacuer les grumes, évitant le tassement des sols et limitant
le dérangement (150 m³ évacués en un jour).
Pour maintenir l’ouverture des milieux, un débroussaillage
a été pratiqué en 2010, 2011 et 2012. Cette fauche tardive,
réalisée à mi-juillet et en octobre, a favorisé le développement des cortèges floristiques prairiaux et le cycle d’un
plus grand nombre d’espèces.
Afin de connecter les prairies restaurées et de favoriser le
déplacement des espèces, notamment les lépidoptères, un
couloir prairial de 110 mètres sur 25 à 45 mètres (3 700 m²)
a été réalisé durant l’hiver 2012 par le biais d’un abattage
sélectif. Des parcs de pâturage ont également été implantés
(920 mètres de clôture agricole) en vue d’un pâturage
extensif ovin ou équin.
Enfin, un suivi botanique par placettes a été mis en place
afin de suivre l’évolution des milieux.

1,3 hectare de prairies et ripisylves ont ainsi été restaurées
en connexion avec d’autres prairies mitoyennes situées
en partie dans l’enceinte de l’abbaye de Chantelle.
Cet ensemble prairial représente une surface globale de
2,47 hectares.
Le suivi botanique indique que les milieux évoluent lentement vers des végétations prairiales. Aux endroits les plus
avancés, on trouve un ourlet prairial mésoxérophile* assez
riche en espèces, avec dominance des poacées comme le
fromental et le brachypode penné. L’influence forestière et
la présence d’ourlets nitratophiles* à ortie et gaillet gratteron devrait s’estomper avec le pâturage et la floraison des
espèces à cycle long typiques des prairies de fauche. Une
gestion différenciée favorisera aussi les prairies humides, les
mégaphorbiaies et la ripisylve.

◗ Le contrat restauration entretien
de zones humides en Val d’Allier
Il s’étend sur la période 2008-2013 et comprend
dix-sept projets, dont neuf concernent le département de l’Allier pour un montant de 3,168 M€. Le
Conseil général de l’Allier apporte son soutien financier à sept de ces projets portés par des collectivités
et associations et il intervient comme maître d’ouvrage sur deux espaces naturels sensibles : les gorges
de la Bouble (présenté ici) et les Coqueteaux.
Les objectifs du contrat sont la préservation de la
fonctionnalité hydrologique des zones humides alluviales et des têtes de bassin (préservation de la ressource en eau), la préservation de la diversité biologique, la protection et la valorisation des sites à forts
enjeux patrimoniaux, la lutte contre la prolifération
des espèces envahissantes, la restauration hydromorphologique* des grands cours d’eau, la sauvegarde des poissons grands migrateurs, la diffusion de
la connaissance et l’animation. Ceux-ci font écho aux
objectifs européens de bon état des eaux à l’horizon
2015 et de constitution d’un réseau européen de
sites à biodiversité forte.

ACTIONS SIMILAIRES

© C. Poutas/CG Allier

Plus en aval sur les gorges, 1,8 hectare de prairies en bord
de rivière fait l’objet d’un pâturage équin depuis deux ans
après l’abandon d’une pratique de fauche (action conduite
par les propriétaires). Elles ont un rôle capital pour les
lépidoptères et les odonates : zone de nourrissage, zone
refuge en période de maturation des imagos*.
Les gorges forestières et sauvages où coule la Bouble.
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