Répertoire d’exemples
AQUISITION ET RESTAURATION
RESTAURATION DE LA MAGAPHORBIAIE
DU RUISSEAU DES CHATRELLES PAR LE CEN LIMOUSIN
SUR LA COMMUNE DE SARDENT (23)
23)

Répertoire d'exemples du réseau des TMR - CPIE Val de Gartempe - fiche saisie en mars 2017

Coordonnées GPS : Longitude : 612107.1374
Latitude : 6550752.5425

Dans le cadre du contrat de rivière
2011
le
Gartempe
2011-2017
2017,
Conservatoire
d’espaces
naturels
naturels
Limousin conduit un programme
d’identification et de restauration des
zones humides (mégaphorbiaies, des
prairies humides et landes tourbeuses)
en déprise dans le bassin de la
Gartempe. Les opérations se mènent
sur des parcelles confiées en gestion au
Conservatoire, soit sous forme de
conventions ou de baux, ou directement
achetées par l’association, comme dans
le cas du site présenté ici.
Maître d’ouvrage : Conservatoire d’espaces naturels du Limousin
Période de réalisation
réalisation et durée des travaux : 7 au 11 septembre 2015 (5 jours)
Entreprise / Régie : Equipe technique du Conservatoire d’espaces naturels du Limousin
Photos avant travaux

Présentation des objectifs :
L’objectif est de préserver et restaurer la mosaïque
d’habitats du site afin de retrouver un équilibre entre
les habitats ouverts et fermés.
Le milieu cible des travaux est une mégaphorbiaie,
habitat d’intérêt communautaire (annexe I, Directive
Habitats) en cours de boisement par les saules, avec
présence d’espèces floristiques (Potentille des marais,
Violette des marais, Campanille à feuilles de lierre) et
faunistiques (Cuivré des marais, Agrion de Mercure) à
protéger et favoriser. Les travaux ont permis de rouvrir
près de 0,8 ha de surface par bûcheronnage,
arrachage ou traitement en têtard des saules.

Photos après travaux

La mégaphorbiaie un an après les travaux (septembre 2016)

Une deuxième phase de restauration sera réalisée en mars 2017 afin de continuer la réouverture de cette
mégaphorbiaie. Des travaux d’entretien seront par la suite réalisés avec une fauche des parties ouvertes tous les
deux ou trois ans.
Retrouvez l’ensemble des fiches du Répertoire d’Exemples TMR sur www.cpa-lathus.asso.fr/tmr
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Avant

Restauration 2015

Après

Point sur l’ac
l’acquisition foncière :
Réalisée en 2012 cette acquisition est antérieure au contrat de rivière Gartempe en cours qui fixe désormais un
rythme d’acquisition de 10 ha par an sur sa durée. En Limousin 1 ha en zone humide se situe entre 700 et
1000€.
1000 La 1ere étape consiste à trouver le terrain à acquérir. Ici, cette parcelle a été repérée car elle est située en
face d’une autre faisant l’objet de mesures compensatoires. Le propriétaire a été retrouvé et était prêt à vendre.
Plutôt que de négocier les prix avec celui-ci, le CEN préfère passer par la SAFER qui se base sur la valeur du
marché et permet donc plus de lisibilité sur les frais à engager. L’organisme propose deux procédures
d’acquisition (elle achète le terrain, le « stoque » et le revend à l’acquéreur lorsqu’il a mobilisé les fonds ou par
le biais d’une « substitution » qui permet de n’engendrer qu’une seule fois des frais de notaire. Cette dernière est
celle que le CEN retient généralement. C’est une prestation payante qui avoisine les 300/400€ par opération.
Coût total et financements du projet :
Budget restauration 2014 du Contrat de Rivière Gartempe - Détails des dépenses réalisées pour cinq jours de travail à trois salariés

Coût

Frais de personnel : bucheronnage sélectif, de lisière et de reconnexion, dessouchage des saules

1762.35 €

Frais de mission (repas, hébergement), frais de mécanisation (transport tracteur,…) et frais généraux

1990.11 €

TOTAL

3752.46 €

Financement de la région Limousin 2437 € (65%).
Financement de l’Agence de l’eau Loire Bretagne 1312.5 € (35%).
Pour l’acquisition du terrain : AELB 50% - Région Limousin 50%
Etat des lieux avant / après :
0.8 Ha de mégaphorbiaie restaurée. Limitation des ligneux à quelques saules têtard régulièrement entretenus.
Informations sur les aspects administratifs :
Travaux réalisés dans le cadre du Contrat de rivière Gartempe, budget travaux de restauration 2014 du
Conservatoire d’espaces naturels du Limousin, non soumis à déclaration.
Informations
Informations complémentaires sur la prestation :
Site en limite du site Natura 2000 de la « Vallée de la Gartempe et affluents », animé par le Conservatoire
d’espaces naturels du Limousin.
Documents utilisés qui seraient disponibles sur demande :
Ce site fait partie du périmètre d’un plan de gestion réalisé dans la cadre du Contrat de Rivière Gartempe,
budget 2014 : « Zones humides du ruisseau des Chatrelles.»
Présentation des observés, en fonction de l‘état d’avancement des travaux :
Bonne reprise des saules taillés en têtards, peu de repousses et de rejets des saules, des aulnes et de
bourdaines. Bonne reprise des espèces de mégaphorbiaie.
Observation de petites dépressions en eau accueillant des pontes d’amphibiens au printemps.
Retrouvez l’ensemble des fiches du Répertoire d’Exemples TMR sur www.cpa-lathus.asso.fr/tmr
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Dépression en eau dans la mégaphorbiaie, septembre 2016

Suivi mis en place :
- Au printemps et à l’été, pendant 5 ans (durée du plan de gestion en cours - 2015 à 2019)
- Suivi du taux de reprise des ligneux;
- Suivi de l’évolution de l’habitat, avec réalisation de relevés floristiques, ciblés notamment sur les espèces à
enjeu comme la Violette des marais (Viola palustris) ;
- Suivis entomologiques (papillons, odonates) et batrachologiques.
Une continuité de ces suivis pourra être programmée lors du renouvellement du plan de gestion.

Avant

Difficulté :
Nécessité de procéder à un arrachage des saules par câblage, depuis les parties les plus sèches du site, pour
éviter le tassement des sols.
Contact pour tout renseignement sur ce projet :
Cécile BORDE (Chargée d’étude faune-flore-habitats Contrat de rivière Gartempe), cborde@conservatoirelimousin.com
Yvan GRUGIER (Responsable Contrat de rivière Gartempe, Animateur Natura 2000) : 05 55 03 98 25
Directeur : Pierre SELIQUER
Présidente : Annie-Claude RAYNAUD
Contact pour le Contrat de Rivière Gartempe :
Sébastien LABESSE (animateur du contrat)
Labesse.sebastien@cr-gartempe.com - 05.55.41.02.03
Président du Syndicat Mixte Contrat de Rivière Gartempe :
Jean-Bernard DAMIENS

Vue sur la mégaphorbiaie

Retrouvez l’ensemble des fiches du Répertoire d’Exemples TMR sur www.cpa-lathus.asso.fr/tmr

Après

