
1

Réseau Natura 2000 / Document d’objectifs « Tourbière de Négarioux-Malsagne » - 3-
Syndicat mixte de Millevaches en Limousin / avril 2003

Syndicat mixte de Millevaches en Limousin
Siège : Mairie de Millevaches

Documents d’objectifs Natura 2000 :
Site de la tourbière de Négarioux-Malsagne

Peyrelevade (Corrèze)

Avril 2003

http://www.pdfdesk.com


Réseau Natura 2000 / Document d’objectifs « Tourbière de Négarioux-Malsagne » - 2 -
Syndicat mixte de Millevaches en Limousin / avril 2003

PREAMBULE ........................................................................................................................1.

I) LA DIRECTIVE HABITATS .............................................................................................................. 2.
II) LE RESEAU NATURA 2000 ........................................................................................................... 2.
III) LE DOCUMENT D’OBJECTIFS ....................................................................................................... 3.

PRESENTATION GENERALE DU SITE.....................................................................................4.

I) LOCALISATION ............................................................................................................................. 5.
II) ELEMENTS DE GEOGRAPHIE PHYSIQUE ........................................................................................ 5.
III) CARACTERE REMARQUABLE ...................................................................................................... 6.

ACTIVITES HUMAINES .........................................................................................................9.

I) DEMOGRAPHIE ............................................................................................................................. 10.
II) SITUATION DE L’URBANISME....................................................................................................... 10.
III) STATUT DE PROPRIETE ............................................................................................................... 11.
IV) AGRICULTURE ........................................................................................................................... 12.
V) SYLVICULTURE ........................................................................................................................... 13.
VI) CHASSE ..................................................................................................................................... 13.
VII) PECHE ...................................................................................................................................... 13.
VIII) TOURISME ET AUTRES ACTIVITES DE LOISIRS ........................................................................... 14.
IX) ELEMENTS D’INTERCOMMUNALITE ............................................................................................ 14.

HABITATS NATURELS ET ESPECES .......................................................................................16.

I) INVENTAIRES UTILISES DANS LE CADRE DU DOCUMENT D’OBJECTIFS ............................................ 17.
II) HABITATS NATURELS ET MILIEUX ............................................................................................... 18.
III) ESPECES FLORISTIQUES REMARQUABLES ................................................................................... 34.
IV) ESPECES FAUNISTIQUES REMARQUABLES................................................................................... 38.

OBJECTIFS ..........................................................................................................................44.

I) ENJEUX ........................................................................................................................................ 45.
II) OBJECTIFS................................................................................................................................... 45.

PRECONISATIONS DE GESTION ............................................................................................48.

I) SOUTIEN A LA MAITRISE FONCIERE ET/OU D’USAGE ...................................................................... 49.
II) REVISION DE LA REGLEMENTATION DES BOISEMENTS.................................................................. 50.
III) CLASSEMENT EN ZONE ND ......................................................................................................... 51.
IV) PRESERVATION DES HABITATS D’ESPECES ET RESTAURATION DES HABITATS NATURELS ............ 52.
V) ENTRETIEN DES HABITATS TOURBEUX......................................................................................... 56.
VI) PRESERVATION DES HABITATS FORESTIERS................................................................................ 59.
VII) MISE EN PLACE D’UN SUIVI SCIENTIFIQUE................................................................................. 60.
VIII) VALORISATION PEDAGOGIQUE................................................................................................. 61.
IX) ANIMATION DU DOCUMENT D’OBJECTIFS ................................................................................... 64.

SYNTHESE FINANCIERE .......................................................................................................65.

BIBLIOGRAPHIE ..................................................................................................................68.

ANNEXES ............................................................................................................................70.

http://www.pdfdesk.com


3

Réseau Natura 2000 / Document d’objectifs « Tourbière de Négarioux-Malsagne » - 3-
Syndicat mixte de Millevaches en Limousin / avril 2003

Syndicat mixte de Millevaches en Limousin
Siège : Mairie de Millevaches

PREAMBULE

http://www.pdfdesk.com


Réseau Natura 2000 / Document d’objectifs « Tourbière de Négarioux-Malsagne » - 4 -
Syndicat mixte de Millevaches en Limousin / avril 2003

I) la directive habitats

La directive 92/43 dite directive « Habitats » adoptée par le Conseil des Ministres de la
Communauté européenne le 21 mai 1992 s’intègre, comme la directive 79/409 dite directive
« Oiseaux », dans la politique européenne de protection de la nature.

Elle vise à maintenir la biodiversité d’intérêt communautaire par une gestion prenant en
compte les exigences économiques, sociales et culturelles. Les territoires classés Natura 2000
ne sont en aucun cas des sanctuaires de nature. Les activités humaines, dans la mesure où
elles ne mettent pas en danger les habitats à préserver, ne sont pas remises en cause, et sont
même à encourager dans certains cas. La préservation des milieux naturels d’intérêt
communautaire est ainsi indissociable de la prise en compte des intérêt économiques et
sociaux.

En annexe I de la directive, sont présentés les habitats naturels rares ou remarquables à
l’échelle européenne et devant faire l’objet de mesures de conservation. En annexe II, sont
présentés les habitats d’espèces indispensables à la survie d’espèces animales ou végétales
d’intérêt communautaire menacées ou en régression. Parmi ces habitats certains sont désignés
comme d’intérêt prioritaire.

II) Le réseau Natura 2000

Pour atteindre l’objectif visé, la directive prévoit d’appuyer la constitution d’un réseau de
sites, appelé « réseau Natura 2000 ». Ce réseau cohérent d’espaces naturels protégés sera à
terme composé des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) dont la définition est directement
issue de la mise en œuvre de la directive Habitats, et des Zones de Protection Spéciale (ZPS),
issues de la directive « Oiseaux ».

La désignation des Sites d’Intérêt Communautaire Potentiels, futurs ZSC, a été basée sur les
inventaires des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique).
Des concertations locales ont été menées et des propositions de sites ont été examinées au
niveau national par le Muséum National d’Histoire Naturelle, puis réexaminées au niveau
local. Enfin, une liste de sites a été transmise à la Commission européenne pour validation.

III) le document d’objectifs

La directive Habitats stipule que les modalités de mise en œuvre de la procédure permettant
d’atteindre les objectifs de conservation visés sont du ressort des états membres
conformément au principe de subsidiarité.
Pour ce faire, l’Etat français a privilégié une démarche partenariale et consensuelle à
l’échelon local via l’élaboration d’un document d’objectifs pour chaque site désigné comme
d’intérêt communautaire.
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Le document d’objectifs prévoit les mesures de gestion, en privilégiant les mesures
contractuelles aux mesures réglementaires, nécessaires à mettre en œuvre pour assurer la
conservation et/ou la restauration des habitats naturels et des espèces identifiées sur le site à
partir des listes de la directive.

Le documents d’objectifs de site est élaboré en concertation avec l’ensembles des acteurs
locaux concernés (propriétaires, exploitants, ayants droits, associations, établissements
publics, administration, collectivités locales, chambres consulaires, experts).

Il précise les moyens financiers, et en particulier les cofinancements européens, susceptibles
d’être mobilisés pour mettre en place cette gestion contractuelle, via les contrats Natura 2000
que peuvent souscrire les propriétaires et les exploitants. Dans le cadre d’actions liées à des
activités agricoles, les contrats Natura 2000 prennent la forme des Contrats d’Agriculture
Durable (CAD) voués à remplacer les Contrats Territoriaux d’Exploitation (CTE).

Sur le site de la Tourbière de Négarioux-Malsagne, le document d’objectifs est réalisé sous
l’autorité du Comité de Pilotage local, présidé par M. le Sous-Préfet d’USSEL, et composé de
représentants des services et des établissements publics de l’Etat, des collectivités locales, du
monde agricole et forestier, d’associations et d’experts.
Le Syndicat mixte de Millevaches en Limousin, désigné opérateur local par arrêté préfectoral
du 02 février 2000, est chargé de l’élaboration de ce document et de l’animation du Comité de
pilotage.

Le document d’objectifs contient :

- un diagnostic de l’existant avec : le contexte réglementaire et administratif du site, les
activités humaines (agriculture, sylviculture et autres activités de tourisme et de loisirs
traditionnels), et la localisation et la description des habitats naturels et des espèces
présentes sur le site (avec la détermination de leurs exigences écologiques, de leur état
de conservation, de la vulnérabilité de ces habitats vis à vis de facteurs perturbants, et
des enjeux de conservation),

- les objectifs de conservation et les recommandations et les mesures de gestion
envisageables pour chaque habitat,

- des éléments de programmation avec une évaluation financière.

http://www.pdfdesk.com


Réseau Natura 2000 / Document d’objectifs « Tourbière de Négarioux-Malsagne » - 6 -
Syndicat mixte de Millevaches en Limousin / avril 2003

PRESENTATION
GENERALE DU SITE

http://www.pdfdesk.com


Réseau Natura 2000 / Document d’objectifs « Tourbière de Négarioux-Malsagne » - 7 -
Syndicat mixte de Millevaches en Limousin / avril 2003

I) localisation

Le site Natura 2000 de la tourbière de Négarioux-Malsagne se localise sur la commune de
Peyrelevade (entre les villages de Malsagne et de Négarioux), au Nord du département de la
Corrèze, et à la limite de celui-ci et celui de la Creuse, en plein cœur du territoire du Parc
naturel régional de Millevaches en Limousin en préfiguration.

II) Elements de géographie physique

Le site de la tourbière de Négarioux – Malsagne, comme le reste de la Montagne Limousine
(premiers contreforts Ouest du Massif central) est caractérisée par un substratum géologique
cristallin acide, d’âge hercynien.

L’altitude du site varie entre 763 et 863 m, et le climat qui subit l’influence tant des vents
d’Ouest océaniques que du relief, (type atlantique montagnard), est plutôt rigoureux. Il est
soumis à de brusques variations et à une pluviométrie élevée d’une moyenne de 1 300 mm
répartis en toute saison. Les températures sont souvent basses (fraîcheur démontrée par une
moyenne annuelle de 9°C), et les précipitations peuvent tomber en hiver souvent sous forme
neigeuse.

L’altération forte et continue a façonné le relief du plateau de Millevaches sous la forme
d’une succession de modelés caractéristiques typiques : l’alvéole.

Un alvéole se présente comme une cuvette évasée aux contours sinueux qui associe un fond
plat hydromorphe, un replat traditionnellement cultivé en bas de pente et des versants formant
une cloison périphérique. Ce modelé est issu de la lente dégradation des hautes surfaces
d’aplanissement tertiaires, progressivement défoncées par une longue érosion différentielle,
au fur et à mesure du bombement d’ensemble qui a créé la Montagne Limousine.

La tourbière de Négarioux-Malsagne occupe le fond plat et circulaire de l’un de ces alvéoles
granitiques qui correspond aux zones de sources du ruisseau de Ribière Ladre qui rejoint le
ruisseau du Moulin du Rat, puis celui de la Font de Chausses, avant de se jeter dans la
Chandouille, une des nombreuses rivières affluent de la Vienne.
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La surface initiale du site Natura 2000 qui se limitait au fond tourbeux, était de 92 ha. Dans le
cadre de l’élaboration du documents d’objectifs est apparue la nécessité d’aborder le rôle
essentiel de la gestion globale du bassin versant de la tourbière dans le but d’une meilleure
préservation des habitats naturels du fond tourbeux. Ainsi, le périmètre Natura 2000 a été
étendu à l’ensemble du bassin versant. Avec une proposition d’extension de 109 ha, la
nouvelle surface du site est donc de 201 ha.

L’alvéole de Négarioux-Malsagne est entouré de versants agricoles et forestiers (présence de
prairies, de bois de feuillus, de parcelles plantées en résineux et de friches). Au centre du fond
tourbeux, s’élève une petite butte (nommée localement « le Mulassou ») qui le surplombe de
3 à 4 m. Cette butte s’allonge du Sud-Ouest vers le Nord-Est, sur 750 m de long et 75 m de
large en moyenne. Sur la butte, le paysage est essentiellement forestier (feuillus et résineux)
avec quelques landes. Malgré la présence de nombreux boisements, l’intérêt paysager reste de
premier plan, notamment à certains points de vue remarquables depuis le chemin qui relie le
village de Négarioux à celui de Malsagne.

III) Caractère remarquable

A) INTERET HISTORIQUE :

Le site de la tourbière de Négarioux-Malsagne a fait l’objet d’une importante exploitation
traditionnelle de tourbe, d’abord à des fins de chauffage domestique puis de production
d’essences et d’alcools.

Les tourbières du plateau de Millevaches ont fait l’objet d’une exploitation de tourbe depuis
longue date, en vue du chauffage domestique. En effet, le territoire étant jusqu’au début du
siècle extrêmement peu boisé, les habitants n’avaient pour se chauffer que la tourbe située
dans les pacages du fond des alvéoles.

Cette activité a perduré sur le site jusque dans les années 1940. Le parcellaire actuel, même
s’il y a eu remembrement vers 1970 notamment dans la partie ouest du site, traduit bien
l’utilisation qui était faite du fond tourbeux. Afin que chacun puisse bénéficier d’un peu de
tourbe pour se chauffer, le découpage avait été fait en bandes rectilignes étroites centrifuges.
Le chemin de la Combette, tel qu’il est cadastré permettait un accès plus facile aux parcelles
exploitées.

Au delà de cette exploitation familiale, la tourbe a été reconnue comme une ressource très
précieuse en période de pénurie de charbon. Ainsi durant la Seconde Guerre Mondiale, les
pouvoirs publics se sont particulièrement intéressés à ce combustible et ont fait procéder à
d’intenses prospections. Le Plateau de Millevaches a été parmi les premières régions
inventoriées dès 1942, et de nombreux sites ont fait par la suite l’objet de réquisitions de
l’Etat.
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Le site de Négarioux-Malsagne, reconnu en 1949 par la Direction des Mines du Ministère de
l’Industrie, comme l’un des plus importants gisements de tourbe de tout le Plateau de
Millevaches, a été réquisitionné puis loué pour quarante années à la société SYCA (Synthèse
et Catalyse). Cette société a fait construire sur le site même, une usine dont il reste seulement
quelques ruines, afin de produire essences et alcools utilisables dans les transports. La tourbe
était utilisée comme combustible servant au fonctionnement des machines-outils. Néanmoins,
faute de rendement suffisant, l’exploitation n’a duré que 3 années.

B) INTERET ECOLOGIQUE :

1/ Inscription du site à l’inventaire ZNIEFF :

Lancé en 1982, à l’initiative du Ministère chargé de l’Environnement, l’inventaire des Zones
Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a eu pour objet de doter
l’Etat d’un outil de connaissance du patrimoine naturel.

Il existe deux types de zones :

les zones de type I présentent un intérêt biologique remarquable, leur superficie est
relativement réduite.
Les zones de type II correspondent à de grands ensembles naturels riches et peu modifiés.

L’inventaire ZNIEFF n’a pas de valeur réglementaire, les zones retenues ne sont pas
opposable au tiers. Néanmoins les ZNIEFF sont prises en compte dans les projets
d’aménagements, en particulier lors d’études d’impacts sur l’environnement.

Le site Natura 2000 de la tourbière de Négarioux-Malsagne est inclus dans la ZNIEFF de type
I n° 402 « Vallée de la Chandouille et affluents : Tourbière de Négarioux-Malsagne » dont le
périmètre s’étend plus vers le Nord en direction du village de Saint Fourchat.

La plupart des milieux rencontrés sur le site sont des milieux tourbeux d’intérêt
communautaire : eaux oligotrophes, tourbière haute active, tourbière haute dégradée, tourbière
de transition et tremblant. D’une grande diversité, ils couvrent la quasi-totalité des stades
évolutifs des tourbières du Limousin et ce sur une superficie relativement réduite, avec une
forte représentation de la tourbière dégradée à Molinie. C’est à ce titre que la ZNIEFF de type
I « Tourbière de Négarioux-Malsagne » a été proposée en partie comme site d’intérêt
communautaire.
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2/ Prise en compte du site dans le programme Loire Nature II :

Lancé en juillet 1999 par l’Etat, le Plan Loire Nature II, qui cours jusqu’en 2006, a
notamment comme objectif prioritaire la mise en valeur du patrimoine naturel des vallées
ligériennes (Loire et affluents). Pour ce faire, de nombreux partenaires financiers ont été
mobilisés (établissements publics, associations,…), des comités de pilotage se sont réunis
pour choisir un opérateur à l’échelle régionale, adopter une méthodologie de travail, et
désigner des sites prioritaires d’intervention.

La tourbière de Négarioux-Malsagne, est l’un des secteurs les plus remarquables de la vallée
de la Chandouille répertoriée comme site prioritaire d’intervention dans le cadre du Plan Loire
Nature II.

Sur le site, et dans le cadre du Plan Loire Nature II, le Conservatoire régional des Espaces
Naturels du Limousin, opérateur régional, va engager entre 2003 et 2006 des actions de
préservation des milieux remarquables qui seront complémentaires de celles prévues dans le
documents d’objectifs.

3/ Intégration du site dans le réseau Natura 2000 local :

En plein arc tourbeux du Plateau de Millevaches, le site de la tourbière de Négarioux-
Malsagne peut être considéré comme un site relais assurant un continuum écologique pour
certaines espèces à forte valeur patrimoniale telles que la Loutre d’Europe, entre les
ensembles tourbeux du site des « Landes et zones humides de Haute-Vézère », et les zones
analogues « autour de Vassivière », sites qui ont été reconnus comme d’intérêt
communautaire.

Dans le cadre de la mise en place du réseau Natura 2000, et des mesures de gestion prévues
dans les documents d’objectifs en cours de mise en oeuvre (Bassin de Haute-Vézère, Zones
autour de Vassivière), des actions transversales doivent pouvoir être menées, en particulier
concernant une étude spécifique de la population de Loutre d’Europe, espèce emblématique
du Plateau de Millevaches.
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I) Démographie

Comme le reste des communes du cœur du Plateau de Millevaches, la commune de
Peyrelevade a subi une intense hémorragie démographique au cours des XIXème et XXème
siècle. L’activité agro-pastorale n’étant pas suffisamment rémunératrice pour la population
locale, nombreux sont ceux à avoir quitté leurs familles pour gagner les compléments de
revenus indispensables à leur survie. Cette émigration au départ temporaire s’est transformée
progressivement en émigration définitive.

Population
en 1982

Population
en 1990

Population
en 1999

Densité de population
en 1999 (en hab/km2)

1 119 1 012 830 12,5
Source : INSEE RGP 1999

Si Peyrelevade est aujourd’hui un bourg dynamique avec de nombreux commerces et activités
de services, sa densité de population, par ailleurs liée à une grande superficie du territoire
reste faible.
De plus l’organisation du territoire communal se fait en de nombreux villages relativement
distants les uns des autres, ce qui est le cas des villages de Malsagne, Négarioux, et Geneyte à
proximité du site.

II) Situation de l’urbanisme

A) DOCUMENT D’URBANISME :

Différents outils de planification et d’orientation en matière d’aménagement et d’urbanisme
existent :
le Plan Local d’Urbanisme PLU, (qui se substitue désormais au Plan d’Occupation des Sols),
la Carte communale,
les prescriptions du Réglement National d’Urbanisme.

Dans le cadre de ces documents stratégiques, les règles d’affectation et d’utilisation des sols
sont fixées en tenant compte des objectifs souhaités par la Commune en matière
d’aménagement de son territoire : création de zones d’activité, soutien à l’agriculture, gestion
de l’habitat, préservation du patrimoine naturel et culturel,…

A l’heure actuelle, aucun document d’urbanisme n’est en vigueur sur la commune.
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B) Réglementation des boisements :

Cette mesure réglementaire élaborée à l’échelle du territoire communal, pour une durée de six
ans, définit les modalités d’utilisation potentielle des sols entre agriculture et sylviculture.
Validés par arrêté préfectoral, les zonages agriculture-forêt ne sont pas obligatoires, les
communes qui le souhaitent doivent en formuler la demande auprès des services de l’Etat.

Dans le cadre de ce zonage, trois zones sont délimitées :
les zones interdites de boisement,
les zones réglementées,
les zones libres.

Dans le cadre du zonage actuel en vigueur sur le site, issu de l’arrêté préfectoral du 20 février
1995 :
les parcelles ZN19, ZN26 (partie Est), ZS12 (partie Sud Ouest), ZT1 (partie Nord Est), ZT19,
ZT21 et ZT22, sont interdites de boisement,
les parcelles ZO9, ZO10, ZO11, ZO12, ZS5, ZS6, ZS7, ZS8, ZS9, ZS 10 sont libres de
boisement,
les autres parcelles sont soumises à autorisation.

C) SERVITUDES D’USAGE :

Si le site est entouré de nombreux chemins (de Geneyte à Négarioux, de Geneyte à Giat, de
Négarioux à Malsagne), un seul traverse le périmètre (de Malsagne à Giat).
Hormis celui qui permet de relier Geneyte à Giat qui traverse deux propriétés privées, tous les
autres sont communaux.

III) Statut de propriété

Le site de la Tourbière de Négarioux-Malsagne appartient entièrement à des propriétaires
privés.

Source : DGI, Cadastre

A l’origine les terrains du fond tourbeux étaient des sectionnaux, et appartenaient
collectivement aux différentes communautés villageoises.

Sur les 18 propriétaires non exploitants, 6 sont résidents permanents sur la commune,
principalement dans les deux villages de Malsagne et de Négarioux, 4 possèdent une
résidence secondaire à proximité du site, et 7 résident habituellement à l’extérieur. Un est
décédé.

Nombre de
propriétaires

Typologie des propriétaires
Non exploitants

agricoles
Exploitants
agricoles

Conservatoire
régional des

Espaces Naturels
22 18 3 1
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IV) Agriculture

Sur le site de la tourbière de Négarioux-Malsagne, certaines parcelles font l’objet d’une mise
en valeur par l’agriculture, essentiellement par pâturage.

Nom de
l’exploitant

Parcelles
concernées

Mode de
faire-valoir

Mesures de gestion appliquées

BENEIX
ZS12b
ZS12d et e

Direct
Direct

Pâturage extensif sur marge Sud
Prime à l’herbe

ZT19a
ZT19b et c

Direct
Direct

Pâturage extensif
Prime à l’herbe

BROUSSOULOUX

ZN7
ZN26

Direct
Direct

Mesure 2002B01 des CTE
Mesure 2002A01 et B01 des CTE

ZT7
ZT8 à 14

ZT22

Direct
Indirect

Direct

Prime à l’herbe (« bio »)
Mesure 1806C01 des CTE

pour les n°8, 9 et 12
Mesure 1806C01 des CTE

MAZAUD
ZN19 Indirect Prime à l’herbe
ZT1a
ZT1b

Indirect
Indirect

Mesure 2002A01 des CTE
Mesure 2002D01 des CTE

Si aucune mesure de protection réglementaire n’existe à ce jour sur le site, le Conservatoire
Régional des Espaces Naturels (CREN) assure néanmoins la maîtrise foncière de certaines
parcelles de lande tourbeuse (ZT8, ZT9, ZT12, et ZT 16), pour une surface totale de 7,5 ha. A
ce titre, des contrats annuels de gestion ont été passés avec M. BROUSSOULOUX pour une
gestion adaptée de ces parcelles.
Pour les autres propriétaires, les modalités de faire valoir peuvent être très diverses : contrat
de bail, location verbale, « vente d’herbe »…

La mise en valeur du fond tourbeux par le pâturage est faite exclusivement avec des bovins,
race à viande type Limousines. Sur ces parcelles, la mise à l’herbe s’effectue généralement de
début juillet à fin août.

La mise en valeur des prairies se fait différemment selon les pratiques culturales de chaque
exploitant. Leur degré d’artificialisation dépend de la date du dernier labour. Certaines
d’entre-elles sont amendées régulièrement.

D’autre part, deux des trois exploitants possèdent des ovins. Si l’un utilise ces bêtes pour
pâturer une prairie, ces derniers ne souhaitent pas les utiliser pour pâturer les landes sèches.

Parmi les trois exploitants agricoles intervenants sur le site, deux ont déjà signé un Contrat
Territorial d’Exploitation (en août 2000 et en mai 2002), le troisième reste intéressé par une
contractualisation.
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V) Sylviculture

En matière de gestion sylvicole , le Plan Simple de Gestion (PSG), document d’orientation
indique pour une durée déterminée toute intervention que le propriétaire désire réaliser. Bien
que la nouvelle Loi d’Orientation Forestière, prévoit qu’un PSG puisse être obligatoire à
partir de 10 ha, il reste pour l’instant rendu obligatoire pour toute propriété d’au moins 25 ha
de bois d’un seul tenant.

Sur le site de la tourbière de Négarioux-Malsagne, un PSG a été mis en œuvre sur la parcelle
ZS5 de M. GOUYON. Celui-ci doit durer jusqu’en décembre 2004.

Outre cette parcelle, d’autres plantations de conifères ont été introduites dans l’objectif d’une
exploitation commerciale des bois.
Des essences tels que l’Epicéa (Picea abies) et le Douglas (Pseudotsuga menziessii) occupent
les parcelles ZT10b et ZT13b de la butte centrale, et les parcelles ZO10, ZO12, ZS9, ZS8,
ZS7, ZS12 et ZT20 des versants de l’alvéole.

Une plantation de Pins de Weymouth trentenaires est installée sur une faible surface, en plein
fond tourbeux sur la parcelle ZT14, sur une zone anciennement utilisée pour le séchage des
blocs de tourbe venant d’être extraits.

De plus, des pratiques de bûcheronnage de la part des locaux existent sur la butte centrale.

VI) Chasse

Le site Natura 2000 est inclus dans le périmètre de la Zone d’Importance Communautaire
pour les Oiseaux (ZICO) « Plateaux de Millevaches et de Gentioux », dont l’Engoulevent est
l’une des espèces rattachées.

Le site de la tourbière de Négarioux-Malsagne est inclus dans le territoire de la Société
communale de Chasse de Peyrelevade, dont 80 chasseurs sont adhérents.
Sur le site est chassée la bécasse très occasionnellement sur le Mulassou, dès les premiers
froids jusqu’en février. Des passages de chevreuil sont régulièrement constatés, beaucoup
plus que le sanglier, néanmoins les chasseurs de gros gibier ne fréquentent pas les lieux.

La pratique de la chasse à la Bécasse n’occasionne pas de perturbations telles qu’elle puisse
être remise en cause dans le cadre de la mise en place de la directive Habitats. Le droit de
chasse doit rester régi par le droit commun.

VII) Pêche
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Sur le site Natura 2000, la pêche n’est pas pratiquée.

VIII) Tourisme et autres activités de loisirs

Le site Natura 2000 ne fait l’objet d’aucune fréquentation touristique connue. Néanmoins
autour du site des chemins permettent de relier les villages avoisinants et peuvent être
fréquentés par les chasseurs et/ou les randonneurs pédestres, équestres et/ou motorisés
(pratique du 4X4, et développement de la pratique du « quad »).
Un tronçon du chemin qui relie Négarioux à Geneyte est d’ailleurs classé en GR (GR 44-440).

De plus, quelques propriétaires locaux fréquentent la butte centrale en saison pour la cueillette
de champignons (Cèpes,…).

Par ailleurs, un Golf a été aménagé à proximité du site Natura 2000 dans le village de
Geneyte. Ce sont les ovins de l’un des trois agriculteurs qui se chargent de l’entretien du
terrain.

IX) Eléments d’intercommunalité

A) PARC NATUREL REGIONAL DE MILLEVACHES EN PREFIGURATION :

La Commune de Peyrelevade est adhérente du Syndicat mixte de Millevaches en Limousin,
futur Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional (PNR).

La Charte de PNR a pour objectif le développement durable du territoire de Millevaches.
Dans le cadre de sa charte, le PNR souhaite s’investir pleinement dans la préservation et à la
valorisation des zones humides et des milieux tourbeux de son territoire.

Le site de la tourbière de Négarioux-Malsagne est ainsi retenu comme un site d’intérêt
écologique majeur du territoire du PNR, qui doit faire l’objet d’une intervention prioritaire en
vue de sa préservation et de sa valorisation. Cette intervention se fera dans le cadre de
l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan de gestion global et concerté, dont les mesures
s’inspireront largement de celles préconisées dans le cadre du document d’objectifs de site.

La mise en place d’autres actions plus transversales à l’échelle du territoire du Millevaches est
prévue :
Création d’un Comité territorial de l’eau (chargé de coordonner les procédures en faveur de la
préservation de la qualité de l’eau),
Elaboration d’un schéma territorial de développement touristique (dans le cadre duquel un
« chemin des tourbières » pourrait être balisé)
Organisation d’excursions à vocation pédagogique et de formation (à l’attention des scolaires
et des professionnels),
Elaboration d’une charte de bonne pratique du randonneur motorisé,
Elaboration d’un dossier de candidature à la labellisation RAMSAR (sur la protection des
zones humides d’importance internationale).
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B) COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PLATEAU DE GENTIOUX :

La Commune de Peyrelevade est adhérente de la Communauté de Communes du Plateau de
Gentioux.

Cette structure intercommunale créée en décembre 1992 a pris comme compétences la
protection et la mise en valeur de l’environnement (collecte des ordures ménagères et gestion
d’une déchetterie), et le développement touristique (signalétique touristique et soutien au Golf
du Chammet).

Ainsi des actions de valorisation et de promotion du patrimoine naturel envisageables pour le
site, peuvent éventuellement être développées en partenariat avec cet autre maître d’ouvrage
potentiel.
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HABITATS NATURELS
ET ESPECES
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I) Inventaires utilisés dans le cadre du document d’objectifs.

A) HABITATS ET ESPECES VEGETALES

La cartographie des habitats a été basée sur la détermination de groupements végétaux définis
dans le cadre des publications officielles (Code CORINE).
La cartographie a été établie en fonction de relevés de terrain. Six jours ont été utilisés pour
les relevés. Les sorties de terrain se sont échelonnées sur toute la saison de végétation afin
d'avoir la meilleure connaissance possible des espèces végétales présentes sur le site (mai à
août 2000 & juillet à septembre 2001).
La localisation des habitats décrits a été affinée grâce à la photographie aérienne du site.

La liste des espèces végétales a été complétée et comparée avec les inventaires ultérieurs :
Juillet 1977, prospection botanique par GHESTEM A, VILKS A, résultats paru dans un article en
1980, « Contribution à l'étude phytosociologique des tourbières acides du Limousin », Coll.
Phytosocio., VII, Lille, p165-182.
Juillet 1985, prospection par GESAN M, résultat publié en 1986, « Troisième journée au
Plateau de Millevaches », 12ième session extraordinaire de la Société Botanique de Centre
Ouest Limousin, Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest, 17, p257-262.
Ces données ont été utilisées pour l'inscription de la tourbière dans l'inventaire ZNIEFF de
première génération.
Août 1996, inventaires réalisés dans le cadre du Life-Nature « Programme de protection des
tourbières de France », par le CREN (BRUGEL E, LINET C).
Mai à août 2000, inventaires réalisés par le CREN pour améliorer la connaissance des
parcelles acquises (BONHOMME M, DOM O, HENNEQUIN E).
Juillet à Septembre 2001, inventaires réalisés par le CREN dans le cadre de l’élaboration du
document d’objectifs de site (BONHOMME M.).

- Mars 2003, inventaire complémentaire réalisé par le CREN sur les extensions du site
Natura 2000.

B) ESPECES FAUNISTIQUES

Le site de la tourbière de Négarioux-Malsagne fut considéré comme un site réserve du Life-
Nature « Programme de protection des tourbières de France », animé par le CREN-Limousin
entre 1995 et 1998. Ainsi, dans le cadre de ce programme, de nombreux inventaires
faunistiques ont été réalisés pendant l'année 1996.

Les groupes prospectés ont été pour les invertébrés :
- Odonates (inventaires effectués par la Société Limousine d'Odonatologie),
- Lépidoptères Rhopalocères (inventaires effectués par la Société Entomologique du

Limousin),
- Orthoptères (inventaires effectués par la Société Entomologique du Limousin).

Les groupes prospectés ont été pour les vertébrés :
- Avifaune (inventaires effectués par la Société d'Etude et de protection des Oiseaux en

Limousin)
- Mammifères (inventaires effectués par le Groupe Mammalogique et Herpétologique du

Limousin)
De plus, un inventaire par pêches électriques a été réalisé en septembre 2002 par le Conseil
Supérieur de la Pêche, afin de mieux connaître la population piscicole.
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II) habitats naturels et milieux

Le site de la tourbière de Négarioux-Malsagne abrite de nombreux habitats naturels dont la
plupart sont des milieux tourbeux ou para-tourbeux.

Habitats
d’intérêt communautaire

(annexe I
de la Directive Habitats)

Code
Natura 2000

Code
CORINE

Surface
(ha)

Périmètre
initial

Nouveau
périmètre

Eaux oligotrophes pauvres en bases 22.11 non
estimable

non
estimable

Tourbière haute active* 7110 51.1 56,7 58,7

Tourbière haute dégradée
(susceptible de régénération) 7120 51.2 7,3 7,3

Tourbière de transition & tremblant 7140 54.5 3,0 3,0

Chenaux superficiels, cuvettes peu
profondes & dépressions sur substrats
tourbeux

7150
51.122

&
54.6

0,5 0,5

Bois de bouleaux à Sphaignes 91D0 44A1 0,5 0,5

Prairies à Molinie 6410 37.31 3,1 5,1

Joncaie à Carum verticillé 6410 37.22 7,0 10,0

Formation herbeuse à Nardus stricta, riches
en espèces sur substrats siliceux des zones
montagnardes

6230 35.1 0,8 11,8

Lande sèche submontagnarde 4030 31.21 3,5 7,0

Hêtraie à houx 9120 41.12 / 2,0
D’après étude écologique du Conservatoire Régional des Espaces Naturels du Limousin

: Habitats d'intérêt prioritaire
* : La Tourbière haute active correspond essentiellement aux formations hautes à Bruyère à

Quatre angles.

L’extension du périmètre du site Natura 2000 permet de prendre en compte 23,5 ha d’habitats
d’intérêt communautaire supplémentaires dont 13,0 d’intérêt prioritaire (formation herbeuse à
Nardus Sticta et tourbière haute active), et d’intégrer une station de Bruchie des Vosges.

Les formations végétales des milieux tourbeux présentées ci-après sont classées selon la
dynamique naturelle de ces écosystèmes. (cf Schéma de la Dynamique de la végétation dans
le complexe tourbeux de Négarioux-Malsagne).
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A) EAUX OLIGOTROPHES PAUVRES EN BASES :

Code CORINE : 22.11 X 22.31

1) Surface estimée

Non estimable

2) Description

Il s’agit d’une zone d'eau libre courante et/ou stagnante présente au cœur de la tourbière. Les
zones d'eau courantes correspondent à la formation des premiers ruissellements hiérarchisés
donnant le ruisseau de Ribière Ladre (parcelles ZO12, ZN26a, ZS 11 & ZS 12 ). Les zones
d'eau stagnante sont présentes essentiellement sur la parcelle ZS 12.
Dans les zones d'eau libre se développe une végétation amphibie ou aquatique en fonction de
la profondeur de l'eau et la variation du niveau selon les saisons. Les végétaux présents sont
typiques des eaux oligotrophes acides.

Composition floristique

Hypericum elodes Potamogeton polygonifolius
Menyanthes trifoliata Carex rostrata

3) Evolution

Les zones d'eau courante ont tendance à se fermer par l'avancée de la végétation de la
tourbière bombée. La fermeture du ruisseau entraîne la disparition des espèces associées.
Les zones d'eau stagnante marquent le stade initial de la formation d'une tourbière et
l'évolution naturelle sera accentuée par l'atterrissement des zones d'eau libre pour faire place à
des formations végétales de tourbières bombées.

4) Etat de conservation

Les surfaces d'eau libre et courante sont faiblement représentées sur la tourbière.

5) Gestion préconisée

Sur la parcelle ZN26a, le ruisseau est libre et ses rives ouvertes sont riches en végétation. La
végétation est rase le long de son cours permettant une divagation des eaux lors des crues
entraînant une érosion naturelle des sols tourbeux favorisant l’implantation de groupements
de bas marais riche en espèces à forte valeur patrimoniale.
Il apparaît ainsi souhaitable de dégager les rives, par fauche ou pâturage, pour faciliter
l'implantation des végétaux des eaux libres oligotrophes qui ont besoin de lumière.
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B) LES TOURBIERES DE TRANSITION ET TREMBLANTS :

Code CORINE : 54.5

1) Surface estimée

3 hectares

2) Description

Ce milieu se présente comme un vaste tapis de sphaignes souple et instable car gorgé d'eau.
En effet, cette formation végétale se développe sur une nappe d'eau affleurante plus ou moins
profonde. Le tremblant est une association pionnière qui fait la transition entre les
groupements végétaux des eaux acides oligotrophes et la tourbière haute active. Cette
formation végétale est extrêmement dynamique, ce qui explique une grande variété de faciès
et la présence d'espèces végétales appartenant à de nombreux groupements végétaux plus
stables dans le temps.

• Tremblant à Trèfle d'eau :

Il est caractérisé par la présence d'un radeau de Menyanthes trifoliata ainsi que par
l'omniprésence de tapis de sphaignes (Shagnum spp.) (parcelles ZS 12 & ZT 1).

Les autres végétaux caractérisant ce faciès sont :

Carex nigra Eriophorum angustifolium
Carex rostrata Rhynchospora alba
Potentilla palustris Drosera rotundifolia
Hypericum elodes Vaccinium oxyccocos

Tremblant à Laîche à ampoules :

Il est caractérisé par un tapis monospécifique de Carex rostrata qui colonise les zones
d'écoulement des premiers ruissellements hiérarchisés dans les formations de tourbières
hautes. (parcelles ZS 11, ZS 12 & ZT 4)

• Bas marais à Rhynchospore blanc :

Au sein de la tourbière de transition est présente ponctuellement une végétation turficole rare
favorisée par le pâturage extensif. Ce groupement peut se développer sur tourbe à nu ou dans
des zones de sphaignes hygrophiles. Cet habitat abrite des espèces végétales à haute valeur
patrimoniale :
Rhynchospora alba Drosera intermedia
Drosera rotundifolia Carex pauciflora
Cet habitat n'est présent que très localement sur les parcelles ZT 1, ZT 19 & ZS 12.
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• Les formations des gouilles :

Les anciennes fosses d'extraction (nommé localement gouilles) abritent un faciès particulier
du Rhynchosporion. Ces gouilles sont totalement colonisées par un tapis de sphaignes
(Sphagnum cuspidatum) très dense sur lequel se développent essentiellement :

Rhynchospora alba Drosera rotundifolia
Vaccinium oxyccocos

Ces gouilles sont localisées sur la partie nommée La Combette de la tourbière. Elles
représentent une faible surface (parcelles : ZT 8, 9, 10, 11, 13), et se trouvent toutes au même
stade de développement, ce qui indique qu'elles doivent avoir toutes plus ou moins le même
âge.

3) Evolution

Ces différentes formations végétales sont toutes marquées par une dynamique évolutive
rapide. Ainsi, elles seront rapidement remplacées par des groupements de tourbière haute-
active. Mais cette évolution est stoppée par le pâturage traditionnel du bétail (parcelles ZS 12
& ZT 19), bloquant la dynamique naturelle et assurant ainsi la création de mosaïques de
groupements végétaux, gages d'une grande richesse spécifique.

4) Etat de conservation

Ces différentes formations végétales représentent une faible proportion de la surface de
l'alvéole mais abritent la quasi totalité des espèces végétales de valeur patrimoniale du site.
Les formations se situant hors des parcelles pâturées risquent de disparaître par évolution
naturelle, il s'agit des tremblants à Laîches à ampoules, des formations des gouilles (parcelles
ZS 12, ZT 4, 8, 9, 10, 11, 13, 18 & 19)
Les autres formations végétales sont présentes uniquement sur les parcelles pâturées et sont
maintenues par ce mode de gestion. Sur la parcelle ZT 1, il existe des fragments de tremblant
à Trèfle d'eau riches en espèces protégées, mais ceux-ci semblent menacés par le changement
des pratiques agricoles (intensification du pâturage, drainage, fertilisation).

5) Gestion préconisée

Ces différentes formations sont fragiles et nécessitent une gestion douce adaptée. Le pâturage
extensif bovin est le meilleur moyen pour les préserver. Le pâturage doit rester léger pour ne
pas creuser les sols tourbeux détrempés. Il doit s'étaler entre le mois de juillet et celui de
septembre, en prenant bien en compte la surface de la parcelle. Toute fertilisation des sols
doit-être également proscrite. De manière générale, l'optimum écologique des bas-marais est
atteint quelques années après l'arrêt du pâturage. Ainsi, la gestion doit être tournante, une ou
deux années de pâturage suivi de deux à trois ans d'abandon.
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C) LES TOURBIERES HAUTES ACTIVES

Code CORINE : 51.1

1) Surface estimée

58,7 hectares.
Cet habitat représente la plus importante surface sur la tourbière et correspond à un habitat
d'intérêt prioritaire. Mais, la formation végétale la plus dominante, au sein de cet habitat, n'est
pas la plus riche en espèces à forte valeur patrimoniale, elle correspond à un stade de
vieillissement naturel avancé, il s'agit d'une formation haute à Bruyère à Quatre angles.

2) Description

Ø Complexe des tourbières hautes actives

Ce milieu est constitué d'un grand nombre de faciès différents, variant selon les conditions
d'hygrométrie stationnelles. Les tourbières hautes actives sont formées par des communautés
végétales très oligotrophes, strictement acidiphiles, et le plus souvent hygrophiles. Les
végétaux constituant le fond de la végétation sont les sphaignes (Sphagnum spp.), les espèces
changent selon la disponibilité en eau dans le milieu. Les sphaignes ont une croissance
verticale, provoquant une élévation des communautés végétales, donnant des séries de petites
buttes. Cette élévation entraîne une exondation d'une grande partie des plantes. Ce
changement de régime hydrique entraîne l'apparition de nouvelles communautés végétales,
constituées de plantes aux exigences hygrométriques plus faibles.
La surélévation des communautés végétales est une évolution normale des tourbières actives
qui sont à ce moment là nommées « tourbières bombées ». Ce bombement ne se fait pas sur
l'ensemble du milieu à la même vitesse, ainsi tous les stades d'évolution de la tourbière haute
peuvent être observés sur les parcelles. Cette évolution peut être perturbée par des activités
anthropiques.

Ø Tourbière haute de transition

Cette formation est issue du rajeunissement d'une tourbière bombée par remise en place d'un
pâturage très extensif. Cette formation fait la transition entre la tourbière haute-active typique
et la tourbière de transition ou bas-marais acide.

Les espèces dominantes sont les sphaignes qui forment de vastes tapis sur lesquels se
développent :Drosera rotundifolia, Carex echinata, Carex nigra, Rhynchospara alba.
Les espèces les plus communes sont : Erica tetralix, Calluna vulgaris, Molinia caerulea,
Eriophorum angustifolium.
De manière plus dispersée, les autres végétaux présents sont : Eriophorum vaginatum,
Trichophorum cespitosum, Juncus squarrosus, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium myrtillus.
(Les espèces les plus hygrophiles de cette formation peuvent être rattachées aux bas-marais
acides).
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Cette formation est présente dans la partie Nord (majeure partie de la parcelle ZN26a et
parcelle ZN7), et Est de l'alvéole (parcelles : ZT 8, 9 10, 11, 12, 13 & 14).(Surface estimée :
5,8 hectares)

Ø Tourbière haute active typique

Code CORINE : 51.112

Cette formation s'individualise par des bombements de sphaignes et de polytrics sur lesquels
se développent Drosera rotundifolia et Vaccinium oxycoccos.
Cette formation est présente de manière ponctuelle sur l'ensemble de l'alvéole.

Ø Tourbière haute à Bruyère à Quatre angles

Code CORINE : 51.115 /51.114

Cette formation marque l'évolution naturelle de la tourbière bombée limousine. En effet, les
tourbières dans notre région semblent évoluer en même temps vers la tourbière bombée et la
« lande tourbeuse ». Cette évolution est liée aux conditions climatiques particulières de la
région. Logiquement l'élévation des communautés de sphaignes entraîne une déconnexion des
communautés végétales avec les eaux d'écoulement superficiel riches en minéraux dissous
(alimentation topogène1). Ainsi, ces végétaux ne sont alimentés que par l'eau de pluie
normalement très pauvre en minéraux dissous (alimentation ombrogène2). Par conséquent, les
plantes y sont très oligotrophes et surtout dominées par des espèces de sphaignes.
Le Limousin est marqué par un climat océanique. Ses reliefs marquent une barrière aux
perturbations venant de l'océan et les pluies sont encore très ioniques. Ainsi, l'alimentation en
eau des végétaux des tourbières limousines est bien ombrotrophe, mais ces eaux sont
partiellement ioniques ce qui expliquent que les communautés végétales présentes sur les
tourbières bombées limousines soient composées en partie par des espèces minérotrophes et
que la tourbière haute-active typique se trouve en mélange au sein de formations végétales
d'aspect de « lande tourbeuse ».

Les espèces végétales qui composent la tourbière haute à Bruyère à quatre angles sont par
ordre de dominance :

Erica tetralix (minérotrophe) Sphagnum papillosum (minérotrophe)
Eriophorum vaginatum Sphagnum tenellum (minérotrophe)
Trichophorum cespitosum Carex nigra (minérotrophe)
Molinia caerulea(minérotrophe) Eriophorum angustifolium (minérotrophe)
Drosera rotundifolia Vaccinium oxycoccos

Cette formation représente la quasi totalité du fond de l'alvéole.

1 Topogène : l’alimentation en eau des tourbières se fait par le ruissellement des versants.
2 Ombrogène : l’alimentation en eau se fait uniquement par les précipitations, phénomène
typique des tourbières hautes.
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Le faciès à Callune marque le stade ultime de dessiccation de la tourbière bombée. Les
espèces hygrophiles sont très peu représentées. L'espèce végétale dominante est Calluna
vulgaris, on retrouve en petit nombre les espèces des stades antérieurs (Molinia caerulea,
Erica tetralix, Trichophorum cespitosum, Eriophorum angustifolium, Juncus squarrosus). Par
contre ces faciès abritent de nombreuses buttes de Polytricum strictum, et de lichens. Ainsi
que d'importantes stations de Vaccinium myrtillus.
Sur le terrain il est possible d'observer facilement un faciès de transition entre les formations
strictes à Calluna vulgaris et celles à Erica tetralix.

Ø Faciés à Narthécie ossifrage

Code CORINE : 51.141

Cette espèce en limite d'aire de répartition est présente au contact des tremblants à Carex
rostrata. Narthecium ossifragum forme des peuplements denses auprès des cariçaies qui se
trouvent dans les écoulements d'eau de la parcelle ZS 12. Ce groupement appartient aux
formations de suintements et rigoles des tourbières hautes, correspondant aux lignes
d'écoulement d'eau amenant l'eau du centre de la tourbière vers la périphérie.

Ø Tourbière haute dégradée à Molinie

Code CORINE : 51.2

La Molinie bleue (Molinia caerulea) est une espèce sociale. Lorsque la tourbière haute active
s'assèche et laisse place à la tourbière haute à bruyère à quatre angles, la Molinie s'installe et
colonise progressivement toute la surface. Elle forme des touradons qui sont constitués par les
tiges accumulées des saisons précédentes. Ces touradons empêchent les autres végétaux de
s'implanter. Cette formation est très pauvre en espèces, par ailleurs toutes banales.
Ce groupement s'installe principalement lorsqu'il a y eu perturbation du milieu. La Molinie
étant minérotrophe, elle se développe souvent à proximité des zones d'écoulement.
Cette formation est principalement présente sur la parcelle ZS 10 & 11, ZT 2 & ZT 3 le long
du ruisseau de Ribière Ladre et de ses affluents.
Surface estimée : 7,3 hectares

Ø Prés-bois tourbeux

Code CORINE : 51.16

Cette formation constitue le stade final de la tourbière bombée qui est colonisée
progressivement par des buissons ou des arbres comme : Betula pubescens, Pinus sylvestris,
Salix atrocinirea, Salix aurita, Frangula alnus. Ces bosquets sont présents çà et là sur les
parcelles.

3) Evolution

http://www.pdfdesk.com


Réseau Natura 2000 / Document d’objectifs « Tourbière de Négarioux-Malsagne » - 27 -
Syndicat mixte de Millevaches en Limousin / avril 2003

La tourbière haute active évolue naturellement vers un assèchement, au profit des espèces de
la « lande tourbeuse » (Erica tetralix, Molinia caerulea, Calluna vulgaris), ce qui favorise
l'installation des espèces forestières (Betula pubescens, Pinus sylvestris, Frangula alnus, Salix
aurita).

4) Etat de conservation

La tourbière haute-active typique est présente en mosaïque au sien des formations à Erica
tetralix, mais couvre une faible surface et l'évolution naturelle va conduire à sa disparition.
La tourbière haute à Bruyère à quatre angles est la formation la plus répandue sur le site, elle
marque le stade ultime d'évolution des tourbières avant la colonisation des premiers milieux
forestiers.

5) Gestion préconisée

Seul un pâturage léger semble pouvoir stopper l'évolution de la tourbière haute et la rajeunir.
Ce milieu est fragile, le pâturage doit-être bien maîtrisé et faire l'objet de suivi scientifique.
De plus, l'état de la végétation et la présence de nombreux touradons peuvent compliquer le
retour des bêtes sur ces zones.
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D) BETULAIE TOURBEUSE

Code CORINE : 44A1

1) Surface estimée

50 ares

2) Description

Cette formation est très proche du bas marais tourbeux. Elle se trouve sous le couvert d'un
peuplement de bouleau pubescent (Betula pubescens). Les espèces dominantes sont :

Juncus acutiflorus Sphagnum sp
Eriophorum angustifolium Carex rostrata
Carex echinata Carex nigra
Molinia caerulea Vaccinium oxycoccos
Carex vesicaria Juncus effusus
Agrostis canina Dactyloriza maculata

Certaines zones sont très humides et permettent l'apparition des tremblants à Trèfle d'eau
(Menyanthes trifoliata) et à Comaret (Potentilla palustris).

3) Evolution

L'évolution normale de la strate basse devrait conduire progressivement à la tourbière haute-
active. Le peuplement de bouleau devrait vieillir progressivement puis dépérir, si la strate
basse reste aussi humide, les conditions écologiques ne seront pas favorables au
développement d'autres espèces forestières.

4) Etat de conservation

Le fonctionnement écologique de cette bétulaie est singulier sur le site. En effet, elle n'est
présente qu'au bas de la parcelle ZT 19. Le bas de cette parcelle est pâturé. Elle devait être
drainée, par le passé, et les eaux d'écoulement devaient se diriger vers la parcelle ZS 12b (un
fossé est encore visible). Maintenant, la parcelle ZS 12b étant abandonnée le drainage n'est
plus efficace, l'eau stagne sur la parcelle ZT 19 permettant le développement de bas-marais et
des tremblants, mais l'installation de cette formation doit-être postérieur, au développement
du peuplement de bouleau.
Actuellement cette formation est dégradée par le fait qu'elle se trouve en contre bas d'une
prairie de fauche. En effet, les amendements apportés sur la parcelle sont partiellement
mobilisés par les eaux de ruissellement et diminuent l'oligotrophie du bas marais. Ce
changement écologique est très bien traduit par la flore puisque les espèces dominantes sont
des minérotrophes (Juncus acutiflorus, Juncus effusus, Cirsium palustre).

5) Gestion préconisée

Il s’agit de maintenir le pâturage sur la bétulaie. De plus, pour éviter la dégradation du milieu
due à la migration des produits d'épandage, il semble souhaitable de laisser une bande d'herbe
(5 mètres de large) fauchée à l'automne pour fixer les flux avant la zone humide.
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E) PRAIRIE OLIGOTROPHE A MOLINIE

Code CORINE : 37.31

1) Surface estimée

5,1 hectares

2) Description

Il s'agit d'une prairie humide oligotrophe, connaissant une fluctuation annuelle du niveau
d'eau, sur des sols tourbeux ou paratourbeux. L'installation de cette formation est due en
partie à l'effet drainant du fossé périphérique qui engendre des stades de dégénérescence des
milieux tourbeux et de leur formation végétale typique. De plus, le ruissellement des eaux le
long des versants où se situent des parcelles en prairies favorise et accentue le développement
des Molinaies. En effet, une partie de la fertilisation des prairies migre dans le fond tourbeux
entraînant des changements écologiques, influant sur la flore.
Ces formations sont constituées par une large gamme d'espèces hygrophiles d'écologie et de
phénologie très plastiques. Les espèces présentes sont : Molinia caerulea, Cirsium palustre,
Lotus pedunculatus, Juncus acutiflorus, Juncus effusus, Carex nigra, Luzula multiflora,
Potentilla erecta, Agrostis canina, Pteridium aquilinum, Ceratocapnos claviculata.
Ces molinaies sont présentes sur la parcelle ZN26a, où elle correspond à une zone de
tourbière haute dégradée à Molinie qui a été fauchée puis pâturée.
Elles se situent également en périphérie du lieu-dit les Combettes, au niveau du contact entre
le fond tourbeux et les versants.
Le fossé périphérique semble n'avoir été creusé que sur la partie est de l'alvéole, il est absent à
l'ouest du button central et c'est l'effet drainant de cet ancien fossé qui a contribué à
l'installation de cette formation.
Elle est présente aussi sur la parcelle ZT 19b en contact immédiat avec les prairies de versant.

3) Evolution

En cas de non gestion par le pâturage cette formation va évoluer vers une lande à Molinie
paucispécifique. La Molinie va former des touradons supprimant les autres espèces végétales
et cette formation est très difficilement réhabilitable une fois les touradons installés.

4) Etat de conservation

Cet habitat pauvre en espèces et indiquant une dégradation du milieu tourbeux est en
expansion sur le fond tourbeux, suite à des modalités de gestion inadaptées, et à la fertilisation
des prairies de fauche. En effet, en plusieurs points du périmètre Natura 2000, des parcelles de
tourbière haute à Bruyère à quatre angles et tourbière haute dégradée à Molinie ont été
gyrobroyées. Ce mode de gestion, s'il n'est pas suivi immédiatement d'un pâturage, ne fait que
favoriser la Molinie, ce qui est le cas à l’Est de la parcelle ZT 5.

5) Gestion préconisée

Il s’agit de maintenir et/ou permettre le retour d’un pâturage extensif. De plus, une réflexion à
l’échelle du bassin versant permettant de limiter les flux de fertilisants par des pratiques de
gestion extensive sur les prairies en amont est souhaitable.
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F) PRAIRIE TOURBEUSE A JONC ACUTIFLORE

Code CORINE : 37.22

1) Surface estimée

10,0 hectares

2) Description

La Joncaie acutiflore est une prairie tourbeuse, dont l'évolution vers la tourbière de transition
est bloquée par un pâturage extensif, ainsi que par des caractéristiques pédologiques
permettant un assèchement estival. La pression de pâturage s'exerce de façon différente en
fonction de l'appétence des végétaux. Le pâturage entraîne des apports organiques (fèces)
favorisant certaines espèces minérotrophes au détriment des espèces végétales oligotrophes
habituellement caractéristiques des zones tourbeuses. Ce groupement est aussi favorisé par la
migration des fertilisants provenant des versants. La Joncaie acutiflore est riche en espèces,
elle est caractérisée en Limousin par des espèces d'affinité atlantique comme Scutellaria
minor, Wahlenbergia hederacea et dans une moindre mesure Carum verticillatum. Outre ces
espèces végétales, on y rencontre :

Carex echinata Myosotis scorpioides
Carex panicea Agrostis canina
Pedicularis sylvestris Holcus mollis
Juncus squarosus Danthonia decumbens
Juncus effusus Antoxantum odoratum
Molinia caerulea Lotus uliginosus
Viola palustris

Cette formation est présente principalement sur la parcelle ZN26c, ZN7 et ZT 1, et çà et là sur
les marges des parcelles ZT 18, et 19.

3) Evolution

Cette formation est apparue récemment par dégradation d'une formation de tourbière de
transition. En effet, la formation présente sur la parcelle ZT 1, subit actuellement une gestion
agricole trop forte pour ce milieu fragile. En effet, le pâturage est plus précoce et plus long
que sur les autres parcelles gérées de la tourbière. Elle fait l'objet de travail mécanisé
(fauchage) ainsi que d’apport d'amendements. De plus un réseau de drain a été creusé. Tous
ces travaux ont entraîné la dégradation de la végétation de type tourbière de transition pour
favoriser l'implantation d'une joncaie acutiflore. Si la pression agricole ne diminue pas la
végétation risque d'évoluer vers une prairie mésophile banale avec les zones les plus humides
colonisées par le jonc épars (Juncus effusus).
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4) Etat de conservation

Les espèces intéressantes des prairies tourbeuses sont relictuelles : Pedicularis sylvestris,
Juncus squarossus, Nardus stricta, Viola palustris, Erica tetralix, Trichophorum cespitosum.
Les secteurs de bas marais présents dans la parcelle ZT 1 (habitat d'intérêt communautaire)
sont menacés par le réseau de drainage et l'intensification du pâturage.
Les espèces prairiales sont en expansion Holcus lanatus, Anthoxantum odoratum ...

5) Gestion préconisée

Afin d'empêcher la banalisation de la flore et la dégradation par minéralisation superficielle
de la tourbe sur la parcelle ZT 1, il convient de supprimer le drainage (modalité d'application
de la Loi sur l'eau). De plus, il convient de ne plus amender la parcelle et diminuer son
chargement pastoral. Ces mesures doivent permettre le retour de communautés végétales
riches en espèces à forte valeur patrimoniale.
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G) FORMATION HERBEUSE A NARDUS STRICTA, RICHES EN ESPECES SUR SUBSTRATS SILICEUX DES
ZONES MONTAGNARDES

Code CORINE : 35.1

1) Surface estimée

11,8 hectares

2) Description

Sur le plateau de Millevaches, cette pelouse acide oligotrophe sèche marque la transition
habituelle entre la lande sèche des versants et les fonds de vallons tourbeux. Cette formation
rase est maintenue par le pâturage, les deux espèces caractéristiques sont le Nard raide
(Nardus stricta) et le Jonc rude (Juncus squarossus) qui sont des refus. Au sein de cette
pelouse, de nombreuses espèces végétales se développent comme :

Polygala serpyllifolia Rhinanthus alectorolophus
Arnica montana Luzula campestris
Potentilla eracta Gensita anglica
Gentiana lutea Campanula rotundifolia
Lotus corniculatus Galium saxatile
Festuca rubra Achillea millefolium
Rumex acetosella Agrostis capillaris
Deschampsia flexuosa Danthonia decumbens
Genista pilosa Ulex minor

Des lambeaux sont présents sur le versant ouest du Mulassou entre la lande sèche et la
tourbière haute à Bruyère à quatre angles.
La plus grande surface se trouve sur la partie Est de la parcelle ZN26a, c et ZN7.

3) Evolution

L'arrêt du pâturage entraîne l'évolution de cette formation vers la lande sèche, provoquant la
disparition des espèces caractéristiques de la pelouse.

4) Etat de conservation

Les nardaies sont devenues exceptionnelles sur le plateau de Millevaches. Bien que la nardaie
présente sur la parcelle ZT 1 soit dégradée, en raison d'un apport organique, globalement
celles présentes sur le site Natura 2000 sont très intéressantes et encore de bonnes qualités.

5) Gestion préconisée

Il convient d’assurer un pâturage extensif sans amendement qui permet de maintenir cet
habitat d'intérêt prioritaire.
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H) LANDE SECHE SUB-MONTAGNARDE

Code CORINE : 31.21

1) Surface estimée

7,0 hectares

2) Description

La lande sèche se développe sur les sols acides oligotrophes, mésophiles à xériques, dans les
plaines jusqu'aux basses montagnes.
Cette communauté est marquée par la dominance des chaméphytes comme : Calluna vulgaris,
Genista pilosa (Erica tetralix, Ulex minor, Genista anglica). De nombreuses herbacées les
accompagnent comme : Pteridium aquilinium, Nardus stricta, Galium saxatile, Agrostis
canina, Potentilla erecta, Deschampsia flexuosa ....
L'aspect montagnard de ce type de lande est souligné par la présence d'Arnica montana et
Vaccinium myrtillus et à la grande rareté d'Ulex minor.

Les landes sèches sont devenues rares sur le site Natura 2000, alors qu’elles devaient couvrir
au début du siècle l’ensemble du bassin versant. Elles sont présentes au centre de l'alvéole, au
niveau de l’affleurement granitique qu’est le Mulassou, et sur les parcelles ZO11 et ZT18.

3) Evolution

Cette formation a tendance à se boiser naturellement. Ainsi un faciès boisé peut être distingué.
Les espèces forestières dominantes sont : Juniperus communis, Pinus sylvestris, Frangula
alnus, Populus tremula, Quercus robur.

4) Etat de conservation

Les landes sont menacées de boisement naturel à plus ou moins long terme. Leur état de
conservation est encore acceptable mais risque de se dégrader rapidement, les chaméphytes
semblent sénescents.

5) Gestion préconisée

Sur les secteurs les plus vieux seule une fauche peut-être envisagée pour rajeunir la lande.
Une telle gestion doit favoriser la création de pelouses à Nard. Les secteurs les plus colonisés
par les arbres doivent être réouverts.
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I) HETRAIE A HOUX

Code CORINE : 41. 12

1) Surface estimée

2,0 hectares

2) Description

Les hêtraies forment des futaies d'une hauteur d'une dizaine de mètres. Les peuplements sont
le plus souvent monospécifiques (ou paucispécifiques).
Ces formations se développent sur un sol plus ou moins profond de la série des sols bruns.
Le feuillage de ce type de peuplement est dense, rendant indisponible l'énergie lumineuse
pour les espèces végétales du sous-bois. De plus, la litière est épaisse et se dégrade mal, ne
favorisant pas la végétation de la strate basse. Ainsi, le sous-bois de ces hêtraies est
relativement pauvre en végétation.
La strate arborée est composée exclusivement par le Hêtre (Fagus sylvatica). La strate arborée
basse est beaucoup plus diversifiée, composée essentiellement par le Houx (Ilex aquifolium)
et dans les zones les plus lumineuses par : Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia), Alisier
Blanc (Sorbus aria), du Bouleau (Betula pendula) et le Chêne rouvre (Quercus robur).
La strate basse reste très éparse : Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa.
Sur le site Natura 2000, seules 2 parcelles sont occupées en partie par cet habitat : les
parcelles ZO9 et ZT13.

3) Evolution

Les conditions climatiques montagnardes peuvent être considérées comme un facteur limitant
à la croissance des hêtres, essentiellement pendant les premiers stades (gaulis, perchis). Les
gelées tardives, fréquentes sur le plateau, occasionnent souvent des dégâts lors du débourrage
du feuillage, entravant ainsi la production annuelle de bois. Certains arbres sont abîmés
(branches cassées, fourches, mauvaises cicatrisations) entraînant la création d'habitats
favorables aux animaux liés au bois (invertébrés xylophages, animaux cavernicoles).

4) Etat de conservation

Les hêtraies semblent encore jeunes sur le périmètre Natura 2000, il y a encore beaucoup
d'essences ligneuses marquant les stades antérieures (Betula pendula, Quercus robur).
Néanmoins le sous-bois est composé essentiellement par des jeunes plants de Hêtre signifiant
l'installation durable de la hêtraie sur ces parcelles.

5) Gestion préconisée
La non gestion permet de maintenir cet habitat en l’état.
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J) BOISEMENT SPONTANE

Code CORINE : 31.8F

1) Description

Les boisements se sont développés sur d'anciennes parcelles de landes ou de prairies
permanentes. Les espèces arborées sont essentiellement: Quercus robur, Pinus sylvestris,
Sorbus aucuparia, Betula pendula, Populus tremula, Sorbus aria ....
Le sous-bois est composé par : Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Pteridium aquilinum,
Cystisus scoparius, Deschampsia flexuosa . . .

2) Evolution

La strate haute est composée par des essences forestières colonisatrices des milieux ouverts
(Betula pendula, Pinus sylvestris, Quercus robur). Ce boisement forestier primaire évolue
lentement vers le milieu forestier optimal du plateau de Millevaches avec l'apparition dans la
strate basse de Houx (Ilex aquilifolium) et du Hêtre (Fagus sylvatica). Au sein de ses essences
majoritaires se développent d'autres espèces des forêts montagnardes : Sorbus aucuparia,
Sorbus aria. Ainsi que des espèces provenant des plantations alentours Pseudotsuga
menziesii, Picea abies.

4) Etat de conservation

Le boisement des anciennes landes est encore récent et les espèces présentes en sous bois sont
rémanantes des habitats antérieurs. De plus, il y a peu d'espèces végétales typiques des sous
bois montagnards.

5) Gestion préconisée

Les boisements les plus anciens qui évoluent naturellement vers la Hêtraie à Houx (habitat
d'intérêt communautaire) sont à préserver.
Par contre, les boisements les plus récents progressant sur les landes sèches relictuelles
doivent être éliminés pour favoriser le maintien de cet autre habitat d'intérêt communautaire
que sont les landes sèches et en voie de régression sur l’ensemble du territoire
communautaire.
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III) Espèces floristiques remarquables

A) ESPECE A FORTE VALEUR PATRIMONIALE : LA BRUCHIE DES VOSGES

Cette mousse visée à l’annexe II de la Directive Habitats, et rare au niveau national, est
inscrite comme « en danger » à la liste rouge européenne des Bryophytes du Conseil de
l’Europe.
Elle est également inscrite à l’annexe I de la Convention de Berne.

Une station de cette mousse d’intérêt communautaire a été localisée au lieu dit « Le
Fasailloux » en limite de parcelle ZN7 et ZN26 dans une zone de joncaie acutiflore lors d’une
campagne d’inventaire effectuée par le Conservatoire Botanique National du Massif Central.

Sa présence témoigne d’une bonne qualité de l’eau coulant à proximité, néanmoins des
recherches complémentaires sont à effectuer afin de s’assurer de cette présence sur le site
Natura 2000.

B) AUTRES ESPECES REMARQUABLES

Parmi les autres plantes recensées, 2 espèces sont protégées au niveau national par arrêté
ministériel du 31 août 1995 et une est protégée au niveau régional. Outre ces espèces
protégées, il existe 5 autres taxons remarquables.

Nom latin Nom Commun

Protection

Niveau d’intérêt Indice de rareté
régionale

Fréquence sur le
site

Drosera
intermedia

Rossolis
intermédiaire PN National Localisée Rare

Drosera
rotundifolia

Rossolis à
feuilles rondes PN National Localisée Abondante

localement
Carex

pauciflora
Laîche à peu de

fleurs PR Régional Assez commune
à localisée Très rare

Arnica montana Arnica des
montagnes _ Régional Localisé, en

altitude

Rare, sur lande
sèche

uniquement
Eriophorum

angustifolium
Linaigrette à

feuilles étroites _ Régional Assez commune
à localisée Assez fréquente

Eriophorum
vaginatum

Linaigrette
engainée _ Régional Assez commune

à localisée Commune

Narthecium
ossifragum

Narthecie
ossifrage _ Régional Assez commune Très rare

Vaccinium
oxycoccos Canneberge _ Régional Assez rare et

localisée Commune
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1) Rossolis intermédiaire, Drosera intermedia Hayne, il
s'agit d'une plante carnivore vivace à bourgeon hivernal
discret vivant dans les tourbières, généralement sur la tourbe
nue des dépressions temporairement inondées.
En France, présente dans l'Ouest, le Centre et l'Est, entre 0 et
1500 m d’altitude. Absente du pourtour méditerranéen. Elle
est en forte régression depuis un siècle.
En Limousin, elle est moins abondante que Drosera
rotundifolia. Toutefois, il subsiste de nombreuses stations,
souvent limitées à une surface réduite à quelques mètres
carrés. Stations dispersées en Haute-Vienne, plus
concentrées sur le plateau de Millevaches, les Monédières et
sur les plateaux corréziens.
Sur le site, cette espèce est limitée à la zone pâturée de la
parcelle ZT 19 et ZT 12 où elle s'exprime en mélange avec Drosera rotundifolia. Dans ces
secteurs de tourbe à nu et de bas marais, elle est relativement abondante.

2) Rossolis à feuilles rondes, Drosera rotundifolia L., cette plante carnivore se développe
dans les tourbières acides de l’étage inférieur à l’étage alpin
(0-2000m). Elle pousse généralement sur les tapis de
sphaignes. Elle forme parfois des peuplements abondants
dans ces stations.
Rare en France sur l’ensemble du territoire, mais dispersée
partout sauf en Provence et Alpes du Sud. Elle est en forte
régression depuis un siècle, suite à la destruction de ses
habitats.
Plante carnivore facile à observer dans les prairies
tourbeuses et tourbières du Limousin, relativement
abondante sur le plateau de Millevaches.
Sur le site elle est très abondante dans les fosses de
tourbage, aujourd'hui comblées par d'épais tapis de

sphaignes. On la trouve aussi plus dispersée dans les zones de tourbières hautes actives Les
principales stations se trouvent sur les parcelles ZT : 1, 8, 9, 10, 13, 19 et ZS 12.

3) Laîche à peu de fleurs, Carex pauciflora Lightf, cette
espèce boréale des tourbières à sphaignes se développe dans
les anciennes fosses de tourbage comblées par les sphaignes
encore bien humides.
En France, elle est présente dans les étages montagnards et
subalpin des Vosges, Jura, Massif Central et Alpes.
En Limousin, elle est localisée dans les tourbières du versant
occidental du plateau de Millevaches vers 800m d'altitude,
surtout en Corrèze, une seule localité en Creuse.
Cette espèce rare et protégée en Limousin est présente
uniquement sur la parcelle ZS 12b dans la zone de bas-
marais qui semble encore pâturée, dans se secteur la station
est importante.
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4) Canneberge, Vaccinium oxycoccos (Hill) A. Gray, ce sous-arbrisseau très grêle à feuilles
sempervirentes se rencontre dans les tourbières hautes à
sphaignes. C'est une espèce héliophile, de l’étage
montagnard, sur des sols tourbeux acides.
Elle est assez rare dans les massifs montagneux anciens
comme le Massif Central, les Vosges et les Ardennes, et
très rare dans les Alpes, la Bourgogne, la Normandie, la
Picardie et la Bretagne. Absente ailleurs. Plante inscrite
au Livre Rouge des espèces végétales menacées de
France dans la catégorie à surveiller.
Sa répartition est effectivement limitée à la façade
occidentale du Plateau de Millevaches. Soulignons
toutefois l’existence de trois stations isolées à plus basse
altitude : deux en Creuse, près de Guéret et une en
Corrèze près de Mercoeur.
Sur le site l'espèce est particulièrement présente sur
l'ensemble des zones tourbeuses. Il est également possible
que Vaccinium microcarpum, espèce très proche, soit présente sur le site.

5) Linaigrette engainée, Eriophorum vaginatum L., cette espèce
vivace, cespiteuse, héliophile, hygrophile et acidiphile, se
développe dans les tourbières à sphaignes et landes tourbeuses.
Elle caractérise les tourbières hautes actives. Cette plante boréale
est présente en France surtout en montagne (Vosges, Jura, Massif
central, Nord des Alpes, Pyrénées centrales et orientales). Çà et
là, rare en plaine, dans la moitié Nord du pays où elle est en
régression.
En Limousin, cette espèce possède une aire bien délimitée où
elle peut couvrir de grandes surfaces dans les landes tourbeuses
des monts d'Ambazac et du versant occidental de la Montagne
limousine au-dessus de 600m, depuis le nord du lac de
Vassivière jusqu'au Sud des Monédières.
Sur le site cette espèce est très présente.

6) Narthécie ossifrage, Narthecium ossifragum (L.)
Hudson, cette plante vivace se développe dans les landes
tourbeuses et les tourbières acides atlantiques. Cette espèce
à rhizome a tendance à former des populations denses,
étouffant les espèces concurrentes.
En France, elle possède une répartition très occidentale :
Massif armoricain, bordure occidentale du Massif central
depuis le Limousin jusqu'à la Montagne noire, les Landes
de Gascogne et les Pyrénées.
En Limousin, elle est commune dans les monts d'Ambazac,
sur tout le rebord occidental de la Montagne limousine et le
massif de Roche de Vic. Absente dans le nord de la Haute-
Vienne, tout le nord et l'est de la Creuse, l'Ouest de la
Corrèze et le bassin de Brive. Elle reste plus ou moins rare
ailleurs.
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Sur la tourbière de Négarioux Malsagne, la présence de la Narthécie est intéressante car elle
marque la limite orientale de répartition de cette espèce pour le massif central. Sur le site
l'espèce est peu abondante. Elle est présente sur la parcelle ZS 12 en plusieurs stations.

7) Arnica des montagnes, Arnica montana L. Cette plante
vivace, acidiphile affectionne les pelouses maigres, les landes
et les bois clairs. En France, elle est assez commune en
montagne, rare en Alsace, dans le Centre et dans les Landes.
En Limousin, l'Arnica est relativement abondante sur la
Montagne Limousine avec quelques rares points dispersés
ailleurs. Sur le site, d'importantes stations sont présentes sur
les landes sèches encore bien ouvertes sur le bombement
central de l'alvéole. Il existe des stations en sous-bois.

8) Linaigrette à feuilles étroites, Eriophorum angustifolium Honckeny.
Cette plante vivace héliophile, acidiphile et hygrophile se développe dans les landes, marais
tourbeux et tourbières à sphaignes. Elle caractérise souvent
les zones de bas marais actif. Elle était autrefois répandue
dans presque toute la France sauf en région méditerranéenne,
mais actuellement elle est en forte régression.
En Limousin, elle est commune ou assez commune sur les
reliefs, surtout à l'Ouest : monts de Blond, monts d'Ambazac,
hauteurs de la Chapelle-Montbrandeix et de Magnac-Bourg.
Ainsi que sur la montagne limousine : Monédières, plateau
de Millevaches (où elle est très commune dans l'Ouest) et les
plateaux du Sud-Est corrézien. Elle est absente dans le Nord
de la Haute-Vienne, la majeure partie de la Creuse, l'Ouest et
le Sud-Ouest de la Corrèze.
Sur le site, elle est très présente sur les parties encore
pâturées, comme dans le nord-est du site, où sur les zones
pâturées des parcelles ZT 8 à 14, ainsi que les parcelles ZT 19 et ZS 12. Ailleurs sur la
tourbière elle est présente çà et là dans les zones les plus humides.
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IV) Espèces faunistiques remarquables

A) ESPECES A FORTE VALEUR PATRIMONIALE

Deux espèces sont principalement présentées ici. Il s'agit des espèces inscrites aux annexes de
la Directive Habitats et Oiseaux qui semblent avoir le plus intérêt pour le site Natura 2000 et
pour lesquelles une gestion particulière doit s'appliquer pour les conserver.

1) La Loutre d’Europe (Lutra lutra)

Espèce annexe II de la Directive Habitats

Ecologie et répartition

La loutre est un des plus grands mustélidés d’Europe pour une taille moyenne d'environ 70 à
90 cm pour le corps, 30 à 45 cm pour la queue et un poids moyen de 5 à 12 kg.
Les "catiches", gîtes diurnes réservés au repos, sont choisies en fonction de critères de
tranquillité et de couvert végétal.
L'espèce est territoriale et individualiste, les couples ne se forment que lors de la période
d'accouplement. Les femelles peuvent se reproduire à n’importe quel moment de l’année. Les
portées comptent généralement deux, rarement trois loutrons, sevrés vers l’âge de huit mois.
Après avoir subi un très net déclin dans la plupart des pays d’Europe, les populations actuelles
remontent de façon significative. La reconquête du bassin hydrographique Loire - Bretagne
depuis la région Auvergne et Limousin est actuellement observée.

Statut de protection

Protection nationale.
Directive Habitats : Annexes II et IV
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Washington : Annexe I

Distribution sur le site

La loutre est signalée dans le secteur de la Vallée de la Chandouille, mais aucun indice n'a
permis de confirmer sa présence sur le périmètre Natura 2000 précisément.

Menaces

Sur le site, les menaces pesant sur la Loutre peuvent être :
le piégeage par captures accidentelles à l’aide d’engins non sélectifs,
la dégradation de la qualité de l’eau.

Gestion préconisée

Il est nécessaire de préserver la qualité des eaux du site Natura 2000, et de procéder à des
recherches complémentaires.
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2) L'Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus)

Espèce annexe I de la Directive Oiseaux

Ecologie et répartition

L'engoulevent est un oiseau de taille moyenne d'une longueur de 26 cm et d'une envergure de
57 cm.
Cet oiseau s'observe au crépuscule lorsqu'il chasse les insectes dans les milieux ouverts ou les
clairières entre le mois de mai et le mois d'août. Il niche dans les milieux ouverts comme les
landes sèches, les coupes forestières, les jeunes plantations.
Ce migrateur transsaharien connaît une diminution importante de ses effectifs. Cette
régression est due à la destruction de ses milieux de reproduction, alliée à une diminution de
ses proies (insectes) due aux modifications des pratiques agricoles. En Limousin l'espèce est
assez rare.

Statut de protection

Protection nationale
Directive Oiseaux: Annexe I
Convention de Berne : Annexe II

Distribution sur le site

Un mâle chanteur a été entendu (1996, étude SEPOL) plusieurs fois sur le Mulassou. Il est
très probable qu'il niche dans les zones de landes sèches arborées présentes sur le site.

Menaces

Sur le site la principale menace pesant sur cette espèce est la colonisation progressive des
landes par les espèces forestières.

Gestion préconisée

Il est nécessaire de procéder à la réouverture des landes de la butte centrale et des versants de
l’alvéole.
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B) AUTRES ESPECES REMARQUABLES :

1) Mammifères

Sur le site, 14 espèces de mammifères ont été contactées, dont 7 espèces de
micromammifères. Une espèce de micromammifères est remarquable : La Crossope aquatique
(Neomys fodiens).
C’est une espèce protégée au niveau national, sa présence est représentative de la bonne
qualité des cours d'eau.
Cette musaraigne fréquente les petits cours d'eau, les zones tourbeuses conservant de l'eau en
surface et une épaisse couverture végétale. Elle utilise les passages de Campagnol amphibie
pour se déplacer. Elle capture principalement des Arthropodes aquatiques, mais également des
têtards. Sa salive toxique immobilise ses proies. Le domaine vital de ces individus territoriaux
est en moyenne de 150 à 200 mètres linéaires de cours d'eau ou 80 à 120 m² de surface.
En Limousin, cette espèce est présente dans la majorité de la région, sauf dans le Nord et
Nord-Ouest où l'intensification de l'agriculture engendre la pollution des cours d'eau et la mort
de ses proies. Mais ses effectifs sont faible et menacés par les transformations de l'agriculture
(forestation, drainage, abandon des tourbières).
Sur le site, un individu a été capturé sur une coulée de Campagnol amphibie.

2) Reptiles et amphibiens

Espèces
Protection Liste rouge Rareté

régionale
France Dir

Hab
Berne Bonn Wash. France Monde Limousin

Tritus hélvéticus N B3 S Commun
Alytes

obstreticans N AN B2 I Assez
commun

Lacerta
vivipara* N B3 S Assez rare

Vipera berus* Rare
Bufo bufo N B3 S Commun

Indice de rareté régionale : GMHL *: vivant directement sur la tourbière

Le Lézard vivipare (Lacerta vivipara), est le reptile le plus septentrional du monde. Ce petit
lézard fréquente les landes humides, molinaies, forêts claires et humides, que les zones soient
pâturées ou non. L'humidité du milieu et l'ensoleillement constituent les facteurs déterminants
de son biotope. Les densités moyennes par hectare sont de l'ordre de 100 à 200 individus
(Pilorge, 1982). L'hivernage commence en octobre et finit en mars-avril. Des températures
inférieures à zéro degré ne sont pas létales.

La Vipère péliade (Vipera berus) est une espèce nordique. Elle fréquente tous les milieux
humides et froids qui excluent la Vipère Aspic. Les mâles sont territoriaux, la distance ente
deux individus est souvent de 200 mètres minimums. Les lézards vivipares constituent
souvent la nourriture des vipéreaux. L'hivernage a lieu d'octobre à mars.
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3) Poissons

Les pêches électriques réalisées dans le ruisseau de Ribière Ladre (classé en 1ère catégorie
piscicole) par la Brigade du Conseil Supérieur de la Pêche dans le but de vérifier la présence
de deux espèces : la Lamproie de planer et le Chabot, ne se sont pas révélées concluantes.

Néanmoins l’inventaire piscicole en aval du site Natura 2000 a permis de mettre en évidence
la présence de souches sauvages de Truites fario. Une telle population mérite d’être conservée
en préservant le niveau actuel de qualité de l’eau.

4) Oiseaux

Liste récapitulative des oiseaux observés sur le périmètre Natura 2000.

Espèces Protection Liste rouge Rareté
régionale

France Dir Ois Berne Bonn Wash. France Monde Limousin

Canard colvert OII,
OIII B3 B2 Commun

Milan noir N OI B2 B2 W2,
C1 Commun

Buse variable N B2 B2 W2,
C1 Commun

Caille des blés OII/2 B3 B2 Peu commun
Vanneau huppé

(N) OII/2 B3 B2 Localisé

Pigeon ramier OII/1
OIII/2 Commun

Coucou gris (N) N B3 Commun
Engoulevent
d'Europe (N) N OI B2 Rare

Martinet noir N B3 Très commun
Pic noir N OI B2 Localisé

Roitelet huppée
(N) N B2 Très commun

Grimpereau des
jardin N B2 Très commun

Alouette lulu N OI B3 Commun
Hirondelle

rustique N B2 Très commun

Pipit des arbres
(N) N B2 Commun

Pipit farlouse (N) N B2 Rare &
localisé
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Troglodyte(N) N B2 Très
commuin

Bergeronnette
ruisseaux (N) N B2 Très commun

Accenteur
mouchet(N) N B2 Très commun

Rouge gorge(N) N B2 Très commun
Tarier des
prés(N) N B2 Rare &

localisé
Tarier pâtre(N) N B2 Commun
Merle noir(N) OII/2 B3 Très commun

Grive
musicienne(N) OII/2 B3 Commun

Grive draine OII/2 B3 Commun
Fauvette

grisette(N) N B2 Commun

Fauvette à tête
noire(N) N B2 Très commun

Pouillot
siffleur(N) N B2 Commun

Pouillot
véloce(N) N B2 Très commun

Pouillot fitis(N) N B2 Commun
Mésange
nonnette N B2 Commun

Mésange
charbonnière(N) N B2 Très commun

Mésange
noire(N) N B2 Commun

Mésange
bleue(N) N B2 Très commun

Mésange huppée N B2 Peu commun
Pie grièche

écorcheur (N) N OI B2 Commun

Pie grièche grise N B2 Rare
Geai des chênes OII/2 Très commun
Corneille noire OII/2 Très commun

Etourneau
sansonnet OII/2 Très commun

Moineau
domestique Très commun

Pinson des
arbres(N) N B3 Très commun

Chardonneret(N) N B2 Très commun
Linotte

mélodieuse(N) N B2 Très commun

Bouvreuil N B3 Très commun
Bruant jaune(N) N B2 Très commun

(N) :oiseaux nicheurs sur le site où sur les milieux jouxtant l'alvéole.
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5) Invertébrés

Ø Odonates :

Peu d'espèces ont été notées sur le site, le manque de données est en partie dû aux milieux peu
favorables à une grande diversité d'espèces d'Odonates et au déficit de prospections.
Toutefois, deux espèces de Libellules caractéristiques des milieux tourbeux ont été
mentionnées.

La Cordulie arctique (Somatochlora arctica), cette libellule d'affinité boréale connaît un
développement larvaire dans les fosses de tourbage couvertes d'un épais tapis de sphaignes
gorgées d'eau ou dans les bas-marais riches en sphaignes. Cette spécificité écologique en fait
une espèce rare de manière générale en France. De plus, sa répartition européenne est surtout
septentrionale, elle descend dans le Sud de l'Europe par les chaînes de Montagnes (Vosges,
Jura, Alpes), l'effet d'altitude permet de conserver ses affinités écologiques boréales. Le
Massif Central marque son extension la plus occidentale. En Limousin, l'espèce est assez
fréquente sur le Plateau de Millevaches riche en tourbières. Ailleurs l'espèce est rare, présente
dans quelques localités (Monts d'Ambazac, Xaintrie, plateau du sud-est corrézien). Il est
évident que la spécialisation de cette libellule la fragilise. Les milieux tourbeux vieillissent, se
raréfient, les zones d'habitats potentiels se réduisent, accentuant encore les difficultés de
maintien de l'espèce.
Sur le site des exuvies ont été trouvées sur les parcelles ZT 1 et ZS 12, ceci indique que les
milieux demeurent favorables à l'espèce, qui s'y reproduit et effectue son développement
complet. Par conséquent, les fosses de tourbage, ou bas-marais à sphaignes doivent être
préservés, voir rajeunis.
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Le Sympétrum noir (Sympetrum danae) est aussi une espèce d'affinité boréale. Il est présent
dans une grande partie de l'Europe du Nord, il disparaît au sud du Massif-Central. Cette
espèce est plus abondante en altitude qu'en plaine mais est moins liée à ce facteur que la
Cordulie arctique. A l'état larvaire cette espèce se développe dans les eaux stagnantes, le plus
souvent tourbeux (lacs et étangs tourbeux, mares et fosses de tourbage en eau).
En Limousin, l'espèce est fréquente sur les hauteurs de la Montagne Limousine et plus rare en
plaine.
Sur le site, un individu a été vu (Brugel, 1996) sans plus de précision sur son statut, mais il est
fort probable que l'espèce se reproduise sur le site.

Ø Orthoptères :

Sur la tourbière, 14 espèces d'Orthoptères ont été inventoriées, deux sont plus
particulièrement intéressantes à mentionner.

Myrmeleotettix maculatus (Thunberg), le Gomphocère tacheté est une espèce affectionnant
les milieux secs et souvent dénudés. En Limousin, il fréquente les landes sèches, et évite les
secteurs les plus humides et tourbeux. Ce Criquet est peu noté en Limousin, il n'est présent
que dans 3% des communes échantillonnées dans la région par la SEL (1996).
Stetophyma grossum (Linné), Le Criquet ensanglanté est une espèce inféodée aux milieux
humides (prairies humides, marais, tourbières), il affectionne les zones de végétation haute, il
est un bon indicateur de l'intégrité des milieux humides. En Limousin, ce Criquet est
abondant, mais ses effectifs nationaux et européens sont en forte régression (il est protégé
dans la région Ile-de-France).

Ø Lépidoptères :

Les inventaires des Lépidoptères ont été orientés essentiellement sur les espèces de papillons
de jour (Rhopalocères), mais certaines familles Hétérocères ont été relevées (Zygaenidae et
Tortricidae). Sur le site, 23 espèces de Lépidoptères Rhopalocères ont été mentionnées. Trois
espèces sont plus particulièrement remarquables.

Zygeana transalpina transalpina (Esper). Le groupe des transalpina se compose de trois sous
espèces (Hippocrepidis-transalpina-angelicae). En Corrèze, seul était connu Z. transalpina
hippocrepidis sur le Causse Corrézien. Sur le plateau de Millevaches, deux stations à Zygeana
transalpina transalpina sont connues depuis deux ans. Cette espèce a été trouvée en bordure
de la tourbière dans la partie nord, elle constitue la troisième station régionale. La chenille vit
sur le Lotus.
Hipparchia genava (Fruhstorfer) Ce Satyrine est très localisé en Limousin (5 stations), présent
seulement sur le plateau de Millevaches. Il appartient à la liste rouge des Rhopalocères du
Limousin. Il fréquente les landes sèches à Festuca ovina, souvent en bordure de bois. Il a été
observé sur le chemin menant de Négarioux à Malsagne en bordure d'une plantation de
résineux. Cette espèce est menacée par la disparition des landes sèches.
Plebejus idas (L.). Sur la montagne limousine, ce papillon s'observe préférentiellement sur les
landes sèches atlantiques à Ericacées. En Limousin, il est assez localisé, plus abondant sur le
Causse Corrézien. Il vit sur les légumineuses. Il est présent sur la lande sèche près de
Négarioux.
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OBJECTIFS
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I) ENJEUX

Sur le site Natura 2000 de la tourbière de Négarioux-Malsagne, les éléments du diagnostic des
activités humaines et du patrimoine naturel mettent en évidence :

- un site caractéristique des formes de relief rencontrées sur le plateau de Millevaches :
alvéole au fond tourbeux, entouré de versants agricoles et de sommets boisés,

- une colonisation des landes sèches par les essences ligneuses,
- une bonne qualité de l’eau liée à la localisation du site en tête de bassin,
- une structure foncière morcelée limitant les possibilités de mise en valeur des terres,
- la présence de trois exploitants agricoles intervenant sur une superficie relativement

réduite,
- une charge agro-pastorale inégalement répartie sur le site,
- des documents d’urbanisme inadaptés à la conservation des habitats naturels,
- l’absence de protection réglementaire,
- une valorisation pédagogique du site insuffisante.

II) OBJECTIFS

Les enjeux liés à la conservation des habitats naturels identifiés sur le site Natura 2000
permettent d’envisager une gestion globale du bassin versant de la tourbière de Négarioux-
Malsagne autour de 2 objectifs.

Objectif 1 :
Mettre en œuvre une dynamique foncière globale et cohérente.

Soutien à la maîtrise foncière et/ou d’usage
Révision de la réglementation des boisements
Classement en zone « Nd »

Objectif 2 :
Mettre en œuvre une gestion et une valorisation globale, contractuelle et concertée.

Préservation des habitats d’espèces et restauration des habitats naturels
Entretien des habitats tourbeux
Mise en place d’un suivi scientifique
Valorisation pédagogique
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Objectif 1 :
Mettre en œuvre une dynamique foncière globale et cohérente.

A) SOUTIEN A LA MAITRISE FONCIERE ET/OU D’USAGE

Afin de préserver en l’état les habitats tourbeux, il convient de favoriser le pâturage des parcelles
concernées. Un agriculteur souhaitant disposer de telles parcelles doit être nécessairement soit
propriétaire soit gestionnaire.

Il convient donc de favoriser :
- l’acquisition des parcelles en landes tourbeuses par les exploitants agricoles ou par le

Conservatoire Régional des Espaces naturels,
et/ou
- la location des parcelles en landes tourbeuses par les exploitants.

B) REVISION DE LA REGLEMENTATION DES BOISEMENTS

Sur le plan administratif et réglementaire, le site doit être protégé des procédures de boisement
conformément :

- au titre de l’article 2 de la Loi sur l’Eau de 1992,
- à la circulaire interministérielle du 25 mars 1992 (Ministère de l’Aménagement du Territoire

et de l’Environnement, et Ministère de l’Agriculture de la Pêche et de l’Alimentation),
- au « Plan d’action pour les zones humides » initié par le Ministère de l’Ecologie et du

Développement Durable,
- aux dispositions retenues dans le cadre des Orientations Régionales Forestières.

En outre, tout boisement artificiel d’habitats ouverts d’intérêt communautaire (tourbières, landes
sèches…) est contraire aux objectifs de la Directive Habitats.

Ainsi, il est nécessaire de procéder à une révision du zonage agriculture-forêt, et dans ce cadre-là, de
classer en zone interdite au boisement les parcelles en habitats tourbeux et para-tourbeux, ainsi que les
parcelles de landes sèches.

C) CLASSEMENT EN ZONE « ND »

Compte tenu de l’absence de mesure de protection réglementaire, il convient, dans le cadre éventuel
de la mise en place d’un document d’urbanisme sur le territoire communal, de procéder au classement
de l’ensemble des parcelles du site (sauf celle où est située l’ancienne usine, et à proximité de
Malsagne) en zone naturelle à protéger.

Ces deux dernières mesures permettent de rendre les différents documents d’urbanisme cohérents, et
de les mettre en conformité avec la nécessité de préserver les habitats d’intérêt communautaire
recensés sur le site.
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Objectif 2 :
Mettre en œuvre une gestion et une valorisation globale, contractuelle et concertée.

A) PRESERVATION DES HABITATS D’ESPECES ET RESTAURATION DES HABITATS NATURELS.

Afin de préserver la qualité de l’eau du site de la tourbière de Négarioux-Malsagne, et de restaurer les
habitats d’intérêt communautaire pouvant être menacés par une surfertilisation (Joncaie à carum
verticillé et Nardaie), il convient de limiter l’apport direct d’amendements organiques et/ou de limiter
les flux de fertilisants, par la mise en œuvre de pratiques agro-pastorales adaptées (mesures de gestion
conservatoire sur ces habitats tourbeux, mesures de gestion extensive des prairies, création de zones
tampons entre les parcelles en prairies et celles en milieux tourbeux ou para-tourbeux).
Les landes sèches sont sensibles à la colonisation par les ligneux. Afin de préserver l’ouverture de ces
habitats, il convient de procéder à l’élimination des boisements spontanés, par des opérations de
bûcheronnage sélectif et de brûlage des résidus sur place.

B) ENTRETIEN DES HABITATS TOURBEUX

Le meilleur mode de gestion conservatoire des habitats tourbeux est le pâturage extensif, car il permet
de maintenir la diversité biologique. Il est donc nécessaire d’encourager cette pratique de manière
globale sur l’ensemble des parcelles du fond tourbeux. Le soutien à l’activité de pâturage extensif
nécessite une coordination entre les propriétaires et les exploitants concernés.
La mise en œuvre de cette activité nécessite en premier lieu une fauche de restauration des zones de
tourbière haute à bruyère à quatre angles, afin de faciliter la pénétration des bêtes au sein du milieu.
Il est également nécessaire de créer de vastes unités de pâturage englobant différents habitats. Ceci
peut permettre le changement de parc selon les années et ainsi favoriser une gestion extensive en
laissant des parcelles se régénérer pendant que d'autres seraient pâturées. Dans ce cadre, il est
intéressant de maintenir certaines parcelles de tourbière haute à bruyère à quatre angles sans
intervention, ce qui augmenterait la diversité paysagère du site et permettrait de constater l'évolution
naturelle de ce milieu, en comparaison avec les secteurs faisant l’objet d’une gestion. Les zones de
tourbière haute à bruyère à quatre angles nécessitent un pâturage assez fort les premières années pour
rajeunir la formation, tandis que celles de bas-marais sont plus fragiles et nécessitent un pâturage plus
léger.

C) MISE EN PLACE D’UN SUIVI SCIENTIFIQUE

Le retour du pâturage sur le fond tourbeux doit se faire de manière progressive afin de suivre la
réaction du milieu et de pouvoir adapter la gestion en conséquence. Cela nécessite la mise en place
d’un suivi scientifique.
De nouveaux inventaires complémentaires doivent permettre d’améliorer la connaissance sur certaines
espèces à forte valeur patrimoniale (Bruchie des Vosges, Loutre,…).

D) VALORISATION PEDAGOGIQUE

L’intérêt écologique, paysager et historique (ruines de l’ancienne usine) du site Natura 2000 mérite
d’être valorisé par certains aménagements adéquats.
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PRECONISATIONS
DE GESTION
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