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L’Édito du Président  

du comité de pilotage 
 

Particulièrement impliqué dans le réseau Natura 

2000, le parc naturel régional de Millevaches en 

Limousin assure l’animation de ce site qui 

s’effectue en concertation avec l’ensemble des 

acteurs concernés (élus locaux, propriétaires, 

usagers,…). 

 

2014 a été une année de transition avec la mise 

en œuvre d’une nouvelle programmation des 

actions dans le cadre des fonds européens 

lesquels seront désormais gérés par le conseil 

régional du Limousin. Durant cette année, le parc 

naturel régional de Millevaches en Limousin a 

poursuivi la mise en œuvre des opérations en 

cours. 

 

Cette troisième lettre d’information « Tourb’info » 

a pour but de permettre une meilleure 

compréhension de la vie de ce site 

caractéristique, reconnu d’intérêt européen. 

 

Ainsi, nous vous proposons un bilan de la gestion 

du site en lien avec le conservatoire d’espaces 

naturels du Limousin et une restitution des 

éléments de connaissances acquis dans le cadre 

des suivis scientifiques avec notamment une 

présentation de la « Bruchie des Vosges » qui 

démontre tout l’intérêt de cet espace naturel. 

 

 

Patrick Bernié,  
Sous-Préfe t  d ’Usse l ,  

Prés iden t  du  com i té  de  p i l o tage du s i t e .  

 « Tourb’info » 

 Bulletin de liaison   

du site Natura 2000  

Tourbière de Négarioux-Malsagne 

Qui suis-je ? 
 

Afin de m’adapter aux conditions de vie difficiles des 

tourbières, j’ai développé sur mes feuilles de longs 

poils gluants qui attirent, piègent puis digèrent les 

insectes. Qui suis-je ? 

 

Le site en chiffres : 

 ha 

 commune : Peyrelevade 

 habitats d’intérêt européen (soit 93 ha) 

 espèces d’intérêt européen 

 année de validation du document d’objectifs (DOCOB) 

201 

1 

10 

2 

2003 :

  

La Drosera 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

  

  

Les suivis scientifiques 

Inventaire des amphibiens 

Les amphibiens sont des animaux vertébrés qui passent le 

plus souvent leur vie larvaire dans l’eau (on parle de 

têtards). A l’âge adulte, ils doivent ensuite respirer hors de 

l’eau, tout en vivant généralement en milieu humide. On 

compte parmi les amphibiens la grenouille, le crapaud, le 

triton et la salamandre.  

Afin d’améliorer les connaissances naturalistes sur la 

tourbière de Négarioux-Malsagne ainsi que de pouvoir 

prendre en compte ces animaux dans la gestion du site, un 

inventaire a été réalisé entre la fin de l’été 2013 et la fin de 

l’hiver 2014 au sein de la tourbière. Les résultats mettent en 

évidence une faible diversité et de faibles effectifs 

d’amphibiens présents sur la zone d’étude.  

Huit espèces sont ainsi connues sur le site : deux espèces 

de grenouille (rousse et verte) ; deux espèces de crapaud 

(commun et calamite), l’Alyte accoucheur (voir encart ci-

contre), deux espèces de triton (marbré et palmé) ainsi que 

la salamandre tachetée. 

 

Les animations grand public 

Dans le cadre des journées mondiales zones humides, le 

Conservatoire d’espaces naturels du Limousin, le Parc 

naturel régional de Millevaches en Limousin et le Groupe 

Mammalogique et herpétologique du Limousin proposaient 

une sortie nature le 21 février « A la recherche de la 

grenouille rousse ».  

Douze personnes étaient présentes (dont 3 enfants). 

Après avoir découvert ce qu’est le réseau Natura 2000, une 

tourbière et son entretien et avoir inspecté chaque pièce 

d’eau stagnante, la balade s’est terminée sous une belle 

averse de neige…  

Durant cette matinée, 

les participants ont pu 

observer un lièvre, des 

traces de blaireau, un 

Milan royal…mais pas 

de grenouille ni de 

triton !!! 

 

Zoom sur la gestion du site 

L’objectif de gestion sur la Tourbière de Négarioux-Malsagne est de préserver la 

mosaïque de milieux et plus particulièrement les habitats tourbeux et les espèces 

animales qui les fréquentent. L’entretien de ces espaces se fait en lien avec les activités 

en présence. Il est en effet important de maintenir l’activité pastorale sur le site ainsi que 

site 
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Zoom sur la Bruchie des Vosges 

La Bruchie des Vosges (Bruchia vogesiaca) est une mousse extrêmement rare dans le 

monde et qui présente l’essentiel de ses effectifs en France.  

Il s’agit d’une espèce qui affectionne les 

sols acides ainsi que les secteurs dégagés 

(fortement lumineux) et très humides. On la 

retrouve ainsi dans des systèmes de 

pâturage variés, parfois sur les rives de 

ruisselets temporaires. Elle est également 

signalée sur des bois pourrissants et sur de 

« vieilles bouses » de vaches.  

Cette mousse a été localisée sur le site Natura 2000. Le maintien d’un pâturage extensif 

permet à la fois le maintien d’espaces ouverts assuré par un piétinement modéré et un 

apport organique localisé ce qui est favorable pour le maintien de cette espèce 

pionnière. 

 

Pour plus d’informations 

Animatrice locale : Malika Constans  

ou Marion Parois 

m.constans@pnr-millevaches.fr 

m.parois@pnr-millevaches.fr 

PNR Millevaches en Limousin 

7 route d’Aubusson – 19290 Millevaches 

www.pnr-millevaches.fr 

 

 

Le saviez-vous ? 

 

 

 

 

L’Alyte accoucheur (Alytes 

abstetricans) est un petit crapaud de 

couleur sable. A l’issue de 

l’accouplement, les mâles portent les 

œufs, assemblés en chapelet, autour 

de leurs pattes arrière. Il ira 

régulièrement tremper les œufs dans 

l’eau pour les hydrater. Après 

plusieurs semaines d’attention, le 

mâle ira finalement déposer les œufs 

dans l’eau juste avant leur éclosion. 

C’est cette particularité qui lui a valu 

son nom d’ « accoucheur » ! 

IPNS. Crédit photo : PNR ML ; G. Caublot ; M. Lüth.  
Sources : PNRML, BD TOPO ® - © IGN 2011 

 

développant une politique foncière. Ainsi, 12 

parcelles sont aujourd’hui gérées par le cette 

structure soit un peu plus de 40 ha (14,18 ha 

en acquisition, 4,5 ha en location et 21,5 en 

convention). 

Deux contrats Natura 2000 ont été déposés en 

2006 et 2008 concernant la pose de clôture 

pour bovin (2350 ml), le bucheronnage sélectif 

(2,45 ha), une fauche de restauration (1 ha) et 

le creusement de 4 gouilles pour la 

restauration de tourbières.  

L’entretien par pâturage, via notamment des 

contrats de gestion, vient compléter ces 

opérations mécaniques et pérenniser la 

gestion de ce milieu remarquable. 

_________________ 

*MAEt : Mesure Agro-Environnementale territorialisée. 

Aides agricoles contractualisées pour 5 ans et visant la 

préservation de l’environnement. Elles sont éligibles sur 

des territoires prédéfinis, par exemple au sein d’un site 

Natura 2000. En 2015, elles deviennent des MAE C 

(c comme climatiques). 

le partenariat avec les exploitants agricoles 

locaux. Ainsi, le Parc naturel régional de 

Millevaches en Limousin a accompagné 3 

agriculteurs dans la contractualisation de 

72 ha de Mesures Agro-

Environnementales territorialisées (MAEt*) 

sur le site. 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels du 

Limousin est également très impliqué dans 

la gestion de ce site notamment en 

développant 

 

Gouille réalisée par le CEN Limousin dans la cadre 

d’un contrat Natura 2000 


