Contribution à une étude de faisabilité pour l’inclusion de la Vienne
moyenne dans le réseau NATURA 2000
BILAN du Stage de Sophie AUVERT - 2008
Le stage s’est déroulé pendant la période du 18 février au 31 août 2008 au sein du Syndicat d'Aménagement du
Bassin de la Vienne Moyenne pour inventorier, caractériser et cartographier les espèces et habitats relevant
de directives européennes et susceptibles de bénéficier de mesures de protection au titre du réseau NATURA
2000.
Ce travail a permis de cartographier près de 456 ha des bords de Vienne en réalisant près de 140 relevés
phyto sociologiques selon le protocole mis en place par le Muséum Nationale d’Histoire Naturelle. La zone
d’étude s’est étendue d’Isle au Pont de la Gabie en rive droite et de Condat sur Vienne à Sainte Marie de Vaux
en rive gauche.
Résultats :
•

•

habitats d’intérêts communautaires : 13,34 % du territoire étudié
o mares à lentilles d’eau – 0,06 %
o herbier à potamots noueux – 0,12 %
o mégaphorbiaies à filipendule – 1,78 %
o hêtraies chênaies acidiphiles – 7,26 %
o aulnaies frênaies riveraines – 3,95 %
espèces remarquables et protégées :
o Thalictrella thalictroides (Protégée Limousin) - 1 station de 40m² sous une chênaie
frênaie
o Serapias lingua (Protégée Limousin) - 1 station de 4 pieds dans une prairie pâturée
mésohygrophile
o Ophioglossum vulgatum (Protégée Limousin) - 2 stations (188 et 100 pieds) dans une
prairie mésophile et en sous-bois
o Phylittis scolopendrium (Protégée 87) - 2 stations (21 et 2 pieds) d’origine subspontanée
o Lysimmachia nummularia (Protégée 87) - 6 stations +/- grandes dans des prairies
mésohygrophiles

Bilan financier :
• frais de stage :
• frais de déplacement :
• frais de restauration :
• TOTAL

2.512,39 €
480,46 €
295,10 €
3.287,95 €

Ce travail important nécessiterait d’être poursuivi en 2009.
Par ailleurs, ce travail s’effectue dans le cadre de la mise en œuvre d’un contrat de restauration et d’entretien
(CRE) des cours d’eau et des zones humides co signé avec l’Agence de l'Eau Loire Bretagne, la Région
Limousin et le Conservatoire Régional des Espaces Naturels du Limousin. Le Syndicat d'Aménagement du
Bassin de la Vienne Moyenne souhaiterait réfléchir à la possibilité d’inclure cette partie de la vallée dans le site
NATURA 2000 qui ne concerne pour le moment que la Vienne amont. De plus, dans la programmation du
CRE, l’axe « Vienne » est envisagé en année N+4, le travail de recensement effectué ici, servira également à
appliquer des mesures de gestion adaptée au moment de la rédaction du cahier des charges.
L’objectif de ce second stage serait de poursuivre un travail effectué courant 2008 et d’évaluer la faisabilité de
ce classement en fonction de la présence des espèces et des habitats mentionnés dans les annexes de la
Directive Européenne sur les habitats. Sur un territoire d’environ 1.500 ha, l’inventaire, la caractérisation et la
cartographie de 456 ha a été effectué en 2008.

