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Le domaine de Mayéras rassemble une série de milieux
naturels représentatifs de la partie médiane de la Vienne
limousine : rivière déjà ample coulant dans son lit naturel
parsemé d’îles et de rochers, petit ruisseau, zone de
marais, prairies plus ou moins humides de divers types et
régulièrement inondées, boisements naturels variés.
Les cortèges de plantes et d’animaux présents sont aussi
très typiques, alliant des espèces assez communes mais
particulièrement abondantes sur le site avec d’autres
beaucoup plus rares, descendues des hauteurs de la
montagne limousine ou sensibles au climat relativement
doux de la vallée et à la richesse des sols alluviaux .La
succession des tapis de fleurs de diﬀérentes couleurs au
printemps et la variété des ambiances sonores composées par les amphibiens et les oiseaux donnent à ce site
tout proche de l’agglomération limougeaude une grande
valeur.
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Le domaine de Mayéras est inclus dans le site inscrit de
la vallée de la Vienne qui représente une superficie de
3900ha entre le « Moulin de la Mie » (Aixe sur Vienne)
et le pont de Saint Victurnien (Arrêtés d'inscriptions du
14 Juin 1977 et du 17 février 1995). Il est placé au cœur de
la ZNIEFF n°58 (Vallée de la Vienne du Moulin de la Mie
au Daumail).

Association sans but lucratif régie par la loi 1901, il a été
créé par la volonté des associations de protection de la
nature du territoire limousin en 1992, sous l’impulsion
de Limousin Nature Environnement qui souhaitait
l’existence en Limousin d’une structure consensuelle
spécialisée dans la gestion directe d’espaces naturels.
Il est dirigé par un conseil d’administration représentatif de la diversité de ses adhérents (individuels, représentants d’associations, de collectivités et d’établissements publics…). Ce CA s’appuie sur un Conseil scientifique pluridisciplinaire composé d’une vingtaine de
spécialistes régionaux des sciences de la Terre. Le
Conservatoire dispose d’une équipe salariée.

Il est en grande partie compris dans le périmètre de
protection contre les risques d’inondation , ce qui y
empêche toute urbanisation et constitue une protection de fait très eﬃcace .
Compte tenu de son intérêt actuel et aussi potentiel et
de la proximité immédiate d’autres sites de grand
intérêt, en particulier la prairie de Chez Roger (Saint
Priest sous Aixe) sur la rive d’en face, le domaine de
Mayéras pourrait dans les années qui viennent servir de
base à la constitution d’une Réserve Naturelle Régionale.
De nombreuses espèces végétales et animales qu’on y
rencontre sont protégées par les lois françaises et
européennes ; parmi les plantes, citons l’Isopyre
faux-pigamon et la Lysimaque nummulaire.
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Au premier printemps, dans les boisements où les oreilles
exercées perçoivent les cris secs des Gros becs et ceux un
peu geignards du Pic mar, le bleu des Scilles à 2 feuilles
côtoie le rose des Corydales à bulbe plein et le blanc pur
du délicat Isopyre faux-pigamon. Dans l’enchevêtrement
des grands carex du marais que survole le papillon Cuivré
éponyme (éponyme, éponyme,… quel drôle de nom
pour un papillon !...) ce sont les grognements du Râle
d’eau et le coassement des innombrables Grenouilles
vertes qui donnent une ambiance particulière. Un peu
plus tard en saison, les Loriots et les Rossignols
dominent le concert alors que les jeunes Hérons cendrés
de la colonie voisine s’essaient à leurs premiers vols.
L’été est marqué par la floraison exubérante des
Salicaires, Lysimaques et Reines des prés sur lesquelles
grouillent les insectes. De nombreux oiseaux
s’empiﬀrent alors des mures et des autres baies, rechargeant leurs batteries avant de retourner en Afrique.
A l’automne riche en couleurs et en odeurs d’humus
épais succèdent les brumes de l’hiver ; le marais s’est
endormi dans l’entrelacs des laîches mortes.
Mais ce repos ne dure pas et dés le début de février les
Perces neige apparaissent dans les bois et les premières
pontes des Grenouilles rousses dans les mares, les
ornières et les bras morts.

Nos missions

Connaissance, protection, gestion, valorisation sont
les 4 mots clés qui définissent l’action du Conservatoire. Grâce aux suivis de l’évolution des milieux, le
Conservatoire met en place d’ambitieux programmes
de préservation des espaces naturels ainsi qu’une
gestion conservatoire adaptée.
Il peut devenir propriétaire des sites, locataire ou
signer avec les propriétaires des conventions de
gestion nécessaires à la conservation des milieux
naturels et des espèces à fort enjeu de conservation.
Ce travail permet de bien connaître les milieux et de
mettre en œuvre l’ensemble des opérations de
gestion (fauche, pâturage, bûcheronnage…).
Ensuite, le Conservatoire évalue l’impact des travaux
sur la faune, la flore et les habitats en réalisant des
suivis naturalistes et pour que chacun mesure l’importance du patrimoine naturel et l’intérêt de le conserver, il propose des supports de communication ainsi
que des aménagements légers sur certains sites
pouvant accueillir du public.
Le Conservatoire est avant tout une structure de
concertation qui tente dès que possible de maintenir
dans le tissu économique local les espaces naturels et
ruraux qu’il a en gestion. C’est ainsi qu’une centaine
d’agriculteurs, déjà, contribuent à la gestion des
espaces naturels remarquables du terrtiroire limousin.
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Comme beaucoup d’endroits le long des grandes
rivières, le site est marqué par une longue présence
humaine. A l’apogée de cette occupation, entre le
XVIIIème et le début du XXème siècle, l’ occupation de
l’espace par les hommes était totale et les paysages
très ouverts. Une multitude d’ouvrages destinés à
apprivoiser la force motrice des eaux de la Vienne
apparurent, la voie ferrée d’Angoulême à Limoges
traversa le domaine. La phase d’abandon progressive
des activités traditionnelles qui a suivi a permis aux
milieux naturels et particulièrement à la forêt de se
réinstaller petit à petit.

HISTORIQUE DU SITE
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L’intervenƟon du Cen Nouvelle-Aquitaine sur le site de
Mayéras aux côtés du Syndicat d’Aménagement du Bassin
de la Vienne (SABV) a commencé dans le cadre du Plan
Loire Grandeur Nature iniƟé par l’Etat en 1992 à la suite
de longues discussions entre tenants de l’aménagement
total des cours d’eau de notre plus grand bassin fluvial et
adeptes de leur renaturalisaƟon. Ainsi, deux contrats,
principalement financés par l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne et la Région Limousin puis Nouvelle-Aquitaine
se sont succédés permeƩant au SABV et au Cen de
restaurer les milieux et de meƩre en place une gesƟon
adaptée. Les acƟons prévues dans le cadre de ces contrat
milieux aquaƟques concernent plusieurs sujets : travaux
d’entreƟen, éducaƟon, contribuƟon à la modificaƟon des
praƟques et des comportements, maitrise foncière
directe et gesƟon patrimoniale pour les sites les plus
remarquables qui sont ensuite valorisés, comme c’est le
cas du domaine de Mayéras.
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Il fait partie d’un réseau de sites en pleine évolution,
conventionnés ou loués, répartis sur les 45 km entre la
sortie de Limoges et l’île de Chaillac, et qui comprend
l’île de la Porte (Aixe-sur-Vienne) les prairies de « Chez
Roger », de la Gabie (Saint-Priest-sous-Aixe et
Verneuil-sur-Vienne), du Gué de la
Roche
(Saint-Priest-sous-Aixe)
et
du
Mas
Chaban
(Cognac-la-forêt).

Le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne
(SABV) que le Cen Nouvelle-Aquitaine assiste pour la
gestion écologique et la mise en valeur, a acquis plus
de 23,5 ha en 2010 et plus de 5,5 ha en 2019.

L’intérêt particulier du site a été mis en relief dans les
années 1990 par des naturalistes de la commune qui
ont fourni l’argumentation pour son inscription dans
les ZNIEFF.
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Sur ce site marqué de longue date par la présence
humaine et dont le SABV veut faire une vitrine de son
action sur le bassin de la plus grande rivière du Limousin,
l’enjeu est de conserver et renforcer l’intérêt écologique
et la variété des espèces tout en permettant leur découverte par le plus grand nombre.
Pour cela, des travaux de débroussaillement ont été
nécessaires pour le passage du sentier. Sur les parties
les plus mouillées, le cheminement se fait sur un
caillebotis de châtaignier. Les peupliers hybrides inadaptés et dépérissants alignés le long de la rive ont été
abattus, laissant place au boisement naturel composé
de Frênes, Erables de diverses espèces, Tilleuls et même
quelques Ormes de belle taille.
Les saules qui s’implantent dans les prairies marécageuses, les refermant petit à petit, doivent régulièrement être remis à leur place par des opérations de
bucheronnage. Il ne s’agit pourtant pas de les éradiquer
car ils ont une grande importance pour nombre
d’insectes et pour ceux qui les mangent… Dans cet
objectif, certains saules sont taillés en têtards.
Autre espèce ligneuse à contrôler, les Robiniers
faux-acacia qui ont tendance à se répandre au
détriment des boisements naturels à partir de la voie
ferrée Limoges Angoulême qui traverse le site.
Les brebis d’un éleveur voisin viennent pâturer les
prairies à la bonne saison pour les entretenir.

ACTIONS DE GESTION

Tel n’est pas le cas du Cuivré des marais (Thersamolycaena dispar) dont on peut dire qu’il est vraiment
bien nommé. ! Pour se reproduire, il a besoin de prairies
humides et plus particulièrement des Rumex (les «paradelles», terreur des jardiniers et agriculteurs) .

Evoquant de petites Anémones des bois, les Isopyres
faux-pigamon forment dans le sous bois des
nappes d’un vert frais constellées du blanc lumineux de
leurs délicates coroles. C’est probablement sa grande
rareté qui l’a empêché d’avoir un plus joli nom…

Le Cincle plongeur (ou Merle d’eau) apprécie
cette partie encore libre et courante de la rivière. Posté
sur un petit rocher, il disparaît soudain dans l’eau, se
laissant plaquer contre le fond où il débusque les larves
d’invertébrés qui composent son menu. Durant l’hiver, les
Cincles locaux sont rejoints par des congénères descendus des parties plus hautes du bassin.

La Loutre d’Europe est certainement la Reine de la
rivière. Les mâles qui peuvent atteindre 12 kg et plus
d’1,20m de long
comptent parmi les plus gros
mammifères sauvages de nos régions, les femelles sont
un peu plus menues. Son retour sur le secteur après une
très longue éclipse date d’une vingtaine d’années. Parmi
ses proies potentielles figurent les Truites fario dont de
gros individus sont connus sur le secteur .

La variété des milieux présents a permis à un grand
nombre d’espèces végétales et animales de trouver sur le
site des conditions de vie favorables.
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