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Gentioux-Pigerolles (23) 
Journée échange – Retour d’expérience d’un chantier de réouverture de tourbière 

 par la technique du câble-mât    
Philippes JORRAND, Propriétaire de zones humides boisées 

 

En février dernier  M. Jorrand et le PNR de Millevaches engageaient des travaux de réouverture d’une 
tourbière boisée en Epicéa de Sitka. L’objectif était alors de limiter l’incision du cours d’eau liée à la présence 
de résineux en berge et de favoriser le retour d’une végétation caractéristique des milieux tourbeux. Pour cela 
les billes de bois ont été exportées par voie aérienne, à l’aide d’un câble-mât. Au cours de l’été le CEN 
Limousin a réalisé un premier suivi de la végétation pour évaluer l’impact des travaux sur les milieux naturels. 
Nous vous proposons donc de revenir sur site pour vous présenter les travaux, les premiers résultats et 
l’intérêt d’un tel système de débardage pour la préservation des milieux tourbeux.  

 
La programmation quinquennale de Sources en action prévoyait un volet transversal ‘eau et sylviculture’ dans 
l’objectif de répondre aux perturbations d’origines sylvicoles sur l’eau et les milieux aquatiques, ce sur un 
territoire où la forêt recouvre plus de 50% du territoire.  
 
En 2015, dernière année de mise en œuvre des actions du contrat, force est de constater que les ambitions 
liées au couple «eau et sylviculture» affichées n’ont pas été respectées, notamment en raison de l’absence 
d’outil techniques et financiers comparables à ce qui existe pour l’agriculture.  
 
A l’heure d’une volonté affichée par les maîtres d’ouvrages de renouveler Sources en action à compter de 
2017, le PNR de Millevaches en Limousin a souhaité accélérer la dynamique pour permettre à l’ensemble de la 
filière bois de travailler en étroite collaboration avec les gestionnaires des milieux aquatiques. Aussi, le temps 
d’animation a été augmenté en 2014 dans le but d’initier des chantiers forestiers à forte problématique 
environnementale (aquatique) pour lesquels la synergie entre les différents acteurs démontre des ambitions 
communes et durables. Cet objectif est à mettre en relief avec le dynamisme du groupe ‘eau et forêt’ 
coordonné par la Direction Départementale des Territoire de la Corrèze, qui a permis la publication et la 
diffusion du guide des bonnes pratiques ‘Sylviculture et cours d’eau’1 et la réalisation de sessions de 
formations sur l’ensemble du Limousin.  
 
La rencontre de M. JORRAND Philippe en 2014, gérant du Groupement forestier de la Brauze et propriétaire 
d’une parcelle forestière plantée sur une tourbière a permis de faire émerger un chantier expérimental mis en 
oeuvre sur la période du 16/02/2015 au 28/02/2015 :  
la restauration du fonctionnement hydrologique du milieu par coupe et export de bois par la technologie du 
câble-mât.  
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Située sur la commune de Gentioux-Pigerolles, département de la Creuse, la tourbière visée par le chantier a 
été plantée dans les années 1960 avec des épicéas de Sitka sur les talus de drains multiples et avec des pins 
sylvestres sur une surface d’environ 5 hectares traversée par les sources pérennes du ruisseau de la Vergne 
(sous-affluent de la Maulde). Les travaux de drainage et de rectification des cours d’eau, mutualisés aux 
plantations et à la fermeture naturelle de la parcelle, ont asséchés progressivement la tourbière. Les 
fonctionnalités du milieu, vis-à-vis de la ressource en eau en termes qualitatif (autoépuration) et quantitatif 
(rôle de tamponnage des débits d’eau), sont aujourd’hui très limités. De plus l’évolution du milieu 
consécutivement à la gestion de la parcelle, rend compte d’une incision, localement très importante, du lit des 
ruisseaux (de l’ordre de 1,3 mètre dès les premiers mètres de plantation de Sitka en raison d’un système 
racinaire surfacique favorisant les affouillements de berges). L’incision provoque l’abaissement de la nappe 
phréatique dont l’enjeu sur les usages est important du fait d’une localisation en aval immédiat d’un captage 
d’eau potable. 
 
Par ailleurs, la parcelle est située au coeur du site Natura 2000 ‘ZPS du Plateau de Millevaches’ et a été 
référencée par le Parc naturel régional de Millevaches comme zone sensible vis-à-vis du rapace Circaète Jean-
le-Blanc.  
 
La réouverture de la zone humide par la coupe des résineux (sans dessouchage) a pour objectif de freiner 
considérablement son assèchement par les ligneux.  
 
La coupe des Sitka sur les berges des 2 cours d’eau et des drains doit permettre de réhabiliter une ripisylve 
typique des milieux humides (absente ou éparse et composée essentiellement d’une strate herbacée 
ponctuée d’aulnes ou de saules.  
 
Les travaux dans leur ensemble (coupe des Sitka et éclaircies plus ou moins importantes par zonages) vont 
permettre  

 de restaurer un milieu emblématique du territoire du PNR de Millevaches en Limousin,  
 de restaurer les fonctionnalités environnementales des habitats humides patrimoniaux, et favoriser le 

développement des habitats déjà présent sur la parcelle visée par l’opération de restauration  
 de favoriser l’implantation ou la fréquentation d’une avifaune visée par la ZPS du Plateau de 

Millevaches  
 de participer à la restauration géomorphologique (sinuosité, substrat, incision, …) des cours d’eau  
 de participer à l’amélioration du paysage de la commune de Gentioux particulièrement fermé 

actuellement  
 de participer à l’émergence d’une collaboration mutli-partenariale des acteurs de l’eau et de la forêt.  

 
Les travaux d’exploitation concernent une superficie de 1,8 hectares visant à supprimer l’ensemble des 
alignements d’épicéas et une partie des pins et bouleaux en conservant les arbres de plus haut port favorables 
à l’avifaune.  
 
La faible portance des sols, et les objectifs d’exemplarité, du respect strict de la sensibilité environnementale, 
et la reproductibilité de l’opération a conduit le PNR de Millevaches en Limousin à proposer un marché public 
d’exploitation par la technologie du câble-mât. La méthode permet de ne pas faire intervenir d’engin lourd et 
l’essentiel du travail est manuel : la coupe est manuelle et le débardage aérien.  
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Actuellement le câble-mât est essentiellement 
utilisée pour l’exploitation des bois en forte 
pente, qui, sur le territoire du PNR, sont des 
secteurs de feuillus qu’il convient de préserver. 
Aussi, il apparaît intéressant de développer une 
filière d’exploitation en terrain plat et à haute 
sensibilité écologique, alliant ainsi la 
préservation ou la restauration des milieux et la 
rentabilité économique d’une filière existante.  
La localisation du chantier forestier est 
stratégique et complémentaire avec d’autres 
travaux de restauration de cours d’eau et de 
zones humides en aval immédiat. Ces derniers 
sont réalisés dans le cadre de Sources en action 
sous maîtrise d’ouvrage de la communauté de 
communes Creuse Grand Sud :  

 Une station de renouée du Japon 
(espèce allochtone envahissante) 
localisée sur les rives du ru de la Vergne 
fait l’objet d’expérimentation de lutte 
contre son extension  

 En aval immédiat de la piste forestière 
au sud de la parcelle, des travaux de 
reméandrage et de restauration des 
dynamiques d’écoulements sont 
programmées courant 2015 (sur secteur 
également recalibré).  

 
Aspects financiers :  
Le prestataire du chantier forestier est la Coopérative Forestière Bourgogne Limousin (CFBL) qui a su 
démontrer une politique de gestion et d’exploitation respectueuse de l’environnement et surtout des 
expériences significatives de chantiers en zones humides à l’aide du câble-mâts dont les retours aujourd’hui 
sont extrêmement positifs (ONF).  
Les charges d’exploitation par la technologie du câble-mât mis en oeuvre sur ce chantier par CFBL sont de 26 
400 € TTC.  
Le Groupement Forestier propriétaire de la parcelle contribue à compenser ces charges à hauteur de 22 000 € 
en abandonnant le bois produit par l’exploitation.  

Le PNR apporte le complément de 4 400 €. Le PNR fait appel aux partenaires financiers signataires du contrat 
Sources en action, soit l’Agence de l’Eau qui participe à hauteur de 50% et le Conseil Régional du Limousin 
(montant en discussion mais 20% minimum). Le reste est autofinancé par le Parc. 
 

Suivi écologique des travaux : 
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A la suite des travaux de réouverture de la tourbière boisée par la technique du câble mat, le PNR Millevaches 
a sollicité le CEN Limousin afin d’établir un état des lieux de la végétation. L’objectif de l’étude était alors 
d’évaluer l’impact des travaux sur la végétation à court/moyen terme.  

Avant la coupe les épicéas de Sitka consommaient beaucoup d’eau de la nappe, la tourbière était alors dans 
une dynamique d’assèchement. Après les travaux nous pouvions espérer à un rehaussement de la nappe et un 
rengorgement de la tourbière.  

L’année 2015 constitue la première année de suivi de la végétation, 5 mois après les travaux. Le diagnostic 
semble monter une résilience assez rapide du milieu. Nous avons pu observer, de manière très ponctuelle 
pour le moment des jeunes plantes comme la Potentille des marais (Potentilla palustris) caractéristique des 
milieux tourbeux très humides. Le suivi serait à réitérer dans les prochaines années afin de confirmer ces 
premières observations. Nous pouvons espérer, à l’ avenir, découvrir des plantes emblématiques des 
tourbières comme la Drosera à feuilles ronde (Drosera rotundifolia) qui est une plante carnivore protégée en 
France.  

Ce système d’exportation par voie aérienne semble pertinent en zones humides. Les systèmes d’exploitations 
traditionnelles quand ils sont possible sur ces milieux, impliquent généralement une déstructuration la tourbe 
et une dégradation importante de la végétation. Aux vue des résultats du chantier de Gentioux, une 
exploitation par voie aérienne permet de limiter le tassement du sol tout en préservant la végétation en place.  

 

Une sortie de découverte est prévue le mercredi 19 Février 2016 

En lien avec la Journée Mondiale des Zones Humides organisée chaque année en février dont 
le thème de cette année est « Les zones humides pour notre avenir : modes de vie durables 
», le CEN Limousin et le PNR de Millevaches vous propose une journée d’échange le 19 
février. Vous pourrez découvrir une tourbière nouvellement restaurée suit à un 
bucheronnage de ligneux, exportés par la technique du câble-mat.    
 

Le rendez-vous est donné à 14h devant la mairie de Gentioux-Pigerolles. (Longitude : 1.995385 – latitude : 
45.784737). Un premier temps d'échanges aura lieu en salle dans les locaux de la communauté de communes 
Creuse Grand Sud, puis nous partirons sur la tourbière afin de vous présenter les travaux et les  premiers 
résultats écologiques.  

Pensez à vous équiper de bottes ou chaussures de randonnée.  

Pour en savoir plus : Erwan Hennequin, coordinateur du Réseau Zones Humides,  

ehennequin@conservatoirelimousin.com 
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Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin  

Association sans but lucratif régie par la loi 1901, il a été créé par la volonté des associations de protection de la nature du 
Limousin, 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. 

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 le site 
et de mettre en oeuvre 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 cinquantaine d’agriculteurs, déjà, 
contribuent à la gestion des espaces naturels remarquables du Limousin. 

Le Réseau Zones Humides en Limousin ?  

Ce réseau, animé par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Limousin depuis 2005, 
s’adresse à tous les gestionnaires de zones humides : agriculteurs, 
forestiers, collectivités ou particuliers. L’adhésion, gratuite et annuelle, se 
matérialise par la signature d’une convention traduisant une « charte de 
bonne conduite » envers les zones humides. Le but du réseau est de 
permettre des échanges d’informations entre les adhérents et les 
animateurs sur la connaissance des milieux naturels et les pratiques de 
gestion adaptées. Un diagnostic écologique est réalisé de manière 
concertée chez chaque adhérent, duquel aboutissent des propositions de 
gestion et de préservation des zones humides. Pour compléter l’action du 
réseau, s’ajoutent la diffusion de bulletins d’informations, l’organisation de 
journées d’échanges thématiques sur le terrain, etc… plus d’informations : 
http://www.conservatoirelimousin.com/reseau-zones-humides.html 
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Qu’est-ce qu’une zone humide ?  

Une zone humide est un espace de transition entre la terre et l’eau. Elle est recouverte d’eaux peu profondes, 
de façon permanente ou temporaire. C’est un écosystème très varié qui se forme en frange des rivières, des 
étangs, des lacs, des estuaires, des deltas, des baies ou encore des sources. Ces milieux abritent des milliers 
d'espèces animales et végétales, aussi bien ordinaires, qu’emblématiques ou encore menacées.  

Le terme «zone humide» recouvre des milieux très divers (vasières, marais et lagunes littoraux, prés salés, 
prairies humides, marais salants, mares temporaires ou permanentes, forêts ou annexes alluviales, tourbières, 
…) qui ont les caractéristiques suivantes :  
 

- présence d’eau au moins une partie de l’année,  
- présence de sols hydromorphes (sols saturés en eau),  
- présence d’une végétation de type hygrophile, 

adaptée à la submersion ou aux sols saturés en eau.  
 
Au niveau international, la Convention de Ramsar du 2 février 
1971 définit les zones humides comme des : «étendues de 
marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou 
artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est 
stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris 
des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres ». 

En France, une autre définition des zones humides a été donnée 
par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (art. L211-1 du code de 
l’environnement) : « on entend par zones humides les terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, 
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la 
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant Salamandre tachetée au moins une partie de 
l’année ».  
 

Actuellement, entre 2,2 et 3 millions d’hectares de zones humides sont recensées, soit 4,5 à 5,6 % 
du territoire ! 
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A quoi sert une zone humide ? 
 
Les zones humides constituent un patrimoine naturel exceptionnel, en raison de leur richesse biologique et 
des fonctions naturelles irremplaçables qu’elles accomplissent. Elles assurent ainsi : 

- Des fonctions biologiques : réservoir de biodiversité, zone d’alimentation, de refuge, d’abri, zones de 
reproduction et de repos pour de nombreuses espèces,… 

- Des fonctions hydrologiques et climatiques : 
autoépuration de l’eau, régulation du cycle de l’eau 
(recharge des nappes souterraines, atténuation des 
crues brusques et des périodes de sécheresse,…) 
régulation des microclimats, rôle dans l’atténuation 
des effets du changement climatique et dans 
l’adaptation à ces changements. 

- Des fonctions biogéochimiques : piégeage, rétention, 
transformation, dégradation, production et/ou 
exportation de l’azote, du phosphore, des métaux 
lourds et des micropolluants organiques ce qui 
permet à l’eau sortante d’être de meilleure qualité. 

- Des fonctions économiques : production de ressources alimentaires aquacoles, agricoles, 
cynégétiques,… capitales pour le maintien d’activités telles que la pêche, la chasse, l’élevage des 
coquillages et des crustacés, la fabrication de matériaux de construction, l’agriculture (fourrage, 
pâturage). Des fonctions sociales et culturelles : lieux de détente, de loisirs et de découverte, partie 
intégrante du patrimoine paysager et culturel d’une région, … 

 
 

La valeur des services rendus gratuitement par 
l’environnement ne devient souvent perceptible que 
lorsque les écosystèmes se dégradent, entraînant de 
lourdes conséquences, notamment économiques : baisse 
de production agricole, nécessité d’endiguer des cours 
d’eau, etc. Depuis quelques années, plusieurs études ont 
tenté d’estimer la valeur marchande des services rendus 
par les milieux humides, mais c’est une opération qui 
reste complexe. Même si la rente économique directe 
des zones humides reste modérée, l’effet cumulatif de 
leur dégradation peut fortement accroître les coûts pour 
les collectivités notamment en matière de traitement des 
eaux polluées, protection contre les inondations, gestion 
des étiages, stockage du carbone, etc. 

 
 
Pourtant, malgré les nombreux bénéfices qu’elles procurent, les zones humides régressent et on estime 
généralement que les 2/3 des zones humides originelles françaises ont été détruites. À la base de la 
disparition de la biodiversité des zones humides, il y a la transformation des habitats (par le drainage et le 
remblayage pour l’agriculture ou la construction), les changements climatiques, la pollution, la propagation 
d’espèces « exotiques » - non natives - envahissantes et la surexploitation des ressources. 
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La convention de Ramsar (Source : Ramsar) 
 
La Convention de Ramsar est née dans les années 1960 à la suite de réflexions menées lors du projet MAR 
(MARshes, MARécages, MARismas), qui avaient pour but d’alerter les pouvoirs publics sur le déclin des oiseaux 
d’eau, conséquence de la destruction des marais européens et des autres zones humides. Elle a été ratifiée le 
2 février 1971 par 18 nations, sur les bords de la mer Caspienne, dans la ville iranienne de Ramsar. G. V. T. 
Matthews et Erik Carp du Bureau international de recherches sur les oiseaux d’eau et les zones humides 
(BIROE), Luc Hoffmann du WWF et Eskandar Firouz, chef du Département iranien de la chasse et de la pêche, 
en sont considérés comme les « pères fondateurs ». 
 
Ramsar est le premier traité intergouvernemental moderne mondial sur la conservation et l’utilisation durable 
de ressources naturelles et c’est, aujourd’hui encore, le seul qui porte sur un écosystème spécifique. Le nom 
officiel du traité, Convention sur les zones humides d’importance internationale, particulièrement comme 
habitats des oiseaux d’eau, reflète l’accent mis à l’origine sur la conservation des zones humides avant tout 
comme habitats pour les oiseaux d’eau. Depuis, la Convention a élargi ses horizons pour couvrir tous les 
aspects de la conservation et de l’utilisation durable des zones humides, reconnaissant que celles-ci sont des 
écosystèmes vitaux pour la conservation de la diversité biologique, la gestion de l’eau et le bien-être des 
communautés humaines. 
 
Les actions de la Convention sont coordonnées au moyen d’un plan stratégique d’intervention d’une durée de 
6 ans, établi par la Conférence des Parties contractantes et dont les orientations suivent les trois piliers de la 
convention. 
 
La Convention a pour mission: « La conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides par des actions 
locales, régionales et nationales et par la coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation 
du développement durable dans le monde entier. » 
 
 

Les trois piliers de la Convention 
 
Ce sont les éléments fondamentaux de la convention que l’ensemble des Parties s’engagent à respecter au 
moment de leur adhésion : 
 

- L’utilisation rationnelle des zones humides : assurer la conservation et l’utilisation rationnelle des 
zones humides inscrites sur la liste des zones humides d’importance internationale et prendre en 
compte la préservation des zones humides dans les plans d’aménagement nationaux ; 
 

- La liste des zones humides d’importance internationale : alimenter de façon continue la liste des sites 
inscrits et promouvoir leur conservation. Ce système forme actuellement le plus grand réseau de sites 
protégés au monde ; 
 

- La coopération internationale : contribuer à la préservation des zones humides en matière 
d’application de la Convention, en particulier les zones humides transfrontières, les systèmes 
hydrologiques partagés et les espèces partagées. 
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