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Couvrant 5 régions et 16 départements, l’entité Massif Central représente une zone géographique majeure 
à l’échelle nationale pour ce qui concerne les tourbières et le patrimoine qu’elles abritent.

De nombreuses structures mènent aujourd’hui des actions dans les domaines de la connaissance, de la 
protection, de la gestion et de la valorisation des tourbières. Afin de favoriser les échanges, de mutualiser 
les expériences dans le souci d’une plus grande efficacité des actions de préservation, les différents acteurs 
concernés ont validé le principe de création d’un réseau informel les rassemblant et l’animation de ce 
dernier par une structure relais. 

Le Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne a en charge la conduite de cette mission d’animation 
du réseau «tourbières Auvergne et Massif Central», dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action ré-
gional «tourbières» rédigé en 1999 à la demande du Ministère de l’Environnement au cours du programme 
Life-tourbières de France.

Ce travail a permis de développer les actions suivantes :
 - Edition d’un annuaire de personnes contacts/ressources à l’échelle du Massif Central en lien 
avec le Pôle relais «tourbières»,
 - Organisation de séminaires techniques « tourbières » du Massif Central,
 - Publication et diffusion d’une lettre d’information à l’échelle du Massif Central,
 - Engagement d’une réflexion sur la gestion des tourbières interrégionales et développement de 
partenariats.

Le premier séminaire rassemblant gestionnaires, scientifiques et décideurs a eu lieu en 2002 en région 
Auvergne sur le massif de l’Aubrac. Il a permis de lancer une dynamique de réseau inter-régionale et de 
confirmer les besoins des acteurs présents en terme d’échanges d’informations. Un document de restitution 
a été réalisé à la demande des participants. Il est consultable sur le site Internet du Pôle relais «tourbières», 
partenaire de la démarche.

C’est dans la continuité de ce travail que ce second séminaire a été organisé en région Limousin. Il a 
rassemblé 60 participants représentants des territoires et des acteurs différents. Son organisation a tenu 
compte des attentes exprimées par les participants du premier, portant notamment sur la reconduction de 
ce type d’échanges, l’organisation de visites de terrain et l’importance de la thématique agricole en lien 
avec les tourbières.

Une partie de l’organisation du séminaire s’est déroulée en partenariat avec le Conservatoire des espaces 
naturels du Limousin et le Pôle relais «tourbières». Cette manifestation a bénéficié du soutien de l’Union 
européenne (FEDER), de l’Etat (crédits DATAR Massif central) et des 2 agences de l’eau Loire Bretagne et 
Adour Garonne.

Le Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne a pour objectifs la préservation et la gestion des 
espaces naturels de la région Auvergne. En lien avec le Conservatoire des Sites de l’Allier, il intervient sur 
un réseau de 130 sites grâce à une méthode basée sur la connaissance des sites, leur protection par maî-
trise foncière ou maîtrise d’usage, leur gestion et leur valorisation auprès du public (voir présentation en 
annexe). Le CEPA est membre de la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels, Espaces Naturels 
de France (pour en savoir plus, www.enf-conservatoires.org).

INTRODUCTION
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MARDI 28 SEPTEMBRE 2004

Travaux de clôture par l’équipe technique - © CREN Limousin
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ALLOCUTION D’OUVERTURE

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs

J’ai le plaisir de vous accueillir, et d’accueillir les séminaristes de ces deuxièmes rencontres, après celles 
d’Auvergne. « Séminariste » est d’autant moins déplacé que nous sommes ici dans un ancien « séminaire 
laïque », comme on a pu nommer les Ecoles Normales d’Instituteurs. Celle-ci, précisément, en m’ensei-
gnant quelques notions de biologie, m’a peut-être préparé - sait-on jamais ! - à occuper la charge de 
Président d’un CREN, quelque 55 ans après...

Et c’est ainsi qu’Allah est grand, aurait conclu Alexandre Viallate, né dans ce département...

Quelques mots sur le CREN qui vous accueille. Né en 1992 et porté sur les fonts baptismaux par les asso-
ciations groupées au sein de la FLEPNA, il s’est régulièrement étoffé en personnels, et a acquis compétences 
et légitimité auprès des partenaires institutionnels et collectivités territoriales. Il compte 22 permanents et son 
budget est voisin de 1,3 million d’euros. Il gère maintenant plus de 1000 hectares sur les trois départements 
(Corrèze et Haute-Vienne en particulier). Des projets de protection et de gestion en matière de nouveaux es-
paces naturels lui permettent d’espérer atteindre, dans les deux années à venir, les 1500 hectares.

Sur les 60 sites en gestion, 27 sont des milieux tourbeux, dont le Limousin est particulièrement riche, en 
nombre et en étendue, en raison de : 

- sa situation de contact entre influences océaniques et climat de type montagnard,
- l’histoire même du sol et de la topographie,
- l’activité humaine.

D’une étude menée par notre Conservatoire, il apparaît que la région compte environ 550 sites tourbeux 
couvrant 7500 hectares répartis sur 145 communes, dont 60 % en Corrèze et 32 % en Creuse. Ces sites 
sont à 98 % situés sur les bassins versants de deux rivières : la Vienne et la Dordogne.
Mais nous ne gérons pour l’instant que 27 de ces sites, soit 320 hectares, deux tourbières constituant une 
richesse exceptionnelle, celle du Longeyroux sur le Plateau de Millevaches et celle des Dauges, seule ré-
serve naturelle nationale labellisée en Limousin.

Nous sommes bien sûr particulièrement attentifs aux occasions d’acquérir ou de louer. La SAFER Marche-
Limousin exerce pour nous une utile veille foncière.
Ce qui me conduit à préciser que notre Conservatoire conduit une politique active de contractualisation et 
de conventionnement avec les organismes concernés ou préoccupés par la sauvegarde des milieux natu-
rels : Fédération de Chasse et de Pêche, ONF, Associations Forestières, Parcs Naturels, Syndicats et Unions 
Professionnels de l’élevage... Notre politique est aussi de valoriser les sites et espaces dans une perspective 
de développement durable, en confiant, chaque fois que possible, à des agriculteurs, le pâturage des 
landes et tourbières préalablement préparées par notre équipe technique. Quand cela n’est pas possible, 
comme sur les landes à serpentines de la Haute-Vienne, nous installons notre propre troupeau ovin de plus 
de 100 têtes, conduit par un berger professionnel. Le troupeau constitue une source d’autofinancement. Il 
va sans dire que ces brebis sont de race limousine, naguère en quasi voie d’extinction.

Voici, Mesdames et Messieurs, chers amis, une rapide présentation de votre hôte naturel à Limoges et en 
Limousin, une région fortement identitaire, en cousinage culturel avec l’Auvergne et où, plus qu’ailleurs 
peut-être, l’histoire économique et sociale est intimement liée aux espaces naturels ; nature et culture sont 
fortement complémentaires.

Vos travaux - nos travaux -, le programme en fait foi, et les visites prévues sur landes et tourbières, té-
moignent assez de la philosophie qui anime et nourrit nos missions ; sauvegarde des richesses naturelles 
menacées pour les hommes des générations à venir, pour une urgente réconciliation de l’esprit et de la 
matière, de l’individu et de la nature.

Dans l’exercice quotidien de nos activités de terrain et d’étude, ne perdons jamais de vue que notre mission 
est humaniste autant que naturaliste.

Maurice ROBERT
Président du Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin
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La gestion des tourbières en contexte agricole

Les brebis limousines sur le plateau de Millevaches - © Con-
servatoire du Limousin

Les vaches limousines pâturent les milieux tourbeux du limou-
sin durant l’été - © Conservatoire du Limousin
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Le Conservatoire Régional a publié en 2001 une 
synthèse des connaissances des milieux tourbeux 
de la région Limousin. Les objectifs de cette étude 
étaient :

- de déterminer l’importance des surfaces 
tourbeuses dans la région et leur répartition ;
- de dresser un aperçu de l’intérêt écologique 
de ces milieux ;
- de déterminer la prise en compte de ces 
milieux dans les mesures d’inventaires et de 
protection réglementaire mis en place en Li-
mousin ;
-  de dresser un inventaire des usages et me-
naces, passés et actuels, pesant sur ces mi-
lieux.

Le travail de synthèse réalisé dans le cadre de cette 
étude a permis de dénombrer environ 7 500 ha 
de milieux tourbeux répartis sur l’ensemble de la 
région. Ce nombre ne peut être considéré comme 
extrêmement exact compte tenu du fait que : 

- des sites n’ont très certainement pas été re-
censés, en particulier sur les secteurs peu ou 
très peu prospectés ;
- des sites autrefois signalés comme présen-
tant une végétation tourbeuse ont pu être mo-
difiés ou avoir été détruits mais pris en compte 
dans cette synthèse.

De plus, les contours de certains sites englobent 
des surfaces en eau, donc non strictement tour-
beuses, parfois importantes.

Cependant, il nous semble possible de considérer 
que l’ensemble de ces limites se neutralise. 

Répartition régionale
La synthèse des connaissances publiée par le Con-
servatoire Régional dénombre plus de 550 sites 
tourbeux, couvrant environ 7500 hectares soit 
environ 0,45% du territoire limousin. Ces 7500 
hectares sont répartis sur 145 communes, ce qui 
signifie que près de 20% des communes limou-
sines possèdent des milieux tourbeux sur leur 
territoire. Leur répartition suit celle des principaux 
reliefs.

Un secteur se détache en terme de surface : l’ouest 
de la Montagne limousine intégrant du nord au 
sud les plateaux de Gentioux (23) et de Milleva-
ches (19), et le massif des Monédières :

- environ 6 500 ha de milieux tourbeux, soit 
environ 85 % des surfaces recensées en Li-
mousin
- environ 370 sites tourbeux, soit environ 67 
% des sites recensés en Limousin
- environ 56 communes «tourbeuses», soit 
environ 38 % des communes «tourbeuses» re-
censées en Limousin

En altitude, les sites sont grands et souvent inter-
connectés alors qu’en plaine (entre 250 et 500m) 
ils sont beaucoup plus petits et souvent isolés ce 
qui les rend extrêmement fragiles.

Répartition départementale
Environ 60 % des surfaces tourbeuses répertoriés en 
Limousin se situent sur le département de la Corrèze 
avec plus de 4500 ha, répartis sur environ 300 sites 
(soit environ 55 % des sites recensés). 
La Creuse possède un peu plus de 30 % des sur-
faces recensées avec environ 2500 ha, sur environ 
160 sites (soit près de 30 % des sites). 
La Haute-Vienne accueille, quant à elle, moins de 
10 % des surfaces recensées avec environ 650 ha, 
sur près de 100 sites (soit environ 15 %). 

Cette disparité dans la répartition des surfaces 
tourbeuses par département semble liée aux diffé-
rences topographiques et géologiques entre ces 3 
territoires. La Corrèze, riche en plateaux d’altitude, 
est à priori plus propice à l’installation de milieux 
tourbeux. 

Les tourbières, une richesse pour le Limousin
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A ce jour, le Conservatoire Régional des Espaces Naturels du Limousin préserve 60 sites, to-
talisant plus de 1000 hectares dont 320 hectares de milieux tourbeux répartis sur 27 sites.

Répartition par bassins versants princi-
paux
Les surfaces tourbeuses répertoriées se répartissent 
sur les deux grands bassins versants de la façon 
suivante :  

- le bassin Loire-Bretagne accueille :
• environ 3 600 ha de milieux tourbeux, 
soit environ 46 % des surfaces recensés 
• environ 250 sites, soit environ 44 % des 
sites tourbeux recensés.

- le bassin Adour-Garonne accueille : 
• environ 4 200 ha de milieux tourbeux, 
soit environ 54 % des surfaces recensés 
• environ 210 sites, soit environ 56 % des 
sites tourbeux recensés.

Les principaux bassins versants de la région que 
sont la Vienne et la Dordogne abritent la quasi-to-
talité des surfaces et sites tourbeux de la région (98 
% des surfaces tourbeuses répertoriées). 

La position géographique du Limousin, soumis 
à une influence atlantique à l’ouest et à une in-
fluence montagnarde à l’est, permet la présence 
de cortèges d’espèces d’une grande originalité 
vis à vis des autres massifs tourbeux de France 
(Rhône-Alpes, Vosges, Jura…). Ainsi, il n’est pas 
rare de rencontrer sur un même site un ensemble 
de plantes d’affinité atlantique en mélange avec 
des plantes au caractère montagnard.

Répartition des milieux tourbeux. Sphaigne et canneberge - © Conservatoire du Limousin
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La gestion de territoires à enjeux environnementaux par des exploi-
tants agricoles : réalités et perspectives en Limousin

Vanig AYDABIRIAN, François DELAQUAISE
CNASEA - secteur des études

Etude réalisée avec la collaboration de Olivier DOM, Mathieu BONHOMME, Erwan HENNEQUIN
Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin

Les milieux naturels du Limousin : un virage paysager au détriment des landes…

Le Conservatoire Régional des Espaces Naturels du 
Limousin a pour mission de préserver, via l’acquisi-
tion de terrains et une gestion concertée avec des 
agriculteurs, des sites sensibles de par la présence 
de milieux naturels remarquables menacés. En Li-
mousin, deux grands ensembles écologiques sont 
plus particulièrement concernés : les zones humi-
des (dont les tourbières) ; et les landes à bruyère :

• les alvéoles granitiques à fond plat, dans 
une région au climat froid et humide offrent 
des conditions propices à la formation des 
tourbières ; environ 550 sites, représentant 
une superficie d’environ 7500 ha (soit 0,45 
% du territoire régional) ont été recensés le 
long d’un arc sud-ouest / nord-ouest traver-
sant la Montagne limousine jusqu’aux monts 
d’Ambazac et de Blond. (voir carte p. 11)
• les landes à bruyère, qui constituaient 32 % 
de la superficie du Limousin au XIXème siècle 
et constituaient son image emblématique, ont 
régressé à un point tel que l’ensemble des si-
tes recensés (environ 900) ne représente plus 
aujourd’hui que 4500 ha, soit 0,26 % du ter-
ritoire régional. 

L’intérêt écologique de ces milieux est renforcé 
en Limousin de par la position géographique de 
la région au carrefour des influences atlantiques, 
méditerranéennes et continentales, offrant ainsi 
un cortège d’espèces animales et végétales d’une 
grande originalité au regard des autres régions.

Les principales menaces pesant sur ces milieux sont 
liées directement ou indirectement aux activités 
humaines : le drainage à des fins de valorisation 
agricole, et l’abandon de l’activité d’élevage (pro-
voquant un assèchement du milieu par installation 
de la forêt), conduisent à la disparition des tour-
bières, tandis que le retournement et l’implantation 
d’une monoculture de résineux a été la principale 
cause de réduction des landes. 

Le développement des plantations forestières est 
tel que le Limousin a connu en un peu plus d’un 
siècle une inversion paysagère, certaines commu-
nes passant d’un taux de 70 % en landes à un taux 
identique en boisements. Ce développement s’est 
également réalisé au détriment de l’agriculture, ex-
tensive du fait des conditions climatiques et néces-
sitant de vastes espaces de pâturage.

Si la vitesse de destruction de ces milieux s’est ra-
lentie, le risque de disparition totale des landes à 
brève échéance (et dans une moindre mesure des 
tourbières) est néanmoins réel : leur avenir dépend  
essentiellement des pratiques des exploitants.

Ces pratiques sont certes dépendantes de la situa-
tion économique des filières mais également de la 
perception que les agriculteurs peuvent avoir de 
l’environnement et des milieux naturels. 
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Une étude au confluent des domaines économique, sociologique, écologique et politique :

A l’initiative du CREN et en partenariat avec le 
CNASEA, une enquête sociologique a été réalisée 
sur un panel d’exploitants situés sur les principa-
les zones d’intérêt écologique de la région (monts 
d’Ambazac et Montagne limousine), et dont les 

exploitations comprennent des surfaces en lan-
des ou en zones tourbeuses. Ce travail d’enquête 
s’adosse au plan d’actions Landes & Tourbières, 
actuellement réalisé par le CREN. Tout en poursui-
vant ses actions de protection contractuelle et de 
gestion des espaces les plus remarquables de la 
Région, le CREN pourrait valoriser son expérience 
acquise depuis dix ans dans la gestion écologique 
pour animer un réseau d’acteurs désirant s’impli-
quer plus en avant dans la préservation des landes 
et tourbières. Le CREN serait alors leur conseiller 
technique.
Au delà des aspects de perception et de sensibilité 
aux problématiques environnementales à l’échelle 
mondiale et locale, et sur ce dernier aspect des zo-
nes de landes et de tourbières, l’étude a porté sur 
un recensement des pistes de travail dans l’optique 
d’une meilleure prise en compte de ces milieux.
Trois grands axes de réflexion ont été dégagés :

• un axe économique, à savoir le dévelop-
pement d’une plus-value par l’exploitation en 
l’état des zones concernées, cette exploitation 
allant de pair avec leur conservation ;
• un axe social de par la mise en place d’une 
animation locale à travers des outils de sensi-
bilisation ;
• un axe politique, c’est-à-dire le balayage des 
dispositifs tant réglementaires que contractuels 
existants en rapport avec les landes et les tour-
bières, tant en faveur qu’en leur défaveur. 

La perception de l’environnement et des milieux par les exploitants, et l’utilisation 
de ces derniers :

Environnement, milieu naturel, paysage : 
des perceptions différentes et complémen-
taires
« L’environnement », pour les agriculteurs enquê-
tés, reste une notion très liée à la nature et à ses 
composantes : l’eau, l’air, la faune et la flore. A 
cette première vision s’ajoute presque aussitôt 
celle de leur responsabilité en tant qu’agriculteur, 
ainsi que l’influence de la sphère politique via les 
réglementations plutôt perçues comme des con-
traintes. Au terme « milieu naturel » les exploitants 
associent les paysages du Limousin : tourbières, 
étangs, prairies. Paradoxalement, la forêt pourtant 
omniprésente est évoquée en terme négatif, quoi-
qu’assez peu véhéments au regard de la situation 
de concurrence existante entre activité agricole et 

sylvicole sur le plan du foncier ; quant aux landes 
elles semblent s’éloigner des mémoires. La notion 
de préservation, souvent citée, se partage entre les 
partisans de l’intervention humaine via la gestion 
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des milieux, et le laisser-faire. Enfin, la notion de 
« paysage » est plutôt liée à l’esthétique et au mi-
lieu de vie ; le lien avec les milieux naturels comme 
les landes et les tourbières n’est pas fait alors qu’un 
rejet des boisements qui ferment les paysages se 
fait sentir.

La crainte d’une situation à la bretonne sur 
le plan de la pollution… et la peur d’une 
région vide :
Les menaces qui pèsent sur l’environnement de 
manière globale sont évoquées sous l’angle du lo-
cal : les agriculteurs, s’ils reconnaissent vivre dans 
un milieu relativement préservé sur le plan de la 
pollution, expriment leur crainte de voir celle-ci at-
teindre le Limousin. Les phénomènes tels que la 
perte de biodiversité, le changement climatique ne 
sont guère évoqués.
Sur le plan local, les exploitants de la Montagne 
limousine s’expriment de manière claire sur les 
dangers que représente l’enrésinement à outrance 
de la région : perte de l’identité, perte des surfaces 
agricoles, acidification de l’eau… La crainte d’une 
région à l’avenir vide sur le plan humain et entière-
ment dédiée à l’exploitation forestière semble pré-
sente dans les esprits ; en revanche les agriculteurs 
des monts d’Ambazac affichent un optimisme plus 
marqué : le phénomène de concurrence forêt / 
agriculture y étant moindre, et les jeunes tendent à 
avoir moins de problèmes quant à l’installation.

Les landes et les tourbières : des visions di-
vergentes 
Les tourbières et prairies humides sont utilisées 
majoritairement par les éleveurs bovins, qui les 
incluent dans le cycle de pâturage en période es-
tivale, diminuant ainsi la pression sur les prairies 
herbeuses. De par leur nature, elles assurent aux 
troupeaux une réserve d’eau et de fourrages lors 
des périodes de sécheresse ; à cet égard l’épiso-
de de canicule de 2003 a eu un effet revalorisant 
en terme d’image, certains n’hésitant pas à parler 
« d’assurance-sécheresse ». 
La moitié des exploitants rencontrés a effectué des 
travaux de mécanisation sur leurs sites tourbeux de 
manière à faciliter l’accès aux animaux et à amélio-
rer la qualité de l’herbe (rigoles peu profondes). 
Une étude du CREN a montré que la transforma-
tion des tourbières en prairies de fauche via le 
drainage profond est surtout pratiqué sur les si-
tes d’altitude moyenne (entre 500 et 600 m). Au 
delà, la difficulté de transformation des tourbières 

d’altitude (compte-tenu de leurs étendues et de la 
configuration des terrains : tourbières en fond d’al-
véoles) et leur faible valeur agronomique peuvent 
conduire à leur sous-exploitation et leur abandon.

L’image positive des tourbières et la difficulté de 
mécanisation, ainsi que la lente évolution natu-
relle pourrait laisser entendre un ralentissement 
des phénomènes de dégradations.

Pour les ¾ des exploitants rencontrés, les landes 
à bruyère sont des espaces voués à être transfor-
més en prairies, à un moment donné de la vie de 
l’exploitation agricole. Bien qu’utilisées comme es-
paces de parcours, elles ont une image de terrains 
pauvres et peu valorisables sur le plan de l’engrais-
sement des animaux. L’image patrimoniale, recon-
nue néanmoins, tend à s’effacer au profit de la va-
lorisation des productions ; l’installation de jeunes 
exploitants ou le développement de l’exploitation 
nécessitant des surfaces complémentaires difficiles 
à obtenir dans un contexte de concurrence avec 
les boisements de résineux, principalement sur la 
Montagne Limousine.

Utilisées principalement par les éleveurs ovins 
comme zone d’appoint alimentaire, elles semble-
raient avoir des effets bénéfiques sur le plan de la 
prophylaxie des animaux. Par ailleurs, des ateliers 
de diversification basés sur les produits issus de la 
landes ont vu le jour notamment dans le secteur 
des Monédières : herboristerie, myrtilles..

Malgré leur valeur patrimoniale, les landes 
jouent le rôle de variable d’ajustement dans le 
développement des exploitations, compte-tenu 
du contexte concurrentiel sur le foncier entre ac-
tivité agricole et activité forestière.
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Quelles plus-values économiques sur les milieux de landes et de tourbières ?

Quelles pratiques pour quels milieux ?
L’étude n’a pas porté sur les aspects techniques 
d’élevage, à savoir la connaissance des valeurs 
nutritives tant pour l’élevage ovin que bovin des 
milieux de landes et de tourbières. Ces aspects 
sont néanmoins importants, car ils sont détermi-
nants en terme de cycle de production et au delà, 
en terme de rentabilité de l’exploitation.

Une modélisation économique, basée sur des 
assolements théoriques composés de prairies 
de fauche, de landes et de zones humides à des 
taux variables, serait sans doute nécessaire afin 
de déterminer le revenu optimum de l’agricul-
teur, compte-tenu de facteurs tels que durée 
de production, en fonction des valeurs nutriti-
ves des surfaces, race et effectif des animaux, 
surfaces nécessaires, charges de production et 
présence ou non d’aides de type agroenviron-
nementales.

Valoriser landes et tourbières via l’élevage 
à travers un signe de qualité : des limites 
vite atteintes, mais un certain intérêt
S’il apparaît évident que l’activité d’élevage ne 
peut actuellement se pratiquer de manière renta-
ble uniquement sur des terrains peu favorables tels 
que les landes et les tourbières, il n’en demeure 
pas moins que les éleveurs intègrent dans leur cy-
cle de pâturage l’utilisation de ces parcelles.
Ce mode de production, qui associe prairies de 
fauche et milieux naturels, peut contribuer à l’ima-
ge d’une agriculture respectueuse de l’environne-
ment, d’autant que les pratiques restent extensives 
(chargements inférieurs à 1 UGB/ha, ovins et bo-
vins). De là peut se greffer l’idée de la mise en 
place d’un signe de qualité spécifique, mettant en 
avant soit le territoire soit l’élevage sur un milieu 
naturel (les deux étant de toutes manières liés), de 
manière à apporter une valeur ajoutée aux pro-
ductions auprès des consommateurs.

Cette idée se heurte d’une part à la multiplicité 
des signes existants : outre l’agriculture biologique 
coexistent de nombreux labels concernant aussi 
bien les productions bovines que ovines, les plus 
courants étant l’agneau du Pays d’Oc et le bœuf 

Blason Prestige. Ces labels sont plutôt basés sur 
des contraintes liées à la conformation des ani-
maux et les pratiques associées à l’élevage, certains 
en rapport avec une zone géographique précise 
(agneau du Plateau de Millevaches notamment), 
mais aucun ne fait référence à un milieu naturel 
précis support d’élevage.
D’autre part, en élevage bovin, la production prin-
cipale (broutards) n’est pas destinée à la consom-
mation en l’état.

Interrogés sur la mise en place d’une telle initiative, 
les agriculteurs se montrent partagés.

• En bovin, l’idée ne paraît pas pertinente. 
L’ancrage territorial ne serait pas respecté : les 
productions maigres type broutards sont en-
graissés hors site ; les productions finies telles 
que les génisses de 3 ans, le sont à partir d’ali-
ments concentrés produits à l’extérieur.

• En ovin, l’idée d’un signe de qualité lié au 
territoire, comme une marque PNR, semble in-
téressante. L’association productions / milieux 
naturels à travers un label bénéficie d’un ac-
cueil plus mitigé ; si les agriculteurs reconnais-
sent qu’en terme d’image l’idée est porteuse, ils 
estiment également qu’il peut y avoir tromperie 
en matière de production, les agneaux de bou-
cherie n’étant pas produits sur des milieux de 
landes par exemple.

Enfin, se pose le problème de la commercia-
lisation. Si le développement de circuits courts 
(vente directe, vente à des boucheries locales) 
séduit en théorie, leur mise en place se révèle 
plus problématique :
• la faible densité de population et l’absence 
de pôle urbain proche, sur la Montagne Limou-
sine, constitue un frein certain ; ce qui n’est pas 
le cas pour les Monts d’Ambazac avec la proxi-
mité de l’agglomération de Limoges,
• les investissements pour la transformation di-
recte semblent trop importants pour les structu-
res d’exploitations.

Néanmoins, des initiatives existent mais sont sur-
tout limitées à la période estivale : marchés de 

La préservation de ces milieux passe, aux yeux de 
la majorité des exploitants, par une valorisation 
économique des surfaces concernées. Cette valo-
risation économique peut s’orienter soit à travers 

les activités traditionnelles d’élevage, soit à travers 
la mise en place d’ateliers de diversification ; ce 
dernier aspect restant encore peu développé sur 
les zones enquêtées. 
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Producteurs de Pays, Paniers Paysans mettant en 
relation directe producteur et consommateur. Cer-
tains exploitants de la Montagne Limousine pro-
posent de mettre en place, avec l’appui du PNR, 
une « Maison des Producteurs » dans l’objectif de 
valoriser les productions locales, avec des actions 
de démonstration auprès des consommateurs (vi-
site d’exploitation…).

Valoriser landes et tourbières à partir de 
produits dérivés 
Les initiatives de valorisation des produits issus des 
milieux naturels à travers une activité de cueillette 
restent limitées. 
A l’heure actuelle, tout reste à construire en ma-
tière de valorisation des produits issus de la restau-
ration et de l’entretien de ces milieux.

Valoriser landes et tourbières à travers le 
tourisme : un secteur porteur mais à enca-
drer…
Les sites naturels « reconnus » sont susceptibles d’at-
tirer les touristes ; la tourbière des Dauges, classée 
Réserve Naturelle Nationale dans les Monts d’Am-
bazac et gérée par le CREN en est un exemple. 
Outre un sentier de découverte du milieu se monte 
actuellement une maison de la tourbière, dans le 
but d’expliquer au public la formation et l’impor-
tance de tels milieux.

Si les Monts d’Ambazac, de par leur proximité avec 
Limoges connaissent une fréquentation régulière il 
n’en est pas de même pour la Montagne Limousine 
où le tourisme se concentre sur la période estivale 
et principalement autour du lac de Vassivière.
Par ailleurs, il est intéressant de constater que la ré-
gion Limousin utilise pour sa promotion touristique 
des paysages de landes – qui ne correspondent 
plus à la réalité sur le terrain.

Certains agriculteurs profitent de la valeur paysa-
gère de leurs sites pour monter des initiatives qu’il 
pourrait être intéressant de développer – dans une 
certaine limite afin d’éviter des effets corollaires 
négatifs comme la surfréquentation ou la mise en 
concurrence : découverte des milieux de landes et 
valorisation des myrtilles sauvages (Cf plus haut), 
développement d’un parc animalier sur l’exploita-
tion avec vente directe des produits de la ferme.

Quelles animations et opérations de sensibilisation à mener vis à vis d’un public 
d’agriculteurs ?

Un réseau d’exploitants gestionnaires de 
milieux : oui, mais sur la base d’un équilibre 
entre agriculture et environnement.
La création d’un réseau d’agriculteurs gestionnai-
res de milieux naturels peut s’avérer une solution 
pertinente pour une meilleure prise en compte de 
ces derniers, tant sur le plan de la prise de cons-
cience de leur valeur écologique que sur le plan de 
l’amélioration des pratiques agricoles.
De tels réseaux existent depuis plusieurs années 
en Midi-Pyrénées ; liés principalement aux zones 
humides et constitués à la suite d’opérations ter-
ritoriales (Opération Locale agroenvironnemen-
tale) ou sur des milieux donnés (LIFE Tourbières), 
ils rassemblent des agriculteurs et des collectivités 
s’engageant à respecter un ensemble de pratiques 
suite au diagnostic écologique du site concerné 
(établissement de recommandations de gestion), 

voire à réaliser un certain nombre de travaux de 
restauration. La structure animatrice assure une in-
formation et un suivi régulier auprès de l’adhérent 
(réseau SAGNE, Midi-Pyrénées, animé par le Con-
servatoire régional - Espaces Naturels de Midi-Py-
rénées).
Le financement de tels réseaux par l’Agence de 
l’Eau Adour-Garonne marque le positionnement 
et l’intérêt de cette structure vis à vis de la préser-
vation des zones humides et des bassins versants, 
et au delà de la qualité de la ressource en eau.

En Limousin, l’extension d’une telle démarche se 
heurte au premier abord à la réalité géographi-
que, la Montagne Limousine alimentant à la fois 
le bassin versant de la Loire et de ses affluents 
(Vienne, Creuse, Taurion…) et de la Garonne (Vé-
zère, Corrèze…) : l’implication tant de l’Agence 
de l’Eau Adour-Garonne que Loire-Bretagne pa-
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