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Chez un membre du Réseau Zones Humides en Limousin,

Pierre Simons (exploitant agricole)

Gentioux-Pigerolles (23)
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Système de prise d’eau et bélier hydraulique 

Chez un membre du Réseau Zones Humides en Limousin, 

Pierre Simons (exploitant agricole) 

 

Gentioux‐Pigerolles (23) 

Mercredi 06 Novembre 2019 – 14h à 16h. 
au lieu‐dit La Lézioux (Gentioux‐Pigerolles, 23), sur la piste forestière 

 

Après‐midi  organisée  par  le  CEN  Nouvelle‐Aquitaine,  animateur  du  Réseau  Zones  humides  en 

Limousin et l’exploitant agricole, dans le cadre du programme « Sources en action », coordonnée par 

l’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne et le Parc Naturel Régional de Millevaches en 

Limousin. 

   
 

 
 

 
Contexte Général  

Pierre Simons est éleveur bovin sur la commune de Gentioux‐Pigerolles (23). Le pâturage se répartit 

sur différents parcs,  soit 67 ha de  surface agricole utile. M. Pierre Simons  réalise depuis 2017 des 

travaux d’aménagement d’abreuvoirs  afin d’alimenter une  grande partie de  ces parcelles  en  eau. 

Pour cela, il aménage des prises d’eau en zones humides.  

 

Prise d’eau dans la mare 



Les parcelles de M. Pierre Simons se trouvent au cœur du Parc Naturel Régional de Millevaches en 

Limousin. Ils font également partie du périmètre de  la ZPS Plateau de Millevaches. Ces classements 

démontrent ainsi  le  caractère  remarquable du  contexte paysagé dans  lequel  le  site est  localisé et 

l’intérêt de ce territoire. 

M. Pierre Simons a adhéré au Réseau Zones Humides en Limousin en Août 2017 pour une surface de 

52ha  donc  21ha  en  zones  humides.  Sur  les  21ha  de  zones  humides,  13ha  correspondent  à  des 

prairies humides, et 6ha à des milieux tourbeux. 

La demi‐journée sera consacrée à la présentation d’une prise d’eau en zone humide de source, et en 

la conception et l’installation d’un bélier hydraulique. 

 

 

Bélier Hydraulique 
 

 



 

Contact : Thomas JOUILLAT – 05 55 03 09 02 
tjouillat@conservatoirelimousin.com 
CEN Nouvelle‐Aquitaine – 6 ruelle du Theil – 87510 Saint‐Gence 

 



 



Le Réseau Zones Humides en Limousin

Un territoire d’action en expansion

Un fonctionnement basé sur la confiance

208 gestionnaires

1830 ha de zones humides conventionnées

La sensibilisation des gestionnaires

Souplesse du dispositif

Dynamique de réseau

Ini é en région Midi-Pyrénées par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, des Cellules d’Assistance Technique à la ges on des Zones 
Humides (CATZH) se me ent en place depuis la fin des années 90. Afin de répondre à une dégrada on persistante des zones 
humides, ces disposi fs allient d’une part, des missions d’anima on territoriale et des conseils de terrain et d’autre part, des 
démarches individuelles d’adhésion à un réseau de ges onnaires basées sur le volontariat.

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine anime une de ces CATZH depuis 2005. Elle formait au départ un réseau 
modeste des ges onnaires de milieux humides. Ce réseau « zones humides » s’est étendu en 2008 sur près d’un ers des communes 
corréziennes du bassin Adour-Garonne. En 2011, il con nue son extension sur une par e des départements de la Haute-Vienne t de 
la Creuse (bassin amont de la Vienne), composant un territoire d’ac ons à cheval sur les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne. Il 
rend alors le nom de Réseau Zones Humides en Limousin (RZH). En 2016, l’anima on du R2seau s’étend sur les bassins de la Vienne 
Médiane e de la Briance (Haute-Vienne). Depuis 2019, l’anima on arrive sur le bassin du Chavanon (Creuse).

DIAGNOSTIC

RELATIONS

 

…Comment l’un peut répondre aux besoins de 
l’autre dans la mesure de ses capacités...

 

SITE : Zones humides

(Poten alités et Contraintes) 

ADHÉRENT

(Objec fs et Besoins)

 

Le Conservatoire anime ce réseau de ges onnaires qui regroupe des exploitants agricoles ou fores ers, collec vités territoriales ou 
par culiers. L’adhésion au réseau est gracieuse et annuelle, se matérialise par la signature d’une conven on. Celle-ci proscrit le 
drainage, la fer lisa on ou la modifica on de l’usage des sols des zones humides car ces pra ques modifient trop fortement le 
milieu: l’u lité et l’intérêt des zones humides pour la ressource en eau et la biodiversité sont alors perdus.
Le but du réseau est de perme re des échanges d’informa ons entre les adhérents et les animateurs du Conservatoire sur la 
connaissance des milieux naturels et les pra ques de ges on adaptées. Un diagnos c écologique des zones humides est réalisé de 
manière concertée chez chaque adhérent afin de mieux comprendre le fonc onnement hydrologique et la richesse biologique de 
chacune d’elles. Des pra ques de ges on et d’entre en sont ensuite proposées en tenant compte à la fois de la préserva on des 
milieux et des objec fs de l’adhérent.

L’anima on territoriale se concré se par de nombreuses rencontres avec des exploitants agricoles ou fores ers, des élus ou des 
par culiers. Ces entre ens sont des occasions de sensibiliser les ges onnaires à l’intérêt et aux rôles des milieux humides. Chaque 
année, des journées d’échanges théma ques sont organisées pour les membres du réseau : entre ens des rigoles, pâturage, abreu-
vement… En complément, divers produits de communica on sont réalisés et diffusés.

La souplesse du disposi f est un avantage facilitant l’adhésion au réseau. Elle permet de répondre aux demandes spécifiques des 
ges onnaires sur différentes probléma ques liées aux zones humides en adaptant les réponses à la zone concernée et aux a entes 
de l’adhérent. De plus, les conseils de ges on ne sont assor s d’aucune contrainte réglementaire.

Le nombre d’adhérent au Réseau Zones Humides est de 63 adhérents, pour une surface de zones humides conven onnées de 710 ha.
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Les missions du
CEN Nouvelle-Aquitaine
L’humanité dépend en  èrement du monde vivant pour sa propre existence. Les espèces animales et végétales qui peuplent la terre lui 
ont toujours apporté des ressources fondamentales. La modernité change notre rapport à la nature mais aucunement notre dépen-
dance vis-à-vis d’elle (ressources en eau, fourniture de médicaments...).

Les milieux naturels, les espèces animales et végétales qui y vivent cons  tuent  un patrimoine commun de la na  on, au même  tre 
que les oeuvres d’art ou les monuments historiques.

La préserva  on de ce patrimoine, son entre  en quand il est nécessaire, sa valorisa  on quand elle est compa  ble avec la protec  on, 
sont reconnus d’intérêt général et rejoignent les eff orts de celles et ceux qui essaient de vivre et travailler en Limousin en valorisant ce 
qu’il a de plus original et authen  que.

En 1992, le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin (CEN Limousin) est né avec une mission précise : assurer la conserva  on à 
long terme des espaces naturels et des paysages les plus remarquables du Limousin. 

Quand ces espaces sont issus d’ac  vités humaines anciennes, le CEN essaie toujours de les réinsérer dans le  ssu économique local, 
avec l’aide des habitants et surtout des agriculteurs et des entreprises présents sur place. A ce jour, une centaine d’éleveurs locaux 
travaillent aux côtés du Conservatoire.

CONNAITRE
Sur les espaces naturels et semi-naturels dont il a la responsabilité, le Conservatoire procède à l’inventaire précis des espèces animales 
et végétales ; pour cela, il travaille en lien avec les scien  fi ques universitaires et les associa  ons naturalistes qui sont représentés dans 
son Conseil Scien  fi que.

PROTEGER
Pour assurer la conserva  on des milieux et des espèces remarquables qui en dépendent, le Conservatoire achète, loue ou signe 
des conven  ons avec les propriétaires. La démarche est toujours consensuelle. Ce  e ac  on de long terme est complémentaire  des 
mesures légales ou réglementaires  mises  en place par l’Etat ; elle permet aussi aux collec  vités locales et territoriales  de concré  ser 
les poli  ques de préserva  on dont elles ont la responsabilité.

GERER
Laisser faire la nature est parfois la bonne solu  on pour assurer la préserva  on d’un site ; d’autres fois, il apparaît nécessaire d’inter-
venir par bûcheronnage, fauchage ou pâturage par des vaches ou des moutons. Le choix, parfois diffi  cile, découle des études faites, 
des exigences des espèces dont la protec  on est jugée prioritaire et aussi des souhaits et des contraintes locales. Ce travail de docu-
menta  on, la jus  fi ca  on et la planifi ca  on des interven  ons sont rassemblés dans un document in  tulé le plan de ges  on. Le CEN 
intervient également auprès des entreprises, établissements publics, collec  vités ou par  culiers qui souhaitent préserver leur patri-
moine naturel.

VALORISER
Lorsque cela ne présente aucune menace pour les milieux naturels et les espèces et aucun danger pour le public, le Conservatoire 
essaie de faciliter la mise en valeur des sites dont il a la responsabilité par des aménagements pédagogiques, les plus discrets possible,  
des plaque  es ou des fi ches accessibles sur le site internet. Il y réalise aussi des visites et parfois même des chan  ers ouverts à tous.  
Tout cela en lien avec les partenaires locaux et en faisant appel à des organismes spécialisés dans l’anima  on.

Depuis 1992, grâce à ses adhérents et à ses partenaires et en collabora  on avec les autres acteurs de la protec  on de la nature, le CEN 
est parvenu, avec les ou  ls dont il dispose, à concourir à la protec  on à long terme de lieux remarquables du Limousin. Les tourbières 
du Longeyroux en Corrèze et des Dauges en Haute-Vienne, l’Etang des Landes en Creuse, les Grandes Landes sur serpen  ne du sud de 
la Haute-Vienne comptent parmi ces joyaux naturels.


