Des contrats pour agir

La conservation des habitats et des espèces est mise en uvre par les acteurs
locaux. Sur la base du volontariat et de façon contractuelle, les agriculteurs,
forestiers, communes, propriétaires fonciers ou tout autre ayant droit peuvent
sengager dans lapplication des actions définies dans le document dobjectifs.
Cette démarche prend la forme dune «mesure agroenvironnementale» sur une
parcelle agricole et dun «contrat Natura 2000» pour un autre milieu. Sont ainsi
fixées les opérations à réaliser et laide financière destinée au bénéficiaire.
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Bois de pente
à tilleuls et érables

Des habitats forestiers
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En forêt de Lussac, une hêtraie à houx occupe un coteau
frais exposé au nord. Elle ne sexprime pas complètement
du fait dune sylviculture destinée au chêne. A Cornouin,
les éboulis calcaires couverts de fougère scolopendre sont
abrités par un bois de pente à tilleuls et érables.
Les boisements du site de Lussac accueillent par ailleurs
plusieurs espèces animales qui cherchent de gros arbres :
chauves-souris forestières pour sabriter dans leurs cavités ;
rapaces comme la bondrée et le circaète, pour y construire
leurs nids ; lucane cerf-volant, gros coléoptère, pour le développement de ses larves.

3m

3 niveaux de priorité

La priorité de conservation va aux pelouses calcaires
et aux brandes. Pour les premières, il faut lutter contre
les buissons qui les envahissent par un pâturage adapté
ou par une coupe périodique. Les brandes sont aussi soumises à une forte concurrence des arbres qui sy installent.
Une coupe tous les 15 ans environ avec évacuation des
rémanents permet de rajeunir la lande et de revoir des plantes
qui nattendent que la lumière pour refleurir.
La restauration de la hêtraie à houx est une opération
de longue haleine : appliquer une gestion de futaie irrégulière et laisser reparaître les hêtres et autres essences minoritaires. Le maintien du bois de pente, quant à lui, demande quil soit gardé en évolution libre au sein dune
ambiance boisée.
Les étangs et marais, ainsi que les grottes arrivent
au troisième niveau de priorité de conservation. Lobjectif
est pour les premiers de conserver la valeur biologique
actuelle en stoppant notamment les aménagements de berges. Pour la cavité de Font Serin, les efforts de restauration
du climat souterrain doivent être poursuivis et complétés
par lorganisation dune zone de tranquillité.

Contact :
pour toute information, contactez la Ligue pour la
Protection des Oiseaux de la Vienne, chargée du suivi
de la mise en uvre du document dobjectifs :
ZI république 2 - Espace 10 - 17 rue Albin Haller
86000 POITIERS - Tél. 05 49 88 55 22

Lucane
cerf-volant

Le document dobjectifs :
un document dintentions et dactions
Pour satisfaire aux obligations des Directives
européennes, la France a choisi de réaliser un
«document dobjectifs». Etabli sous la responsabilité de lEtat, ce document de référence constitue
une aide à la décision. Dans une réelle volonté de
concertation, il a été réalisé en associant les acteurs
concernés par le site (habitants, élus, socio-professionnels, associations...). Ainsi ces partenaires se sont
accordés sur des objectifs, des priorités daction et
les moyens à mettre en uvre pour y parvenir.
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Forêt et pelouses
de Lussac

Natura 2000, outil moderne de protection de la nature
Le réseau européen Natura 2000 vise à préserver notre patrimoine
naturel sur le long terme, à léchelle de tout le continent. Il sappuie
sur un ensemble de sites sélectionnés pour leur richesse biologique
où chaque Etat sengage à appliquer des mesures de gestion durable en tenant compte des activités préexistantes.
Lussac, un site en marche
Après validation finale en décembre 2002 des inventaires biologiques, socio-économiques et des lignes daction, la préservation et
la valorisation du site sont aujourdhui lancées en étroite concertation avec tous les partenaires.

Forêt et pelouses de Lussac
Des brandes

Une richesse
biologique d’intérêt européen, des
milieux exceptionnels à préserver !
De la forêt à la
pelouse sèche, du
rocher à la mare,
la grande variété
de paysages et de
terroirs du site de
Lussac lui permet
d’abriter un grand
nombre d’espèces
vivantes originales
et souvent
menacées.

l Rapace migrateur de
grande taille, le circaète
Jean-le-Blanc se nourrit presque uniquement
de serpents. Il les capture dans les brandes,
les prairies ou les pelouses. Il installe son nid
sur un arbre en forêt.

En forêt de Lussac et sur les Grandes Brandes, pousse une végétation
particulière aux sols pauvres, appelée Brande du Poitou, dominée
par la bruyère à balais. Une grande partie est constituée de lande
sèche, dont lespèce caractéristique est la bruyère cendrée. Dans les
dépressions et autour des mares, se développe la lande humide à
bruyère à quatre angles. Ces milieux recèlent une flore et une faune
singulières telle la gentiane pneumonanthe indispensable au cycle
de vie du papillon azuré des mouillères. e

Des étangs et marais
Les eaux riches de létang de Lussac, comme
de certaines mares forestières, hébergent nénuphars et potamots. Le ruisseau amont de
létang et celui des Grands Moulins attirent une
petite libellule rare en Europe, lagrion de Mercure, demoiselle noire et bleue. Leurs eaux courantes portent au printemps des radeaux fleuris,
végétations flottantes de renoncules et leurs berges
sont bordées de boisements à aulnes et frênes.

Des pelouses calcaires
Les pelouses, au sens botanique, sont des végétations basses non
dominées par les graminées. Les coteaux et les buttes de Lussac et
Sillars en accueillent trois types dintérêt communautaire. Deux se
développent directement sur le calcaire dolomitique : la pelouse sur
rochers et la pelouse de sables secs. Le troisième, la pelouse à orchidées, sinstalle en périphérie sur des sols plus épais. Parmi la flore
exceptionnelle quelles abritent, on peut citer la rare renoncule à
feuilles de graminée et la délicate anémone pulsatille.

p Petit oiseau originaire des régions
méditerranéennes, la
fauvette pitchou ne
niche dans notre département que dans
les landes à bruyères
et à ajoncs. Les Grandes Brandes et les
brandes de la forêt de
Lussac lui offrent ses
milieux favoris.

Gentiane pneumonanthe et azuré des mouillères e

... et des grottes

La cavité de Font Serin avec son réseau de galeries,
siphons, rivière et lac souterrains est chère aux spéléologues. Le respect de zones de tranquillité et des grilles
de protection pourraient inciter des chauves-souris qui
hibernent dans ce site à sy reproduire.
Le grand murin est susceptible de revenir pour
sa reproduction dans la grotte de Font Serin
comme dans les années 60 où une colonie comptait 200 individus. m

Des mares

Le pipit rousseline, petit
passereau rare et discret,
niche sur les sols nus ou à
végétation rase. Les pelouses et buttes dolomitiques de
Lussac et de Sillars, avec leur
micro-climat chaud et sec,
lui sont indispensables.

Anémone pulsatille

Renoncule à feuilles
de graminée

Lextraction de pierres de meules a créé des centaines de
mares dans les Grandes Brandes. Dans les eaux pauvres,
des tapis dalgues Characées
couvrent les fonds. Par ailleurs
des dépressions inondées revêtent en séchant un gazon
aquatique au sein duquel
pousse la pilulaire à globules,
une fougère très rare.

s Grosse libellule
noire marquée
de rouge et jaune,
la leucorrhine à
gros thorax, bien
que rare en France,
sobserve couramment sur les mares
aux eaux claires
des Grandes Brandes de Lussac.

q Les tritons crêtés
vivent une partie de
lannée sur la terre
ferme, mais ils passent
toute la saison de
reproduction dans
leau. Le triton crêté
fréquente les mares
riches en végétation
des Grandes Brandes.

Agrion
de Mercure
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