
Dans le Cantal : 
39 adhérents 

pour environ 368 hectares  
de zones humides préservées.

Dans le Puy-de-Dôme : 
12 adhérents 
pour environ 131 hectares  
de zones humides préservées.

La femelle de l’Azuré des mouillères dépose 
ses œufs sur la Gentiane 

pneumonanthe, sa plante 
nourricière. Une fois éclos, ils se 

transforment en chenilles et se laissent 
tomber au sol. Elles sont ensuite adoptées par 
des fourmis du genre Myrmica, qui les prennent 
pour leurs propres larves et les ramènent dans leur 
fourmilière pour les nourrir tout l’hiver. L’été suivant, 
elles se transforment en chrysalide pour ensuite 
donner naissance aux papillons.  

« Recherche fleur et fourmi pour 
relation interspéficique... ! »

ZOOM NATURALISTE

L’AZURÉ

NOM LATIN : Maculinea alcon alcon
TYPE : Papillon

TAILLE : de 17 à 19 mm d’envergure 
SIGNES CARACTÉRISTIQUES :  les mâles ont les 

dessus des ailes bleus et le dessous gris avec des 
points noirs cerclés de blanc. Pour les femelles, les 

ailes sont brunes sur le dessus et grises sombres 
avec les mêmes points noirs sur le dessous. 
OÙ LE VOIR ? Ce papillon affectionne les zones 
humides de plaine ou de moyenne montagne 
où se développe sa plante hôte, la Gentiane 
des marais (ou Gentiana pneumonanthe). Sa 

répartition apparaît très morcellée hormis 
dans le Massif central où l’on rencontre les plus 

importantes populations françaises.

RETOUR SUR 3 JOURNÉES TECHNIQUES

• [26/09/2018] Présentation de plusieurs 
types d’aménagements sur le site de 
la tourbière de Crespy-Greloux ( Bagnols, 
63). Journée organisée par la Chambre 
d’agriculture du Puy-de-Dôme dans le cadre 
de l’animation agroenvironnementale du 
contrat territorial Sources Dordogne Sancy 
Artense.   

• [23/10/2018] Formation sur le thème de 
l’abreuvement en bord de cours d’eau 
et zones humides. Matinée sur les points 
techniques et réglementaires, suivie de 
visites sur le terrain chez M. Julien (Riom-
ès-Montagne) et chez M. Jouve (Trizac).  
Journée co-organisée avec le GVA de Riom-
ès-Montagne 

• [09/11/2018]  
« Rallye eau »  
Visite sur plusieurs parcelles où des 
aménagements de points d’abreuvement 
en bord de cours d’eau et zones humides 
ont été réalisés. Journée co-organisée avec 
le GVA de Riom-ès-Montagne sur le bassin 
versant de l’Alagnon, en partenariat avec le 
SIGAL. 

Des 
échanges, 

techniques 
instructifs 

et enrichis-
sants pour 

tous ! 

DE L’IMPORTANCE
 DES ZONES HUMIDES !

co-organisées en 2018
des mouillères
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3 bonnes raisons d’adhérer au 
Réseau Sagnes : 

• Je bénéficie de conseils 
techniques pour la mise en 
œuvre d’actions concrètes,

• Je garde le contact avec 
d’autres gestionnaires de 
zones humides,

• Je participe à des journées 
d’échanges  
et de formations !

La période de sécheresse vécue cet été (et 
les années précédentes) met en lumière 
l’importance de la valeur des zones humides.

CONTACTS

Bassin ve rsa nt A dour-Garon n e

Mauriac

Ydes
Riom-es-Montagne

Vic-sur-Cère
Saint-Flour

Murat

Allanche

Clermont-Ferrand

Thiers

Bourg-Lastic

Brioude

Le-Puy-en-Velay

Massiac

Aurillac

Antenne CEN Auvergne

Cellule d’Assistance Technique
Sources de la Dordogne Sancy Artense
Antenne Cantal : Julien Tommasino
Tél. 09 70 75 04 95
Mail : julien.tommasino@cen-auvergne.fr

Cellule d’Assistance Technique
Chavanon
Antenne Puy-de-Dôme : Julie Bodin
Tél. 09 70 75 04 92
Mail : julie.bodin@cen-auvergne.fr

Cellule d’Assistance Technique
Adour Garonne
Antenne Cantal : Emilie Dupuy /Julien Tommasino
Tél. 09 70 75 04 95
Mail : emilie.dupuy@cen-auvergne.fr /julien.tommasino@cen-auvergne.fr

Sur le plan agricole, grâce à leur capacité de stockage 
de l’eau, elles continuent d’offrir une ressource 
fourragère malgré un contexte général de déficit 
hydrique. Les zones humides non drainées ne 
s’assèchent jamais totalement. Le sol reste humecté 
au moins en profondeur, ce qui permet à la végétation 
de continuer à se développer. 

Cette ressource fourragère est certes de qualité 
moyenne mais elle conserve cette valeur plusieurs 
semaines dans la saison (de juin à fin juillet) à la 
différence des prairies plus séchantes qui perdent 
vite leur valeur nutritive (en cas de déficit hydrique). 
Lors des étés trop secs, quand la pousse d’herbe des 
prairies est réduite, cette ration est la bienvenue !
En plus des nombreux autres services rendus, les 
zones humides préservées au sein d’une exploitation 
constituent donc une véritable assurance 
sécheresse !
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Dans le cadre du suivi des adhérents, un exploitant nous a signalé ce printemps le 
dysfonctionnement d’un bac d’abreuvement aménagé il y a plusieurs mois. En effet, la crépine 
installée par l’entreprise n’était pas fonctionnelle et se bouchait trop rapidement. 

La solution a été trouvée au sein du réseau des Conservatoires d’espaces naturels et du réseau 
des Zones Humides du Limousin ! Il s’agit du filtre décanteur Lhéritier© ! Ce filtre gravitaire 
est une innovation imaginée par Nicolas Lhéritier pour le syndicat Monts et Barrage et le CEN 
Limousin. Il s’agit d’un système de crépine qui préfiltre les débris ligneux, empêche les sédiments 
grossiers d’entrer dans le tuyau d’alimentation du bac et filtre les particules en suspension. 
Quelques heures d’installation et le bac se remplissait de nouveau, pour le plus grand plaisir du 
berger et de ses vaches !

LE FILTRE DÉCANTEUR LHÉRITIER© 
POUR UNE PRISE D’EAU DANS  

UN COURS D’EAU ET ALIMENTATION 
D’UN BAC D’ABREUVEMENT  

GRAVITAIRE AVEC FLOTTEUR

s’inscrit aussi dans nos efforts de développement 
touristique, avec son inclusion dans le sentier 
du patrimoine grâce à la passerelle en bois, et 
pédagogique, avec les panneaux explicatifs à venir et 
la participation des écoles aux travaux.

En quoi le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne vous a aidé dans sa mise en œuvre ? 

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 
Auvergne nous a accompagné de bout en bout, 
de la conception des travaux à leur réalisation en 
passant par le financement assuré par l’Agence de 
l’eau Adour-Garonne. Son intervention a permis de 
donner un sens à nos actions.

Pouvez-vous nous présenter en quelques mots la 
commune de Teissières-les-Bouliès et le projet que 
vous avez mené sur la zone humide du vallon du Puy 
du Soleil ?  

Teissières-les-Bouliès est une commune de 320 
habitants à une vingtaine de kilomètres d’Aurillac 
dont l’activité est essentiellement agricole. Notre 
commune a acquis en 2016 en bordure du bourg 
des terrains dont une zone humide d’environ 
deux hectares. Pour mettre en valeur cet espace, 
nous avons sollicité le concours du Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne.

Quelles ont été les motivations de la commune et 
quels sont les objectifs pour ce projet ? 

Ce territoire préservé, destiné à être ouvert au 
public, pourra amorcer chez tous les visiteurs la 
prise de conscience que la vie est née dans ce type 
d’environnement humide. En s’investissant dans 
cette restauration d’espaces naturels propres à la 
région, la commune veut marquer son engagement 
pour la défense de la biodiversité, prendre sa 
place dans la lutte pour l’avenir de la planète et la 
sauvegarde de ses ressources en eaux. Ce projet 

Restauration et mise en valeur de la 
zone humide du vallon du Puy du 
Soleil sur la commune de Teissières-
les-Bouliès : un retour d’expérience du 
Maire, M. Yves COUSSAIN

TEMPS ET COÛT

TECHNIQUE D’AMÉNAGEMENT EN ZONE HUMIDE

TÉMOIGNAGE

1 000 € : installation bac avec flotteur 

150 € : filtre Lhéritier©

Durée : ~1 jour à 2 personnes

© CEN Limousin ‑ Contact : info@conservatoirelimousin.com

Suivi du chantier

Vue sur une partie de la zone humide et la passerelle bois
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