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Nom : « Vallée de la Gioune »  

Code : FR7401128 Type : Z.S.C. (Zone Spéciale de Conservation)  Surface du site : 972 ha

Région : Nouvelle-Aquitaine  Département : Creuse

Communes concernées : Féniers, Gentioux-Pigerolles et Gioux

Site internet : http://gioune.n2000.fr/
présentation du site Natura 2000, présentation des habitats et des espèces animales et 
végétales ayant conduit à la désignation du site, outils mobilisables (contrats, charte), 
rapports d’activités annuels...

Bulletin de liaison 
GIOUNE’INFO
Site Natura 2000 "Vallée de la Gioune"

  La gestion des sites Natura 2000 est 
fondée sur des instances de concertation et la parti-
cipation large des acteurs du terrain. Cette approche 
doit concourir au maintien ou à l’amélioration de l’état 
de conservation des habitats naturels et des espèces 
pour lesquels le site a été désigné.

La Présidence du comité de pilotage (COPIL) de ce 
site est assurée par l’État. 

La mise en œuvre effective du document d’objectifs 
d’un site Natura 2000 est, quant à elle assurée, par un 
animateur de site dont le rôle consiste à faire vivre le 
site en favorisant les projets durables de territoire, en 
utilisant les outils propres à Natura 2000 (contrats et 
chartes Natura 2000, évaluation d’incidences) et en 
informant et sensibilisant les socio-professionnels sur la 
manière d’atteindre les objectifs définis dans le docu- 
ment d’objectifs. Le PNR de Millevaches et les Jeunes 
agriculteurs de la Creuse assurent cette mission d’ani-
mation du site Natura 2000 « Vallée de la Gioune ».

Au programme de cette 3ème lettre de liaison : zoom 
sur une espèce animale d’intérêt communautaire, 
zoom sur la cartographie des herbiers aquatiques du 
site,  sortie découverte de 2019 et à venir...

Nous vous en souhaitons une agréable lecture,

Préfète de la Creuse.

Carte d’identité du site

Édito
ZOOM sur la Loutre d’Europe (Lutra lutra) a la loira
 

Le saviez-vous ? 

La loutre vit dans une sorte de terrier en bord d’eau que l’on appelle 
« catiche » et util ise ses déjections (« épreintes ») pour marquer 
son territoire. 

Essentiellement nocturne, elle se nourrit de toutes les espèces fré-
quentant  les  mil ieux  aquatiques,  adaptant  son  régime  al imen-
taire  aux  saisons  et  aux  proies  disponibles  :  poissons,  amphi-
biens,  crustacés  (écrevisses),  reptiles,  mais  aussi mammifères 
ou oiseaux semi-aquatiques.

La femelle peut mettre bas de 1 à 3 petits « loutrons ». Ceux-ci ne 
savent pas nager à leur naissance et n’ouvriront leurs yeux qu’après 
un mois.
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Animation grand public de l’année 2019
En 2019, une animation grand public a eu l ieu sur le site :

 z Samedi 6 juillet : « Découverte de la Vallée de la Gioune » 
(PNRML)

9 personnes ont participé à cette sortie. 
Au cours de cette balade, elles ont pu 
découvrir la végétation caractéristique 
des landes sèches (bruyère, callune, pin, 
genévrier, ...), des molinaies (molinie, 
sphaigne, canneberge, ...), des ripisylves 
présentes (aulne, frêne, ...).

Cet évènement fut également l’occasion 
pour l’animatrice du site d’expliquer plus 
en détail le programme « Natura 2000 » et 
les outils mobil isables (p. ex. : contrat et 
charte Natura 2000, ...).

Cette année, une nouvelle animation vous est proposée : 

 z Mardi 11 août : « Balade découverte dans la vallée de la 
Garde » (PNRML). 

Rendez-vous à 14h à l’étang de Féniers (parking en contrebas). 

Au travers d’une petite randonnée qui nous emmènera de part 
et d’autre de la vallée de la Garde (Lande du Petit Meymat, Forêt 
Sectionale de Féniers), venez découvrir et discuter des habitats 
naturels et des espèces animales et végétales du site Natura 
2000 «Vallée de la Gioune».

N.B. : Balade gratuite de 5 Km, niveau intermédiaire (dénivelé). 
Informations et réservation au : 05 55 96 97 17

Prévoir des habits adaptés à la nature (pantalon long en raison 
des fougères) et à la météo, des chaussures de marche étanches, 
une bouteille d’eau, …

Pour plus de renseignements sur cette sortie, nous vous invi-
tons à consulter le « Carnet de sorties Découverte 2020 » du 
PNR de Millevaches (disponible dans les offices de tourisme 
du territoire, sur le site internet et à la maison d’accueil du 
Parc). Venez nombreux !

Rendez-vous 
d’animation de l’année 2020

Besoin d’un renseignement ?
Pour de plus amples informations, vous pouvez 
consulter le site internet :

http://gioune.n2000.fr/

ou bien, contacter l’animatrice du site :

Solène NOZAY (s.nozay@pnr-millevaches.fr)

Au : 05 55 96 97 17 ou 05 55 96 97 00

Maison du PNR de Millevaches en Limousin

7 route d’Aubusson – 19290 MILLEVACHES

www.pnr-millevaches.fr
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En 2019, la totalité des cours d’eau permanents du site ont été parcourus afin de cartogra-
phier les herbiers aquatiques. Au final, 4 grands types d’herbiers ont été relevés. Ceux à :  

 z Call itriche à crochets (Callitriche hamulata) 

 z Potamot à feuilles de Renouée (Potamogeton po-
lygonifolius)

 z Myriophylle à feuilles alternes (Myriophyllum alter-
niflorum) 

 z Renoncules aquatiques (Ranunculus sp. de type 
fluitans ou penicillatus)
Habitat d’intérêt communautaire (3260) : 

« Rivières des étages planitiaire à montagnard avec vé-
gétation du Ranunculion fluitantis et du Call itricho-Ba-
trachion »

La longueur totale des herbiers sur le site est d’au 
moins 1,5 km. Ce qui représente environ 4% de la 
longueur totale des cours d’eau du site.

ZOOM sur les herbiers aquatiques


