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Légende :  

1  et  2) Prospection Moule perl ière à l ’aide de bathyscopes sur le Ruisseau de la Méouzette 
3) Présentation d’un abreuvoir  gravitaire chez un agriculteur sur la commune de Feyt 
4) Découverte des macro-invertébrés sur le Ruisseau de Feyt 

 
Source :  PNRML, 2015 

 
 
MAITRE D’OUVRAGE CONCERNE :  Limousin Nature Environnement, Communauté 
de communes du Pays d’Eygurande et le Parc naturel régional de Millevaches 
en Limousin 
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FICHE ACTION : .C1.1 (PNR), C.1.2b (CCPE), B.1.9 (LNE) 
 
DESCRIPTIF :  
Cette journée réalisée cette année avec le Collège de Merlines, fait suite à une 
première sortie organisée en 2015 avec la même enseignante. Un partenariat est 
ainsi en train de se créer entre cet établissement scolaire et le Contrat 
territorial Chavanon.  
 
Le 2 mai 2016, les étudiants de 5ième du Collège de Merlines ont chaussé leurs 
bottes pour découvrir les ruisseaux de la Méouzette et de Feyt, accompagnés 
de David Naudon de Limousin Nature Environnement, de Pierre Peyrard de la 
Communauté de communes du Pays d’Eygurande et de Julie Collet du Parc. 
Durant la journée, les collégiens ont pu observer la Moule perlière (espèce 
menacée de disparition à l’échelle nationale) à l’aide de bathyscopes, gratté 
dans l’eau pour recenser des macroinvertebrés considérés comme des 
indicateurs de la qualité de l’eau et des milieux. Ils ont également pu identifier 
les sources de perturbations et de pollution des milieux au travers d’exemples 
concrets (piétinement des berges par les vaches, absence de végétation 
rivulaire, …).  
 
L’après-midi, deux agriculteurs nous ont accueillis pour présenter leur ferme et 
les dispositifs qu’ils ont mis en place pour limiter l’impact de leurs bêtes sur les 
ruisseaux (abreuvoirs, clôtures, …).  
 
Les élèves ont eu l’occasion durant toute la journée de mieux appréhender les 
métiers de chaque intervenant, leurs missions et les relations qu’ils 
entretiennent les uns avec les autres.  
 
Les élèves ont à la suite de cette sortie, réalisé des interviews auprès des 
intervenants et une émission de radio. Ces éléments sont disponibles sur le site 
du collège, à l’adresse suivante : http://www.clg-perrot-merlines.ac-
limoges.fr/spip.php?article1093. 
 
 
LOCALISATION :  Rau de la Méouzette et Rau de Feyt 

 
REALISATION :  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Etat 
d’avancement Terminé Terminé Prévu Prévu Prévu 

Taux de 
réalisation      

Montant 
prévisionnel      

Montant réel      
Aides AEAG      

Aides RL      
Aides CD63      
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Il s’agit d’une fiche intégrant l’intervention de trois maîtres d’ouvrage. Les 
informations relatives aux montants de l’opération et aux aides financières 
sollicitées sont présentées plus généralement, pour chaque maître d’ouvrage 
dans leur bilan d’animation. Il ne s’agit ici que d’une opération ponctuelle 
inscrite dans une démarche globale. 
 
REMARQUE :  
SOUTIEN FINANCIER :  

 
  

 
 


