
L’objectif de la commune de Lacelle est de diversifier les habitats par la restauration et la préservation des zones humides et des milieux aquatiques. 
Membre du réseau des zones humides, elle pourra le faire en lien direct avec le CEN Nouvelle-Aquitaine.

Avec la mise en place d’une nouvelle équipe municipale en 2020, la collectivité s’est engagée sur plusieurs volets.
Elle rénove ainsi l’éclairage public sur l’ensemble de son territoire (remplacement par des luminaires LED, réduction du nombre de lampadaires et 
augmentation de la plage d’extinction nocturne). Suite à des échanges avec un apiculteur, elle a sauvegardé et enrichi de plantes mellifères une haie 
sauvage qui sépare une voie piétonne d’une voie SNCF. La commune développe régulièrement des ateliers participatifs pour la plantation d’arbres 
et le bouturage d’essences locales. Propriétaire d’une forêt de 32 ha, elle s’est rapprochée de l’ONF et a signé une convention pour laisser la forêt 
en libre évolution.

Les services municipaux n’utilisent plus aucun produit phytosanitaire pour l’entretien des espaces verts et les allées du cimetière.
La fontaine-jet d’eau en béton située au milieu du bourg était alimentée par de l’eau potable en circuit ouvert. Après coupure du système 
d’alimentation, la fontaine a été transformée en bac végétalisé qui accueille des fraises et des bruyères.

Politique « biodiversité » du territoire 

PORTRAIT DE TERRITOIRE

Carte d’identité de la collectivité

Département

19

Superficie du territoire : 20.98 km2 

Nombre d’habitants : 136  

Commune adhérente à la charte du PNR Millevaches 
en Limousin

Espaces protégés :  

→ → Réserve de biosphère : Bassin de la Vallée de la Vienne 

→ → Sites gérés par le Conservatoire des espaces  
naturels : prairies du Moulin de Goursolles, tourbière du 
Tronchet

→ → Site sous responsabilité de l’ONF : forêt du Monteil
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Prairies

Forêts de conifères
Forêts de feuillus

Landes et broussailles
Plans d’eau natutels
Plans d’eau artificiels

Milieux naturels et semi-naturels

Forêts mélangées
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Une action réalisée par l’ARB NA, dans le cadre de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité.

Avec le soutien financier de :

Réalisation : ARB NA - novembre 2022

La commune de Lacelle a été reconnue pour l’action suivante : 

→→ Effacement de l’étang communal de Lacelle et réaménagement en 
Espace de biodiversité 

Objectifs : effacer le plan d’eau et tous les aménagements annexes ; renaturer le cours 
d’eau dans le fond du talweg ; (re)végétaliser le site ; créer trois mares ; sensibiliser aux 
enjeux des milieux humides.

Plan d’actions TEN
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Contact TEN

Véronique BONNET-TÉNÈZE
Mairie de la commune de Lacelle
mairie-lacelle@orange.fr
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