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Les richesses du site
De grandes richesses résident sur ce réseau de sites : géologiques, botaniques, faunistiques, paysagères…
Les buttes témoins du pays d’Ayen marquent la fin du bassin sédimentaire aquitain et la fin de l’extension
septentrionale des causses du Lot et de la Dordogne.

Il correspond aux plus hautes zones de transgressions marines qui ont recouvert les piémonts du
massif hercynien durant la fin de l’ère primaire et du
secondaire.
La composition géologique de ces buttes témoins
associée à une topographie variée (plateaux,
versants, replats) oﬀre une multitude de conditions
écologiques favorables au développement
d’écosystèmes multiples. La nature du substrat
alcalin permet le développement d’habitats en
mosaïque. Par conséquent, les cortèges végétaux
présents sur ces buttes témoins sont très singuliers
pour le Limousin.
Les habitats rares et spécifiques présents sur ces
buttes sont : sources pétrifiantes avec formation de
travertins, mosaïques de pelouses calcicoles plus ou
moins sèches et d’influence méditerranéenne,
chênaies blanches occidentales et communautés
apparentées.
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Tous ces habitats recèlent une diversité végétale
exceptionnelle pour le Limousin. Citons par
exemple quelques orchidées : Epipactis des marais,
Ophrys araignée, Ophrys jaune, Ophrys abeille,
Orchis militaire et bien d’autres encore.
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Les pelouses sont aussi le lieu de vie de nombreuses
espèces de papillons qui sont aujourd’hui menacées
par la disparition de leurs habitats.
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Paysage typique de coteaux calcaires embroussaillés
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Le CEN Limousin
Association sans but luc
ratif régie par la loi 190
1, il a été
créé par la volonté des
associations de protectio
n de la
nature du Limousin, sous
l’impulsion de Limousin
Na
ture
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uhaitait l’existence en
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sin
d’une structure consen
suelle spécialisée dans
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on
directe d’espaces natur
els. Il est dirigé par un
conseil
d’administration représ
entatif de la diversité
de ses
adhérents (individuels,
représentants d’associa
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ns, de
collectivités et d’étab
lissements publics…).
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Nos missions

Connaissance, protectio
n, gestion, valorisation
sont les 4
mots clés qui définissen
t l’action du Conservatoi
re. Grâce
aux suivis de l’évolution de
s milieux, le Conservatoire
met en
place d’ambitieux progra
mmes de préservation de
s espaces
naturels ainsi qu’une gestio
n conservatoire adaptée.
Il peut devenir propriétaire
des sites, locataire ou signe
r avec
les propriétaires des conven
tions de gestion nécessai
res à la
conservation des milieux
naturels et des espèces à
fort enjeu
de conservation. Ce travai
l permet de bien connaître
le site
et de mettre en œuvre l’en
semble des opérations de
gestion
(fauche, pâturage, bûche
ronnage…).
Ensuite, le Conservatoire
évalue l’impact des travau
x sur la
faune, la flore et les habit
ats en réalisant des suivis
naturalistes et pour que cha
cun mesure l’importance
du
patrimoine naturel et l’in
térêt de le conserver, il pro
pose des
supports de communicati
on ainsi que des aménag
ements
légers sur certains sites po
uvant accueillir du public
.
Le Conservatoire est ava
nt tout une structure de
concertation qui tente dès que po
ssible de maintenir dans
le tissu
économique local les esp
aces naturels et ruraux
qu
’il a en
gestion. C’est ainsi que plu
s de 80 agriculteurs, déjà,
contribuent à la gestion des esp
aces naturels remarquable
s du
Limousin.
Plus d’informations : ww
w.conservatoirelimousin
.com
Antenne d’Ayen : 05 55 24
85 73
Le CEN Limousin
est membre de :

Réseau de pelouses
calcaires d’Ayen et ses
alentours (19)
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D’importantes actions de restauration et
de réouverture ont été menées sur le site
de Rochas-Couchaud à partir de 2005 pour
aboutir à la mise en place de pâturage par
des moutons sur ces mêmes zones. Ainsi
des espèces rares, patrimoniales ont
(re)colonisé le site. Sur les coteaux de
Chaumonts, depuis les signatures des
conventions de gestion, des actions de
réouverture de milieux ont également été
menées pour favoriser les espèces de
pelouses.
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Le CEN intervient sur quelques sites du réseau de pelouses d’Ayen depuis 2005 par le biais de
convention de gestion (comme sur le site de Rochas-Couchaud à Saint-Robert) avec des
propriétaires privés ou encore plus récemment, en 2012, avec la signature d’un bail emphytéotique de 99 ans avec la commune d’Ayen sur le Puy de Guimond. Le CEN gère également par le
biais d’une convention les pelouses autour du Village Vacances de France sur les coteaux de
Chaumonts.

Historique du site
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Le réseau de pelouses calcaro-marneuses du pays d’Ayen est exceptionnel à
plusieurs titres. Il permet de découvrir l’histoire géologique de la construction du
sud-ouest de la Corrèze, alternance de roches d’origine marine ou lacustre. Cette
diversité géologique permet la succession d’habitats remarquables. L’ensemble de
ces milieux héberge de très nombreuses espèces végétales rares dans la région,
nombre d’entre elles bénéficient d’un statut de protection. La diversité entomologique est aussi très importante, accueillant de nombreuses espèces localisées au
bassin de Brive en Limousin en raison de la faiblesse des formations sédimentaires
d’origine marine existant dans la région.
L’ensemble des pelouses de cette partie du bassin de Brive est menacé par
l’enfrichement en raison de sa perte d’intérêt pour les activités agricoles et de destruction par l’urbanisation.
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Azuré du serpolet (Maculinea arion), ce petit papillon
inféodé aux pelouses sèches a un cycle de vie bien
singulier. Par un habile camouflage olfactif, les chenilles
sont emmenées par les fourmis de l’espèce Myrmica
sabuleti au sein d’une fourmilière où elles se nourrissent
des larves et y passent la mauvaise saison. Au printemps
suivant elles ressortent transformées en papillon. En raison
de cette proximité avec une seule espèce de fourmis, ce
papillon est rare et protégé au niveau national.

Stéhéline douteuse (Staehelina dubia L.), ce sous-arbrisseau héliophile est protégé en région Limousin. Cette
composée d’aﬃnité méditerranéenne se développe sur les
pelouses arides essentiellement marneuses. Elle est
présente essentiellement dans le sud de la France et
remonte jusqu’au sud de la Charente et de la Corrèze.
Cette plante en limite septentrionale de répartition est
présente uniquement sur les buttes témoins calcaro-marneuses du bassin de Brive, au sein des pelouses marneuses
les plus xériques. Sur les sites : cette espèce est discrète sur
les buttes témoins d’Ayen, elle se trouve sur les coteaux les
plus exposés. Quelques pieds sont présents sur le Puy de
Guimond et Rochas-Couchaud.

Epipactis des marais (Epipactis palustris (L.) Crantz,
1769), cette orchidée se développe préférentiellement au
sein des bas marais alcalins et dans les molinaies sur
calcaires. La présence de cette espèce en Limousin est
rarissime, elle est protégée dans la région et son statut
régional est considéré en danger critique d’extinction. Elle
n’est connue que dans deux stations en Limousin, elle se
développe au sein de pelouses calcaro-marneuses, où les
traces d’humidité du sol sont peu visibles. Sur le pays
d’Ayen, une station a été découverte au sein d’un ourlet à
Brachypode reposant sur un substrat marneux. Une
vingtaine de pieds fleuris ont été dénombrés en plusieurs
points, ainsi qu’une trentaine de rosettes stériles, il s’agit
de la plus grosse station connue en Limousin.

Ophrys jaune (Ophrys lutea Cav., 1793), cette orchidée
d’aﬃnité méditerranéenne se développe sur les coteaux
calcaro-marneux fortement xériques. Elle est exceptionnelle en Limousin, puisqu’elle n’est connue à l’heure
actuelle que sur quatre sites, répartis sur l’ensemble du
bassin de Brive. Les stations limousines sont les plus
nordiques de son aire de répartition. Pour ses raisons, elle
est considérée en danger critique d’extinction.

Espèces emblématiques
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Pourquoi préserver et
gérer ces sites ?
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