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Les richesses du site
Le bois du Baracou fait partie du massif forestier des gorges de la Vienne ; la parcelle est un bois de chêne,
hêtre et charme. Les gorges de la Vienne sont constituées dans ce secteur de boisements feuillus diversifiés
secs ou humides. Tout à fait en bordure de Vienne, la ripisylve peut être très développée.

La Vienne

Très ponctuellement, on retrouve des reliques
de landes sèches à callune, parfois en assez bon
état, sur les éperons rocheux ou non, des
falaises et des éboulis. Certains de ces habitats
sont d’intérêts communautaires, voire prioritaires au sens de la Directive Habitat Faune
Flore.
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La Vienne présente une
bonne qualité d’eau ; la
Loutre d’Europe (Lutra lutra)
la fréquente et surtout se
développe une population de
Moule perlière (Margaritifera
margaritifera).
Le massif feuillu du bois du
Baracou allié à la Vienne crée
un biotope favorable pour
de nombreuses espèces
d’oiseaux remarquables. La
Bondrée (Pernis apivorus)
apivore est un rapace migrateur qui vient se reproduire
dans nos contrées ne
consomment
que
des
insectes et notamment beaucoup d’abeilles et de Guêpes.
Le Milan noir (Milvus
migrans) aﬀectionne lui
particulièrement les arbres
feuillus en bord de rivière
pour confectionner sont nid.
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula
pyrrhula) ce joli passereau
granivore se raréfie dans
notre région en raison
de
l’intensification
de
l’agriculture et de la destruction du bocage. Le paysage
agricole au apport du massif
du Baracou est encore
favorable à cette espèce.
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N° de la carte IGN au 1/25000 : 1931-E
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Partenaires financiers

Empreinte de Loutre

Le CREN 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
Nature
Environnement qui so
uhaitait l’existence en
Limousin
d’une structure consen
suelle spécialisée dans
la gestion
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
tions, de
collectivités et d’étab
lissements publics…).
Ce CA
s’appuie sur un Cons
eil scientifique pluridisc
iplinaire
composé d’une vingtaine
de spécialistes régionau
x des
sciences de la Terre.
Le Conservatoire dispo
se d’une
équipe salariée.

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 l’intér
êt 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 des esp
aces naturels et ruraux qu
’il a en
gestion. C’est ainsi qu’un
e cinquantaine d’agriculteu
rs, déjà,
contribuent à la gestion
des espaces naturels rem
arquables
du Limousin.

Le CEN Limousin est membre de :
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Le bois du Baracou est l’un des premiers peuplements feuillus achetés par le Conservatoire. Pour l’instant, aucune gestion spécifique n’y est pratiquée. Le boisement vieilli
tranquillement. On y trouve du bois mort en importance (chandelles et arbres à terre),
des arbres à cavités… L’objectif est de préserver un milieu à bon potentiel d’accueil pour
les chauves-souris forestières, les espèces xylophages ou saprophages et les rapaces.

Pourquoi nous participons à
sa gestion.
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Ce mollusque se développe dans les cours d’eau
oligotrophes, pauvres en nitrates et phosphates, sur
un substrat non colmaté. C’est une espèce très rare,
protégée au niveau national et visée par la Directive
européenne Habitat Faune Flore. Les individus
peuvent atteindre 10 cm de long et vivre une centaine
d’années. La particularité de cette moule est d’être
liée de manière très étroite à la Truite fario : les larves
de moule, une fois expulsée de l’adulte, ont un temps
très limité pour se fixer sur les branchies de ce salmonidé. Sans truites, les larves meurent. Les truites
tirent un bénéfice de cette symbiose en étant mieux
protégées de certaines mycoses.

La Moule perlière (Margaritifera margaritifera).

Fle

Cette plante annuelle des stations fraîches et humides
pousse dans les bois frais, au bord des ruisseaux, dans
les ripisylves. Cette espèce doit son nom à la forte
réactivité de son fruit au toucher. La capsule mûre
explose quand on veut la saisir et peut projeter les
graines à quelques mètres.

L’Impatiente ne-me-touchez-pas
ou Balsamine des bois (Impatiens noli-tangere).

Espèces emblématiques
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