tité
n
e
d
’i
d
e
t
r
Ca
-d’Hem, de
ème, du Bourg

unes d’Anz
se, la vallée de
Sur les comm
La-Celle-Dunoi
de
et
d
ar
gl
end l’allure de
Champsan
encaisse et pr
s’
s
se
eu
Cr
e
de magnifique
la Grand
arquées par
m
.
,
lle
es
pi
rg
Ju
go
s
hers de
véritable
mme les Roc
co
s,
de
t,
se
rê
eu
fo
ch
parois ro
miné par la
s
e aujourd’hui do
ntenues sur le
Dans ce paysag
nt
es se so mai
èr
uy
s
le
br
El
à
é.
es
is
nd
bo
idor
petites la
ales de ce corr
ér
in
es
m
st
va
us
pl
s
s
parties le
vestiges de
les derniers
rs embellissait
constituent
sse des couleu
he
ric
le
la
nt
do
début du sièc
étendues
llée encore au
s
va
ue
la
iq
de
at
é
pr
lit
l’intégra
tion de
ua
ét
rp
pe
la
e à
ètes.
dernier, grâc
devenues désu
i
hu
d’
ur
jo
au
agricoles
xà
ver ces milieu
Afin de préser
environnemen
forte valeur
ervatoire déve
tale, le Cons
ogramme de
loppe un pr
ière sur ces
maîtrise fonc
plus de 31 ha
sites et gère
et le soutien
avec l’accord
s et d’élus
de partenaire
locaux.
D

Dun-Le-Palestel
D 22

15
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Grand Marseuil

Les richesses du site
Les richesses écologiques de la vallée de la Grande Creuse sont liées à son relief tourmenté. Le paysage est constitué de falaises abruptes, d’aﬄeurements rocheux et de vallons diﬀéremment exposés au soleil. Ces conditions
écologiques variées sont le gage d’une grande diversité d’habitats, dont l’intérêt est accentué par leur fort enchevêtrement.
La remarquable diversité des peuplements feuillus
oﬀre un large panel de possibilités d’accueil pour les
espèces animales et végétales forestières.
Ces milieux forestiers sont le terrain de chasse
privilégié pour les importantes populations de
chauves-souris présentes sur les gorges.
Les milieux ouverts se développant sur les aﬄeurements rocheux et les falaises sont parmi les milieux
les plus intéressants de la vallée. Le plus souvent
relictuelles, les landes ont un grand intérêt, notamment par l’existence de faciès à Genêt purgatif
(Cytisus oromediterraneus). Cette espèce méditérranéenne se trouve en limite septentrionale de son
aire de répartition sur le site.
Au sein de ces landes, sur les parties où les sols sont
superficiels, se développent des formations
pionnières riches en espèces végétales rares dans la
région comme le Millepertuis à feuilles de Linaire, la
Porcelle glabre ou l’Arnoséris naine. Les falaises
sont aussi le lieu de nidification du Faucon pèlerin et
du Grand corbeau.
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Statut et
règlementation
Les landes sèches de ce réseau sont incluses, pour la
plupart, dans le site Natura 2000 des « Gorges de la Grande
Creuse ». Couvrant une superficie de 570 ha, son périmètre
intègre l’ensemble des boisements de pentes de la vallée,
d’Anzème à La Celle-Dunoise, et doit sa désignation à la
présence de nombreux habitats et espèces protégés à
l’échelle européenne, dont les landes à bruyères font partie.
La richesse environnementale de ce territoire de la Grande
Creuse est soulignée par la désignation d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique
(Z.N.I.E.F.F.) de type I dite « Site à Chauves-souris : Mine d’or
de la Celle Dunoise (Grande Creuse) » et d’une Z.N.I.E.F.F. de
type II appelée « Vallée de la Grande Creuse ».
Enfin, les sites inscrits des « Gorges d’Anzème » et de la
«Cascade des Moulines» reconnaissent également le caractère remarquable des paysages de la vallée. Les landes à
bruyères sont une des composantes importantes de leur
originalité et contribuent fortement au classement de ces
deux sites.
Malgré leur fort intérêt environnemental, les landes
humides proches du village de Beausoleil ne bénéficient
d’aucun statut réglementaire spécial et ne sont inscrites à
aucun inventaire.

Partenaires financiers

Cascade des Moulines

Pelouse acidiphile de la Cascade des Moulines

Landes du Pont du Diable

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
Environnement qui so
uhaitait l’existence en
Lim
ou
sin
d’une structure consen
suelle spécialisée dans
la
ge
sti
on
directe d’espaces natur
els. Il est dirigé par un
conseil
d’administration représ
entatif de la diversité
de ses
adhérents (individuels
, associations, colle
cti
vités,
établissements publics…
). Ce CA s’appuie sur un
Co
nseil
scientifique pluridiscipl
inaire composé d’une
vin
gta
ine
de spécialistes régionau
x des sciences de la Te
rre
.
Le
Conservatoire dispose
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 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 80
d’agriculteurs, déjà, contrib
uent à
la gestion des espaces na
turels remarquables du Lim
ou
sin.
Plus d’informations : ww
w.conservatoirelimousin
.com

Le CEN Limousin
est membre de :

Rochers de Jupille

Les landes de la
Grande Creuse
Fiche
de site
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En Creuse, les dernières landes sèches se rencontrent essentiellement sur la partie nord
de la montagne limousine. A basse altitude, elles sont devenues extrêmement rares,
excepté sur les pentes des vallées de quelques rivières comme la Cazine, la Grande ou la
Petite Creuse où la faible épaisseur des sols a ralenti la vitesse de boisement de ces
milieux. Dans le cas des landes sèches du Pays des 3 lacs, leur intérêt est renforcé par la
présence sur les plateaux, à moins d’1 km de la vallée, d’un petit réseau de landes humides,
habitats encore plus rares dans cette partie du département. Ce complexe des Gorges de
la Grande Creuse est ainsi remarquable par le nombre de sites concernés et par leur
proximité, rendant possibles les échanges entre les populations animales ou végétales. Les
diﬀérents faciès d’évolution des milieux de landes et la diversité des conditions écologiques
permettent l’expression d’une flore et la présence d’une faune riches et originales, car
inféodées à ces formations devenues rares.
Sans la mise en œuvre de travaux de restauration et d’entretien, ces milieux sont voués à
progressivement se boiser et à se banaliser, avec pour conséquences la perte d’éléments forts
du paysage et la disparition d’espèces animales et végétales peu communes.

Pourquoi préserver et
gérer ces sites ?

Une maîtrise du développement de la
Fougère aigle et de la repousse des jeunes
ligneux est ensuite assurée par une ou
plusieurs fauches annuelles. Le pâturage
ovin est un mode d’entretien à privilégier
sur ce type de milieu et la lande des
Chézelles, clôturée au préalable, a accueilli
un petit troupeau pendant deux saisons de
végétation.

Les mesures de restauration consistent le
plus souvent à rouvrir l’espace, par bûcheronnage et débroussaillage, de façon à
retrouver les premiers stades évolutifs de
la lande et à diversifier la mosaïque
d’habitats présents.

Depuis 2003, dans le cadre du programme
Natura 2000, le Conservatoire mène des
opérations de gestion sur la plupart des
landes sèches inscrites dans le site ou
accompagne les collectivités volontaires
pour porter de tels travaux.

Actions de
gestion
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Au début du XXème siècle, le Limousin comptait près d’un million d’habitants et cette population,
principalement agricole, exploitait une part bien plus importante de la surface régionale, comme
en témoignent les nombreux murets aujourd’hui perdus dans les bois ou encore les levades
abandonnées. Constituant souvent les biens de sections, les terrains les plus pauvres étaient mis à
la disposition des habitants du village dépourvus de terres. Ils y faisaient pâturer leurs bêtes et
fauchaient annuellement la bruyère pour fournir de la litière aux animaux. Ainsi, les pentes des
Gorges de la Grande Creuse étaient régulièrement entretenues et les landes à bruyères dominaient
le paysage.
Du fait de la diminution du nombre d’agriculteurs et de l’intensification de leurs pratiques, de vastes
surfaces de landes à bruyères ont disparu depuis, colonisées par la forêt, faute d’entretien, ou converties en prairies après retournement et fertilisation. La part de la surface régionale couverte par ces
milieux a chuté, passant ainsi de 33% à moins de 0,5% en un siècle et demi. Cette régression est tout
aussi significative dans la vallée de la Creuse.
Depuis 2003, avec l’accord et le soutien des communes, le Conservatoire met en œuvre des travaux de
restauration et d’entretien des landes afin de préserver ces milieux à haute valeur environnementale et
identitaire de notre région.
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Cette petite porcelle de la famille des Astéracées est
entièrement glabre, mis à part quelques soies raides sur les
feuilles basales. Elle se développe sur les dalles rocheuses
et les pelouses sableuses bien ensoleillées. Cette espèce
est considérée comme rare à l’échelle du Limousin, elle
n’est connue que sur deux communes en Creuse.

La Porcelle glabre ou Porcelle des sables
(Hypochaeris glabra)

Ce faucon est un habitué des Rochers de Jupille. Deux
conditions sont nécessaires à son installation : des falaises
naturelles (ou des carrières) pour établir son nid et des
oiseaux à manger (surtout des pigeons, corvidés et gros
passereaux). Menacé d’extinction il y a 35 ans du fait de
l’utilisation d’insecticides organochlorés et du pillage des
nids, le Faucon pèlerin est en progression aux échelles
nationale et régionale. Sa population demeure fragile en
Limousin et sensible aux perturbations en période de
nidification.

Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus)

En Limousin, ce rapace vit dans les milieux ouverts tels que
les landes âgées à Callune ou les espaces en friche avant
reboisement. Il a besoin d’une végétation favorable
(>80cm de hauteur) pour construire son nid situé au sol. Le
mâle se reconnaît facilement à sa couleur gris clair avec le
bout des ailes noires et la femelle est brune avec le
croupion blanc.
Cette espèce est devenue rare en Limousin en période de
reproduction, en partie à cause de la disparition de ses
habitats de prédilection. En hiver, le Busard Saint-Martin
est plus largement répandu (sauf en Corrèze), formant des
dortoirs collectifs d’une dizaine d’individus pour passer la
nuit.

Le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)

Espèces emblématiques
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