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Les richesses du site
La morphologie du vallon du ruisseau du Diable et son orientation permettent l’installation d’un microclimat
favorable au développement de nombreuses espèces végétales d’aﬃnité montagnarde. Ces cortèges végétaux sont particulièrement remarquables le long du ruisseau du Diable sur les prairies et pelouses parcourues
par les troupeaux de bovins.
Ce vallon est particulièrement riche en aménagements hydrauliques anciens (levades, moulins,
aqueducs).
Ces
infrastructures
complexes
permettent notamment une gestion de l’eau afin
d’irriguer les prairies de fauche. De nos jours ces
aménagements sont à l’abandon.
Les habitats présents le long du ruisseau du Diable
sont souvent remarquables :
Les Hêtraies à houx subsistent encore de nos jours
en vastes formations, environ 40 hectares. Leur âge
est estimé à plus de 150 ans. Elles abritent de
nombreuses espèces typiquement forestières
remarquables : Grimpereau des bois, Barbastelle et
de nombreux coléoptères xylophages inféodés aux
vieilles forêts de feuillus.
Les pelouses à Nard sont encore bien présentes sur
ce bassin versant. Elles sont souvent en mosaïque
avec des prairies plus mésophiles. En raison des
caractéristiques du vallon (sol, climat) ces pelouses
sont bien fournies en plantes d’aﬃnité montagnarde (Alchemille, Geranium des bois, Sanguisorbe oﬃcinale, Pâturin des Sudètes…). La diversité de ces pelouses et prairies est tout à fait remarquable à l’échelle de la Montagne limousine.
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Les landes sèches se développent sur des sols filtrants
pauvres en éléments nutritifs. Sur le site, elles sont surtout
dominées par la Callune (Calluna vulgaris) à laquelle
s’ajoutent le Genêt pileux (Genista pilosa), le Gaillet des
rochers (Galium saxatile), la Myrtille (Vaccinium myrtillus), la
Tormentille (Potentilla erecta), la Gentiane jaune (Gentiana
lutea) et l’Arnica des Montagnes (Arnica montana). Ces
landes occupent de grandes surfaces sur la partie aval du
ruisseau lors de sa confluence avec le ruisseau des Cars.
Elles sont majoritairement en déprise agricole.
Les milieux tourbeux sont diversifiés sur le site. Toute une
mosaïque d’habitats tourbeux allant de la prairie tourbeuse
à jonc acutiflore à la tourbière tremblante se développe le
long du ruisseau du Diable dans son lit majeur. Lorsque le
vallon s’ouvre en alvéole à sa confluence avec le ruisseau
des Cars, une vaste tourbière haute dégradée à Molinie
s’installe. Les milieux tourbeux à cet endroit sont dégradés
en raison d’un arrêt des pratiques pastorales.
Les mégaphorbiaies et prairies humides hautes, dans des
conditions bien particulières des formations à végétaux à
grandes feuilles se développent au niveau de la tête de
source. Ces formations particulièrement fragiles sont
composées de nombreuses espèces montagnardes remarquables pour le Limousin : Sceau de Salomon verticillé,
Verâtre blanc, Epinard Bon-Henri, Renoncule à feuille
d’Aconit. Ces formations végétales exubérantes attirent
une très grande diversité d’espèces d’insectes dont
nombreux sont tout à fait remarquables pour la région.

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
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 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 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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Plantation de conifères

Boisements de Pin sylvestre

Autres boisements feuillus

Hêtraies

Fourrés et broussailles

Prairies artificielles

Prairies

Prairies humides

Mégaphorbiaies

Milieux tourbeux

Landes sèches

Pelouses

Le CEN entreprend depuis le
début des années 2000 des interventions pour préserver la richesse des
milieux existants sur ce secteur.
Des actions de débroussaillage et de
fauches régulières sont menées pour
maintenir la diversité végétale sur les
formations
herbacées
(pelouses,
Mégaphorbiaies, prairies humides,
ourlets pré-forestiers).
Suite à la tempête de 1999, des actions
de restauration des Hêtraies à houx ont
été réalisées, extractions des chablis et
plantations de Hêtre afin de renforcer la
dynamique naturelle des boisements.
De nombreux suivi scientifique sont
menés afin de mieux connaître le
fonctionnement des formations végétales et les espèces animales qui les
peuplent.

Les actions
de gestion
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Le bassin versant aval du ruisseau du Diable est marqué par les aménagements agricoles
qui ont façonné le paysage jusqu’au début du XXème siècle avant l’importante diminution de
la population du Plateau de Millevaches. Cette occupation humaine est très ancienne
comme le prouvent les ruines gallo-romaines des Cars à proximité du site.
L’ensemble des parcelles à proximité des hameaux est bordé de murets de pierre sèche. Les
aménagements hydrauliques sont très importants : levades, petits aqueducs, moulins. La
gestion de l’eau était très importante, les prairies de fauche étaient, autrefois, irriguées. La
gestion minutieuse de ces prairies explique en partie leur richesse actuelle.
Comme suite à la baisse de l’activité agricole, les petites parcelles et les milieux peu productifs (pelouses, landes et tourbières) ont été progressivement abandonnés au détriment de
leur intérêt écologique.
En raison de l’intérêt des écosystèmes existants sur ce secteur, le CEN Limousin a acquis près
de 7 hectares à partir des années 2000.
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L’intérêt du bassin versant du ruisseau du Diable tient à la grande diversité de ses
habitats boisements feuillus anciens, prairies mésophiles d’une grande diversité
floristique, pelouses d’influence montagnarde, milieux tourbeux et landes. Sur cette aire
de 210 hectares se retrouvent l’ensemble des milieux caractéristique des hautes terres
limousines. En outre, de nombreuses surfaces de ces milieux sont encore utilisées par les
exploitants agricoles locaux, dont les activités garantissent leur préservation. Malgré tout,
une grande partie de ces habitats sont de nos jours abandonnés. La réintégration de ces
espaces dans une activité agricole est une des missions du CEN et de ses partenaires
(exploitants agricoles, collectivités territoriales).
Il est important d’avoir une vision d’ensemble de ces habitats agro-pastoraux (pelouses,
landes, milieux tourbeux) car leur bon fonctionnement écologique nécessite une jonction
entre eux. De nombreuses espèces animales utilisent chacun d’eux en fonction de leur
besoins (lieux de repos, de reproduction, d’alimentation). Ainsi cette mosaïque est nécessaire
au bon fonctionnement de l’écosystème.
Les formations boisées sont aussi importantes sur ce bassin versant et
de nombreux peuplements anciens abritent une faune
forestière qui devient rare en raison de
l’exploitation par coupe à blanc de
ce type de forêt.

Pourquoi nous participons à
sa gestion.
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B a r b a s t ell e

souris protégée aﬀectionne exclusivement les milieux
forestiers âgés. Cette espèce est intimement liée à la
forêt et la grande fidélité de la Barbastelle à ses
territoires de chasse, couplée à son faible rayon d’activité
autour de son gîte, rendent essentielle
la préservation des
peuplements
de
qualité là où l’espèce
est contactée en
chasse. Elle se reproduit dans les fissures
des arbres ou les
décollements
d’écorces.

Barbastelle (Barbastella barbastellus), cette Chauve-

Ma

qui se développent préférentiellement dans les
Chênaies et Hêtraies claires. Dans la région, elle est
localisée dans la Montagne limousine. Elle est bien
présente dans les forêts exposées au nord sur le bassin
versant du ruisseau du Diable.

Maïanthème à deux feuilles (Maianthemum
bifolium) est aussi une plante d’aﬃnité montagnarde

Sc

Cette plante protégée en Limousin est d’influence
montagnarde, elle est rare et se trouve localisée à
quelques stations du plateau de Millevaches et des
gorges du Chavanon. Elle se développe dans les
Hêtraies montagnardes et dans les Mégaphorbiaies.

Sceau de Salomon verticillé (Polygonatum verticillatum)

Espèces emblématiques
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