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Le Puy la Besse fait partie de la Zone Naturelle d’Intérêt 

Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) n°740120037 

de type I de la Tourbière du Bois du Crozat et landes des 

Roches Brunagères.

Le site est inclus dans le périmètre du site Natura 2000 FR 

7401145 « Landes et zones humides autour du lac de Vassi-

vière » désigné en Zone Spéciale de Conservation par arrêté 

préfectoral en décembre 2008. Site d’Intérêt Communau-

taire (au titre de la Directive 92/43/CEE «Habitats Faune 

Flore»), il assemble des zones distinctes de landes sèches et 

de tourbières formant un complexe de sites de 798 ha. 

Le Puy fait partie du site Natura 2000 FR 7412003 « Plateau 

de Millevaches », englobé dans l’une des trois Zones Impor-

tantes pour la Conservation des Oiseaux « Plateaux de 

Millevaches et de Gentioux » (ZICO au titre de la Directive 

2009/147/CE «Oiseaux») dans le territoire Limousin. 

Enfin, le site est également un SIEM (Site d’Intérêt Écolo-

gique Majeur) pour sa valeur patrimoniale et paysagère 

dans le cadre de la politique « Patrimoine naturel » du Parc 

Naturel Régional de Millevaches en Limousin. 

Statut et Statut et 
règlementationrèglementation

Le Puy la BesseLe Puy la Besse
(Les Roches brunagères)(Les Roches brunagères)

Sur les contreforts du Massif Central, le Puy la Besse est un des points culminants du secteur. D’anciens clichés 
attestent du caractère ouvert du Puy, il était alors principalement constitué de landes et de pelouses sèches, 
de la tourbière de Chavan en contrebas, et de quelques rares boisements sur les pentes. 

Aujourd’hui, bien que l’état général du site se soit 
dégradé avec une déprise agricole très marquée, les 
travaux du CEN Limousin ont permis la restauration 
de milieux ouverts qui abritent des espèces patrimo-
niales comme le Lézard des souches (Lacerta agilis L.).

La tourbière de Chavan sur la partie nord du site a été 
épargnée, elle a peu évolué et est très bien conser-
vée. Ces milieux ouverts humides abritent une faune 
et une flore locale patrimoniale comme la Rossolis à 
feuilles rondes (Drosera rotundifolia), le Carex pauci-
flore (Carex pauciflora), la Cordulie arctique 
(Somatochlora arctica) ou encore le Campagnol 
amphibie (Arvicola sapidus).

Enfin, avec ses alternances de milieux secs et 
humides, ouverts et fermés, le site est un havre de 
paix pour l’avifaune locale. L’environnement est 
calme, il offre de nombreuses possibilités de gîtes et 
la ressource alimentaire est présente en abondance 
(nombreux arbres à baies: sorbiers, alisiers, gené-
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Association sans but lucratif régie par la loi 1901, il a été créé par la volonté des associations de protection de la nature du Limousin, sous l’impulsion de Limousin Nature Environnement qui souhaitait l’existence en Limousin d’une structure consensuelle spécialisée dans la gestion directe d’espaces naturels. Il est dirigé par un conseil d’administration représentatif de la diversité de ses adhérents (individuels, représentants d’associations, de collectivités et d’établissements publics…). Ce CA s’appuie sur un Conseil scientifique pluridisciplinaire composé d’une vingtaine de spécialistes régionaux des sciences de la Terre. Le Conservatoire dispose d’une équipe salariée.

Le CEN LimousinLe CEN Limousin

Nos missions Nos missions 
Connaissance, protection, gestion, valorisation sont les 4 mots clés qui définissent l’action du Conservatoire. Grâce aux suivis de l’évolution des milieux, le Conservatoire met en place d’ambitieux programmes de préservation des espaces naturels ainsi qu’une gestion conservatoire adaptée.Il peut devenir propriétaire des sites, locataire ou signer avec les propriétaires des conventions de gestion nécessaires à la conservation des milieux naturels et des espèces à fort enjeu de conservation. Ce travail permet de bien connaître le site et de mettre en œuvre l’ensemble des opérations de gestion (fauche, pâturage, bûcheronnage…).Ensuite, le Conservatoire évalue l’impact des travaux sur la faune, la flore et les habitats en réalisant des suivis natura-listes et pour que chacun mesure l’importance du patrimoine naturel et l’intérêt de le conserver, il propose des supports de communication ainsi que des aménagements légers sur certains sites pouvant accueillir du public. Le Conservatoire est avant tout une structure de concerta-tion qui tente dès que possible de maintenir dans le tissu économique local les espaces naturels et ruraux qu’il a en gestion. C’est ainsi qu’une centaine d’agriculteurs, déjà, contribuent à la gestion des espaces naturels remarquables du Limousin.

Le CEN Limousin
est membre de :

Localisé sur la commune de Peyrat-le-Château en 

limite est du département de la Haute Vienne, le 

Puy la Besse surplombe le bois du Crozat à proxi-

mité du Lac de Vassivière.

D’une superficie de près de 180 ha, le Puy apparte-

nait aux habitants de Quenouille qui l’utilisaient 

autrefois pour le pâturage des troupeaux et pour 

le bois de chauffage. Abandonné depuis, le Puy 

s’est peu à peu recouvert de fougères et 

d’arbustes et sans l’intervention 

du Conservatoire d’espaces 

naturels du Limousin 

(CEN Limousin) et de 

la commune de 

Peyrat-le-Château, la 

totalité du site serait 

aujourd’hui fermée.

Le site est très connu 

localement et emprunté par 

de nombreux randonneurs qui 

partent sur les traces du sentier des 

poètes à la recherche des Roches Bruna-

gères, un site mystérieux à découvrir…

UNION EUROPÉENNE
Fonds Européen

de Developpement Régional

vriers, houx et bourdaines). Le Puy la Besse  fait partie du  
groupe de sites les plus occidentaux encore régulièrement 
fréquentés  par la "perle du Limousin" : la Pie-grièche grise 
(Lanius excubitor).

Cordulie arctique

Tourbière de Chavan dite aussi de «Quenouille»

Chaos rocheux ou tumulus sur le Puy la Besse



Les actions Les actions 
de gestionde gestion

La zone tourbeuse, localisée sur les 
parcelles au nord-est du site a bénéfi-
cié d’un pâturage bovin jusqu’à 
l’arrêt de l’exploitation. Sur le Puy, en 
dehors de quelques parcelles 
fauchées et de parcelles forestières 
exploitées, la majorité du site n’est 
plus gérée depuis des années. Ainsi, 
en lien avec l’état de dégradation 
avancé, la restauration engagée par 
le CEN Limousin a été très lourde. 
En 2007, les travaux démarrent avec 
le broyage de près de 15 ha de 
fourrés. Puis, afin de contenir et 
réduire la vigueur de la Fougère aigle, 
un travail du sol est réalisé. Enfin, un 
entretien du site par gestion pasto-
rale avec un complément 
d’intervention manuel et mécanique 
pour maîtriser la Fougère aigle sont 
réalisés annuellement jusqu’à 
aujourd’hui. 
Deux parcs de clôtures sont installés 
avec les équipements adaptés. En 
2008, une solution de pâturage est 
trouvée avec l’implication d’un 
éleveur local. Un pâturage saisonnier 
d’ovins était préconisé, il a durée de 
2009 à 2014 et a été complété depuis 
par un pâturage de caprins et de 
bovins. 

Déjà connu des naturalistes qui l'avaient inscrit dans les 
ZNIEFF, le site du Puy la Besse et des Roches Brunagères a fait 
l'objet d'investigations plus précises à partir de 2003 lors de 
l’élaboration du Document d’Objectifs du site Natura 2000 « 
Landes et zones humides autour du lac de Vassivière ». En 
2005, le CEN Limousin s’engage alors auprès de la commune 
de Peyrat-le-Château et lance, avec les habitants, d’importants 
travaux de restauration par le biais d’un contrat Natura 2000 
(2007-2011). En suivant, un partenariat local avec un éleveur 
voit le jour pour l’accueil de troupeaux d’ovins, caprins puis 
bovins sur le site. 
En 2012, la convention de gestion avec la Commune est renou-
velée et un second contrat Natura 2000 de 3 ans est engagé. 
D’importants travaux de restauration et d’entretien sont à 
nouveau financés et réalisés (broyage, décapage, fauche, 
pâturage, etc.). 
Près de dix années après le début de l’implication du CEN Limou-
sin et de la commune de Peyrat-le-Château, une nouvelle collabo-
ration est engagée dans l’objectif d’intégrer la tourbière de 
Chavan à la gestion conservatoire du site. Un nouveau document 
de gestion est rédigé, il sera mis en place sur 5 ans (2017 à 2021).

Historique du siteHistorique du site

Espèces emblématiquesEspèces emblématiques
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Lézard des souches

Pie-grièche grise

Pâturage ovin

Carex pauciflore

Sources : IGN BD Ortho 2014
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Le Puy la Besse offre une zone de quiétude et de refuge pour la faune mais abrite 
également des milieux et espèces floristiques patrimoniaux qu’il convient de 
préserver.
Il est un des derniers Puy de 180 ha d’un seul tenant, non intégralement boisé et 
appartenant aux habitants d’un village. Il a bénéficié pendant de longues années 
d’une gestion extensive qui permettait le maintien des espèces de landes sèches et 
de tourbière caractéristiques des paysages d’antan du Limousin. 
Mais aujourd’hui la menace la plus importante sur le site est la fermeture des milieux 
ouverts avec l’abandon de la gestion du bien de section. C’est pourquoi le Conserva-
toire a souhaité s’investir pour la conservation de ce site afin d’y réaliser les actions 
nécessaires pour maintenir et améliorer cette biodiversité à la fois spécifique et paysa-
gère.

Pourquoi nous participons à Pourquoi nous participons à 
sa gestion ?sa gestion ?

Le Carex pauciflore

En France, cette petite plante boréale, discrète (pauciflora : « peu 
de fleurs») des bas-marais acides et tourbières à sphaigne est 
très localisée aux étages montagnards et subalpins des Vosges, 
du Jura, du Massif Central et des Alpes.

En Limousin, cette espèce est protégée et strictement inféodée 
aux tourbières du versant occidental de la Montagne Limousine 
autour des 800m. Sur le Puy la Besse, elle n’a été observée qu’à 
un seul endroit en 2002 dans la Tourbière de Chavan. 

Le Lézard des souches 

Ce lézard est massif avec un corps trapu, une tête épaisse et des 
pattes courtes. Il a la queue proportionnellement plus courte 
que celles des autres lézards. Il est septentrional et habite une 
grande partie de l'Europe ; mais sa répartition est morcelée et il 
est absent de toutes les bordures littorales et rare dans l’ouest.

Il habite les pelouses calcaires, les broussailles ensoleillées, les 
talus, les prairies, les landes, les lisières de bois et les rocailles, 
jusqu'à 2000 m d'altitude.

Sur le site, il a été observé dans un fourré en bordure de chaos 
rocheux sur le Puy la Besse sur les parcelles gérées par le CEN 
Limousin. Difficile à observer, cette espèce revêt un intérêt 
patrimonial fort pour le site.

La Pie-grièche grise

Cette espèce fait l’objet d’un plan national d’action. Elle est 
très suivie sur le plateau de Millevaches et les Combrailles qui 
hébergent l’intégralité de la population nicheuse limousine 
désormais réduite à quelques dizaines de couples. Sur le Puy la 
Besse lui-même, une seule observation récente a été effectuée, 
en 2011, par des salariés du CEN Limousin. Mais il fait partie d'un 
réseau de sites régulièrement fréquentés, y compris  pour la 
nidification, autour du Lac de Vassivière.

Presque tous les sites fréquentés du secteur bénéficient de 
programmes de protection et de sensibilisation et le maintien 
de la Pie-grièche grise dépend de leur prolongation dans la 
mesure où ces programmes semblent constituer la seule garan-
tie du maintien d’un élevage extensif respectueux des 
paysages traditionnels et exempt (ou très faiblement consom-
mateur) de produits chimiques auxquels cet oiseau et ses 
proies sont sensibles.

Mare du bois du Crozat


