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Les richesses du site
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 patrimoniales comme le Lézard des souches (Lacerta agilis L.).

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).

La tourbière de Chavan sur la partie nord du site a été
épargnée, elle a peu évolué et est très bien conservée. Ces milieux ouverts humides abritent une faune
et une flore locale patrimoniale comme la Rossolis à
feuilles rondes (Drosera rotundifolia), le Carex pauciflore (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, genéCordulie arctique

Tourbière de Chavan dite aussi de «Quenouille»
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Partenaires financiers
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Pourquoi nous participons à
sa gestion ?
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 Conservatoire 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 paysagère.

x p auciflore

Les actions
de gestion
La zone tourbeuse, localisée sur les
parcelles au nord-est du site a bénéficié 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 pastorale
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.

zat

Espèces emblématiques
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.

P ât ura g e o vin

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.

Historique du site

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 garantie du maintien d’un élevage extensif respectueux des
paysages traditionnels et exempt (ou très faiblement consommateur) de produits chimiques auxquels cet oiseau et ses
proies sont sensibles.
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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 renouvelée 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 Limousin et de la commune de Peyrat-le-Château, une nouvelle collaboration 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).

Conception - réalisation : CEN Limousin (05 55 03 29 07) - décembre 2016 - Crédits photos : CEN Limousin

0

mètres
400

