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Les pelouses dites « écorchées », correspondent au
stade pionnier avec pour principales espèces les
lichens, les sedums (Sedum reflexum) bien adaptés
pour se développer directement sur la roche avec
des conditions d’ensoleillement et de sécheresse
extrêmes. Sur ce site, ces formations pionnières
sont largement imbriquées avec les formations plus
évoluées dans lesquelles on va retrouver la Fétuque
de Léman donnant un aspect gris bleuté à la lande,
l’Armérie faux plantain, la Kœlérie du valais, le
Céraiste nain… Ces espèces bien que non protégées, sont généralement inféodées aux aﬄeurements serpentiniques de la région et à quelques
localités sur calcaire dans le bassin de Brive.
C’est également dans ces pelouses que l’on peut
observer au printemps la floraison de l’Orchis
bouﬀon et de la Scille printanière.
Les quelques blocs rocheux dans la lande et les
boisements mésophiles abritent des stations de la
Doradille noire écotype serpentinicole.
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L’aﬄeurement serpentinique de la Rousseille-Puycheny avec ses conditions stationelles spécifiques a permis
le développement d’habitats particuliers tels que les pelouses « écorchées » sur dalles rocheuses, la lande
mésophile au niveau des dépressions avec un sol plus évolué et plus profond.
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Scléranthe perenne dans les pelouses «écorchées»

La lande mésophile abrite des
espèces végétales à caractère
atlantique telles que : Bruyère à
quatre angles, Ajonc nain, Mouron
délicat, Carum verticillé, quelques
pieds de Genévriers communs…L’abandon de cette zone
pendant de nombreuses années a
largement favorisé le développement de la Molinie, donnant à la
lande une physionomie herbeuse.
Le réseau de mares issues des
anciennes extractions d’argile est
favorable au Sonneur à ventre
jaune alors que les landes sont
fréquentées par l’Engoulevent
d’Europe.
Dans les boisements frais entourant la lande, se développe le
Sanicle d’Europe (espèce répandue dans les bois à sol riche en
éléments nutritifs, notamment les
chênaies-charmaies du sud-ouest
de la région et les charmaies
calcicoles du rebord du causse
corrézien). On peut également
apercevoir au bord du sentier
dans les boisements frais,
quelques pieds d’une orchidée
dépourvue de chlorophylle : la
Néottie nid-d’oiseau, espèce
protégée en Limousin.
Récemment 2 pieds de Saule
rampant ont été découverts près
de l’étang. Ce petit arbuste n’est
connu en Limousin que sur la
commune de Cromac dans le nord
Neottie nid d’oiseau
de la Haute-Vienne.
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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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La lande de la Rousseille-Puycheny est située sur un aﬄeurement de serpentine. Cette
roche métamorphique ultrabasique est caractérisée par la pauvreté en Calcium et Aluminium, sa richesse en Fer et Magnésium ainsi qu’en métaux lourds. Les formations
végétales (végétation des dalles et pelouses ouvertes) se développant sur ces sols
particulièrement minces voire squelettiques, fréquemment perturbés par l’érosion avec
des conditions d’ensoleillement et de sécheresse extrêmes, comprennent alors des
espèces végétales particulières telles que la Fétuque de Léman, Armérie faux plantain…
Ces aﬄeurements très localisés dans la région Limousin méritent alors une attention et une
gestion conservatoire afin de préserver les milieux et les espèces qui s’y développent.
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Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)
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Ce petit crapaud d’environ 5 cm, est facilement
reconnaissable à sa pupille en forme de cœur, sa
peau dorsale verruqueuse et hérissée de pointes
noires cornées et son ventre marbré de jauneorangé et de noir cendré ou bleu nuit.
Il fréquente pour se reproduire des points d’eau
souvent temporaires, peu profonds, bien
ensoleillés : ornières, fossés, mares, ruisseaux. On
peut le rencontrer également dans les trous d’eau
laissés par les sabots des vaches dans les prairies.
Le Sonneur à ventre jaune connait en France et en
Europe une très forte régression. Le Limousin
constitue une des régions où cette espèce est
encore bien représentée excepté dans les secteurs
où le relief est plus marqué (plateau de Milllevaches…)
Sur le site, cette espèce se reproduit dans le réseau
de mares issues des anciennes extractions d’argile.
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Cette fougère vivace, assez commune à localiser dans
sa forme type, présente une variation morphologique
sur les aﬄeurements serpentiniques (adaptation aux
substrats ultra basiques) : elle présente une forme plus
rabougrie.
Elle se développe dans les fentes des blocs rocheux au
sein de la lande.
Bien que non protégée à l’échelle nationale, régionale
et départementale, elle reste néanmoins strictement
localisée aux aﬄeurements serpentiniques de la région.
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Doradille noire forme serpentinicole
(Asplenium adiantum nigrum var.silesiacum)
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Espèces emblématiques

Pourquoi nous participons à
sa gestion ?
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Pelouses denses
Pelouses sur serpentine et dalles
Prairies
Prairies et vergers
Boisements spontanés et rochers

Les actions
de gestion
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L’abandon de toutes pratiques
agropastorales sur le site depuis les
années 1970 a entraîné une fermeture
du milieu par les ligneux. La lande
mésophile est alors colonisée à plus
de 50 % par les arbres et les pelouses
sur l’aﬄeurement serpentinique sont
piquetées par le Brachypode penné, la
Fougère aigle, la Bourdaine…
Le principal objectif sur ce site était
donc de restaurer ces habitats
particuliers. Pour cela, de gros travaux
de bûcheronnage ont été réalisés dès
2006 sur 0,5 ha de lande mésophile à
humide. En parallèle, un parc de
pâturage a également été créé afin de
permettre le retour d’un pâturage ovin
dès 2007, sur 5, 5 ha.
La Fougère aigle qui se développe
depuis les lisières vers les pelouses et la
lande mésophile, est débroussaillée
deux fois par an, afin d’épuiser les
rhizomes et ainsi freiner son développement.
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Armérie faux-plantain (Armeria arenaria)
Cette petite plante vivace, aux fleurs roses, se développe sur des pelouses sèches rocailleuses ou
sableuses. En Limousin, cette espèce est strictement
inféodée aux aﬄeurements serpentiniques où elle se
développe sur les pelouses dites « écorchées » et les
dalles rocheuses.
Elle ne bénéficie d’aucun statut de protection.
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Historique du site

Lors de l’inventaire des aﬄeurements serpentiniques en 1994, l’intérêt écologique de cette
lande est reconnu : présence d’espèces végétales liées à ces aﬄeurements. Cet espace
composé de lande, pelouses et prairies a été exploité par l’homme jusque dans les années
1970 : extraction artisanale d’argile pour la fabrication de tuiles, pâturage ovin des prairies
avec quelques fruitiers pour les fruits. L’arrêt de ces activités a alors entraîné une modification du paysage avec la fermeture des milieux.
Le rapprochement du CEN de l’association « les amis des tuileries en Limousin » a permis la
signature en 2005, de plusieurs conventions de gestion sur une superficie de 5 ha. En eﬀet,
cette association a servi de relais entre les propriétaires et le CEN.

