ité
t
n
e
d
’i
d
e
t
Car
ire
gestionna

taire et
i
st proprié
e
in
oisées qu
s
u
o
pentes b
s
e
d
Le CEN Lim
s
ie
lu
il
rt
a
u
ortante p
rle. Les fe
d'une imp
urs de Me
o
T
x
u
ndes et
a
n
'écri
avec les la
t
n
e
rn
servent d
e
lt
a
teaux
e lichens y
us, les pla
s
s
e
d
u
A
couverts d
nsaux.
rairies co
nts roche
p
e
m
e
d
re
u
s
e
le
ﬄ
a
nsemb
posés d’e
bovin.
sont com
à l’élevage
t
n
e
m
le
a
cip
crées prin

Les richesses du site
Située au cœur de la Xaintrie, en Corrèze, la place
forte de Merle, mentionnée depuis le XIIe siècle,
s’élève sur un éperon rocheux abrupt ceinturé par la
Maronne. Cette forteresse servait de poste frontière
entre le Duché d’Aquitaine et le Comté d’Auvergne.
Ce n’est qu’à la fin du XVIIIe siècle que le site fut abandonné par ses habitants.
Outre son fort intérêt historique, les tours de Merle
présentent la particularité d’être au cœur des Gorges
de la Maronne, écosystème particulier connu pour sa
forte biodiversité.
La présence de plusieurs espèces remarquables de
chiroptères (Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe,
Grand Murin et Murin à oreilles échancrées), réparties
en plusieurs colonies de reproduction dans les tours,
constitue l'un des principaux enjeux du site en terme
de patrimoine naturel.

Les boisements, terrains de chasse pour de nombreuses
espèces de chauves-souris, restent diﬃciles d’accès pour
les promeneurs. Aussi, la vallée de la Maronne combine la
diversité des essences, le continuum forestier et la tranquillité des lieux, trois caractéristiques particulièrement
favorables au maintien de la faune et à la flore.
Cette vallée en partie sauvage recèle bon nombre
d’espèces rares et menacées qui font l’objet des plus vives
attentions (Milan royal, Faucon pèlerin, Hirondelle des
rochers, Grand Corbeau, Loutre, Genette…). Les groupes
des insectes et des lichens y ont peu été étudiés. Pourtant,
les rares observations confirment déjà l’intérêt écologique
de la vallée de la Maronne, avec, entre autres, la présence
de la Rosalie des Alpes, coléoptère protégé au niveau
national et de Ricasolia virens, lichen d’intérêt patrimonial
national.

Parmi elles, le Grand Rhinolophe est une des espèces
peuplant les Tours en été. En Europe, cette chauvesouris de grande envergure (plus de 30cm) est une
espèce à répartition plutôt méridionale. Elle est
sensible aux perturbations sur les milieux forestiers
(sylviculture
intensive)
comme
agricoles
(remembrements, traitements chimiques) qui l’ont
fait disparaître d’une bonne partie de l’Europe
moyenne, au cours de ces dernières décennies.
Gîtant à l'origine en milieu souterrain, les Rhinolophes
trouvent dans les constructions humaines (caves et
souterrains en hiver, greniers et combles en été) de
bons substituts à leurs milieux d'origine. Leur activité
de chasse s’exerce autant en forêt que dans les
petites pâtures entourées de lisières arborées, où le
Grand Rhinolophe capture principalement des
lépidoptères, coléoptères et diptères. Leur répartition en Limousin est très discontinue, avec des populations reproductrices présentes surtout en Corrèze,
notamment aux Tours de Merle.
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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
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de conservation. Ce travai
l permet de bien connaître
le site
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semble des opérations de
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(fauche, pâturage, bûche
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des espaces naturels rem
arquables
du Limousin.

Partenaires financiers
Le CEN Limousin
est membre de :

Vallée de la Maronne

et Tours de Merle

Saint-Cirgues-la-Loutre, Saint-Bonnet-les-Toursde-Merle, Saint-Geniez-ô-Merle et Mercoeur (19)
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Les Tours de Merle sont des gîtes à chauves-souris de grande importance. Grands et Petits Rhinolophes, Murins à oreilles échancrées, Grands Murins sont parmi les espèces venant se reproduire sur le
site. Boisements, prairies, bords de haies et ripisylves font partie des territoires de chasse de ces
espèces. La vallée de la Maronne est une zone à fort enjeu pour leur préservation. Ces colonies de
reproduction sont parmi les quelques-unes connues sur le territoire Limousin, ce qui en fait un site majeur
pour la protection de ces espèces. En hiver, d’autres chiroptères, comme les Barbastelles, Pipistrelles et
Sérotines, deviennent locataires des lieux.
La conservation des forêts proches des Tours de Merle court plusieurs objectifs. Tout d’abord, limiter la
potentielle fragmentation des milieux naturels, une des premières causes de raréfaction de la biodiversité.
Ensuite, renforcer la préservation des chauves-souris en garantissant la sauvegarde d’un de leurs réservoirs
alimentaires. Mais aussi, concourir au maintien des rapaces forestiers nicheurs sur le site, comme le Milan
royal, en conservant des zones de quiétude favorables à leur reproduction. Et, plus globalement, maintenir
une mosaïque d’habitats naturels.

Belvédère

Les Tours de Merle
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Les forêts sur pentes commencent à être étudiées, notamment en matière d’identification et de compréhension des
diﬀérents types de peuplements qui les composent. Pour le site de Combe noire, la gestion sylvicole préconisée résulte
du diagnostic écologique enrichi d’observations de partenaires, comme les ornithologues et les chiroptérologues. Seules
les plantations de Douglas d’assez grandes surfaces et accessibles devraient faire l’objet d’éclaircies, cette action bénéficiant tout à la fois à la valorisation écologique et économique des parcelles.

Le site des Tours de Merle présente la particularité d’être très visité pendant la période d’été (plus de 20000 visiteurs
en 2016). Il est donc nécessaire d’arriver à concilier la présence des chauves-souris et la préservation de leurs gîtes
dans une période sensible pour elles (reproduction) et la présence quotidienne de plusieurs centaines de touristes.
Pour cela quelques aménagements ont été réalisés pour limiter au maximum le dérangement des chauves-souris
(création d’un faux plafond dans l’une des tours…). Chaque année, aux mois de juillet et août, des soirées d’animation
sont organisées aux Tours de Merle pour sensibiliser le grand public aux chauves-souris.

Les actions de gestion
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Qu’il s’agisse des Tours de Merle ou de Combe noire, les
boisements le long de la Maronne recèlent en leur sein
une densité remarquable de lichens considérés comme
des espèces indicatrices d’une longue continuité
biologique forestière. Espèces qui sont aussi par ailleurs
indicatrices d’une bonne qualité de l’air et sensibles aux
moindres modifications de leur milieu. Parmi elles, nous
trouvons par exemple, Ricasolia virens, lichen rare en
France. Cette espèce sensible à la pollution atmosphérique, aﬀectionne les troncs et branches principales de
feuillus (souvent le Hêtre) dans les vieilles forêts,
presque toujours dans des endroits ombragés, occasionnellement sur roches situées en forêts.

Ricasolia virens

Le Milan royal est un rapace rare, en régression à
l’échelle planétaire. Cinq pays européens, dont la
France, regrouperaient 90 % de la population mondiale.
En Limousin, cet oiseau est un nicheur plutôt rare
(environ 40 à 50 couples), avec la quasi-totalité des
populations située à l’Est du territoire, notamment dans
la vallée de la Dordogne et ses aﬄuents.
Cet oiseau se nourrit, entre autres, de Campagnol
terrestre, petit rongeur souvent chassé par empoisonnement.
En 2017, pour limiter la mortalité des rapaces par
ingestion d’une proie contaminée, la SEPOL a créé une
aire de nourrissage sur une parcelle communale de
Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle. Cette réalisation,
doublée d’un observatoire, est la première en NouvelleAquitaine.

Milan royal (Milvus milvus)

Espèce à répartition plutôt montagnarde, la Rosalie des
Alpes est présente en plaine, mais de façon plus sporadique. Sa biologie est peu connue. Toutefois, deux
grands types d'habitats sont régulièrement signalés
comme abri de cet insecte : les forêts dominées par le
Hêtre ainsi que les forêts marécageuses et les ripisylves.
La Rosalie des Alpes, animal protégé au niveau national
et européen, est, selon la liste rouge mondiale de l’UINC,
estimée comme vulnérable. Par ailleurs, l’espèce étant
facilement identifiable et facilement repérable, tout
laisse penser qu’elle reste rare en Limousin. En eﬀet,
seules huit observations sont connues, dont une sur le
secteur de Combe noire.

Rosalie des Alpes (Rosalia alpina)

Espèces
emblématiques
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