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PRÉFACE

P

endant toute ma vie professionnelle, j'ai mené des études faunistiques
et floristiques sur le territoire de l’Europe occidentale. C’est par hasard
que j’ai découvert le Périgord en 1978.
Ayant vu ce beau pays et sa biodiversité exceptionnelle, j’ai acheté ma
maison dans le Périgord Vert dans la vallée du Boulou en 1983.
En collaboration avec d'autres spécialistes européens et avec des naturalistes
de la région, nous avons répertorié une quantité insoupçonnée d'espèces
rares et avons été agréablement surpris par la richesse des sites visités.
Nous avons même découvert des espèces inconnues, non seulement en
France, mais dans le monde entier. Ces espèces, invertébrés, ne portent que
des noms latins. La plupart des espèces inventoriées sont des invertébrés,
surtout des insectes, comme les papillons, les ascalaphes ou les libellules.
Pour vous donner un exemple, en une semaine pendant le mois de mai nous
avons répertorié 361 espèces de papillons seulement dans la vallée du
Boulou. Dans notre région il en existe plusieurs milliers d’individus.
Le Parc naturel régional Périgord-Limousin, beaucoup mieux préservé que
la grande majorité des autres régions est non seulement très diversifié
géologiquement mais aussi représente un carrefour où se mélangent
espèces atlantiques, continentales et méridionales. En effet, cet espace
abrite beaucoup d’espèces en forte régression ailleurs, voire même en voie
de disparition, comme la Moule perlière et le Vison d’Europe. Il existe une
richesse faunistique et floristique tout à fait remarquable, qui représente, à
mon avis, un “hot spot” sur le plan national et européen.
Ces richesses importantes méritent d’être préservées et surtout connues.
C’est dans cet esprit que je vois un bel avenir pour le Parc, ses habitants, et
ses visiteurs qui sont de plus en plus nombreux.

Desmond KIME
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Cette année 2008, le Parc naturel régional
Périgord-Limousin fête ses dix ans. Dix ans de
protection, mais aussi dix ans à améliorer la
connaissance de son vaste territoire, parce que la
logique veut que l’on ne protège bien que ce que
l’on connaît bien. Aujourd’hui, nous avons envie de
partager cette connaissance avec vous, habitants
ou visiteurs du Parc. Envie de vous faire découvrir
tout ce qui fait sa richesse : le commun comme le
rare, encore si nombreux ici, du sol à la cime des
arbres. Pour ce faire, nous avons opté pour un
guide, peut-être plus esthétique qu’exhaustif.
Mais comment aurions-nous pu être exhaustifs
quand il y a encore tant à explorer et découvrir ?
Dix ans c’est finalement bien peu pour prétendre
connaître comme sa poche près de 180 000 hectares.
Alors nous avons dû faire des choix. Vous n’y
trouverez pas tous les milieux naturels, ni toutes les
espèces, qu’elles soient animales ou végétales.
Ce n’est qu’un survol, mais qui, nous l’espérons,
vous donnera envie de vous poser, un instant, une
heure, quelques jours, pour admirer ces merveilles
qui font notre quotidien.
C’est pourquoi ce guide nous le voulions beau,
comme le sont les paysages du Périgord-Limousin,
mais aussi propre à attiser votre curiosité, pour
qu’à votre tour vous partiez à la rencontre de la
nature du Parc. Que vous vous laissiez séduire
par ses couleurs - où le vert se mêle aux reflets
bleu-argent de l’eau qui court ou se repose – ses
odeurs de champignons et d’herbe fauchée,
ses saveurs entre cèpes et châtaignes…
Alors, laissez-vous faire, et suivez le guide !
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INTRODUCTION

C

réé en 1998, le Parc naturel
régional Périgord-Limousin
s’étend sur 1850 km2 à cheval
sur les départements de la HauteVienne et de la Dordogne et donc
sur les régions du Limousin et de
l’Aquitaine.
Le Parc tire sa grande richesse
naturelle et paysagère de sa situation
de contact entre des facteurs géographiques contrastés. Au niveau
géologique, il s’étend entre la marge
du Massif Central, à l’Est, caractérisé
par des roches cristallines (granites,
gneiss et schistes) et la bordure du
bassin sédimentaire aquitain au
Sud-Ouest, composé essentiellement
de calcaires. À cela s’ajoutent diverses
particularités locales comme l’impact
d’une météorite, la présence de
serpentinite, de filons de minerais…
Le tout conférant une grande diversité à la nature des sols.

4

Le relief, quant à lui est issu de
phénomènes érosifs importants au
Quaternaire. L’altitude du Parc varie
entre 85 m et 556 m, depuis les vallées
jusqu’aux monts (monts de Châlus
et des Cars) situés au Centre-Est
du territoire, en passant par les
plateaux vallonnés et replats.
L’eau y est omniprésente. Il faut dire
que dans le Parc, sur les monts de
Châlus, se situe la ligne de partage

des eaux de trois bassins hydrographiques : celui de la Vienne,
de la Charente et de la Dordogne,
faisant de ce territoire un véritable
château d’eau naturel.
Quant au climat tempéré, il subit
des influences locales contrastées :
continentales, voire sub-montagnardes,
au niveau des monts et des gorges,
océaniques à l’Ouest des reliefs et
sub-méditerranéennes sur les coteaux
calcaires du Sud-Ouest.
Il en résulte un paysage en mosaïque,
façonné par l’homme au travers des
activités traditionnelles et au gré
des caractéristiques naturelles des
microterritoires. Les hameaux traditionnels y sont disséminés, entourés
de vieux vergers, dans un environnement où s’imbriquent parcelles
de culture, bosquets et haies, zones
humides, petits espaces prairiaux et
forestiers, rivières et étangs, landes
et pelouses.
Cette diversité des milieux s’accompagne d’une multitude d’espèces.
Pour la flore, 104 espèces végétales
à statut (espèces rares, menacées
et protégées) ont été recensées à
ce jour.
Du côté de la faune, on dénombre une
quarantaine de mammifères, dont au
moins 18 espèces de chauves-souris,

la genette, la loutre et le très rare
vison d’Europe. Le Parc compte
également 12 espèces de reptiles,
14 d’amphibiens et de très nombreux
invertébrés, qui n’ont pas encore été
tous inventoriés, mais parmi lesquels
nous pouvons compter au moins
50 espèces de sauterelles, criquets
et grillons, plus de 70 espèces de
coléoptères, plus de 90 espèces de
papillons de jour, de nombreuses
libellules et surtout un mollusque,
la moule perlière, et un crustacé,
l’écrevisse à pattes blanches, tous
deux extrêmement menacés…
Enfin, ce sont plus de 110 espèces
d’oiseaux nicheurs qui ont été
répertoriés, avec une grande richesse
en passereaux témoignant de la
qualité des paysages agricoles.

cas des grues cendrées, dont les
sonores escadrilles en V survolent
le territoire du Parc à l’automne et
au printemps, lorsqu’elles rallient la
Scandinavie où elles se reproduisent
à l’Afrique où elles hivernent. Les
plaisirs gourmands ne manquent pas
en Périgord-Limousin : la châtaigne
bien sûr, mais aussi les noix, truffes,
cèpes, pommes… sans oublier les
vaches Limousines. Mais les grues
préfèrent les grandes étendues
céréalières fraîchement labourées
pour se ravitailler. Aussi ne s’arrêtentelles que rarement dans le Parc. Et,
faute de fleuve sur lequel se laisser
porter ou de grande route qui
traversent le Parc, c’est avec elles
que nous avons choisi de survoler
l’ensemble des milieux naturels du
Parc, du Nord-Est au Sud-Ouest.

D’autres oiseaux ne font que passer,
plus ou moins discrètement, lors de
la migration notamment. C’est le
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AUTOUR DES VILLAGES

Le Parc naturel régional
Périgord-Limousin est composé
de 78 communes adhérentes,
6 villes-portes et un territoire
associé, totalisant près de
80 000 habitants.
Sur ce territoire peu peuplé,
le bâti traditionnel ouvre souvent
sa porte sur la nature. Et déjà là,
celle que l’on qualifie d’« ordinaire »
se révèle en fait d’une
grande richesse.
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LES VILLES ET VILLAGES

C

ognac-la-Forêt, début octobre,
le passage sonore des grues
m’invite à ouvrir la porte pour
lever les yeux au ciel. Si je les avais
baissés, c’est une rapiette que j’aurais
pu surprendre profitant d’un de ses
derniers bains de soleil de l’année.
La rapiette, ailleurs on l’appelle le
lézard des murailles. Et c’est vrai qu’ici
les pierres ne manquent pas pour
l’accueillir, elle et de nombreuses
autres espèces.
Même les plantes s’installent sur les
murs, comme ces minuscules crassulacées, petites plantes grasses ou
encore la scolopendre. Dans cette
partie granitique du Parc, cette petite
fougère d’ordinaire liée aux sols
calcaires profite de la chaux dont
sont enduits murs et murets pour
s’installer et se développer. Le lierre,
qui envahit parfois les vieux bâtiments,
produit des fruits noirs globuleux
qui mûrissent en hiver, une manne
pour les oiseaux, qui eux aussi sont
nombreux à profiter du bâti.
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La chouette effraie ou dame blanche
est présente dans les greniers et
clochers de tous les villages, où elle
niche, faisant entendre ses soufflements rauques qui ont si souvent fait
croire à des revenants. Les habitations et autres bâtiments accueillent
encore les hirondelles, de fenêtre ou
rustiques, les choucas, petits cousins
des corbeaux, la chevêche d’Athéna
et le faucon crécerelle, voire même
la huppe fasciée qui délaisse parfois
les cavités des arbres pour celles
des murs aux abords des villages.
D’autres oiseaux n’hésitent pas à
s’approcher des habitations, comme
les merles et moineaux, mais aussi le

La plus répandue des cinq espèces
d’hirondelles en France.
Gorge rouge brique.
Longue queue échancrée.
Grands rassemblements sur les fils
électriques en automne avant sa migration
pour l’Afrique.
HABITAT : niche sous le plafond des
étables, granges et vieilles bâtisses.

L’HIRONDELLE
DE CHEMINÉE

espèce protégée

rouge-queue noir, souvent perché sur
les cheminées, le serin cini, le troglodyte mignon, la tourterelle turque
ou encore le milan noir, charognard
qui profite de nos dépotoirs. La fouine,
quant à elle, choisira granges et
greniers pour son gîte nocturne,
d’où elle partira à la chasse aux
petits mammifères, débarrassant nos
planchers des rongeurs en surplus.
Le bâti ancien est aussi favorable aux
chauves-souris, qui à la nuit tombée
chassent autour des réverbères.

AUT OUR DES VILLAGES

Petite chouette aux yeux d’or.
Vol rasant très ondulant.
Se nourrit d’insectes, araignées et
autres souris.
HABITAT : niche dans les cavités des
arbres et vieux murs.
LA CHEVÊCHE D’ATHÉNA

espèce protégée

LE LÉZARD DES MURAILLES

espèce protégée

Gris-brun.
Environ 20 centimètres.
Insectivore.
HABITAT : murs en pierre.

Aux abords des habitations, la benoîte
attirera peut-être votre regard, avec
ses fleurs jaune vif et dont la racine,
au parfum proche du clou de girofle
peut s’utiliser en condiment. À l’ombre
des murs, d’autres fleurs jaunes :
celles de la chélidoine, plus connue
sous le nom d’herbe aux verrues,
qu’elle soigne grâce à son latex
jaune orangé.

Le rouge-gorge n’hésitera pas à vous
accompagner au jardin. Il inspectera
sur votre passage la terre fraîchement
retournée pour y débusquer vers,
insectes et autres petites graines. Les
pelouses rases offrent également un
terrain de chasse au hérisson. Tandis
que les fleurs blanches en grappes du
robinier faux-acacia pourront offrir
aux gourmands un miel cristallin ou
de délicats beignets.
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LE BOCAGE

A

utour des villages, au nord du
Parc, la campagne limousine
s’offre comme un vaste bocage
où un réseau plus ou moins dense
de haies délimite les prairies vouées
à l’élevage bovin (les célèbres
vaches Limousines).
Les haies sont composées d’arbustes :
cornouiller sanguin, aubépine, fusain
d’Europe… Autour desquels s’enroulent parfois la bryone, ou navet du
diable qui tire son nom de sa grosse
racine blanche toxique, ou le tamier
commun aux larges feuilles en forme
de cœur, encore appelé « herbe aux
femmes battues », pour sa racine qui
fait disparaître les ecchymoses.
Beaucoup d’arbres et arbustes
produisent des baies comestibles :
l’églantier et ses cynorrhodons qui
renferment le poil à gratter et dont
on tire une doucereuse confiture, le
merisier, dont les cerises sauvages
sont utilisées dans la fabrication du
kirsch, le néflier dont le fruit aux
allures d’abricot mûrit en novembre,
ou encore le prunellier et ses
acides prunelles, la ronce et ses
mûres, le sureau et ses baies noires,
le noisetier… Autant de ressources
pour la faune à la fin de l’été.
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Du côté des oiseaux, les haies abritent
les bruants jaune et zizi, le tarier pâtre,
la linotte mélodieuse, le chardonneret
élégant… la pie-grièche écorcheur
à l’affût des insectes. Et ceux-ci y sont
nombreux, comme la galéruque
de la viorne, petit coléoptère qui se
développe uniquement sur cet
arbuste et en crible les feuilles.

Les prés sont souvent un site de
choix pour voir chevreuils, sangliers,
renards ou encore la bondrée apivore,
croqueuse d’abeilles, mais aussi
d’autres insectes. Les bouses attirent
le géotrupe, ce scarabée aux reflets
bleu métallique plus connu sous le
nom de bousier.
Sur les piquets des clôtures délimitant
les pâtures, il est courant d’apercevoir
une buse variable à l’affût. Parmi
ses proies, le campagnol agreste
qui profite de la multiplication des
cultures. Au bord des champs cultivés,
fleurissent les plantes messicoles
comme le coquelicot ou le bleuet.
LA PIE-GRIÈCHE
ÉCORCHEUR

espèce protégée

Gros passereau aux
allures de rapace.
Les buissons épineux lui servent de gardemanger : elle empale ses proies sur les épines
ou les barbelés, pour les retrouver les jours
de disette (mulots
et campagnols).
Hiverne en
Afrique
tropicale.

AUT OUR DES VILLAGES

Pousse spontanément dans les haies et taillis.
Bois utilisé en sculpture et ébénisterie.
Aujourd’hui, sur la soixantaine
de variétés connues en
1929, une trentaine sont
conservées dans le verger
conservatoire
intercommunal d’Etouars.
LE POMMIER

Insectivore strict.
Habitat : vieux
arbres ou bâti ancien

LA HUPPE FASCIÉE

espèce protégée

Chant caractéristique :
“houp houp houp”

Les vieux vergers font également
partie du paysage. Huppe fasciée,
torcol fourmilier, grimpereau des
jardins… y trouvent pitance en
abondance et refuge dans les
cavités des arbres creux. Sur les
murets qui les bordent, c’est le
lézard vert qui se pavane.
Enfin, sur les chemins qui parcourent
la campagne, poussent la digitale
pourpre, le bouillon blanc, la potentille
tormentille, la menthe, le galéopsis,
le compagnon blanc, l’achillée
millefeuilles... Et les oiseaux, comme
le moineau ou la perdrix y prennent
des bains de poussière pour se
débarrasser de leurs parasites.
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ZONES HUMIDES

Les zones humides
occupent 2,6 % au moins du
territoire du Parc, avec une
prédominance en Limousin où le terrain
est imperméable. Prairies humides et
jonçaies sont nombreuses, tourbières
et molinaies plus rares, mais plus riches
en biodiversité. Hélas, ces milieux
régressent avec l’abandon des
pratiques traditionnelles et
la création d’étangs.
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LES TOURBIÈRES

C

’est dimanche aujourd’hui, et
d’avoir vu passer les grues
au-dessus de mon toit l’autre
matin, m’a donné l’envie de suivre
leur trace. J’ai décidé de découvrir à
mon tour, depuis le plancher des
vaches, les beautés et richesses de
ce Parc qui m’accueille.

En parcourant la campagne limousine,
il n’est pas rare de rencontrer de
petites zones humides qui constituent
un dense réseau. Ces milieux tirent
leur spécificité de la présence quasi
constante d’eau dans le sol qui
conditionne l’installation d’espèces
végétales et animales très spécialisées et parfois très rares.
Les zones humides occupent 4800 ha
sur le territoire du Parc naturel
régional Périgord-Limousin.

LE ROSSOLIS

À FEUILLES RONDES

espèce protégée

Plante en rosette
de 2 à 5 cm de
diamètre.
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Les tourbières et landes humides ne
sont pas les plus nombreuses, mais
certainement parmi les plus riches.
Me voici à Champagnac-la-Rivière, à
La Font-du-Loup. La lande tourbeuse
qui s’y développe sur une petite
épaisseur de tourbe est composée
de bruyère à quatre angles, d’ajonc
nain et de molinie bleue. C’est
cette graminée qui en séchant à
l’automne donne aux landes leur

Carnivore : elle digère
les petits insectes
capturés grâce aux
poils rouges glanduleux
qui ornent ses feuilles.

ZONES HUMIDES

LES

FONCTIONS DES ZONES HUMIDES

Les zones humides présentent une grande importance
pour la préservation de la ressource en eau, tant
quantitative que qualitative. Elles sont en effet parfois
comparées à des stations d’épuration naturelles, les
végétaux qui les composent jouant le rôle de filtre pour
l’eau qui les traverse. On les considère également comme
des éponges, qui ont la capacité de se gorger d’eau lors
des périodes particulièrement humides, limitant ainsi par
exemple les risques d’inondation.
Eau qu’elles redistribuent grâcieusement lorsque celle-ci
se fait plus rare, évitant les sécheresses.
Les zones humides du Parc Périgord-Limousin, et
plus particulièrement celles du Limousin, situées en tête
de trois bassins versants, voient cet intérêt
encore exacerbé.
LA LINAIGRETTE

belle couleur dorée qu’elles garderont jusqu’au printemps suivant.
On y trouve également des espèces
patrimoniales : le rhynchospore blanc
et brun et le rossolis à feuilles
rondes. Les landes humides abritent
encore de jolies fleurs colorées
comme la gentiane pneumonanthe.
En poursuivant ma balade un peu
plus à l’ouest, dans la forêt de SaintMathieu, là où le ruisseau de la Colle
rejoint l’étang des Seychères, se
trouve une tourbière marécageuse où
il est un peu risqué de s’aventurer.
Pourtant, ces tremblants acides, rares
sur le territoire du Parc, méritent le
coup d’œil naturaliste. Ces radeaux

flottants sont constitués d’un tapis
de trèfles d’eau, potentilles des
marais et différents carex, qui
entremêlent leurs racines et sur
lesquels se développent là encore le
rossolis et diverses espèces de
sphaignes.
Les sphaignes sont des mousses
typiques des tourbières, capables
d’absorber de grandes quantités
d’eau. Lorsqu’elles meurent, elles 15
contribuent à la formation de la
tourbe. En effet, l’acidité du milieu,
son engorgement et le manque
d’oxygène ralentissent considérablement la dégradation de la matière
organique qui s’accumule au fil des

GUIDE NATURE DU PARC NATUREL RÉGIONAL PÉRIGORD-LIMOUSIN

… LES TOURBIÈRES
ans, voire des siècles. Les tourbières
hautes sont ainsi composées de
bombements de sphaignes très peu
dégradés, à forte valeur patrimoniale.
Les tourbières à molinie bleue, en
revanche, bien qu’occupant de vastes
surfaces, ont un intérêt floristique
beaucoup plus limité : elles résultent
de l’atterrissement des précédentes
et sont un stade de l’évolution vers le
boisement naturel. Les tourbières
boisées comportent essentiellement
des bouleaux et des saules.
Mais les tourbières ce sont aussi des
bas marais acides où l’eau affleure,
constitués de petites laîches aux
feuilles bleuâtres et de linaigrettes
à feuilles étroites. On peut également
y trouver le jonc à tépales aigues, la
pédiculaire des bois à petites fleurs
rosées, le scirpe cespiteux. Les bas
marais alcalins eux sont composés
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LE NARD RAIDE

de choin noirâtre accompagné de la
molinie, un milieu présent essentiellement sur la partie périgourdine
du Parc et très rare en Limousin.
Les insectes sont nombreux à
fréquenter ces milieux : libellules,
mais aussi papillons comme l’azuré
des mouillères aux belles ailes
bleues, assorties à la gentiane
pneumonanthe sur laquelle il pond
ses œufs, ou le damier de la succise.

LA PEUPLERAIE

Les zones humides, en PérigordLimousin comme ailleurs, ont souffert
de multiples agressions qui ont abouti
à leur dégradation, voire leur
destruction. Ainsi les plantations de
peupliers, très gourmands en eau, ont
contribué à leur assèchement.
Elles sont surtout nombreuses dans
les vallées alluviales de la partie
sédimentaire. Outre leur impact sur les
zones humides, elles entraînent une
perte de biodiversité du fait de leur
pauvreté en espèces. En effet, il s’agit
de monocultures d’individus du même
âge qui progressivement, du fait de
l’ombrage et de l’assèchement,
modifient les communautés végétales.

ZONES HUMIDES

Parmi les coléoptères, on peut citer la
chrysomèle précieuse, un scarabée
bleu métallique qui se trouve sur les
feuilles de l’angélique, cette grande
fleur à ombelles blanches dont les
tiges sont confites en confiserie.

On peut également y rencontrer
quelques amphibiens comme la
grenouille rousse, qui supporte
l’acidité de l’eau, et des reptiles tel
que le lézard vivipare ou la couleuvre
à collier.

LA COULEUVRE À COLLIER

espèce protégée

grosses écailles
sur la tête

collier

Couleuvre grise ornée d’un collier autour du cou.
Stratégie de défense : elle peut simuler la mort
et rester immobile sur le dos, gueule ouverte
et yeux révulsés.
Se nourrit essentiellement d’amphibiens.

pupilles rondes
et jaunes

Ces caractéristiques
permettent de la distinguer
de la vipère.
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LES PRAIRIES HUMIDES

C

ontrairement aux tourbières
gorgées d’eau en permanence,
les prairies humides, souvent
installées le long des cours d’eau, ne
sont généralement inondées qu’en
hiver. Pour la plupart dominées par
les joncs, elles peuvent néanmoins
abriter des fleurs rares et belles qui
en fleurissant au printemps ou en
début d’été leur donnent des couleurs
aussi chatoyantes que variées. On y
admire le bleu violacé du myosotis et
de la succise des prés, des dégradés
de rose pour l’eupatoire chanvrine, la
salicaire et la cirse des anglais, le
blanc plus ou moins pur de la reine
des prés, de la renouée persicaire et
du carum verticillé et le jaune de
l’iris, de la lysimaque commune et
le rose du lychnis fleur de coucou.
Cette dernière a été ainsi baptisée
car elle fleurit en tout début de
printemps lorsque l’oiseau du même
nom se met à chanter. Enfin, on ne
manquera pas de remarquer au
début du printemps le damier rose et
blanc qu’offre la grosse clochette de
la fritillaire pintade, une magnifique
espèce protégée.

par des plantes à grandes feuilles
telles les salicaires, lysimaques,
angéliques et reines des prés. L’ombre
qu’elles apportent limite le développement de la végétation herbacée
rase. En septembre, leur floraison
attire des myriades d’insectes et
de chauves-souris. Les chevreuils
et sangliers y trouvent refuge pour
élever leurs petits.
Lorsque les mégaphorbiaies sont
pâturées, elles peuvent évoluer
vers des prairies à grands joncs
d’un intérêt botanique beaucoup
plus limité.
Damier

Parmi les prairies humides, celles
que l’on nomme mégaphorbiaies
sont des milieux naturels occupés
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LE DAMIER DE LA SUCCISE

espèce d’intérêt européen

Papillon de taille moyenne.
Ailes brun orangé, quadrillées de noir.
Présence liée à celle de la succise des prés
(plante hôte) sur laquelle il pond ses œufs.

succise
des prés

ZONES HUMIDES

LA REINE DES PRÉS

Plante aux petites fleurs
blanches très odorantes
en ombelles.
Peut dépasser un mètre
de hauteur.
Connue également sous le
nom de fausse spirée en
raison de la forme
spiralée de ses fruits.

L’AGRION DE
MERCURE

espèce d’intérêt européen

Parmi les autres espèces végétales
plus particulièrement remarquables
des prairies humides, citons notamment un grand nombre d’orchidées
comme l’orchis à fleurs lâches,
l’orchis tacheté, l’orchis grenouille…
Ou encore l’orchis punaise dont
l’une des deux stations limousines
connues est sur le territoire du Parc.
Avec un tel choix de fleurs, rien
d’étonnant que les insectes y soient
aussi nombreux : les libellules dont
deux espèces sont protégées en
France et en Europe – l’agrion de
Mercure et la cordulie à corps fin –

et les papillons comme le zygène
de la filipendule, le damier de la
succise et le cuivré des marais. On
peut également y entendre chanter
la rainette et le rossignol, et y
surprendre le vol de la bouscarle de
Cetti ou la bécassine des marais.
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FORÊTS

En Périgord-Limousin,
la forêt occupe 68 000 ha, soit 37 % du territoire
du Parc. Il s’agit essentiellement de forêts de feuillus, dont
les essences principales sont les chênes et le châtaignier.
Ce maillage boisé est un véritable corridor biologique
pour de nombreux grands mammifères.

GUIDE NATURE DU PARC NATUREL RÉGIONAL PÉRIGORD-LIMOUSIN

LES CHÂTAIGNERAIES

E

n poursuivant ma route, je fais
une petite incursion au centre
du Parc, du côté de la forêt du
Grand Puyconnieux ou celle du Mont
Brandeix, dominées par le châtaignier.
Ces forêts difficilement pénétrables
auraient été le dernier refuge du
loup en France. Encore aujourd’hui,
le taillis de châtaigniers est la
formation forestière dominante dans
le Parc, même si pour deux tiers, il
se retrouve en mélange à la futaie
de chênes et aux pins. Outre les
châtaigniers et les chênes nobles,
les principales essences feuillues
rencontrées dans le Parc sont le
charme commun, le noisetier, le
bouleau verruqueux dans les
chablis… et localement le hêtre. En
sous-bois se trouvent le piquant
fragon ou petit houx, le sorbier des
oiseleurs, les fougères aigle et mâle,
la scille printanière, la jacinthe et
l’anémone des bois, l’impatiente
n’y touchez pas, l’épiaire des bois
aux petites fleurs pourpres, le géranium herbe-à-Robert, le mélampyre

Chapeau généralement noisette,
porté par un pied trapu.
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des prés, la benoîte, dont les fruits à
crochets s’accrochent à la fourrure
des animaux qui assurent ainsi
leur dissémination. Le chèvrefeuille
enserre les troncs des châtaigniers
et les lichens recouvrent ceux du
chêne rouvre. Dans les tâches de
lumière qui parviennent au sol,
quelques orchidées, comme les
ophrys mouche et abeille, l’épipactis
helléborine, étalent délicatement
leur hampe florale.
Ces massifs abritent de nombreux
passereaux : la sittelle torchepot, le
grimpereau des jardins, la grive
musicienne qui niche dans l’aubépine
épineuse, la linotte mélodieuse, le
pouillot véloce, mais aussi le coucou
gris, le pic épeiche ou le geai des
chênes qui, en enfouissant les
glands dans le sol pour constituer ses
réserves hivernales, contribue à la
régénération de la forêt. Et d’autres
espèces plus remarquables : la
chouette hulotte, le hibou moyenduc, l’autour des palombes… Parmi
les insectes, le balanin du châtaignier pond ses œufs dans les jeunes
châtaignes qu’il perfore avec son
long rostre et que la larve dévore
ensuite de l’intérieur. À l’automne les
chevreuils se régalent également
de ces fruits éparpillés au sol. Les
mammifères sont nombreux en

LE CÈPE

Champignons appartenant aux bolets.
Excellent comestible.
Habitat : forêts de feuillus.

FORÊTS

forêt : le sanglier, le cerf, la martre,
l’écureuil, la rare genette, le blaireau
dont vous ne pourrez pas manquer
l’entrée du terrier, avec ses 25 cm
de diamètre ! Et les chauves-souris
qui utilisent parfois comme gîte
les vieux arbres creux… Mais la

richesse la plus prisée reste les
champignons. Pas tant l’amanite
tue-mouche au beau chapeau rouge
aux points blancs, qui vit en symbiose
avec le bouleau, que les girolles,
pieds de moutons, trompettes de la
mort et autres goûteux cèpes !

LE CHÂTAIGNIER

Le châtaignier est l’espèce emblématique du
Périgord-Limousin. Il est d’ailleurs à l’origine de
beaucoup de nom de lieux, comme le massif
des Feuillardiers. Largement planté aux
siècles précédents pour la ressource en
charbon de bois, il a tenu une place
essentielle dans la vie économique
locale jusqu’à la seconde Guerre
mondiale. Qualifié d’arbre à pain,
pour la farine qu’on tire de la
châtaigne, il a évité - ou au moins limité - de
nombreuses famines ou disettes. Même ses
feuilles sont utilisées, en infusion contre les
affections respiratoires. Adulte à partir de
50 ans, c’est un arbre qui peut vivre 1500 ans
et atteindre 7 mètres de circonférence.
Du point de vue de la biodiversité, ses troncs
creux sont appréciés des chouettes chevêches,
écureuils et pics verts.
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LES CHÊNAIES PUBESCENTES

L

a chênaie pubescente résulte
de l’enfrichement des pelouses
sèches. Localisée aux milieux
calcaires du sud-ouest du Parc, elle
représente néanmoins 6,5 % de la
surface forestière de ce dernier. Très
peu productive, elle est souvent
installée sur des terrains en pente, ce
qui la rend difficilement exploitable.

Elle constitue de véritables îlots
occidentaux d’espèces méditerranéennes – dont le chêne pubescent
lui-même – renfermant une flore
relictuelle de la période chaude et
sèche qui a suivi la dernière glaciation.
Ainsi, l’érable de Montpellier qu’elle
accueille se trouve ici en limite nord
de son aire de répartition, de même
que le nerprun des rochers, également présent, est caractéristique
des garrigues méditerranéennes.
L’érable champêtre peut aussi faire
partie du cortège arboré, de même
que le chêne sessile ou le nerprun
purgatif. Le sous-bois abrite le
cornouiller sanguin, le buis, le
noisetier, le troène, la viorne lantane, l’aubépine et l’alisier torminal,
dont le bois est utilisé en gravure et
lutherie. Et parmi les plantes herbacées, on compte la céphalanthère
rouge et le limodore à feuilles
avortées, deux orchidées dont la
seconde présente la caractéristique
d’être sans chlorophylle, mais aussi
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la violette hérissée, l’hellébore
fétide – qui doit son nom à l’odeur
désagréable que dégagent ses
feuilles lorsqu’elles sont coupées
ou froissées –, la garance voyageuse,
la gesse des montagnes ou la
campanule gantelée… Le milieu est
favorable au pouillot de Bonelli,
petit passereau au croupion jaune,
protégé au niveau national. Dans les
parties les plus denses se rencontrent
les grives musicienne et draine, cette
dernière friande des baies du gui, la
fauvette à tête noire et le pinson des
arbres. Dans les petits secteurs de
hêtraies, le pic noir se fait entendre.
Les vieux arbres abritent un coléoptère rare et protégé : le pique-prune.
Outre leur richesse propre, les
chênaies pubescentes s’inscrivent
généralement dans une mosaïque de
milieux très intéressante pour la
diversité des niches écologiques
qu’elle offre ainsi à la faune et la flore.

LE LUCANE CERF-VOLANT

espèce protégée

La larve se développe durant 3 à 5 ans
dans le bois mort en décomposition,
avec une prédilection pour le chêne.
Les adultes, voués uniquement à la
reproduction, ne vivent qu’une saison.

Espèce d’intérêt européen.
L’un des insectes les plus rares des forêts du Parc.
Le plus gros scarabé de notre pays, le mâle possède
des mandibules hyperdéveloppées sur sa tête.

FORÊTS

LES FORÊTS DE PENTE

Sur les roches quasi affleurantes des pentes des gorges de la
Gorre, la Dronne, l’Isle et le Bandiat, se sont développées des
forêts. Selon l’exposition et la nature du sol qui régissent la
disponibilité en eau, les milieux peuvent être chauds et secs et
alors dominés par le tilleul, ou frais et humides avec en toile de
fond le frêne commun, l’orme des montagnes et les
érables. D’une très grande sensibilité, les fougères y
sont abondantes avec des espèces rares comme la
scolopendre protégée en Haute-Vienne, les aspidiums
à cils raides ou lobés, le polystic dilaté…
On y trouve également la mercuriale pérenne, le
gouet, l’androsème – protégée en Haute-Vienne -,
la primevère officinale, la jacinthe des bois,
la pulmonaire à longues feuilles…

feuille de chêne

LA JACINTHE DES BOIS

espèce protégée

forme des tapis bleus en sous-bois au
printemps.
Fleurs en forme de clochettes regroupées
en grappes courbées vers le sol qui lui
donnent l’allure du muguet.
On l’appelle aussi muguet bleu.
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LES FORÊTS ALLUVIALES

L

es forêts qui s’épanouissent
le long des cours d’eau
sont d’une tout autre nature.
Composées d’essences appréciant
les milieux humides et supportant
des inondations temporaires, on les
nomme forêts alluviales ou ripisylves.
Ce sont des milieux très riches, qui
accueillent une flore et une faune
diversifiées.
Les feuillus y dominent. Ce sont
généralement des aulnaies-frênaies, comme il s’en rencontre souvent le long de la Gorre et de la
Nizonne. L’aulne glutineux et le
frêne commun y sont accompagnés
de l’orme champêtre, mais aussi de
saules cendrés, peupliers, érables
sycomores… Dans les sites gorgés

d’eau, ce sont les saulaies et aulnaies
marécageuses à grands carex qui
prennent le pas.
Les sols, riches en dépôts alluviaux
et bien alimentés en eau, favorisent
le développement d’une végétation
herbacée luxuriante. Ce sont de
véritables tapis de petites feuilles
vertes, celles de l’égopode podagraire, ou herbe aux goutteux – parce
qu’anciennement utilisée pour
soulager la goutte –, ou de petites
fleurs jaunes brillantes de la ficaire
fausse-renoncule, qui se referment
par temps couvert. On y trouve aussi
l’épiaire des bois aux petites fleurs
pourpres en épis, la benoîte commune à l’odeur de clou de girofle,
l’alliaire officinale, dont les feuilles

LA SALAMANDRE

espèce protégée

Corps rond noir parsemé de tâches jaune brillant ou orange
espèce nocturne, qui préfère sortir par temps de pluie
se nourrit de vers et de limaces.
Adulte terrestre, la femelle rejoint le milieu aquatique
pour donner naissance à ses larves.
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FORÊTS

Calotte
rouge vif

LE PIC NOIR

espèce protégée

Plumage noir
sont appréciées pour leur goût d’ail,
l’isopyre faux-pygamon, petite renoncule aux fleurs blanches protégée
en Haute-Vienne et en Dordogne,
la reine des prés, l’angélique des
bois… Et de grandes herbes comme
les carex regroupés en épaisses
touffes appelées touradons, le
scirpe des bois protégé en
Aquitaine… ou des fougères telles
le polypode vulgaire, également
appelé fausse réglisse pour la
saveur de son rhizome.

Le plus grand des pics,
peut dépasser les 50 cm.
Présent dans les forêts de hêtres
Il creuse son nid dans les troncs d’arbres.
Son tambourinage s’entend jusqu’à un
kilomètre.
Se nourrit essentiellement de fourmis
et d’insectes xylophages.

Ces forêts sont de véritables refuges
pour les amphibiens : grenouilles
rousse et agile… et la salamandre
dont c’est le royaume. Dès le début du
printemps, le pic mar y élit domicile.
Elles font également office de
corridors biologiques pour deux
mammifères protégés : la loutre et 27
le vison d’Europe.
Enfin, les ripisylves jouent un rôle
fondamental dans la fixation des
berges et l’épuration de l’eau.

MILIEUX AQUATIQUES

L’eau est omniprésente dans le Parc. En tête de trois
bassins versants, de nombreuses rivières y prennent
leur source. Ce sont elles qui ont donné naissance
aux multiples zones humides, et qui alimentent la
majorité des mares et étangs du territoire.
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LES SOURCES ET RIVIÈRES

D

e nombreux cours d’eau
sillonnent le territoire du Parc :
la Graine, la Gorre, l’Arthonnet,
la Charente, la Tardoire, le Bandiat,
l’Isle – la seule à ne pas prendre sa
source dans le Parc –, la Dronne, la
Côle et la Nizonne, pour les principaux. Ils découpent le paysage en
vallées larges et ouvertes ou étroites
et boisées, ponctuées localement de
gorges, cascades et autres sites
pittoresques.

Selon qu’elles traversent la partie
cristalline ou sédimentaire du Parc,
ces rivières n’offrent pas le même
profil. Ainsi le Bandiat, que je croise
à Nontron et qui prend sa source en
Haute-Vienne présente sur sa partie
amont des eaux acides et bien oxygénées, propices à une vie riche et
variée et une pente plus forte que dans
sa partie aval en Dordogne où les
écoulements sont moins turbulents.
Il en est de même pour la Dronne.
Longue de près de 200 km, c’est
l’une des plus belles rivières du
bassin Adour-Garonne. La présence
d’une des plus belles populations de
moules perlières de notre pays, avec

LE CHABOT
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15 000 individus recensés en 2003,
témoigne de la qualité de ses eaux.
Cette moule d’eau douce a en effet
des exigences très strictes quant à

LES ANIMAUX
BIO-INDICATEURS

Les macroinvertébrés sont considérés
comme des bioindicateurs de la qualité
des eaux du fait de leur grande
sensibilité à la pollution du milieu.
C’est le cas des larves aquatiques de
nombreux insectes : plécoptères,
trichoptères à fourreau – vous
savez, ces petits bâtons à pattes qui
se baladent sur les fonds caillouteux
des rivières – éphéméroptères… mais
aussi des trop rares moules perlières
ou écrevisses à pattes blanches.
Certains vertébrés peuvent
également jouer ce rôle, comme le
chabot ou la truite fario.

Nageoires pectorales en éventail et tête
démesurée par rapport à son corps.
Vit dans le fond des petites rivières aux
eaux courantes et oxygénées,
caché au milieu des pierres.
Nocturne et solitaire.
Se nourrit de mollusques, vers, larves d’insectes,
œufs et même parfois d’alevins de truite.

MILIEUX AQUATIQUES

LE CINCLE PLONGEUR

espèce protégée

Passereau au plastron blanc
adapté à la vie aquatique :
plumage imperméable et yeux
adaptés à la vue sous l’eau.
Plonge en torpille, capable de
marcher sous l’eau.
Il se nourrit d’insectes et de leurs
larves qu’il trouve sous les pierres.

la qualité du milieu : un fond sableux
ou graveleux où elle s’enfouit
verticalement, une eau non calcaire,
relativement neutre, avec un taux
de nitrates inférieur à 1 mg/l et la
présence de la truite fario, indispensable au développement de ses
larves qui se fixent sur les branchies
de ces poissons. Autre espèce
présente et révélatrice de la bonne
qualité des rivières : l’écrevisse à
pattes blanches, malheureusement
menacée de disparition et donc
protégée au niveau européen.
La Nizonne est quant à elle beaucoup
plus paisible. Elle n’en est pas moins
d’une grande valeur, puisque sa
vallée abrite 14 habitats naturels
et 20 espèces animales d’intérêt
européen et a été désignée en site
Natura 2000, en raison du fonctionnement hydrologique naturel de
la rivière et à ses multiples zones
inondables.

D’autres cours d’eau présentent des
particularités géologiques ou physicochimiques, comme l’Isle sur le
plateau du Jumilhacois, dont on
extrayait, jusqu’au début du XXe siècle,
environ 2500 kg d’or par an, ou le
Périgord, un de ses affluents, qui
traverse des territoires cristallins
naturellement riches en arsenic.
Sur la partie cristalline, certains
tronçons de rivières abritent encore
une faune remarquable : truite fario,
vairon, chabot, lamproie de Planer.
Au-dessus de l’eau, on peut surprendre
le vol bleu métallique du caloptéryx
vierge ou rouge flamboyant de la
petite nymphe à corps de feu. Les
insectes et leurs larves aquatiques
sont autant de proies pour les
oiseaux tels le cincle plongeur, le
martin-pêcheur ou la bergeronnette
des ruisseaux, qui poursuit ses futures
victimes en sautant de caillou en
caillou. La grive musicienne utilise
les pierres des rivières pour y briser
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… LES SOURCES ET RIVIÈRES
les coquilles des escargots qu’elle
déguste ensuite. La nuit, ce sont les
chauves-souris, comme le murin de
Daubenton qui chassent au-dessus
de l’eau ou dans les fonds de vallée.

Les feuilles peuvent prendre
une teinte beige ou rousse
au sommet

Le long des berges, la végétation
est variée : frênes, aulnes, lathrées
clandestines, petites plantes parasites aux fleurs violet-pourpre, qui se
développent aux dépens des racines
des premiers, anémones sylvie,
oxalis petite oseille, sceau de
salomon, prêle – plante primitive
sans fleurs ni feuilles… et les larges
frondes de l’osmonde royale.
D’autres espèces emblématiques
se rencontrent le long des cours
d’eau. Ainsi, la loutre a recolonisé
récemment l’ensemble du réseau
hydrographique du Parc. Le vison
d’Europe est présent quant à lui sur
la vallée du Bandiat, de la Dronne et
de la Nizonne. Cette dernière abrite
également le martin-pêcheur, qui
avait pratiquement disparu du
Périgord-Limousin en 1985, suite à
une période de gel prolongée, et qui
aujourd’hui niche à nouveau dans des
galeries creusées dans les berges.
Malheureusement toutes les rivières
n’offrent pas la même qualité. Ainsi
la Gorre et son principal affluent le
Gorret sont rarement limpides du
fait du piétinement de leurs rives
par le bétail, des vidanges d’étangs
mal maîtrisées et de l’utilisation de
produits biocides.

32 De plus tous les cours d’eau du Parc

ont subi par le passé des aménagements importants pour l’utilisation
de la force hydraulique : plusieurs
centaines de moulins ont ainsi été
érigés entre le XIIe et le XVIIIe siècles,
dont restent aujourd’hui encore de

Feuilles vertes
à la base

L’OSMONDE ROYALE

espèce protégée

Grande fougère en voie de raréfaction.
Peut atteindre 2 m.

nombreuses traces : seuils, biefs et
étangs, qui n’ont pour la plupart plus
aucun usage et dont les perturbations
sont importantes notamment au
niveau des transports de sédiments
et de la circulation de la faune
aquatique.

MILIEUX AQUATIQUES

L’IMPACT DES ÉTANGS

Les 5000 étangs du Périgord-Limousin sont le plus souvent
construits en barrage sur les rivières. Ils ont entraîné une
modification importante du fonctionnement des cours d’eau
et des équilibres écologiques qui y sont liés (réchauffement des
eaux, obstacle à la libre circulation des poissons, apport
important de vase et colmatage des frayères, foyer de
dispersion d’espèces envahissantes).
Leurs vidanges parfois mal maîtrisées contribuent encore un peu
plus à ces dégradations, de même que les espèces envahissantes
qu’ils ont tendance à attirer et qui colonisent ensuite rivières
et ruisseaux. Outre son impact sur les eaux courantes, cette
multiplication des plans d’eau a entraîné la disparition d’un tiers
des zones humides.
LE CALOPTÉRYX VIERGE

Demoiselle de 6 à 7 cm d’envergure.
Le mâle possède de magnifiques ailes vert-bleu métallique, les
femelles ont une couleur bronze doré.
Il vit le long des cours d’eau et chasse les insectes à l’affût.
Les femelles pondent leurs œufs sur les plantes émergées
ou flottantes des cours d’eau.

LE VISON D’EUROPE

espèce protégée

Menacé d’extinction.
Semi-aquatique, il se retrouve particulièrement le long de la Nizonne.
Rare, discret, crépusculaire et nocturne.
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LES ÉTANGS ET MARES

L

e territoire du Parc a fait l’objet,
dès l’époque médiévale, de la
création d’une myriade d’étangs
artificiels, que ce soit pour la production piscicole, la rétention d’eau, ou
plus récemment pour les activités
de loisirs. En 2001, on y recensait
4712 plans d’eau représentant 2176 ha
(soit une densité maximum de 6 plans
d’eau par km2).

Si les plus récents ont des berges
abruptes dépourvues de végétation
et un intérêt biologique limité, les plus
anciens, généralement de grande
taille et au fond plat, présentent
parfois une queue d’une plus grande
richesse écologique. On y trouve des
espèces rares comme la pilulaire, la
littorelle, le souchet brun, les utriculaires – encore des plantes carnivores. C’est un habitat privilégié
pour de nombreuses libellules, dont
la plus grosse est l’anax empereur,
avec sa tête jaune et son abdomen
bleu, et un lieu de nourrissage et de
gîte pour la loutre. Les oiseaux
d’eau ne dédaignent pas y faire une
halte ou venir s’y nourrir : hérons
cendrés, grèbes castagneux, canards
colvert, chipeau et souchet, poules
d’eau, sarcelles, foulques macroules.
Le rare balbuzard pêcheur peut
également y être observé en passage
migratoire. Sur les zones d’eau libre,
le nénuphar peut s’installer.
Parmi ces étangs particulièrement
34 intéressants, citons l’étang de la
Pouge qui occupe une trentaine
d’hectares sur le Gorret, et qui a été
désigné au titre de Natura 2000,
l’étang des Ribières, l’étang
Grolhier, l’étang des Seychères que

nous avons déjà visité et l’étang de
La Barde.
À proximité de ces étangs, mais
également réparties sur tout le
territoire du Parc, de nombreuses
petites mares abritent elles aussi
une flore et une faune spécifiques.
Les plantes aquatiques y sont variées :
prêles, roseaux, lentilles d’eau,
potamots, menthe aquatique… Et les
petits animaux nombreux : gerris et
gyrins qui se déplacent en surface,
nèpes, notonectes, larves de dytiques
et de libellules toutes redoutables
prédatrices, chironomes, limnées,
tritons palmés, grenouilles vertes,
couleuvres à collier… Parmi les
amphibiens, c’est le sonneur à
ventre jaune qui aura retenu le plus
mon attention, peut-être à cause de
ses pupilles en forme de cœur. C’est
pourtant l’un des amphibiens les
plus toxiques d’Europe. Il se rencontre
également dans les flaques, les
fossés et autres ornières forestières,
plus particulièrement sur la partie
cristalline du Parc.

L’UTRICULAIRE COMMUNE

espèce protégée

Carnivore aquatique.
Entièrement immergée sauf ses petites
fleurs jaune vif qui apparaissent à la
surface de l’eau en été.
Peut capturer de minuscules animaux
aquatiques.

MILIEUX AQUATIQUES

LES ESPÈCES ENVAHISSANTES

Les espèces envahissantes sont considérées comme la
deuxième cause de perte de biodiversité après la dégradation
des habitats. Il s’agit d’espèces introduites volontairement
ou accidentellement, à croissance et multiplication rapides
et qui éliminent par concurrence les espèces locales.
Ces espèces n’ont malheureusement pas épargné le Parc
naturel régional Périgord-Limousin : jussie et renouée du Japon,
introduites comme plantes ornementales, mais aussi ragondin
et rat musqué, écrevisse américaine, grenouille taureau…
sont présents sur les cours d’eau et étangs du Parc.
Ragondin et rat musqué ont ainsi été importés
d’Amérique pour l’élevage pelletier et les quelques
animaux qui n’ont pas manqué de s’échapper, en
l’absence de prédateurs naturels, ont fini par
envahir pratiquement tout notre pays. La grenouille
taureau provenant des États-Unis peut peser
jusqu’à 500g. Elle se nourrit des autres amphibiens
et contribue à leur raréfaction.

jusqu’à 16 cm de long

LE TRITON MARBRÉ

espèce protégée

Le plus gros des tritons.
Dos verdâtre marbré de noir.
C’est le plus aquatique des tritons forestiers.
Très vorace, peut s’attaquer aux tritons
palmés adultes.
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Les landes et pelouses sont des
formations végétales basses voire rases qui se
développent sur des sols secs et pauvres en
éléments nutritifs. Ces milieux d’un grand
intérêt écologique se maintiennent
généralement grâce au pâturage
ou à la fauche.

LANDES ET PELOUSES
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LES PELOUSES

A

près avoir traversé presque
tout le Parc, d’Est en Ouest et
du Nord au Sud, me voici dans
les vallées périgourdines, dans la
région de Mareuil. Les pelouses
sèches qui s’étalent sous mes yeux,
sur plus d’une centaine d’hectares,
font partie du plateau d’Argentine.
Celui-ci occupe un épais socle calcaire
formé il y a 90 millions d’années. À
l’origine recouvert par la forêt, il a
été défriché au Néolithique et s’offre
à nous aujourd’hui comme un mini
causse. Ces pelouses sèches sont
constituées d’un tapis de graminées de
petite taille, notamment des bromes
et fétuques, qui se développent sur
les sols pauvres et caillouteux. S’y
entremêle une flore diversifiée et
originale, parfois d’affinité méditerranéenne, qui s’épanouit au printemps
ou à l’automne : potentille printanière,
hélianthème des Apennins, lin
d’Autriche, cardoncelle molle, scille
et spiranthe d’automne, phalangère
rameuse, sabline des chaumes…
Cette dernière espèce, très abondante
ici, est une endémique protégée au
niveau national. Les orchidées y sont
également nombreuses, avec au
moins 25 espèces : ophrys abeille,
mouche, araignée, bécasse… orchis
verdâtre, bouc, pourpre, bouffon,
brûlé, pyramidale, homme pendu et
céphalanthère…
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En tout, ce sont 340 plantes supérieures qui y ont été recensées, dont
une quinzaine protégées.
Une telle richesse floristique attire
bien sûr beaucoup d’insectes qui à
leur tour attireront d’autres animaux.
Les criquets, sauterelles, grillons
et papillons sont particulièrement
bien représentés. On ne manquera
pas de remarquer l’œdipode à ailes

Orchidée qui rappelle
l’abdomen d’une abeille.
En tentant de s’accoupler et en renouvelant
la tentative sur différentes fleurs, le
mâle de l’insecte assure la pollinisation.
Grande variabilité de couleurs.

OPHRYS ABEILLE

espèce protégée

sépale
pétale

labelle
(pétale modifié
pour attirer
les insectes)

LANDES ET PELOUSES

2 longues antennes terminées
en massue sur la tête

ailes étroites
et nervurées
ASCALAPHE

Habitat : les pelouses sèches.
Insecte au vol rapide ressemblant
à la fois à un papillon et à
une libellule.
Insecte carnivore : les adultes
chassent les insectes en vol et
les larves au sol dans les feuilles
mortes et sous les pierres.

LA TRUFFE

Généralement associées au Périgord
noir, les truffes se trouvent également
dans le Parc Périgord-Limousin, sur les
coteaux calcaires du Sud-Ouest.
Ces champignons souterrains très prisés
des gastronomes ont besoin des racines
d’un arbre, souvent le chêne pubescent,
pour se développer. En surface, l’action
agressive du champignon se manifeste
par la formation d’une zone plus ou
moins dénudée : le « brûlé » d’où la
plupart des espèces disparaîssent.
Certaines ont néanmoins su s’adapter à
la présence du champignon, comme le
pâturin rigide, les orpins, la fétuque
ovine, la sabline à feuilles de serpolet.
Les « chasseurs » de truffes font
généralement appel à un « auxiliaire »
capable de repérer le champignon grâce
à sa forte odeur : auxiliaire domestique
tel que le chien ou le cochon, ou naturel
comme la mouche !

bleues, ce criquet ailé qui vole plus
qu’il ne saute. Parmi les 71 papillons
de jour identifiés, l’azuré du serpolet,
qui ne dépose ses œufs que sur le
thym ou l’origan, le machaon, le
fluoré, le myrtil, le sylvain… mais
également le damier de la succise,
normalement liée aux prairies
humides, mais qui ici utilise la
scabieuse colombaire ou la knautie
des champs comme plante hôte.
Autres espèces plutôt méditerranéennes à fréquenter les pelouses
sèches du Parc : la cigale de l’orme

et l’empuse, cette cousine de la
mante religieuse aux allures de diablotin. Les reptiles affectionnent
également ces milieux secs et ensoleillés : coronelle girondine et lézard
ocellé, le plus grand d’Europe avec ses
60 cm, y sont la proie du circaète
Jean-le-Blanc, ce rapace chasseur
39
de serpents. Enfin, l’alouette lulu et
la genette fréquentent aussi ces
pelouses qui occupent environ 530 ha
sur l’ensemble du Parc, concentrés
dans sa partie sud-ouest.
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LANDES SÈCHES

Les landes sèches sont donc dominées
par les bruyères : la callune, la
bruyère à balais ou brande, la
bruyère cendrée… et se développent
elles aussi sur des sols superficiels
et pauvres en éléments nutritifs.
De plus, les bruyères et callunes
acidifient le sol. On y trouve néanmoins certaines plantes tolérantes
comme la germandrée scorodoine
aux fleurs jaunes verdâtres, le
millepertuis à feuilles linéaires, qui
doit son nom aux petites glandes qui
ponctuent ses feuilles de points
transparents.
Ces milieux représentent surtout le
40 dernier refuge d’une faune remarquable et spécifique, avec notamment le
busard Saint-Martin et l’engoulevent
d’Europe. Cet oiseau au plumage
mimétique de l’écorce des arbres sur
lesquels il se perche doit son nom à

Arbuste de 20 à 50 cm de haut

L

es landes à bruyères, qui
hébergent une grande richesse
floristique et faunistique, font
partie du patrimoine du PérigordLimousin. Au XIXe siècle, elles occupaient 32 % de la superficie du
Limousin. De nombreux lieux-dits
évoquent d’ailleurs ces milieux :
« La Petite Lande », « La Lande du
Dolmen », « La Bruyère », témoignant
de leur omniprésence dans les paysages d’autrefois. Et même si au XXe
siècle, la déprise agricole et l’arrêt
de l’utilisation locale des brandes
pour la fabrication de balais ont
causé la disparition de nombre d’entre
elles, remplacées par des fourrés
puis des bois, le Parc abrite encore
de beaux ensembles.

LA CALLUNE

fleurit en fin d’été.
Petites fleurs mauve-violet.
Espèce à large répartition.

son bec ouvert en vol, comme pour
avaler le vent. La linotte mélodieuse,
le bruant jaune, la fauvette pitchou
et le pipit des arbres sont d’autres
oiseaux qui fréquentent les arbustes
de la lande, tout comme le lézard
vert profite de son ensoleillement.

LANDES ET PELOUSES

ACTIVITÉS PASTORALES

Les landes sont des milieux ouverts, qui doivent leur maintien
à l’activité pastorale qui a marqué leur territoire jusqu’à la
moitié du XXe siècle. Elles étaient en effet utilisées comme
parcours à brebis. Ces tondeuses naturelles, généralement des
races locales et rustiques comme la Limousine, empêchaient
l’embroussaillement. Parallèlement, les fougères étaient
régulièrement coupées pour produire une litière épaisse qui
accueillait les animaux dans la bergerie. Ces pratiques se sont
malheureusement perdues et les landes ne représentent plus
aujourd’hui que 0,26 % de la superficie du Parc. Mais une
gestion adaptée a été remise en place sur certaines landes du
territoire grâce aux efforts conjoints des
divers partenaires techniques et financiers pour
mâle
lutter contre leur embroussaillement.
LE BUSARD

SAINT - MARTIN

espèce protégée

Rapace de plus d’un mètre d’envergure.
Peut parcourir jusqu’à 160 km par jour.
Se nourrit de petits mammifères, oiseaux,
lézards et autres grillons au sol.
Acrobaties aériennes lors de la parade nuptiale.
femelle
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PATRIMOINE GÉOLOGIQUE
Outre sa grande diversité biologique,
le Parc naturel régional du
Périgord-Limousin abrite un patrimoine
géologique exceptionnel avec un cratère de
météorite aux alentours de Rochechouart où
affleurent des roches spécifiques appelées
impactites mais aussi des filons d’or, de quartz,
de serpentine… qui là encore attirent une flore
et une faune bien spécifiques.

carrière

cluzeaux

Château de
Rochechouart
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PATRIMOINE GÉOLOGIQUE

M

e voici à Saint-Pardoux-deMareuil, les grues ont terminé
par là leur survol du Parc, et
quant à moi, il va falloir songer au
retour. Mais pas sans avoir admiréles habitats troglodytiques qui ont
été creusés ici par l’homme à la
période médiévale. Ces cavités et
autres grottes sont appréciées des
chauves-souris, mais peuvent également être occupées par du pélodyte
ponctué, ce rare petit crapaud à la
peau verruqueuse parsemée de
taches vertes, qui y hiberne.

Pour rentrer, je prendrai finalement le
chemin des écoliers et commencerai
par une étape vers Jumilhac-le-Grand,
pour découvrir les landes serpentinicoles. La serpentinite est une roche
noire souvent zébrée de vert, relique
du fond d’un océan disparu il y a
environ 350 millions d’années et
riche en métaux lourds. Sur ces sols
ultrabasiques s’installent mousses et
lichens. Dans les crevasses se fixent
différentes fougères : la capillaire
des murailles, ainsi qu’une forme
particulière dite forme serpentinicole
de la Doradille noire. Les affleurements accueillent une petite plante
charnue aux fleurs jaunes : l’orpin
ou poivre des murailles. Une fois
ces pionnières installées, d’autres
espèces prennent place, comme
le brachypode penné, étoffant le
milieu jusqu’à la formation d’une
44 lande à ajoncs et bruyères, notamment la bruyère vagabonde, et qui
peut également accueillir le genêt
poilu, ou le genévrier commun, dont
les baies parfument certains de nos
petits plats. Parmi la faune de la
lande, signalons dans les airs, le

Pipistrelle

busard Saint-Martin et l’engoulevent.
En remontant vers le nord, je
retrouve ces mêmes landes serpentinicoles à Champagnac-la-Rivière.
Plus au Nord encore, le canton de
Rochechouart recèle une des
plus grandes curiosités géologiques
d’Europe. En effet, il y a plus de
200 millions d’années s’est écrasée
là une météorite d’au moins 1,5 km
de diamètre. L’impact a fait fondre
les gneiss et granites, provoquant
la formation d’impactites, utilisées
dans le bâti local. Le cratère,
d’environ 20 km de diamètre, est
aujourd’hui usé par l’érosion. Cette
vaste plaine est survolée par bon
nombre de papillons : paon du jour,
tabac d’Espagne, Robert le diable,
sylvain, azuré et autant d’oiseaux :
geai des chênes, bondrée apivore,
buse variable.

PATRIMOINE GÉOLOGIQUE

Enfin le Parc recèle de nombreux
fossiles conservés dans les calcaires
du Crétacé. Un squelette de bison
des steppes a ainsi été extrait d’une
carrière de La Rochebeaucourt-etArgentine. De même, dans la région

de Saint-Yrieix-la-Perche se trouvent
des gisements aurifères, de quartz,
mais également de kaolin, utilisé
dans la fabrication de la célèbre
porcelaine de Limoges.

Petit Rhinolophe

Oreillard

CAVITÉS ET CHAUVES-SOURIS

Murin à moustaches

Grand Rhinolophe

On compte en été 21 espèces de chauves-souris en
Périgord-Limousin. Elles recherchent des gîtes abrités
pour leur hibernation, dans lesquels elles s’installent
alors en colonies plus ou moins denses pour passer la
mauvaise saison. Les cluzeaux souterrains et les
nombreuses carrières souterraines de pierre de taille que
l’on trouve au sud du Parc, de même que les cavités
naturelles, leur offrent ce refuge. Et une quinzaine
d’espèces – grands et petits rhinolophes au nez en
forme de fer à cheval, grands et petits murins, murins
de Daubenton à proximité des rivières, oreillards brun
et gris, minioptères de Schreibers… – toutes protégées
au niveau national, s’y rencontrent en hiver. Attention
de ne pas les déranger. Le réveil, qui les oblige à puiser
dans leurs maigres réserves, peut leur être fatal !

Barbastelle
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Voilà, mon voyage est terminé.
De Rochechouart, je vais rejoindre Cognac-la-Forêt, mon point de départ.
Je n’ai bien évidemment pas pu tout voir de ce grand territoire, il faudra que
je renouvelle mon exploration, en d’autres lieux et d’autres saisons. Mais je
garde de ce périple l’impression d’une biodiversité partout présente où la
nature ordinaire se mêle aux milieux remarquables. La richesse du Parc naturel
régional du Périgord-Limousin vient de l’imbrication des écosystèmes,
tantôt humides, tantôt secs, tantôt ouverts, tantôt fermés, et des nombreuses
zones de contact ainsi créées, qui sont sources d’une grande biodiversité.
Les landes garantissent un apport en eau de ruissellement aux tourbières
adjacentes, les nombreux cours d’eau donnent naissance à une grande
variété de zones humides, les multiples massifs forestiers, bien que
marqués par la tempête de 1999, offrent un important linéaire de lisières…
Il y a tant à voir… Il me faudra aussi partir à la rencontre de ses habitants
– 50 000 Hommes ont la chance de vivre au quotidien sur ce beau territoire
– qui ont fait et font du Parc ce qu’il est. Les feuillardiers qui travaillent si
bien le bois de châtaignier, les restaurateurs qui cuisinent son fruit et les
autres gourmandises qu’offre le terroir, les forgerons, les apiculteurs, les
éleveurs de brebis ou de vaches limousines…
Bien sûr, ici comme ailleurs, tout n’est pas tout rose pour la nature, qui se
trouve confrontée, même en Périgord-Limousin, à de multiples pressions…
Mais le Parc veille, améliorant la connaissance, favorisant certaines
pratiques favorables aux milieux naturels, informant et sensibilisant le
public et les acteurs locaux.
Un travail patiemment et passionnément mené depuis dix ans, qui fait que
le Parc naturel régional Périgord Limousin abrite encore de nombreuses
espèces, communes ou à forte valeur patrimoniale, abondantes sur son
territoire et en voie de raréfaction dans le reste de notre pays.

Ce guide vous en a offert un aperçu.
Il ne tient maintenant qu’à vous d’en
voir un peu plus.
Nous vous avons ouvert la voie,
ouvrez maintenant les yeux !
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www.lne.asso.fr

CITÉ DÉCOUVERTE NATURE,
FAUNE ET FLORE DU BARRAGE DE MIALLET
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GLOSSAIRE
ATTERRISSEMENT
Phénomène de comblement naturel
d’un plan d’eau ou d’une zone humide.
BASSIN HYDROGRAPHIQUE
= BASSIN VERSANT
Territoire qui correspond à l’ensemble de la surface recevant les eaux
qui circulent naturellement vers un
même cours d’eau ou vers une
même nappe d’eau souterraine.
CHABLIS
Trouée dans une forêt due à la chute
naturelle d’un ou de plusieurs arbres.
CHAROGNARD
Animal qui se nourrit d’autres animaux
morts.
CLUZEAUX
Nom donné dans le Sud-Ouest aux
abris médiévaux creusés dans la
roche par les hommes, généralement à vocation défensive contre les
envahisseurs.
CORRIDOR BIOLOGIQUE
Milieu ou ensemble de milieux
permettant de relier entre eux
différents habitats utilisés par une
même espèce ou un même groupe
d’espèces, évitant ainsi l’isolement
des populations.
ÉCOSYSTÈME
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milieu physique (terre, eau, air) et le
milieu naturel (espèces végétales
et animales) qui se développent et
dans lequel des interactions existent
entre tous les composants (vivants
ou non).

ENDÉMIQUE
Se dit d’une espèce dont la présence
est limitée à une région géographique particulière et que l’on ne
retrouve nulle part ailleurs.
ESPÈCE PATRIMONIALE
Espèce végétale ou animale rare,
menacée ou protégée.
ESSENCE
Espèce d’arbre.
FEUILLUS
Se dit des arbres portant des feuilles,
en opposition aux arbres à épines
(résineux).
FUTAIE
Forêt composée d’arbres adultes de
même âge et donc de même taille.
JONÇAIE
Formation végétale se développant
sur sol humide et dominée par les
joncs.
LABELLE
Pétale central des orchidées, souvent
doté d’une forme et de motifs particuliers, qui peuvent rappeler certains
insectes.
MÉGAPHORBIAIES
Formation végétale de grandes
herbes se développant sur sol riche
et humide sur les rives des cours
d’eau et étangs.
MESSICOLE
Se dit des plantes, telles les coquelicots et les bleuets, accompagnant
naturellement les cultures.

MOLINAIE
Formation végétale sur sol humide
où domine la molinie.
NATURA 2000
Autre nom donné à la Directive
européenne Habitats pour laquelle
les pays signataires – dont la France
– se sont engagés à désigner des
zones spéciales de conservation ou
sites Natura 2000, pour leur intérêt
écologique fort.
NICHE ÉCOLOGIQUE
Position occupée par une espèce
dans un écosystème, tant sur le
plan de l’habitat, que de la chaîne
alimentaire, ou de son cycle de
vie. Deux espèces ne peuvent pas
occuper la même niche écologique,
la plus compétitive excluant l’autre.
RÉGIME HYDROGRAPHIQUE
Ensemble des variations, tant de
niveau que de débit, affectant rivières
et plans d’eau au fil des saisons.

TAILLIS
Formation forestière constituée de
jeunes arbres régulièrement coupés
et qui se développent en touffes
depuis la souche.
TOURADON
Grosse touffe constituée de plantes
herbacées dont la souche et les
feuilles inférieures sèchent et
persistent au cours des années.
TREMBLANTS
Milieu humide se développant sur
un sol instable, tremblant sous les
pieds.
VALLÉE ALLUVIALE
Vallée bordant un cours d’eau et
soumise à son influence (et notamment ses débordements).
XYLOPHAGE
Qui se nourrit de bois.

RHIZOME
Tige souterraine souvent horizontale
produisant chaque année racines et
tiges aériennes.
RIPISYLVE
Formation végétale arborée qui se
développe sur les bords des rivières
ou des plans d’eau situés dans la
zone frontière entre l’eau et la terre.
STATION
Endroit où une plante est localisée.
SYMBIOSE
Association durable et à bénéfices réciproques de deux individus d’espèces
différentes.
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