
Communes

Corrèze Haute-VienneCreuse

ZONE HUMIDE DES 4 ROUTES D'ALBUSSAC

Surface : 22 ha

Beynat (19)
Albussac (19)

Description et intérêt du site

Ce site est une mosaïque de plusieurs milieux tourbeux isolés les uns des autres soit par la RN 121, soit par des
prairies mésophiles. Dans la partie située la plus au sud, dans la queue de l'étang de Miel, le milieu dominant est une
moliniaie relativement ouverte où se développe la narthécie des marais de manière spectaculaire. De part et d'autre
de la RN 121, s'étend une lande tourbeuse qui évolue vers la moliniaie par place et qui a tendance à être
progressivement envahie par une strate arbustive dominée par la bourdaine.

Au plan botanique, la présence de plusieurs espèces remarquables comme la spiranthe d'été (orchidée des milieux
tourbeux très rare en Limousin et protégée en France), la gentiane pneumonanthe, le rhynchospore brun (deux
espèces protégées en Limousin), les deux espèces de drosera, le rhynchospore blanc, la laiche étoilée font l'intérêt du
site.

La faune a été étudiée de manière plus partielle. Des relevés concernant les odonates et les orthoptères ont été
réalisés. Pour les vertébrés, l'engoulevent d'Europe, oiseau qui fréquente les landes sèches, a été signalé dans les
années 1980 mais n'a pas été revu récemment.

Milieux déterminants
Landes humides
Bois marécageux à aulne, saule et
piment royal
Tourbières bombées, faciès
dégradé à molinie
Tourbières de transition,
tourbières tremblantes
Communautés à Rhynchospora
alba

Espèces déterminantes
Faune
Reptiles

Lézard vivipare (Lacerta vivipara) (Protection nationale)
Insectes

Agrion de Mercure (odonate) (Coenagrion mercuriale) (Protection
nationale, Directive Habitats)

Flore
Campanile à feuilles de lierre (Wahlenbergia hederacea)
Drosera intermédiaire (Drosera intermedia) (Protection nationale)
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) (Protection nationale)
Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe) (Protection
régionale)
Lobélie brulante (Lobelia urens)
Narthécie des marais (Narthecium ossifragum)
Parnassie des marais (Parnassia palustris)
Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba)
Rhynchospore brun (Rhynchospora fusca) (Protection régionale)
Spiranthe d'été (Spiranthes aestivalis) (Protection nationale)
Trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata)
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