
Commune

Corrèze Haute-VienneCreuse

TOURBIERE ET BOIS DU PERRIER

Surface : 30 ha

Beynat (19)

Description et intérêt du site

Le site, relativement vaste et diversifié, s'étend de part et d'autre de la RD 94 qui relie le Perrier à
Chargeanie. On peut distinguer deux parties, une zone ouverte constituée essentiellement de milieux
tourbeux dans la partie la plus au nord du site, et une zone forestière constituée d'un bois de chêne tauzin
dans la partie sud du site.

Pour la végétation, l'intérêt majeur du site est dû à la présence du chêne tauzin. Cet arbre à répartition
ibéro-atlantique atteint en Corrèze une limite de répartition orientale. En Limousin, cette espèce est
protégée et n'est connue que dans quelques localités, toujours en population isolée et très limitée. Des
plantes des milieux tourbeux telles que la spiranthe d'été, orchidée des tourbières protégée en France, le
rhynchospore brun protégé en Limousin, le rhynchospore blanc, la parnassie des marais, le trèfle d'eau et
les deux espèces de drosera participent à l'intérêt botanique de la zone.

En ce qui concerne la faune, l'agrion de Mercure, libellule protégée en France qui fréquente et se
reproduit dans les petits ruisseaux, est, dans l'immédiat, une des seules espèces remarquables relevées.

Milieux déterminants

Landes humides

Mégaphorbiaies montagnardes

Forêts de chênes tauzins

Tourbières de transition,
tourbières tremblantes

Tourbières bombées, faciès
dégradé à molinie

Espèces déterminantes
Faune
Reptiles

Lézard vivipare (Lacerta vivipara) (Protection nationale)
Insectes

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

Flore
Campanille à feuilles de lierre (Wahlenbergia hederacea)
Chêne tauzin (Quercus pyrenaica) (Protection régionale)
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) (Protection
nationale)
Drosera intermédiaire (Drosera intermedia) (Protection nationale)
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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