
Communes

Corrèze Haute-VienneCreuse

FOND TOURBEUX DES COMMUNAUX
D'ESPAGNAGOL

Surface : 74 ha

Beynat (19)

Description et intérêt du site

Le site est localisé à l'ouest de la RD 94 et à l'est de la route communale menant à Chassancet et
Espagnagol. Les milieux rencontrés sont essentiellement tourbeux. Certains secteurs sont à l'abandon,
colonisés par une strate arbustive essentiellement composée de saules, d'autres sont surpâturés. Parmi les
espèces remarquables, bon nombre sont caractéristiques des milieux tourbeux : drosera à feuilles rondes,
drosera intermédiaire, gentiane pneumonanthe, narthécie des marais, spiranthe d'été, ou encore
rhynchospore brun et rhynchospore blanc, trois espèces protégées au niveau national et deux au niveau
régional. La composition floristique de ce site en fait l'un des plus intéressants pour ce secteur de la
Corrèze.

Quelques relevés entomologiques ont été réalisés (odonates et orthoptères) mettant en évidence la
présence d'espèces remarquables, toutes inféodées aux milieux humides : grillon des marais et cordulie
arctique, libellule typique des zones tourbeuses plutôt montagnardes.

Milieux déterminants

Landes humides

Prairies humides oligotrophes

Tourbières bombées, faciès
dégradé à molinie

Tourbières de transition,
tourbières tremblantes

Bas-marais acides

Espèces déterminantes
Faune
Insectes

Grillon des marais (orthoptère) (Pteronemobius heydeni)
Cordulie arctique (odonate) (Somatochlora arctica)

Flore
Campanille à feuilles de lierre (Wahlenbergia hederacea)
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) (Protection nationale)
Drosera intermédiaire (Drosera intermedia) (Protection nationale)
Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonantha) (Protection
régionale)
Laîche noirâtre (Carex nigra)
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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