
Communes

Corrèze Haute-VienneCreuse

LANDES DE ROC DE MAILLE

Surface : 246 ha

Le Pescher (19), Ménoire (19)
Lostanges (19)

Description et intérêt du site

Le site de Roc de Maille, très vaste,
s'étend sur un peu plus de 240 hectares
traversés par la RD 940 qui relie Tulle à
Beaulieu.

A l'ouest de la route on trouve une vaste
lande à molinie parfois très dense parsemée de nombreux arbres (pins sylvestres et bourdaines principalement). La
pâture pourrait contribuer à enrichir sa valeur biologique.

A l'est de la route départementale, les milieux sont plus riches et plus diversifiés. En contrebas de la route, s'étend
une moliniaie  mais surtout une zone tourbeuse qui abrite l'essentiel des espèces végétales remarquables du site.

Pour les végétaux, l'intérêt majeur du site repose sur la présence d'une orchidée rare et inféodée aux milieux
tourbeux, la spiranthe d'été, protégée en France. Deux autres espèces végétales protégées en France sont à signaler :
la drosera à feuilles rondes et la drosera intermédiaire. Le rhynchospore brun, également lié aux milieux tourbeux, est
protégé au niveau régional.

La faune observée est essentiellement liée aux zones ouvertes (engoulevent d'Europe) et aux zones boisées
(bécasse des bois). L'espèce la plus remarquable  est un insecte, le carabe à collier (coléoptère), strictement lié aux
landes sèches au couvert végétal ras. Il n'est connu que dans deux secteurs en Limousin, et est très menacé de
disparition par l'absence d'entretien des landes par pâturage. Il a disparu en quelques années d'une lande proche de
ce site en raison de l'envahissement du site par des arbustes.

Milieux déterminants

Communautés à Rhynchospora alba

Landes humides

Tourbières de transition, tourbières
tremblantes

Pelouses atlantiques à nard et
communautés proches

Landes sèches

Espèces déterminantes
Faune
Oiseaux

Bécasse des bois (Scolopax rusticola)
Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) (Protection nationale,
Directive Oiseaux)

Insectes
Carabe à collier (coléoptère) (Carabus monilis)

Flore
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia) (Protection nationale)
Drosera intermédiaire (Drosera intermedia) (Protection nationale)
Narthécie des marais (Narthecium ossifragum)
Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba)
Rhynchospore brun (Rhynchospora fusca) (Protection régionale)
Spiranthe d'été (Spiranthes aestivalis) (Protection nationale)
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