
Communes

Corrèze Haute-VienneCreuse

VALLEE DE LA LOYRE

Surface : 1 180 ha

Cosnac (19), Lanteuil (19), Noailhac (19)
La Chapelle-aux-Brocs (19), Turenne (19)

Description et intérêt du site

Le site est limité à la vallée de la Loyre,
profondément entaillée dans le grès,
d'orientation sud-nord, presque entièrement
boisée. L'accès y est limité à quelques sentiers.
Dans la partie nord, la vallée est occupée par un champ de tir militaire et la partie sud est quasiment vierge
de toute occupation humaine et relativement sauvage.

Les boisements, sur substrat gréseux, abritent quelques plantes des milieux neutrophiles comme
l'aspérule odorante, le troëne, le sorbier torminal, ou la garance voyageuse. Dans le fond de la vallée à
proximité du ruisseau, se trouvent des forêts plus hygrophiles où se développe l'androsème toute saine.
Certaines espèces de lichens apportent des éléments d'informations sur la bonne qualité de l'air comme
Lobaria pulmonaria qui recherche les sites où l'air est non pollué et relativement humide.

Quelques espèces animales remarquables, comme la lamproie de Planer (poisson), ou le carabe
d'Espagne (coléoptère), espèce endémique du sud du Massif Central et qui atteint ici une des limites de son
aire de répartition, fréquentent également la vallée.

Milieux déterminants

Cours des rivières

Groupements à reine des prés et
communautés associées

Chênaies-charmaies

Chênaies acidiphiles (et chênaies-
hêtraies acidiphiles)

Chênaies thermophiles et supra-
méditerranéennes

Espèces déterminantes
Faune
Oiseaux

Cincle plongeur (Cinclus cinclus) (Protection nationale)
Poissons

Lamproie de planer (Lampetra planeri) (Protection nationale partielle,
Directives Habitats)

Insectes
Carabe d'Espagne (coléoptère) (Carabus hispanus)

Flore
Androsème toute saine (Hypericum androsaemum)
Aspérule odorante (Galium odoratum)
Bruyère à balai (Erica scoparia)
Garance voyageuse (Rubia peregrina)
Impatience ne me touchez pas (Impatiens noli-tangere)
Sorbier torminal (Sorbus torminalis)
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