Creuse

Haute-Vienne

VALLEE DE LA GLAYEULE
ZNIEFF N° : 41
Numéro SPN : 740000058

Limousin

Corrèze

Surface : 329 ha

Communes
Berneuil (87), Blond (87), Breuilaufa (87)
Chamboret (87), Vaulry (87)

Description et intérêt du site
Cette vaste zone humide s'étend depuis les prairies situées à l'amont de la RD 711 près de Chamboret jusqu'au
moulin de Belleix à l'aval. De nombreux milieux typiques se rencontrent dans le secteur : saulaies inondées,
mégaphorbiaies de plaine, magnocariçaies, petites roselières, phalaridaies, méandres vaseux ou sableux, etc. Cette
grande diversité des habitats entraîne une grande diversité d'espèces tant végétales qu'animales. La zone amont de la
ZNIEFF à proximité du lieu dit "chez Pouchoux" est peut-être le secteur le plus intéressant en terme de diversité
biologique. De nombreuses espèces animales y ont été observées. La Glayeule se perd véritablement dans une
végétation quasiment impénétrable où domine les saules et les phalaris.
Au plan botanique, il faut souligner la présence et la juxtaposition d'espèces inféodées aux zones tourbeuses,
milieux oligotrophes par excellence (drosera intermédiaire, trèfle d'eau, linaigrette engainée) et d'espèces des
mégaphorbiaies, milieux typiquement eutrophes (angélique sauvage, lythrum salicaire, carex aigu).
Au plan faunistique, notons la présence d'oiseaux typiques des zones marécageuses (bruant des roseaux, locustelle
luscinoïde, râle d'eau) mais aussi d'une faune d'invertébrés très riche aussi bien en odonates (cordulie arctique, agrion
de mercure, orthetrum brun), qu'en lépidoptères (damier de la succise, miroir), qu'en coléoptères (odacantha
melanura, carabus granulatus, phyllobrotica quadrimaculata). On soulignera également un secteur particulièrement
intéressant pour les chauves-souris du côté de "chez pouchoux". On y retrouve des sites de chasse et de reproduction
notamment pour la noctule commune et la barbastelle d'Europe, deux espèces protégées et en voie de régression en
France.

Formations à grandes laîches
(magnocariçaies)
Petites roselières des eaux vives
Végétation aquatique flottante ou
submergée
Groupements à reine des prés et
communautés associées
Formations riveraines de saules

Espèces déterminantes
Faune
Mammifères
Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus) (Protection nationale, Directive Habitats)
Noctule commune (Nyctalus noctula) (Protection nationale)
Musaraigne aquatique (Neomys fodiens) (Protection nationale)
Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) (Protection nationale, Directive Habitats)
Oiseaux
Bruant des roseaux (Emberiza shoeniclus) (protection nationale)
Râle d'eau (Rallus aquaticus)
Locustelle luscinoïde (Locustella luscinoïdes) (Protection nationale)
Reptiles
Lézard vivipare (Lacerta vivipara) (Protection nationale)
Poissons
Chabot (Cottus gobio) (Directive Habitats)
Insectes
Agrion de Mercure (odonate) (Coenagrion mercuriale) (Protection nationale, Directive Habitats)
Cordulie arctique (Somatochlora arctica) (odonate)
Damier de la succise (lépidoptère) (Euphydryas aurinia) (Protection nationale, Directive Habitats)
Galéruque de la scutellaire (coléoptère) (Phillobrotica quadrimaculata)
Miroir (lépidoptère) (Heteropterus morpheus)
Flore
Drosera intermédiaire (Drosera intermedia) (Protection nationale)
Linaigrette engainée (Eriophorum vaginatum)
Trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata)
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