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Introduction
Le territoire du Parc naturel régional Périgord-Limousin tire sa richesse naturelle de sa situation de
contact entre des facteurs géographiques contrastés : géologiques, climatiques et hydrographiques.
A l’échelle du Massif central d’une manière générale, et du Limousin en particulier, le Parc PérigordLimousin se distingue par la présence d’habitats et d’espèces aux affinités atlantiques. En particulier, les
landes de la partie limousine du Parc regroupent des habitats et des espèces présentant une forte singularité au
niveau régional, notamment du fait de leur situation en limite d’aire de répartition, et très marqués par les
influences atlantiques.
Or, le Parc Périgord-Limousin a pour mission de préserver ce patrimoine naturel original, conformément
à l’axe II « préserver la biodiversité », et plus particulièrement l’orientation 3 « Sauvegarder, valoriser et
mettre en réseau une mosaïque de sites remarquables » de sa nouvelle charte. Les élus du Parc, par une
délibération en bureau de mars 2011, ont donc souhaité porter le présent projet de classement en réserve
naturelle régionale d’un réseau de 7 landes thermo-atlantiques de la partie limousine du Parc, pour préserver,
de façon pérenne, cet ensemble de milieux originaux.
La protection de ces milieux et espèces en limite d’aire de répartition présente un intérêt d’autant plus fort
au regard des prédictions de modifications climatiques. Les sites en réserves naturelles régionales ont vocation
à devenir des terrains d’étude particuliers pour observer les conséquences de ces changements sur la faune et la
flore régionale.
Le classement en réserve naturelle régionale vise aussi à faire reconnaître la vocation d’espaces naturels
préservés de ces sites, en réglementant et en encadrant les usages qui dans le passé ont contribué à leur
dégradation : dépôts sauvages (Lande des Tuileries), projets d’aménagement (lande de Massaloux, lande de
Beaubreuil), aéromodélisme et ball-trap (Lande de Massaloux)…
Enfin, il s’agit aussi de pérenniser sur ces espaces les dynamiques locales engagées depuis plusieurs
années aux côtés du Conservatoire d’Espaces Naturels du Limousin, et de garantir la poursuite du programme
de gestion écologique mis en œuvre avec l’appui financier de la Région limousin, du Conseil général de
Haute-Vienne, de l’Etat et de l’Europe.

Le document qui suit constitue le dossier de demande de classement en Réserve Naturelle Régionale, et
s’attache donc à répondre point par point au cahier des charges de la Région Limousin.
Après une présentation des enjeux patrimoniaux et des activités en place, les mesures de protection et les
modalités de gestion sont présentées. Ces éléments serviront de base pour la construction des actes
réglementaires propres à ce projet de Réserve Naturelle Régionale.
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I. Informations générales

A. Présentation par site
Le projet de classement porte sur sept landes, parmi les plus remarquables du territoire limousin du Pnr
Périgord-Limousin.
SITE

SINGULARITE ECOLOGIQUE

Lande des Bourres (ou de la
Judie)

La lande à bruyère, et en particulier la lande mésohygrophile à Bruyère ciliée,
identifiée sur plusieurs sites, est un des enjeux majeurs de ce projet.
Cet habitat est en limite d’aire de répartition pour l’ensemble de la région
Limousin. Le PNR Périgord Limousin est le seul territoire régional abritant ce
type de formation.
Le PNR Périgord Limousin bénéficie d’un devoir de conservation régional
évident sur cette formation végétale.
Le Bas marais alcalin à Choin noirâtre dans une lande acide est une curiosité
naturaliste limousine qu’il convient de préserver durablement. Cette singularité
s’analyse au vu de la rareté des bas marais alcalins à Choin en Limousin,
renforcée par la présence de cet habitat dans un contexte acidicline.
Cette lande abrite un faciès de lande sèche à Brachypode penné.
Etudié et décrit par M Botineau, ce faciès de lande thermophile a quasiment
disparu du territoire régional. Sa présence résiduelle sur la lande de Beaubreuil
lui confère son caractère remarquable.
Peu communes, les roches à serpentines permettent l’expression de groupements
botaniques originaux, notamment de pelouses.
La présence d’un écotype de Doradille noire augmente la valeur patrimoniale de
cet espace.

Lande de Massaloux
Lande des Jarosses
Lande de Puy Chabrol
Landes des tuileries de Forgeas

Lande de Beaubreuil

Lande
à
serpentine
Puycheny- la Rousseille

de

Intégrés dans ce projet, seuls des habitats très singuliers au niveau régional sont proposés au
classement en Réserve Naturelle Régionale.
Cliché : visite d’élus et de propriétaires lors
d’une journée sur site. Lande de la Judie.
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B. Localisation du réseau de sites
Le projet intéresse plusieurs communes, 9 en l’occurrence (dont 7 membres du Parc), et 5 communautés
de communes.
Lande
Landes des tuileries de
Forgeas
Lande des Bourres (ou de
la Judie)
Lande de Massaloux
Lande de Beaubreuil
Lande des Jarosses
Lande à serpentine de
Puycheny- la Rousseille
Lande de Puy Chabrol

Commune

Communauté de communes

Saint Bazile

CC des Feuillardiers

Champsac

CC des Feuillardiers

Gorre
Saint Cyr
Champagnac la Rivière
Saint Laurent sur Gorre
La Meyze
Saint Hilaire les Places
Bussière - Galant

CC de la Vallée de la Gorre
CC de la Vallée de la Gorre
CC des Feuillardiers
CC de la Vallée de la Gorre
CC Pays de saint Yrieix la Perche
CC du Pays de Nexon
CC Monts de Châlus

Ces collectivités locales peuvent constituer des maîtres d’ouvrages d’opérations fiables sur certains
projets, notamment de valorisation.
Le projet de classement a associé ces collectivités locales sous forme d’échanges réciproques et d’une
présentation de la démarche devant les conseils municipaux et conseils communautaires.
Par ailleurs, certaines de ces collectivités locales ont la capacité et la motivation de devenir propriétaires
des parcelles écologiquement remarquables.
Tel est le cas sur la lande des Jarosses : les acquisitions sont en développement pour les communes de
Saint Laurent sur Gorre et de Champagnac la Rivière.
Il est donc permis d’affirmer que le contexte local au niveau des collectivités est favorable à une
bonne mise en œuvre de ce projet de préservation et valorisation du patrimoine naturel.
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C. Localisation cadastrale
Lande des Tuileries de Forgeas : 2 Ha 87 a 02 ca
Communes

N° Parcelle

Superficie

1175

0 ha 46 a 71 ca

Propriétaire

CEN
Limousin

Saint-Bazile

343

0 ha 81 a 30 ca

392

1 ha 23 a 01 ca

349

0 ha 08 a 00 ca

348

0 ha 11 a 00 ca

M Prévost

350

0 ha 07 a 90 ca

M Fougerat

351

0 ha 09 a 10 ca

M Regnard

Lande des Bourres (ou lande de la Judie) : 5 Ha 89 a 30 ca
Communes

N° Parcelle

Superficie

AW 22

3 ha 35 a 10 ca

Propriétaire

Martinus
Jansen

Champsac
AW 136

2 ha 54 a 20 ca

Lande de Massaloux : 4 Ha 86 a 70 ca
Communes

Gorre

N° Parcelle

Superficie

D1

0 ha 76 a 20 ca

D3

3 ha 66 a 60 ca

D4

0 ha 43 a 90 ca

Propriétaire

Commune de
Gorre

Lande de Beaubreuil : 3 Ha 17 a 64 ca
Communes

N° Parcelle

Superficie

Propriétaire

3 Ha 17 a 46 ca

CEN
Limousin

D 1642

Saint-Cyr
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Lande des Jarosses: 9 Ha 72 a 52 ca
Communes

N° Parcelle

Superficie

Propriétaire

A1 - 1088

25 a 00 ca

Mme Chaput-Boulan

A1 – 52, 80,
81

61 a 51 ca

A1 – 61

21 a

A1 – 63

98 a 75 ca

A1 – 53, 54

32 a 13 ca

A1 – 1089

28 a 01 ca

A1 – 66

1 Ha 01 a 01 ca

A1 – 55, 56,
78

1 Ha 37 a 94 ca

A1 – 119, 120

34 a 37 ca

A1 – 69.
127

52 a 58 ca

A1 - 59

42 a 99 ca

A1 - 64

47 a 25 ca

A1 - 65

1 Ha 08 a 61 ca

Champagnac-la-Rivière

A1 - 60

28 a 67 ca

B2 - 510

41 a 40 ca

B2 - 513

1 Ha 11 a 30 ca

St-Laurent-sur-Gorre

Commune de
Champagnac-la-R.

Mme Besse

Commune de
Champagnac-la-R.

Commune de StLaurent-sur-G.

Lande à serpentines de Puycheny – la Rousseille : 5 Ha 46 a 75 ca
Communes

N° Parcelle

Superficie

Propriétaire

ZA 7

1 ha 72 a 60 ca

Section de la
Rousseille

ZA 5b

1 ha 40 a

Mme Frugier
Marie France
(épouse Lamousse
Eric)

ZY 64

1 ha 03 a

Mme Authier Roux

ZY 2

1 ha 21 a 80 ca

CC du Pays de
Nexon

ZY 17

9 a 35 ca

Bien de Section de
la Rousseille

La Meyze

Saint-Hilaire-les-Places
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Lande du Puy Chabrol : 8 Ha 90 a 70 ca
Communes

N° Parcelle

Superficie

Propriétaire

Bussière-Galant

YN 73

8 ha 90 a 70 ca

Commune de
Bussière-Galant

De ces tableaux, il convient de retenir les éléments suivants :
- Ces landes sont éclatées sur de très nombreuses parcelles, et relèvent de nombreux comptes de
propriété. La Lande des jarosses est un exemple significatif. Ce morcellement a probablement
permis la préservation de ces espaces.
- Ces espaces sont majoritairement en propriété privée, environ pour 2/3, mais bénéficient d’une
maitrise d’usage par convention de gestion. Les propriétés publiques représentent le 1/3 restant,
grâce, pour certains sites, à l’animation foncière qui a été mise en œuvre ces dernières années par
le Parc et le CEN Limousin.
- Le CEN Limousin est fortement impliqué dans la préservation de ces espaces, au titre de la
maîtrise foncière et d’usage, tout comme dans le développement de travaux de génie écologique.
- Actuellement le projet de Réserve, toute catégorie foncière confondue (public-privé) est quasi
intégralement maîtrisée et engagée dans une gestion Conservatoire.
En cas de classement de ce réseau de landes en réserve naturelle régionale, une implication
conjointe du Parc et du CEN est prévue, notamment pour répondre à l’appel à candidature de
conservateur de la réserve naturelle régionale que produira le Conseil Régional du Limousin.
Il est convenu que le Parc naturel régional Périgord-Limousin candidate à la mission de Conservateur de
la Réserve. Le CEN Limousin sera mandaté par le PNR comme coordonnateur scientifique et technique de la
mise en œuvre du Plan de Gestion de la Réserve.
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