
Communes

Corrèze Haute-VienneCreuse

VALLEE DE LA LUZEGE

Surface : 4 762 ha

Darnets (19), Lamazière-Basse (19), Lapleau (19), Laval-sur-Luzège (19), Moustier-Ventadour (19)
Neuvic (19), Palisse (19), Saint-Hilaire-Foissac (19), Saint-Hilaire-Luc (19)
Saint-Pantaléon-de-Lapleau (19), Soursac (19), Combressol (19), Maussac (19)

Description et intérêt du site

La ZNIEFF comprend deux vallées très proches d'un point de vue écologique, faunistique et floristique : celle
de la Luzège, très encaissée et très longue, de la RN 89 à son confluent avec la Dordogne et celle du Vianon,
affluent en rive gauche de la première, encaissée et boisée.

La Luzège coule dans une vallée d'une grande richesse floristique. Plusieurs espèces végétales protégées ont été relevées : le pavot du Pays de Galles,
espèce typiquement montagnarde n'est connu que de quelques vallées en Limousin ; l'épine vinette, petit arbrisseau des sols neutrophiles, est
particulièrement rare dans la partie granitique du Limousin, l'orpin hérissé se développe dans les zones rocailleuses bien exposées de la vallée, la parisette à
quatre feuilles, le séneçon fausse-cacalie, endémique du Massif Central, l'oeillet de Montpellier, la luzule blanche et de nombreuses autres espèces contribuent
à l'intérêt botanique de la ZNIEFF.

La  présence de nombreuses espèces de chauves-souris (barbastelle d'Europe, grand murin, grand rhinolophe), d'oiseaux nicheurs rares (aigle botté,
faucon pèlerin, cincle plongeur), d'insectes rares comme le lucane cylindrique, petit coléoptère  qui se développe dans les feuillus en décomposition, confère
au site une grande valeur pour la faune. Le Vianon présente un intérêt piscicole très important comme le confirment des travaux scientifiques récents portant
sur des espèces de poissons à forte valeur patrimoniale comme la truite fario de souche locale ou le chabot.

Deux zone de type I (N° 487 et 499) ont été définies dans cette zone de type II.

Milieux déterminants

Cours des rivières

Hêtraies

Forêts mélangées de ravins et de pentes

Végétation des rochers et falaises intérieures
siliceuses

Cours d'eau : zone à truite

Espèces déterminantes

Faune
Mammifères

Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus) (Protection nationale, Directive Habitats)
Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) (Protection nationale, Directive Habitats)
Grand murin (Myotis myotis) (Protection nationale, Directive Habitats)

Oiseaux
Cincle plongeur (Cinclus cinclus) (Protection nationale)
Aigle botté (Hieraaetus pennatus) (Protection nationale, Directive Oiseaux)
Faucon pèlerin (Falco peregrinus) (Protection nationale, Directive Oiseaux)

Poissons
Chabot (Cottus gobio) (Directive Habitats)
Truite fario (Salmo trutta fario) (Protection nationale partielle)

Insectes
Lucane cylindrique (coléoptère) (Sinodendron cylindricum)
Carabe d'Espagne (coléoptère) (Carabus hispanus)

Flore
Arnica des montagnes (Arnica montana)
Aspérule odorante (Galium odoratum)
Bois gentil (Daphne mezereum) (Protection régionale)
Campanille à feuilles de lierre (Wahlenbergia hederacea)
Digitale jaune (Digitalis lutea)
Epine vinette (Berberis vulgaris) (Protection régionale)
Erythrone dent de chien (Erythronium dens-canis)
Fougère de hêtres (Phegopteris connectilis) (Protection régionale)
Genêt purgatif (Cytisus purgans)
Géranium des bois (Geranium silvaticum)
Géranium des Pyrénées (Geranium pyrenaicum)
Groseiller des Alpes (Ribes alpinum)
Impatience ne me touchez pas (Impatiens noli me tangere)
Lobaria laetevirens (lichen)
Luzule blanche (Luzula nivea) (Protection régionale)
Oeillet de Montpellier (Dianthus hypossifolius) (Protection régionale)
Orpin hérissé (Sedum hirsutum) (Protection régionale)
Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia) (Protection régionale)
Pâturin de chaix (Poa chaixi)
Pavot du Pays de Galles (Meconopsis cambrica) (Protection régionale)
Phalangère à fleur de lis (Anthericum liliago)
Séneçon fausse cacalie (Senecio cacaliaster) (Protection régionale)
Sorbier blanc (Sorbus aria)
Sorbier torminal (Sorbier torminalis)
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