
Communes

Corrèze Haute-VienneCreuse

VALLEE DE LA VIENNE A LA CONFLUENCE DE LA
BRIANCE

Surface : 108 ha

Condat-sur-Vienne (87)
Isle (87)

Description et intérêt du site

La ZNIEFF est située dans la vallée
de la Vienne entre Condat-sur-Vienne
et L'Aiguille à la confluence de la
Vienne et de la Briance.

La partie la plus intéressante est comprise entre la voie ferrée et la Vienne. On y trouve des
bois de pente ainsi que des affleurements rocheux abritant une flore typique. L'intérêt du site est
avant tout floristique. Une plante exceptionnelle pour la région y a été trouvée : le lys martagon.
Cette espèce végétale, protégée en Limousin, présente une affinité montagnarde. Sa présence à si
basse altitude (250 m) en fait une curiosité botanique. Elle recherche également des terrains
neutro-basiphiles qui sont au moins en Haute-Vienne d'une grande rareté. C'est donc à double
titre (altitude et nature du sol) que cette station botanique a été intégrée à l'inventaire ZNIEFF.

Des prospections complémentaires réalisées en 1998 dans le cadre de la révision de l'inventaire
ZNIEFF, ont apporté un intérêt faunistique au site. En effet, un petit insecte coléoptère a été
trouvé dans les bois de pentes de la zone : le criocère du lys. Cette espèce est bien connue dans
les jardins où elle se nourrit des feuilles de lys. En pleine nature, sa présence est plus rare. Elle se
nourrit généralement de feuilles de muguet ou de sceau de Salomon.

Milieux déterminants

Groupements à reine des prés
et communautés associées

Chênaies-charmaies

Chênaies acidiphiles (et
chênaies-hêtraies acidiphiles)

Végétation des rochers et
falaises intérieures siliceuses

Espèces déterminantes
Flore

Garance voyageuse (Rubia peregrina) (Protection
départementale)
Lys martagon (Lilium martagon) (Protection régionale)
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