
 

énétrez le temps d’une balade dans ce 
site naturel remarquable, qui, 100 ans en 

arrière, offrait encore un paysage de lande 
ouvert à 360 °. 1 2 3

Plongez-vous dans cet environnement désormais 
arboré, et hissez-vous à 709 mètres d’altitude, une 
chapelle et des chaos rocheux vous y attendent.
Depuis quelques mois, un petit sentier d’inter-
prétation accessible aux personnes à mobilité 
réduite a été aménagé sur ce toit de la Xaintrie. 

Balade nature 
sur le PUY du BASSIN

Point culminant de la xaintrie
Suivez les pas des pèlerins, des bergers, des vachers ou bien des curieux de nature, 
qui durant des siècles ont gravi cette petite colline située sur la commune d’Auriac, 
point culminant du sud-est de la Corrèze. Laissez-vous guider le long de ce sentier 
de découverte jalonné de panneaux disposés au sol qui vous permettront de comprendre 
cet espace tout à la fois sauvage et marqué par l’empreinte des hommes.

par Jean-michel tEULiERE 
Centre Nature « la Loutre » 

Limousin Nature Environnement
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Puy du Bassin.
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Un cheminement familial d’environ 1 km (aller/
retour), équipé de bornes interactives disposées 
au sol tous les 5-6 mètres, guident et questionnent 
les visiteurs sur l’environnement boisé qu’ils tra-
versent. Au bout de cette courte ascension, s’érige 
dans un amphithéâtre naturel une jolie chapelle. 
À proximité de l’édifice un drôle d’appareil photo 
de type « début du siècle » attend le public. Le 
visiteur intrépide logera sa tête sous sa toile 
noire et découvrira à l’intérieur une vue du Puy 
du Bassin prise il y a 100 ans. Il comprendra ainsi 
que le paysage du site a complètement changé 
au fil du temps.

La LaNdE, UN miLiEU 
EN gRaNd daNgER
Le Puy du Bassin a durant des siècles ressem-

blé à une montagne pelée, une vaste lande 
entretenue par le pâturage des nombreux 
moutons. La lande c’est cette forma-
tion végétale basse dominée par des 

sous-arbrisseaux (comme les bruyères, 
les myrtilles, les genêts…) installés sur des 
sols pauvres. Les vastes étendues de bruyères 
qui couvraient les reliefs limousins au début 
du siècle devaient leur existence au défrichage de 
la forêt qui avait été fait par les paysans et à leur 
mode de mise en valeur de ces terres. Les landes 
ont diminué de près de 99 % depuis le début du 
XXe siècle en Limousin. Elles ne représentent 
désormais qu’ 1 % de nos milieux naturels… 
dont 80 % sont en « fin de vie ».

Durant des siècles, la société rurale, présente 
aux alentours, a façonné cette butte en lui per-
mettant de rester ouverte, couverte de bruyère, 
offrant une vue panoramique impressionnante. 
Les troupeaux de moutons venaient ici pâturer 
ces terrains collectifs, sans propriétaires attitrés. 
C’est l’exode rural et la déprise agricole qui, en 
quelques dizaines d’années, ont transformé ce 
site, le faisant passer de terres agricoles ouvertes, 
entretenues, à un espace désormais fermé com-
posé d’une forêt spontanée ou plantée.

C’Est quoI LA XAINTRIE ?
La Xaintrie, c’est cette région naturelle à l’extrême 
sud-est du Limousin, vaste plateau granitique en-
taillé par les profondes vallées de la Cère, de la 
Maronne et de la Dordogne. Seul territoire du Limousin 
présent en rive gauche de la Dordogne, cet espace est un lieu 
de transition entre Auvergne et Midi-Pyrénées.

Un drôle d’appareil photo accueille le passant 
et lui fait découvrir les paysages du Puy du Bassin 
100 ans en arrière. Des plaques interactives 
communiquent sur la nature environnante.

D’ici la fin de l’année, une table de lecture du paysage 
sera construite au pied du Puy du Bassin. Par beau 
temps, les monts du Cantal sont facilement visibles 
et identifiables.

Il a bien changé 
le Puy du Bassin 
au fil du temps !
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aU pUy dU bassiN passE 
La méRidiENNE dE FRaNCE 
(méRidiEN dE paRis)
Le méridien de référence est à l’heure actuelle 
celui de Greenwich. Mais il y a peu de temps 
encore, le méridien « 0 » était celui qui passait 
à Paris (appelé également méridienne verte).
Un méridien est un demi grand cercle imaginaire 
tracé sur le globe terrestre reliant les pôles. Il 
sert de repère pour se situer. Comme il faut bien 
partir d’un axe de référence, chaque pays a durant 
des siècles utilisé un méridien zéro différent. 
En France dès 1667, ce fut donc la méridienne 
de France qui tint lieu « d’étalon». Elle traverse 
l’observatoire de Paris et continue son chemin 
en direction de Barcelone et a servi à la trian-
gulation de la France pour l’établissement de la 
cartographie nationale.
Le méridien de Paris fut abandonné en 1884 
au profit de celui de Greenwich (banlieue de 
Londres) qui est adopté depuis comme standard 
international. 

ENTRETIEN aVEC MME Bardy
Mme Bardi, vous êtes le Maire de 
la commune et la Vice-Prési-
dente du Comité de pilotage 
Natura 2000 «Vallée de la Dor-
dogne», en quoi cette mesure de 
préservation de l’environnement 
est importante à vos yeux ?
« L’objectif de Natura 2000 est de 
contribuer à la préservation de 
la biodiversité sur les territoires 
concernés soit par la directive Oi-
seaux (ZPS) ou la directive Habitats 
(ZSC) ou les 2 à la fois.
Selon certains chercheurs, 25 % 
des espèces pourraient avoir dis-
paru d’ici 2025, il est donc urgent 
d’agir pour unir nos efforts afin de 
préserver la biodiversité.
Pour ce qui concerne les gorges et 
la Vallée de la Dordogne et la Com-
mune d’Auriac en particulier, nous 
sommes concernés par les 2 direc-
tives, ce qui prouve la richesse et 
la qualité de conservation de notre 
territoire.
Il est primordial de faire connaître 
cette richesse faunistique et floris-
tique. Certaines espèces de rapaces 
très rares nichent dans notre vallée, 
il nous appartient de les protéger 

afin de léguer aux générations fu-
tures ce trésor que nous avons reçu 
de nos parents.
La conservation de la biodiversité 
passe par l’information et la prise 
de conscience de tous les acteurs 
de la vie locale, de la fragilité de la 
nature qui nous entoure.
Natura 2000 doit être un outil pour 
améliorer la connaissance des 
milieux afin de mieux les protéger, 
mais il est aussi indispensable 
de garantir pour les générations 
futures la pérennité des diverses 
activités (chasse, pêche, agricul-
ture, loisirs, etc.) existantes sur les 
territoires concernés par la charte 
Natura 2000. »

Nicole Bardi, la dynamique Maire 
d’Auriac, élue très sensible aux 
questions liées à l’environnement.

aURiaC, aU CENtRE 
d’UN sitE NatURa 2000.
En 1992, au « sommet 
de la Terre » de Rio 
de Janeiro, en réponse 
aux inquiétudes crois-
santes concernant la 
diminution de notre 
patrimoine naturel, 
l’Union européenne s’est engagée à enrayer la 
perte de la biodiversité sur ses territoires en 
créant un réseau de sites écologiques nommé 
Natura 2000. Avec près de 25 000 sites terrestres 
et marins, il s’agit du plus vaste maillage de sites 
protégés au monde.
Chaque État membre est tenu d’identifier des 
sites importants pour la conservation de cer-
taines espèces rares et en danger ainsi que des 
types d’habitats communautaires, présents sur 
son territoire, en vue de leur intégration dans le 
réseau Natura 2000.
Une fois désignés, ces sites Natura 2000 doivent 
être gérés de façon à garantir la survie à long terme 
des espèces et des habitats en faveur desquels 
ils ont été choisis.
La vallée de la Dordogne, où se trouve Auriac, 
abrite une biodiversité d’espèces végétales et 
animales remarquable à l’échelle nationale, 
européenne et mondiale. Ainsi de nombreuses 
espèces rares et menacées sur d’autres terri-
toires subsistent dans la vallée de la Dordogne 

Longtemps, le point 
de référence français 
des « longitudes » 
du globe, le point 0, 
fut le méridien de Paris 
qui passe au sommet 
du Puy du Bassin, maté-
rialisé par un socle de 
pierre. Désormais 
le standard international 
est celui de Greenwich.
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telles que la Loutre d’Europe, la Moule perlière, 
de nombreuses espèces de chauve-souris, des 
rapaces tels que l’Aigle botté ou le Milan royal. 
Natura 2000 sur le site vallée de la Dordogne et 
ses affluents en Limousin c’est :
• 12 habitats : forêts de pentes, éboulis, hêtraies, 
landes sèches, prairies à molinie, mégaphorbiaies, 
formations à nardus, habitats rocheux, herbiers 
aquatiques, forêts alluviale, grèves.
• 16 espèces : poissons (saumon, lamproie marine, 
chabot), mollusque (moule perlière), mammifères 
(Loutre et au moins 5 espèces de chauves-souris), 
insectes (3 papillons et 3 coléoptères).
Les habitats et les espèces se répartissent sur un 
territoire de 7 600 hectares. Ce territoire concerne 
45 communes et 150 km de rivière Dordogne, 
Maronne et Chavanon. 

NON LOiN dE Là, 
LE bOURg d’aURiaC 
Et LEs JaRdiNs sOthys
Prenez le temps de découvrir le bourg d’Auriac, 
ses charmantes ruelles (appelées corijoux) enca-
drées par d’impressionnantes maisons en granit 
blond, couvertes de lauzes qui grésillent au soleil. 
Au centre, son église massive surmontée de sa 
tour de garde et à proximité son presbytère. 

La grande majorité des 
quelques dizaines de couples 
de Milan royaux limousins 
nichent dans la allée de 
la Dordogne et ses affluents.

 © Illustrations P. Molteau

L’Aigle botté, 
une espèce 
très rare 
en Limousin 
qui niche non loin 
du Puy du Bassin.

 © Illustrations P. Molteau
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Un peu plus loin, le plan d’eau, et un réseau de 
chemins de randonnée vaste de plusieurs dizaines 
de kilomètres.

À côté du plan d’eau, allez découvrir les Jardins 
Sothys qui forment un véritable complexe touris-
tique composé d’un splendide jardin botanique, 
d’un restaurant et d’une boutique.
Sothys est le nom d’une Déesse égyptienne mais 
également celui d’une entreprise familiale de 
renommée internationale qui produit et distri-
bue des produits de beauté haut de gamme. Elle 
trouve son origine à Auriac car elle fut créée par 
la famille Mas, native de la commune. 

15 SEPTEMBRE : saLon 
du déVELoPPEMEnt duraBLE
C’est la 3e année que la commune d’Auriac organise son salon du 
développement durable, le samedi 15 septembre. Cette année le 
thème retenu sera l’eau.
Animations, conférences, expositions et même un marché de produc-
teurs locaux (possibilité de se restaurer sur place) est au menu de cette 
grande journée festive sur le thème du respect de l’environnement.

À ne pas manquer ! (entrée gratuite).

Village d’Auriac.

Les Jardins Sothys.

84 Pays du Limousin 15 juin - 15 août 201284 Pays du Limousin 15 août - 15 octobre 2012

FaUNE & FLORE


