?
La
tourbière de la Mazure, en Creuse, est située entre les communes de Royère-de-Vassivière, le Monteil-auDescription
Signaler
un
bogue
Vicomte
et Saint-Pierre
Bellevue.
Ce site de grande valeur écologique et paysagère sur le territoire du PNR

?

de Millevaches, compte de vastes étendues de landes, de tourbières et de boisements feuillus, traversées par
des cours d’eau particulièrement intéressants. La tourbière occupe une vaste cuvette granitique de plus d’une
centaine d’hectares. Les deux ruisseaux principaux (les ruisseaux de Beauvais et de Haute-Faye) affluents du
Thaurion, comptent cinq espèces protégées au niveau national, citons par exemple le flûteau nageant, la
littorelle ou encore l’Isoète à spores épineuses. La grande richesse écologique du site, milieux rares et en
régression au niveau européen, a justifié sa désignation par l’Etat au titre de Natura 2000. Entre 650 et 720
mètres d’altitude se succèdent des monts occupés de boisements et de landes (dénommés puys) et des vallées
larges à fonds plats et tourbeux, parcourues de jolis ruisseaux méandriformes. L’ensemble constitue un
alvéole. Les chiens sont interdits ou acceptés selon saison, se renseigner.

La tourbière de la Mazure à Royère-deVassivière

SOURCE : https://www.journal-ipns.org/
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Localisation
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Royère-de-Vassivière (23165)
Coordonnées
45.87342,1.92953

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6530980

616965

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2097098

568399

D.d

EPSG:32631

5080541

416922

UTM Nord fuseau 31 WGS84

coordonnées X coordonnées Y

Lambert III

NTF

D.d

EPSG:27573

3397171

568388

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5760087

214794

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

45°52'24.301"

1°55'46.308"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

45.873417

1.92953

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Royère-de-Vassivière 23165
? Parc, jardin ou forêt
? 45.87342,1.92953
? gerard
? 858 Visites
Publié lundi 05 juin 2017
Révisé dimanche 07 novembre 2021

○
Classements
Site natura 2000

○
A proximité

? Le Rocher du Diable au Monteil-au-Vicomte

67m

? La rigole du diable à Royère-de-Vassivière
76m

? Croix de Chatain au Monteil-au-Vicomte
1.91km

? Croix de Fayaud à Royère-de-Vassivière
1.98km

? Croix du cimetière de Chatain au Monteil-au-Vicomte
2.13km

? Ancienne maison notariale de Chatain
2.15km

? L'église de Chatain
2.19km

? Le barrage de la Vaud-Gelade
2.64km

? Le complexe hydraulique de Haute Faye à Royère-de-Vassivière
2.95km

? Croix de Haute Besse au Monteil-au-Vicomte
3.24km

○
Dans
la même commune

? Le barrage de la Vaud-Gelade
? L'église de Royère de Vassivière
? Porcherie à Royère de Vassivière
? La rigole du diable à Royère-de-Vassivière
? Pont du Châtaignoux à Royère-de-Vassivière
? Croix de Soumeix à Royère-de-Vassivière
? Croix de Royère de Vassivière
? Entrée tunnel des deux lacs à Royère-de-Vassivière
? Croix de cimetière de Royère de Vassivière

? Croix des Bordes de Royère de Vassivière
T
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