LA ROCHE DE LANDEYRAT

émergeant discrètement au
sein d’un remarquable
paysage d’estives, la Roche
de Landeyrat apparait au
détour d’un virage.
Ce vaste chaos de prismes
basaltiques fait face au
village.
Un curieux phénomène
géologique qui a valu
l’inscription du site au titre
des éléments géologiques
pittoresques en 1972, doublé
d’un classement comme
Espace naturel Sensible du
Département en 2008.
Sur ce site hors du temps,
l’homme passe son chemin
sans se douter de
l’incroyable paysage offert
par les tonnes de roches
amassées là, sans se
douter que la Nature
s’y est installée
en toute
tranquillité !

Un îlot, refuge pour des centaines d’espèces

Les lithophytes, spécialistes des éboulis rocheux

Situé au coeur des vastes pâturages du Cézallier, cet îlot
rocheux fait office de refuge et attire de nombreux oiseaux
et chauve-souris. Une multitude de milieux naturels se sont
greffés au chaos, composant 20 habitats différents dont 5
protégés au niveau européen.
Imaginez, sur l’équivalent de 9 terrains de foot, on rencontre
un immense éboulis rocheux, une falaise, le ruisseau
d’Apcher, des pelouses, prairies ou landes, des taillis de
noisetiers, une charmaie-hêtraie, une hêtraie-sapinière… !
Sans oublier l’extraordinaire richesse végétale associée,
regroupant plus de 230 espèces : pas mal pour un chaos
d’apparence désertique !

Les plantes qui peuplent cet habitat rocheux sont dites « lithophiles », qui aiment les pierres…
Toutes affichent une résistance hors du commun et s’adaptent à des stress particuliers : exposition aux
ultraviolets, au vent, à la déshydratation, à l’alternance de températures élevées et froides...
Ces plantes vont développer différentes tactiques pour s’installer sur la roche.

Les « puiseuses »

Les plantes « tapissières »

sécrètent des acides organiques qui dissolvent la
roche leur permettant d’y puiser une partie de leur
alimentation minérale. Les racines des Saxifrages,
dont le nom signifie « brise roche », parviennent ainsi
à s’enfoncer dans les fissures.

vont tisser un réseau de tiges denses autour d’elles
et recouvrir peu à peu la roche. Elles emprisonnent
terre et pierres dans leurs racines, préparant ainsi
le terrain à d’autres plantes. Les Orpins sont aussi
appelés Sedum, ce qui signifie, « s’asseoir » car ces
plantes sont souvent « assises » sur les pierres, elles
les recouvrent en formant des coussins. Les mousses
restent les meilleures « tapissières », accumulant des
débris qui forment les « lithosols », indispensables
aux plantes à fleurs.

Le végétal à l’assaut du chaos…
On observe ici toutes les étapes de la colonisation du végétal
sur l’éboulis, depuis l’installation des lichens et coussins de
mousses jusqu’à la forêt.
Pionniers dans ce processus, les lichens arrivent à pousser
sur des roches nues, sans un gramme de terre. Un exploit
possible grâce à leur composition qui mêle algues et
champignons microscopiques. Les algues apportent des
éléments nutritifs par photosynthèse aux champignons qui,
en échange, les protègent du froid grâce à leur « manteau »
de mycélium.
Après les mousses, dès l’accumulation de matière organique,
les fougères apparaissent, tel le Dryopteris des montagnes.

Saxifraga fragosoi.
Les Saxifrages sont parfois appelés « Perce-pierre » ©CBNMC

Les acrobates

aux longues racines vont s’accrocher à la falaise, telle
la Doradille septentrionale.

Le Dryoptéris des montagnes (Dryopteris oreades)
une fougère propre aux éboulis. ©Biome

Racomitrium
lanuginosum,
une mousse
pionnière sur
le Chaos.

Sedum hirsutum ©CBNMC
Sedum forsterianum ©Biome
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Asplenium septentrionale ©Chaudefour

Venir sur
at
La Roche de Landeyr
Landeyrat se situe à 10 minutes d’Allanche et à 15 minutes
de Condat, sur la route qui relie ces deux communes, la D 639.
La Roche de Landeyrat se découvre au fil d’un parcours
en aller-retour d’une durée d’environ 40 minutes.
Attention dénivelé important au début du parcours.
Un sentier de Petite Randonnée (PR) de 8 km vous permettra
de gagner le bourg puis le Vélorail du Cézallier avant de revenir
au parking du site. Topoguide disponible à l’Office de tourisme.
Carte du réseau départemental des Espaces Naturels Sensibles

Conception et crédit photographique : Luth Médiations /avril 2011

D’autres sites classés ENS
méritent un détour.
Découvrez-les
au fil de sentiers aménagés.
Thématiques principales :
eau et paysage
forêts
géologie et paysage
milieu ouvert et pastoralisme
traditions et activités humaines
zones humides

Pour tout renseignement,
contactez l’Office de Tourisme
du Cézallier au 04 71 20 48 43
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