
L’Edito du Président du Comité de Pilotage

>Ğ�WĂƌĐ�EĂƚƵƌĞů�ZĠŐŝŽŶĂů�ĚĞ�D ŝůůĞǀ ĂĐŚĞƐ�ĞŶ�>ŝŵŽƵƐŝŶ�ĂƐƐƵƌĞ�ů͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ�ĚƵ�ƐŝƚĞ�
ĚĞƉƵŝƐ�ůĂ�ǀ ĂůŝĚĂƟŽŶ�ĚƵ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ�Ě͛ ŽďũĞĐƟĨƐ͘ ��Ğ�ƚƌĂǀ Ăŝů�Ě͛ ĂŶŝŵĂƟŽŶ�Ɛ͛ ĂƉƉƵŝĞ�
fortement sur les volontés locales.

�ĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�E ĂƚƵƌĂ�ϮϬϬϬ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ƐŝŐŶĠƐ�ƉŽƵƌ�ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ĂƵǆ�ŽďũĞĐƟĨƐ�ĚĞ�ƉƌĠͲ
ƐĞƌǀ ĂƟŽŶ�Ğƚ�Ě͛ ĞŶƚƌĞƟĞŶ�ĚĞƐ�ŵŝůŝĞƵǆ͘�>ĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ�ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ�ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ�ĞŶ�ĚĞ�ůĂ�
ƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ�Ğƚͬ ŽƵ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƟĞŶ�ĚĞ�ƉĂƌĐĞůůĞƐ�ĞŶ�ůŝĞŶ�Ăǀ ĞĐ�ůĞƐ�ĂĐƟǀ ŝƚĠƐ�ĠĐŽŶŽͲ
ŵŝƋƵĞƐ�ĞŶ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ͘�>͛ ĞŶũĞƵ�ƌĞƉŽƐĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ĐŽŶĐŝůŝĂƟŽŶ�ĚĞ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐͲ
ƟŽŶ�ĚĞ�ŵŝůŝĞƵǆ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞƐ�ƚĞůƐ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ůĂŶĚĞƐ͕ �ůĞƐ�ƚŽƵƌďŝğƌĞƐ͙ �Ğƚ�ĚĞƐ�
ĂĐƟǀ ŝƚĠƐ�ĐŽŵŵĞ�ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕�ůĂ�ƐǇůǀ ŝĐƵůƚƵƌĞ͙ �

Compte tenu de la qualité biologique du site, 195 ha supplémentaires ont été
intégrés au site en 2008. Ces surfaces peuvent désormais bénéficier des aides 
ĂƉƉŽƌƚĠĞƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƟĨƐ�E ĂƚƵƌĂ�ϮϬϬϬ�;�ŽŶƚƌĂƚƐ�E ĂƚƵƌĂ�ϮϬϬϬ͕��ŚĂƌƚĞ�EĂƚƵͲ
ra 2000, MAET*).

Ce premier numéro de « Entre landes et tourbières » a pour but d’informer
ƐƵƌ�ůĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ�ĐŽŶĚƵŝƚĞƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ͘

�ŚƌŝƐƟĂŶ��h�Kh/E ͕
Président du PNR de Millevaches en Limousin

Tourbière de la Naucodie (Bonnefond)

La Barbastelle

͘ ͘ ͘ �ĞŵďůĠŵĂƟƋƵĞƐ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘

Devinette :
Quelle est cette plante vivant
dans les tourbières qui se nourrit
d’insectes?
....................................................

... Réponse:LaDrosera

Carte d’identité du site Natura 2000 :

Nom :………………………....Tourbières et fonds tourbeux de Bonnefond

et Péret Bel-Air

Région :………………...….....Limousin

Département :……..……….....Corrèze

Communes concernées : …….Ambrugeat, Bonnefond, Davignac,

Péret Bel-Air, Pérols sur Vézère

Animateur :.……………….....PNR de Millevaches en Limousin

Surface du site :…………...…732 hectares

Validation du Document d’objectifs

par le Comité de Pilotage : ………..15 novembre 2005

« Entre landes et tourbières »

�ƵůůĞƟŶ�ĚĞ�ůŝĂŝƐŽŶ�
Tourbières et fonds tourbeux de
Bonnefond et Péret Bel-Air

Août 2012n°01



Animatrice du site :
Malika CONSTANS

PNR de Millevaches en Limousin
20, place des Porrots

19250 Meymac

05.55.95.39.65
m.constans@pnr-millevaches.fr

>Ğ�ƉĞƟƚ�ŐůŽƐƐĂŝƌĞ�ĚƵ��ŶƚƌĞ�ůĂŶĚĞƐ�Ğƚ�ƚŽƵƌďŝğƌĞƐ�͗�
MAET*: Mesure Agro-Environnementale. Il s’agit d’une aide agricole contractualisée pour 5 ans et répon-

dant à un cahier des charges, éligible sur des territoires définis, comme les sites Natura 2000. 

Contrat Natura 2000*: ĐŽŶƚƌĂƚ�ƐŝŐŶĠ�ĞŶƚƌĞ�ƵŶ�ĂǇĂŶƚ�ĚƌŽŝƚ�Ğƚ�ů͛�ƚĂƚ͕ �ƋƵŝ�ĚĠĮ Ŷŝƚ�ƵŶĞ�ĂĐƟŽŶ�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ�ǀ ŝͲ

ƐĂŶƚ�ĂƵ�ŵĂŝŶƟĞŶ�ŽƵ�ă�ůĂ�ƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ�Ě͛ ƵŶ�ŚĂďŝƚĂƚ�ŶĂƚƵƌĞů͕�Ě͛ ƵŶ�ŚĂďŝƚĂƚ�Ě͛ ĞƐƉğĐĞƐ�ŽƵ�Ě͛ ƵŶĞ�ĞƐƉğĐĞ�Ě͛ ŝŶƚĠƌġƚ�
communautaire. Ces contrats sont intégralement financés par l’Europe et l’Etat. 

PLAE*: Le Programme Local Agri-�Ŷǀ ŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů�ĐŽŶƐƟƚƵĞ�ƵŶ�ŽƵƟů�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŵŝůŝĞƵǆ�

ĚƵ�WE Z�Į ŶĂŶĐĠ�ƉĂƌ�ů͛�ƵƌŽƉĞ͕�ů͛�ƚĂƚ�Ğƚ�ůĂ�ZĠŐŝŽŶ͘ �/ů�ǀ ŝƐĞ�ă�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ƚƌĂǀ ĂƵǆ�ĚĞ�ĐŽŶƐĞƌǀ ĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ŵŝůŝĞƵǆ�
Ğƚ�ĚĞƐ�ĞƐƉğĐĞƐ�Ğƚ�ă�ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉĂǇƐĂŐĞƐ͘

�ǀ ĞĐ�ůĞ�ƐŽƵƟĞŶ�ĚĞ�͗

Des engagements en faveur de nos milieux...

�ĠďĂƌĚĂŐĞ�ĞŶ�ƚƌĂĐƟŽŶ�ĂŶŝŵĂůĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ƚŽƵƌďŝğƌĞ�
de la Ferrière, Davignac (Contrat Natura 2000)

Des actions de préservation...
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Pâturage ovin à la Naucodie

Prairie de fauche contractualisée en MAEt à PéretBel-Air

&ĂƵĐŚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĨŽƵŐğƌĞ�ƉĂƌ�ƚƌĂĐƟŽŶ�ĂŶŝŵĂůĞ�Ğƚ�
découverte d’une espèce remarquable
« l’Engoulevent d’Europe » sur une lande à la
Naucodie, Bonnefond (Contrat Natura 2000)

Pâturage bovin à Péret Bel-Air (MAEt)

�ĞƉƵŝƐ�ϮϬϬϴ͕�ĚĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ�
Ě͛ ĞŶƚƌĞƟĞŶ�ƉĞƌŵĞƩ ĞŶƚ�ĚĞ�

maintenir les habitats en bon
ĠƚĂƚ�ĚĞ�ĐŽŶƐĞƌǀ ĂƟŽŶ�ĞŶ�ůŝĞŶ�
Ăǀ ĞĐ�ůĞƐ�ĂĐƟǀ ŝƚĠƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĞƐ�
(agriculture, sylviculture…)

>ĞƐ�ϲ�ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ�ĞŶ�ĂĐƟǀ ŝƚĠ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĞŶƚ�ĂƵ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�
Natura 2000 en souscrivant des mesures agro-environnementales
territorialisées*.

�ĞƉƵŝƐ�ũƵŝŶ�ϮϬϬϵ͕ �ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĂĐƟŽŶƐ�ƐĞ�ƐŽŶƚ�ƐƵĐĐĠĚĠ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�
d’un Contrat Natura 2000* porté par le PNR de Millevaches. Les
ŝŶƚĞƌǀ ĞŶƟŽŶƐ�ĚĞ�ƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ�;ĨĂƵĐŚĞ�ĚĞ�ĨŽƵŐğƌĞƐ͕ �ŐŝƌŽďƌŽǇĂŐĞ�
ĚĞ�ůĂ�ůĂŶĚĞ͕�ďƸĐŚĞƌŽŶŶĂŐĞ�ĚĞ�ƉŝŶƐ͙ Ϳ�ŽŶƚ�ƉŽƵƌ�ŽďũĞĐƟĨ�ĚĞ�ƌĞͲ
ŵĞƩ ƌĞ�ĞŶ�ĠƚĂƚ�ůĞ�ĨŽŶĚ�ƚŽƵƌďĞƵǆ͘��>͛ ĞŶƚƌĞƟĞŶ�ƉĂƌ�ƉąƚƵƌĂŐĞ�ǀ ŝĞŶͲ
ĚƌĂ�ĐŽŵƉůĠƚĞƌ�ĐĞƐ�ŽƉĠƌĂƟŽŶƐ�ŵĠĐĂŶŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ƉĠƌĞŶŶŝƐĞƌ�ůĂ�ŐĞƐͲ
ƟŽŶ�ĚĞ�ĐĞ�ŵŝůŝĞƵ�ƌĞŵĂƌƋƵĂďůĞ.

Le Programme Local Agri-Environnemental* permet de complé-
ƚĞƌ�ůĞƐ�ŽƵƟůƐ�ƉƌŽƉŽƐĠƐ�ƉĂƌ�EĂƚƵƌĂ�ϮϬϬϬ�Ğƚ�ŽƌŝĞŶƚĞƌ�ůĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ�
ƐƵƌ�ů͛ŽƵǀ ĞƌƚƵƌĞ�ƉĂǇƐĂŐğƌĞ�Ğƚ�ůĞ�ŵĂŝŶƟĞŶ�ĚĞƐ�ůĂŶĚĞƐ�ŵŽŶƚĂŐŶĂƌĚĞƐ͘ �

La vie du site en quelques chiffres...(au 1er juillet 2012)MAET * : - Environ 147 hectares contractualiséssoit 20% de la surface du site- 6 exploitants agricoles engagésContrat Natura 2000* :ϳ �ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ŶŽŶ�ĂŐƌŝĐŽůĞƐ�ŶŽŶ�ĨŽƌĞƐƟĞƌƐ�ĚŽŶƚ�Ϯ�ĞŶ�

maîtrise d’ouvrage O.N.F, 3 en maîtrise d’ouvrage
CEN Limousin, 2 en maîtrise d’ouvrage PNR et 1
en maîtrise d’ouvrage privée soit environ 84 haComité de Pilotage : 1 par an depuis 2005�ŶŝŵĂƟŽŶ�͗�ƐŽƌƟĞƐ�ƐĐŽůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ŐƌĂŶĚ�ƉƵďůŝĐ


