
PARC NATUREL REGIONAL DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN 
Le bourg 
23 340 GENTIOUX-PIGEROLLES 

 
 
CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION D’UN CHANTIER DE 
RESTAURATION D’UNE ZONE HUMIDE EN MAITRISE D’OUVRAGE 

PARC 
 
Entre : 
Le Groupement Forestier de la Brauze (GFB), dont le siège social est à Gentioux-Pigerolles, 
propriétaire du terrain faisant l’objet de la présente convention, représenté par son gérant M. 
Philippe JORRAND, domicilié 1, Place St Laurent 38000 Grenoble, dûment habilité par 
délibération des associés en date du 3 novembre 2014, 
  
et : 
Le Syndicat Mixte de Gestion du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 
représenté par Monsieur Christian AUDOUIN, Président, dûment habilité par délibération du 
19 mai 2014, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 

 
Article 1 : 
Le GFB :  

 Met à la disposition du PNR de Millevaches en Limousin une parcelle de terrain, 
d’une surface de 5,58 ha, cadastrée sous le n° BM63, située sur la commune de 
GENTIOUX-PIGEROLLES, département de Creuse, en vue de restaurer le 
fonctionnement hydrologique de la tourbière plantée dans les années 1960 et de 
restaurer les ripisylves des 2 cours d’eau pérennes traversant la parcelle en 
répondant aux modalités décrites à l’article 4, et dont M. JORRAND Philippe confirme 
avoir pris connaissance 

 Contribue au financement de l’opération par la mise à disposition au Parc du 
bois extrait de la parcelle permettant la restauration des milieux aquatiques en 
respect du zonage d’intervention défini en présence du GFB le 2 juillet 2014 (article 4 
et carte annexée). Le produit d’exploitation compensera tout ou partie les coûts de 
restauration écologique. 

 Délègue la maîtrise d’ouvrage pour l’unique chantier de restauration de 
tourbière au PNR de Millevaches en Limousin décrit à l’article 4 

 
 

 
Article 2 : 
Le PNR de Millevaches en Limousin 

 Assure l’ensemble de la maîtrise d’ouvrage de restauration de la tourbière par 
l’exploitation du peuplement forestier.  

 S’engage  i) à valoriser la démarche du groupement forestier et son gérant, par 
les outils de communication à disposition du Parc – à informer M. JORRAND Philippe 
avant toute visite de groupe initiée dans le cadre de la démarche de communication, 
ce avec un délai de prévenance minimum de 3 jours. La démarche de communication 
de l’opération et des protagonistes n’est pas limitée dans le temps au regard du 
temps de réponse des milieux naturels aux interventions humaines. 



ii) à disposer d’une assurance nécessaire au projet 
   iii) à apporter tous les soins nécessaires à la réalisation du chantier de 

restauration par l’extraction des bois 
 
 

Article 3 : 
Le GFB  
 

a) s’engage : 

 à ne demander aucun loyer au PNR de Millevaches en Limousin pour la mise à 
disposition de la parcelle considérée, 

 à payer les impôts ou taxes de toutes natures grevant ou pouvant grever le terrain, 

b) garantit au PNR de Millevaches en Limousin toute liberté dans la conduite du chantier de 
restauration de tourbière : ce dernier pourra notamment procéder à toutes les mesures et 
observations qu’il jugera nécessaire. 

c) autorise, sans limitation dans le temps, le PNR de Millevaches en Limousin à faire visiter 
la parcelle en question (dans la limite de l’article 2 i), à réaliser les suivis d’évolution du 
milieu naturel induisant une autorisation de passage des agents du PNR, et à utiliser les 
résultats obtenus. 

d) garantit disposer d’une assurance pour la parcelle cadastrale indiquée à l’article 1. 

e) s’engage à ne pas replanter sur l’emprise i) des travaux de restauration de 
tourbière, ii) sur l’emprise de la tourbière actuellement non plantée (Cf. carte annexée) 
en demandant une dérogation à l’article L124-6 du code forestière stipulant que dans un 
massif forestier d'une étendue supérieure à 4 ha, après toute coupe rase d'une surface 
supérieure à 1 ha (ici environ 1,3 ha), la personne pour le compte de qui la coupe a été 
réalisée ou, à défaut, le propriétaire du sol est tenu, en l'absence d'une régénération ou 
reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la 
date de début de la coupe définitive, les mesures nécessaires au renouvellement des 
peuplements forestiers. Le document sera rédigé par le PNR de Millevaches en Limousin sur 
justification environnementale, ce ultérieurement aux travaux de restauration. 
 
Article 4 : 
Description des interventions du PNR de Millevaches en Limousin 
 

Avec pour motivation de répondre aux objectifs identifiés à la charte du Parc : 

 axe 1.1 ‘La préservation, la valorisation et la gestion durable des milieux naturels’, 
notamment en faveur des milieux tourbeux 

 axe 1.2 ‘La préservation et la valorisation de la ressource en eau’ notamment en tête 
de bassin versant, 

Dans le cadre du Contrat territorial Vienne Amont coordonné par le Parc et l’Etablissement 
Public du Bassin de la Vienne dont les objectifs sont notamment orientés vers la restauration 
des zones humides, des ripisylves et des dégradations morphologiques d’origines sylvicoles 
– en réponses à : 

 la Directive Cadre sur l'Eau (2000) et les objectifs d'atteinte du bon état écologique 
des masses d'eau, notamment du point de vue de l'hydromorphologie : la masse 
d'eau concernée par le projet (code SANDRE FRGR 1390 est classée "non atteinte 
du bon état en 2015" pour l'hydromorphologie) 

 en respect du SDAGE Loire Bretagne et de sa déclinaison locale, le SAGE Vienne 
piloté par l'EPTB Vienne, approuvé le 8 mars 2013, reprenant les objectifs de gestion 
et de restauration des masses d'eau, des cours d'eau et notamment des têtes de 
bassin (sources) indiquant les préconisations et les moyens de restauration des 
dégradations notamment hydromorphologiques, 



le Parc engage un chantier de restauration de la tourbière drainée et plantée de résineux 
dans les années 1960 sur la parcelle n°BM63. Sur proposition du Parc, une demande de 
coupe extraordinaire au Plan Simple de Gestion a été déposée par le GFB auprès du CRPF 
du Limousin accusant réception du dossier en date du 15 juillet 2014. L’avis positif du 
Conseil de Centre a été rendu le XXXXX.  

 

Le chantier d’exploitation test : 

 Permet de limiter le phénomène d’assèchement de la tourbière, de restaurer une 
ripisylve conforme en milieu apical tourbeux, d’ouvrir le milieu favorable au 
développement des espèces inféodées au milieu tourbeux et notamment de favoriser 
une station d’Erica tetralix.  

  S’inscrit dans un projet plus global de restauration du ruisseau de la Vergne dans le 
cadre du contrat territorial Vienne amont et les actions portées par la communauté de 
communes Creuse Grand Sud.    

 Répond au besoin d’initier une dynamique et une synergie des différents acteurs 
autour d’un bien commun qu’est l’eau. 

Le Parc sollicite un acquéreur des bois ‘sur pied’ ou ‘bord de route’ en charge de 
l’exploitation et du devenir local des produits extraits de la parcelle. La fragilité du milieu 
naturel imposant une méthodologie d’exploitation onéreuse (câble-mât) impose au Parc de 
solliciter également une aide financière publique. 

 

Dimensionnement de l’opération de restauration : 

La parcelle BM63 de 5,58 ha n’est pas concernée dans son ensemble par les travaux.  

 

A/ En coupe rase : Seules les ripisylves des deux cours d’eau et les trois fossés drainant 
feront l’objet d’une coupe rase des épicéas en bordure immédiate des écoulements et des 
pins et bouleaux dans une bande de 10 mètres de part et d’autres des écoulements.  

Le linéaire de coupe rase est de 656 mètres pour une surface de 13 120 m². (Se reporter 
à l’annexe cartographique) 

 

B/ En coupe sélective : Certains boisements sur la parcelle sont spontanés et concernent 
uniquement les essences de pin et de bouleau. Afin de trouver le compromis entre la 
restauration hydrologique de la tourbière et le respect d’habitats naturels favorables à 
l’avifaune notamment, seules de zones sont concernées par des travaux d’éclaircie 
forestière dans les secteurs les plus hydromorphes. Les arbres de plus haut port sont 
conservés à hauteur d’un arbre sur cinq. Les 4/5 restant sont coupés et exportés.  

La surface concernée par une éclaircie est de 1800 m². (Se reporter à l’annexe 
cartographique) 

 

Le chantier de restauration de tourbière par extraction des bois concerne une surface 
d’environ 15 000 m² soit 26 % de la surface de la parcelle.  

Le volume de bois à extraire est estimé à 420 m3 (350 m3 d’épicéas et 80 m3 de pins et 
bouleaux). 

 



Article 5 : 
 
La convention est passée pour une durée de 1 an. En cas de retard de réalisation du 
chantier, elle est renouvelable par avenant 3 mois avant la fin de la présente.  
La convention peut être résiliée à la demande de l’une ou l’autre des parties avant le 
démarrage des travaux de restauration. 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires à Gentioux, le 
 
 
Signatures avec la mention « Lu et approuvé » 
 
 

Le Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel 
Régional de Millevaches en Limousin 

 

 

 

 

Le Président, 

M. Christian AUDOUIN 

 

Le Groupement Forestier de la Brauze 

 

 

 

 

Le Gérant, 

M. JORRAND Philippe 

 



Restauration d’un milieu tourbeux par un chantier d’exploitation forestière test 

             

 
Localisation 

 
 

 
Commune de situation : Gentioux-Pigerolles (23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Volume de coupe rase d’épicéas de Sitka estimé à 350 m3 

 Volume de coupes, sélective et rase, de pins de Pologne et de bouleaux 
estimé à 80 m3 


