
L’Edito du Président du Comité de Pilotage

Le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin a été choisi pour élaborer
ůĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ�Ě͛ ŽďũĞĐƟĨƐ�ĚƵ�ƐŝƚĞ͘��ĞƉƵŝƐ�ůĞ�ϭϱ�ŶŽǀ ĞŵďƌĞ�ϮϬϬϱ͕ �ĚĂƚĞ�ĚĞ�ǀ ĂůŝĚĂƟŽŶ�
ĚĞ�ĐĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ͕ �ůĞ�WĂƌĐ�ĞŶ�ĂƐƐƵƌĞ�ů͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ. Ce travail est réalisé en concer-
ƚĂƟŽŶ�Ăǀ ĞĐ�ůĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ůŽĐĂƵǆ͘

Depuis 2003, plusieurs contrats Natura 2000 ont été signés afin de répondre 
ĂƵǆ�ŽďũĞĐƟĨƐ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ�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�>͛ ŽďũĞĐƟĨ�ĞƐƚ�ĚĞ�ĐŽŶĐŝůŝĞƌ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ�ĚĞ�ŵŝůŝĞƵǆ�ƚĞůƐ�ƋƵĞ�
ůĞƐ�ůĂŶĚĞƐ͕ �ůĞƐ�ƚŽƵƌďŝğƌĞƐ͙ �Ğƚ�ůĞƐ�ĂĐƟǀ ŝƚĠƐ�ĐŽŵŵĞ�ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕�ůĂ�ĐŚĂƐƐĞ͕�ůĂ�ƐǇůͲ
ǀ ŝĐƵůƚƵƌĞ͙ ��Ğ�ƉůƵƐ͕ �ĚĞƉƵŝƐ�ϮϬϭϭ͕ �ůĞ�ƐŝƚĞ�ƌĞǀ ġƚ�ƵŶĞ�ĨŽŶĐƟŽŶ�ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ�Ăǀ ĞĐ�ůĞ�
ƐĞŶƟĞƌ�ĚĞ�ĚĠĐŽƵǀ ĞƌƚĞ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƚŽƵƌďŝğƌĞ͘

Ce premier numéro du Tourb’info Ă�ƉŽƵƌ�ďƵƚ�Ě͛ ĂƉƉŽƌƚĞƌ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĂƵƉƌğƐ�
ĚƵ�ŐƌĂŶĚ�ƉƵďůŝĐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ�ŵĞŶĠĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�EĂƚƵƌĂ�ϮϬϬϬ͘

Tourbière sous la neige

>ŝŶĂŝŐƌĞƩ Ğ

͘ ͘ ͘ ĞŵďůĠŵĂƟƋƵĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ.
Devinette :

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

...

Réponse:LaDrosera

Carte d’identité du site Natura 2000 :

Nom :……………………..Tourbière de Négarioux-Malsagne

Région :…………………...Limousin

Département : ………….....Corrèze

Communes concernées : ….Peyrelevade

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

Surface du site : …………..201 hectares

Validation du Document d’objectifs

par le Comité de Pilotage : ....................2
9 avril 2003

« Tourb’info »
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Olivier MAUREL,
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>ĞƐ�ƚƌŽŝƐ�ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ�ĞŶ�ĂĐƟǀ ŝƚĠ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĞŶƚ�ĂƵ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�
Natura 2000 en s’engageant dans la mise en œuvre de mesures agro-
environnementales territorialisées*.

�ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ�ĚĞ�ƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ�Ğƚ�ŵĂŝŶƟĞŶ�ĚĞƐ�ǌŽŶĞƐ�
tourbeuses et landes sèches, 12 parcelles au total sont gérées par
le CEN Limousin* depuis le 4 mai 2000, soit un peu plus de 40 ha
;ϭϰ͕ Ϯ�ĞŶ�ĂĐƋƵŝƐŝƟŽŶ͕ �ϰ͕ ϱ�ĞŶ�ůŽĐĂƟŽŶ�Ğƚ�Ϯϭ͕ ϱ�ĞŶ�ĐŽŶǀ ĞŶƟŽŶͿ͘

�ĞƉƵŝƐ�ϮϬϬϳ ͕ �ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĂĐƟŽŶƐ�ƐĞ�ƐŽŶƚ�ƐƵĐĐĠĚĠ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ ƵŶ�
Contrat Natura 2000* porté par le Conservatoire. Les interven-
ƟŽŶƐ�ĚĞ�ƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ�;ĨĂƵĐŚĞ�ĚĞ�ŵŽůŝŶŝĞ͕�ďƸĐŚĞƌŽŶŶĂŐĞ͕�ƉŽƐĞ�ĚĞ�
ĐůƀƚƵƌĞƐ͘ ͘ ͘ Ϳ�ŽŶƚ�ƉŽƵƌ�ŽďũĞĐƟĨ�ĚĞ�ƌĞŵĞƩ ƌĞ�ĞŶ�ĠƚĂƚ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ůĞ�
ĨŽŶĚ�ƚŽƵƌďĞƵǆ͘��>͛ ĞŶƚƌĞƟĞŶ�ƉĂƌ�ƉąƚƵƌĂŐĞ�ǀ ŝĞŶĚƌĂ�ĐŽŵƉůĠƚĞƌ�ĐĞƐ�
ŽƉĠƌĂƟŽŶƐ�ŵĠĐĂŶŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ƉĠƌĞŶŶŝƐĞƌĂ�ůĂ�ŐĞƐƟŽŶ�ĚĞ�ĐĞ�ŵŝůŝĞƵ�ƌĞͲ
marquable.

�Ŷ�ũƵŝŶ�ϮϬϭϭ͕ �ƵŶ�ƐĞŶƟĞƌ�ĚĞ�ĚĠĐŽƵǀ ĞƌƚĞ�Ă�ĠƚĠ�ŝŶĂƵŐƵƌĠ͘�EĠĞ�ĚĞ�ůĂ�ǀ ŽͲ
ůŽŶƚĠ�ĐŽŵŵƵŶĞ�ĚĞƐ�ĠůƵƐ͕ �ĚĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ůŽĐĂƵǆ�Ğƚ�ĚƵ�WĂƌĐ͕�ů͛ŽƉĠƌĂƟŽŶ�ĚĞ�
ǀ ĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ�Ă�ĠƚĠ�ƉŽƌƚĠĞ�ĞŶ�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�Ě͛ ŽƵǀ ƌĂŐĞ�ƉĂƌ�ůĂ��ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�
ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĚƵ�WůĂƚĞĂƵ�ĚĞ�' ĞŶƟŽƵǆ�Ăǀ ĞĐ�ů͛ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�ĚƵ�
Parc. Ces aménagements ont été financés par le Contrat de Parc 
(Europe, Etat, Région, Conseil Général de la Corrèze).

>Ğ�ƉĞƟƚ�ŐůŽƐƐĂŝƌĞ�ĚƵ�dŽƵƌď͛ ŝŶĨŽ�͗�

MAET*: Mesure Agro-Environnementale. Il s’agit d’une aide agricole contractualisée pour 5 ans

et répondant à un cahier des charges, éligible sur des territoires précis, 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 ŝƐĂŶƚ�ĂƵ�ŵĂŝŶƟĞŶ�ŽƵ�ă�ůĂ�ƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ�Ě͛ ƵŶ�ŚĂďŝƚĂƚ�ŶĂƚƵƌĞů͕�Ě͛ ƵŶ�ŚĂďŝƚĂƚ�Ě͛ ĞƐƉğĐĞƐ�ŽƵ�
d’une espèce d’intérêt communautaire. Ces contrats sont intégralement financés par l’Etat et par 
l’Europe.

CEN Limousin*: �ŽŶƐĞƌǀ ĂƚŽŝƌĞ�ĚĞƐ��ƐƉĂĐĞƐ�E ĂƚƵƌĞůƐ͘ ��͛ ĞƐƚ�ƵŶĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ă�ďƵƚ�ŶŽŶ�ůƵĐƌĂƟĨ�ƋƵŝ�

ƈ Ƶǀ ƌĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƉƌĠƐĞƌǀ ĂƟŽŶ�ĚƵ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ŶĂƚƵƌĞů�Ğƚ�ƉĂǇƐĂŐĞƌ͘

�ǀ ĞĐ�ůĞ�ƐŽƵƟĞŶ�ĚĞ�͗

La vie du site en quelques chiffres...(au 1er juillet 2012)MAET * : - Environ 81 hectares contractualiséssoit environ 85% de la surface du site
- 3 exploitants agricoles engagésContrat Natura 2000*:Ϯ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ŶŽŶ�ĂŐƌŝĐŽůĞƐ�ŶŽŶ�ĨŽƌĞƐƟĞƌƐ�ĞŶ�ŵĂŠͲ

trise d’ouvrage CEN Limousin soit environ 14 haComité de Pilotage : 1 par an depuis 2003�ŶŝŵĂƟŽŶ�͗�ƐŽƌƟĞƐ�ƐĐŽůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ŐƌĂŶĚ�ƉƵďůŝĐ

Des engagements en faveur des milieux...

Pâturage bovin sur des parcelles
contractualisées en MAEt

Des actions de sensibilisation et de préservation...
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�ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ĚĞƐ�Ġůğǀ ĞƐ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�ĚĞ�WĞǇƌĞůĞǀ ĂĚĞ�au projet de découverte

Creusement de gouilles (Contrat Natura 2000
CEN Limousin)

Le livret du visiteur
est disponible à la
mairie, au golf et à
l’office de tourisme 

de Peyrelevade.

Bonne balade!

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

�ĞƉƵŝƐ�ϮϬϬϴ͕�ĚĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ�
Ě͛ ĞŶƚƌĞƟĞŶ�ƉĞƌŵĞƩ ĞŶƚ�ĚĞ�
maintenir les habitats en
ďŽŶ�ĠƚĂƚ�ĚĞ�ĐŽŶƐĞƌǀ ĂƟŽŶ�
ĞŶ�ůŝĞŶ�Ăǀ ĞĐ�ůĞƐ�ĂĐƟǀ ŝƚĠƐ�
en présence (agriculture,

sylviculture…)


