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Tourbière de la Naucodie (Bonnefond)

L’Edito du Président du Comité de Pilotage
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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
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ra 2000, MAET*).
Ce premier numéro de « Entre landes et tourbières » a pour but d’informer
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Président du PNR de Millevaches en Limousin
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Devinette :
Quelle est cette plante vivant
dans les tourbières qui se nourrit
d’insectes?
....................................................
...
Réponse : La Drosera
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&ĂƵĐŚĞĚĞůĂĨŽƵŐğƌĞƉĂƌƚƌĂĐƟŽŶĂŶŝŵĂůĞĞƚ
découverte d’une espèce remarquable
« l’Engoulevent d’Europe » sur une lande à la
Naucodie, Bonnefond (Contrat Natura 2000)

 ĞƉƵŝƐϮϬϬϴ͕ ĚĞƐĂĐƟŽŶƐ
Ě͛ ĞŶƚƌĞƟĞŶƉĞƌŵĞƩ ĞŶƚĚĞ
maintenir les habitats en bon
ĠƚĂƚĚĞĐŽŶƐĞƌǀ ĂƟŽŶĞŶůŝĞŶ
Ăǀ ĞĐůĞƐĂĐƟǀ ŝƚĠƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐ
(agriculture, sylviculture…)

Pâturage bovin à Péret Bel-Air (MAEt)

Animatrice du site :
Malika CONSTANS

PNR de Millevaches en Limousin
20, place des Porrots
19250 Meymac

 ĠďĂƌĚĂŐĞĞŶƚƌĂĐƟŽŶĂŶŝŵĂůĞƐƵƌůĂƚŽƵƌďŝğƌĞ
de la Ferrière, Davignac (Contrat Natura 2000)
Pâturage ovin à la Naucodie

05.55.95.39.65
m.constans@pnr-millevaches.fr

>ĞƉĞƟƚŐůŽƐƐĂŝƌĞĚƵŶƚƌĞůĂŶĚĞƐĞƚƚŽƵƌďŝğƌĞƐ͗
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*: ĐŽŶƚƌĂƚƐŝŐŶĠĞŶƚƌĞƵŶĂǇĂŶƚĚƌŽŝƚĞƚů͛ƚĂƚ͕ ƋƵŝĚĠĮ ŶŝƚƵŶĞĂĐƟŽŶĚĞŐĞƐƟŽŶǀ ŝͲ
ƐĂŶƚĂƵŵĂŝŶƟĞŶŽƵăůĂƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶĚ͛ ƵŶŚĂďŝƚĂƚŶĂƚƵƌĞů͕Ě͛ ƵŶŚĂďŝƚĂƚĚ͛ ĞƐƉğĐĞƐŽƵĚ͛ ƵŶĞĞƐƉğĐĞĚ͛ ŝŶƚĠƌġƚ
communautaire. Ces contrats sont intégralement ﬁnancés par l’Europe et l’Etat.
PLAE*: Le Programme Local Agri-Ŷǀ ŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĐŽŶƐƟƚƵĞƵŶŽƵƟůĚĞŐĞƐƟŽŶĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞĞƚĚĞƐŵŝůŝĞƵǆ
ĚƵWE ZĮ ŶĂŶĐĠƉĂƌů͛ƵƌŽƉĞ͕ ů͛ƚĂƚĞƚůĂZĠŐŝŽŶ͘ /ůǀ ŝƐĞăůĂƌĠĂůŝƐĂƟŽŶĚĞƚƌĂǀ ĂƵǆĚĞĐŽŶƐĞƌǀ ĂƟŽŶĚĞƐŵŝůŝĞƵǆ
ĞƚĚĞƐĞƐƉğĐĞƐĞƚăů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƟŽŶĚĞƐƉĂǇƐĂŐĞƐ͘

ǀ ĞĐůĞƐŽƵƟĞŶĚĞ͗

Crédits photographiques : PNR ML, GMHL, CENL, MEP 19, M. LUTH. . Source : BD Geoﬂa ® - ©IGN.
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