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18 Habitats d’intérêt  
communautaire : 

• Milieux tourbeux  

• Landes sèches 

• Formations herbeuses à Nard 

Chiffres clés 

Surface du site  7707 ha 

Bonnefond, Chavanac, 

Meymac, Millevaches, 

Pérols-sur-Vézère, Tarnac 

Saint-Merd-les-Oussines, 

Saint-Sulpice-les-Bois 

8 
communes 

Arrêté ministériel de 
désignation en ZSC 

2009 

Approbation du  
DOCOB 

(arrêté préfectoral) 

2012 

~3000 ha 

Espèces de  
la Directive 11 Pérols-sur-Vézère 

Saint-Merd 

-les-Oussines 
Chavanac 

Bonnefond 

Millevaches 
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Tarnac 

Meymac 

Saint-Sulpice_les Bois 



Habitats 

Nombre d’HIC* : ...................................... 18 

Surface en HIC* : ……………….+/- 3000 ha 

HIC* : Habitat d’Intérêt Communautaire 

   Habitats d’intérêt communautaire 

: Eaux oligotrophes très peu minéralisées 

: Rivières des étages planitaires à montagnard 

: Landes humides atlantiques septentrionales 

: Landes sèches européennes 

: Formation à Genévriers communs 

: Formations herbeuses à Nard 

: Prairies à Molinie 

: Mégaphorbiaie hygrophile 

: Prairies maigres de fauche de basse altitude 

: Tourbières hautes actives 

: Tourbières hautes dégradées 

: Tourbières de transition et tremblantes 

: Dépressions sur substrats tourbeux  

: Roches silicieuses avec végétation pionnière 

: Hêtraies à houx 

: Tourbières boisées 

: Forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne commun 

: Eaux oligotrophes à mésotrophe avec végétation 

des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-

Nanojuncetea 

3130 
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Espèces 

Nombre d’EIC* dont la présence est avérée : ............................ 11 EIC* : Espèce d’intérêt communautaire. 

4 espèces de mammifères 

 
Loutre d’Europe 

Barbastelle d’Europe 

Grand Murin 

Murin de Bechstein 
 

2 espèces de plantes 
   

Bruchie des Vosges  

Flûteau nageant 
 

5 espèces d’invertébrés 

Moule perlière 

Lucane cerf-volant 

Damier de la Succise  

Écaille chinée  

Agrion de Mercure 

Lycopode inondé 

Canneberge à petits fruits 

Littorelle à une fleur 

Gentiane pneumonanthe 

Droséra à feuilles rondes 
et intermédiaire 

Arnica des montagnes 

Linaigrette engainée 

Vipère péliade 

Lézard vivipare 

Sympétrum noir  

Alouette lulu 

Circaète 

Pie grièche grise 

etc. 

Autres espèces 
remarquables 

Bruchie des Vosges 

Loutre d’Europe 

Crédit photo : G. Martin, 2007. 

Crédit photo : M. Luth, 2009. 
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Bilan d’animation depuis  

le dernier COPIL : 04/10/2016 

Site Natura 2000 FR7401105 

Z.S.C. « Landes et zones humides de la 
Haute Vézère » 

 



Portage et animation  

du site Natura 2000 

 Depuis 2021, portage du site par le PNR et animation par le CEN Nouvelle-Aquitaine 

 Principaux points de la commande : 

 Réunion avec le maître d’ouvrage 

 Récupération des données historiques des sites 

• Contrats et chartes déposées depuis la création du site 

 Animation des contrats et chartes Natura 2000 

• Démarchages des propriétaires sur 4 secteurs prioritaires 

• Suivis de contrats en cours 

• Dépôts des contrats Natura 2000 

• Suivis des contrats forestiers 

• Mesures Agro-environnementales 

• Plan de gestion pastorale 

 Dossiers d’incidences Natura 2000 

 Sensibilisation et communication 

• Animation grand public 

• Lettre d’information du site 

 Suivis naturalistes 

 Bilans et comité de pilotage 
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Contractualisations 

Année 
début 

contrat 

Contractant 
Type de 
contrat 

Actions mobilisées 
Montant 
total 

Chiffres clés du contrat 
Communes 
concernées 

2019 Privé Ni-ni 

N01Pi - Chantier lourd de 

restauration de milieux ouverts 

par débroussaillage   

41 462,35 € 

• 1,4 ha de broyage forestier  

• 1,7 ha de bûcheronnage sur 

landes et tourbières 

Meymac 

(19), Combe 

Prunde N03Pi – Equipements 

pastoraux dans le cadre d'un 
projet de génie écologique 

• 2000 ml de clôture pour ovin 

• Installation arche PEHD et 

descente aménagée pour 

passage cours d’eau  

• Installation d’un système 

d’abreuvement Réf. OSIRIS : RLIM070619DT0190001 

2019 Privé Forestier 
F12i - Maintien d’arbres 

sénescents isolés ou en îlots 
9 385 € 

• 81 hêtres 

• 2 ilots de sénescences 

Pérols-sur-

Vézère(19), 

La Font Clare Réf. OSIRIS : RLIM070619DT0190013 

2021 

CEN 

Nouvelle-

Aquitaine 

Ni-ni 

N01Pi - Chantier lourd de 

restauration de milieux ouverts 

par débroussaillage  
19 731,26 € 

• 1,04 ha de bûcheronnage pour 

restauration de la lande sèche 
Meymac (19) 

(Longeyroux) N03Pi - Équipements 

pastoraux dans le cadre d'un 

projet de génie écologique 

• 1700 ml de clôture ovin 
Réf. OSIRIS : RLIM070621DT0190012 

2021 

CEN 

Nouvelle-

Aquitaine 

Ni-ni 

N03Pi - Équipements 

pastoraux dans le cadre d'un 

projet de génie écologique 

38 246, 52 € 

• 3380 ml de clôture 

• Installation de systèmes 

d’abreuvement 
Saint-Merd-

les-Oussines 

(19), Pont la 

Pierre 

N07P -Décapage ou 
étrépage sur de petites 

placettes en vue de 

développer des 

communautés pionnières 

d’habitats hygrophiles 

• Creusement de 2 gouilles 
Réf. OSIRIS : RLIM070621DT0190013 

  2 contrats Natura 2000 déposés et réalisés ; 5 contrats en projet déposés : 
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Contractualisations 

Année 

début 

contrat 

Contractant 
Type de 

contrat 
Actions mobilisées 

Montant 

total 
Chiffres clés du contrat 

Communes 

concernées 

2021 

CEN 

Nouvelle-

Aquitaine 

Ni-ni 

N01Pi - Chantier lourd de 

restauration de milieux 
ouverts par débroussaillage  

53 003, 73€ 

• 6,4 ha de bûcheronnage pour 

restauration de tourbière Bonnefond 
(19), 

Grande 

Ribière 
• 1400 ml de clôture pour bovins 

• Fourniture d’abreuvoirs 

N03Pi - Équipements 

pastoraux dans le cadre d'un 

projet de génie écologique Réf. OSIRIS : RLIM070621DT0190011 

2021 Privé Ni-ni 

N01Pi - Chantier lourd de 

restauration de milieux 

ouverts par débroussaillage  

22 994, 80€ 

• 2,13 ha de destruction de souches 
Meymac 

(19), 

Combe 

Prunde 
N03Pi - Équipements 

pastoraux dans le cadre d'un 

projet de génie écologique 

• 1200 ml de clôture pour ovin 

• Installation d’une passerelle 

• Plan de gestion pastorale 

 Réf. OSIRIS : RLIM070621DT0190016 

Travail 

initial 

2018 

- dépôt 

en 

2021 

CEN 

Nouvelle-

Aquitaine 

Ni-ni 

N01Pi - Chantier lourd de 

restauration de milieux 

ouverts par débroussaillage 

32 524,85 € 

• 0,12 ha de réouverture par 

bûcheronnage sélectif 

Tarnac 

(Chabanne

s) et Saint-

Merd-les-

Oussines (A 

la Vue)  

N03Pi - Équipements 

pastoraux dans le cadre d'un 

projet de génie écologique 

• 1806 ml de clôture mixte et ovin 

N08P - Griffage de surface 

ou décapage léger pour le 

maintien de communautés 

pionnières en milieu sec 

• 0,24 ha de lutte contre la fougère 

• 3,4 ha de restauration de landes 

sèches  Réf. OSIRIS : RLIM070621DT0190014 
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Contractualisations 

 Travail pour de nouvelles contractualisations : 

 Démarchage de propriétaires pour proposer des contrats Natura 2000. Identification des sites à enjeux, envoi 

de lettres de démarchage aux propriétaires, contact téléphonique, rencontre sur le terrain si volontaire.  

• En 2021 : démarchage de 16 propriétaires sur 6 secteurs 

 Propositions opportunistes de contrats Natura 2000 lors de rencontre d’autres propriétaires 

COPIL FR7401105 – Bugeat, le 06/01/2022 

Secteur Ruine des Cars Secteur du Redon Bord 



Carte de localisation des contrats 
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Contractualisations 

Année 

début 

adhésion 

Contractant Type d’adhésion 

Surface 

d’adhésion 

dans le site 

N2000 (Ha)  

Nombre 

de 

parcelles 

concerné

es 

Communes 

concernées 

2021 

(Renou-

vellement) 

Privé 

Recommandations et engagements : 

- De portée générale  

- Concernant tous les milieux  

83,6 ha 49 
Saint-Merd-les-

Oussines (19) 

2021 Privé 

Recommandations et engagements : 

- De portée générale  

- Concernant tous les milieux  

19,6 ha 4 
Saint-Merd-les-

Oussines (19) 

2021 

(Renou-

vellement) 

CEN 

Nouvelle-

Aquitaine 

Recommandations et engagements : 

- De portée générale  

- Concernant tous les milieux  

485,1 ha 261 

Bonnefond, 

Chavanac,  

Meymac, 

Millevaches, 

Pérols-sur-

Vézère, Saint-

Merd-les-

Oussines,  

Tarnac (19) 

 3 adhésions à la charte Natura 2000 du site : 
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Carte de localisation des chartes 
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Mesures Agro-Environnementales  

et climatiques  (MAEc) 

 2015-2019 : Bilan des MAEc souscrites : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2017 : 5 exploitations avaient souscrit de nouvelles MAEc 

• 2018 : 2 exploitations avaient souscrit de nouvelles MAEc 

• 2019 : 1 exploitation avait souscrit de nouvelles MAEc 

Code Intitulé de la mesure 

Surface 

engagée 

2015 

(ha) 

Surface 

engagée 

2016 

(ha) 

Surface 

engagée 

2017 

(ha) 

Surface 

engagée 

2018 

(ha) 

Surface 

engagée 

2019 

(ha) 

Total 

général 

(ha) 

LI_NATU_HE01 

Restauration de milieux patrimoniaux envahis 
par les ligneux sans 
amendement avec ajustement de la pression 
de pâturage 

4,23 - 9,72 - - 13,95 

LI_NATU_HE02 
Entretien de milieux patrimoniaux et des 
prairies sans amendement avec ajustement de 
la pression de pâturage 

1244,85 - 83,33 27,71 2,76 1395,12 

LI_NATU_HE03 
Maintien mécanique de l'ouverture de milieux 
patrimoniaux et de prairies sans amendement 
avec ajustement de la pression de pâturage 

6,12 - - - - 6,12 

LI_NATU_HE10 
Entretien de milieux patrimoniaux sans 
fertilisation via un plan de gestion pastorale - - 6,18 - - 6,18 

LI_NATU_HE13 
Maintien de la richesse floristique des prairies 
permanentes - - 2,06 - - 2,06 

LI_NATU_HE20 
Gestion extensive des prairies permanentes 
par retard de fauche et absence 
d'amendement 

2,32 - - - 2,32 

LI_NATU_ZH01 
Gestion des milieux humides sans 
amendement et sans pâturage hivernal - - 34,87 - 10,42 45,30 

LI_LAND_HE02 

Restauration de milieux patrimoniaux envahis 
par les ligneux sans 
amendement avec ajustement de la pression 
de pâturage 

7,35 - - - - 7,35 

TOTAL 1264,89 0 136,18 27,71 13,19 1478,43 
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Mesures Agro-Environnementales  

et climatiques  (MAEc) 

 2020 : Année de transition n°1 

• Prolongation d’1 an, sous conditions, de certaines MAEc signées en 2015 et arrivant à échéance en 2020.  

 2021 : Année de transition n°2 

• Prolongation possible d’1 an pour les engagements de 2015 et / ou 2016 (sauf mesures avec TO « ouvert01 ») 

 Cartes à refaire + Diagnostics et plans de travaux ou de gestion pastorale à réactualiser 

 Certaines exploitations n’ont pas prolongé les MAEc (choix des PSE)  

• Quelques changements de mesures pour 1 an (LI_NATU_ZH01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Total de la surface engagée en MAEC en 2021 : 1027 ha, soit environ 27 % de la surface agricole du site Natura 2000. 

 

Code Intitulé de la mesure 

Surface 

engagée 

2021 (ha) 

LI_NATU_HE02 
Entretien de milieux patrimoniaux et des 

prairies sans amendement avec ajustement 

de la pression de pâturage 
829,73 

LI_NATU_ZH01 
Gestion des milieux humides sans 

amendement et sans pâturage hivernal 
20,20 

TOTAL 849,93 
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MAEc – Carte bilan 

Surfaces engagées en 2015 

Nouvelles surfaces engagées en 2017 

Nouvelles surfaces engagées en 2018 

Nouvelles surfaces engagées en 2019 

Reconduction des mesures de 2015 en 2021 
 

Mesures de 2015 non renouvelées en 2021 
 

ZSC Landes et zones humides de la Haute  

Vézère 

Bilan MAEc : 
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Dossier d’évaluation d’incidences 

 2016 (fin d’année) : 3 dossiers 

 Instruction de Plans Simples de Gestion (2) 

 Défrichement 

 2017 : 12 dossiers 

 Instruction et rédaction de Plans Simples de 

Gestion (7) 

 Coupe rase 

 Autorisation de défrichement 

 Transmission de données dans le cadre de 

l’évaluation du SCOT Pays Haute Corrèze 

Ventadour 

 Implantation d’un poste électrique 

 Vidange d’un étang 

 2018 : 8 dossiers 

 Construction bâtiment agricole (2) 

 Rédaction et instruction de Plans Simples de 

Gestion (6) 

 2019 : 7 dossiers 

 Rédaction de Plans Simples de Gestion (2) 

 Rédaction de Règlements Type de Gestion (2) 

 Eclaircie forestière 

 Autorisation de défrichement 

 Boisement de lande 

 2020 : 1 dossier 

 Implantation antenne relais 

 2021 : 14 dossiers  

 Forêt :  

• Rédaction de Plans Simples de Gestion (3) 

• Rédaction de Règlements Type de Gestion 

(4) 

• Rédaction de l’aménagement de forêt 

domaniale 

• Coupe extraordinaire 

• Demande de défrichement 

• Recommandations pour certification FSC 

 Projets de construction : 

• Installation d’un hangar photovoltaïque 

• Installation d’un bâtiment pour élevage de 

poules pondeuses 

• Installation d’un abri pour voiture 
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Dossier d’évaluation d’incidences 
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Amélioration des connaissances 

 2017-2018 :  

 Rédaction et validation de nouveaux cahiers des charges :  

• Validation par le COPIL par mail 

• Actions : F11 - Lutte contre une espèce invasive ; F12i - Maintien d’arbres sénescents ; F14i - Pose 

de panneaux d’information ; N01Pi - Bucheronnage et débroussaillage ; N03Pi - Equipements 

pastoraux ; N03Ri - Gestion pastorale ; N05R - Travaux d’entretien des milieux ouverts ; N07P - 

Décapage et création de gouilles en tourbières ; N08P - Travaux de rajeunissement de landes 

sèches 

 Participation au voyage d’étude « LIFE tourbières du Jura »  

 Participation au séminaire Natura 2000  

 Inventaires sur le site Natura 2000 :  

• Prospection des tapis de littorelle et autres végétations amphibies sur la Vézère au niveau de la 

tourbière du Longeyroux 

• Inventaire des lichens et diagnostics IBP+ (Indice de Biodiversité Potentiel) sur une parcelle en 

contrat Natura 2000 « maintien d’arbres sénescents » depuis 2008, réalisé par le CEN NA, avec 

participation de l’animatrice Natura 2000. 

• Inventaire des chiroptères par le GMHL sur 3 points d’écoute sur le site Natura 2000 : 

• 3 espèces d’intérêt communautaire identifiées 

• Inventaires entomologiques (orthoptères et lépidoptères) par le CEN NA sur 3 secteurs sur le site 

Natura 2000 : 

• 2 orthoptères à enjeux très forts ; 6 à enjeux forts 

• 1 lépidoptère à enjeux forts 
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Amélioration des connaissances 

 2019 :  

 Réalisation d’une cartographie d’habitats d’intérêts communautaires sur le site Natura 2000 par le CBN 

Massif Central 

 Inventaire de la moule perlière porté par Limousin Nature Environnement, sur 8 cours d’eau du site : 

espèce non trouvée 

Participation à l’inventaire sur la rivière d’Ars 

 2020 :  

 Réalisation par LNE d’un inventaire de bivalves par analyse d’ADN environnemental sur la petite Vézère 

et la Vézère en aval du site Natura 2000 

• De l’ADNe de Moule perlière a été trouvé sur la petite Vézère (en aval de la rivière d’Ars) 

 Participation à la pêche électrique d’inventaire sur la Bessade au Longeyroux, organisée par la 

Fédération de la Corrèze pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

 2021 :  

 Participation à la pêche électrique d’inventaire sur la Bessade au Longeyroux, organisée par la 

Fédération de la Corrèze pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

 Suivi des anciens contrats forestiers : prise de contact avec les propriétaires pour s’assurer que les arbres 

sont toujours présents, puis remarquage des vieux arbres à la griffe (7 contrats forestiers vérifiés sur 10) 
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Amélioration des connaissances 
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Amélioration des connaissances 
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Communication et sensibilisation 

 Supports d’information : 

 

 

 

 

 
 

 Lettre d’information :   

• Thème : Bilan sur la contractualisation du site Natura 2000. 

 Synthèse sur les surfaces d’HIC restaurés et entretenus grâce à la contractualisation  

Année Types de communication 

2021 Fiche de synthèse du site listant les habitats et espèces d’intérêt communautaire 

2021 Lettre d’information (en cours d’édition) 
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Communication et sensibilisation 

 Animations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année Nombre d’animations Public 

2017 

• 1 sortie avec les étudiants en mater de 
l’université de Rouen 

• 1 sortie avec les étudiants du Bac pro du Lycée 
de Neuvic 

• Présentation de la tourbière du Pont Tord au 

Groupe d’Etude des Tourbières 

• Etudiants 
• Spécialistes 

2018 
• 1 animation pour les étudiants en Master à 

Rouen 
• Etudiants 

2019 

• Tenue d’un stand et communication autour des 
HIC et de Natura 2000 lors du comice agricole 
de Saint-Merd-les-Oussines 

• 1 animation pour les étudiants du Master de 
Rouen 

• Tout public 
• Etudiants 

2020 
• 1 animation pour les étudiants en Master à 

Rouen 
• Etudiants 

2021 

• 1 animation pour les élèves apprentis du centre 
de formation de Magnac-Laval 

• 1 animation pour les étudiants en Master à 

Rouen 

• Etudiants 
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Autres points  

 Actualisation régulière des FSD  

 en mai et novembre de chaque année  

 Formation à l’utilisation de SIN2 (2021) 

 Rédaction du plan de gestion pastorale chaque année 

 Travail sur la récupération des données historiques du site pour faire 

un bilan (2021) 

 N.B. : Toutes les informations évoquées dans ce COPIL se trouvent de 

façon plus détaillée dans les rapports d’activité du site Natura 2000 en 

question et peuvent être consultées sur demande 
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Perspectives pour les 

animations à venir 

Site Natura 2000 FR7401105 

Z.S.C. « Landes et zones humides 
de la Haute Vézère » 



Perspectives pour les  

animations futures 

 Réaliser les contrats ni-ni déposés en 2021 et suivre l’évolution des 

milieux après travaux 

 Continuer le démarchage pour de nouveaux contrats Natura 2000 et 

en particulier pour la préservation des hêtraies 

 Réaliser des inventaires pour réactualiser les données sur les espèces 

d’intérêt communautaire 

 Identification des gites de reproduction des Chiroptères d’intérêt communautaire 
(en lien avec l’identification des hêtraies prioritaires à préserver) 

 Etude de la Bruchie des Vosges (espèce d’intérêt communautaire)  

 Etude de l’Agrion de mercure (espèce d’intérêt communautaire) 

 Evaluer la pertinence de la mise en place d’un site internet 

 Révision du DOCOB ? 
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Questions diverses - 

Discussion 
Site Natura 2000 FR7401105 

Z.S.C. « Landes et zones humides 
de la Haute Vézère » 


