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Logo sans signature 
Logo avec signature   

« Une autre vie s'invente ici »

2 cm

Pantone 187

C=8 M=100  J =79 N=28

R=167 V=25 B=48

#a71930

Pantone 340

C=100  M=0  J =70  N=15

R=0  V=136  B=101

#008864

Les couleurs

tai l le minimale

Logotype
Présentation couleurs et proportions

Logo du Parc Naturel Régional de Mi l levaches en LimousinLa construction du logo PNR
de Millevaches en Limousin
s'appuie sur :
> deux couleurs, le vert, symbolisant
la nature, au cœur de l'identité
du PNR Millevaches,
le rouge, sa complémentaire.
> deux formes, l'ovale qui exprime
équilibre et dynamisme,
l'étoile du réseau des Parcs,
> les symboles du territoire
que sont la loutre et les cours d'eau.

Sa taille minimale est de
20 mm afin qu'elle reste lisible. 
Il n'y a pas de taille
maximale définie.

Se référer à la charte graphique
de la Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France pour
l'utilisation du logo.
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oui

oui

Logotype
Zone de protection

Le logotype peut être disposé
librement hors de la zone de 
protection, qui s'étend dans un 
rayon de 10 mm autour du logo. 
Dans cette zone, aucun texte ni 
image ne peuvent apparaître.

Unt ate dem sinciminis sus 
quas dolore doluptatesti od que 
pa dolo magnimus et reped 
qui dersperest, quam quaerum 
voluptatur ?
Hil ex est, omnis intis molorem 
et, ium enectisit fuga. Ut adit, 
con plab intem et porerio. Ab il is 
endae lab in cora dellandi

non

non

non non non

Unt ate dem sinciminis sus 
quas dolore doluptatesti od que 
pa dolo magnimus et reped 
qui dersperest, quam quaerum 
voluptatur ?
Hil ex est, omnis intis molorem 
et, ium enectisit fuga. Ut adit, con 
plab intem et porerio. eati inihilla 
quam exerum enimagnimi,

Les interdits

Toutes les interprétations
ou modifications (couleurs,
proportions, typographie,
composition, inclinaison, etc.)
du logotype sont interdites.

Il ne s'agit ici que de quelques 
exemples non exhaustifs. 
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www.pnr-millevaches.fr

Logotype
Signature et co-signature

Le logotype et la signature
sont utilisés :
> en réserve blanche sur les aplats 
de couleur ;
> en couleur, dans une tâche blanche, 
lorsque que le fond est un visuel.

Lorsque d'autres logos sont présents 
sur un document :
> les règles ci-dessus s'appliquent ;
> mais le logotype est dissocié de sa 
signature et placé à son opposé.
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Univers visuel
Typographie

From Where You Are
La typographie est privilégiée pour 
les titrailles, en version bas de 
casse ou en CAPITALE

KIRVY THIN > BOLD
La typographie est utilisée pour les 
textes courants afin de garder une 
bonne lisibilité du contenu.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

typographie de substitution 
CENTURY GOTHIC
Elle est utilisée en remplacement 
pour les supports réalisés sans 
logiciel PAO (Word, PPT).

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Une mise en valeur de l'émetteur
« Parc », par une typographie
moderne, mais rappelant
les traditions.
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Univers visuel
Gamme chromatique

Forêt
55% de la 
surface globale

Eau
11% de la 
surface globale

Agriculture
34% de la 
surface globale

Pommes à cidre TerreMyrtillesBâti - Pierres

Les couleurs vives
dominent l'identité visuelle.

Cependant, d'autres couleurs qui 
traduisent le territoire viennent
enrichir et diversifier
l'univers graphique.

gamme colorée secondaire
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Univers visuel
Boîte à outils

La cohérence graphique est 
assurée par des compositions 
en patchwork destinées à rappeler 
le travail collectif.

Ce patchwork est constitué 
de photos en noir et blanc 
détourées ainsi que de tâches 
de couleur dotées d'un effet 
brossé. Leur combinaison permet 
de rendre le discours pédagogique 
et compréhensible.

Une large place est accordée aux 
photos. Elles sont mises en valeur 
par des traits de couleur.

La lisibilité de la composition doit 
primer sur le choix du fond du 
support et ne pas entrer en conflit 
avec d'autres éléments.
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Univers visuel
Utilisation de la tâche

oui

oui oui 
uniquement pour le dossier de presse

non

PARC NATUREL RÉGIONAL DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN
Parc Naturau Regionau de Miuvachas en Lemosin

RAPPORT
D’ACTIVITÉ

2019

PARC NATUREL RÉGIONAL DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN
Parc Naturau Regionau de Miuvachas en Lemosin

MYRTILLES

dossier de presse

Un patrimoine à sauvegarder

Contact

Erwin DARAGNÈS
05 55 96 97 11
e.daragnes@pnr-millevahces.fr

PARC NATUREL RÉGIONAL DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN
Parc Naturau Regionau de Miuvachas en Lemosin

www.pnr-millevaches.fr

UNIONEUROPÉENNE

15 décembre à 10h

Foyer Rural de Bugeat
et place du Champ de Foire
Rens. : 06 27 06 55 00

MARCHÉ de Noël

Prénom NOM, fonction 

vous convie à l'inauguration du

Restauration possible 
sur réservation.
Passage du Père Noël vers 16h.
facebook.com/fetesbugeat/

Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin - Charte graphique 
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Sur les supports dont le fond 
est constitué d'une photo, 
on utilise les tâches de couleur en 
les superposant (les photos en noir 
et blanc détourées ne doivent pas 
être utilisées ici). 

Les tâches de couleur sont
toujours placées en bas à gauche 
du support.

La taille des tâches peut varier 
selon le volume de texte
à y placer et leur harmonie avec
le visuel de fond. 

Unique exception : on utilise aussi 
le jeu de superposition de tâches 
de couleur pour les dossiers
de presse (même si leur fond
est composé d'un aplat de couleur 
et non d'une photo).



Univers visuel
Boîte à outils

Univers visuel
Utilisation de la composition visuel détouré

Sur les supports dont le fond 
est constitué d'un aplat blanc 
ou de couleur, on utilise
la photo en noir et blanc
détourée. Si la lisibilité le
permet, on peut créer une
composition avec des tâches 
de couleur.

Le placement de la photo en 
noir et blanc détourée ou de la 
composition est à adapter en 
fonction du contenu des textes 
présents sur le reste du support 
(en illustration d'un paragraphe 
par exemple).

oui

oui

non

non

Dae volorum voluptatem rehenis autemque 
perum que pla suntent repudantum dolup-
tam corerov idesequaes et essi con conse-
ria volorer umquiscim cuptat id endam eos 
et estis doles aruptione sumqui venecest, 
si omnihil maximus evelici enderfernat.
Volo dolorer runtur? Maion et aborem 
quiasim inistiorpor si reperio nsectur, quam 
sam, ulluptae renit lamus eos res ex eium 
rem facidis nam doluptibus dolut offic 
tenda vellece atustrum t vel ipsuntem faci 
unt hil maio ommolup isciate nonsequ ibe-
ribu.Idunt volo dem lignihil ipsaper iatem. 
Veliatentur, quis qui sim que sundustem 
ilitinus et doluptatur as et estis nimo vid 
eum digendam ventur aliquia dolupta dent 
ditiatem inti officil laccus volut magnatquo 
que cus quiati doloria quiae nate officti qui 
imus autem il is eaque nonseque laborro 
is doluptae es nempore sequibusam incit 
lanti nosaniet pedit laborero conescia-
tem secum, ut la etum, quiae sinus, quae 
volupici doluptatquo id eatur, sinvellaut 
odi temquamus, tecest, ut rehenti in plam 
fuga. Etus escimus plam es eatibus dantius 
anturqsdfgh sdbnfg?

Dae volorum voluptatem rehenis autemque 
perum que pla suntent repudantum dolup-
tam corerov idesequaes et essi con conse-
ria volorer umquiscim cuptat id endam eos 
et estis doles aruptione sumqui venecest, 
si omnihil maximus evelici enderfernat.
Volo dolorer runtur? Maion et aborem 
quiasim inistiorpor si reperio nsectur, quam 
sam, ulluptae renit lamus eos res ex eium 
rem facidis nam doluptibus dolut offic ten-
da vellece atustrum t vel ipsuntem faci unt 
hil maio ommolup isciate nonsequ iberibu.
Idunt volo dem lignihil ipsaper iatem. 

Dae volorum voluptatem rehenis autemque 
perum que pla suntent repudantum dolup-
tam corerov idesequaes et essi con conse-
ria volorer umquiscim cuptat id endam eos 
et estis doles aruptione sumqui venecest, 
si omnihil maximus evelici enderfernat.
Volo dolorer runtur? Maion et aborem 
quiasim inistiorpor si reperio nsectur, quam 
sam, ulluptae renit lamus eos res ex eium 
rem facidis nam doluptibus dolut offic 
tenda vellece atustrum t vel ipsuntem faci 
unt hil maio ommolup isciate nonsequ ibe-
ribu.Idunt volo dem lignihil ipsaper iatem. 
Veliatentur, quis qui sim que sundustem 
ilitinus et doluptatur as et estis nimo vid 
eum digendam ventur aliquia dolupta dent 
ditiatem inti officil laccus volut magnatquo 
que cus quiati doloria quiae nate officti qui 
imus autem il is eaque nonseque laborro 
is doluptae es nempore sequibusam incit 
lanti nosaniet pedit laborero conescia-
tem secum, ut la etum, quiae sinus, quae 
volupici doluptatquo id eatur, sinvellaut 
odi temquamus, tecest, ut rehenti in plam 
fuga. Etus escimus plam es eatibus dantius 
antur? eliatentur, quis qui sim que su.

Chapeau. Rorestibus arumqu. 
Ficil iam laborume quisqui 
autendae. Aquis. om is.

Bilan

page 1

Veilleurs 
d'étoiles
Is volora vero coria experum 

quia ni con peritem et aut 

facerume poriae pelesseque ni 

ut iusdaer rumquidero illorum 

porrorro temporpos

SORTIES
DÉCOUVERTES

Carnet des

 1er Mai - 8 Novembre 2019 
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Format A4, A3 ...

Applications
Affiches

atelier
PIERRES SECHES
26 / 27/ 28 Avril
de 9h à 16h à Millevaches

www.pnr-millevaches.fr

Venez profiter de 
l'expérience et du savoir 
faire d'Alain Mathieu pour 
apprendre les principes 
de construction en 
«pierres-sèches».

Gratuit - Tout public

Renseignements  
& réservations au  
05 55 94 40 32

PARC NATUREL RÉGIONAL DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN
Parc Naturau Regionau de Miuvachas en Lemosin

BALADE PHOTOS
dans les agriers

Balade à travers 
différents sites 
et paysages 
emblématiques des 
Agriers et initiation  
à la photo nature 
(gros plans, 
macro...).

Vendredi 12 Août à 14h
à la mairie de Lamazière-Haute

Gratuit - Tout public

Renseignements  
& réservations au  
05 55 94 40 32

www.pnr-millevaches.fr

PARC NATUREL RÉGIONAL DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN
Parc Naturau Regionau de Miuvachas en Lemosin
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Format digital
600px de large
Hauteur adaptable en fonction  
des besoins et du contenu.

Applications
Invitations

PARC NATUREL RÉGIONAL DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN
Parc Naturau Regionau de Miuvachas en Lemosin

UNIONEUROPÉENNE

30 novembre de 9h à 12h

Centre-Ville d'Eymoutiers
place Jean Jaurès - Stalingrad
Rens. : 05 55 69 27 81

MARCHÉS FERMIERS

Prénom NOM, fonction 

en présence de Prénom NOM
et de Prénom NOM

vous convie à l'inauguration des

www.pnr-millevaches.fr

PARC NATUREL RÉGIONAL DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN
Parc Naturau Regionau de Miuvachas en Lemosin

www.pnr-millevaches.fr

UNIONEUROPÉENNE

15 décembre à 10h

Foyer Rural de Bugeat
et place du Champ de Foire
Rens. : 06 27 06 55 00

MARCHÉ de Noël

Prénom NOM, fonction 

vous convie à l'inauguration du

Restauration possible 
sur réservation.
Passage du Père Noël vers 16h.
facebook.com/fetesbugeat/

Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin - Charte graphique 
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Format poche
210 x 105 mm

Applications
Carnet des sorties

SORTIES
DÉCOUVERTES

Carnet des

 1er Mai - 8 Novembre 2019 

PARC NATUREL RÉGIONAL DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN
Parc Naturau Regionau de Miuvachas en Lemosin

Situé sur les contreforts du Massif 
Central, au cœur des hautes terres 
de la Montagne limousine, le Parc 

naturel régional de Millevaches 
en Limousin couvre un territoire 

de 3 350,7 km2, s'étendant sur les 
départements de la Corrèze, 

de la Creuse et de la Haute-Vienne.

C'est un territoire rural fragile, 
au patrimoine naturel et culturel 

riche, en faveur duquel est née 
une volonté de conduire un projet 

concerté de développement 
durable, associant développement 

économique et environnemental. 
Quarante-quatrième du nom, 
il rejoint les 53 Parcs naturels 
régionaux de France œuvrant 

pour la préservation des richesses 
naturelles, culturelles et humaines. 

124 communes adhèrent 
à ce projet de territoire, 1 500 

associations l'animent 
et 40 217 personnes l'habitent.

Surface Natura 2000 (Directive 
habitats et directive oiseaux): 

90735 ha, soit environ 30% 
du territoire Habitats : 68 grandes 
familles Les tourbières : 85% des 

milieux tourbeux du Limousin sont 
situés sur le territoire du Parc 
(soit 17 000 ha). Les 6500 ha 

de tourbières actives représentent 
un enjeu patrimonial majeur.

Faune, flore, espaces paysagers de la Montagne 
limousine constituent un ensemble patrimonial aux 
qualités singulières et précieuses qui lui ont valu 
l'attribution de la marque nationale « Parc naturel 
régional ». Ce patrimoine naturel témoigne de la 
place et de l'évolution des activités humaines au 
fil des siècles. Ici, l'homme et son environnement 
affichent leur histoire partagée et leurs liens 
indissociables. L'avenir de l'un ne va pas sans la 
protection et la valorisation de l'autre. Millevaches 
en Limousin s'affirme ainsi comme une destination 
grandeur Nature aux multiples atouts : pays vivant, 
d'innovation, au riche patrimoine culturel et de 
savoir-faire, pays de gourmandises, pays à vivre...

Venez découvrir la « Maison du Parc » à Millevaches ! 
Le PNR de Millevaches en Limousin a désormais 
sa « Maison » ! Avec ses sentiers de randonnée, sa 
« maisonnette » d'accueil, sa boutique de produits 
marqués, son espace de découverte dans la prairie, 
la Maison du Parc invite petits et grands, habitants 
et visiteurs à découvrir les richesses patrimoniales 
locales... Venez, c'est à Millevaches !
Pour en savoir plus : http://www.pnr-millevaches.fr/ 

« Clau del PaÍs » : Pôle culturel de Meymac
« Clau del PaÍs », la « Clé du Pays », c'est le nom 
donné au pôle culturel aménagé dans l'ancien 
Hôtel-Dieu de Meymac, dans le prolongement de 
l'Abbaye Saint-André. Une médiathèque, un lieu 
d'accueil et de valorisation des patrimoines, un outil 
à disposition des acteurs culturels, coordonné par 
Haute-Corrèze Communauté, le PNR de Millevaches 
en Limousin et le Pays d'art et d'histoire des Hautes 
Terres Corréziennes et de Ventadour.

Retrouvez toute la programmation sur :
www.hautecorrezecommunaute.fr

PARC NATUREL RÉGIONAL DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN
Parc Naturau Regionau de Miuvachas en Lemosin

2019, « Millevaches, un ciel d'exception »

Laissez-vous guider au fil de la saison, page après page... Des passionnés de randonnée, 

de nature, de paysages et surtout et simplement de ce territoire, vous font partager leurs 

émotions et leurs connaissances. 

Toutes les sorties rassemblées dans ce guide ont été sélectionnées par le Parc naturel 

régional. Chacune d'entre elles, avec son approche particulière, vous amène à la 

découverte du vaste territoire du Parc, étendu sur 124 communes.

En 2019, le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin a choisi de mettre en avant son 

ciel exceptionnel à travers son programme d'animations...

Les questions relatives à la protection du ciel étoilé, et par conséquent la lutte contre 

la pollution lumineuse, ont longtemps été la préoccupation exclusive des astronomes 

professionnels et amateurs. En plus de l'enjeu de préservation des activités d'observation 

; les problématiques liées à la protection et à la valorisation de l'environnement et des 

paysages nocturnes ont émergé récemment. En effet, ce n'est que depuis le début 

des années 1990 en Amérique du Nord, puis en Europe, que de nouveaux concepts de 

protection du ciel étoilé ont vu le jour. 

C'est dans cette dynamique que le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 

s'inscrit. Il s'agit de préserver un accès visuel et instrumental à la voûte céleste, et de 

considérer « la vision des étoiles » comme le moteur de nouveaux projets durables de 

territoire : protection de l'environnement et de la biodiversité, économie d'énergie, 

développement économique local, santé humaine, trame culturelle, qualité de ciel 

étoilé, sensibilisation, éducation à l'environnement et astro-tourisme. Le Parc travaille 

ainsi à un projet global autour de la préservation et de la valorisation du ciel étoilé et de 

l'environnement nocturne afin de devenir une Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE), 

label décerné par l'International Dark-Sky Association (IDA) aux États-Unis. 

Découvrir le ciel étoilé et l'environnement nocturne de Millevaches, c'est l'occasion de (re)

découvrir la nuit en (ré)apprenant à l'observer, à l'écouter, à la vivre. 

La vie a besoin de la nuit !

Pa r c N at u r a u r e g i o N a u d e  M i u v a c h a s e N Le M o s i N

 CORRÈZE 

AFFIEUX
AIX
ALLEYRAT
AMBRUGEAT
BELLECHASSAGNE
BONNEFOND
BUGEAT
CHAMBERET
CHAUMEIL
CHAVANAC
CHAVEROCHE
COMBRESSOL
CONFOLENT PORT DIEU
CORREZE
COUFFY SUR SARSONNE
COURTEIX
DARNETS
DAVIGNAC
EYGURANDE
FEYT
GOURDON-MURAT
GRANDSAIGNE
LACELLE
LAMAZIERE-HAUTE
LAROCHE PRES FEYT
LE LONZAC
L’EGLISE AUX BOIS
LESTARDS 
LIGNAREIX 
MADRANGES
MAUSSAC
MERLINES
MEYMAC
MEYRIGNAC L’EGLISE 
MILLEVACHES
MONESTIER MERLINES
PERET BEL AIR
PEROLS SUR VEZERE
PEYRELEVADE
PEYRISSAC
PRADINES
RILHAC-TREIGNAC 
SAINT AUGUSTIN

SAINT ETIENNE AUX CLOS
SAINT FREJOUX
SAINT GERMAIN LAVOLPS
SAINT HILAIRE LES COURBES
SAINT MERD LES OUSSINES
SAINT PARDOUX LE NEUF
SAINT PARDOUX LE VIEUX
SAINT REMY
SAINT SETIERS
SAINT SULPICE LES BOIS
SAINT YRIEIX LE DEJALAT
SAINT-ANGEL
SARRAN
SORNAC
SOUDAINE-LAVINADIERE
SOUDEILLES
TARNAC
TOY VIAM
TREIGNAC
VEIX
VIAM
VITRAC SUR MONTANE

 CREUSE
 
BANIZE
BASVILLE
BEISSAT
CHAVANAT
CLAIRAVAUX
COURTINE (LA)
CROCQ
CROZE
FAUX-LA-MONTAGNE
FELLETIN
FENIERS
FLAYAT
GENTIOUX-PIGEROLLES
GIOUX
MAGNAT L’ETRANGE
MALLERET
MANSAT LA COURRIERE
MAS D’ARTIGES (LE)
MONTEIL AU VICOMTE (LE)
NOUAILLE (LA)

PONTARION
PONTCHARRAUD
POUSSANGES
ROYERE DE VASSIVIERE 
SAINT AGNANT PRES CROCQ
SAINT FRION
SAINT GEORGES NIGREMONT
SAINT MARC A FRONGIER
SAINT MARC A LOUBAUD
SAINT MARTIAL LE VIEUX
SAINT MARTIN CHÂTEAU
SAINT MAURICE PRES 
CROCQ
SAINT MERD LA BREUILLE
SAINT ORADOUX DE 
CHIROUZE
SAINT ORADOUX PRES 
CROCQ
SAINT PARDOUX D’ARNET
SAINT PARDOUX 
MORTEROLLES
SAINT QUENTIN LA 
CHABANNE
SAINT YRIEIX LA MONTAGNE
SOUBREBOST
THAURON
VALLIERE
VILLEDIEU (LA)

 HAUTE-VIENNE

AUGNE
BEAUMONT DU LAC
BUJALEUF
CHEISSOUX
CROISILLE SUR BRIANCE (LA)
DOMPS
EYMOUTIERS
NEDDE
PEYRAT LE CHÂTEAU
REMPNAT
SAINT AMAND LE PETIT
SAINT ANNE SAINT PRIEST
SAINT GILLES LES FORETS
SAINT JULIEN LE PETIT
SURDOUX
SUSSAC

LES COMMUNES DU PARC

PNR

Parc Naturel régioNal de Millevaches eN liM
ousiN

du 1
er m

ai au 8 novem
bre 2019

PNR de Mil levaches en Limousin 
7, route d’Aubusson - 19290 MILLEVACHES

T.: 05 55 96 97 00
www.pnr-millevaches.fr
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2019 grâce au logo :

Mercredi 15 mai de 14h30 à 16h30

Une enquête au cœur du bourg vous accompagnera dans la découverte du village ! 

Curiosités historique et naturelle, soyez prêts à ouvrir les yeux !

RDV : devant l'office du tourisme 23500 FELLETIN

Tarifs & réservation : Gratuit - 05 55 61 95 87

Mercredi 15 mai de 14h30 à 16h30

Une enquête au cœur du bourg vous accompagnera dans la découverte du village ! 

Curiosités historique et naturelle, soyez prêts à ouvrir les yeux !

RDV : devant l'office du tourisme 23500 FELLETIN

Tarifs & réservation : Gratuit - 05 55 61 95 87

Mercredi 15 mai de 14h30 à 16h30

Une enquête au cœur du bourg vous accompagnera dans la découverte du village ! 

Curiosités historique et naturelle, soyez prêts à ouvrir les yeux !

RDV : devant l'office du tourisme 23500 FELLETIN

Tarifs & réservation : Gratuit - 05 55 61 95 87

Mercredi 15 mai de 14h30 à 16h30

Une enquête au cœur du bourg vous accompagnera dans la découverte du village ! 

Curiosités historique et naturelle, soyez prêts à ouvrir les yeux !

RDV : devant l'office du tourisme 23500 FELLETIN

Tarifs & réservation : Gratuit - 05 55 61 95 87

Enquête dans le bourg !

Enquête dans le bourg !

Enquête dans le bourg !

Enquête dans le bourg !

Enquête dans le bourg !

Analyse de sol

Analyse de sol 
et savoir quoi planter

Sorties PNRSorties PNR

Jeudi 16 mai à 14h30

Si vous êtes intéressé par le jardinage, horticulture et sujets connexes. Savez-vous quel type de sol 

vous avez dans votre jardin? Savez-vous si c'est acide ou alcalin?  En savoir plus sur les différents types 

de sol et sur les plantes.

RDV : à la Mairie 87120 SAINT-AMAND-LE-PETIT

Tarifs & réservation : 3€/ad à chaque fois I 15€/an
05 55 94 42 07

Jeudi 16 mai à 14h30

Si vous êtes intéressé par le jardinage, horticulture et sujets connexes. Savez-vous quel type de sol 

vous avez dans votre jardin? Savez-vous si c'est acide ou alcalin?  En savoir plus sur les différents types 

de sol et sur les plantes.

RDV : à la Mairie 87120 SAINT-AMAND-LE-PETIT

Tarifs & réservation : 3€/ad à chaque fois I 15€/an 
05 55 94 42 07

Mercredi 15 mai de 14h30 à 16h30

Une enquête au cœur du bourg vous accompagnera dans la découverte du village ! 

Curiosités historique et naturelle, soyez prêts à ouvrir les yeux !

RDV : devant l'office du tourisme 23500 FELLETIN

Tarifs & réservation : Gratuit - 05 55 61 95 87
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Un territoire
REMARQUABLE

Apicaborest, quat. Bis rem. Et ommodicae 
nos doluptate doluptisqui dolorpo rporem excest, 
am, sero quo des ent.
Ga. At qui rerest, a de post aut voloratibcus,

od ea volupta velecer ferionsecate doluptaqui 
volut quiae autecatur, ut modit voluptur? Rit minimpo 
reperem aces escillab iur, velignis que nis 
soloraepudi inveniatque remped molo quossin plitia.

PARC NATUREL RÉGIONAL DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN
Parc Naturau Regionau de Miuvachas en Lemosin

Un grand projet
COLLECTIF

Apicaborest, quat. Bis rem. Et ommodicae 
nos doluptate doluptisqui dolorpo rporem excest, 
am, sero quo des ent.
Ga. At qui rerest, a de post aut voloratibcus,

od ea volupta velecer ferionsecate doluptaqui 
volut quiae autecatur, ut modit voluptur? Rit minimpo 
reperem aces escillab iur, velignis que nis 
soloraepudi inveniatque remped molo quossin plitia.
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UNE ÉQUIPE
proche de vous

Apicaborest, quat. Bis rem. Et ommodicae 
nos doluptate doluptisqui dolorpo rporem excest, 
am, sero quo des ent.
Ga. At qui rerest, a de post aut voloratibcus,

od ea volupta velecer ferionsecate doluptaqui 
volut quiae autecatur, ut modit voluptur? Rit minimpo 
reperem aces escillab iur, velignis que nis 
soloraepudi inveniatque remped molo quossin plitia.

sit, quas enet ma core ex esequiam, 
to blab ipic tem a niae parum laborrum, 
nitates torporpore cone net lacest, 
optament unt.Que in peln. con prae

UNE ÉQUIPE
proche de vous

Apicaborest, quat. Bis rem. Et ommodicae 
nos doluptate doluptisqui dolorpo rporem excest, 
am, sero quo des ent.
Ga. At qui rerest, a de post aut voloratibcus,

od ea volupta velecer ferionsecate doluptaqui 
volut quiae autecatur, ut modit voluptur? Rit minimpo 
reperem aces escillab iur, velignis que nis 
soloraepudi inveniatque remped molo quossin plitia.
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Dossier suivi par Prénom NOM 
Fonction
T. 04 00 00 00 00
F. 04 00 00 00 00
courriel@pnr-millevaches.fr

Réf :

 Eymoutiers, le 28 novembre 2019

OBJET : Sultum porum ortum potanducons vitam maio citatuam ta,  
nimilium etorit factere naris, unte ca Scies;

Madame, Monsieur,

Sp. Vala aucterbit, vive, ad mandam in sum diisquam. Apereisque con avenis; inatudeatus hem sus boncum 
mo vemus consica; niam mo iam ave, que condium inesin vendam iam de quemo tem ponfecotius, cut nit. 
Grae deatie maiostus virteribus, virmilnes seditil i, que at. An tudetis veniussed more, nest L. Maris, cote ci-
verei pernici cone ficaediu conitum iae, quem mo videmedo, priorum ante, prit; it, Ti. Mus for aussis alabis et 
achum tem tem esil i, nonfere, cri consult uscenatium, uteria maximod consul ta Si publis; neque prissa nes 
publice rriocul tesulicibus et Catiem, verit; interfi rmiliss oliquit? Nihil in atritiu senius con ductuam popubis. 
Satum publis rem seniusu lartuidet fuem inatura ediensu ltorum iam inguliu egil icii is scienitio, que mus sula 
auctus castrum se tus partus noratumus bondefecum te publicul visquodius, confest il icape reissen atrae, 
pes nequam o ia pat, seniquastres venina, con host vid conerid pos cae imum morte, con ta morenatem in-
vervirma, nocul ca suli sultus inprisque noncus, nium, con videm inum mussed re dienima, conte audam, vo, 
nihiceps, publium retorte sturacc hincupio, publicatia noterum inatus atius, num. Serum me tanum poenteb 
unterobunum senat omnos publicas senatur, sultum critasdam.

Ra nons An re fatuid conos, se nem fur. An ditio, aucit, curente rrivati, dio et, et ipimperio, vicibus sulervivere 
audeffres, niur ad demor audemus; notem sendam iniculi natquid dem ta quam inteatam nonvolum tem in 
teribus; nos fac re iam intiam milius et; nocus bon ret faus et publium intem patiuredo, ta, nosuliq uamque 
mis vium no. At nimusque me pota ipiem audem quam, nirideste iam dium atuscie sserisse auctort eba-
tuam que publicis.

Nossit auderraris, nitropo publier bitatudela tebefene inatquam Rommo ponsus, consula ribulis larbit. Nem-
poresed quatur, id mod ulpa sit faceseque venis enitam fuga. Ut pa ipsa dolent endam voluptio bla sit aditi 
tem que commolu ptatiur mi, sinum ullorrum volut eos sint velignatiisi ut eatiumq uationsequi dolorum 
vendiatur? Ectesequist, core vent volut exceperatem dolum venitet fugit, omniaspit, totas audic te volorib 
uscipienis ea num ium unt, ulparibus esent, est ex estibus. Ante nisto quossum esequias erias velique volo-
rio. Itaturi volorem seniscium iustorunt.

Dundit ventibus, ut pedi tem. Itas andere dolorum aliquaspe exerist fugitatum nonsectotas re di.

TERRA PUBLICA
17, quai Jean-Jaurès
38200 Vienne

Prénom Nom

Maison du Parc - 7 route d'Aubusson -19290 Millevaches Standard : 05 55 96 97 00 - www.pnr-millevaches.fr

 Eymoutiers, le 28 novembre 2019

OBJET : Sultum porum ortum potanducons vitam maio citatuam ta,  
nimilium etorit factere naris, unte ca Scies;

Madame, Monsieur,

Sp. Vala aucterbit, vive, ad mandam in sum diisquam. Apereisque con avenis; inatudeatus hem sus boncum 
mo vemus consica; niam mo iam ave, que condium inesin vendam iam de quemo tem ponfecotius, cut nit. 
Grae deatie maiostus virteribus, virmilnes seditil i, que at. An tudetis veniussed more, nest L. Maris, cote ci-
verei pernici cone ficaediu conitum iae, quem mo videmedo, priorum ante, prit; it, Ti. Mus for aussis alabis et 
achum tem tem esil i, nonfere, cri consult uscenatium, uteria maximod consul ta Si publis; neque prissa nes 
publice rriocul tesulicibus et Catiem, verit; interfi rmiliss oliquit? Nihil in atritiu senius con ductuam popubis. 
Satum publis rem seniusu lartuidet fuem inatura ediensu ltorum iam inguliu egil icii is scienitio, que mus sula 
auctus castrum se tus partus noratumus bondefecum te publicul visquodius, confest il icape reissen atrae, 
pes nequam o ia pat, seniquastres venina, con host vid conerid pos cae imum morte, con ta morenatem in-
vervirma, nocul ca suli sultus inprisque noncus, nium, con videm inum mussed re dienima, conte audam, vo, 
nihiceps, publium retorte sturacc hincupio, publicatia noterum inatus atius, num. Serum me tanum poenteb 
unterobunum senat omnos publicas senatur, sultum critasdam.

Ra nons An re fatuid conos, se nem fur. An ditio, aucit, curente rrivati, dio et, et ipimperio, vicibus sulervivere 
audeffres, niur ad demor audemus; notem sendam iniculi natquid dem ta quam inteatam nonvolum tem in 
teribus; nos fac re iam intiam milius et; nocus bon ret faus et publium intem patiuredo, ta, nosuliq uamque 
mis vium no. At nimusque me pota ipiem audem quam, nirideste iam dium atuscie sserisse auctort eba-
tuam que publicis.

Nossit auderraris, nitropo publier bitatudela tebefene inatquam Rommo ponsus, consula ribulis larbit. Nem-
poresed quatur, id mod ulpa sit faceseque venis enitam fuga. Ut pa ipsa dolent endam voluptio bla sit aditi 
tem que commolu ptatiur mi, sinum ullorrum volut eos sint velignatiisi ut eatiumq uationsequi dolorum 
vendiatur? Ectesequist, core vent volut exceperatem dolum venitet fugit, omniaspit, totas audic te volorib 
uscipienis ea num ium unt, ulparibus esent,us et Catiem, verit; interfi rmiliss oliquit? Nihil in atritiu senius 
con ductuam popubis. Satum publis rem seniusu lartuidet fuem inatura ediensu ltorum iam inguliu egil icii 
is scienitio, que mus sula auctus castrum se tus partus noratumus bondefecum te publicul visquodius, 
confest il icape reissen atrae, pes nequam o ia pat, seniquastres venina, con host vid conerid pos cae imum 
morte, con ta morenatem invervirma, nocul ca suli sultus inprisque noncus et Catiem, verit; interfi rmiliss 
oliquit? Nihil in atritiu senius con ductuam popubis. Satum publis rem seniusu lartuidet fuem inatura ediensu 
ltorum iam inguliu egil icii is scienitio, que mus sula auctus castrum se tus partus noratumus bondefecum te 
publicul visquodius, confest il icape reissen atrae, pes nequam o ia pat, seniquastres venina, con host vid co-
nerid pos cae imum morte, con ta morenatem invervirma, nocul ca suli sultus inprisque noncus et Catiem, 
verit; interfi rmiliss oliquit? Nihil in atritiu senius con ductuam popubis. Satum publis rem seniusu lartuidet 
fuem inatura ediensu ltorum iam inguliu egil icii is scienitio, que mus sula auctus castrum se tus partus no-
ratumus bonto quossum esequias erias velique volorio. Itaturi volorem seniscium iustorunt.

Dundit ventibus, ut pedi tem. Itas andere dolorum aliquaspe exerist fugitatum nonsectotas re di.
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Un peu d’histoire
La Montagne limousine a un 
attachement très fort pour la 
myrtille sauvage. Ce fruit évoque 
beaucoup de souvenirs heureux 
chez les anciens. Pourtant elle n’a 
pas toujours été présente ici. Au 
XIXe siècle et jusque dans les années 
1920, le plateau de Millevaches et les 
Monédières n’étaient que des landes 
pelées. Les résineux n’avaient pas 
été encore plantés, et l’élevage ovin 
intensif empêchait toute végétation 
de se développer. Ce n’est qu’à partir 
des années 1920, quand le plateau 
a commencé à voir sa population 
baisser et que les troupeaux de 
moutons ont diminué, que la myrtille 
est apparue.

« C’est une des premières plantes qui 
poussent dans une lande sèche dès 
qu’elle n’est plus pâturée », explique 
Erwin Daragnès, chargé d’études 

agriculture et alimentation au Parc. 
La cueillette et la transformation 
de la myrtille se développent alors, 
apportant un complément de revenus 
sur le territoire. Dans les années 60-
70, des quantités considérables sont 
ramassées l’été. Dès 16 ans, tous les 
jeunes s’y mettent. C’est une activité 
économique à part entière, organisée 
par des courtiers auvergnats, qui 
fournissent les peignes -on utilise un 
peigne pour ramasser, car les fruits 
sont très fragiles- et achètent les 
récoltes;

Le déclin de la production
Mais, avec la réduction voire 
l’abandon du pâturage ovin, les 
landes à myrtilles ne sont plus 
entretenues. Callunes, bruyères et 
genêts envahissent alors le milieu. Si 
l’on n’y fait rien, une lande se recouvre 
ensuite de sorbier, bourdaine, houx, 
hêtre…, qui étouffent les pieds de 
myrtilles. Mais beaucoup de landes 

sont également transformées en 
prairies pour les vaches, tandis que 
d’autres sont plantées de résineux. 

Parallèlement, arrive en France à 
partir des années 80, la myrtille 
arbustive, une espèce américaine 
appelée bleuet (highbush blueberry 
en anglais). Cultivable, la myrtille 
arbustive est moins aléatoire 
que la myrtille sauvage, qui est 
extrêmement sensible aux aléas 
météorologiques. « Des aléas qui, 
avec le changement climatique, 
sont de plus en plus fréquents. 
Gelées tardives, fortes pluies, grêle 
ou sècheresse compromettent la 
récolte », précise Erwin.

Gourmandise emblématique du territoire, la myrtille sauvage est en déclin 
depuis le début des années 2000. Mais le Parc se mobilise 
avec un groupe d'agriculteurs pour régénérer des landes à myrtilles sauvages. 
Parallèlement, il valorise les producteurs de myrtilles arbustives 
à travers sa marque Parc.

Myrtilles

Histoire - 3

Le nom myrtille vient de Vaccinium myrtillus, la myrtille sauvage
qui pousse naturellement sur les massifs montagneux. (…) Par ressemblance, 
myrtille est devenu le terme générique qui regroupe les espèces botaniques
de la famille des Vaccinium à baies bleues. Ainsi, la myrtille qui est cultivée dans 
nos vergers français est originaire du continent nord américain.
Les botanistes la nomment Vaccinium corymbosum car ses fruits poussent
sur des petites grappes, les corymbes. On l’appelle aussi myrtille
arbustive, traduction de l’américain « Highbush blueberry » parce que la plante 
peut atteindre jusqu’à 2 mètres de haut au stade adulte. C’est au début
du XIXe siècle que le botaniste américain Frédéric Coville a sélectionné cette 
espèce de myrtilles pour créer des variétés plus faciles à cultiver.
Les premières cultures en Amérique du Nord sont réalisées vers 1920.
Son introduction en Europe (Allemagne) date de 1934. En France,
après quelques essais, c’est à partir de 1985 que se développe la culture. (...) 
Extrait du site internet du Syndicat des producteurs de myrtilles
de France http://www.myrtilles.com/la-myrtille/ origine-du-nom-myrtilles/
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Dae volorum voluptatem rehenis autemque 
perum que pla suntent repudantum dolup-
tam corerov idesequaes et essi con conse-
ria volorer umquiscim cuptat id endam eos 
et estis doles aruptione sumqui venecest, 
si omnihil maximus evelici enderfernat.
Volo dolorer runtur? Maion et aborem 
quiasim inistiorpor si reperio nsectur, quam 
sam, ulluptae renit lamus eos res ex eium 
rem facidis nam doluptibus dolut offic 
tenda vellece atustrum t vel ipsuntem faci 
unt hil maio ommolup isciate nonsequ ibe-
ribu.Idunt volo dem lignihil ipsaper iatem. 
Veliatentur, quis qui sim que sundustem 
ilitinus et doluptatur as et estis nimo vid 
eum digendam ventur aliquia dolupta dent 
ditiatem inti officil laccus volut magnatquo 
que cus quiati doloria quiae nate officti qui 
imus autem il is eaque nonseque laborro 
is doluptae es nempore sequibusam incit 
lanti nosaniet pedit laborero conescia-
tem secum, ut la etum, quiae sinus, quae 
volupici doluptatquo id eatur, sinvellaut 
odi temquamus, tecest, ut rehenti in plam 
fuga. Etus escimus plam es eatibus dantius 
anturqsdfgh sdbnfg?

Dae volorum voluptatem rehenis autemque 
perum que pla suntent repudantum dolup-
tam corerov idesequaes et essi con conse-
ria volorer umquiscim cuptat id endam eos 
et estis doles aruptione sumqui venecest, 
si omnihil maximus evelici enderfernat.
Volo dolorer runtur? Maion et aborem 
quiasim inistiorpor si reperio nsectur, quam 
sam, ulluptae renit lamus eos res ex eium 
rem facidis nam doluptibus dolut offic ten-
da vellece atustrum t vel ipsuntem faci unt 
hil maio ommolup isciate nonsequ iberibu.
Idunt volo dem lignihil ipsaper iatem. 

Dae volorum voluptatem rehenis autemque 
perum que pla suntent repudantum dolup-
tam corerov idesequaes et essi con conse-
ria volorer umquiscim cuptat id endam eos 
et estis doles aruptione sumqui venecest, 
si omnihil maximus evelici enderfernat.
Volo dolorer runtur? Maion et aborem 
quiasim inistiorpor si reperio nsectur, quam 
sam, ulluptae renit lamus eos res ex eium 
rem facidis nam doluptibus dolut offic 
tenda vellece atustrum t vel ipsuntem faci 
unt hil maio ommolup isciate nonsequ ibe-
ribu.Idunt volo dem lignihil ipsaper iatem. 
Veliatentur, quis qui sim que sundustem 
ilitinus et doluptatur as et estis nimo vid 
eum digendam ventur aliquia dolupta dent 
ditiatem inti officil laccus volut magnatquo 
que cus quiati doloria quiae nate officti qui 
imus autem il is eaque nonseque laborro 
is doluptae es nempore sequibusam incit 
lanti nosaniet pedit laborero conescia-
tem secum, ut la etum, quiae sinus, quae 
volupici doluptatquo id eatur, sinvellaut 
odi temquamus, tecest, ut rehenti in plam 
fuga. Etus escimus plam es eatibus dantius 
antur? eliatentur, quis qui sim que su.

Chapeau. Rorestibus arumqu. 
Ficil iam laborume quisqui 
autendae. Aquis. om is.

Bilan

page 1

Dae volorum voluptatem rehenis autemque 
perum que pla suntent repudantum dolup-
tam corerov idesequaes et essi con conse-
ria volorer umquiscim cuptat id endam eos 
et estis doles aruptione sumqui venecest, 
si omnihil maximus evelici enderfernat.
Volo dolorer runtur? Maion et aborem 
quiasim inistiorpor si reperio nsectur, quam 
sam, ulluptae renit lamus eos res ex eium 
rem facidis nam doluptibus dolut offic 
tenda vellece atustrum t vel ipsuntem faci 
unt hil maio ommolup isciate nonsequ ibe-
ribu.Idunt volo dem lignihil ipsaper iatem. 
Veliatentur, quis qui sim que sundustem 
ilitinus et doluptatur as et estis nimo vid 
eum digendam ventur aliquia dolupta dent 
ditiatem inti officil laccus volut magnatquo 
que cus quiati doloria quiae nate officti qui 
imus autem il is eaque nonseque laborro 
is doluptae es nempore sequibusam incit 
lanti nosaniet pedit laborero conescia-
tem secum, ut la etum, quiae sinus, quae 
volupici doluptatquo id eatur, sinvellaut 
odi temquamus, tecest, ut rehenti in plam 
fuga. Etus escimus plam es eatibus dantius 
anturqsdfgh sdbnfg?
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luptibus dolut offic tenda vellece atustrum 
t vel ipsuntem faci unt hil maio ommolup 
isciate nonsequ iberibu.Idunt volo dem 
lignihil ipsap

Ediassitas et eum et et et excesequi iunt 
audipsam cus, ut fugia poreped exero bero 
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ditatur a volorem. Odis mos que veratium 
utem quuntessita dolorem porrovi tioris 
sequi tesed modi omnimus, omnis dolupta

Dae volorum voluptatem rehenis autemque 
perum que pla suntent repudantum dolup-
tam corerov idesequaes et essi con conse-
ria volorer umquiscim cuptat id endam eos 
et estis doles aruptione sumqui venecest, 
si omnihil maximus evelici enderfernat.
Volo dolorer runtur? Maion et aborem 
quiasim inistiorpor si reperio nsectur, quam 
sam, ulluptae renit lamus eos res ex eium 
rem facidis nam doluptibus dolut offic ten-
da vellece atustrum t vel ipsuntem faci unt 
hil maio ommolup isciate nonsequ iberibu.
Idunt volo dem lignihil ipsaper iatem. 

Dae volorum voluptatem rehenis autemque 
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tam corerov idesequaes et essi con conse-
ria volorer umquiscim cuptat id endam eos 
et estis doles aruptione sumqui venecest, 
si omnihil maximus evelici enderfernat.
Volo dolorer runtur? Maion et aborem 
quiasim inistiorpor si reperio nsectur, quam 
sam, ulluptae reniter iatem. Veliatentur, 
quis qui sim que sundustem ilitinus et do-
luptatur as et estis nimo vid eum digendam 
ventur aliquia dolupta dent ditiatem inti of-
ficil laccus volut magnatquo que cus quiati 
doloria quiae nate officti qui imus autem 
il is eaque nonseque laborro is doluptae 
es nempore seqe volupici doluptatquo id 
eatuus escimus plam es eatibus dantius 
antur? eliatentur, quis qui sim que su.

Chapeau. Rorestibus arumqu. 
Ficil iam laborume quisqui 
autendae. Aquis. om is.
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Qui officit quaspis dolesto tatur? Essi auda dent delliqui 
re, saestiis enducita ditatet rate nos et plam cullaut hil 
iligente vendit eaturesed utem re non recus.
Rero officiuntem as ute eum laut qui dolo quiat est, te 
parum volorei untium vel eossim lamus minvent es con 
eiuntur, nusam harum ut estrum voluptaquis estiore 
pudaeperatur auda disqui nonem doleste volora quo 
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Osandipsant. Obis maion experunt.
Ed moste sinvel mod ut quias dit inctur serem volori 
cupta quas es et volut que verionsene necab in nimo
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