
L’Edito du Président du Comité de Pilotage

�ĞƉƵŝƐ�ϮϬϬϳ ͕ �ů͛ĂŶŝŵĂƟŽŶ�ĚƵ�ƐŝƚĞ�E ĂƚƵƌĂ�ϮϬϬϬ�ͨ Landes des Monédières » est
ĐŽŶĮ ĠĞ�ĂƵ�WĂƌĐ�EĂƚƵƌĞů�ZĠŐŝŽŶĂů�ĚĞ�D ŝůůĞǀ ĂĐŚĞƐ�ĞŶ�>ŝŵŽƵƐŝŶ͘ �>ĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ�ĚĞ�
ŐĞƐƟŽŶ�ŵĞŶĠĞƐ�ƐƵƌ�ĐĞ�ƐŝƚĞ�ŽŶƚ�ƉŽƵƌ�ŽďũĞĐƟĨ�ĚĞ�ƉƌĠƐĞƌǀ Ğƌ�ůĞƐ�ĞƐƉğĐĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ŚĂͲ
bitats devenus rares à l’échelle européenne, tout en prenant en compte les as-
pects économiques, culturels et sociaux.

WůƵƐŝĞƵƌƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�E ĂƚƵƌĂ�ϮϬϬϬ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ƐŝŐŶĠƐ�ƉĞƌŵĞƩ ĂŶƚ�ĚĞ�ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ĂƵǆ�ŽďͲ
ũĞĐƟĨƐ�ĚĞ�ƉƌĠƐĞƌǀ ĂƟŽŶ�Ğƚ�Ě͛ ĞŶƚƌĞƟĞŶ�ĚĞƐ�ŵŝůŝĞƵǆ͘�>ĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ�ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ�ĐŽŶƐŝƐͲ
ƚĞŶƚ�ĞŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƚĂƵƌĂƟŽŶ�Ğƚͬ ŽƵ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƟĞŶ�ĚĞ�ƉĂƌĐĞůůĞƐ͕ �ĞŶ�ůŝĞŶ�Ăǀ ĞĐ�ůĞƐ�ĂĐƟͲ
ǀ ŝƚĠƐ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͘ �>͛ ĞŶũĞƵ�ƌĞƉŽƐĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ĐŽŶĐŝůŝĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ�
de milieux et des écosystèmes tels que les landes, les forêts de hêtre, les tour-
ďŝğƌĞƐ͙ �Ğƚ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀ ŝƚĠƐ�ĐŽŵŵĞ�ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕�ůĂ�ĐŚĂƐƐĞ͕�ů͛ĂĠƌŽŵŽĚĠůŝƐŵĞ͕�ůĞ�ǀ Žů�
libre, la sylviculture...

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

Mireille LARREDE,
Secrétaire générale de la préfecture de Corrèze

Le Lucane cerf-volant

La Barbastelle

>Ă�D ǇƌƟůůĞ

͘ ͘ ͘ �ĞŵďůĠŵĂƟƋƵĞƐ�ĚĞƐ�D ŽŶĠĚŝğƌĞƐ.

Devinette :
Quel est cet oiseau emblématique surnommé
« aigle » qui se nourrit notamment de serpents?

.......................................................

Réponse:LeCircaèteJean-leBlanc

« Monédières’info »

�ƵůůĞƟŶ�ĚĞ�ůŝĂŝƐŽŶ
Landes des Monédières

Carte d’identité du site Natura 2000 :

Nom : ......................
.................Landes des Monédières

Région : .......................
.............Limousin

Département : .......................
....Corrèze

Communes concernées : ...........Chaumeil, Saint-Augustin

Animateur du site : ....................P
NR de Millevaches en Limousin

Surface du site : .......................
..244 hectares (dont 1 SIP*)

Validation du Document d’objectifs

par le Comité de Pilotage : ................20 mars 2007

Août 2012n°01



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

>Ğ�ƉĞƟƚ�ŐůŽƐƐĂŝƌĞ�ĚƵ�D ŽŶĠĚŝğƌĞƐ͛ �ŝŶĨŽ�͗�
SIP*: ^ŝƚĞ�Ě͛ ŝŶƚĠƌġƚ�ƉĂǇƐĂŐĞƌ͘��ĞƐ�ƐŝƚĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ŝĚĞŶƟĮ ĠƐ�ƉĂƌ�ůĂ�ĐŚĂƌƚĞ�ĚƵ�WE Z�Ğƚ�ĨŽŶƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ ƵŶĞ�ĂƩ ĞŶƟŽŶ�

ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞ�͘

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 définis, 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�Ě͛ ƵŶĞ�ĞƐƉğĐĞ�Ě͛ ŝŶƚĠƌġƚ�ĐŽŵͲ
munautaire. Ces contrats sont financés par l’État et l’Europe. 

PLAE*: Le Programme Local Agri-�Ŷǀ ŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ĂĐƟŽŶ�ĚƵ��ŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�WĂƌĐ͘�/ů�ĐŽŶƐƟƚƵĞ�ƵŶ�ŽƵƟů�ĚĞ�

ŐĞƐƟŽŶ�ĚƵ�WE Z�Į ŶĂŶĐĠ�ƉĂƌ�ů͛�ƵƌŽƉĞ͕�>͛ �ƚĂƚ�Ğƚ�ůĂ�ZĠŐŝŽŶ͘ �/ů�ǀ ŝƐĞ�ă�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ƚƌĂǀ ĂƵǆ�ĚĞ�ĐŽŶƐĞƌǀ ĂƟŽŶ�ĚĞƐ�
ŵŝůŝĞƵǆ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĞƐƉğĐĞƐ�Ğƚ�ă�ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ƉĂǇƐĂŐĞƐ͘

�ǀ ĞĐ�ůĞ�ƐŽƵƟĞŶ�ĚĞ�͗

�ƸĐŚĞƌŽŶŶĂŐĞ�Ğƚ�ĚĠďĂƌĚĂŐĞ�ƉĂƌ�ƚƌĂĐƟŽŶ�ĂŶŝŵĂůĞ�ƐƵƌ�ƵŶĞ�ůĂŶĚĞ�ă�
ŵǇƌƟůůĞ�ĂƵ��ŽƐ͕ �̂ ĂŝŶƚ-�ƵŐƵƐƟŶ�;�ŽŶƚƌĂƚ�E ĂƚƵƌĂ�ϮϬϬϬͿ

Des actions de préservation...
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�ƌŽǇĂŐĞ�Ě͛ ƵŶĞ�ĨƌŝĐŚĞ�ĨŽƌĞƐƟğƌĞ�
à Freysselines, Chaumeil (PLAE)

D ĂŝŶƟĞŶ�ĚĞ�ǀ ŝĞƵǆ�ĂƌďƌĞƐ͕ �̂ ĂŝŶƚ-�ƵŐƵƐƟŶ-�ŚĂƵŵĞŝů�;�ŽŶƚƌĂƚ�E ĂƚƵƌĂ�ϮϬϬϬ�ĨŽƌĞƐƟĞƌͿ

&ĂƵĐŚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĨŽƵŐğƌĞ�ƉĂƌ�ƚƌĂĐƟŽŶ�ĂŶŝŵĂůĞ�Ğƚ�ĚĠĐŽƵǀ ĞƌƚĞ�
d’une espèce remarquable « l’Engoulevent d’Europe »
ƐƵƌ�ƵŶĞ�ůĂŶĚĞ�ă�ŵǇƌƟůůĞ�ĂƵ��ŽƐ͕ �̂ ĂŝŶƚ-�ƵŐƵƐƟŶ�;�ŽŶƚƌĂƚ�
Natura 2000)

�ĞƉƵŝƐ�ϮϬϬϴ͕�ĚĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ�
Ě͛ ĞŶƚƌĞƟĞŶ�ƐŽŶƚ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�
ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�ǀ ŝƐĂŶƚ�ă�
ƌĞŵĞƩ ƌĞ�ĞŶ�ĠƚĂƚ�ĚĞƐ�ůĂŶĚĞƐ�ă�
ďƌƵǇğƌĞƐ�Ğƚ�ă�ŵǇƌƟůůĞƐ��ƚŽƵƚ�
ĞŶ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ�ůĞƐ�ĂĐƟǀ ŝƚĠƐ�

présentes (agriculture, cueil-
ůĞƩ Ğ�͕�ǀ Žů�ůŝďƌĞ͙ Ϳ

>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*. Environ 41% de la surface du
site bénéficie d’engagements spécifiques réalisés par les agriculteurs.

Trois Contrats Natura 2000* portés par le PNR sont en cours de réali-
ƐĂƟŽŶ͘ ��ĞƐ�ŝŶƚĞƌǀ ĞŶƟŽŶƐ�ƚĞůůĞƐ�ƋƵĞ�ĚƵ�ďƌŽǇĂŐĞ͕�ďƸĐŚĞƌŽŶŶĂŐĞ͕�ĚĠͲ
bardage, fauche des fougères ont permis de ré-ouvrir la lande au
Bos et à Freysselines.
La Commission syndicale de Maurianges porte un contrat afin de 
ƌĞƐƚĂƵƌĞƌ�ƵŶĞ�ůĂŶĚĞ�ă�ďƌƵǇğƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐĞĐƟŽŶ͘ �>Ă�ĨŽƵŐğƌĞ�Ǉ�ƐĞƌĂ�ĨĂƵͲ
ĐŚĠĞ�ĞŶ�ƚƌĂĐƟŽŶ�ĂŶŝŵĂůĞ͘

Le Programme Local Agri-Environnemental* permet de complé-
ƚĞƌ�ůĞƐ�ŽƵƟůƐ�ƉƌŽƉŽƐĠƐ�ƉĂƌ�EĂƚƵƌĂ�ϮϬϬϬ�Ğƚ�Ě͛ ŽƌŝĞŶƚĞƌ�ůĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ�
ƐƵƌ�ů͛ŽƵǀ ĞƌƚƵƌĞ�ƉĂǇƐĂŐğƌĞ�Ğƚ�ůĞ�ŵĂŝŶƟĞŶ�ĚĞƐ�ůĂŶĚĞƐ�ŵŽŶƚĂŐŶĂƌĚĞƐ͘ ��Ŷ�
ϮϬϬϲ ͕ �ƵŶĞ�ĐŽŶǀ ĞŶƟŽŶ�Ă�ĠƚĠ�ƐŝŐŶĠĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ƐǇŶĚŝĐĂůĞ�ĚĞ�
&ƌĞǇƐƐĞůŝŶĞƐ�Ğƚ�ůĞ�WĂƌĐ�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ĚƵƌĠĞ�ĚĞ�ϲ�ĂŶƐ͘ ��ĞƩ Ğ�ĐŽŶǀ ĞŶƟŽŶ�
vient d’être renouvelée. Depuis, de nombreux travaux ont permis de
ré-ouvrir le Cirque, ce qui est à la fois favorable à l’agriculture , aux
ĂĐƟǀ ŝƚĠƐ�ƐƉŽƌƟǀ ĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ůŽŝƐŝƌ͕�ĂƵ�ƚŽƵƌŝƐŵĞ͘ ͘ ͘

Des engagements en faveur des milieux...
La vie du site en quelques chiffres...(au 1er juillet 2012)MAET * : - Environ 100 hectares contractualisés

soit 41% de la surface du site- 3 exploitants agricoles engagésContrat Natura 2000*:- ϰ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ŶŽŶ�ĂŐƌŝĐŽůĞƐ�ŶŽŶ�ĨŽƌĞƐƟĞƌƐ�ƐŽŝƚ�
environ 16 ha

- ϯ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĨŽƌĞƐƟĞƌƐ�ƐŽŝƚ�ϰϯϱ�ĂƌďƌĞƐ�ĐŽŶƐĞƌǀ ĠƐComité de Pilotage : 1 par an depuis 2005�ŶŝŵĂƟŽŶ�͗�ƐŽƌƟĞƐ�ƐĐŽůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ŐƌĂŶĚ�ƉƵďůŝĐ


