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MAEC – CAMPAGNE 2021 

PAEC PNR DE MILLEVACHES 

ANIMATEURS REFERENTS 
 

Le 12 mars 2021 

Les animateurs référents du PNR et ses partenaires restent à votre disposition pour répondre à 

vos questions techniques avant de déposer votre déclaration PAC. Compte tenu de la 

situation actuelle, préférez le contact mail.  

Point d'information : 
1. Vous pouvez souscrire pour 2021 de nouvelles MAEC (nouvelles parcelles et/ou 

nouvelles mesures) sur les zones Natura 2000 du PNR de Millevaches 
2. La reconduction des engagements 2015 et 2016 sur les mesures LI_NATU HE01, 

LI_NATU_HA01 et LI_NATU_HE19 n'est pas possible pour l'année 2021. Vous avez 

cependant la possibilité de changer de mesure. 
3. Si en 2015 ou 2016 vous vous étiez engagé sur une mesure à plan de gestion ou à 

diagnostic (toute mesure hormis la HE02), ce plan de gestion devra être renouvelé 

cette année.  
4. Les mesures LI_LAND, LI_CHAV, LI_MPME et LI_CTVA souscrites en 2015 et 2016 sont 

reconductibles pour 1 an. Vous pouvez conserver vos engagements à l’identique ou 

changer de mesure, dans la limite des mesures proposées. Attention, la parcelle 
engagée restera la même. 

  
Pour tous ces points, contactez les animateurs de votre territoire pour information et conseil ! 
 

Réseau des sites Natura 2000 sur PNR Millevaches = LI_NATU 

- Bonnefond Péret-Bel-Air, Haute-Vallée de la Vienne, Landes des Monédières, Négarioux-

Malsagne : Solène NOZAY, PNR de Millevaches, s.nozay@pnr-millevaches.fr  

- Landes et zones humides autour du Lac de Vassivière, Tourbière de l’étang du Bourdeau : 

Cécilia WILL, CEN Nouvelle-Aquitaine, cwill@conservatoirelimousin.com 

- Landes et zones humides de la Haute Vézère : Sonia GUITTONNEAU, CEN Nouvelle-Aquitaine 

s.guittonneau@cen-na.org Assurant le relai pour des renouvellements de contrats 2015/2016 

uniquement, jusqu’au 20 avril, date d’octroi du marché public d’animation du site. 

- Vallée de la Gioune : Solène NOZAY, PNR de Millevaches, s.nozay@pnr-millevaches.fr 

-Vallée du Thaurion et affluents : Aurélie FOUCOUT, CEN Nouvelle-Aquitaine, 

afoucout@conservatoirelimousin.com 

- Reste du territoire Natura 2000 : Olivier VILLA, PNR Millevaches, o.villa@pnr-millevaches.fr 

 

Landes sèches hors Natura 2000 = LI_LAND : Olivier VILLA, PNR de Millevaches, o.villa@pnr-

millevaches.fr 

 

Bassin versant de la Ramade = LI_CHAV : Guy LABAYE, Chambre d’agriculture 23, 

guy.labaye@creuse.chambagri.fr 
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Moules Perlières sur la Méouzette = LI_MPME : Elodie HAAZ, PNR de Millevaches, e.haaz@pnr-

millevaches.fr 

 

Contrat territorial Vienne Amont = LI_CTVA : Solène NOZAY, PNR Millevaches, s.nozay@pnr-

millevaches.fr 

 

Mesure système individuelle SHP01 = LI_PNRM : Chambres d’agricultures. 

leslie.fruleux@correze.chambagri.fr pour la Corrèze.  

emmanuelle.hetsch@haute-vienne.chambagri.fr pour la Haute-Vienne  

guy.labaye@creuse.chambagri.fr pour la Creuse  

 

Mesure système collective SHP02 = LI_PNRV : Olivier VILLA, PNR de Millevaches, o.villa@pnr-

millevaches.fr 

 

En cas d'impossibilité de communication par mail : contacter le PNR de Millevaches au 05 55 

96 97 11 ou l’accueil du CEN (si concerné) au 05 55 03 29 07. 

 

mailto:e.haaz@pnr-millevaches.fr
mailto:e.haaz@pnr-millevaches.fr
mailto:s.nozay@pnr-millevaches.fr
mailto:s.nozay@pnr-millevaches.fr
mailto:leslie.fruleux@correze.chambagri.fr
mailto:emmanuelle.hetsch@haute-vienne.chambagri.fr
mailto:guy.labaye@creuse.chambagri.fr
mailto:guy.labaye@creuse.chambagri.fr
mailto:o.villa@pnr-millevaches.fr
mailto:o.villa@pnr-millevaches.fr

