
 

 
 

 

Mise à disposition de kits de franchissement  

sur le territoire du PNR et alentours 

 

En 2010, le PNR a mis à disposition des kits de franchissements pour les entrepreneurs de 

travaux forestiers effectuant des chantiers sylvicoles sur le territoire du PNR.  

Contexte :  

Le passage d’engin dans les cours d’eau, lorsqu’il ne peut être évité, est particulièrement 

problématique dans les exploitations forestières. Il est très préjudiciable à la faune piscicole 

(blocage du continuum, destruction de l’habitat) et à la qualité des cours d’eau (pollution, matière en 

suspension). Sur le territoire du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin, les exploitations 

forestières, du fait du morcellement important des propriétés, concernent très fréquemment des 

coupes de faible étendue. Dans ces chantiers où le franchissement de cours d’eau est 

indispensable, l’utilisation de kits de franchissements se voit particulièrement adaptée. Ils 

permettent de compléter judicieusement les aménagements permanents existants comme les 

buses et les ponts. 

Etat des lieux en 2019 :  

Sur le territoire du PNR, 2 lieux ont toujours des kits en état de fonctionnement :  

- Le CFPPA de Meymac 

- La communauté de communes Creuse Sud Ouest 

Vous pouvez également trouver des kits de franchissement à la communauté d’agglomération du 

Grand Guéret. 
 

Structure Localisation Contact 

Nb de tube PEHD 

Diam. 300 mm 
Long. 6 m 

Diam. 400 mm 
Long. 6 m 

CFPPA Meymac 
David Dauphin - Directeur de 
l’Atelier technique  
05 55 46 02 00 

4 4 

Creuse Sud 
Ouest 

Masbaraud-
Mérignat 

François Loncle – animateur 
forêt 
06 81 97 71 53 

6 4 

Grand Guéret 
et CC Portes 
de la Creuse 
en Marche 

Guéret 
Laurent Rivière – animateur 
forêt  
06 23 97 72 17 

3 2 

La carte de localisation est au verso.  

Contact au PNR :  
Floriane ROSON 

Chargée de mission « Forêt, bois » 
05 55 96 97 05 / f.roson@pnr-millevaches.fr 
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