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Compte rendu rencontre du 11 décembre 2013 à Bugeat. 

 

 

Personnes présentes  (17/42) 

 

Pierre Coutaud, Vice –président du PNR de Millevaches en Limousin 

Gérard Joberton, Directeur du PNR de Millevaches en Limousin 

Gaëlle Caublot, GMHL 

Peggy Chevilley, Communauté de communes Bourganeuf-Royère 

Béatrice Compère, Station universitaire du Limousin (SULIM) 

Emeline Jaunay, Fédération régionale des chasseurs 

Leslie Matabon, Communauté de communes Plateau de Gentioux 

Christelle Zalas, Région Limousin 

Romain Chambord, Société entomologique du Limousin 

Alain Jacq, bureau des accompagnateurs (AMM) 

Hugues Lauliac, ADEME 

Olivier Nawrot, CBNMC 

Marc-Antoine Sallas, Communauté de communes Ussel-Meymac 

Pierre Seliquer, Conservatoire des Espaces Naturels 

Bernard Theillaumas, ONEMA 87 

Sébastien Versanne-Janodet, Maison de l’eau et de la pêche 

 

Equipe en charge de l’animation 

 

Laurianne Laguna, Région Limousin, responsable Charte Parc 

Claire Choquet, PNR de Millevaches en Limousin, chargée de mission agriculture et marque 

Parc 

Julie Collet, PNR de Millevaches en Limousin, milieux aquatiques (CT Chavanon) 

Cathy Mignon-Linet, PNR de Millevaches en Limousin, patrimoine naturel, responsable  

Aurélien Clavreul, PNR de Millevaches en Limousin, système d’information géographique 

Cyril Laborde, PNR de Millevaches en Limousin, Natura 2000 Haute vallée de la Vienne 

Olivier Villa, PNR de Millevaches en Limousin, Natura 2000 ZPS de Millevaches 

 

Personnes excusées 

 

Christelle BELLANGER Cellule Technique DR PCL ONCFS 

Sandrine Delamoure, Communauté de communes Bugeat-Sornac 

Paul Duchez, Fédération de pêche de la Haute-Vienne 

Stéphane Loriot, EPTB Vienne 

Laurent Dumée, ONEMA 19 

 

Groupe thématique 

Biodiversité 
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La séance est introduite par Pierre Coutaud, Vice-Président du PNR de Millevaches en 

Limousin. 

Ce dernier précise que les travaux conduits dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle 

charte de Parc  intègrent la feuille de route de la Région qui tend à resserrer les thématiques 

abordées. La première charte de Parc proposait un grand nombre d’actions, d’où une 

certaine dispersion dans leur réalisation. 

Il rappelle que les délais sont brefs. Qu’il faudra que la charte à venir précise la nature des 

maîtrises d’ouvrage. 

 

 

Laurianne Laguna, opère un rappel des échéances. 

- 2012 : proposition d’un périmètre d’étude qui inclut 16 nouvelles communes 

(validation en juin du Conseil régional) 

- Un bilan d’évaluation réalisé par MC2 consultant a été fait.  

- Un diagnostic  a été également commandé au bureau d’étude mais il n’a pas donné 

satisfaction, des groupes de travail sont donc relancés. Ces groupes se situent à deux 

niveaux , des groupes thématiques techniques qui contribueront à alimenter des 

ateliers participatifs élargis aux  habitants. Il s’agit sur une période de trois à quatre 

mois de définir des enjeux et objectifs pour le projet de territoire à venir.  

- Un rapport intermédiaire de charte est attendu en mai au plus tard. 

- Le rapport devrait être présenté à l’Etat et au CNPN en septembre 2014 

- Les observations devront être intégrées d’ici à janvier 2015 

- L’année 2015 sera celle des étapes de validation des différentes collectivités  

- Le classement devrait intervenir en 2016  

Cet échéancier de travail devrait permettre au territoire de conserver sans rupture 

son label Parc. 

 

Cathy Mignon-Linet effectue un rappel de l’ordre du jour  

 

1- Bilan rapide de l’action patrimoine naturel 

2- Présentation des chiffres clés du territoire d’étude 

3- Objectifs de la réunion et méthode 

 

1- Bilan rapide 

Après un rappel des engagements de la charte de 2004, présentation est faite d’un bilan : 

- Des Mae T
1
mises en œuvre par le PNR  

Sur les 5 sites Natura 2000,ceci représente depuis 2007 : 3238 hectares contractualisés par 

118 agriculteurs pour un montant total de 3 256 884 € (soit une moyenne de 27 600 € par 

exploitation sur 5 ans) 

 

Pour ce qui concerne les programmes réellement générés par le Parc (Sources en action, 

landes sèches et prairies humides) ; 913 hectares ont été contractualisés par 61 agriculteurs 

pour un montant total de 746 602 €  (soit une moyenne de 12 239 € par exploitation sur 5 

                                                      
1
  Mesures agri-environnementales territorialisées 
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ans). Ce chiffre devrait être légèrement revu à la hausse car quelques diagnostics n’ont pu 

être intégrés à temps. 

 

Il est précisé que ces résultats correspondent aux surfaces diagnostiquées, que les DDT 

n’opèrent pas de retour sur les déclarations effectives. 

 

Au total 179 exploitations agricoles , 53 communes, 4151 hectares ont été concernées pour 

un montant d’aide estimé à 4 003 486 €. 

 

Olivier Villa évoque la cohérence entre ces espaces gérés par le pâturage  et les données 

relatives à la pie grièche grise.  Les populations de cet oiseau sont en déclin partout et son 

maintien est intiment lié  à l’activité d’élevage et aux milieux remarquables majoritairement 

situés sur le cœur de Parc  et à l’est (secteur Combrailles). 

 

- L’OPAFE
2
 

Volet agricole 

De 2004 à 2013, 60 dossiers agricoles ont été traités et concernent une surface de 296.44. 

De 2008 à 2013 cela représente 104 414 € d’aide de la Région pour la réalisation d’un 

montant total de travaux de 334 882.00 €. Ces dossiers concernent des défrichements qui 

sont effectués dans le cadre d’un règlement précis. 

 

Volet forestier  

De 2004 à 2007 ce volet portait essentiellement sur des regroupements de chantiers. 57 

dossiers ont été traités pour une surface de 204 hectares 

De 2011-2013, 73 dossiers correspondant à des travaux sylvicoles de type reboisements 

mixtes ou régénération naturelle ont été instruits. Ce qui concerne 252.80 hectares pour un 

montant d’aide de la Région de 112 032.00 € pour un montant total de travaux de 

308 537.00 €. Le volet forestier a débuté tardivement pour des raisons de compatibilité avec 

les règlements européens. 

 

Le volet échanges amiables de 2008 à 2013 a impliqué 73 propriétaires. 78 hectares ont été 

échangés et 52 enclaves résorbées. Cette action est confiée à la SAFER. 

 

Au total, 832 hectares et 263 porteurs de projets ont été concernés par ce programme. 

 

- Le PLAE
3
 

Outil de gestion et de restauration des milieux a fait l’objet de 23 dossiers (soit 2.5 par an) 

pour une dépense annuelle de 65000 € en moyenne. Ces travaux de gestion sont portés par 

des maîtres d’ouvrage divers : communautés de communes, CENL , Parc en soutien à de 

petites communes, ONF, personnes privées… 

 

- Les inventaires 

Sans établir de liste exhaustive ont été effectués 

- Des inventaires chiroptères 

- Des inventaires sur les coléoptères de milieux tourbeus 

                                                      
2
 Opération programmée d’amélioration foncière et environnementale 

3
 Programme local agri-environnemental 
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- La caractérisation des végétations confiée au CBNMC qui a fait l’objet de la 

publication du catalogue des végétations …/… 

 

2- Les chiffres clés du territoire 

 

Périmètre d’étude : 347 186 hectares pour 129 communes 

Surface forestière (IFN) : 189 794 ha soit 54,5 % 

Surface agricole (CLC) :  134 664 ha soit 39 % 

Surface milieux tourbeux  (Diren/CBNMC) : 17 059 ha soit 5 %  

(mais 121 communes)  

Surface en eau (CLC) : 2 246 ha soit 0,65 % 

Surface « friches » (CLC) : 28 498 ha soit 8 % 

Surface urbanisation : 2 409 ha soit 0,69 % 

 

Il est précisé qu’en fonction des données les taux diffèrent. Les données retenues pour la 

forêt dans le diagnostic sont celles de l’IFN. 

 

Carte du périmètre d’étude 
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3- Objectifs de la rencontre et méthode 

 

Il s’agit de contribuer à l’élaboration de la stratégie patrimoine naturel du territoire à 15 ans, 

d’alimenter les ateliers participatifs et de s’accorder sur des propositions d’enjeux. 

A l’issue des ateliers participatifs le groupe thématique Biodiversité sera à nouveau réuni 

pour avoir un retour des dits ateliers.  

 

Il est proposé de constituer trois groupes qui auront à réfléchir pendant environ 1 h 30 aux 

enjeux par grands types de milieux : 

- Forêt principalement feuillue mais sans exclusion (Olivier/Cyril) 

- Milieux aquatiques (Julie/Aurélien) 

- Milieux agro-pastoraux (Cathy/Claire) 

Chacun des groupes réfléchira autour de quatre items : Gestion, préservation, connaissance-

valorisation, sensibilisation-formation. 

Chaque groupe proposera ensuite une synthèse d’environ 5 minutes. 

 

4- Synthèse 

 

4.1 Groupe Forêt –Rapporteur Olivier Nawrot du CBNMC  

Participants : Béatrice Compère, Gaëlle Caublot, Leslie Matabon, Romain Chambord, Alain 

Jacq. 

 

Après avoir constaté l’importance du taux de boisement de 55 à 59 % selon les bases de 

données, le groupe a évoqué la gestion forestière en général et a fait part de ses 

interrogations…conséquences des cycles sur la qualité des sols, utilisation de produits 

phytosanitaires…En évoquant la futaie irrégulière comme étant aussi une source d’emploi. 

L’importance de la couverture forestière résineuse, conduit à rendre le territoire moins 

attractif pour les activités de randonnées. La gestion est perçue comme étant de plus en plus 

industrielle. 

 

La biodiversité ordinaire est également perçue comme étant un enjeu. 

 

 

Connaissance  

 

A été souligné un déficit en connaissance des insectes saproxyliques qui utilisent les 

boisements anciens ou mâtures.  

Le Grand sylvain est un papillon qui dépend de la présence de trembles. Il se raréfie au plan 

national. 

Concernant les chiroptères le niveau de connaissance est hétérogène, il apparaît que le 

nord-est du territoire n’est pas connu. La structuration des peuplements forestiers 

favorables aux espèces a fait l’objet d’étude (lien avec gestion forestière). 

Le chat forestier apparaît également comme étant une espèce à étudier. 
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Déficit de connaissance en bryologie notamment dans les secteurs de vieilles forêts, certains 

habitats sont peu connus comme les ourlets ou clairières, les espèces disparues seraient à 

rechercher. 

Il faudrait recenser les forêts à caractère naturel. 

 

Il est précisé que le SRCE doit intégrer les réflexions locales. Qu’il faut s’intéresser aux 

structures d’habitats. 

 

Préservation  

 

Une politique d’acquisition pourrait être orientée vers des habitats spécifiques (trembles, 

aulnaies-saulaies….) 

 

Valorisation, information, sensibilisation 

 

Est proposée la mise en place d’inventaires participatifs. 

La formation des techniciens forestier, des étudiants de l’école forestière…. 

 

Résumé 

 

Préserver ou retrouver une qualité paysagère propice aux activités de nature. 

Faire évoluer la gestion forestière 

Diversifier la gestion forestière 

Maintenir des forêts feuillues et  leur biodiversité spécifique 

Maintenir les forêts anciennes  

Préserver des habitats forestiers spécifiques. 

Améliorer la connaissance des espèces liées aux boisements anciens ou mâtures 

Développer les sciences participatives 

 

 

4.2 Groupe milieux aquatiques –rapporteur Sébastien Versanne-Janodet MEP 

 

Participants : Peggy Chevilley, Marc-Antoine Sallas, Hugues Lauliac, Bernard Theillaumas 

 

Un point a été fait sur les sources d’altération : 

- Plans d’eau 

- Discontinuités  

- Ensablement , colmatage dus au piétinement, à l’exploitation forestière 

- Les difficultés liées à l’assainissement 

- Hydroélectricité  

Des sous-secteurs à impact majoritaire pourraient être identifiés 

 

 

Gestion 

 

Déficit dans la prise en compte de la gestion des plans d’eau (Est du territoire 

particulièrement) 
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Problème des espèces envahissantes dont la progression semble être rapide 

 

Préservation  

Nécessité de préserver les cours d’eau qui sont des milieux fragiles 

 

Connaissance  

De nombreux acteurs interviennent sur des périmètres différents mais pouvant se 

superposer (emboitement d’échelle). Mieux mutualiser-échanger pour capitaliser et 

identifier les secteurs sans actions. Le manque de coordination entre les services (DDT, CG 

…) a été pointé du doigt. La question du recensement et de l’homogénéisation des données 

a été soulevée (EDF dispose de nombreuses données peu accessibles). 

 

Nécessité de compléter les données sur le réseau secondaire (chevelu hydro). 

 

Les changements climatiques, et donc l’adaptation des espèces aquatiques doit être étudié 

afin d’identifier les enjeux de demain => rôle d’alerte 

 

Valorisation, sensibilisation, formation :  

Un thème unique eau-agriculture-forêt  

Poursuivre la sensibilisation du grand public (accentuer sur l’assainissement) + scolaire et 

des professionnels agricoles, mettre en place des formations pour le monde « forestier ». 

Insister sur la gestion des plans d’eau 

 

Résumé  

 

Appréhender et gérer la colonisation par les espèces envahissantes 

Favoriser et améliorer la gestion des plans d’eau 

Identifier par secteur les impacts majoritaires 

 

Améliorer la connaissance sur le petit chevelu 

 

Recherche sur l’adaptation des espèces à l’évolution du climat 

Recenser, partager, harmoniser les données 

 

Former en priorité sur la question de l’eau et de la forêt / sur les plans d’eau  

 

 

4.3 Groupe milieux agro-pastoraux- Rapporteur Pierre Seliquer du CENL 

 

Participants :  Christelle Zalas, Emeline Jaunay, Pierre Coutaud, Gérard Joberton. 

 

Gestion 

 

Sur la base des cartes d’occupation du sol rappel est fait d’un enjeu fort de la charte 

précédente : le maintien d’un équilibre entre espaces agricoles et espaces forestiers. 
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Considérant que les milieux agro-pastoraux sont les suivants : landes, tourbières et zones 

humides et milieux prairiaux, le groupe a identifié les formations prairiales comme un enjeu 

majeur. Elles sont aujourd’huimal connues et  l’évolution des pratiques peut engendrer leur 

disparition. 

On sait par ailleurs que certainespopulations d’oiseaux communs (exemple le tarier pâtre ou 

tarier des prés) sont en train de chuter. Or ces espècessont en grande partie inféodées aux 

milieux prairiaux. La gestion intensive desprairies (trop fréquents retournements conduisant 

à diminuer la biodiversité naturelle qui pourrait s’y rencontrer) conduit à détériorer le milieu 

de reproduction de ces oiseaux. 

Alors que le Parc abritait les dernières populations detarier nicheurs du Limousin (c’est par 

ailleurs un migrateur), les anciennes prairies qui l’abritent ont tendance à disparaître. 

L’alerte est donnée pourcette espèce, elle est également envisagée pour le busard cendré, 

également inféodé à ces milieux herbacés. 

 

NB : Rappel des sites gérés par le CEN sur le Parc : 1353 ha, dont 566 ha en ppté, 397 ha en 

bail à des agri, 410 ha en convention à des agri 

 

Le groupe s’est accordé pour considérer que ces prairies sont les milieux « prioritaires », 

viennent ensuite les landes sèches et enfin les milieux humides. 

Pour l’ensemble de ces milieux le lien est fait avec le résultat des STOC EPS qui confirme la 

chute des populations d’oiseaux attachés aux espaces agricoles. 

 

Deux stratégies d’intervention semblent émerger du groupe : 

Sont dissociés les « cœurs de biodiversité » qui correspondent à l’idée de SIEM (espaces de 

forte biodiversité, zonés », sur lesquelles une politique de préservation forte peut être 

opérée 

Une approche plus territoriale, qui vise à maintenir les connexions ou continuités 

écologiques, dans laquelle on intègre la « biodiversité plus ordinaire »  

Il faut une action territorialisée et intégratrice (sont évoquées les MAE T comme outil de 

préservation des prairies à forte diversité) et une action zonée sur des « cœur de 

biodiversité ». 

 

Bilan, trois enjeux émergents : 

- Préserver les cœursde biodiversité 

- Préserver les connexions écologiques 

- Préserver l’équilibre agriculture foret 

 

Un objectif commun à ces trois enjeux : maintenir une agriculture d’élevage, 

respectueuse de son environnement. 

Des pistes d’actions sont déjà évoquées au sein du groupe, comme la mise en place de 

MAE de résultat du types concours« prairiesfleuries », comme moyen d’incitation des 

producteurs à respecter et valoriser davantage les milieux de prairies dites « de fauche » 

au sens botanique du terme.. 
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Préservation 

 

Les espèces d’oiseaux pour lesquelles le territoire porte une responsabilité particulière sont 

notamment la pie grièche grise, le pipit farlouse et le tarier des prés qui n’est plus nicheur. 

Le lien est fait entre la gestion des milieux prairiaux et ces espèces. 

 

Connaissance 

 

Mieux identifier les prairies riches en espèces. 

L’étude des bryophytes mentionnée dans la charte précédente n’a pu être réalisée, il semble 

intéressant de positionner à nouveau ce sujet. D’autant que le territoire semble être d’une 

importance majeure pour la Bruchie des Vosges . 

 

Est soulignée l’absence de données sur les champignons. 

 

Valorisation, sensibilisation, formation 

 

A cet item, il est convenu d’ajouter la recherche. Les pistes suivantes sont abordées :  

Valeur fourragère des milieux prairiaux remarquables,  

Préservation des espèces dans un contexte d’évolution climatique 

 

La ferme du lycée de Neuvic conduit des travaux auxquels le Parc pourrait être associé 

 

Le développement des sciences participatives est évoqué . 

 

Résumé  

 

Maintien d’un équilibre entre espaces agricoles et forestiers 

Maintien (ou restauration) des connexions agricoles (et forestières) 

Maintien de la biodiversité et des cœurs de biodiversité 

 

Conserver une agriculture d’élevage garante de la gestion des milieux agro-pastoraux 

 

Gérard Joberton, conclut la réunion en précisant l’organisation des ateliers participatifs  de 

concertation. Il propose de fixer une date pour réunir à nouveau ce groupe thématique 

biodiversité. 

 

Il est convenu de réfléchir à une date pour la dernière semaine de janvier (semaine 5). La 

rencontre pourrait avoir lieu à Eymoutiers.La date du 28 janvier pourrait être retenue. 

 

Il remercie l’ensemble des participants. 

 

La séance est levée à 17 h 30. 

 

 
Pour suivre l’évolution des travaux autour de l’éla boration de la charte : 

http://chartepnrmillevaches.wordpress.com/ 


