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Bientôt un gîte 
communal à St Angel
Nous vous avions parlé de ce projet alors 
que la toiture venait d’être posée fin 2012. 
Aujourd’hui, les travaux de menuiserie 
et de maçonnerie sont terminés. Il s’agit 
d’un bel exemple de restauration de bâti 
dans le respect des techniques et des 
matériaux de construction locaux. Les 
extérieurs achevés, les entreprises vont 
pouvoir commencer les aménagements 
intérieurs. Fin des travaux prévue pour 
septembre 2014. Une adresse à retenir !

S’informer

Chavanon : le contrat
coule de source !

L’année 2014 est marquée par le lancement du projet de contrat 
territorial de la rivière du Chavanon. Près de 15 maîtres d’ouvrage 
(collectivités locales, associations, établissements publics, etc.) ont 
affiché leur volonté de participer à cette démarche partagée alliant 
restauration et préservation des cours d’eau. L’échange de savoir-
faire,  la cohérence des actions et l’implication de tous les acteurs 
du territoire (agriculteurs, sylviculteurs, propriétaires riverains, de seuils 
et d’étangs) sont gages de réussite de ce projet coordonné par le Parc 
(avec le soutien financier de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, des 
Régions Limousin et Auvergne, des départements la Creuse, de la 
Corrèze et du Puy-de-Dôme...). Les prochains mois seront consacrés 
à la finalisation du programme d’actions, fondé sur les diagnostics et 
la concertation. Parmi les actions prévues : accompagner agriculteurs 
et forestiers pour limiter l’impact de leurs pratiques, réduire l’effet 
des obstacles barrant le lit des cours d’eau, améliorer la gestion des 
étangs... L’objectif du contrat n’est pas seulement environnemental : 
il permettra aussi de préserver la qualité de l’eau potable ou encore 
des eaux de baignade et de loisirs !

Exploitation forestière 
et biodiversité,
c’est conciliable !
C’est ce qu’a montré la journée d’information du 7 avril sur la prise 
en compte de la biodiversité dans les travaux forestiers. Organisée 
par le Parc et le CRPF, animateur du plan de développement de massif 
(PDM) sur la Chouette de Tengmalm, cette journée a réuni une cinquan-
taine de propriétaires, gestionnaires, exploitants et naturalistes. Deux 
chantiers d’exploitation ont été présentés : un peuplement résineux, 
sur lequel était présent le seul site de reproduction de la chouette 
de Tengmalm connu cette année en Limousin, et un peuplement feuillu 
sur lequel ont été repérées certaines espèces de chauves-souris à 
protéger. Les participants  ont pu discuter des solutions mises en 
œuvre sur ces sites : marquages conservatoires des arbres « à loges » 
et des arbres sénescents, délimitation d’îlots de vieillissements (point 
d’écoutes, aires de rapaces) ou encore  aménagement des périodes 
d’intervention... La journée fut enfin l’occasion de revenir sur les 
avancées du Plan de développement de massif qui a permis de 
mobiliser plus d’une centaine d’hectares. Un réseau d’arbres à loges 
de 150 arbres a été constitué impliquant 35 propriétaires.

Contact Centre régional propriété forestière : 
Yann Bourguignon animateur du PDM 
yann.bourguignon@crpf.fr
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Oiseaux rares
3 nids de circaètes Jean-le-Blanc, 
une espèce rare, ont été découverts 
lors de récents inventaires. Le Parc 
en initie régulièrement depuis 2009 
pour connaître et protéger ses 
populations. Ainsi, bien moins de 
passereaux qu’habituellement ont 
été recensés au printemps 2011, 
a priori à cause de la sécheresse 
mémorable, qui a diminué la 
population d’insectes, privant 
ainsi les oiseaux d’une partie de 
leur alimentation.

s’inforMer

,

Nouvelle forêt 
perpétuelle
Un chantier de 15 ha s’achève à 
Saint-Merd-les-Oussines. Les pro-
priétaires, désireux d’en retirer un 
revenu tout en respectant l’éco-
système forestier, ont décidé de 
maintenir la structure irrégulière de 
leur massif. L’expertise de Hans 
Kreussler et les travaux réalisés 
par le Centre de formation pro-
fessionnelle et promotion agricole 
(CFPPA) ont permis de mener à 
bien ce chantier. Il a bénéficié d’une 
subvention régionale dans le cadre 
de l’Opération programmée d’amé-
lioration foncière et environnementale 
(Opafe) animée par le PNR.

CFPPA : Alain Gouyer 
naalgouyer@gmail.com

Mécénat populaire de la Fondation du patrimoine : soutenez 
un projet public de préservation du patrimoine sur le Parc ! 11 projets sont actuellement ouverts à souscription. 
Toutes les informations sur www.fondation-patrimoine-limousin.com
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Un Parc
plein d’énergie

L’enjeu énergétique est primordial sur ce territoire de moyenne 
montagne quand on sait que la période de froid atteint 8 mois, que 
la faible densité de population se traduit par de grandes distances 
de déplacements, et qu’on y dépense 140 millions d’euros pour 
les 1 225 000 MWh d’énergie consommés par an. La Fédération 
des PNR de France a lancé en 2013 un défi aux Parcs : atteindre 
l’autonomie énergétique d’ici 15 ans. L’objectif est sans doute très 
ambitieux, mais le Parc de Millevaches relève le défi et tentera de 
devenir un Territoire à énergie positive (Tépos) d’ici 2050. L’approche 
Tépos est considérée ici comme un équilibre économique qui sera 
atteint entre la consommation du territoire et ses capacités à répondre 
à cette consommation par une production d’énergie locale et durable. 
L’objectif premier est bien de réduire les consommations par 
l’amélioration du geste et par l’efficacité énergétique. Pour cela, 
le Parc pourra intégrer le réseau national Tépos pour profiter des 
retours d’expériences sur d’autres territoires français.

www.territoires-energie-positive.fr/
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