
Qu’implique ce zonage pour la commune et ses habitants ? 

La désignation de ce site natura 2000 date du 13 avril 2007. Cette Zone Spéciale de 
Conservation  affirme  l’engagement  de  l’Etat  quant  à  la  conservation  et  la 
restauration des habitats et des espèces reconnus d’intérêt européens.  
 

Pour  ce  faire,  l’Etat  désigne  un  animateur  dont  le  rôle  est  de  sensibiliser  les  acteurs  sur  ce 
patrimoine naturel et de mettre en œuvre un programme d’actions en faveur de ce dernier. 
Ainsi, tout propriétaire ou ayant droit sur une parcelle du site peut bénéficier d’une aide financière 
couvrant l’intégralité des travaux de gestion des milieux et espèces qu’ils hébergent. 

Un volet réglementaire (régime d’évaluation des Incidences natura 
2000) s’applique également   sur un certain nombre d’activités et 
d’interventions  sur  les  milieux,  permettant  de  limiter  la 
destruction de milieux ou d’espèces visées par natura 2000. 

Commune de Masléon 
Site natura 2000  

haute vallée de la Vienne 

Localisation du site natura 2000 haute vallée de la Vienne sur la commune 

Crédits photographiques : Mairie de Masléon, PNR ML, Stéphane RAYMOND. Réalisation : 2012, IPNS. 



Animateur du site :  

 Cyril LABORDE 
PNR de Millevaches en Limousin  

20, place des Porrots, 19250 Meymac 
 05.55.95.39.64 

c.laborde@pnr‐millevaches.fr 

Posters réalisés avec 
le soutien de : 

 

Le classement de cette vallée en site natura 2000 ouvre droit à 
des aides à la gestion, qui vous sont destinées :  
 

 Contrat agricole (MAET), 
 Contrat non agricole non forestier, 

 Contrat forestier, 
 Charte natura 2000... 

Loutre d’Europe 
Quels milieux, quelles espèces, et pourquoi ? 

La Combade  avec  la Vienne, dessinent  les  limites  administratives nord et 
ouest de  la Commune. La Vienne, rivière « sauvage » du département fait 
l’objet  d’une  désignation  en    site  natura  2000.  Bordée  de  falaises,  très 
favorable à la pêche à la mouche, les gorges de la 
Vienne participent au cadre de vie attractif de 
la Commune. 
Ces  gorges  boisées  et  peu  gérées  ont 
permis  de  conserver  un  cour  d’eau  d’une 
qualité remarquable. C’est entre autre pour 
cela  que  le  réseau  hydrographique  abrite 
quantité d’espèces patrimoniales, comme la Truite 
fario, la Moule perlière ou encore la Cordulie à corps fin ... 

Vous êtes propriétaire ou gestionnaire de parcelles sur le site ? 

Les vallées de  la Vienne et de  la Combade ont été 
identifiées  par  la  Commune  comme  des 

zones naturelles à préserver.  
 

Dans  ce  sens,  l’aménagement  du 
territoire  visera  le  maintien  des 
secteurs boisés et agricoles, tout en 
évitant  l’enrésinement  ou  la  mise 
en culture des abords des cours d’eau. 

 

Les  habitats  naturels  comme  les  hêtraies  à  houx,  les  zones 
humides  et  les  ripisylves  devraient  ainsi  perdurer  permettant  aux 

espèces qui y vivent de se maintenir. 
 

 

La Moule perlière 

Le Grand rhinolophe 

Des vallées diversifiées à conserver ... 

Cordulie à corps fin 

Commune de Masléon 
Site natura 2000  

haute vallée de la Vienne 

Crédits photographiques : Mairie de Masléon, PNR ML, Stéphane RAYMOND. Réalisation : 2012, IPNS. 
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Localisation du site natura 2000 haute vallée de la Vienne sur la commune 

Qu’implique ce zonage pour la commune et ses habitants ? 

La désignation de ce site natura 2000 date du 13 avril 2007. Cette Zone Spéciale de 
Conservation  affirme  l’engagement  de  l’Etat  quant  à  la  conservation  et  la 
restauration des habitats et des espèces reconnus d’intérêt européens.  
 

Pour  ce  faire,  l’Etat  désigne  un  animateur  dont  le  rôle  est  de  sensibiliser  les  acteurs  sur  ce 
patrimoine naturel et de mettre en œuvre un programme d’actions en faveur de ce dernier. 
Ainsi, tout propriétaire ou ayant droit sur une parcelle du site peut bénéficier d’une aide financière 
couvrant l’intégralité des travaux de gestion des milieux et espèces qu’ils hébergent. 

Un  volet  réglementaire  (régime  d’évaluation  des  Incidences 
natura  2000)  s’applique  également    sur  un  certain  nombre 
d’activités et d’interventions sur les milieux, permettant de limiter 
la destruction de milieux ou d’espèces visées par natura 2000. 

La Vienne 

Commune de Rempnat 
Site natura 2000  

haute vallée de la Vienne 



Autour du village 

Animateur du site :  

 Cyril LABORDE 
PNR de Millevaches en Limousin  

20, place des Porrots, 19250 Meymac 
 05.55.95.39.64 

c.laborde@pnr‐millevaches.fr 

Posters réalisés avec 
le soutien de : 

 

Le classement de cette vallée en site natura 2000 ouvre droit à 
des aides à la gestion, qui vous sont destinées :  
 

 Contrat agricole (MAET), 
 Contrat non agricole non forestier, 

 Contrat forestier, 
 Charte natura 2000... 

Quels milieux, quelles espèces, et pourquoi ? 

La Vienne, rivière emblématique de Rempnat, traverse et dessine les contours 
de  la commune. Elle passe en particulier en un point  remarquable, qu’est  le 
carrefour  des  3  départements  limousins marqué par  le Rocher du  Sauvage 
suivi de ceux de Négremont. C’est un lieu symbolique, mais aussi un secteur de 
pêche et de randonnée très apprécié.   
Dans  cette  paisible  rivière,  survivent  des  espèces  très  sensibles,  comme  la 
Moule perlière, bien présente sur la commune, qui a régressé de 95% au cours 
du siècle dernier. 

Vous êtes propriétaire ou gestionnaire de parcelles sur le site ? 

La Moule perlière 

Landes, bois et forêts, quels enjeux ? 

Autrefois,  landes et bruyères étaient abondantes sur Rempnat. Ces vastes étendues non fertilisées 
étaient gérées par les nombreux bergers qui y emmenaient leurs brebis. 

 

Aujourd’hui,  de  nombreux  parcours  ont  été  plantés,  souvent  en 
résineux, ou bien ont évolués en taillis, puis parfois en boisements 
feuillus de type hêtraies ou chênaies. 
 

Ces rares peuplements  feuillus ont une valeur patrimoniale forte,  
et  permettent  à  de  nombreuses  espèces  patrimoniales  (chauve 
souris,  insectes,  oiseaux...)  de  subsister 

dans un habitat très morcelé... 

En bord de Vienne, Entre milieux ouverts et 
fermés, de nombreuses espèces végétales se 
développent en  lisières,  comme  l’Erythrone 
dent de chien, qui  illumine  les sous bois de 
la haute vallée de la Vienne. 

Le Lucane cerf‐volant 

Erythrone dent de chien 

Commune de Rempnat 
Site natura 2000  

haute vallée de la Vienne 



Crédits photographiques : PNR ML, Stéphane RAYMOND. Réalisation : 2012, IPNS. 

La désignation de  ce  site natura 2000 date du 13 avril 2007. Cette Zone Spéciale de 
Conservation affirme l’engagement de  l’Etat quant à la conservation et la restauration 
des habitats et des espèces reconnus d’intérêt européens.  
 

Pour  ce  faire,  l’Etat  désigne  un  animateur  dont  le  rôle  est  de  sensibiliser  les  acteurs  sur  ce 
patrimoine naturel et de mettre en œuvre un programme d’actions en faveur de ce dernier. 
Ainsi, tout propriétaire ou ayant droit sur une parcelle du site peut bénéficier d’une aide financière 
couvrant l’intégralité des travaux de gestion des milieux et espèces qu’ils hébergent. 

Un volet réglementaire (régime d’évaluation des Incidences natura 
2000)  s’applique également    sur un  certain nombre d’activités et 
d’interventions sur les milieux, permettant de limiter la destruction 
de milieux ou d’espèces visées par natura 2000. 

Qu’implique ce zonage pour la commune et ses habitants ? 

Localisation du site natura 2000 haute vallée de la Vienne sur la commune 

Commune d’Eymoutiers 
Site natura 2000  

haute vallée de la Vienne 



Loutre d’Europe 

Posters réalisés avec 
le soutien de : 

 

Le classement de cette vallée en site natura 2000 ouvre droit à 
des aides à la gestion, qui vous sont destinées :  
 

 Contrat agricole (MAET), 
 Contrat non agricole non forestier, 

 Contrat forestier, 
 Charte natura 2000... 

La  Vienne,  rivière  emblématique,  traverse  la  commune  d’est  en  ouest  et 
rejoint la limite administrative nord d’eymoutiers.  
Dans  cette  paisible  rivière,  survivent  des  espèces  très  sensibles,  comme  la 
Truite  fario  ou  la Moule  perlière. Mais  ces  espèces  sont menacées  par  la 
modification  du  milieu.  Les  sédiments  organiques  ou  minéraux,  d’origine 
agricole  ou  domestique,  ruissellent  du  bassin  versant  jusqu’à  la  rivière.  Ils 
peuvent dégrader la qualité de l’eau et menacer ces espèces sensibles. 

La Moule perlière 

Autrefois,  les  boisements    étaient  moins  étendus  et  les 
landes,  les  prairies  et  les  parcours 

occupa ient   une   p lace 
prédominante.   Aujourd’hui, 
ces parcours ont été plantés, 
souvent  en  résineux,  ou 
bien  ont  évolués  en  taillis, 
puis  parfois  en  boisements 
feuillus . 

 

On  retrouve  également  des 
peuplements  de  feuillus  caractéristiques  des  bords  de  Vienne:  aulnes, 

frênes,  mais  aussi  hêtres  et  chênes,  ayant  une  valeur  patrimoniale  forte.  Ils  permettent  à  de 
nombreuses  espèces  emblématiques  (chauve  souris,  insectes,  oiseaux...)  de  subsister  dans  un 
habitat très morcelé...  
Par  ailleurs,  cette  végétation  des  bords  de  Vienne,  appelée  ripisylve    joue  un  rôle  de  filtre, 
d’épuration des pollutions et de prévention des crues.  

Grands rhinolophes 

Animateur du site :  

 Cyril LABORDE 
PNR de Millevaches en Limousin  

20, place des Porrots, 19250 Meymac 
 05.55.95.39.64 

c.laborde@pnr‐millevaches.fr 

Quels milieux, quelles espèces, et pourquoi ? 

Forêts feuillues, quels enjeux ? 

Vous êtes propriétaire ou gestionnaire de parcelles sur le site ? 

Commune d’Eymoutiers 
Site natura 2000  

haute vallée de la Vienne 

Crédits photographiques : PNR ML, Stéphane RAYMOND. Réalisation : 2012, IPNS. 
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 La désignation de ce site natura 2000 date du 13 avril 2007. Cette Zone Spéciale de 
Conservation  affirme  l’engagement  de  l’Etat  quant  à  la  conservation  et  la 
restauration des habitats et des espèces reconnus d’intérêt européens.  
 

Pour  ce  faire,  l’Etat  désigne  un  animateur  dont  le  rôle  est  de  sensibiliser  les  acteurs  sur  ce 
patrimoine naturel et de mettre en œuvre un programme d’actions en faveur de ce dernier. 
Ainsi, tout propriétaire ou ayant droit sur une parcelle du site peut bénéficier d’une aide financière 
couvrant l’intégralité des travaux de gestion des milieux et espèces qu’ils hébergent. 

 
Un  volet  réglementaire  (régime  d’évaluation  des  Incidences 
natura  2000)  s’applique  également    sur  un  certain  nombre 
d’activités et d’interventions sur les milieux, permettant de limiter 
la destruction de milieux ou d’espèces visées par natura 2000. 

Commune de Nedde 
Site natura 2000  

haute vallée de la Vienne 

Qu’implique ce zonage pour la commune et ses habitants ? 

Localisation du site natura 2000 haute vallée de la Vienne sur la commune 



Animateur du site :  

 Cyril LABORDE 
PNR de Millevaches en Limousin  

20, place des Porrots, 19250 Meymac 
 05.55.95.39.64 

c.laborde@pnr‐millevaches.fr 

Posters réalisés avec 
le soutien de : 

 

Le classement de cette vallée en site natura 2000 ouvre droit à 
des aides à la gestion, qui vous sont destinées :  
 

 Contrat agricole (MAET), 
 Contrat non agricole non forestier, 

 Contrat forestier, 
 Charte natura 2000... 

La   zone Natura 2000 Haute Vallée de  la Vienne 
s’étend  le  long  de  la  Vienne  qui  traverse  la 
commune d’est en ouest.  
Sur  cette  portion,  la  Vienne  est  bordée  de 
prairies  pâturées,  prairies  de  fauche,  ou 
boisements pour  les zones plus pentues. La 
Vienne  et  ses  abords  sont  encore 
relativement  préservés  et  l’eau  est  de  bonne 
qualité.  Elle  abrite  quantités  d’espèces 
patrimoniales comme la Truite fario, la Moule perlière, et le Chabot. 
 

Une ripisylve garante de la qualité du milieu 

Vous êtes propriétaire ou gestionnaire de parcelles sur le site ? 

La Moule perlière 

Cordulie à corps fin 

La Vienne abrite une végétation aquatique particulière  (potamot, dorine). Sur  sa bordure, appelée 
ripisylve, on retrouve une végétation caractéristique : frênaies, hêtraies, chênaies... 

 

Par  ses  différentes  fonctions,  cette  végétation  joue  un  rôle 
primordial  dans  la  régulation  de  la  ressource  en  eau, 
l’épuration et la prévention des crues.  
Elle permet notamment de  filtrer  les substrats qui  ruissellent 
le long du bassin.  
Les  objectifs  de  gestion  s’appuie  sur  une  gestion  agricole 
raisonnée, en  limitant  les  apports d’amendements,  ainsi que 
sur une gesion  forestière et un entretien de  la  ripisyvle pour 
maintenir la végétation structurante.   
 

Quels milieux, quelles espèces, et pourquoi ? 

Commune de Nedde 
Site natura 2000  

haute vallée de la Vienne 



La désignation de ce site natura 2000 date du 13 avril 2007. Cette Zone Spéciale de 
Conservation affirme l’engagement de l’Etat quant à la conservation et la restauration 
des habitats et des espèces reconnus d’intérêt européens.  
 

Pour  ce  faire,  l’Etat  désigne  un  animateur  dont  le  rôle  est  de  sensibiliser  les  acteurs  sur  ce 
patrimoine naturel et de mettre en œuvre un programme d’actions en faveur de ce dernier. 
Ainsi, tout propriétaire ou ayant droit sur une parcelle du site peut bénéficier d’une aide financière 
couvrant l’intégralité des travaux de gestion des milieux et espèces qu’ils hébergent. 

Un volet  réglementaire  (régime d’évaluation des Incidences natura 
2000)  s’applique  également    sur  un  certain  nombre  d’activités  et 
d’interventions sur les milieux, permettant de limiter la destruction 
de milieux ou d’espèces visées par natura 2000. 

Qu’implique ce zonage pour la commune et ses habitants ? 

Localisation du site natura 2000 haute vallée de la Vienne sur la commune 

Commune de Neuvic Entier 
Site natura 2000  

haute vallée de la Vienne 

Crédits photographiques : PNR ML,Stéphane RAYMOND. Réalisation : 2012, IPNS. 



Loutre d’Europe 

Posters réalisés avec 
le soutien de : 

 

Le classement de cette vallée en site natura 2000 ouvre droit à 
des aides à la gestion, qui vous sont destinées :  
 

 Contrat agricole (MAET), 
 Contrat non agricole non forestier, 

 Contrat forestier, 
 Charte natura 2000... 

La  Vienne,  rivière  emblématique,  forme  la  limite  administrative  nord  de  la 
commune.   
Dans  cette  paisible  rivière,  survivent  des  espèces  très  sensibles,  comme  la 
Truite  fario  ou  la Moule  perlière. Mais  ces  espèces  sont menacées  par  la 
modification  du  milieu.  Les  sédiments  organiques  ou  minéraux,  d’origine 
agricole  ou  domestique,  ruissellent  du  bassin  versant  jusqu’à  la  rivière.  Ils 
peuvent dégrader la qualité de l’eau et menacer ces espèces sensibles. 

La Moule perlière 

Autrefois, les boisements  étaient moins étendus et les landes, 
les  prairies  et  les  parcours  occupaient 

une place prédominante.  
On  retrouve  également  des 
peuplements  de  feuillus 
caractéristiques des bords de 
Vienne:  aulnes,  frênes, mais 
aussi hêtres et chênes, ayant 

une valeur patrimoniale  forte. 
Ils  permettent  à  de  nombreuses  espèces  emblématiques  (chauve 

souris,  insectes, oiseaux...) de  subsister dans un habitat  très morcelé. Par 
ailleurs, cette végétation des bords de Vienne, appelée ripisylve  joue un rôle de filtre, d’épuration 
des pollutions et de prévention des crues. Ces boisements forment une mosaïque de milieux avec 
des champs cultivés ou des prairies.  
Les  objectifs  sont  de  maintenir  cette  ripisylve  et  ces  boisements  sénescents  par  une  gestion 
raisonnée, et  les prairies humides à vocation pastorale par de 
faibles amendements.  

Grands rhinolophes  

Animateur du site :  

 Cyril LABORDE 
PNR de Millevaches en Limousin  

20, place des Porrots, 19250 Meymac 
 05.55.95.39.64 

c.laborde@pnr‐millevaches.fr 

Quels milieux, quelles espèces et pourquoi  ? 

Forêts et boisements, quels enjeux ? 

Vous êtes propriétaire ou gestionnaire de parcelles sur le site ?  

Commune de Neuvic Entier 
Site natura 2000  

haute vallée de la Vienne 

Crédits photographiques : PNR ML,Stéphane RAYMOND. Réalisation : 2012, IPNS. 
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La désignation de ce site natura 2000 date du 13 avril 2007. Cette Zone Spéciale de 
Conservation  affirme  l’engagement  de  l’Etat  quant  à  la  conservation  et  la 
restauration des habitats et des espèces reconnus d’intérêt européens.  
 

Pour  ce  faire,  l’Etat  désigne  un  animateur  dont  le  rôle  est  de  sensibiliser  les  acteurs  sur  ce 
patrimoine naturel et de mettre en œuvre un programme d’actions en faveur de ce dernier. 
Ainsi, tout propriétaire ou ayant droit sur une parcelle du site peut bénéficier d’une aide financière 
couvrant l’intégralité des travaux de gestion des milieux et espèces qu’ils hébergent. 

Un  volet  réglementaire  (régime  d’évaluation  des  Incidences 
natura  2000)  s’applique  également    sur  un  certain  nombre 
d’activités et d’interventions sur les milieux, permettant de limiter 
la destruction de milieux ou d’espèces visées par natura 2000. 

Qu’implique ce zonage pour la commune et ses habitants ? 

Commune de Peyrelevade 
Site natura 2000  

haute vallée de la Vienne 

Localisation du site natura 2000 haute vallée de la Vienne sur la commune 



Animateur du site :  

 Cyril LABORDE 
PNR de Millevaches en Limousin  
20, place des Porrots, 19250 

Meymac 
 05.55.95.39.64 

Posters réalisés avec 
le soutien de : 

 

Le classement de cette vallée en site natura 2000 ouvre droit à 
des aides à la gestion, qui vous sont destinées :  
 

 Contrat agricole (MAET), 
 Contrat non agricole non forestier, 

 Contrat forestier, 
 Charte natura 2000... 

Landes à bruyères et tourbières 

Bruyères,  tourbières  et  autres  parcours  sont 
fréquents  sur  la  commune,  voir  abondants. 
C’est  justement ce qui  fait  tout  le caractère 
du  territoire, un de  ses  attraits  touristiques 
et ses paysages remarquables. Cependant, ces 
milieux  à vocation agro‐pastorale sont devenus 
rarissimes à l’échelle nationale et européenne.  
Ces  vastes  étendues  non  fertilisées  ont  permis  de  conserver  des  cours 
d’eau  d’une  qualité  exceptionnelle.  C’est  entre  autre  pour  cela  que  le 
réseau hydrographique abrite quantité d’espèces patrimoniales, comme la 
Truite fario, la Moule perlière, ou encore l’Ecrevisse à pieds blancs ... 

Certes, le Plateau n’a pas toujours été boisé. 
 

Cependant, le climat et la topographie permettent à des boisements très 
particuliers de  se développer  sur  les  sols 

acides et frais. C’est le règne du Hêtre. 
 

A  plus  de  50%  boisé  dont  parfois 
80%  en  résineux,  les  rares 
peuplements  feuillus  du  Plateau 
sont principalement des chênaies et des hêtraies acidiclines, 
rares à l’échelle de l’Europe.  
De  plus,  Ils  permettent  à  de  nombreuses  espèces 

patrimoniales  (chauve  souris,  insectes, oiseaux...) de  subsister 
dans un habitat très morcelé... 

La Moule perlière 

Le Lucane cerf‐volant 

Le Grand rhinolophe 

Commune de Peyrelevade 
Site natura 2000  

haute vallée de la Vienne 

Quels milieux, quelles espèces et pourquoi ? 

Bois et forêts, quels enjeux ? 

Vous êtes propriétaire ou gestionnaire de parcelles sur le site ?  
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La désignation de ce site natura 2000 date du 13 avril 2007. Cette Zone Spéciale de 
Conservation affirme l’engagement de l’Etat quant à la conservation et la restauration 
des habitats et des espèces reconnus d’intérêt européens.  
 

Pour  ce  faire,  l’Etat  désigne  un  animateur  dont  le  rôle  est  de  sensibiliser  les  acteurs  sur  ce 
patrimoine naturel et de mettre en œuvre un programme d’actions en faveur de ce dernier. 
Ainsi, tout propriétaire ou ayant droit sur une parcelle du site peut bénéficier d’une aide  financière 
couvrant l’intégralité des travaux de gestion des milieux et espèces qu’ils hébergent. 
 

Un  volet  réglementaire  (régime  d’évaluation  des  Incidences 
natura  2000)  s’applique  également    sur  un  certain  nombre 
d’activités et d’interventions sur les milieux, permettant de limiter 
la destruction de milieux ou d’espèces visées par natura 2000. 

Qu’implique ce zonage pour la commune et ses habitants ? 

Localisation du site natura 2000 haute vallée de la Vienne sur la commune 

Commune d’Augne 
Site natura 2000  

haute vallée de la Vienne 



Posters réalisés avec 
le soutien de : 

 

Le classement de cette vallée en site natura 2000 ouvre droit à 
des aides à la gestion, qui vous sont destinées :  
 

 Contrat agricole (MAET), 
 Contrat non agricole non forestier, 

 Contrat forestier, 
 Charte natura 2000... 

La Vienne,  cours d’eau emblématique,  constitue  la  limite administrative 
sud  de  la  commune.  Cette  rivière  légèrement  encaissée  et  faiblement 
anthropisée, abrite des espèces très sensibles, comme la Truite fario ou la 
Moule  perlière, mais  ces espèces  sont menacées par  la modification du 
milieu.  Les  sédiments  organiques  ou  minéraux,  d’origine  agricole  ou 
domestique,  ruissellent  du  bassin  versant  jusqu’à  la  Vienne  Ils  peuvent 
dégrader la qualité de l’eau et menacer ces espèces sensibles. 

Le climat et  la topographie permettent à des boisements très particuliers 
de se développer sur les sols acides et frais. C’est le règne du Hêtre. 
A plus de 50% boisé dont parfois 80% en  résineux,  les 
rares  peuplements  feuillus  sont  principalement 
des chênaies et des hêtraies.  
Ils  permettent  à  de  nombreuses  espèces 
emblématiques  (chauve  souris,  insectes, 
oiseaux...) de subsister dans un habitat parfois 
très morcelé...  
Par ailleurs, cette végétation des bords de Vienne, appelée ripisylve  joue 
un rôle de filtre, d’épuration des pollutions et de prévention des crues. 
 

Les mesures de préservation visent à une gestion raisonnée des bords de 
Vienne et de ses boisements  : maintien des arbres sénescents, entretien 
des rives. Elles visent aussi à réduire  les obstacles sur le cours d’eau pour 
la circulation des poissons.  

La Moule perlière 

Lucane cerf volant 

Agrion de Mercure 
Animateur du site :  
 Cyril LABORDE 

PNR de Millevaches en Limousin  
20, place des Porrots, 19250 Meymac 

 05.55.95.39.64 
c.laborde@pnr‐millevaches.fr 

Hêtraie  

Quels milieux, quelles espèces et pourquoi  ? 

Des boisements d’intérêt écologique 

Vous êtes propriétaire ou gestionnaire de parcelles sur le site ?  

Commune d’Augne 
Site natura 2000  

haute vallée de la Vienne 
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La désignation de ce site natura 2000 date du 13 avril 2007. Cette Zone Spéciale de 
Conservation affirme l’engagement de l’Etat quant à la conservation et la restauration 
des habitats et des espèces reconnus d’intérêt européens.  
 

Pour  ce  faire,  l’Etat  désigne  un  animateur  dont  le  rôle  est  de  sensibiliser  les  acteurs  sur  ce 
patrimoine naturel et de mettre en œuvre un programme d’actions en faveur de ce dernier. 
Ainsi, tout propriétaire ou ayant droit sur une parcelle du site peut bénéficier d’une aide  financière 
couvrant l’intégralité des travaux de gestion des milieux et espèces qu’ils hébergent. 
 

Un  volet  réglementaire  (régime  d’évaluation  des  Incidences 
natura  2000)  s’applique  également    sur  un  certain  nombre 
d’activités  et  d’interventions  sur  les  milieux,  permettant  de 
limiter  la destruction de milieux ou d’espèces visées par natura 

Qu’implique ce zonage pour la commune et ses habitants ? 

Commune de Bujaleuf 
Site natura 2000  

haute vallée de la Vienne 

Localisation du site natura 2000 haute vallée de la Vienne sur la commune 



Posters réalisés avec 
le soutien de : 

 

Le classement de cette vallée en site natura 2000 ouvre droit à 
des aides à la gestion, qui vous sont destinées :  
 

 Contrat agricole (MAET), 
 Contrat non agricole non forestier, 

 Contrat forestier, 
 Charte natura 2000... 

La Vienne, rivière emblématique, constitue la limite administrative sud de 
la  commune.  Cette  rivière  légèrement  encaissée  et  faiblement 
anthropisée, abrite des espèces très sensibles, comme la Truite fario ou la 
Moule  perlière. Mais  ces espèces  sont menacées par  la modification du 
milieu.  Les  sédiments  organiques  ou  minéraux,  d’origine  agricole  ou 
domestique,  ruissellent  du  bassin  versant  jusqu’à  la  rivière.  Ils  peuvent 
dégrader la qualité de l’eau et menacer ces espèces sensibles. 

Le climat et  la topographie permettent à des boisements très particuliers 
de se développer sur  les sols acides et  frais. C’est  le règne 
du hêtre.  
A plus de 50% boisé dont parfois 80% en résineux, 
les   rares   peuplements   feui llus   sont 
principalement des chênaies et des hêtraies.  
Ils  permettent  à  de  nombreuses  espèces 
emblématiques  (chauve souris,  insectes, oiseaux...) de 
subsister dans un habitat parfois très morcelé...  

La Moule perlière 

Lucane cerf volant 

Agrion de mercure (libellule) 

 

Par  ailleurs,  cette  végétation  des  bords  de  Vienne,  appelée  ripisylve  
joue un  rôle de  filtre, d’épuration des pollutions et de prévention des 
crues. 
Les mesures de préservation visent à une gestion raisonnée des bords de 
Vienne et de ses boisements : maintien des arbres sénescents, entretien 
des rives. Elles visent aussi à réduire  
les obstacles sur le cours d’eau pour 
la circulation des poissons.  

Animateur du site :  
 Cyril LABORDE 

PNR de Millevaches en Limousin  
20, place des Porrots, 19250 Meymac 

 05.55.95.39.64 
c.laborde@pnr‐millevaches.fr 

Hêtraie typique 

Des boisements d’intérêt écologique 

Vous êtes propriétaire ou gestionnaire de parcelles sur le site ?  

Quels milieux, quelles espèces et pourquoi  ? 

Commune de Bujaleuf 
Site natura 2000  

haute vallée de la Vienne 
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 La désignation de ce site natura 2000 date du 13 avril 2007. Cette Zone Spéciale de 
Conservation affirme l’engagement de l’Etat quant à la conservation et la restauration 
des habitats et des espèces reconnus d’intérêt européens.  
 

Pour  ce  faire,  l’Etat  désigne  un  animateur  dont  le  rôle  est  de  sensibiliser  les  acteurs  sur  ce 
patrimoine naturel et de mettre en œuvre un programme d’actions en faveur de ce dernier. 
Ainsi, tout propriétaire ou ayant droit sur une parcelle du site peut bénéficier d’une aide  financière 
couvrant l’intégralité des travaux de gestion des milieux et espèces qu’ils hébergent. 
 

Un  volet  réglementaire  (régime  d’évaluation  des  Incidences 
natura  2000)  s’applique  également    sur  un  certain  nombre 
d’activités et d’interventions sur les milieux, permettant de limiter 
la destruction de milieux ou d’espèces visées par natura 2000. 

Commune d’Eybouleuf 
Site natura 2000  

haute vallée de la Vienne 

Qu’implique ce zonage pour la commune et ses habitants ? 

Localisation du site natura 2000 haute vallée de la Vienne sur la commune 



Posters réalisés avec 
le soutien de : 

 

Le classement de cette vallée en site natura 2000 ouvre droit à 
des aides à la gestion, qui vous sont destinées :  
 

 Contrat agricole (MAET), 
 Contrat non agricole non forestier, 

 Contrat forestier, 
 Charte natura 2000... 

La Vienne, rivière emblématique, constitue la limite administrative sud de 
la  commune.  Cette  rivière  légèrement  encaissée  et  faiblement 
anthropisée, abrite des espèces très sensibles, comme la Truite fario ou la 
Moule  perlière. Mais  ces espèces  sont menacées par  la modification du 
milieu.  Les  sédiments  organiques  ou  minéraux,  d’origine  agricole  ou 
domestique,  ruissellent  du  bassin  versant  jusqu’à  la  rivière.  Ils  peuvent 
dégrader la qualité de l’eau et menacer ces espèces sensibles. 

Le climat et  la topographie permettent à des boisements très particuliers 
de se développer sur les sols acides et frais. C’est le règne du Hêtre.  
 

A plus de 50% boisé dont parfois 80% en résineux, 
les  rares  peuplements  feuillus  sont 
principalement des chênaies et des hêtraies.  
Ils  permettent  à  de  nombreuses  espèces 
emblématiques  (chauve  souris,  insectes, 
oiseaux...)  de  subsister  dans  un  habitat  parfois 
très morcelé...  
Par ailleurs, cette végétation des bords de Vienne, appelée ripisylve  joue 
un rôle de filtre, d’épuration des pollutions et de prévention des crues. 
 

Les mesures de préservation visent à une gestion raisonnée des bords de 
Vienne et de ses boisements  : maintien des arbres sénescents, entretien 
des rives. Elles visent aussi à réduire  les obstacles sur le cours d’eau pour 
la circulation des poissons.  

La Moule perlière 

Lucane cerf volant 

Agrion de Mercure 
Animateur du site :  
 Cyril LABORDE 

PNR de Millevaches en Limousin  
20, place des Porrots, 19250 Meymac 

 05.55.95.39.64 
c.laborde@pnr‐millevaches.fr 

Hêtraie  

Quels milieux, quelles espèces et pourquoi  ? 

Des boisements d’intérêt écologique 

Vous êtes propriétaire ou gestionnaire de parcelles sur le site ?  

Commune d’Eybouleuf 
Site natura 2000  

haute vallée de la Vienne 



Crédits photographiques : PNR ML, Stéphane RAYMOND. Réalisation : 2012, IPNS. 

La désignation de  ce  site natura 2000 date du 13 avril 2007. Cette Zone Spéciale de 
Conservation affirme l’engagement de  l’Etat quant à la conservation et la restauration 
des habitats et des espèces reconnus d’intérêt européens.  
 

Pour  ce  faire,  l’Etat  désigne  un  animateur  dont  le  rôle  est  de  sensibiliser  les  acteurs  sur  ce 
patrimoine naturel et de mettre en œuvre un programme d’actions en faveur de ce dernier. 
Ainsi, tout propriétaire ou ayant droit sur une parcelle du site peut bénéficier d’une aide  financière 
couvrant l’intégralité des travaux de gestion des milieux et espèces qu’ils hébergent. 

Un volet réglementaire  (régime d’évaluation des Incidences natura 
2000)  s’applique  également    sur  un  certain  nombre  d’activités  et 
d’interventions sur les milieux, permettant de limiter la destruction 
de milieux ou d’espèces visées par natura 2000. 

Commune de Faux la Montagne 
Site natura 2000  

haute vallée de la Vienne 

Qu’implique ce zonage pour la commune et ses habitants ? 

Localisation du site natura 2000 haute vallée de la Vienne sur la commune 

0



Les apports en nutriments provenant des rejets des stations d’épuration 
peu efficaces combinés aux apports de phosphore (d’origine agricole ou 

domestique) par ruissellement augmentent la 
concentration en nitrates et phosphates 

des eaux, et menacent la reproduction 
et la survie de la moule perlière.  
Les mesures de préservation visent 
à  une  gestion  raisonnée  des  bords  de  Vienne  et  de  ses 
boisements : maintien des arbres sénescents, gestion raisonnée 
des prairies  sans apports organiques ou  chimiques et pâturage 

extensif. Elles visent aussi à réduire les obstacles sur le cours d’eau 
pour la circulation des poissons.  

Posters réalisés avec 
le soutien de : 

 

Le classement de cette vallée en site natura 2000 ouvre droit à 
des aides à la gestion, qui vous sont destinées :  
 

 Contrat agricole (MAET), 
 Contrat non agricole non forestier, 

 Contrat forestier, 
 Charte natura 2000... 

Loutre d’Europe 

La  zone natura 2000 est  située à  l’extrême  sud ouest de  la  commune  le 
long de la Vienne en limite avec la commune de Rempnat. La Vienne et ses 
abords  abritent  des  milieux  peu  anthropisés.  C’est 
entre  autre  pour  cela  que  la  rivière  abrite 
quantité d’espèces patrimoniales, comme la 
Truite  fario,  la Moule perlière ou encore  la 
Cordulie à corps fin ...  
La  larve  de  la moule  se  développe  sur  un 
poisson hôte, généralement la truite fario. La 
dégradation  de  la  qualité  de  l’eau  et 
l’eutrophisation  des  cours  d’eau  est  une  menace 
sérieuse pour la Moule perlière.  

La Moule perlière 

Le Grand rhinolophe 

Cordulie à corps fin 

Animateur du site :  

 Cyril LABORDE 
PNR de Millevaches en Limousin  

20, place des Porrots, 19250 Meymac 
 05.55.95.39.64 

c.laborde@pnr‐millevaches.fr 

Quels milieux, quelles espèces et pourquoi ? 

Une qualité de l’eau exceptionnelle à préserver ... 

Vous êtes propriétaire ou gestionnaire de parcelles sur le site ?  

Commune de Faux la Montagne 
Site natura 2000  

haute vallée de la Vienne 

Crédits photographiques : PNR ML, Stéphane RAYMOND. Réalisation : 2012, IPNS. 
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L a 
désignation de  ce  site natura  2000 date du 13  avril 2007. Cette  Zone  Spéciale de 
Conservation  affirme  l’engagement  de  l’Etat  quant  à  la  conservation  et  la 
restauration des habitats et des espèces reconnus d’intérêt européens.  

 

Pour  ce  faire,  l’Etat  désigne  un  animateur  dont  le  rôle  est  de  sensibiliser  les  acteurs  sur  ce 
patrimoine naturel et de mettre en œuvre un programme d’actions en faveur de ce dernier. 
Ainsi, tout propriétaire ou ayant droit sur une parcelle du site peut bénéficier d’une aide 

Un volet réglementaire  (régime d’évaluation des Incidences natura 
2000)  s’applique  également    sur  un  certain  nombre  d’activités  et 
d’interventions sur les milieux, permettant de limiter la destruction 
de milieux ou d’espèces visées par natura 2000. 

Commune de Millevaches 
Site natura 2000  

haute vallée de la Vienne 

Qu’implique ce zonage pour la commune et ses habitants ? 

Localisation du site natura 2000 haute vallée de la Vienne sur la commune 



Animateur du site :  

 Cyril LABORDE 
PNR de Millevaches en Limousin  
20, place des Porrots, 19250 

Meymac 
 05.55.95.39.64 

Posters réalisés avec 
le soutien de : 

 

Le classement de cette vallée en site natura 2000 ouvre droit à 
des aides à la gestion, qui vous sont destinées :  
 

 Contrat agricole (MAET), 
 Contrat non agricole non forestier, 

 Contrat forestier, 
 Charte natura 2000... 

La  zone natura 2000 Haute Vallée de la Vienne s’étend à l’extrémité 
de  la  limite  administrative  nord  de  la  commune.  Tourbières, 
mosaïques de prairies humides, boisements de pins ou de bouleaux 
constituent  ce  milieu  exceptionnel  d’où  le  territoire  tire  son 
caractère. 
Entre  terre  et  eau,  ces milieux  humides  présentent  de multiples 
facettes et se caractérisent par une biodiversité exceptionnelle.  Ils 
abritent  le cortège classique des espèces tourbeuses :  linaigrette à 
feuilles  étroites  et  linaigrette  engainée,  drosera  à  feuille  rondes, 
canneberge...   

Par  leurs différentes fonctions, ces milieux humides  jouent 
un  rôle  primordial  dans  la  régulation  de  la  ressource  en 
eau, l’épuration et la prévention des crues.   
Menacés de drainage, de surexploitation ou à l’inverse  
d’abandon  et  de  boisement 
par  les  bouleaux  ou  par  les 
pins,  ce  patrimoine  naturel 
fait  l’objet  d’une  attention 
toute particulière.  

Les  objectifs  de  restauration  s’appuient  sur  l’activité  agricole  et 
forestière  raisonnée,  c'est‐à‐dire  l’ouverture  du  milieu  par  un 
déboisement sélectif, avec une gestion par pâturage extensif et 
un piétinement modéré.  
 

Bas marais à molinie  
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Commune de Millevaches 
Site natura 2000  

haute vallée de la Vienne 

Quels milieux, quelles espèces et pourquoi ? 

Des tourbières remarquables 
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Vous êtes propriétaire ou gestionnaire de parcelles sur le site ?  

Moliniaie 



La désignation de ce site natura 2000 date du 13 avril 2007. Cette Zone Spéciale de 
Conservation  affirme  l’engagement  de  l’Etat  quant  à  la  conservation  et  la 
restauration des habitats et des espèces reconnus d’intérêt européens.  
 

Pour  ce  faire,  l’Etat  désigne  un  animateur  dont  le  rôle  est  de  sensibiliser  les  acteurs  sur  ce 
patrimoine naturel et de mettre en œuvre un programme d’actions en faveur de ce dernier. 
Ainsi, tout propriétaire ou ayant droit sur une parcelle du site peut bénéficier d’une aide financière 
couvrant l’intégralité des travaux de gestion des milieux et espèces qu’ils hébergent. 

Un volet réglementaire (régime d’évaluation des Incidences natura 
2000)  s’applique également    sur un  certain nombre d’activités et 
d’interventions  sur  les  milieux,  permettant  de  limiter  la 
destruction de milieux ou d’espèces visées par natura 2000. 

Qu’implique ce zonage pour la commune et ses habitants ? 

Commune de Saint‐Setiers 
Site natura 2000  

haute vallée de la Vienne 

Localisation du site natura 2000 haute vallée de la Vienne sur la commune 

Crédits photographiques : PNR ML, Stéphane RAYMOND. Réalisation : 2012, IPNS. 



Animateur du site :  

 Cyril LABORDE 
PNR de Millevaches en Limousin  

20, place des Porrots, 19250 Meymac 
 05.55.95.39.64 

c.laborde@pnr‐millevaches.fr 

Posters réalisés avec 
le soutien de : 

 

Le classement de cette vallée en site natura 2000 ouvre droit à 
des aides à la gestion, qui vous sont destinées :  
 

 Contrat agricole (MAET), 
 Contrat non agricole non forestier, 

 Contrat forestier, 
 Charte natura 2000... 

Loutre d’Europe 

La  zone Natura 2000 Haute Vallée de  la Vienne s’étend à proximité 
de la limite administrative sud ouest de la commune. Marais, fourrés 
marécageux,  alvéoles  tourbeuses  et  mosaïques  de  prairies 
constituent  ce  milieu  exceptionnel  d’où  le  territoire  tire  son 
caractère. 
Entre terre et eau, ces milieux humides présentent de de multiples 
facettes  et  se  caractérisent par une  biodiversité  exceptionnelle.  Ils 
abritent  le cortège  classique des espèces  tourbeuses  :  linaigrette à 
feuilles étroites, drosera à feuille rondes, canneberge...   

Par  leurs  différentes  fonctions,  ces  milieux 
humides  jouent  un  rôle  primordial  dans  la 
régulation  de  la  ressource  en  eau,  l’épuration  et  la 
prévention  des  crues. De  plus,  le  bassin  étant  très  peu 
anthropisé, l’eau est de très bonne qualité. 
Menacé  de  drainage,  de  surexploitation  ou  à  l’inverse 
d’abandon ou de sous exploitation, ce patrimoine naturel 
fait l’objet d’une attention toute particulière.  

Drosera à feuilles rondes 

Bruchies des vosges 

Les  objectifs  de  restauration  s’appuient  sur  l’activité  agricole 
raisonnée,  c'est‐à‐dire  la  remise  en  état  des  habitats  humides  à 
vocation  pastorale,  avec  une  gestion  par  pâturage  extensif  et  un 
piétinement modéré.  

Quels milieux, quelles espèces et pourquoi  ? 

Des tourbières remarquables 

Vous êtes propriétaire ou gestionnaire de parcelles sur le site ?  

Commune de Saint‐Setiers 
Site natura 2000  

haute vallée de la Vienne 

Crédits photographiques : PNR ML, Stéphane RAYMOND. Réalisation : 2012, IPNS. 
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 La désignation de ce site natura 2000 date du 13 avril 2007. Cette Zone Spéciale de 
Conservation affirme l’engagement de l’Etat quant à la conservation et la restauration 
des habitats et des espèces reconnus d’intérêt européens.  
 

Pour  ce  faire,  l’Etat  désigne  un  animateur  dont  le  rôle  est  de  sensibiliser  les  acteurs  sur  ce 
patrimoine naturel et de mettre en œuvre un programme d’actions en faveur de ce dernier. 
Ainsi, tout propriétaire ou ayant droit sur une parcelle du site peut bénéficier d’une aide  financière 
couvrant l’intégralité des travaux de gestion des milieux et espèces qu’ils hébergent. 

Un volet réglementaire (régime d’évaluation des Incidences natura 
2000)  s’applique  également    sur  un  certain  nombre  d’activités  et 
d’interventions sur les milieux, permettant de limiter la destruction 
de milieux ou d’espèces visées par natura 2000. 

Commune de St denis des Murs 
      Site natura 2000  
haute vallée de la Vienne 

Qu’implique ce zonage pour la commune et ses habitants ? 

Localisation du site natura 2000 haute vallée de la Vienne sur la commune 



Posters réalisés avec 
le soutien de : 

 

Le classement de cette vallée en site natura 2000 ouvre droit à 
des aides à la gestion, qui vous sont destinées :  
 

 Contrat agricole (MAET), 
 Contrat non agricole non forestier, 

 Contrat forestier, 
 Charte natura 2000... 

La Vienne, rivière emblématique, constitue la limite administrative sud de  
la commune Cette rivière légèrement encaissée et faiblement anthropisée, 
abrite  des  espèces  très  sensibles,  comme  la  Truite  fario  ou  la  Moule 
perlière. Mais ces espèces  sont menacées par  la modification du milieu. 
Les sédiments organiques ou minéraux, d’origine agricole ou domestique, 
ruissellent  du  bassin  versant  jusqu’à  la  rivière.  Ils  peuvent  dégrader  la 
qualité de l’eau et menacer ces espèces sensibles. 

Le climat et  la topographie permettent à des boisements très particuliers 
de se développer sur les sols acides et frais. C’est le règne du Hêtre. 
 

A plus de 50% boisé dont parfois 80% en résineux, les 
rares  peuplements  feuillus  sont  principalement 
des chênaies et des hêtraies.  
Ils  permettent  à  de  nombreuses  espèces 
emblématiques  (chauve  souris,  insectes, 
oiseaux...)  de  subsister  dans  un  habitat  très 
morcelé...  
Par ailleurs, cette végétation des bords de Vienne, appelée ripisylve  joue 
un rôle de filtre, d’épuration des pollutions et de prévention des crues. 
 

Les mesures de préservation visent à une gestion raisonnée des bords de 
Vienne et de ses boisements  : maintien des arbres sénescents, entretien 
des rives. Elles visent aussi à réduire  les obstacles sur le cours d’eau pour 
la circulation des poissons.  

La Moule perlière 

Lucane cerf volant 

Agrion de Mercure 
Animateur du site :  
 Cyril LABORDE 

PNR de Millevaches en Limousin  
20, place des Porrots, 19250 Meymac 

 05.55.95.39.64 
c.laborde@pnr‐millevaches.fr 

Hêtraie  

Quels milieux, quelles espèces et pourquoi  ? 

Des boisements d’intérêt écologique 

Vous êtes propriétaire ou gestionnaire de parcelles sur le site ?  

Commune de St denis des Murs 
      Site natura 2000  
haute vallée de la Vienne 
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 La désignation de ce site 
natura  2000  date  du  13  avril  2007.  Cette  Zone  Spéciale  de  Conservation  affirme 
l’engagement de  l’Etat quant à  la conservation et  la restauration des habitats et des 
espèces reconnus d’intérêt européens.  

 

Pour  ce  faire,  l’Etat  désigne  un  animateur  dont  le  rôle  est  de  sensibiliser  les  acteurs  sur  ce 
patrimoine naturel et de mettre en œuvre un programme d’actions en faveur de ce dernier. 
Ainsi, tout propriétaire ou ayant droit sur une parcelle du site peut bénéficier d’une aide  financière 
couvrant l’intégralité des travaux de gestion des milieux et espèces qu’ils hébergent. 
 

Un volet  réglementaire  (régime d’évaluation des  Incidences natura 
2000)  s’applique  également    sur  un  certain  nombre  d’activités  et 
d’interventions sur  les milieux, permettant de  limiter  la destruction 
de milieux ou d’espèces visées par natura 2000. 

Commune de St Léonard de Noblat 
       Site natura 2000  
  haute vallée de la Vienne 

Localisation du site natura 2000 haute vallée de la Vienne sur la commune 

Qu’implique ce zonage pour la commune et ses habitants ?



Posters réalisés avec 
le soutien de : 

 

Le classement de cette vallée en site natura 2000 ouvre droit à 
des aides à la gestion, qui vous sont destinées :  
 

 Contrat agricole (MAET), 
 Contrat non agricole non forestier, 

 Contrat forestier, 
 Charte natura 2000... 

La Vienne, rivière emblématique, constitue la limite administrative sud de 
la  commune.  Cette  rivière  légèrement  encaissée  et  faiblement 
anthropisée, abrite des espèces très sensibles, comme la Truite fario ou la 
Moule  perlière. Mais  ces espèces  sont menacées par  la modification du 
milieu.  Les  sédiments  organiques  ou  minéraux,  d’origine  agricole  ou 
domestique,  ruissellent  du  bassin  versant  jusqu’à  la  rivière.  Ils  peuvent 
dégrader la qualité de l’eau et menacer ces espèces sensibles. 

Le climat et  la topographie permettent à des boisements très particuliers 
de se développer sur les sols acides et frais. C’est le règne du Hêtre. A plus 
de 50% boisé dont parfois 80% en résineux, les rares peuplements feuillus 
sont principalement des chênaies et des hêtraies.  
Ils  permettent  à  de  nombreuses  espèces 
emblématiques  (chauve  souris,  insectes, 
oiseaux...)  de  subsister  dans  un  habitat  parfois 
très morcelé...  

La Moule perlière 

Lucane cerf volant 

Agrion de mercure (libellule) 

 

Par  ailleurs,  cette  végétation  des  bords  de  Vienne,  appelée  ripisylve  
joue un  rôle de  filtre, d’épuration des pollutions et de prévention des 
crues. 
Les mesures de préservation visent à une gestion raisonnée des bords de 
Vienne et de ses boisements : maintien des arbres sénescents, entretien 
des  rives.  Elles  visent  aussi  à  réduire    les  obstacles  sur  le  cours  d’eau 
pour la circulation des poissons.  

Animateur du site :  
 Cyril LABORDE 

PNR de Millevaches en Limousin  
20, place des Porrots, 19250 Meymac 

 05.55.95.39.64 
c.laborde@pnr‐millevaches.fr 

Hêtraie typique 

Des boisements d’intérêt écologique 

Vous êtes propriétaire ou gestionnaire de parcelles sur le site ?  

Quels milieux, quelles espèces et pourquoi  ? 

Commune de St Léonard de Noblat 
       Site natura 2000  
  haute vallée de la Vienne 



La désignation du site natura 2000 actueldate du 13 avril 2007. Cette Zone Spéciale de 
Conservation affirme l’engagement de  l’Etat quant à la conservation et la restauration 
des habitats et des espèces reconnus d’intérêt européens.  
 

Pour  ce  faire,  l’Etat  désigne  un  animateur  dont  le  rôle  est  de  sensibiliser  les  acteurs  sur  ce 
patrimoine naturel et de mettre en œuvre un programme d’actions en faveur de ce dernier. 
Ainsi, tout propriétaire ou ayant droit sur une parcelle du site peut bénéficier d’une aide financière 
couvrant l’intégralité des travaux de gestion des milieux et espèces qu’ils hébergent. 
 

Un volet réglementaire (régime d’évaluation des Incidences natura 
2000)  s’applique également    sur un  certain nombre d’activités et 
d’interventions sur les milieux, permettant de limiter la destruction 
de milieux ou d’espèces visées par natura 2000. 

Localisation du site natura 2000 haute vallée de la Vienne sur la commune 

Commune de St Amand Le Petit 
Projet de site natura 2000  
haute vallée de la Vienne 

Qu’impliquerait ce zonage pour la commune et ses habitants ? 

Crédits photographiques : PNR ML, Stéphane RAYMOND. Réalisation : 2012, IPNS. 



Loutre d’Europe 

Posters réalisés avec 
le soutien de : 

 

Le  classement  de  cette  vallée  en  site  natura  2000  ouvrirait 
droit à des aides à la gestion, qui vous seront destinées :  
 

 Contrat agricole (MAET), 
 Contrat non agricole non forestier, 

 Contrat forestier, 
 Charte natura 2000... 

Les  affuents  de  la  Vienne,  rivière  emblématique,  traverse  la  commune  du 
nord au sud et rejoignent la limite administrative nord d’eymoutiers.  
Dans ce petit chevelu, survivent des espèces  très  sensibles, comme  la Truite 
fario  ou  l’Ecrevisse  à  pieds  blancs. Mais  ces  espèces  sont menacées  par  la 
modification  du  milieu.  Les  sédiments  organiques  ou  minéraux,  d’origine 
agricole  ou  domestique,  ruissellent  du  bassin  versant  jusqu’à  la  rivière.  Ils 
peuvent dégrader la qualité de l’eau et menacer ces espèces sensibles. 

Autrefois,  les  boisements    étaient  moins  étendus  et  les 
landes,  les  prairies  et  les  parcours 

occupa ient   une   p lace 
prédominante.   Aujourd’hui, 
ces parcours ont été plantés, 
souvent  en  résineux,  ou 
bien  ont  évolués  en  taillis, 
puis  parfois  en  boisements 
feuillus . 

 

On  retrouve  également  des 
peuplements  de  feuillus  caractéristiques  des  bords  de  Vienne:  aulnes, 

frênes,  mais  aussi  hêtres  et  chênes,  ayant  une  valeur  patrimoniale  forte.  Ils  permettent  à  de 
nombreuses  espèces  emblématiques  (chauve  souris,  insectes,  oiseaux...)  de  subsister  dans  un 
habitat très morcelé...  
Par  ailleurs,  cette  végétation  des  bords  de  Vienne,  appelée  ripisylve    joue  un  rôle  de  filtre, 
d’épuration des pollutions et de prévention des crues.  

Grands rhinolophes 

Animateur du site :  

 Cyril LABORDE 
PNR de Millevaches en Limousin  

20, place des Porrots, 19250 Meymac 
 05.55.95.39.64 

c.laborde@pnr‐millevaches.fr 

Quels milieux, quelles espèces, et pourquoi ? 

Forêts feuillues, quels enjeux ? 

Vous êtes propriétaire ou gestionnaire de parcelles sur le site ? 

Commune de St Amand Le Petit 
Projet de site natura 2000  
haute vallée de la Vienne 

La pieds blancs 

Crédits photographiques : PNR ML, Stéphane RAYMOND. Réalisation : 2012, IPNS. 
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La désignation de ce site natura 2000 date du 13 avril 2007. Cette Zone Spéciale de 
Conservation  affirme  l’engagement  de  l’Etat  quant  à  la  conservation  et  la 
restauration des habitats et des espèces reconnus d’intérêt européens.  
 

Pour ce faire, l’Etat désigne un animateur dont le rôle est de sensibiliser les acteurs 
sur ce patrimoine naturel et de mettre en œuvre un programme d’actions en faveur de ce dernier. 
Ainsi, tout propriétaire ou ayant droit sur une parcelle du site peut bénéficier d’une aide 

Un volet  réglementaire  (régime d’évaluation des Incidences natura 
2000)  s’applique  également    sur  un  certain  nombre  d’activités  et 
d’interventions sur les milieux, permettant de limiter la destruction 
de milieux ou d’espèces visées par natura 2000. 

Qu’implique ce zonage pour la commune et ses habitants ? 

Localisation du site natura 2000 haute vallée de la Vienne sur la commune 

Commune de Tarnac 
Site natura 2000  

haute vallée de la Vienne 



Animateur du site :  

 Cyril LABORDE 
PNR de Millevaches en Limousin  

20, place des Porrots, 19250 Meymac 
 05.55.95.39.64 

Posters réalisés avec 
le soutien de : 

 

Le classement de cette vallée en site natura 2000 ouvre droit à 
des aides à la gestion, qui vous sont destinées :  
 

 Contrat agricole (MAET), 
 Contrat non agricole non forestier, 

 Contrat forestier, 
 Charte natura 2000... 

La  zone natura 2000 haute vallée de la Vienne traverse d’est 
en  ouest  la  commune  de  Tarnac,  de  part  et  d’autre  de  la 
Vienne. La mosaïque de milieux présents est très diversifiée : 
depuis des pelouses à fétuque à quelques  landes sèches, aux 
milieux  boisés  de  chênes,  hêtraies  chênaies,  ou  aulnaies 
boulaies  pour  des  zones  plus marécageuses, mais  aussi  des 
bas marais et prairies humides....  

Les surfaces forestières feuillues 
sont aussi un enjeu majeur vis‐
à‐vis  de  natura  2000.  Leur 
maintien, par une gestion douce 
est primordiale pour la faune et 
la flore qui y vivent. 
 

Aulnaie fresnaie 

Prairie pâturée  cours de fermeture  Molinie 

Lande sèche au premier plan et zone humide 

Les objectifs de restauration s’appuient sur  l’activité agricole et 
forestière raisonnée adaptées à chaque milieu. Pour  les  landes 
sèches et bas marais, on privilégie l’ouverture du milieu par un 
déboisement sélectif, avec une gestion par pâturage extensif.  Il 
permet de maintenir une  strate herbacée et d’éviter  l’avancée 
des ligneux. 

Milieux remarquables menacés de fermeture 

Vous êtes propriétaire ou gestionnaire de parcelles sur le site ?  

Linaigrette 

Quels milieux, quelles espèces et pourquoi ? 

Commune de Tarnac 
Site natura 2000  

haute vallée de la Vienne 

Lande et tourbière de la Berbeyrolle 
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