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d’identité...
TULLE

e site « Landes des
Monédières » a été proposé

pour rejoindre
le réseau Natura 2000 

en raison de l’abondance
de landes sèches, 

habitat naturel rare
à l’échelle 

de l’Union Européenne.
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Nom:.................
.................

.................
...............Landes des Monédières 

Région:.................
.................

.................
..........Limousin               

               
               

               
        

Département:.................
.................

...........Corrèze (19)

Communes concernées:................Chaumeil, Saint-Augustin

Superficie: .................
.................

...............244 ha

Opérateur du Site: .................
...........Parc Naturel Régional de

Millevaches en Limousin        

Validation du Document d’Objectifs

par le Comité de Pilotage:.....................l
e 20 mars 2007

Le Parc naturel régional de
Millevaches en Limousin a été
créé par décret du 18 mai 2004. 

Aire du parc : 113 communes.
Départements : Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.
Région : Limousin.
Superficie : 3143 km2.
Nombre d'habitants : 38 905 habitants.
Le territoire : Situé sur les contreforts du Massif Central,
il occupe les plus hautes terres de la Montagne
limousine entre 400 et 970 m.

Caractères patrimoniaux :
Les paysages : Un relief alvéolaire aux formes douces
marqué par la présence d'un système agro-pastoral et
l'installation récente d'une forêt de production.
Les milieux remarquables : tourbières, landes sèches
à bruyères, forêts feuillues et forêts de pentes, nom-
breuses sources et cours d’eau.
Les espèces remarquables : 116 espèces végétales à
forte valeur patrimoniale (lycopodes, droseras, flûteau
nageant…), de nombreuses espèces animales remar-
quables (pique-prune, azuré des mouillères, loutre,
moule perlière, truite fario, barbastelle…).
Le patrimoine bâti : Sites archéologiques, églises, croix
monumentales, moulins à eau...

Caractères économiques :
Une agriculture essentiellement consacrée à l'élevage
(bovins et ovins limousins), un territoire à vocation
herbagère.
Une production forestière récente, en forte croissance.
La forêt occupe 50% du territoire.
Un tourisme de pleine nature (tourisme pêche, 
randonnée, sports d'eau vives, activités nautiques).
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> Analyse  
écologique...    

ANALYSE 

e site Natura 2000 se trouve au cœur du
Massif des Monédières, en limite sud du
Plateau de Millevaches. 
Les diverses failles géologiques qui tra-
versent ou bordent le massif expliquent que
ce dernier ait été plus fortement érodé que
d’autres secteurs du Plateau. Le site se rat-
tache donc au Plateau de Millevaches par
les altitudes élevées que l’on y rencontre
(point culminant: 908 mètres au Suc au
May), mais il s’en distingue par les longs ver-
sants convexes qui descendent vers des bas
plateaux périphériques et confèrent au
Massif des Monédières des allures de petites
montagnes.

A ce relief complexe est associé un micro-cli-
mat contrasté : fraîcheur des températures,
vent et pluviométrie accrus sur les hauteurs
et versants nord, douceur relative et
ensoleillement plus généreux en bas du
Cirque de Freysselines.
Ces conditions climatiques auxquelles s’a-
joute un sol maigre et sableux influent sur la
nature de la végétation qui se compose d’e-
spèces frugales et robustes. Sur la quasi-
totalité du site, les espèces de plantes
doivent s’accommoder d’un sol drainant qui
évacue rapidement les abats d’eau.
Localement, cette contrainte est amplifiée
par des conditions particulières :
-sur les versants les plus pentus orientés au
sud, le sol très maigre devient littéralement
aride au cours d’épisodes secs prolongés,
-sur les sommets et versants nord, ce sont les
effets du gel, de la neige et du vent contre
lesquels les végétaux doivent lutter,
-dans les rares replats de fond de vallée ainsi
que dans les secteurs de sources, c’est la
sur-abondance de l’eau qui devient con-
traignante. Les végétaux des milieux
tourbeux, plus adaptés à ce type de station,
peuvent alors être observés.

Au final les formations végétales herbacées
sont dominantes, avec notamment, pour les
habitats d’intérêt communautaire :
-landes acidiphiles de type montagnard : 92 ha,
-pelouse acidiphile atlantique : 27 ha,
-landes atlantiques sub-sèches : 22 ha,
-molinaie : 3 ha,
-prairie de fauche : 2 ha,
-tourbières hautes actives : 2 ha.

L’autre habitat d’intérêt communautaire
recensé sur le site est forestier : la hêtraie
acidiphile à houx, qui couvre 17 hectares et
accueille les deux espèces d’intérêt commu-
nautaire que compte le site, à savoir le
lucane cerf-volant (Lucanus cervus) et la
Barbastelle (Barbastella barbastellus).
67 % de la surface du site Natura 2000 sont
couverts par des habitats d’intérêt commu-
nautaire, les 33 % restant se répartissant
entre des fougeraies, des bois de résineux,
des jeunes bois feuillus, quelques cultures et
points d’eau.
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> Analyse  des
activités humaines...

es landes des Monédières représentent un
héritage de pratiques agricoles anciennes.
Ces surfaces étaient en effet  parcourues par
de petits troupeaux ovins appartenant aux
familles des villages environnants. Chaque
troupeau était gardé en journée et reconduit
le soir dans un parc ou à la bergerie. A la dif-
férence des pelouses d’altitudes que l’on
rencontre dans d’autres montagnes en
Europe, l’estive dans les landes des
Monédières était donc particulière puisque le
rythme des transhumances y était quotidien
et que les troupeaux étaient de petite taille,
en contrepartie de quoi ils étaient très nom-
breux.

Les moutons parcouraient des parcelles
privées, mais aussi des biens de Section, pro-
priété collective des habitants des villages.
Ces Sectionaux existent toujours aujourd’hui
et ils couvrent près de la moitié de la surface
du site, le reste relevant de la propriété
privée. Pour leur part, les moutons continuent
de fréquenter le site, avec environ deux cents
bêtes réparties en trois troupeaux.
Outre le pâturage, une activité agricole
importante pour le site est le ramassage des
myrtilles sauvages, petits fruits sauvages très
prisés des consommateurs, qui possèdent de
nombreuses vertus mais dont la production
est aléatoire.
Avec le développement des pratiques de
loisir, le site a acquis une réputation de des-
tination touristique qui dépasse les limites
départementales. Les conditions aérologiques
y attirent les pratiquants de vol libre ou
d’aéromodélisme, quand les marcheurs ou
simples visiteurs sont nombreux à venir
admirer le coup d’œil du Suc au May et le
paysage de landes, devenu rare aujourd’hui.



PROPOSITIONSde gestion...

>Stratégie contractuelle

>Intégration socio-économique 
de la démarche Natura 2000

Promotion auprès des propriétaires des
contrats mis à disposition par l’Etat afin
d’entretenir cet habitat. Utilisation mixte
ou alternative de techniques mécanisées
(débroussaillage et girobroyage…) et du
pâturage ovin.

MAINTIEN DES LANDES SECHES ............................................................

SOUTIEN AUX ACTIVITES ECONOMIQUES FAVORABLES 
AUX HABITATS ...........................................................................................

PROTECTION DES ESPECES DE CHAUVE-SOURIS
LORS DE LA RENOVATION DU BATI ANCIEN........................................

PROMOTION TOURISTIQUE DU SITE NATURA 2000 .........................

ENREGISTREMENT ET CARTOGRAPHIE DES PRATIQUES …..............

COMPLETER LES DONNEES EXISTANTES ….........................................

MIEUX CERNER L’EVOLUTION DU SITE …............................................

La récolte de la myrtille ou celle des inflorescences de bruyères est favorable au main-
tien des landes. L’étude des débouchés correspondant et les échanges entre produc-
teurs seront favorisés.

Les chauves-souris qui se reproduisent sur le site peuvent hiberner en dehors de celui-
ci et inversement. Afin d’éviter que des
gîtes ne soient détruits par méconnais-
sance de ces espèces, les propriétaires
appelant des aides publiques pour co-
financer les travaux de restauration
seront sensibilisés à l’existence de ces
espèces.

Pour les différents habitats et espèces, s’assurer que le site évolue dans un environne-
ment favorable à leur conservation à long terme. Pour y parvenir, proposer éventuelle-
ment d’étendre la surface du site à d’au-
tres landes et hêtraies du secteur ou
mobiliser des outils complémentaires à
Natura 2000 pour la bonne gestion de
ces parcelles voisines.

La fréquentation touristique élevée du
site atteste qu’un espace naturel de qua-
lité participe au maintien de l’activité
économique et sociale de la localité. Des
journées de formation au patrimoine naturel seront proposées au personnel des offices
de tourisme et des documents aidant à la découverte du site seront édités.

Un suivi photographique associé à un
suivi de la végétation permettra de
connaître vers quel paysage tend le site
et quel est le processus de cette évolu-
tion.

Afin de proposer une gestion future qui
soit la mieux adaptée à l’évolution de la
végétation, les pratiques de gestion
seront cartographiées et archivées par
informatique.

La collecte de données météorologiques et pédologiques, la recherche de nouvelles
espèces, la quantification de la fréquentation touristique sont autant de données qui
ajouteront de la cohérence entre les actions futures. 

>Développement des connaissances
sur le site

MAINTIEN DES HABITATS FORESTIERS
ET DES ESPECES ASSOCIEES ....................................................................

MAINTIEN DES CORRIDORS ECOLOGIQUES ........................................

Promotion auprès des propriétaires des
contrats forestiers mis à leur disposition
par les services de l’Etat. Favoriser par ce moyen le maintien d’arbres âgés qui héber-
gent dans leur souche et dans leurs cavités respectivement le lucane et la barbastelle.




