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 > Du Jus dans les Pédales 2.0
10 nouveaux vélos à assistance électrique (VAE) sont arrivés au 
Parc en décembre dernier ! Ces vélos viennent remplacer une par-
tie de la flotte existante, qui sera entièrement renouvelée en 2022. 
Ils resteront en location pendant deux ans puis seront proposés à 
la vente aux habitants selon un pourcentage du prix neuf. 
Depuis 2017, le service de location Du Jus dans les Pédales pro-
pose des locations longues durées de VAE aux habitants du Parc 
afin de les sensibil iser à la mobil ité douce – le secteur des trans-
ports étant le plus consommateur d’énergie et émetteur de gaz 
à effet de serre du territoire. Avec l’évolution du service vers un 
système de location + vente, le PNR souhaite aller plus loin dans 
l’accompagnement au changement de comportement. 

Les tarifs de location des nouveaux VAE : 
 > Location de 1 mois : 50€
 > Location de 2 mois : 100€
 > Location de 4 mois : 180€

Nous vous rappelons que 2 vélos sont exclusivement réservés 
au prêt pour les communes souhaitant faire tester le VAE à leurs 
administrés et/ou leurs agents. N’hésitez pas à les demander !
Les vélos seront à venir chercher à la maison du Parc.
Contact de l’agent technique en charge des locations : 
Gaël FEREAL / 06 72 53 64 56

 > Mission grands prédateurs du Parc pour un appui aux éleveurs
Depuis décembre 2021 et la multipl ication d’observations et de prédations attribuables au loup, la présence de cette espèce ne fait plus 
de doute sur notre territoire. Il est cependant trop tôt pour savoir s’i l s’agit d’un simple passage hivernal ou d’une installation à plus long 
terme sur le territoire du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin. 
La présence d’un loup, espèce protégée, suscite des débats et entre en conflit avec l’activité agro-pastorale, dans un contexte d’impor-
tante fragil ité de cette fil ière. Il est donc nécessaire d’apporter des solutions pour accompagner les éleveurs, grâce à des financements 
(Etat, Europe) et des mesures concrètes (dispositifs de protection et d’effarouchement, moyens humains complémentaires, …). 
Le retour du loup en Limousin est une hypothèse de longue date, pour laquelle la région Nouvelle-Aquitaine et le Parc se sont mobil isés 
dès 2018, par anticipation. En 2021, la région a confié au Parc, en tant que gestionnaire de territoire à vocation de préservation de la 
biodiversité et de soutien au développement économique et social, une mission « Grands Prédateurs ». 
Le Parc a ainsi initié plusieurs projets : 

 > Démarches auprès des Préfectures du Limousin pour obtenir un classement du territoire vis-à-vis du risque de prédation (« cercles »), 
qui permettrait un financement de mesures de protection pour les éleveurs, et donc une adaptation face à l’arrivée du loup. Une première 
demande a été effectuée en Corrèze en novembre 2021 et d’autres ont suivi au fil des indices validés, pour permettre une cohérence 
avec la situation.

 > Fédérer des acteurs pluridiscipl inaires (institutions, agriculteurs, chasseurs, sylviculteurs, naturalistes) pour favoriser les échanges et 
le partage des compétences. Il s’agit d’élaborer un plan d’actions visant à accompagner les éleveurs (mesures de protection, démarches 
administratives…) et autres util isateurs des espaces naturels (comportement face à un chien de protection par exemple).

 > Recueill ir des indices de présence du loup grâce à l’installation de caméras et à des recherches dédiées. Le Parc développe également 
une application mobile permettant à chaque habitant de transmettre un témoignage, dans le but d’identifier des secteurs où convergent 
de nombreux indices de grands prédateurs, pour prévenir les éleveurs.

 > L’objectif est de suivre le loup, d’identifier ses habitudes, son territoire et finalement de mieux accompagner l’élevage, mais aussi de 
mesurer les effets sur le gibier et les dégâts sur les plantations forestières.

 > Communication et information pour apporter des faits et des réponses, en toute transparence. On peut citer la publication d’un ar-
ticle sur cette thématique sur le site internet du parc de Millevaches (https://www.pnr-millevaches.fr/Le-Loup), la réalisation avec les 
acteurs partenaires de flyers concernant notamment le signalement d’une prédation ou encore le développement d’une communication 
dédiée aux chiens de protection des troupeaux.
Contact: Jessica Hureaux - Chargée de mission Grands prédateurs / 06 77 83 89 01
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 > Marque Parc, volet agricole : la relance !
A l’automne 2021, le nouvel exécutif du Parc a souhaité redéfinir la stratégie « Agriculture et al imentation » pour être plus ciblée et plus 
ambitieuse. Après un audit global intégrant les acteurs du monde agricoles et de ses fil ières, i l a été convenu notamment de relancer le 
travail engagé sur la Marque Valeurs Parc naturel régional. 
Le travail s’engage dès à présent, avec le renouvellement des marquages des producteurs 
engagés auparavant, sur les cahiers des charges « Miels et produits de la ruche » et « 
Fruits, plantes aromatiques, légumes et fleurs ». D’autres cahiers des charges devraient se 
développer prochainement, selon les volontés des producteurs et artisans du territoire. 
Cette Marque valorise les productions issues du territoire, via 3 axes : 

 > Humains et sociaux : accueil des visiteurs sur le l ieu de vente, stabil ité du personnel…
 > Environnement et patrimoine : impacts de l’activité, matières premières respec-

tueuses…
 > Attachement au territoire : économie locale

C’est l’une des seule marque ou label existant prenant en compte l’aspect environnemen-
tal et l’impact local des productions. Elle permet également aux acteurs engagés de faire 
partie d’un réseau pour développer des projets communs. 
Les producteurs et artisans dont le siège est sur le Parc peuvent dès à présent contacter la chargée de mis-
sion agriculture durable et al imentation du PNR pour en savoir plus sur la Marque Valeurs Parc ! 
Contact : Elodie Haaz – Chargée de mission Agriculture / 06 31 85 12 05

 > Mise en orbite reussie pour « Destination Parcs », la plateforme nationale de reference du tourisme dans les 
parcs naturels regionaux !

Après de longs mois de gestation, la nouvelle plateforme « Destination Parcs » (www.destination-parcs.fr) est désormais lancée ! 
Animée par les agences de voyages Odysway et Green Trip pour le compte de la Fédération nationale des PNR, elle doit devenir LA 
référence de « l’utopie » touristique dans les Parcs. Destiné à mettre en avant ce qui se fait de mieux et de différent dans le domaine de 
la rencontre avec les « acteurs du changement », le site donne accès à des séjours et des hébergements dotés : 

 > d’un caractère local : un Parc naturel régional, des partenaires locaux engagés 
le plus possible 100% made in local ;

 > d’un caractère slow : des activités accessibles sans voiture personnelle, de 
l’itinérance, une offre de restauration bio et/ou locale, des partenaires qui s’inves-
tissent pour l imiter leur empreinte carbone ; 

 > d’un caractère social : des vacances accessibles pour les personnes en situation 
de handicap, pour des publics socialement variés à des prix attractifs et éthiques ;

 > d’un caractère design : des offres qui donnent envie de près comme de loin. De 
la profondeur et de la qualité de l’information et du contenu partagé, que ce soit 
avant, pendant et après le séjour.
Le PNR de Millevaches y est représenté par 3 hébergements titulaires de la Marque 
« Valeurs Parc naturel régional » : l’Eveil de la Forêt à Vitrac-sur-Montane, la Ferme 
des Anes de Vassivière à Peyrat-le-Château et le Ranch des Lacs à Augne. Par ailleurs, un séjour axé sur la découverte de la brebis 
l imousine, de la transhumance et de la laine sera bientôt finalisé et mis en vente sur la plateforme.
Contact: Gilles DESPEYROUX - Chargé de mission Tourisme durable / 05 55 96 97 03

 > Diffusion du premier Billet Rice !
Dans le cadre du volet culturel de la Rice Millevaches, l’eime de la nuech, le Parc propose la diffusion de son « billet Rice », un l ien, qui 
mêle la culture du territoire et les actualités de la Rice. Il s’agit de poursuivre cette belle aventure en proposant chaque mois une infor-
mation sur le projet. Ce billet est envoyé par mail à une l iste d’abonnés, si vous souhaitez recevoir les prochains billets Rice, envoyez 
un mail à rice@pnr-millevaches.fr avec votre nom et votre mail.
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