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2. Les objectils du Parc
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l.es oblcctih Di!!llt!t!!Àllu P|fc nerional
dcsCé\'erncs.nù:ùùnleriten nlatièreforcs
tlèrcsontles sui!ants:
' fnTégef lesc\fèces el les ilicur nelu.els
d irtéréteuropécn.
natiolal ou régional.
- â!sùrcrunéquilib.e
entrclirsacririrés
agficoles.fxstomlcs.f ofcstièfese1toulistiqucs
poLrr!:irâfitif le nltinticn despopuhtions
qualitédei pa)'sages.
Iocales.la
la consrr
!aliLrnde la diversité
Lriologique
erlâ fré
pâtrinroinc
sarvetion
du
meturcl
et cLlllurcl.
- promou!o1rl asricultu.e.des s)lviculturei dc qullité. lc pasrorâlisne
en équi
Iib.e a\ec 1a fofét el contfibucr à lir
sâuvegirfdc
des nrili.ux ouverts.dirnslc
cadrcd'rnc lcstio globalcdc I cspace.
- contibueràhremiscer\âleurdÈlachâ
taiqnaraiecé\,enoleen strtionsfàvorables.
- obteri. un déycloppement
équiliirrédu
cheptel c)négétiquc .t sér.r lN ltr'.lnde
faune fofestièrcpour contellir les dégâts
dc gibl.r cn dcçà des seuil\ acceptablcs.
poursuivre
unepoliriqucarchitcctu.ale
en
iâreur de la consenrtio. du patrimoiIe
bâti et dessires.
dé\'cloppcruneacùone. favcurd un toufi!nre durlble qui valoriseun patnntoi0c
culfufelremarquable
et le lrenqui a toujours eÀistéentrela Daturcet 1,1société
pour solidanscrles visiteufs
cévcnoLc,
et les habitantsdes zonesccntrâleet
pénphérique.

'1.Les enjeux
tbit lulit|!t
tuntiril
: ti tiftllit!s lr
luJi)tiîtëgtùkrL.làn'ldi{
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Le développclrlentde mélhodessyl\icoles
qui soient à lâ fois conlpatiblesavec les
ct cxcrnplaircspouf
cnicux écLrnoûliques
l'en\ironl]erentcst inscdtau progrtmme
d'aménugeent du Perc nrtioùal.Un tel
objeclif ve dc paif rvec ceux relâtil.\ au
culturel et
développemcniéconornique.
Ccûegcstionlirestiùfcintégrérdoit donc
aussiêtr. éleboréedânsle ciLdred ure polr
qui rcposesufle respecl
tiquccontftctuelle
des droits drs pr(ipriélairesel des obliga
ti(iIs légale\qui lcur sonifaites.le soutien
de la filière locirlecn cohéfencca\cc les
enjcuxdc tcrdtoife.Ccttecontfttctuâllsaltion
d'unc érâluetiondes
sera irccolllfâ!:ûéa
inrprctséconomiques
de la gestionsou'
pirr
le Parc.Ellc s appuicrusu. les
haitéc
oricntatrons
sylvicolesparliculièÊsiigU
rant dilnsIa fulure \ersior dasC)ricntations
régionalcs
de production(O R.P.).

3. Les orientations
forestièrespour la zone
centraledu Parc
nationaldes Gévennes
généfâlesspéciliques
au
i.es orientations
sur
PârcnationnldcsCévernessontbesées
Inullilùrcid reconnaissancc
du caructère
tjonncldela gestiondeslbrêts.iL\écs\cr\
la froduction de grurne! de q0dité, tout cn
Ierent cLrmptedes enjeux de pfotcclionde
]n divcrsitébiologiqueel du pâ\sagcprcpr.s
âu f'afc netionâldes Célerncs.
Lcs fonctionspùtri ùlia]., paysagère,
asso
culturcLlesont syslérÙatiqllcncnt
ciéesà l objectif dc productionligneuse.
ct donc pfises eI] conlptc dims lcs rtinérairessyl!icolcs pratiqués.
- l- objec!il prio.iteircsinoo exclusifde
pfotection(sols, espèces.écosystèmcs
ne s atpliqucraqu à dcs
rarcsou rncnùcés)
espîcesdûnent idcntifiés par une expef
d'un élal
lisepféahble(el établisscmcnt
léro"). La gestlon de tels espilce,\seru
âvcc lcs propfiéteircs
contracLualisée

Les odcntationsci eprés.quiconcernentlcs
espacesfbrestie.sde lû zone ccnt{alesont
liudées d une pert sur dcs bûse,(régic
(lois suf les parcstalionaux.la
mentaires
protection de le nâture et des paysa.tes.
décrct70 777 du 2 scptembre197{}créart
le ['erc rationi]l des Cévcnncs)ct. d-autrc
prd, sur desbilsesnégociéeselcc lcs rnlerlocuLeurs
lirestiersdu P.N.C.(propnélarrcs,
gestion.aifes
publicset privés).
sonl \,iiidécspef le Coîs.rl
CesoneûlaLions
d Ad inistrationdu Pârc.
La nlisc cn oouvrccurtrllcluellccnlre le
Parc er les propriétaircsd'orielrtelions
rappeléci
dépassent
Ie cadferèglementairc
dessusfera l'objet d un accod négocié
cntrt lc Pârc.l O.N.t,. et les orgftnlsnles
dù la lbrôt pdvée débouchtultsuf uIle procédufcau câs par ciis en \' c d une lusta
compcnsatron
du préjudiceéveltùcl.
l.a prise eî conrpteacccnluéedes ionc
dans les iorôts
!ions erviaonnemantalcs.
par des
situécsdensle Parc.sefirrccherchéa
cl de fomralion,
âctionsde seûsibili-saiion
lent dcs acicursforcstiers.dont l âdhésion
lcs objeccst indispcnsablcpou. arrteindre
que
tifs rècherchés. desâgùrtsdu Pûrc.Ccs
llciions serontmcnécspar les organisnlcs
dc déleloppenent el de gestionfofestière
en liilisonélroitee! avcc1'âppuide cel Eia
blisscmertPublic.

3.1,Placede la fbrêt en termes
d'aménagementdu territoire
en zone centrale
Le tâux de boisenlentde lâ zonccentrille
enmoyennc
duParcen éle\é.Il rcpréscnte.
prèsde60%et a rugmÈaté
deplusdc 20ti
en25ans.Maiscetteprogrcssion
dÈlû sur
(ausen\LF.N)estpiusimpu'
faceboisée
qu'à l action
tablcaux "âcc s' naturels
délihérécdu rcboiscur.Il fàut y voir une
dcstcrfesallrl
conséquence
de l abturdo0
(lela pre-çsion
pascoles.du lléclissement
spontanée
des
toralee! de la colonisatioû
des
frichcsparlesligneux.d oir.ésultenl
"suhforcsiièfes'
lôrrùâtions
silnsgrende
valeurécononique.
Ccttcfemletur.de
l cspicepeutnujfeà lû qualilédu paysege
dela
ct setrâduireparun âpprluvrissement

biodiversité.
C estcequrexlliquel oppoÊ
lunité.dc conserver
les cspâces
encore
ouvertsduCaussc
À'Iéjea..
dsshaute-\
teûes
duMon{Lozère.
duNlassil
dc l'Aigourlcr
dcs(lérennesToul cecifeft l ohjetd 8ccordscont.llctuels
elec les détcntcurs
du
3.2. Choix des régimes s1'lvicoles
et des modes de traitemcnt
dcs peuplcments
Tous1.srégi|ncs
sylvrcoles
{futai..taillis.
taiLli!soustuleie)ettoùs1csntodesde
tfai
teln.nt(régLrltcr.
irréguLier.
sonl
lardirré)
rlalûlrscn zonecc0traledu ['NC da.s ]â
Incsurcoir ils pcûneltefltde fcnfot-aer
ùne
osaique
depcufhnre \ tfilitasdifférenrnent poufgrriutif unc \a.iétéd écosis
tèncsl.rrofrbl.à hdrver\itéLriolcgique
er
irupa)s:r.qe.
3.3. Le développement
dcs cl clcs lbrestiers
Lc bon fbnctionnerJtel]l
des écosvstùrlas
laresticrs
défendpotuprrti. de1t pré\cncc
de\organisnles
du contplcxe
saprcr\arque
qui assure
la décofilposiLion
ralidedc ln
nralrèfe
orgmique.
PoufpeûlcttraLàrecon\
titrtion de ce coûrplercdrnq Ics Iorêts
jcLrnes
du Plrc nntrol]al
de5Cé\cnrcs.on
Iir!oriscri
lesnresurcs
dcconser\
etiolld un
pelilnombre
d arbfdsmofisoù sénes.ents
parhechrcitin\iqucle nlâintien
surpicd
clilrbrcsrùùnrqurble\
pilf lcur â!r..leuf
p0 ou lcursdinrÈl]siols.
Drnscenailsesprce\.l allonscntcnt
de\
duréas
derenouvclLcûtent
despeuplenents
et dcsâgcsd exploiirbilité
dcsdifiir.nres
csscnces
au dr.làdc l optinlurnéconolriquc
serr fcchcrché
ronlrtcluellcnlùnt.

3.4.La composition
despeuplements
Lorsquc1escoîdition\ écoloeiques
sont
tàvorabLes.
on recherrhera1 a\societion
er néLangeprirrcilal d âu moins deux
esscnce\-objectrf
dontlcsvitesscs
dc crois
!ancc.lc développement
ct lc comportcrlcnt
visà vis dc ln lunièresort comfatibles.l.e
nlélângeserr fechcrchépicd plrlpied ou prr'

bouquct
dinsdespropofiions
quipounont
êlrepréci\ées
dans]esORG.lesl)ll.ANl
el lel ORl.ANl.Onln\ o.iserit
lesméLin-ccs
ièurllusrLîi0.uxel lcscsscnccs
dissÉminées
t.llesquele\ fruiticr(enpûrticulier.
l.esboiscncnts
norrcspécifiques
qui cor
resfondent
à dcscorrditions
sylvicolcs
ou
pllniculiùrcs
sutonnelles
ouq i (<pondent
(cons.t\erion
ir dcs objccrifspûrticulic.s
du pllrimoincnaturel irccueil
du public)
pourrontêrregéréjdurablcru.nr
er peul-e nrl1intien
globÂlleuillusde l'équiLibrc
fésircuxà l éch.llede la zoncccntralc
du
Piircesttouhllité,
3.5. Choix des modes
de régénération
et choix des essences
LarégÉnéralro|
nâturelle
Ètla régénérttiorl
artificiellcd.s peuplemen|5
fo.estiersont
toutes
deuxleurplircecll zonrcentrâle
du
Prrcnatjonal.
Ccstechniques
nc sontpes
cn touscasconlrtdrclotrcs.
Loasque
le\ essenccs
prÉsenles.
spontanées
ou iniroduitessont bien adeptées
âui.
condihorss1âtionnelles
et aux objectit\
dc pnxluction.1aré8é|éralioflnatufclle.

de!râil ôtrc norassislée.
é\'entucilcment
régéiré.âtiot
ariifi'
mole|llelrlpréfé.éeà la
en tcrnes de
cielle, sans rnéconniritre.
vatori\rlioD!énétique.f inléfêldesplants
de qualité et de proletencr- sélcctionlée
judicieu!erllent.j r régénérâtionitfiificiellc
estégalcfienlun noyen ellicaccdc nlôlnmeûilcées
ou
tcnirel corso|vÈrlcscspèces
lortanleût coîcuncncées. l-r' rcboisement
pcrn)etrûssi cLé\it.r lcs risquesde pollu
tion.d apfxu\risscnenl.ou dc dénvcsgéné'
tiques qui pourrrient ê1rc llés à u e
régéniraliorntturcllc issuepar e)ielnple
(l un ronrbrede scrnùrlcrcrs
trop faibleou
soulTrnnt
d un nlâu!aisvor\rrtûge.
L'ourl"-scr)upcsfirseset lescoupesdéfiniti\,es€n fûtaie régulièfe.on chcrcheraà
réd$irÈllr surficc dc! prlrquet\dc régarné
rrtiondansdeslilnilcscoûlpitiblcsa\cc le\
conrrairtc\ éconofiriquesliéesà l exploilir
de scuil\
tiol) lo.estièrc.Ir déterminalion
dc nrilieuselera
lrécis liasaur condilioms
daûsle cirdedesOllP.ORI-Ai\lcl DILAM.
de flrâI]ièrapafienûrirle tnifc le Prrc, les
ct les Orgal]i
Serlicesd. ll-.lilt,l O.N.1_.
ii)re\tières.
sationsprolessionnelles
ljne li\te d cssencesutilsablcs en zone
ccnrfaleest\'elidé.par le Corrseild admi
nistfiltiondu Pe.capfèsâvisde L'cnscrnble
dc\ pxtenarrcs
de lâ llliùfc.L.arévisionde
cattaûsteloLlraûèua (lemandée
far l unc
ou I autfe des partiesel les dércgations
scr(iûlintroduile!conforméé\entuellc-c
ialernesau Ptrc.
mentaux procédures
rirtlrI- ohj.crifirsr de fircns.r lL\ essences
\égédturslcs étilgesde
relle|lcnt présenles
trtion du PNCI.ou dans de\ condltions
sansexclurela
compùrûbles.
stxtionrellcs
prdscnccd essencescxolrquei. Iinlitées
en noûlhrect cû surface,el dont la préscnce
lctuelle il perrnisd'apprécierla bolllteadap
el l'intérôtéconomique
tillionnâtionncLlc
de prr lcur niveeu dc pfo(lucli\ilé. Il
cofl!ient é\,idcûrmentque ces c(scnccs
''cxoiiqùcsrc nui!€tt prs eu fonctionne
nent de vâstcs écocomflexes.
ârlillciclle.pour lavofi\e.
Ln régénération
inlroduitcsavcclcs
Lcûréiangcdesessences
les phntatons seront
esscnccsspontanées.
minide pfélërence
réalisécs
aux densités
mùn admiscspar Ie FFN.

3.6. Répartition des ess€nces
et cohérencepaysagère
Lc choix dcs csscnces
viserr à é\ilcr la
banallsationdcs pa!sagespûr desessences
lrès plâsliques.l-es sylvicultclrrscherchc
lonl à rcnforcerl'identiléle.ritoriitledu
['l]rc en re\pectarrt]e carâclèrcnonlagnrd
des hautesCévenne!et le caractùresupfarléditcûanécndcs bilssesCléveflnesLc Parc drcsscrauno canc des paysages
renrarquables
el dc\ sensibihléspâ) sagères
alin de pernrettre
une discrssionavecle\
pafte.rireslorestief\\ur lesconclusrûlsà
cn tircr.

3.7.Actionsen lâvcur
de la châtaigneraie
pilslorrle.
La chi'ltlignerâie.
liîl ituril1èr..
quc forcstièfc.colrrfilueull ertjcuécono
nùque.pây\rgef et cu1tur.1do prenrièrL'
iÙlponancepour le Parc rational.
quesoitnis en ocuvleurl
ll estsouharitilble
pri)!:rânrrlcdc rclancc dc la châtaigneraie
forestièrebesanoûnùncnt sur I edaplation
strtionrellede l esserceeu égârdégal.nicnl
âux flsqucssantlâlrcs.
. lâ productiondc bois(lc qurlitédansure
pefspecti\'e
de vulofisation
lâr uncfilière
locûlc.
de transloaration
. 1âconstitutionde hoisèrÛcnts
mélangésde
ïcuillusprécicu)ilorsqucles conditions
sonl Ia\!rablùs.
sliltioûI]elles
. 1Èdé\eloppenren,
d irinéreircs
s)lvicolc\
privilégiantla réginérndonnaturcllcé\'eû
assistée.
tuelleûreI]t

.lâ mjsc au poinr dc rechniquessylvopasiorllles.
.I anré1iofttron
despeLrplcmerls
existants
en bon étâl sanitairc.
. le mainiienet le dévcloppemerrde perrtes
unrtéslocâlesde tfarslormâtion
dccbois.
. h \électiond écot]pcsloresticrs.
. la \rl(n isationde i'identitépryslrgèfc
dcs
Cé\enncs.

3,8. Fixpbitation des peuplements
et approvisionncment
de la filière bois
I- iniirôr écononiquede Ia forôtcst reronr)u
comnreélénlenrclé dc I t éntgentenr
du
lenrlijrrc.et 1'évahetionéconotniquc,
au
regir.ddcsrèglcsct obiectifsde la polilirlue
tof.stièfc.sùrt à lu bescd3sp(rjet! d in
I-accsLiùsyhicoleintégféc
desroncscen
trale et périphériqucdu l,arc nrtional doit
pemrcttreun appro\l\tornentclltrélulier
de ia ilière bois. Lc Parr nârionalfxr|rciperir.en zone péfiphérique.er pitl1enanal
alcc 1F.tar.li Régionet la CBL eu sou
llcn:
d-un. lrlièf.loc.Lle
et artisanale
dc rrtnslornrltron des hois contribur0tà LLne
(les!|(xluitsforcs
nlcilleu'eVeloris:rlion
ticr\:
de le promotiolret ,:lela valofisntion
dù
maténeuboisd origincca!croir' i
- dc l,r promotiondc la filièrebois-énergie.
l.il dr\ersrlrcatlon
dcs néthode-\d exploilatron.contbûnéùen!aur résultats
d unc
étudede rdtérenceea cours.seturecherchéc
pouf rrlreuxles eaLxptcr
eur cnjcux er\i
roflnerrcntaurel pitr-sagers
dîns deslirnjtes
cofilpetibles
rvcc f inréfêL
économique
dc
h lo.êt.

3.9. Protection des sols
l- iûrponancedeç suriàceshoiséesass|Lre
globalerncniia protccliondcssolsà I échellc
dechaqucbassiî
versant,
ll de reureceperdantnécessirirc
de vcillc. à cÈ quc le! t.a
laur lbresticrs ne crécrl pas dc rcpriscs
localrsées
d éfosionnotanrlnent
lofs des
préplùationsmécrnisée!du tÈràin et du sol
cn régéné_ation
aftillciellc- Lcs tcchniqucs

dc décÀpâgc
dù sol et d'éliminatio.coni
piè1ede 1.1\,égétationsoni à évitcr eu pro
lit de p.aliquesnoirs "fùlLnlttisantcs".

3.10.Protectionde la qualité
deseaux
Pour prÉseNcrou restaurcrlâ quali!é des
eaux,lcsbùssins
dc réception.
tôteseli!es
dc-cruisseâu\scronluaitése peupleme.is
tèuillu\ou ûrélangés
feLrillus-résineux.
Lcs
ripi\\l\,es (toternnrentcellesÀ bale de sali
cacées
el de bétulacée\)
!erontmillntenues
ou lesrlurécsciù leuf rôlc est capitel tmt
poufle rlxintiende lâ divefsltébiologique
quelouf lc bon lbnclioùtcmenthvdfaulique
et Ll stibiLLédcs bcrges.F.llespounmt
êtfc cnrichiesde iiuillus pfécieLrxsi lc
contertcle parnlal.

3.11.Protectionphytosânitaire
de la forêt et utilisation des
produits agro-pharmaceutiques
l-a gestionsllvicole rnisccn ocu\'resur le
rÈrritoifedu Parcnationll doit pri\'ilégier
oiiiâni unc
la coflstitution
dc peuplement\
naturellcau\ fisquesphy
bonnerésistenc.
et possédant
uncrésilieûce
élctosanitaifcs
vée cn câs da pcalurbolioir.
Lâ lutlebiologiqueed conseilléelorsqu elle
csr pos\ibjee! efficacc(casde h chenille
f'foce\\ionnaifcut du de droctonill.Frocâs
on pû! rléSrcril
dc néccssité
d inLer!entioû.
jques
locâlisés.
le\ rrairenlents
chin
ll cst pnr ailleursràppeléque l urrlisarion
de proLluitsegftrphilnnaceutique!.
hofs!fodùits phttosenitlire\.et rolrmnlenl ceur
crlplo).t cf llratièrede trx\n0\ sylvicolùs
esl rnterdrteen zonc ccnifale dLrI'trc, F-fl
cas d infe\tittiofi pfu dcs relagcofs ou dc
mrllrdies.lulilisalion dc pfoduitsugrc
pharnecautiques
e\r soumiseà autorise
pféalûble
du dircctcufdlr L'NCIqui
tion
consulterrsi néccssaircle dépaflenent
Srnté des Forêts du N{inistèrede l Agri
du Parc..
culùre Èt le Coûlitéscicntifrque

3.12.Dessertcdesmassifs
et travau\ d'infrastructure
I-esnouVerux
équipc enls(roules-notanau\.!rumicrs , parc
maDtccll!:saccessibles
feux.pojIltsrl eau)prév0spardcsschémrts
a\.c
dL'de\s.rtcct de prlilcctiùI.ûégcciés
ices
du
l-erc
national.
et
appNuvés
les serl
par lc Conseild'irdministfatioll.
fbnl l'ob
jet d ul] accordd. prircipedu P.N.C..i1 tn
pârlcsplans
estde êrnelour ceu]'prdVUs
simplesdc gcstlonet les aménrLgc[]èrtt\
ryrnt reçu un rvis favorabLcdu l)ifecteuf
du Pîrc.
SaLrlsi les docunlrntstcchniqu.s détaillés
on1élé foumis arec les plars de gestion.
cet accord préalable ne di\pense p.rs de
l âutorisadonau coupparcoup prévuepar
la réglenrenlâtio du Parc.
Lcs pistcsdc débardage.plâcesde dépôrel
à
aménasenents
rnnexesindisper\ables
l'exploitÂtiondc coupcsprévuespar lcs
ne sonlpirs
PSGet pliuNd anrénigenlerlts

sciurûises
à autorisâtion
Ellesres
lnéalable.
pectent
lesenieuxécologiques
etpaysrgers.
Lesrèelesde cifculationsurles nouveiles
pistesde dessene
seron!définiesen parte
nârialel irrégrécsdanslesschémas
decirparûlassif.
culationqlri sonLélâborés
3.13. Protection des massifs
contre les incendies
F,nconplémentdcséquipcmenls
visésau
j.12. on lâ\oriserû
peragraphe
:
. l entr.ticn régulierdes équipclncnts
' l ausmertation
de la plro résisliuccdcs
pcuplcmcnt-s
perdcsûrasurcs
syl!icoles
(léveloppenrent
de sous
rppropriées
peuplcûrcl]ts
étagcs
tcuillùsûronostfates
à couverldcnsc...).
. le cloisonnenenl
pù
descsplcesfofestiers
vefes
lc sylvopastorâlismelcscoupufcs
pâLurées
ou cultivées
et lesleux(ontrô
lés surdù p.iitc\ surlàccs
ct parcondi
tionsmétaorologiques
fnvorebles.

3.14.Iléquilibre lhune/llore
h zonecentrrledu Pârcnâtionel.
le Eles
protégées
tionconsenatoirc
dcscspèccs
et
dc lcurshâbirâts
Lc
doit êtreexemplâire.

problèmedes corltraintes
liéesà I'inrro
duction où 1ârérniroductiond'espècesqui
n étârenlpas pré\enteslofs dc sn créâtion
(mêmcsi ellesI ont étédin\ un passé
pLus
ou ûroinsréccnt)doir ètfe poséavecclal.té.
ll serâélaboféunc frocédufcd infonnalion
permencntcdespfopfiétaireslirrcsticfssuf
leszoncsde pféscncùdesesÈccs protégées
pour lcs scI]srbiiiser
aux inte[]ctiois de
Irurs rntenentrons
a\ec la pfotcctiondcs
hâbitats.
"gibiei'doit
Lâ resuondcsespèccs
cLassées
se iairc danslit rcchercheet lil seu!eserde
d !n équilrbrcxc(i,,\\lvo clnégétique.
En
crisdc déséquihbftet rlin d érltcr lcsdagâts
âur peuplcme.r\.
il convicrten prioritédc
nreîrûser
le\ populetiorsde gibicr.
l-]Jltbfô1.cetéqLrilibrc
s âpprécieentfeautrcs
drns lr p(rssibihrédc rcgitrérerIt lirrêt \ans
.ccour-c
s!sténaliqueà 1aprotectior.Plus
fécrsén1c0l.
lesprctcctions
in(hviduelles
en
f
(levraienr
régénérrtion
pou\oir
ârtillcrelle
é1relimité.s itux zoncs potctuelle\ de
conccrtratioîtempûaircdest|inleur
l)our le! sangLêrs
et les ce.lidés(ccri ci
chcvrcuillqui ncconstituenL
pùsen ltnl quc
lels un clùeurrrportantdù biodi\ersiré.lll
chîsse.lc\tirsd élimimtion.et loutemesure
ûdnlinistrdtivc
lrppropriéc.
ramènr..ront
et
rrrinri.ûdronr les effccûfs à ur niv.âu
acceptablc
plr le nrilieuIlxtufel.
L.cslâcher\.la nourrissrgedesturinaur. les
dlsposilrl\rttluctils.r lùscultLrrcs
à tihicf
sort lrtcrdrtsprf lù l,rrc.

3.15. Conservation
du patrimoine archéologique,
architectural et culturel
l-â Toncccntreledu Piuccorlporle de nombreur vcstLgespréhistonques
er dÈ trè!
nonbreu\estraccsde l'ectilité hunaine
dcs péfiodeshistoriq es que l exodc rural
a laisséù l âbandon.
Ccsé1érnents
doivent
ètre in\entoriés par le [,!rrc el portés à ]a
cofnaissâncc
de\ propriétiires.
Ils doivcnt
ê|rc pféscrlas et il impofic quc 1esopéra
tiols lofe!!rèfe\fcspeclertce prtrmojnc
drrns_l espritdcs lieux et notamûlcmlcs
abordsrrnmédiâis
desencicnsnlâs,lesterrasses
et lcslir'ui de InéIroifcdc 1aculLure
cr dc l'histoifecé\'cnolcs.
Lesnlesufcsiodispcn\âbles
à h protcction
dc ca patrirnolne
serontnégocii.es
â\ec lcs
pfopûatarrcs.

3.16.Complément:rrité
cntre les activitésfbrestières,
agricoleset pastoralcs
l.e Piucnrtrond lâvoriserrlc sJl!o pasto
ralisnleel l é crccrcc de prellquesinnrlartcs pcrlnattantde.orrstituerdes
s!stèntas
d exploitltionpluriâctifsécoûomiquenlent
\iabl.'s.

4. Principesgénéraux
des aidespubliques
Lesinterventionstinancièresdans
le Parcnationaldes Cévennes
4.1.Principesgénéraux
desaidcspubliques
llapocl : lc Fésenl doculneri d oricntetion
n â pâspourvocatrondc préciserdesnécarnlsDras
finrnciersqui relèvcntdcslexteset
règlencnlscn visueur.de l âpplicâtion
du
Contrîl de Phn Etat/llégionet du DOCUP
qui estdeslontlseuroptcns
5ll (poLrrcc
liés
plan
au
de dévÈloppcment
rigionalJ-DùJ]s
la prirtiquc.das imcr.ccnccd'ur do\sie.
d invedis\e|nenttbfestiercn zonecertrâie
du ['ârc. il est indi!pensâbleque Ll conccÈ
tatloni enienneleplusenan1oDtpossible.
De ùirniè.e généiâlc.lcs dive.sesinter-

à prendrc
vcntionsfintuicilirc!contribueronL
pluralité
des objectif! dan\
er comptc Ia
cetrczone.ce qui peulconduireà privilégier certarncstechniclucsou ne plls inlerstîtionsbieû
vcnir ru ni\eau de certaines
délimilées(bofds cle rursseaux.milcux
Un Crhier dcs Chlfges Étâbl cn concerra
uoî eniralesâcteursà partrrdesp1ésentes
oficntrtioûs consacréesà la zone centrale
du Parc pféciserelcs crilère\techniques
d éLigibilité
âuxaidcsdc\ prulelssyl\icole\
concilientau nicux lesespcctséconorniquc.
el d. p(ùÈclbn slécilique\dc
écologique
Fn leûnesd implrù socioécoûonlique.l-nclion coûoirie des cfédrlsde l Ltit- de Ià
Ragionet dc l !.uropedcr.r a\orf pour
d:Lrs
cllèr de ûrcrtfci égirlitéde chences.
le ri'spcci de l erl! jronnctlant, lcs stlvi
culteursdc la zone I'l|l! prr rilpport à
clens0n conlcrtcconcua
d autfc(sÈcteurs
rcntral.

linancières
4.2.Lesinterventions
propresau territoirc
du Parc national
PourI'Etat.le terriroirecluParcnationaldcs
pirrcs
quitstlc pLus
lb.estierdes
Cévennc\.
nerionau\dc rlalropolc doit faif. figulc
de*lâhorâtoifcen nràtièredehiodi\ersité
c( dc !esrior durabledes écoststèmes

t

Il sere donc tout naturellementau coeur
d actionsforcstièresnovatnceset expériLâ conribùtionllnaîcièrc dc 1 étâblissernent
public concaétiscra
sonpirtenitriatavecles
interlenturt-s
de h filière boisLe Pirc natiollal et l l-ltat. notirmnrentlc
NIini\tèrede i'Agriculturc. pou.roniâppor
ter conjoinlanlcnides flllancamcntsà :
N/ des aclionsde rechercheâppliquéc.
d expérincntatioD.
de réalsationd inventaircs.quides.catiloguesel p.oto
cole\ Llcgesrionpermeltant
de locelisef
et dc hiéra.chiscr
l.s cnieuxen!ironne
ncnlaruxet de nlcu\ le! corcilierevcc
lescnlcur économiquas
ct socrau\.
desrnodesdc gestionac!uelleûlentraL
soutenu\iru niveaunlltionxl(régérérâtion
nltrntllc- f!1aicifféguliùrc...).
d.s plârrssiùpler de ltestioncompor
trot 0re anallseepfrolindie du nrljeu
niturel eLde\ plrysages.
b/ lû férlisatio.de trnlnuxd intérôrbiolo'
grquesuf Ieshebilats
rcrnarqurbles
el ies
étudcspréàlebles
à hcréâlion de réscncs
lntigrele\ou dLrigées.
c/ dcs surcoûtsdémonlrésqui découLc
raient:
- desdispo\ilions
du pfarsent
chrpilrede-s

o.R.F.
- dcsprescriptionsadditioûnellesdu Piuc
per râpportà la svlviculturcdire de référence définrc pnr les ORLANI/DILANI
et le\ (J.li.P.

