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ORIENTATION 1
Préserver un haut niveau de richesse patrimoniale par 
une gestion exemplaire des milieux et espèces

Àl’échelle régionale, voire à celle du Massif central,  le territoire de Millevaches peut être 

perçu comme étant un vaste espace forestier. La réalité est toute autre, car milieux ouverts agro-
pastoraux  et  milieux  forestiers  y  sont  fortement  imbriqués.  Aussi,  les  habitats  naturels  qui 
peuvent  être  qualifiés  de  réservoirs  de  biodiversité  se  trouvent  intriqués  dans  une  matrice 
paysagère dans laquelle dominent les espaces « en production », qu'il  s'agisse de plantations 
forestières ou de prairies temporaires. Dans cet ordre d'idée, les boisements spontanés anciens, 
les tourbières non dégradées, les landes, certains cours d’eau… représentent des éléments de 
nature remarquable, à partir desquels peut s'articuler le projet de préservation du patrimoine 
naturel du territoire.

Cette grande orientation ne devra pas occulter  les  habitats  plus ordinaires,  dont le  potentiel 
d’accueil pour les espèces patrimoniales demande encore du temps pour s’exprimer pleinement. 
Ainsi,  la gestion courante des plantations,  des prairies,  des plans d'eau, aujourd'hui  motivée 
principalement par des motifs économiques, nécessite d’être accompagnée avec des visées plus 
écologiques pour que ces habitats arrivent à jouer un rôle de corridor ou de refuge pour les  
espèces les plus exigeantes.

Deux objectifs opérationnels encadrent les mesures de cette orientation :
 Connaître et comprendre la biodiversité, suivre son évolution
 Préserver et restaurer les milieux et les espèces associées



Objectif opérationnel 1.1. Connaître et comprendre la 
biodiversité, suivre son évolution

La connaissance des habitats et des espèces est le préalable à toute action de préservation ou de 
valorisation du patrimoine naturel (habitats et espèces). De même, pour conserver ou restaurer 
la  fonctionnalité  écologique  des  espaces,  il  est  indispensable  de  développer  une  stratégie 
reposant sur des critères correspondant à :

 la  connaissance  des  écosystèmes  et  la  compréhension  de  leurs  particularités 
locales, 

 la prise en compte des enjeux plus globaux de conservation.



01. Compléter les inventaires d'espèces et milieux 
remarquables et leur analyse

Des  groupes  entiers  sont  méconnus  comme  les  lichens,  les  champignons,  la  pédofaune,  la 
malacofaune,  etc.  Les  milieux  forestiers  feuillus  (forêts  mâtures  et  anciennes),  les  prairies 
naturelles riches en espèces ont également été bien peu étudiées. Plusieurs espèces bénéficient 
de  Plans nationaux et régionaux d’action,  d’autres sont  devenues si  rares  en France que le 
territoire porte une responsabilité particulière (Moule perlière, Ecrevisse à pieds blancs, Isoète à 
spores épineuses, grand Sylvain, Bruchie des Vosges….). A l’échelle du Massif central, les travaux 
engagés avec  d’IPAMAC, font apparaître une raréfaction des prairies naturelles qui demeurent 
peu étudiées sur ce territoire.  Les inventaires, débutés depuis 2007 concernant les populations 
d’oiseaux  communs,  permettent  de  vérifier  l’état  de  santé  du  territoire  et  d’établir  des 
comparaisons  au  plan  national.  L’objectif  est  de  poursuivre  ou  amplifier  les  démarches 
d’inventaires.

L’apport de connaissances supplémentaires devra contribuer à combler les lacunes constatées. Il 
devra notamment permettre de :
- dresser des états de connaissance du patrimoine naturel, par taxons 
- définir les critères qui orienteront les actions de préservation
- affiner la description de la cohérence des écosystèmes du territoire
- améliorer la connaissance des milieux les plus menacés (prairies naturelles, milieux feuillus…)

DOCUMENTS DE REFERENCE 
Base de données du Parc, catalogue des végétations …..

DESCRIPTION
Les connaissances naturalistes sont réparties entre plusieurs bases de données régionales, qui 
sont administrées par divers partenaires techniques du Syndicat Mixte. Il s’agira de fédérer ces 
partenaires,  et  de définir  avec eux les  besoins et  les  méthodes de collecte de  données  qui  
serviront l’orientation visant à préserver un haut niveau de richesse patrimoniale.
La mesure consiste à :

 définir des priorités en lien avec les associations naturalistes
 programmer la poursuite d’inventaires
 initier des inventaires participatifs
 initier de nouvelles prospections
 alimenter le volet « biodiversité » d’un observatoire du territoire
 assurer une diffusion maîtrisée de la connaissance

PLAN DE PARC
L’ensemble du territoire du Parc en lien avec les grands enjeux mentionnés (carte espèces).
En particulier sur les nouveaux SIEM et les nouvelles communes du périmètre

PILOTAGE
Le pilote de cette mesure est le Syndicat mixte de gestion du Parc

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Le Syndicat mixte
- Coordonne à l’échelle territoriale les initiatives d’inventaires
-  Anime  un  groupe  de  réflexion  entre  producteurs  de  données  et  administrateurs  de  bases 
d’information
- S’assure de l’alimentation et de la mise à jour d’une base de données naturalistes accessible au 
Parc, contribue à alimenter le Système d’Information sur la Nature et la Paysages.



- Assimile l’information et la restitue d’une manière adaptée aux attentes des publics concernés.
- Incite à la réalisation de travaux de recherche, à ce titre il s’appuie sur son Conseil scientifique

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L’État soutient la mise en œuvre des inventaires et encourage le partage des connaissances 
(SINP, Géolimousin)
La Région reconnait les territoires des Parcs comme secteurs prioritaires pour l’amélioration des 
connaissances  et  le  développement  d’expérimentation.  Elle  soutient  la  mise  en  œuvre  des 
inventaires et encourage le partage des connaissances (Géolimousin)
Les communes et les intercommunalités s’approprient et prennent en compte les éléments 
relatifs à la biodiversité dans le cadre de l’élaboration de documents de planification (urbanisme 
en particulier) et de leurs interventions.

RÔLE DES PARTENAIRES
Les  associations   contribuent  aux  objectifs  fixés.  Lorsqu’elles  initient  des  programmes 
régionaux, elles conviennent d’une déclinaison territoriale en lien étroit avec le Syndicat mixte de 
gestion. Elles contribuent à la connaissance partagée et à la mutualisation des moyens.
Le Conseil scientifique participe à l’élaboration des programmes et opère des relais avec les 
équipes de recherche.

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 3 Mesure 19 : Suivre la qualité des eaux et des milieux



02. Poursuivre l'identification des continuités écologiques et les 
prendre en compte

La  Trame  verte  et  bleue1  constitue  un  ensemble  de  milieux  riches  appelés  réservoirs  de 
biodiversité2 et d’espaces de liaison plus banaux nommés corridors écologiques3. Cet ensemble 
se veut fonctionnel en termes de déplacements d’espèces. Des approches ont déjà été réalisées 
sur les milieux de landes et les grands massifs forestiers et l’étude des trames zones humides et 
milieux aquatiques a notamment abouti à la proposition d’un site RAMSAR). L’objectif est d’affiner 
l’identification de ces continuités et de les rendre opérationnelles dans le cadre des documents de 
planification, en particulier les documents d’urbanisme.

DOCUMENTS DE REFERENCE  
Dossier de candidature RAMSAR, carte d’occupation du sol de la ZPS de Millevaches, diagnostic 
du SRCE, orientations nationales du Comité opérationnel trame verte et bleue.

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

 Finaliser l’identification des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques qui les 
relient. Ce travail tient compte du caractère dynamique de la gestion de l’espace. Il est 
indispensable  à  une  bonne  prise  en  compte   du  Schéma  Régional  de  Cohérence 
Ecologique à une échelle infra-territoriale>  Préciser à une échelle intercommunale  les 
différents réservoirs de biodiversité et les corridors ;

 Intégrer les continuités écologiques5 dans les documents d’urbanisme et accompagner 
les collectivités porteuses par un appui technique efficient.

 Mieux appréhender les espèces invasives, mettre en place des opérations ciblées

PLAN DE PARC
L’ensemble du territoire du Parc est concerné.

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat mixte de gestion du Parc

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Finalise l’identification de la Trame
Initie des expérimentations notamment en intégrant l’évolution dynamique des continuités (vers 
un PDM continuités forestières)
Favorise la prise en compte notamment par le porter à connaissance des collectivités mais aussi 
des professionnels de l’agriculture et de la forêt de la TVB.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L’État s’engage dans  le cadre de ses missions, à veiller au respect d’une bonne traduction des 
éléments relatifs aux continuités écologiques dans les documents d’urbanisme et à favoriser leur 
prise en compte dans l’ensemble des politiques publiques.
La Région s’engage à accompagner le Syndicat mixte dans la bonne articulation entre SRCE et 
Charte du Parc
Les Départements s’engagent à prendre en compte les continuités écologiques dans leurs 
projets d’aménagement sur le territoire du Parc
Les communes et les intercommunalités s’engagent à
- Favoriser la prise en compte des continuités écologiques dans l’ensemble de leurs projets 
d’aménagement
-Former leurs équipes à cette prise en compte
-Intégrer les continuités écologiques dans leurs documents de planification (Urbanisme)



RÔLE DES PARTENAIRES
Les associations naturalistes contribuent dans le cadre de leurs objectifs propres à la 
sensibilisation et au porter à connaissance, apportent leur aide pour une meilleure prise en 
compte des espèces.

Le CENL, intègre dans la rédaction des plans de gestion dont il a la charge, les orientations 
posées par les documents : SRCE, charte de Parc et intègre la Trame verte et bleue dans ses 
objectifs de gestion.

L’ONF propose aux collectivités d’intégrer dans la rédaction des aménagements dont il a la 
charge, les orientations posées par les documents : SRCE, Charte de Parc  et documents 
d’urbanisme et favorise la prise en compte de la TVB dans les objectifs de gestion.

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 3 Mesure 20 : Programmes de gestion des eaux sur les bassins hydrographiques



03. Améliorer la connaissance de la fonctionnalité des 
écosystèmes et de la dynamique des espèces 

L’évolution du climat va probablement entraîner progressivement une évolution des pratiques et 
des  comportements.  Elle  aura  un  effet  direct  sur  les  espèces  en  fonction  de  leur  capacité 
d’évolution ou de dispersion. Cette préoccupation est particulièrement prégnante pour ce qui 
concerne  les  milieux  forestiers  mais  également  les  zones  humides.  La  Montagne  limousine 
pourrait  être  un  espace  refuge  pour  les  espèces  à  affinités  montagnardes.  L’objectif  est  de 
promouvoir les recherches relatives aux dynamiques des écosystèmes et particulièrement aux 
conséquences des changements climatiques sur la biodiversité.

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

 accompagner  les  projets  d’études  sur  ces  questions  dans  la  recherche  d’une  vision 
prospective en termes de gestion conservatoire et de gestion sylvicole notamment ;

 faire du territoire un lieu de recherche. La Station universitaire du Limousin pourrait être 
fortement impliquée et contribuer à impulser des travaux sur le territoire.

 assurer la diffusion des résultats auprès d’un large public
 organiser des travaux expérimentaux en particulier autour de l’évolution des conditions 

climatiques et du comportement des espèces.

PLAN DE PARC
L’ensemble du territoire du Parc est concerné.

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat mixte de gestion du Parc

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
-  favorise  la  réalisation  d’études  scientifiques  notamment  en  lien  avec  des  laboratoires  de 
recherche pour ce faire il mobilise son Conseil scientifique et s’appuie sur la Station universitaire.
- propose des sujets d’études
- organise la restitution des travaux au plus grand nombre en lien avec les porteurs de projets.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L’État  s’engage à accompagner le Syndicat mixte dans la bonne articulation de la mesure avec 
les initiatives de recherche prises au niveau national 
La Région s’engage à accompagner le Syndicat mixte dans la bonne articulation de la mesure 
avec les initiatives de recherche prises au niveau régional 

RÔLE DES PARTENAIRES
Les associations en fonction de leurs possibilités s’impliquent dans la bonne réalisation des 
travaux intervenant sur le territoire.
La Station universitaire contribue à la bonne réalisation des travaux notamment en favorisant  le 
partage  des connaissances avec les chercheurs accueillis.
Le Conseil scientifique opère un relais avec les laboratoires de recherches

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 5 Mesure 35 : Renouvellement des peuplements feuillus 
Orientation 7 Mesure 51 : Collaboration avec les établissements de recherche



Objectif Opérationnel 1.2. Préserver et restaurer les milieux et 
les espèces associées

La  biodiversité  est  sous  l’influence  directe,  positive  ou  négative,  des  activités  humaines. 
Poursuivre la préservation des milieux et espèces est un axe primordial de la charte. 

Or, la seule préservation des espaces de forte naturalité est insuffisante pour assurer celle de  
certaines espèces ou le maintien et la restauration de paysages garants de la qualité du cadre de  
vie des habitants du territoire. En effet, la fragmentation des espaces crée des ruptures dans le  
fonctionnement  écologique  avec  la  destruction  des  milieux  naturels  liée  à  l’urbanisation,  au 
développement des infrastructures de transport et aux pratiques agricoles plus intensives. Elle 
constitue le principal facteur d’appauvrissement de la diversité biologique

L’objectif est donc à la fois de poursuivre et amplifier les actions en faveur des sites et espèces 
remarquables, et de développer des actions favorables à la nature « ordinaire ».
La mise en œuvre de cet objectif s’appuie nécessairement sur l’implication aux côtés du Parc, des 
gestionnaires,  professionnels  (agriculture  et  forêt  notamment),  propriétaires,  associations, 
collectivités locales ….



04. Restaurer ou conforter les continuités écologiques

Les lois Grenelle et ALUR  fixent les cadres et les moyens disponibles pour l’identification et la 
prise en compte des continuités écologiques.
La position du Parc en tête de bassins versants, sa spécificité (richesse en milieux humides, 
influences climatiques atlantique et continentale,  importance des milieux forestiers, intrication 
des milieux ouverts et forestiers, présence de cours d’eau abritant des espèces emblématiques) 
militent  en  faveur  d’une  définition  plus  fine  de  l’ensemble  des  sous-trames  et  de  leurs 
connexions, puis de la mise en œuvre d’un plan d’action favorisant à tous niveaux leur prise en  
compte, en résumé identifier et conforter les continuités écologiques.
L’intrication  des  milieux  ouverts  agro-pastoraux  et  forestiers  complexifie  l’identification  des 
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (Mesure 2). 
Les activités agricoles et forestières couvrent l’essentiel du territoire du Parc. Elles sont donc 
garantes du maintien des continuités écologiques. Les cours d’eau et zones humides connexes 
constituent  une  trame  bleue  parfois  fragmentée  ou  encore  menacées  (projets  de  centrales 
électriques).
Il s’agira de :

- œuvrer en lien avec les professionnels de l’agriculture et de la forêt au maintien des 
grandes continuités identifiées

- restaurer chaque fois que possible les continuités des cours d’eau
- limiter strictement, l’aménagement d’obstacles, et en particulier de ne plus implanter de 

nouvelles microcentrales hydrauliques
- porter une attention particulière aux principaux cours d’eau à haute valeur patrimoniale 

DOCUMENTS DE REFERENCE  
SRCE,  Contrat  territoriaux  milieux  aquatiques,  Chartes  paysagères,  les  documents  d’objectifs 
Natura 2000

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

 Initier en lien avec les divers partenaires des actions de gestion innovantes ;
 Restaurer la continuité écologique  et sédimentaire des cours d’eau, par élimination 

de seuils et obstacles, dans le cadre d’actions concertées par bassin ou cours d’eau 
 Favoriser la gestion des zones humides, le maintien et la reconnexion des milieux 

associés aux cours d’eau
 Maintenir un réseau de landes sèches interconnectées 
 Mettre en place un suivi d’occupation du sol
 Sensibiliser les professionnels

PLAN DE PARC
Zones d’intervention définies par les contrats territoriaux milieux aquatiques 
ZPS de Millevaches
Site Ramsar
Grandes continuités agricoles identifiées au plan de Parc.

PILOTAGE
Le pilote de cette mesure est le Syndicat mixte de gestion du Parc 

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Il favorise la prise en compte des continuités écologiques par les collectivités par la réalisation  
d’une déclinaison opérationnelle de la TVB.



Il  cherche  à  mobiliser  des  outils  contractuels  visant  au  maintien  ou  à  la  restauration  des 
continuités écologiques. 
Il  maintient  sa  participation  aux  groupes  techniques  régionaux  ou  interrégionaux  (SRCE, 
IPAMAC…)
Il participe à l’élaboration d’un état des lieux de la progression des espèces invasives, notamment 
des  espèces  végétales  (impatience  de  l’Himalaya,  renouée  de  Japon....)  en  lien  avec  les 
partenaires  (EPTB,  CPIE,  Maison  de  l’eau  et  de  la  Pêche,  CENL,  CBNMC,  Limousin  nature 
environnement, fédérations de pêche, etc.)
Il participe à des opérations de sensibilisation ou à des interventions.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L’ensemble des partenaires s’engage à aider à la mutualisation des outils et données nécessaires 
à une bonne prise en compte de la Trame Verte et Bleue.
L’État s’engage dans le cadre de ses missions, à veiller au respect d’une bonne traduction des 
éléments relatifs aux continuités écologiques dans les documents d’urbanisme et à favoriser leur 
prise en compte dans l’ensemble des politiques publiques
La Région s’engage à

- accompagner le Syndicat mixte dans la bonne articulation entre SRCE et charte PARC ;
- favoriser et soutenir la mise en place de dispositifs contractuels garants de la gestion des 

continuités écologiques.
Les Départements s’engagent à

- intégrer les continuités écologiques, leur prise en compte, voire leur restauration dans 
leurs projets d’aménagement sur le territoire du Parc ;

- former leurs agents techniques pour favoriser cette prise en compte.
Les communes et les intercommunalités … ou autres EPCI s’engagent à

- favoriser la prise en compte des continuités écologiques dans l’ensemble de leurs 
projets d’aménagement ;

- contribuer par la formation de leurs équipes techniques à la prise en compte des 
continuités écologiques ;

- intégrer les  continuités écologiques dans les  documents de planification :  PLU, 
cartes communales, SCOT.

RÔLE DES PARTENAIRES
Les associations naturalistes, les habitants et acteurs socio-économiques (agriculture, forêt, 
bâtiments, etc.) participent dans la mesure de leurs possibilités, à la gestion des continuités 
écologiques.
Le CEN L, intègre dans la rédaction des plans de gestion dont il a la charge, les orientations 
posées par les documents : SRCE, Charte de Parc et intègre la Trame Verte et Bleue dans les 
objectifs de gestion.
L’ONF propose aux collectivités d’intégrer dans la rédaction des aménagements dont il a la 
charge, les orientations posées par les documents : SRCE, Charte et documents d’urbanisme 
et favorise la prise en compte de la Trame verte et bleue dans les objectifs de gestion.

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 2 Mesure 13 : Démarches d'urbanisme exemplaires
Orientation 3 Mesure 20 :  Programmes de gestion des  eaux sur les bassins hydrographiques
Orientation 3 Mesure 24 : Restauration d ela géomorphologie des cours d'eau



05. Intégrer des pratiques favorables aux espèces sensibles 
dans la gestion de la « nature ordinaire »

Les  milieux  rares  et  remarquables,  qu'ils  soient  ou  non  intégrés  à  des  sites  patrimoniaux 
reconnus, sont systématiquement voisins de milieux beaucoup plus banaux, qui hébergent la 
faune  et  la  flore  communes  du  Parc.  Dans  la  mesure  où  ces  derniers  habitats  composent 
l'essentiel de l'occupation du sol du Parc, l'accompagnement de leur mode de valorisation doit 
permettre de garantir un minimum de diversité en espèces et de cohérence écologique sur la plus 
grande étendue. L’objectif est l’amélioration de la valeur écologique des habitats ordinaires, qui 
sont généralement caractérisés par une certaine jeunesse et une forte influence anthropique. Les 
plantations résineuses et les prairies artificielles composent l’essentiel de ces surfaces. Les étangs 
récents, les lacs de barrage et les zones urbaines peuvent aussi être rattachés à cette disposition.  
On s’intéressera par exemple à la manière de développer les populations d'espèces cavernicoles 
au sein des plantations résineuses ou celles d'insectes butineurs au sein des espaces agricoles.

DOCUMENTS DE REFERENCE  
SRCE, , Chartes paysagères , document d’objectifs de la ZPS de Millevaches 

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

 prendre  en  compte  les  éléments  diversifiant  préexistants  au  sein  des  écosystèmes 
considérés : mares, murets, arbres morts, essences secondaires ;

 promouvoir des pratiques qui génèrent une diversité interne à l’écosystème, par exemple 
substituer le compostage au brûlage pour le traitement des rémanents ; 

 lutter contre les pollutions et les dérangements  induits par la gestion de ces espaces : 
élimination de l’emploi de pesticides, adaptation des dates d’intervention.

Ces interventions complètent la gestion des réservoirs de diversité et leur mise en œuvre sera 
réfléchie parallèlement à l’élaboration de la Trame Verte et Bleue, ce qui permettra de proposer 
un zonage des actions à promouvoir :

 Élaboration d'une carte pour la mise en cohérence des orientations à donner à la gestion 
courante des milieux banaux, en regard des choix retenus pour la mise en œuvre de la 
Trame Verte et Bleue.

 Édition  de  guides  techniques  thématiques  et  illustrés  pour  la  prise  en compte  de  la 
nature  ordinaire  lors  de  la  gestion  courante  des  milieux  banaux  et  organisation  de 
formations destinées aux propriétaires et gestionnaires.

 Recherche d’outils de gestion de type contrats corridors ou mise en place de MAE C de 
type « entretien des haies » pour les secteurs de bocage.

 Accompagnement des collectivités vers une gestion des bords de route favorable à la 
biodiversité et à la qualité des paysages

PLAN DE PARC 
L'ensemble du territoire du Parc est concerné.

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat mixte de gestion du Parc

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Dans le cadre de sa stratégie relative au patrimoine naturel, le Syndicat mixte initie et coordonne 
les actions de sensibilisation et de porter à connaissance.



ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
Les Départements associent le Syndicat mixte dans le cadre des opérations d’entretien des 
voiries départementales, et sensibilisent leurs personnels techniques. 
Les communes et les intercommunalités associent le Syndicat mixte dans le cadre des 
opérations d’entretien des voiries communales, et sensibilisent leurs personnels techniques.

RÔLE DES PARTENAIRES
Les associations naturalistes, le Conservatoire d'Espaces Naturels du Limousin, les CPIE, et d’une 
façon générale les associations chargées de l’éducation à l’environnement :
> se concertent avec le Syndicat mixte pour déterminer leurs propres objectifs sur le territoire
> participent dans le cadre de leurs propres actions à la mise en oeuvre de cette mesure.
> œuvrent à la diffusion des documents de sensibilisation produits

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 5 Mesures 33 et 34 : Agriculture et sylviculture respectueuses de l'environnement



06. Gérer de façon concertée les milieux rares et remarquables, 
en particulier les Sites d'Intérêt Ecologique Majeur – Mesure 
phare

Le territoire du Parc possède des sites protégés ou bénéficiant d’une gestion conservatoire le plus 
souvent intégrés à un réseau de sites Natura 2000 denses au regard des moyennes nationale et 
limousine (environ 25 % de la surface du territoire du Parc, 12,5 % au niveau national, 6.2 % en 
Limousin). Les douze sites ZSC (zone spéciale de conservation – Directive habitats, faune, flore) 
ont principalement été désignés au titre des milieux landicoles (landes à bruyères et tourbières) 
et des hêtraies à houx. Les deux sites ZPS (ZPS zone de protection spécial- - Directive Oiseaux) , 
ont été désignés au regard de la présence d’espèces telles que le Circaète-Jean-le Blanc, ou le  
Milan royal, etc.
La Charte de 2004 avait identifié 28 sites d’intérêt écologique majeur. 27 sites ont fait l’objet  
d’une cartographie des végétations et d’un rapport complet sur l’état de conservation des milieux, 
14 d’entre eux bénéficient de documents d’objectifs et de mesures de gestion au titre de Natura 
2000. Un site a été retiré, la hêtraie du Petit Confolent, qui a fait l’objet d’une coupe. La plupart 
bénéficient d’une gestion. Ces SIEM (Sites d'intérêt écologique majeur) ont parfois été regroupés, 
le plus souvent leur périmètre a été redessiné afin d’inclure les milieux les plus fragiles ou d’en 
améliorer la cohérence en termes de gestion. En outre, le Syndicat mixte de gestion du Parc a 
déposé un dossier au titre de la Convention de RAMSAR. Ce site d’une superficie de 81 500 
hectares abrite une grande majorité des zones humides du territoire (43 % des zones humides 
du territoire). Il est concerné à 68,50% par des sites Natura 2000. Il se superpose par ailleurs 
avec la Réserve de biosphère Dordogne (cette dernière intéresse 174 652 hectares du territoire 
du Parc).
Ces  sites  abritent  la  plupart  des  milieux  et  espèces  qui  forgent  l’identité  du  territoire.  Le 
diagnostic  territorial  met  à  jour  un  déficit  de  prise  en  compte  d’espaces  de  landes  sèches 
aujourd’hui rares, de massifs forestiers feuillus et secteurs de forêts sur pente, soumis avec le  
développement  de  nouveaux  marchés  à  une  pression  d’exploitation  récente,  de  cours  d’eau 
abritant des espèces emblématiques. Ce réseau de sites « labellisés » (Natura 2000, SIEM, sites  
des conservatoires,  etc.)  met en évidence la  nécessité  d’une gestion intégrée,  coordonnée à 
l’échelle du territoire.
L’ambition du Parc est  d’initier une stratégie relative au patrimoine naturel qui soit exigeante et 
adaptée aux réalités locales.

L’objectif  est  d’une  part de  sélectionner,  préserver  et  gérer  les  sites  les  plus  riches  et 
représentatifs de la biodiversité du territoire, d’autre part de mettre en œuvre les interventions de 
protection et de gestion qui garantissent la pérennité des milieux considérés comme étant les 
plus menacés y compris en dehors des sites zonés.

DOCUMENTS DE REFERENCE
Inventaire ZNIEFF, inventaire des zones humides (DIREN Limousin/ CBNMC)

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

 Poursuivre et développer, lorsque cela est nécessaire, une gestion exigeante en lien avec 
les réalités locales et notamment les activités agricole et forestière ;

 Favoriser par la maîtrise foncière la préservation des milieux les plus menacés ;
 Poursuivre l’animation de sites Natura 2000, de coordonner et mutualiser les expériences 

entre structures animatrices.
 Réaliser la gestion de ces espaces par des outils adéquats : MAEC, PLAE (Programme 

local agri-environnemental ; cet outil issu de la précédente charte de Parc est l’outil de 



restauration  et  de  gestion  des  milieux  (hors  SAU),  OPAFE  (Opération  programmée 
d’aménagement foncier et environnementale, issu de la précédente charte ce programme 
permet notamment la mise en œuvre d’itinéraires sylvicoles favorables à la diversité)….

 Préserver et restaurer ces milieux en accord avec la stratégie de la Trame Verte 
 Développer des opérations de gestion faisant appel à la mobilisation des acteurs locaux 

(agriculteurs, propriétaires forestiers, propriétaires privés, etc.). Peuvent être initiées des 
mesures  d’ouverture  des  milieux  landicoles  en  mobilisant  les  outils  et  moyens 
contractuels  existants (pastoralisme, mesures agro-environnementales, restauration de 
type conservatoire, aménagement foncier, etc.), de mise en place d’itinéraires sylvicoles 
en faveur des forêts de feuillus (lien avec mesures  34 et 35 ).

 Trouver  de  nouveaux  moyens  d’intervention  allant  au-delà  des  outils  existants 
(programme  Life…)

 Élaborer sur les SIEM (lorsque c’est nécessaire), un document de gestion (a minima une 
notice  de  gestion),  qui  précise  notamment  les  habitats  et  espèces  remarquables  à 
préserver,  les  objectifs  de  gestion,  les  acteurs  et  les  compétences  à  mobiliser  pour 
atteindre ces objectifs, l’intégration du SIEM dans la vie socio-économique locale 

 Associer  les  acteurs  locaux  dans  le  cadre  d’un groupe de  travail  pour  une meilleure 
appropriation locale et afin de prendre en compte l’ensemble des enjeux locaux. Il s’agit  
plus particulièrement  de la  coordination entre les  différents  gestionnaires de l’espace 
(agriculteurs,  forestiers  privés  et/ou  publics,  Conservatoire  des  Espaces  Naturels, 
associations, communes et intercommunalités...) ;

 Promouvoir une protection renforcée et pérenne pour les sites les plus exceptionnels. La 
mise en place de Réserves naturelles régionales, voire nationales ou d’APPB sur des sites 
majeurs, sera soutenue. La protection réglementaire des sites les plus exceptionnels en 
termes de  biodiversité,  permet une préservation  maximale  des  éléments  majeurs  du 
patrimoine, seule garantie de protection à long terme. Certains espaces majeurs méritent 
ce niveau de protection, comme celui de l’étang de Chabannes et des Oussines, en cours 
de  classement.  Sur  d’autres  espaces,  la  réflexion  sera  conduite  avec  les  partenaires 
locaux. Dans le site exceptionnel des Gorges du Chavanon, qui représente un secteur 
particulièrement riche en termes de biodiversité, la réflexion et les concertations doivent 
être conduite à l’échelle interrégionale ;

 Développer pour  l’ensemble  des SIEM,  en fonction  des nécessités,  une veille  et  une 
stratégie  d’intervention  foncière  et  de  maîtrise  d’usage,  une  gestion  adaptée,  la 
mobilisation d’outils contractuels ou règlementaires.



PLAN DE PARC 
Les territoires ciblés en priorité sont l’ensemble des réservoirs de biodiversité que constituent les 
« Sites d'intérêt écologique majeur », ainsi que les milieux considérés comme étant rares, 
remarquables, et menacés.

Ci dessous  est exposée la liste des SIEM

N° Nom du site Surface (ha) Site 2004 Site nouveau

1 Vallée du Thaurion 271 x

2 Bois Peyre 224 x

3 Vallée de la Triouzoune 207 x

4 Gorges de la Combade 1.090 x

5 Forêt de Châteauneuf 476 x

6 Les Grands Bois 436 x

7 Forêt de Châteauvert et landes des Agriers 1.338 x

8 Tourbière du Longeyroux 402 x

9 Tourbière de la Ferrière 230 x

10 Ribières de Gladière 108 x

11 Tourbières et landes de Négarioux-Saint-Fourchat 594 x

12 Bois de la Molestie 267 x

13 Landes d'Ars et montagne de Bay 527 x

14 Landes de Marcy et étang de Chabannes 984
x

15 Landes de Senoueix 226 x

16 Etang des Oussines 88 x

17 Etang de Grattadour 14 x

18 Tourbière de l'étang du Bourdeau 199 x

19 Tourbières de la Mazure et étang de Prugnolas 189 x x

20 Landes de Gioux 462 x

21 Lac de servières et tourbière de Berbeyrolles 119 x

22 Landes des roches brunagères et bois de Crosas 195 x

23 Vallée du ruisseau de l'Echameil 821 x

24 Vallée de la Gioune 1.067 x

25 Landes du Las et forêt de la Cubesse 284 x x

26 Forêt de Mirambel 403 x

27 Gorges de la Vézère 807 x

28 Rocher de Clamouzat 180 x

29 Landes d'Augerolles et de la Chaise 246 x x

30 Landes du puy Raynaud 22 x

31 Vallée de la Corrèze 1.181 x

32 Landes de Viossanges 58 x

33 Bois de Tempêtier 261 x

34 Landes et tourbières du col des Géants 302 x

35 Sources de la Vienne 335 x

36 Gorges du Chavanon 1.787 x



37 Vallée de la Luzège 588 x

38 Tourbière de la Longerade et la Corrèze de Pradines 223 x x

39 Etang, tourbière et marais du Peuch 107 x

40 Etang de Goursolles et tourbières du Bas Tronchet 548 x

41 Landes et hêtraies des Monédières 504 x

42 Gorges de la Vienne aval 570 x

43 Gorges de la Vienne amont 645 x

44 Vallée de la Diège 495 x

Total          20.102 

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat mixte de gestion du Parc

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Le Syndicat mixte élabore la stratégie patrimoine naturel du territoire.
Il coordonne et assure la définition et la mise en place  d’une politique globale de gestion, de 
valorisation  et  de  préservation  des  sites,  des  milieux  précités  et  espèces  associées,  plus 
particulièrement sur les SIEM.
Il  assure l’animation d’un groupe de travail  et  de concertation sur les SIEM lorsque cela est 
nécessaire (gestion effective ou absence de comité déjà existant).
Les interventions du Syndicat mixte en matière de gestion des milieux naturels sont priorisées sur 
ces sites. Le Syndicat mixte poursuit et consolide les politiques menées jusqu’à présent avec les  
partenaires compétents.
Il  coordonne  les  diverses  interventions  dans  les  SIEM et  peut  assurer  la  mise  en  place  de 
programmes globaux et concertés de préservation, de gestion, et de valorisation lorsque cela est 
pertinent et lorsqu’un maître d’ouvrage local (commune ou communauté de communes) n’est pas 
identifié.
Il  définit le cahier des charges  préalable à la rédaction des notices simplifiées de gestion. Une 
harmonisation sera recherchée lorsque certains espaces à l’intérieur des SIEM sont soumis à des 
méthodologies  cadrées  pour  l’élaboration  des  plans  de  gestion  par  leurs  propriétaires  ou 
gestionnaires ; ces espaces seront des sous-ensembles des SIEM.
Il  contribue  à la mise en place de la Stratégie des aires protégées, et des RNR notamment. Il  
propose la mise en œuvre de protections particulières.
Il contribue (lorsqu’il n’est ni animateur, ni maître d’ouvrage de l’animation) à la gestion des sites 
Natura 2000 ou s’implique directement, notamment lorsque cela est cohérent avec la présence 
de SIEM.
Il initie et anime les groupes de réflexion au plan local et valorise les connaissances relatives aux 
sites, milieux et espèces qui font l’objet de sa politique de préservation.
Il  tient à  jour  un état  des lieux de la répartition et des surfaces couvertes par les  habitats 
remarquables et met le résultat en perspective par rapport à la Trame Verte et Bleue.
Il synthétise les données et communique à ses membres et à ses partenaires une information sur 
les sensibilités liées à la présence de milieux et d’espèces remarquables. Il leur procure le conseil  
nécessaire à une bonne intégration de ces enjeux dans les documents de planification relatifs aux 
mesures 13 et 14
Il est l’autorité de gestion du futur site RAMSAR. À ce titre, il rédige une synthèse des plans de 
gestion,  documents  d’objectifs,  documents  de  type  SAGE  déjà  existants.  Il  renforce  les 
dynamiques de promotion initiées dans le cadre de la réserve de biosphère. Il initie des échanges 
avec d’autres sites.
Il relaie la Région dans le porter à connaissance des éléments du Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE).



Il veille à l’actualité des appels à projets et programmes de préservation du patrimoine naturel, et 
y répond s’ils peuvent contribuer à la mise en oeuvre de la mesure.
Le Syndicat mixte propose au Conseil  Scientifique du PNR d’associer le Président du Conseil  
Scientifique du CENL à ses travaux.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L’État :
> soutient l’animation des sites Natura 2000 et permet la mobilisation des moyens nécessaires à 
la gestion des sites
> soutient  la  mise  en place  de  MAE (Mesures  agro environnementales)  sous  réserve  de  la  
pérennité des mesures dans le cadre du second pilier de la PAC (Politique agricole commune)
> associe au plus près le Syndicat mixte à l’élaboration de dossiers de tout projet (stratégie de 
création d'aires protégées, réserves naturelles nationales, etc.) qui intervient sur son territoire
> soutient le Syndicat mixte dans la mise en oeuvre de programmes exemplaires et innovants en 
faveur des milieux et espèces à forte valeur patrimoniale.
La Région Limousin s’engage à prioriser au service des mesures 2 et 3, la mise en oeuvre, au 
sein  du territoire  du Parc,  de  ses  stratégies  de  gestion  du patrimoine  naturel  ;  à  impliquer 
pleinement le Syndicat dans l’élaboration des dossiers et projets de Réserve naturelle régionale 
sur son territoire et mobilise prioritairement les moyens financiers dédiés à la mise en place de 
mesures de gestion (MAE pour des milieux spécifiques hors Natura 2000 par exemple) et de 
restauration des milieux sur le territoire du Parc.
Les Départements associent  pleinement  le  Syndicat  mixte  dans  le  développement  de  leur 
politique relative aux espaces naturels sensibles. Ils sensibilisent leurs personnels techniques.
Les  communes  et  les  intercommunalités prennent  les  dispositions  nécessaires  pour 
préserver l’intérêt écologique des SIEM et l’intégrité des populations d’espèces remarquables, en 
particulier lors de la rédaction puis de la mise en œuvre de leurs documents d’urbanisme (PLU), 
cartes communales, et dans le cadre de la gestion des forêts publiques.
Elles peuvent assurer la mise en place de programmes globaux et concertés de préservation, de 
gestion, et de valorisation lorsque cela est pertinent, en particulier sur les SIEM.
Elles  participent à la mise  en œuvre les notices simplifiées de gestion. Elles sensibilisent leurs 
personnels  techniques.  Elles  contribuent  à  utiliser  les  connaissances  acquises  en  termes  de 
communication positive pour le territoire.

RÔLE DES PARTENAIRES
Les associations naturalistes et le Conservatoire d'espaces naturels du Limousin (CENL) :
> communiquent au Syndicat mixte l’information relative à la présence d’habitats et espèces 
remarquables ;
> intègrent la mesure 6. à leurs stratégies d’action ;
> associent le Syndicat mixte à la définition des objectifs qui concernent son territoire.

Le CENL est un partenaire majeur dans la mise en œuvre des objectifs de la Charte du Parc en 
matière  de  patrimoine  naturel.  Il  s’engage  à  définir  un  programme  d’intervention  triennal, 
(notamment pour faciliter  la programmation financière) en lien avec le  Syndicat mixte et en 
accord avec les Conseils scientifiques des deux structures. Il associe le Syndicat mixte lorsqu’il  
rédige  des  plans  de  gestion  sur  les  parcelles  qu’il  maitrise  et  particulièrement  sur  les  SIEM 
lorsqu’il en assure la gestion. Il participe aux groupes locaux de programmation et de suivi des  
sites aux côtés du Syndicat mixte.
Il est l'opérateur partenaire privilégié du Syndicat mixte pour ce qui concerne la maîtrise foncière 
et d’usage. Il  intervient prioritairement en matière d’acquisition sur les milieux jugés les plus 
menacés. Il propose la mise en oeuvre de protections particulières.
Le CENL s’engage à encourager la participation d’un membre du Conseil Scientifique du PNR aux 
travaux de son Conseil Scientifique.
La convention de partenariat CENL/PARC est jointe en annexe.



Le  Syndicat  le  Lac  de  Vassivière,  EPIDOR  (Etablissement  Public  Territorial  du  Bassin  de  la 
Dordogne)  et  l’Établissement  Public  Territorial  du  Bassin  de  la  Vienne  mettent  en  valeur  la 
labellisation RAMSAR dans leurs documents de communication.

La  SAFER  (Société  d’Aménagement  Foncier  et  d’Etablissement  Rural )  met  en  œuvre  la 
surveillance foncière sur les  sites  identifiés  et travaille  de concert  avec le  Syndicat mixte de 
gestion du Parc et le CENL à la déclinaison de la stratégie foncière en faveur de la biodiversité.

METHODE D’EVALUATION
La procédure d’évaluation est pilotée par la Région  Limousin. Elle anime le groupe de travail 
constitué pour mener à bien la démarche d'évaluation de la mesure. Elle valide le cahier des 
charges des études entreprises pour accompagner cette démarche.
Le pilote de la mesure produit annuellement les bilans : indicateurs de réalisations et indicateurs 
de résultats.
Le rythme donné à l’évaluation de cette mesure est de 3 années.
Les indicateurs d’impact sont recherchés de la façon suivante : Etude indépendante, Utilisation 
des méthodes standardisées (Indices de Biodiversité Potentielle, Protocoles Vigie-nature, …)
Renseignement des bases de données Espèces et Gestion.

Indicateurs proposés
Indicateur de réalisation : Nombre de notices de gestion réalisées

Indicateurs de résultats
Nature Indicateur chiffré Valeur cible à 15 ans
Les actions prévues dans la notice ont débutées Nombre de SIEM 44
Les actions prévues dans la notice sont achevées Nombre de SIEM 22

Indicateurs d’impact (données qualitatives significatives de l’évolution du territoire)
Maintien ou accroissement des populations d’espèces patrimoniales identifiées dans les notices
Maintien ou accroissement des surfaces d’habitats naturels patrimoniaux identifiés dans les 
notices

Echéancier
Mise au point d’une notice-type en accord avec les gestionnaires d’espaces et en fonction des 
différents programmes (RAMSAR, …): 2016
Réalisation de notices : 5 par an
Mise en œuvre d’actions : 4 par an à partir de 2018
 

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 2  Mesure 17 : Mettre en valeur les sites emblématiques
Orientation 5 Mesure 31 : Accès au foncier
Orientation 5 Mesures 33 et 34 : Agriculture et sylviculture respectueuses de l'environnement
Orientation 5  Mesure 35 : Renouvellement des peuplements feuillus



07. Elaborer ou décliner des plans d'actions en faveur d'espèces 
emblématiques

En  raison  de  l’état  de  conservation  défavorable  de  leurs  populations,  certaines  espèces 
bénéficient de Plans Nationaux d’Action (PNA), qui sont déclinés en Plans Régionaux d’Action 
(PRA). Dix PNA trouvent une déclinaison régionale en Limousin. Pour le territoire du Parc, sont  
plus particulièrement concernés les plans « odonates » (libellules), « Maculinea » (papillons), « 
moule perlière », « loutre d’Europe », « chiroptères » (chauves-souris), « milan royal » et « pies 
grièches  ».  Le  territoire  du  Parc  est  également  concerné  par  le  flûteau  nageant  (Luronium 
natans), mais dont le PNA n’est pas décliné en Limousin. Enfin, un plan de conservation est mis  
en oeuvre en Limousin en faveur de l’Isoète à spores épineuses. Cette espèce est présente de 
manière très localisée sur le  territoire  du Parc.  Parce que pour  certaines de ces espèces,  le 
territoire du Parc joue un rôle majeur de conservation : Bruchie des Vosges, Isoète à spores 
épineuse, Hammarbya paludosa, Moule perlière, Pie-grièche grise, certaines espèces d’insectes 
(Grand sylvain par exemple) et qu’ une espèce comme la loutre est la preuve vivante que des 
populations animales ont pu reconquérir une part importante du territoire métropolitain depuis le 
Plateau de Millevaches, il est proposé de soutenir la démarche des plans d’actions territoriaux.
L’objectif est d’identifier les espèces concernées par des Plans nationaux d’action, pour lesquelles 
des  déclinaisons  territoriales  seraient  justifiées  en  lien  avec  les  opérateurs  des  PRA  et  de 
proposer des espèces qui, du fait de leur rareté, ou de leur présence limitée essentiellement au 
territoire du Parc, bénéficieraient d’actions et d’une prise en compte spécifiques.
L’objectif est d’évoluer vers des pratiques de coopération entre acteurs et sur la qualification des 
actions conduites.

DOCUMENTS  DE REFERENCE
Plans nationaux d’actions, atlas régionaux 

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

 Organiser un forum des associations naturalistes œuvrant sur le territoire du Parc, 
occasion de traiter la mise à jour d’une liste d’espèces et de communiquer autour des 
actions mises en oeuvre.

 Alimenter une base de données proposant une carte de localisation des zones de 
sensibilité pour ces espèces.

 Participer localement aux Plans nationaux d’action ;
 Réaliser la mise à jour des listes d’espèces justifiant un Plan d’action à l’échelle du 

territoire Parc (ex. Chouette de Tengmalm), voire au-delà (échelle régionale) ;
 Organiser un porter à connaissance à l’attention des structures et collectivités qui 

mettent en œuvre des documents de gestion ou de planification : documents d’objectifs, 
notices et plans de gestion, aménagements forestiers, documents d’urbanisme

PLAN DE PARC
L'ensemble du territoire du Parc est concerné.

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat mixte de gestion du Parc.

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Le Syndicat mixte est force de proposition, à ce titre, il sollicite ses partenaires et coordonne les 
actions au niveau territorial.



ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L’État est maître d’ouvrage des Plans Nationaux d’Actions et de leurs déclinaisons régionales.
La Région associe le Syndicat mixte de gestion du Parc, en fonction des moyens et compétences 
dont elle dispose, dans la déclinaison de plans territoriaux d’action. Elle participe à la réflexion du 
Parc et à l’accompagnement de démarches expérimentales de préservation d’espèces prioritaires 
(hors PNA) à l’échelle du Parc en lien avec les enjeux régionaux de conservation de ces espèces.
Les Départements s’engagent auprès du Syndicat mixte dans la mise en oeuvre de cette 
mesure.
Les communes et les intercommunalités s’engagent à intégrer les enjeux liés à ces espèces 
dans leurs projets et documents de planification.

RÔLE DES PARTENAIRES
Les  associations  régionales  de  protection  de  la  Nature  apportent  leur  expertise  et  si  besoin 
proposent le nom des espèces qui pourraient bénéficier de nouveaux Plans Territoriaux d’Action.

LIEN AVEC LES AUTRES MESURES
Orientation 5  Mesures 33 et 34 : Agriculture et sylviculture respectueuses de l'environnement
Orientation 5 Mesure 35 : Renouvellement des peuplements feuillus



08. Encadrer la pratique des véhicules à moteur de loisirs

Issu de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces  
naturels, l’article L362-1 alinéa 2 du code de l’environnement prévoit que la Charte de chaque 
Parc naturel  régional comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à 
moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du Parc naturel régional. Pour  
rappel, l’article L362-1 alinéa 1 du code de l’environnement interdit toute circulation de véhicules  
à moteur en dehors des voies appartenant au domaine public des collectivités,  des chemins 
ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur en vue 
d'assurer la protection des espaces naturels (interdiction du « hors-piste »).
En application de l’article L362-2 de ce même code, cette interdiction ne s’applique pas aux 
véhicules  utilisés  pour  remplir  une  mission  de  service  public  ainsi  que,  sous  réserve  des 
dispositions des L2213-4 et L2215-3 du code général des collectivités territoriales, aux véhicules 
utilisés à des fins professionnelles et aux propriétaires et leurs ayants droit circulant à des fins 
privées sur des terrains leur appartenant. Les territoires de Parc n’ont pas vocation à favoriser le 
développement des activités de loisirs utilisant des véhicules à moteurs (4 x 4, quads, motos, 
etc.). En revanche lorsqu’elles existent, le Parc à vocation à les accompagner, les informer et les 
conduire  à  des  pratiques  respectueuses  des  autres  usagers  et  des  différents  enjeux 
environnementaux.
À l’échelle régionale, la charte de développement des sports de nature en Limousin, conduite par 
la Région, intègre la nécessaire cohabitation avec la pratique des loisirs motorisés dans le respect 
de l’environnement naturel, et insiste sur la nécessité de proscrire les pratiques « hors pistes ». 
Le Département de la Corrèze souhaite entreprendre un diagnostic des voies et chemins, à titre 
expérimental.
Le  Syndicat  mixte  est  largement  associé  aux  travaux  conduits  dans  le  cadre  de  la  CDESI 
(Commission départementale des espaces sites et itinéraires dont l’objectif est de favoriser un 
développement maîtrisé des sports de pleine nature). Le territoire du Parc représente un secteur 
favorable  à  ce  type  d’approche  expérimentale.  Ce  constat  est  partagé  par  les  pratiquants 
organisés (CORAMUC : Confédération des randonneurs motorisés et usagers des chemins) qui 
considèrent qu’une augmentation de ces pratiques pourrait  être pénalisante.  Le territoire  est 
sillonné par de nombreux sentiers et chemins rendant cet espace propice au développement de 
multiples activités de loisirs et sportives de pleine nature.
Les  zones  particulièrement  impactées  par  la  pratique  de  sports  motorisés  sont  relativement 
diffuses sur le territoire, ce qui ne rend pas aisé leur encadrement. Les secteurs les plus fragiles 
sont quelques sommets ou lignes de crêtes ou des gorges sauvages aux fortes pentes, sensibles 
aux  dégradations  mécaniques  par  érosion  accélérée,  et  pouvant  présenter  par  ailleurs  des 
espèces faunistiques sensibles au dérangement à certaines périodes (nidification par exemple). 
Cette  activité  de  loisirs  se  manifeste  de  manière  ponctuelle.  En  effet,  les  manifestations 
collectives  organisées  par  des  associations  reconnues  sont  bien  encadrées  et  accompagnées 
d’une  sensibilisation  cohérente.  Les  principaux  problèmes  soulevés  concernent  la  pratique 
individuelle du « hors-piste » contre laquelle la mobilisation des dispositifs règlementaires doit  
être  amplifiée,  ainsi  que  les  conflits  d’usage  avec  les  autres  catégories  de  pratiquants  des 
chemins et les pratiques individuelles consécutives à l’organisation de manifestations par des 
associations.  Un état  des  lieux  de  la  réglementation  existante  a  été  réalisé  auprès  des  113 
communes  du  Parc  par  le  biais  d’un  questionnaire  (près  de  75%  de  retour).  Il  a  permis 
d’identifier  que  quelques  communes  avaient  déjà  mis  en  place  des  arrêtés  municipaux 
d’interdiction de circulation des véhicules à moteur sur les chemins et que trois autres souhaitent 
en prendre à court terme. La majorité des maires considèrent ne pas rencontrer de problème 
particulier avec ces pratiques.
Des interdictions existent, particulièrement sur les Sites d’Intérêt Ecologique Majeur, par exemple, 
le territoire compte 3 arrêtés de protection de biotope (étang des Oussines, tourbières et Landes 
du Longeyroux, tourbière de l’Etang de Bourdeau) concernés par une interdiction de circulation 



permanente pour les véhicules à moteur et sur les terrains propriété du Conservatoire du Littoral 
(Vassivière, Confolent-Port-Dieu).

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

 Mettre en place un groupe de médiation
 Affiner l’état des lieux des pratiques de loisirs des véhicules à moteur et des arrêtés 

existants et souhaités par les communes et procéder à une actualisation régulière de ces 
données ;

 Identifier l’ensemble des acteurs concernés par les pratiques motorisées de loisir 
(fédérations et associations locales de pratiquants, etc.) et mettre en place un groupe de 
concertation et médiation ;

 Affiner l’identification des zones sensibles de biodiversité qui pourraient être impactées, 
en croisant les cartes de sensibilité des espaces et espèces fragiles avec les zones de 
fréquentation potentielles. L’attention sera concentrée sur les Sites d'intérêt écologique 
majeur (SIEM), les secteurs où des conflits sont avérés, les sentiers de randonnée 
inscrits aux PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et randonnées, 
qui recense, dans chaque département, des itinéraires ouverts à la randonnée pédestre, 
et éventuellement équestre. Il revient à chaque conseil général d’établir un PDIPR en 
application de l’article L361-1 du Code de l’Environnement ) ;

 Identifier dans ces secteurs le statut juridique des voies et chemins, dans l’objectif de 
pouvoir conduire une réflexion concertée sur la mise en place  de plans de circulation sur 
des sites particuliers.

 Préparer les arrêtés municipaux en lien avec les maires, selon une gradation progressive 
en fonction des niveaux de sensibilité ;

 Mettre en place les arrêtés  municipaux indispensables sur les sites bénéficiant déjà 
d’interdictions (Conservatoire du littoral, forêts domaniales et arrêté de protection de 
biotope)

 Aider les maires à organiser la signalisation des voies réservées.
 Informer  et  sensibiliser  les  pratiquants  sur  la  réglementation  générale  et  les  règles 

locales et sur les comportements respectueux des milieux naturels ainsi que l’ensemble 
des acteurs concernés par cet enjeu ;

 Sensibiliser  l’ensemble des usagers  des  chemins  à des utilisations  respectueuses des 
chemins afin de concilier l’ensemble des pratiques (motorisée, pédestre, équestre, etc.) ;

 Élaborer  des  diagnostics  de  référence  lorsque  des  dégradations  sont  identifiées,  en 
amont de la prise d’arrêtés de règlementation ou d’interdiction de la circulation ;

 Accompagner les communes, qui le souhaitent, à sensibiliser ou à édicter des règles ou 
des interdictions de circulation lorsque des conflits d’usage sont avérés ;

 Sensibiliser l’ensemble des acteurs du tourisme à ne pas promouvoir les pratiques de 
loisirs motorisés dans les supports de promotion et de communication.



PLAN DE PARC
Communes concernées par une mesure réglementaire particulière n’ayant pas abouti à un arrêté 
municipal



PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par :

- Le Syndicat mixte de gestion du Parc
- Le Syndicat mixte du Lac de Vassivière, pour ce qui concerne son périmètre

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU PARC
Il informe et conseille les communes sur la réglementation concernant la circulation des véhicules 
à moteur, les propriétaires privés souhaitant signaler la fermeture de voies ou chemins privés, 
ainsi que les organisateurs concernés par ces pratiques (clubs).
Il participe aux travaux sur la mise en place et application des Chartes de bonne pratique (Région 
Limousin et Département de la Corrèze).
Il accompagne les organisateurs de manifestations afin d’apporter les éléments de connaissance 
nécessaires à une bonne prise en compte des enjeux environnementaux.
Il organise la mise en place d’une signalisation informative et de sensibilisation.
Il émet un avis sur les manifestations organisées sur le territoire qui font l’objet d’une demande 
d’autorisation préfectorale.
Il met en place un groupe de médiation afin de régler les conflits d’usage des chemins liés à la 
pratique des véhicules à moteur.
Il se concerte avec le Syndicat mixte du lac de Vassivière sur les projets intervenant sur son 
périmètre.

Hors du périmètre du Lac de Vassivière :
Il affine et met à jour la connaissance des espaces sensibles aux pratiques motorisées et des 
secteurs à enjeux ou conflits d’usage, en particulier sur le statut juridique des chemins.
Il accompagne les communes qui le souhaitent, par un soutien juridique et technique, dans la 
préparation des arrêtés municipaux.
Il organise la mise place des panneaux de signalisation sur les sites faisant l’objet d’arrêtés de 
circulation des véhicules à moteur.

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE DU LAC DE VASSIVIERE
Il se concerte avec le Syndicat mixte de gestion du PNR sur les projets intervenant sur son 
périmètre.
Dans le cadre de son périmètre :
Il affine et met à jour la connaissance des espaces sensibles aux pratiques motorisées et des 
secteurs à enjeux ou conflits d’usage, en particulier sur le statut juridique des chemins.
Il accompagne les communes qui le souhaitent, par un soutien juridique et technique, dans la 
préparation des arrêtés municipaux.
Il organise la mise place des panneaux de signalisation sur les sites faisant l’objet d’arrêtés de 
circulation des véhicules à moteur.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L’État contribue à la mise en oeuvre de la mesure, notamment en s’assurant du respect des 
textes en vigueur et en sensibilisant les usagers.
La Région accompagne le Syndicat mixte dans la mise en oeuvre des actions nécessaires à la 
bonne prise en compte des activités de loisirs motorisés sur le territoire du Parc. Elle intègre cette 
exigence dans l’élaboration des outils stratégiques concernant les sports de nature (exemple : 
charte régionale des sports de nature). Elle s’engage également à ne pas promouvoir les 
pratiques de loisirs motorisés dans les supports de communication.
Les départements :
> peuvent mettre en place des Commissions Départementales des Espaces, Sites et Itinéraires 
(CDESI) pour lesquelles ils associeront le Syndicat mixte.



> s’engagent à ne pas promouvoir la pratique des sports motorisés sur le territoire du Parc dans 
les PDESI (Plans Départementaux des Espaces,Sites et Itinéraires) et les documents touristiques 
promotionnels.
Les communes et les intercommunalités s’engagent à :
> établir des règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et les chemins de la 
commune, lorsque des conflits et/ou des atteintes aux milieux sont avérés, et prendre les arrêtés 
correspondant.
> ne pas promouvoir les pratiques de loisirs motorisés dans les supports de promotion et de 
communication.
> veiller à la protection de leurs sentiers et informer le Syndicat mixte d’éventuelles 
dégradations.

RÔLE DES PARTENAIRES
Les associations de pratiquants de loisirs motorisés et notamment la CORAMUC, participent aux 
objectifs de la charte du Parc dans le champ qui est le leur.
Elles contribuent :
> à la définition et la mise en oeuvre de la stratégie concernant les pratiques motorisées ;
> à sensibiliser aux pratiques écoresponsables.

L’ONF, en sa qualité de gestionnaire de forêts publiques, s’assure du respect des secteurs dont il 
a la charge.
L’État, DDT, ONCFS, ONEMA1, contribuent à l’identification des zones impactées (hors-piste) et 
assurent leur rôle de police de la nature.

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 5 Mesure 38 : Fédérer le territoire autour du projet touristique durable


