
ORIENTATION 2
Accompagner la mutation des paysages

Le   Parc  naturel  régional  de  Millevaches  en  Limousin,  est  un  territoire  dont  les  paysages, 

aujourd’hui, sont en partie issus d’une mutation relativement récente et forte de l’occupation du sol. 
Ainsi,  s’est  développée,  en  imbrication  étroite  avec  les  espaces  agro-pastoraux  préexistants,  une 
trame de plantations forestières relativement dense. Celle-ci a transformé un paysage ouvert, en une 
succession  d’espaces  d’échelle  plus  réduite,  ménageant  une  grande  diversité  d’ambiance,  mais 
générant  aussi  fermeture,  morcellement,  perte  de  grands  repères  morphologiques.  De  plus,  ces 
nouveaux paysages, très “cultivés”, sont un facteur d’uniformisation du paysage, en rupture avec le 
relief et les pratiques du territoire qui y sont associées. Si on compose aujourd’hui avec ce nouveau 
paysage,  il  n’est  pas  forcément  celui  des  représentations  et  des  attachements  de  ceux  qui  le 
pratiquent ; et le regard aujourd’hui porté sur lui est encore empreint d’une certaine nostalgie, celle  
d’un territoire presque entièrement aménagé par l’agriculture extensive garante d’espaces ouverts : 
landes, tourbières, prairies, qui prévalait dans la première moitié du 19e siècle.
 Au-delà de ces mutations, particulières au territoire du Parc, un certain nombre d’évolutions des 
paysages  sont  issues  de  la  transformation  des  pratiques  et  des  usages  sociétaux.  Des  motifs 
identitaires peuvent se perdre par manque d’usages, et des solutions génériques utilisées dans les 
aménagements contemporains induire une certaine banalisation des paysages du quotidien.
Les  programmes  à  élaborer  ont  pour  objectif  principal  de  préserver  et  renforcer  ce  qui  fait  la 
singularité des paysages du Parc, notamment sa ruralité, son relief singulier, la continuité de qualité. 
Cela  implique  un  travail  en  relation  étroite  avec  les  acteurs  du  territoire  dans  les  domaines  de 
l’agriculture, la forêt, l’urbanisme, les espaces naturels… Et au-delà avec tous ceux qui font ou vivent 
le paysage. 
Il  convient  de  prendre  en  compte,  dans  les  actions  à  mener,  à  la  fois  les  paysages  dits 
“emblématiques”,  reconnus  à l’échelle  du Parc  et  au-delà,  mais  aussi  tous  les  motifs  qui  font  le  
paysage  ‘du  quotidien’,  qu’ils  soient  agricoles  et  forestiers  ou  bâtis,  particulièrement  sensible  au 
phénomène de banalisation. 
Un domaine est à surveiller particulièrement : celui du développement d’un urbanisme peu qualitatif 
sur le territoire, associant phénomènes de mitage et d’extensions de bourgs peu qualitatives, perte de 
qualité des couronnes et entrées de bourgs, associé à une désaffection des centres des villages et de  
leurs espaces publics. 

Il  s’agit de partager les enjeux de ses mutations du paysage, de fédérer les acteurs du territoire 
autour d’un véritable projet, qu’il se décline dans la planification ou dans l’opérationnel et pour cela  
d’activer des partenariats et se doter d’une ingénierie capable d’accompagner les collectivités dans la 
mise en œuvre d’un urbanisme de qualité.

Trois objectifs opérationnels donnent un cadre à cette orientation :
➢ Comprendre et s'approprier les enjeux liés au paysage
➢ Construire ensemble les paysages de demain
➢ Partager et mettre en valeur les paysages



Objectif opérationnel 2.1. Comprendre et s'approprier les enjeux 
liés au paysage

L'appropriation des mutations à l’œuvre et des enjeux qui y sont liés, est aujourd'hui faible. Il est  
nécessaire de partager une conscience commune de la singularité des paysages du parc, traiter le 
décalage d’image (nostalgie d’un paysage pré –forestier), faire émerger les identités de ce territoire,  
partager la notion même de ‘paysage’.
Ce n’est pas seulement l’exceptionnel ou le ‘naturel’  mais l’ensemble des éléments qui composent 
notre ‘cadre de vie’.  Il  faut prendre conscience de la multiplicité des acteurs du paysage et de la 
responsabilité partagée et des moyens d’actions de chacun (un bien commun agit par tous).
Enfin, s’attacher à s’approprier son paysage immédiat, proche, du quotidien qui est lui-même singulier 
et les dynamiques qui y sont à l’œuvre pour pouvoir mettre en œuvre un projet partagé.



9. Construire et diffuser une culture commune du paysage 

L’objectif est de conforter la connaissance des composantes du paysage sur le territoire, le domaine 
agricole, forestier, les routes, les bourgs et leur couronne, l’eau, les implantations industrielles et de 
services, les espaces interstitiels, et des acteurs et des dynamiques à l’œuvre 
De partager et diffuser cette connaissance
D’élaborer un ‘cadre parc’ qui borne les actions d’aménagement sur le territoire
De générer l’appropriation du paysage de ce territoire par ses habitants et ses acteurs

DOCUMENTS DE REFERENCE 
Charte paysagère en cours

DESCRIPTION
La mesure consiste à :
Connaissance et cadrage

- Compléter la connaissance du territoire, notamment sur les dynamiques des bourgs
- Elaborer des documents de référence et de cadrage comme la charte paysagère, la charte  
signalétique, charte des projets de l’énergie…
- Elaborer des documents de sensibilisation et de vulgarisation 
- Etablir des programmes de sensibilisation- formation des élus
- Développer l’observation du territoire avec la mise en place d’un observatoire du paysage
- Développer un référentiel de qualité (référentiels et recueil d’expérience)

Appropriation et dynamique autour du territoire
- Développer un axe autour de la culture et la paysage (art et territoire) 

PLAN DE PARC 
L'ensemble du territoire est concerné 

PILOTAGE
La mesure est pilotée par le Syndicat Mixte de gestion du Parc.

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Le rôle du Syndicat mixte est d'acquérir la connaissance, élaborer des documents, de façon conjointe  
avec les associations, culturelles ou participant à la création d’évènements ou d’actions d’appréhension 
et appropriation du territoire
Il  assure la maîtrise d’ouvrage des études et éditions,  ainsi  que celles  de certaines actions pour 
lesquelles un autre maître d’ouvrage n'est  pas identifié.
Il réalise les cartographies préalables et met en œuvre des programmes de sensibilisation, 
d’interprétation et de compréhension des paysages.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L'Etat, la Région, les Départements, les communes et les intercommunalités diffusent 
l'information et soutiennent les actions engagées.

RÔLE DES PARTENAIRES
Les associations culturelles, les CAUE, participent à la création des  guides et fiches thématiques, sur 
les actions de sensibilisation à destination des élus, sur l’acquisition/partage de connaissances.
Les Offices de tourisme, le bureau des accompagnateurs, les CPIE, intègrent les préoccupations 
paysagères dans les actions d’animation et sensibilisation.

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 6 Mesure 46 : Projets participatifs et collectifs
Orientation 7 Mesure 48 : Programme  éducatif territorial et 50 Sensibiliser au patrimoine
Orientation 8 Mesure 53 : Partager l'accès à la culture 



10. Doter le territoire d'outils pré-opérationnels

Pour mener des actions d’appropriation des paysages ‘locaux’, la mise en oeuvre d'études préalables 
est indispensable à la qualité et la cohérence future de la planification ou des aménagements. Ces 
études  sont  à  conduire  dans  une  démarche participative  qui  mène  à  la  plus  large  appropriation 
possible du territoire de vie par les habitants (notamment les bourgs) pour mener à un projet de 
développement partagé et cohérent  qui intègre les dimensions paysagères, écologiques et sociales 
mais  aussi  les  envies  et  besoins de  ceux  qui  y  vivent,  pensé comme une réflexion-action  sur la 
manière de vivre un bourg ou son territoire de vie.

DESCRIPTION
La mesure consiste à inciter les collectivités à initier des démarches d’appropriation des paysages 
locaux (la commune, le bourg). Ceci peut prendre la forme d’étude de bourgs participatives 
(démarches déjà menées sur le territoire), comme celle d’ateliers de paysage, ou autres démarches 
préalables (plans de référence, carte de paysage,..)

PLAN DE PARC 
L'ensemble du territoire est concerné 

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assurée par le Syndicat Mixte de gestion du Parc.

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Il définit les secteurs sensibles, et organise la promotion des démarches d’urbanisme,
Le Syndicat mixte accompagne la mise en place de ces démarches :  (communication, observatoire, 
recueil d’expérience, réseau d’acteurs, appels à projet,..) 
Il incite les communes à rentrer toutes dans une démarche d’appropriation de leurs paysages locaux

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE

La Région   accompagne les expérimentations et la mise en place d’outils innovant en matière 
d’urbanisme durable

Les Départements accompagnent le syndicat dans la mise en oeuvre des outils adéquats.

Les communes et les intercommunalités s’engagent à initier des démarches d’appropriation des 
paysages locaux, pour dessiner un projet global et cohérent sur leur territoire… en amont des projets 
ou des actions de planification

RÔLE DES PARTENAIRES
La scic ARBAN participe à la mesure en apportant du conseil.

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 6 : Mesure 46 Projets participatifs et collectifs



Objectif opérationnel  2.2. Construire ensemble les paysages de 
demain

Plusieurs évolutions sont à l'oeuvre sur le territoire du Parc de Millevaches.
Un territoire à caractère éminemment rural très sensible à la banalisation, ce qui peut se matérialiser 
autant par les solutions génériques utilisées dans les aménagements, que dans l’absence de prise en 
compte  de  la  topographie,  morphologie  locale  des  implantations  contemporaines  (bâti,  routes, 
parcelles forestières,..) ou dans le développement du caractère industriel de l’exploitation forestière.
Cette  banalisation  est  aussi  due à  la  perte  de  certains  motifs  identitaires  du territoire,  due à la 
disparition  d’un  certains  nombres  d’usages,  notamment  autour  de  l’exploitation  agricole  devenue 
moins  polyculturale  et  n’exploitant  plus  certains  motifs  ou espaces  (comme les  pentes,  chemins, 
arbres isolés..).
Une autre caractéristique de l’évolution de ces paysages est le morcellement, issu de la nature du 
parcellaire, très fractionné, mais surtout de la discontinuité des usages et des pratiques aujourd’hui 
(moins d’usages « traditionnels » homogènes, comme le pâturage). La période de mobilisation des 
bois dans la forêt résineuse, liées à des pratiques sylvicoles intégrant la coupe rase, dans laquelle  
nous entrons, rend très prégnant l'émiettement du paysage. Ainsi milieux ouverts et fermés sont le  
plus souvent fortement imbriqués et les continuités rares à petite échelle.
Les enjeux forestiers sont, au-delà du morcellement, assez prégnants sur le territoire. En effet la 
qualité des paysages peut se ressentir d’un certain nombre de facteurs liés à cette exploitation. La 
forêt de production majoritairement monospécifique et équienne pose une strate très homogène et 
uniforme, avec des formes géométriques qui viennent souvent en confrontation avec celles du relief. 
L’absence de saisonnalité, de transparence, renforce ce caractère artificiel et absorbe les ondulations 
du relief. Ceci est rendu très prégnant dans le paysage du parc parce que très disséminé et visible par 
la nature même du relief qui dessine des versants exposés au regard. 
Les grands massifs forestiers, feuillus ou mixtes notamment, offrent un paysage qui varie selon les 
saisons et représentent de grands ensembles d’intérêt écologique et paysager 

Au-delà de l’impact des choix sylvicoles et des pratiques d’exploitation sur les paysages, se pose la 
question  d’un  équilibre  général  forêt/espaces  agricoles  et  de  la  vocation  de  certains  espaces  à 
conserver ou retrouver des espaces plus ouverts,  comme les couronnes de bourgs (‘clairières de 
bourgs’)

D’autres évolutions se font jour dans le territoire, qui concerne les espaces bâtis 
Le  territoire  de  la  montagne  limousine  connaît  une  urbanisation  lente,  faite  de  constructions 
pavillonnaires essentiellement concentrées à la périphérie des principaux bourgs et des petites villes 
que sont Meymac, Felletin ou encore Eymoutiers, ou encore d’implantation de maisons isolées à la  
périphérie des villages. De même, on constate une extension de la pression urbaine en rayonnement
autour de la ville d’Ussel, qui affecte les communes du Parc à sa marge sud-est. 
Ce  phénomène,  pour  être  encore  ténu,  n'en  est  pas  moins  impactant  à  long  terme.  Il  conduit  
notamment,  petit  à  petit,  à  la  dissémination  d'un modèle  pavillonnaire  en rupture  avec le  mode 
d'occupation  historique  de  l'espace  ainsi  qu'à  un  étiolement,  en  parallèle,  des  centres  bourgs. 
Affadissement des paysages, fragilisation du lien social par disparition progressive des espaces, lieux 
et  opportunités  de  croisement  au  sein  des  bourgs,  sur-consommation  d'espaces,  etc.  les 
conséquences sont multiples.
Face à ces évolutions, les lacunes du territoire sont manifestes et les possibilités d'action d'autant plus
réduites que la pratique de l'urbanisme est embryonnaire et la notion même d'urbanisme largement
contestée au motif qu'elle serait contradictoire avec le caractère éminemment rural du territoire.
Quant à la quasi absence de documents d’urbanisme, elle se traduit par l'application uniforme du 
Règlement National d'Urbanisme, qui n’offre pas la possibilité de planifier sur le long terme les projets 
et aménagements dans une perspective de développement économe en énergie, en espace et prenant 
en compte la dimension paysagère.
Enfin, il est à noter une tendance au développement de grands projets tels que ceux de l’énergie 
(éoliennes,  photovoltaïques)  ou  la  construction  de  bâtiments  de  grandes  dimensions  à  vocation 
agricole,  ou encore commerciale en périphérie urbaine sans cohérence avec les caractéristiques du 
territoire (relief, ruralité) dommageable à la qualité des paysages.



11. Préserver la singularité des paysages

Il s’agit aujourd’hui d’interroger les pratiques du territoire en matière d’aménagement, pour tendre à 
une meilleure adéquation de celles-ci avec la qualité des paysages et la singularité des lieux.

Préserver l’identité et la richesse des paysages du Parc, suppose de partager une conscience 
commune de cette identité et de pouvoir s’y inscrire à toute les échelles, celle de l’exploitation agricole 
ou des grands massifs forestiers comme celle des bords de routes, des lisières de bourgs, des chemins 
ou de la clôture.
L’objectif est la prise en compte de toutes ces trames imbriquées, y compris les plus fines., ’identifier 
les acteurs et de développer des pratiques exemplaires et qualitatives

DESCRIPTION
La mesure consiste à :
- S’approprier les éléments d’identité des paysages 

Il s’agit au travers de chantiers exemplaires de préservation, restauration ou d’action de gestion ou de 
sensibilisation de mettre en lumière certains motifs identitaires, qui  participent à la richesse des 
paysages  du  Parc  comme  les  alignements  remarquables  d’arbres,  les  espaces  villageois,  leurs 
pourtours, les boisements feuillus sur pente, les motifs identitaires de l’espace agricole (murets, haies, 
ripisylves, arbres isolés, tourbières et landes, etc.)

Ceci, au-delà de l’action patrimoniale de préservation, dans le but d’appropriation des motifs d’une 
identité locale sur laquelle s’appuyer pour mettre en œuvre des projets d’aménagement qui parlent du 
territoire et en développe les spécificités

- Développer des partenariats avec les acteurs institutionnels du paysage

Développer  une  meilleure  cohérence  des  pratiques  et  suivi  des  projets  (permis  de  construire,  
aménagement des routes, grands projets, signalétique,..), coordonner une réflexion d’adéquation de 
ces pratiques avec la construction d’un paysage de qualité
- Mettre en place des actions de formation à destination des collectivités et des gestionnaires de 
l’espace

Il s’agit de réfléchir aux choix d’entretien, d’aménagement et de gestion mis en place sur le territoire 
pour les adapter au mieux à la qualité des paysages et de se doter de méthodes et d’outils adaptés 
(l’arbre et la haie, les routes, plantations des espaces publics,..)

- Intégrer la notion de paysage dans la gestion forestière

Participer à la requalification de la forêt sur le territoire, notamment veiller à la diversification des 
massifs de replantation, à la qualité de l’implantation morphologique des plantations, à la qualité des 
lisières et des liens entre espace forestier et agricole (transitions, arbres dans l’espace agricole,…) aux 
continuités,  par  le  maintien  préférentiel  d’un  couvert  forestier  (régénération  naturelle,  futaie 
irrégulière), par l’adéquation des pratiques de l’exploitation avec la qualité du paysage (qualité des 
cheminements, des espaces résiduels de l’exploitation et des places de dépôts,..)

Réaliser  une approche  concertée  avec  les  acteurs,  pour  permettre  de  faire  évoluer  les  pratiques 
sylvicoles, les choix d’essences, leur diversification, la prise en compte du paysage dans les choix de  
gestion. 
L’objectif est aussi de contribuer à maîtriser la pression sur la ressource feuillue, importante et 
difficilement maîtrisable, d’assurer la pérennité de grands ensembles forestiers et éviter leur 
morcellement, de contribuer à la maîtrise des continuités visuelles de ces grands ensembles forestiers, 
qui arrivent pour beaucoup en phase de mobilisation des bois. Les coupes à la parcelle peuvent, selon 
la forme cadastrale, induire de profonds bouleversements du paysage, d’autant plus si le reboisement 
« en timbre-poste » est réalisé en résineux dans un vaste ensemble feuillu. 



- Veiller à la mise en œuvre de la réglementation sur la publicité et compléter la charte signalétique du 
parc et accompagner sa mise en œuvre par les collectivités

L’objectif est d’une part la mise en application de la réglementation sur la publicité issue de la loi dite 
Grenelle II du 12 juillet 2010 et en conséquence la requalification des préenseignes commerciales afin 
de restaurer la qualité des bords de route aux abords des agglomérations, localement détériorée par 
la prolifération de panneaux hétéroclites,  et la suppression des panneaux de publicité interdits en 
rase campagne et dans certains villages 

Bien que faiblement touché par cette nuisance, le territoire présente certains secteurs proches des 
agglomérations qui méritent une attention particulière.

Le  deuxième  objectif  est  de  mettre  en  place  une  signalétique  harmonisée  et  exemplaire  sur  le 
territoire. Il s’agit pour cela de réactualiser la Charte signalétique et devanture du Parc au regard des 
évolutions  réglementaires  et  de  favoriser  son  appropriation  par  les  acteurs  du  territoire  (élus, 
commerçants, artisans, professionnels du tourisme, etc.)

- Mettre en place des actions de résorption des points noirs

Le territoire de Millevaches tient la qualité de ses paysages d’une continuité de qualité, il est à ce titre  
particulièrement  sensible  aux  enjeux  de  banalisation.  A  ce  titre,  il  semble  qu’on  puisse  définir  
plusieurs types de ‘points noirs’, qui s’appréhendent à des échelles différentes. Ainsi, s’il est évident 
qu’aujourd’hui certains ‘grands projets’ comme des implantations photovoltaïques, des carrières ou 
des antennes représentent un certaine atteinte à la qualité des paysages, on peut dire qu’un certain 
nombre  d’éléments  plus  circonscrits  sont  dommageables.  Il  peut  s’agir  de  certaines  entrées  de 
bourgs, ou extensions urbaines, de clôtures ou autres éléments liés à l’habitat individuel comme de 
certains choix d’aménagements.
Il s’agit d’approfondir les connaissances à partir de l’établissement d’une typologie de ces points noirs 
pour y cibler les moyens d’actions tant en terme de résorption que d’accompagnement des nouveaux 
projets, de conseil et référentiels aux maîtres d’ouvrage

PLAN DE PARC 
L'ensemble du territoire est concerné 

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat Mixte de gestion

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Il diffuse, sensibilise, dresse la liste des acteurs du paysages et active des partenariats, met en place 
des actions de formation.
Il met en oeuvre la charte signalétique des pré-enseignes et conseille les collectivités. 
Il assure la maîtrise d’ouvrage  de certaines actions pour lesquelles un autre maître d’ouvrage n'est  
identifié.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L’État, La Région et les départements accompagnent le Syndicat mixte dans ses programmes 
d’actions sur le paysage. Ils reconnaissent le territoire du Parc comme espace d’expérimentation dans  
l’intégration de la dimension paysagère dans les aménagements et réflexions prospectives ou de 
planification.
Les communes et les intercommunalités …
Les communes et intercommunalités s’engagent à mettre en  œuvre les actions relatives à la publicité.

RÔLE DES PARTENAIRES
Les CAUE interviennent dans les actions de communication.

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 4 Mesure 26 : Restauration du Patrimoine bâti
Orientation 5 Mesures 33 et 34 : Agriculture, Forêt et respect de l'environnement



12. Trouver un équilibre forêt/espaces agricoles et veiller 
aux continuités 

Se pose la question de la place de la foret aujourd’hui sur le territoire et la vocation des différents  
espaces à se trouver sous un couvert forestier, notamment sous les plantations de conifères et de 
manière générale de réfléchir à l’équilibre foret espaces ouverts (notamment agricoles)

Plusieurs  espaces ou types d’espaces concentrent  les  enjeux de cet  équilibre,  une fermeture des 
espaces posant des problèmes de plusieurs natures, que ce soit en terme d’appréhension du paysage, 
de lisibilité  et de continuité  mais  enjeu qui  parait  très  prégnant  sur le  territoire  aujourd’hui :  les 
espaces  de  vie :  Les  couronnes  de  bourgs  sont  particulièrement  sensibles  à  ces  problématiques 
d’équilibre espaces ouverts- forêt qui génèrent des phénomènes d’enfermement, d’isolement.
L’objectif est alors de travailler à une certaine ouverture de ces espaces dans le cadre d’un projet de 
réhabilitation et de réappropriation de ces couronnes sur lesquelles  existent  des enjeux à la fois 
urbanistiques (extension du bâti) et agricoles (anciennes couronnes vivrières, meilleurs sols ?)

Quant aux grandes continuités agricoles, par les ouvertures visuelles qu’elles offrent contribuent à la 
lisibilité du paysage. Elles assurent des espaces de « respiration » qui contrastent avec la fermeture 
du paysage forestier.
L’objectif est de contribuer à « aérer » le paysage quotidien des habitants, marqué par l’omniprésence 
de la forêt. Le maintien de ces continuités, voire leur amélioration, passe par des actions concertées 
avec les propriétaires fonciers.

DESCRIPTION
La mesure consiste à :
> Intégrer dans les documents de planification et dans les aménagements les enjeux d’ouverture des 
paysages  et les continuités forestières et agricoles (clairières des bourgs, fonds de vallées,..) voire 
mesure 13
> Mettre en place des zones test pour l’expérimentation d’outils d’accompagnement des mutations du 
paysage agricole et forestier (besoin d’expérimentation ; ceux existants sont plus à destination de la 
biodiversité)
> Définir des territoires de projet pertinents (clairières de bourgs, fond de vallée), y affiner les enjeux 
de territoire et les acteurs (cartographie, structure foncière,..)
> Y mener des expérimentations (mobilisation des acteurs et des outils, mise en place d’actions 
(remise en pâturage, OPAFE..))
> Réaliser la cartographie de ces continuités, existantes ou potentielles sur territoire test ;
> Croiser ces espaces avec la structure foncière ;
> Rechercher des possibilités d’interventions qui permettent de conforter l’ouverture de l’espace par 
une remise en pâturage de parcelles en friche ou défrichées après des coupes forestières ;
> Élaborer ou adapter différents outils qui peuvent accompagner la démarche : outils contractuels de 
type Mesure agroenvironnementale (MAE), contrats corridors,
> Organiser la veille foncière sur les secteurs à forts enjeux (transmission des exploitations), mise en 
place de mesures contractuelles (MAE, contrats corridors, etc.)
> Étudier la possibilité de travailler à initier des Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental 
(GIEE) ou de Plan de Développement de Massif « continuités écologiques »
> Favoriser l’amélioration des peuplements feuillus en proposant des alternatives aux propriétaires 
forestiers.
> Pérenniser en le requalifiant l’outil de gestion Opération Programmée d'Amélioration Foncière et 
Environnementale (OPAFE) pour le financement des coûts liés au défrichement.

PLAN DE PARC 
Les clairières de bourgs, fonds de vallées ou autres structures paysagères



PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat Mixte de gestion

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Inventorier  les  territoires,  structures,  sur  lesquels  il  est  nécessaire  de  travailler  à  un  équilibre 
foret/agriculture
Procéder à une analyse cartographique et foncière et imaginer des moyens d’accompagnement de 
ces espaces, en lien avec les activités agricoles et de mobilisation des acteurs

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L’État, la Région et les départements mettent à disposition leurs outils
de connaissance et d’appropriation des paysages (atlas, appuis
méthodologiques). Ils accompagnent le Syndicat mixte ou ses partenaires
dans l’élaboration et la mise en oeuvre d’outils adéquats.
Les communes et les intercommunalités s’approprient la dimension
paysagère de leur territoire, peuvent assurer la maîtrise d’ouvrage des
opérations concrètes sur les sites.

RÔLE DES PARTENAIRES
Les chambres d’agriculture et les structures professionnelles forestières
animent les dispositifs et réalisent les opérations techniques.
La SAFER est l’opérateur privilégié de veille et de préemption du foncier.
Il participe activement aux côtés du Syndicat mixte et du Conservatoire
des espaces naturels du Limousin à l’acquisition de surfaces répondant
aux objectifs de la charte.

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



13. Mettre en place des démarches d'urbanisme 
exemplaires

L’objectif est d'inciter les acteurs locaux (élus et habitants) à se questionner sur le devenir de leur 
territoire  de  vie  et  à  s'entendre  collectivement  sur  la  manière  de  répondre  aux  besoins  de  la 
population ainsi que sur les priorités d'aménagement qui en découlent. Sera privilégiée dans ce cadre 
la mise en place de réflexions relatives au développement de la construction, à la maîtrise du foncier, 
à la réglementation de l’occupation du sol, à la maîtrise de la répartition des activités permettant de 
préserver les noyaux de vie et d’animation des centres bourgs tout en évitant les effets de mitage en  
périphérie des bourgs et la consommation d’espaces agricoles, forestiers ou naturels.

Un des enjeux majeurs est de limiter le mitage et l’étalement urbain, veiller à la cohérence et à la  
qualité des ensembles bâtis.

Il  s’agit  de mettre en œuvre un véritable projet qui soit approprié  et qui prenne en compte la  
singularité des lieux et toutes les composantes, et tous les enjeux du territoire (paysage, énergie,  
biodiversité,…)

> Intégrer dans les démarches d'aménagement et d’urbanisme les
problématiques des économies d’énergies, de la mobilité, du lien social,
etc.
> Développer des approches paysagères dans les processus d’aménagement,
en matière de planification ou de mise en œuvre ;
> Porter attention à la continuité entre l’existant et le ’à venir’ :
continuités spatiales dans les extensions de bourgs, continuités de
caractères identitaires, etc.

Ces réflexions peuvent aboutir à la mise en place de documents d’urbanisme, en particulier les plans 
d’urbanisme intercommunaux prévus par la loi ALUR, et les schémas de cohérence territoriale (SCOT).

DESCRIPTION
La mesure consiste à :
>  Construire  des  démarches  exemplaires,  s’agissant  des  projets  de  planification  ou  de  ceux 
d’aménagement 
> Soutenir la mise en œuvre de documents de planification (carte communale, plans locaux 
d'urbanisme (PLU) communaux ou intercommunaux, plan local de l'habitat (PLH)), de démarches 
stratégiques et , dès lors qu'elles intègrent des approches paysagère et environnementale et 
s'appuient sur des méthodes de travail participatives ;
> Elaborer la démarche en partenariat avec les services et structures concernées (CAUE, ddt,…)

 Réalisation de démarches préalables d’appropriation du territoire de projet et 
de ses enjeux (plan de référence, carte paysage, étude de bourg,..) : prise en 
compte de tous les enjeux, et du besoin d’appropriation

 Elaborer une programmation, des cahiers des charges qualitatifs
 Requérir les bonnes compétences
 Aller jusqu’à la maitrise d’œuvre pour les projets d’aménagement
 Evaluation de la démarche

> Fédérer les acteurs du territoire (caue, pays, ddt,..) autour de l’accompagnement aux collectivités et 
de solutions d’ingénierie

- Accompagnement amont sur la démarche à mettre en œuvre 
- Suivi des démarches
- Mise en œuvre (coordination des acteurs : avis des administrations, travaux,..)
- Mettre en place des solutions de portage foncier et immobilier

> Mettre en place de solutions de portage foncier et immobilier visant
à faciliter la réalisation d'opérations immobilières ou d'urbanisme,
dès lors qu'elles viennent décliner des priorités d'aménagement
préalablement établies ;



PLAN DE PARC 
L'ensemble du territoire est concerné 

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat Mixte de gestion

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Il assure la promotion d’un urbanisme durable sur le territoire.
Il construit une démarche exemplaire et partenariale
Il initie sa mise en œuvre (accompagnement, dispositifs de soutien financier)
Il coordonne la mise en place de dispositifs expérimentaux visant à prendre en compte la dimension 
paysagère dans les aménagements et planifications et initie leur animation.
Il accompagne les élus locaux  dans les processus de planification ou de projets.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L’État, la Région et les Départements intègrent les problématiques paysagères dans l’instruction 
des grands dossiers d’urbanisme,

Les communes et les intercommunalités mettent en place des démarches exemplaires prenant en 
compte les paysages locaux, s’engagent à organiser l’urbanisme sur leur territoire, par l’élaboration de 
cartes communales, PLU, SCOT, etc. et à associer le Syndicat mixte en amont des projets (étape 
cahier des charges), à s’assurer de la compatibilité de leurs documents d’urbanisme avec la Charte du 
Parc , les SAGE, les SDAGE et de la prise en compte du SRCE, du PCET1, du SRCEA, des chartes de 
développement des pays et de la bonne intégration des éléments relatifs aux continuités écologiques.
Elles s’engagent à mettre en oeuvre les approches urbanistiques adaptées aux problématiques de 
leurs territoires

RÔLE DES PARTENAIRES 
La SCIC l'Arban apporte son concours pour la mise en œuvre des stratégies urbanistiques, assure des 
missions de type « agence locale d’urbanisme» ; c’est un partenaire privilégié du Syndicat mixte en 
matière d'aménagement et d'urbanisme. Elle apporte son expertise dans l’initiation de projets 
expérimentaux en faveur d’un urbanisme durable.
Les CAUE contribuent à la qualification des démarches et sensibilisent les collectivités et les 
particuliers. Ils apportent leur appui dans le conseil aux collectivités et aux privés dans
le domaine de l’urbanisme et de la construction. 

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 1 Mesure 4 : Restaurer les continuités écologiques
Orientation 6 Mesure 45 : Performance énergétique





14. Revitaliser les bourgs et développer un habitat de 
qualité – Mesure Phare 

Le  territoire  de  la  montagne  limousine  connaît  une  urbanisation  lente,  faite  de  constructions 
pavillonnaires essentiellement concentrées à la périphérie des principaux bourgs et des petites villes 
que sont Meymac, Felletin ou encore Eymoutiers. De même, on constate une extension de la pression 
urbaine en rayonnement autour de la ville d’Ussel, qui affecte les communes du Parc à sa marge sud-
est. 
Ce phénomène, pour être ténu, n'en est pas moins impactant à long terme. Il conduit notamment,  
petit  à petit,  à la dissémination  d'un modèle pavillonnaire en rupture avec le  mode d'occupation 
historique de l'espace ainsi qu'à un étiolement, en parallèle, des centres bourgs. Affadissement des 
paysages, fragilisation du lien social par disparition progressive des espaces, lieux et opportunités de 
croisement au sein des bourgs, sur-consommation d'espaces, etc. les conséquences sont multiples. 
Face à ces évolutions, les lacunes du territoire sont manifestes et les possibilités d'action d'autant plus 
réduites que la pratique de l'urbanisme est embryonnaire et la notion même d'urbanisme largement 
contestée au motif qu'elle serait contradictoire avec le caractère éminemment rural du territoire.
Quant à la quasi absence de documents d’urbanisme, elle se traduit par l'application uniforme du 
Règlement National d'Urbanisme, qui n’offre pas la possibilité de planifier sur le long terme les projets 
et aménagements dans une perspective de développement économe en énergie, en espace et prenant 
en compte la dimension paysagère.

La qualité des ensembles bâtis
Les ensembles bâtis sont particulièrement sensibles à la standardisation possible de leur paysage. 
Mettre en lumière et partager ce qui fait la singularité d’un lieu, permet d’inscrire les projets et les 
aménagements dans l’histoire et de s’accrocher au tissu existant, au-delà des modèles standards. Il 
est question d’en comprendre les formes, les dynamiques et les articulations pour y inscrire le projet.

La vente de constructions clés en main conduit fréquemment à des modèles architecturaux très 
souvent anachroniques et de nombreux villages présentent des extensions disgracieuses. L’objectif est 
d’améliorer sur le territoire la qualité architecturale des constructions, afin de réaliser leur bonne 
intégration dans le tissu du bâti traditionnel des villages.

Le lien social trouve son lieu d’exercice dans des espaces dédiés, les commerces, le bistrot, la mairie, 
la salle des fêtes, la place publique. L’objectif est de favoriser toute initiative qui permette aux 
habitants de se rencontrer et d’échanger, de construire une vie sociale en dehors des lieux 
professionnels ou institutionnels.

DESCRIPTION
La mesure consiste à :
> Accompagner les réflexions stratégiques sur la redynamisation des cœurs de bourgs
> Soutenir des études de bourgs, PLH, plan d’aménagement de bourgs,..
> Soutenir les projets de requalification urbaine (espaces publics, entrées de bourgs,..)
> Accompagner la définition des programmes, des cahiers des charges, inciter à la maitrise d’œuvre
> Recréer du lien social par la recherche, la conception et l’aménagement pour chaque bourg d’au 
moins un espace de rencontre permanent des habitants : espace public requalifié, bistrot ou 
multiservices à fonctions polyvalentes, salle de réunion, etc. Ce lieu peut devenir un lieu d’échanges 
des idées, rencontre des acteurs locaux stimulant la créativité et la mutualisation, espace de 
présentation et d’échange avec le Syndicat mixte, la communauté de communes, etc.
> Créer des espaces de rencontres au coeur des villages : bancs publics, terrains de jeu, etc.
> Aménager un local où toutes les informations publiques et associatives seront accessibles.
> Accompagner les actions de mobilisation de l’habitat vacant
> Soutenir la production d’un habitat de qualité
> Aider à l’émergence de projets d’habitat groupé, participatif, coopératif



À ce titre, la production d'un habitat satisfaisant à ces différents aspects sera privilégiée et épaulée via 
des  dispositifs  de  sensibilisation-animation,  via  l'accompagnement  de  modes  de 
production/réhabilitation du logement alternatif  (auto-construction/autoréhabilitation) ou encore au 
travers d'un soutien à des pratiques sociales innovantes préfigurant des modes d'habiter novateurs : 
habitats groupés, coopératifs, participatifs, écoquartiers, etc.
> Accompagnement au permis de construire (voire doc et actions PNR Vosges)
> Promouvoir une meilleure qualité des études paysagères préalables présentées avec les permis de 
construire ;
> Sensibiliser les habitants, les professionnels, les élus décideurs, à l’importance de la qualité 
architecturale.
> Développer une culture qualitative de l’environnement bâti, nourrir les « modèles » ;
> Accompagner les élus locaux dans les prises de décisions en matière de permis de construire.
> Travailler à la réflexion sur les modes architecturaux d’avenir.
> Démarcher et sensibiliser les constructeurs.
> Mettre en place des solutions de portage foncier et immobilier

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

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Il accompagne les communes dans leur projets d’aménagement ou dans leur mission de permis de 
construire, incitation, soutien, impulsion d’actions de mobilisation de l’habitat vacant

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
La Région veille à la déclinaison du schéma de cohérence écologique dans la charte du Parc. A ce 
titre,  elle  accompagne  les  expérimentations  et  la  mise  en  place  d’outils  innovant  en  matière 
d’urbanisme  durable  et  visant  particulièrement  l’intégration  des  continuités  écologiques  dans  les 
démarches de planification et d’aménagement. 
Les Départements accompagnent le syndicat dans la mise en œuvre des outils adéquats.
L’Etat  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  accompagner 
financièrement la réalisation des études complémentaires nécessaires à la déclinaison locale du SRCE.
Les communes et les Communautés de communes s’engagent à organiser l’urbanisme sur leur 
territoire, par l’élaboration de cartes communales, PLU, SCOT, etc. et à associer le Syndicat mixte en 
amont des projets (étape cahier des charges), à s’assurer de la compatibilité de leurs documents 
d’urbanisme avec la Charte du Parc , les SAGE, les SDAGE et de la prise en compte du SRCE, du PCET,  
du SRCEA,  des chartes de  développement des  pays  (ou pôles)… et de la  bonne intégration des 
éléments relatifs aux continuités écologiques.
Les  communes assurent  le  cas  échéant  la  maîtrise  d’ouvrage  des  opérations  d’étude-action  et 
d’investissements.

RÔLE DES PARTENAIRES
La SCIC l’Arban assure  des missions de  type « agence locale  d’urbanisme » ;  c’est  un partenaire 
privilégié du Syndicat mixte en matière d'aménagement et d'urbanisme. Elle apporte son expertise 
dans l’initiation de projets expérimentaux en faveur d’un urbanisme durable.
Les  CAUE  contribuent  à  la  qualification  des  démarches  et  sensibilisent  les  collectivités  et  les 
particuliers.
Les associations locales participent à l’animation des phases de travail participatif 

METHODE D’EVALUATION
La procédure d’évaluation est prise en charge par le CRIDEAU (Centre de Recherche Interdisciplinaire 
en Droit de l'Environnement l'Architecture et l'Urbanisme)



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 5 années. 
Les indicateurs d’impact sont recherchés de la façon suivante : Etude indépendante

Indicateurs proposés

Indicateurs de réalisation 
. Nombre de documents d'urbanisme réalisés
. Nombre de documents d'urbanisme intégrant la Trame Verte et Bleue

Indicateurs de résultats
Nature Indicateur chiffré Valeur cible à 15 ans
Communes ayant organisé la vitalité dans son bourg Nombre 129

Indicateurs d’impact (données qualitatives significatives de l’évolution du territoire)
Attractivité des bourgs
Qualité de l'articulation entre bourgs et villages

Echéancier
Evaluation à 5 ans : 2021

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 4 Mesure 26 : Restauration du patrimoine



15. Promouvoir la qualité et l'exemplarité dans les grands 
projets d'aménagement

Les aménagements, tels que éoliennes, stations photovoltaïques, réseaux électriques et de manière 
générale  toute  infrastructure  conséquente,  impactent  plus  ou  moins  les  paysages,  selon  les 
précautions qui sont prises par les maîtres d’ouvrage.

Dans le registre de l’activité périurbaine, les préenseignes et les publicités peuvent être localement 
envahissantes, elles font l’objet d’une réglementation stricte dans les Parcs naturels régionaux. Bien 
que  faiblement  touché  par  cette  nuisance,  le  territoire  présente  certains  secteurs  proches  des 
agglomérations qui méritent une attention particulière.

Font  partie  de ces aménagements  les  installations liées  aux énergies renouvelables,  éoliennes  et 
stations photovoltaïques, qui se multiplient. Un seul site d’éoliennes est actif, mais plusieurs sont en 
gestation, dans des secteurs faciles à intégrer, et aussi sur des sites extrêmement sensibles sur le plan  
paysager. Une attention particulière doit être accordée avant de délivrer les autorisations, tant il existe 
peu de grands sites paysagers sur le Parc, ce qui augmente considérablement le risque de pénaliser le 
territoire par des implantations mal maîtrisées. 

Les réseaux électriques de moyenne et haute tension représentent un autre impact non négligeable. 
En effet ce réseau est abondant sur le territoire du Parc, en particulier du fait de la présence de  
nombreux barrages hydroélectriques. Ceux-ci génèrent des lignes d’évacuation de l’énergie produite, 
mais la plupart s’intègrent dans des reliefs moutonnés, peu sensibles aux vues lointaines. Il  reste 
qu’un maximum d’attention doit être apporté pour dissimuler dans la mesure du possible ces réseaux 
par enfouissement.

Enfin, le développement de la construction de grands bâtiments agricoles voués à la production 
photovoltaïque, génèrent des constructions métalliques de très grande taille qui s’insèrent mal dans 
les grands paysages, surtout sur des crêtes.

DESCRIPTION
La mesure consiste à :
> Réaliser des documents de cadrage (cahiers des charges parc, guide éolien, photovoltaïque,..) 
> Construire et soutenir des démarches exemplaires
> Encourager la concertation et l’appropriation des projets par les habitants en amont
> Intervenir le plus en amont possible, dès les premiers contacts, puis dans le cadre du dépôt des 
permis de construire, dans l’implantation de toutes les infrastructures qui affectent les paysages : 
nouveaux grands bâtiments (préconisations d’implantations et de matériaux dans le respect de 
l’identité et de la structuration des lieux), installation de zones commerciales en périphérie urbaine.
> Encadrer la création de fermes d’éoliennes ; des précautions particulières sont à prendre, afin de 
réaliser une bonne insertion dans le paysage et l’environnement sociologique. Un projet non désiré est 
voué à l’échec. Par ailleurs la prolifération de ces équipements est préjudiciable aux grands paysages 
d’un Parc naturel régional.
> Assurer une vigilance sur les autres aménagements : lignes électriques, équipements 
photovoltaïques, tracés routiers, créations de structures industrielles ou encore projets d’installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE), une procédure de sollicitation pour avis du Parc 
est prévue par la Loi. Un maximum de concertation en amont des projets est garante de la réussite de 
leur bonne intégration.
> Soutenir la maitrise d’œuvre qualitative (cahier des charges prenant en compte les spécificités du 
territoire, concours de maitrise d’œuvre)
> Relayer les projets exemplaires (observatoire des projets, communication)



 

PLAN DE PARC 
L'ensemble du territoire est concerné 

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat Mixte de gestion

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Il apporte son expertise dans les dossiers d’aménagement ayant une
incidence sur les paysages.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L’État, la Région et les Départements intègrent les problématiques paysagères dans l’instruction des 
grands dossiers d’aménagement, d’installation d’infrastructures et contribuent au sein des 
programmations des contrats territoriaux.

RÔLE DES PARTENAIRES
Les Conseils d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) apportent leur appui dans le 
conseil aux collectivités et aux privés dans le domaine de l’urbanisme et de la construction. Des 
conventions particulières sont établies en ce sens.
ERDF et les syndicats d’électrification s’engagent à promouvoir l’enfouissement des lignes électriques 
sur les sites paysagers les plus sensibles, et systématiquement dans les Sites d’intérêt écologique ou 
paysager (voir mesure 17). Ces sites seront au maximum évités dans le cas de nouvelles 
implantations. 

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 3 Mesure 22 : Lutte contre les pollutions
Orientation 6 Mesure 46 : Projets participatifs et collectifs



Objectif opérationnel  2.3. Partager et mettre en valeur les 
paysages

Les paysages du Parc restent fortement marqués par un ensemble d’espaces qui sont emblématiques 
dans l’esprit des habitants, acteurs du territoire et visiteurs. Ces espaces qui portent l’identité de tout 
le  territoire  ont  été  élevés  au  rang  d’emblèmes du fait  de  leur  disparition,  ou de  leur  caractère 
exceptionnel.  Ces  espaces  peuvent  être  vastes  et  regrouper  plusieurs  secteurs  d’intérêt  qui  sont 
proches, ou alors très ponctuels. Il  peut ne s’agir que de motifs que l’on retrouve plus ou moins 
fréquemment mais qui marquent fortement les esprits.
Ces sites, méritent donc une attention particulière, pour les préserver, les mettre en valeur dans le 
cadre de projets globaux et réfléchis sur le long terme et surtout accompagner leur évolution en 
veillant à prendre en compte les contraintes actuelles et à venir.

                                                                                                                  



16. Donner à voir et partager le grand paysage du Parc

La répartition globale des grands ensembles agricoles et forestiers sur le territoire est la résultante de 
multiples actions et interactions parmi lesquelles les usages et politiques agricoles et forestières qui se 
sont succédés au cours des siècles, particulièrement le vingtième, et la nature extrêmement émiettée 
et privée du foncier. L’ensemble a conduit à un paysage très occupé par la forêt aujourd’hui et à une  
grande perte de lisibilité des grandes formes du paysage. L’objectif ici est de « redonner à voir » ces 
grandes structures géographiques qui sont identitaires des paysages du Parc et d’assurer la lisibilité  
des  grandes  lignes  de  forces  du  territoire,  comme les  lignes  de  crêtes  et  les  sommets  les  plus  
marquants.
Les structures marquantes sur chacun des cinq types sont :

- Type Haut-Plateau     : les structures alvéolaires (alvéoles et vallées alvéolaires) qui offrent des 
perspectives originales ;

- Type Massifs     : les cirques et cuvettes qui ouvrent les horizons vers les Massifs du Sancy et du 
Cantal ;

- Type Monts et Collines     : les interfluves marqués ;

- Type Piémonts     : les interfluves doux fortement tournés vers des Massifs proches ou lointains ;

- Type Vallées     :   lisibilité des trois séquences : vallée à fond plat, vallée encaissée, vallée large..

Il est exclu de penser avoir prise sur la répartition de l’occupation de l’espace dans ces périmètres de 
sommets ou de crêtes. Néanmoins, de manière volontariste, il peut être imaginé de réaliser une 
maîtrise partielle par certaines interventions pour faciliter l’accessibilité du territoire (chemins, 
ouverture de vues, accessibilité des massifs forestiers,..)

DOCUMENTS DE REFERENCE 
Charte paysagère 

DESCRIPTION
La mesure consiste à :
> Pratiquer des réouvertures d’espaces en pratiquant des défriches judicieuses,
> Dégager des lignes de crêtes et des points de vue, assurant une meilleure visibilité et appréhension 
du paysage,
> Traiter certains tronçons routiers à caractère paysager marqué par une approche paysagère et 
technique adaptée.
> Mettre en place des itinéraires de randonnée emblématiques du territoire du Parc sur chacun des 
types définis à la charte, et un qui traverse les types de paysage sur la ligne de partage des eaux ; et 
de manière plus générale de contribuer à renforcer la continuité et la présence des chemins sur 
l’ensemble du territoire ;
> Favoriser les initiatives de qualité, visant à la compréhension et à l’appropriation du paysage par la 
population et les visiteurs (entretien, création de sentiers, mise en place d’animations, etc.) ;
> Donner accès à des documents de vulgarisation et de connaissance du territoire ;
> Favoriser une appropriation participative du paysage : interventions artistiques, manifestations ;
> Donner à lire le paysage d’aujourd’hui : appropriation de la forêt résineuse comme motif du 
paysage, ouverture de la forêt plantée aux visiteurs, etc.
> Conforter les lignes de crêtes majeures, notamment la ligne de partage des eaux très peu lisible.
> Assurer la lisibilité des sommets les plus marquants, reconquérir des points hauts, panoramas, 
traiter des continuités visuelles et des points de vue de bord de routes,



PLAN DE PARC 
Voir à la page précédente

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat Mixte de gestion

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Il  élabore et  coordonne la stratégie  paysagère  du Parc en application  des chartes paysagères 
réalisées, établit les plans de gestion des SIEP, anime la réflexion et l’élaboration des programmes 
d’action.
Il  assure la maîtrise d’ouvrage des études et éditions, ainsi que celles de certaines actions pour 
lesquelles un autre maître d’ouvrage ne peut émerger.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L’Etat, La Région et les départements accompagnent le Syndicat mixte dans ses programmes 
d’actions sur le paysage. Ils reconnaissent le territoire du Parc comme espace d’expérimentation dans 
l’identification des structures paysagères, leur appropriation par les acteurs locaux et l’intégration de 
la dimension paysagère dans les aménagements et réflexions prospectives ou de planification.
Les communes et les Communautés de communes assurent les maîtrises d’ouvrages des actions 
et réalisations sur sites.  

RÔLE DES PARTENAIRES
Les associations, habitants, propriétaires, peuvent participer aux actions locales qui les concernent.
La SAFER est l’opérateur privilégié de veille et de préemption du foncier. Il participe activement aux 
côtés du Syndicat mixte et du Conservatoire des espaces naturels à l’acquisition de surfaces répondant 
aux objectifs de la charte.

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 5 Mesure 39 : Renforcer la mise en tourisme des atouts patrimoniaux
Orientation 7 Mesure 49 : Réseau des sites d'interprétation



17. Ménager et mettre en valeur les sites emblématiques – 
Mesure Phare

Les paysages du Parc restent fortement marqués par un ensemble d’espaces qui sont emblématiques
dans l’esprit des habitants, acteurs du territoire et visiteurs. Ces espaces qui portent l’identité de tout
le territoire sont considérés comme des emblèmes du fait de leur disparition, ou de leur caractère
exceptionnel.  Ces  espaces  peuvent  être  vastes  et  regrouper  plusieurs  secteurs  d’intérêt  qui  sont 
proches,
ou alors très ponctuels. Il peut ne s’agir que de motifs retrouvés plus ou moins fréquemment mais qui
marquent fortement les esprits.
Ces sites, méritent donc une attention particulière, pour les préserver, les mettre en valeur dans le 
cadre
de projets globaux et réfléchis sur le long terme et surtout accompagner leur évolution en veillant à
prendre en compte les contraintes actuelles et à venir.

En parallèle des grands sites présentés ci-dessus, il existe sur le territoire des motifs représentatifs de  
l’identité du territoire. Ils peuvent être naturels ou créés par l’homme. Ces derniers résultent des 
pratiques et des savoir-faire anciens fortement ancrés dans le terroir et l’histoire du territoire. Perdre 
ces motifs reviendrait à rompre l’accès à cette histoire ou au fondement naturel du territoire. L’objectif 
est de sensibiliser à ces motifs, puis de les préserver et les valoriser. Il s’agit de :

 Mener une réflexion préalable sur la connaissance et les possibilités d’action ;
 Mettre en place une gestion ou une préservation de ces motifs.

Parmi  les  plus  remarquables,  sont  mis  en  évidence :  les  alignements  remarquables  d’arbres,  les 
ensembles bâtis de caractère (en lien avec les mesures 4.2. et 4.3.), les espaces villageois, leurs  
pourtours,  les  co-visibilités,  les  boisements feuillus  sur  pente,  en  particulier  les  plus  proches des 
bourgs, les motifs identitaires de l’espace agricole (murets, haies, ripisylves, arbres isolés, tourbières  
et landes…) 

DESCRIPTION
La mesure consiste à :
> Veiller à la conservation de l’intégrité des sites valorisés au titre du tourisme
>Coordonner  les  acteurs  qui  aménagent  (communes,  comcom,  CG,  assoc,..)  pour  éviter  le  sur-
aménagement (panneaux et autres) : par exple pour que ça rentre dans le réseau de sites, ajouter une 
exigence d’aménagement (pas de panneaux multiples, aménagement respectueux du site et des milieux,..)
> Conduire une gestion globale sur des ensembles paysagers majeurs
Les grands ensembles paysagers remarquables, au nombre de 20, et nommés Sites d’intérêt paysager 
(SIP) dans la charte 2004-2016, ont fait l’objet de démarches ponctuelles ; les nouveaux sites 
proposés correspondent à des entités moins nombreuses mais pour lesquelles l’objectif est de 
conduire une réflexion puis une gestion globale, intégrant tous les enjeux portés par l’espace 
concerné.
> Affiner le concept de Site d’intérêt paysager. Les nouveaux sites, au nombre de 13, correspondent à 
des sites vastes de plusieurs milliers d’hectares dont certains correspondent à d’anciens SIP. Ils 
regroupent pour la plupart d’entre eux des réservoirs de biodiversité, parfois identifiés en SIEM (Site 
d’intérêt écologique majeur, voir 1.2.) et la dimension écologique devra donc faire partie intégrante 
des réflexions qui seront menées dans le cadre des projets globaux qui les concerneront. Leur 
appellation devient donc Site d’Intérêt Écologique et Paysager (SIEP).
> Mettre en oeuvre une réflexion partenariale sur ces grands espaces remarquables présentant une 
cohérence d’ensemble, sur lesquels plusieurs zonages se superposent et où il existe un réel enjeu de 
préservation, de mise en lisibilité de l’espace et de mise en cohérence des différentes politiques de 
valorisation existantes. Une vision globale permet d’organiser des projets globaux cohérents et 
ambitieux à l’échelle du SIEP. Chacun fait l’objet de la création d’un groupe de travail composé d'élus, 
de techniciens, d’acteurs économiques présents sur les sites et d’habitants. Un objectif partagé de 
mise en valeur globale du site sera la clé de la réussite.
> Élaborer les plans de gestion de ces sites, par la démarche suivante :



- Mobilisation des acteurs concernés par le site : élus, acteurs du tourisme, gestionnaires de milieux, 
acteurs économiques (notamment forestiers et agriculteurs), associations, habitants.
- Mise en place d’un diagnostic concerté du site basé sur tout document d’analyse paysagère existant 
et notamment de la charte paysagère du Parc. Ce diagnostic s’attache notamment à mettre en 
évidence au sein du SIEP l’identité qu’il porte, les relations que cet espace entretient avec le reste du 
territoire Parc, voire avec l’extérieur du Parc et notamment les points de vue, les différentes 
ambiances rencontrées sur le site et l’organisation de l’espace, les points d’intérêt patrimonial, les
aménagements existants qui contribuent à sa mise en valeur.
- Définition partagée des enjeux concernant le site et des objectifs recherchés pour sa mise en valeur.
- Mise en place partagée d’un plan d’actions détaillé définissant le rôle des différents acteurs 
concernés et hiérarchisant les actions dans le temps.
> De réaliser l’animation adéquate sur ces sites afin de maintenir la dynamique autour du projet et 
d’assurer l’aboutissement des différentes actions qui seront définies.

PLAN DE PARC
Les Sites d’Intérêt Ecologique et Paysager : Ils sont au nombre de treize et s’étendent sur plusieurs 
milliers d’hectares chacun. Leur répartition sur le territoire est concentrée pour cinq d’entre eux sur le 
coeur du territoire. 

SIEP DU MONT BESSOU
Secteur concerné :  Mont Bessou, cuvette du MasCheny, route des hêtres dans le secteur du Mont 
Bessou, viaduc des Farges et douglas des Farges, bourg de Meymac
Anciens SIP : la route des hêtres et le Mont Bessou et les douglas des Farges
Intérêt paysager du site : Secteur dans lequel on retrouve dans un espace réduit une somme de sites 
remarquables qui participent à l’identité du type Massif : les sommets les plus hauts avec le Mont  
Bessou, les boisements les plus remarquables avec la route des hêtres et les douglas des Farges, la  
forte présence de l’histoire  avec l’histoire du viaduc des Farges, celle  des marchands de vins de  
Meymac près Bordeaux ainsi que la structuration en cirque et cuvettes avec la vallée du Mas Cheny.
Pistes d’actions pour ce site :
> Assurer et conforter la lisibilité de l’espace permise par le Mont Bessou et la vallée du Mas Cheny
> Assurer la pérennité ou du moins développer une réflexion sur l’avenir de la route des hêtres.
> Mettre en cohérence les différents sites identifiés au sein de ce SIEP

SIEP DES SOURCES DE LA VÉZÈRE
Secteur concerné :  alvéole du Longeyroux, étang du Diable et étang des Oussines et boisements 
feuillus riverains.
Anciens SIP : la tourbière du Longeyroux et l’étang des Oussines
Intérêt paysager du site : Ce SIEP comprend plusieurs sites remarquables du point de vue écologique 
et  porteur  de  l’identité  du  type  Haut-Plateau  et  du  territoire  Parc  tout  entier.  La  tourbière  du 
Longeyroux, source de la Vézère, dont la gestion relève du Conservatoire des Espaces Naturels du 
Limousin est  la  plus grande étendue tourbeuse  de la Région.  Elle  offre  en cela  une perspective  
étonnante.
Enjeux pour ce site :
> Assurer la lisibilité du site dans sa globalité : de la source à l’étang en passant par la rivière.

SIEP DE TAFALECHAS
Secteur concerné : Versant Est du Plateau à hauteur de Millevaches dégringolant vers la vallée de la 
Diège
Intérêt  paysager  du site  :  Ce  site  correspond aux  pentes  entre  la  plus  haute  ligne  de  crête  de 
territoire, celle reliant le Mont Bessou au Mont Audouze et la vallée de la Diège. Ces pentes sont 
maintenues  ouvertes  par  l’activité  agricole  et  offrent  des  perspectives  qui  dénotent  avec  les 
perspectives les plus connues depuis le type Massifs.
En effet, plusieurs espaces sont en relation depuis ce promontoire : type Monts et Collines, type 
Vallées, types Massifs, types Haut-Plateau et de manière plus lointaine, massifs du Sancy et du Cantal
Enjeux pour ce site :  Assurer le maintien de la lisibilité offerte depuis ce site notamment par un 
maintien de l’activité agricole



SIEP DES SOURCES DE LA VIENNE
Secteur concerné :  l’alvéole des sources de la Vienne, la vallée alvéolaire du ruisseau de Caux, la 
vallée alvéolaire du ruisseau de Ribière Ladre, Chapelle du Rat, alvéole de Giat-St Fourchas, ruisseau 
de la Chandouille, étang du Chammet, étang de Servières + alvéole de la Berbeyrolles, plaine de 
Vinzannet
Anciens SIP : les sources de la Vienne, le lac de Servières et la tourbière de la Berbeyrolles
Intérêt paysager du site : Ce SIEP correspond à un ensemble d’alvéoles dont les eaux alimentent la 
Vienne.
Cet ensemble d’alvéoles est remarquable car maintenu ouvert et particulièrement lisible.
Enjeux pour ce site :
> Maintenir la lisibilité de ces alvéoles
> Assurer les liens entre ces alvéoles qui permettront une compréhension globale du site

SIEP DES MONÉDIÈRES
Secteur concerné : l’unité « Puys des Monédières », Puy de Sarran, Clédat, Saint-Yrieix-le-Déjalat
Ancien SIP : le massif des Monédières et le cirque de Freysselines
Intérêt  paysager  du  site  :  Ce  site  englobe  le  Massif  des  Monédières  dans  sa  totalité,  massif 
emblématique à l’échelle régionale et déjà largement valorisé. La structuration en cuvette et cirques 
typique du type « Massifs » est ici omniprésente, ces dernières étant imbriquées les unes dans les 
autres. La position en promontoire est ici très marquée par rapport au type Piémonts et les vues  
peuvent être lointaine vers le Nord-Ouest ce qui est rare. Il est à signaler que le patrimoine arboré sur  
ce site est riche et nécessite une attention particulière.
Un projet de mise en valeur globale des Monédières existe déjà à l’initiative du Parc sur un secteur 
réduit autour du site Natura 2000 et devra être étendu à l’ensemble du SIEP.
Enjeux pour ce site :
> Assurer la lisibilité des cuvettes et des cirques depuis les sommets, les pentes et le fond
> Assurer la cohérence des nombreuses mises en valeur existantes sur le site

SIEP DU BOCAGE ET DES ÉTANGS DE LA RÉGION DE FLAYAT
Secteur concerné : Vallée de la Méouzette, étangs de la Ramade et de la Méouze, chaîne d’étangs de 
Flayat, bocage de la région de Flayat à Saint-Merd-la Breuille
Anciens SIP : l’étang de la Ramade et le bocage de la région de Flayat
Intérêt paysager du site : La présence d’un bocage sur le territoire est un fait rare d’une part car il a 
fortement été mis à mal du fait des remembrements agricoles et d’autre part car ce n’était pas un  
aménagement traditionnel de l’espace agricole sur tout le territoire. Par ailleurs les aménagements liés 
à l’eau, notamment les étangs sur ce secteur sont parmi les plus marquants de tout le territoire Parc. 
Cette  caractéristique  est  à  nuancer  du fait  des  problèmes relatifs  à  la  qualité  de  l’eau que cela  
entraîne.
Enjeux pour ce site :
> Maintenir et reconquérir le réseau de haies bocagères
> Développer une réflexion sur l’avenir des étangs de la région de Flayat

SIEP DE VASSIVIÈRE
Secteur concerné : lac de Vassivière, bois de Crozat et village de Quenouille, tourbières au Nord du 
lac, tourbières et landes de Lachaud
Ancien SIP : lac de Vassivière
Intérêt paysager du site : Le site de lac de Vassivière comprend le lac et ses abords qui englobent des 
sites de landes, de tourbières de qualité, des forêts remarquables et de nombreux points de vue. Le  
lac  de  Vassivière  correspond  au  premier  pôle  touristique  à  l’échelle  régionale  et  est  largement 
aménagé à cette fin.
De ce fait,  aujourd’hui,  beaucoup d’acteurs dont le Syndicat du lac et le Conservatoire du littoral 
oeuvrent à la mise en valeur du lac et de ses abords.
Enjeux pour ce site :
> Assurer une cohérence dans l’aménagement et la mise en valeur des différents sites d’intérêt du 
SIEP.



SIEP DE PÉRET-BEL-AIR
Secteur concerné : vallon/cuvette du ruisseau des Agneaux et du ruisseau de la Brette
Intérêt paysager du site : Le SIEP de Péret-Bel-Air comprend des sommets et pentes positionnés en 
promontoire  sur  les  hauteurs  d’Egletons,  et  la  cuvette  de  Péret-Bel-Air  formée  par  deux  vallons 
allongés. Les vues qui en résultent sont plongeantes et guidées par ces vallons. Le village de Péret-
Bel-Air par sa position assure cette vue de manière remarquable.
Ce site comprend également de nombreuses hêtraies de pentes, le site inscrit des cascades du Deiro 
et le Puy de la Tourte dont le sommet a récemment été ouvert dans le cadre d’un projet de mise en  
valeur.
Enjeux pour ce site :
> Assurer la lisibilité globale du site et la lisibilité du territoire depuis ce site
> Mettre en cohérence des différents aménagements et projets d’aménagement existant sur ce site

SIEP DE CHÂTEAUVERT-AGRIERS
Secteur concerné : forêt de Chateauvert, lande des Agriers et ses abords
Ancien SIP : le massif des Agriers et la forêt de Chateauvert
Intérêt paysager du site : Ce site s’étend sur les contreforts du plateau de La Courtine et comprend la 
forêt de Chateauvert, très grand massif forestier d’un seul tenant qui englobe encore quelques hêtres 
remarquables, le sommet de la Creuse, le Puy des Chaires, le Puy du Vareyron sur lequel une table 
d’orientation a été installée ainsi que la grande lande des Agriers. Cette position en contrefort du 
plateau de La Courtine ménage de nombreux points de vue sur le plateau d’Eygurande et l’Auvergne.
Un projet de mise en valeur globale sur ce site est actuellement en cours de mise en oeuvre.
Enjeux pour ce site :
> Assurer la lisibilité globale du site et la lisibilité du territoire depuis ce site.

SIEP DES SOURCES DU THAURION À LA RIGOLE DU DIABLE
Secteur concerné : Landes et tourbières de Senoueix, landes et tourbières des Salles, lac de Lavaud-
Gelade
Anciens SIP : les landes de Senoueix et le lac de Lavaud-Gelade.
Intérêt paysager du site : Ce site s’étend sur la vallée du Thaurion depuis ses sources à la tourbière 
de Senoueix à sa forme encaissée et boisée à la Rigole du diable en passant par sa forme aménagée 
au lac de Lauvaud-Gelade.
Lavaud-Gelade à l’inverse de son voisin Vassivière est un lac qui, bien qu’artificiel a gardé un caractère 
intime voire sauvage, il se retrouve en véritable trait d’union entre deux formes de vallées typique du  
territoire : la vallée alvéolaire et la vallée encaissée et boisée de feuillue.
À signaler entre la tourbière de Senoueix et le lac la présence d’un espace agricole ouvert encore 
fortement porteur de l’identité du territoire : les landes et tourbières des Salles.
Différents projets  de mise en valeur existent sur ces différents espaces et mériteraient fortement 
d’être mis en relation afin de proposer un projet global.
Enjeux pour ce site :
> Mettre en cohérence les différents aménagements et projets d’aménagement existants sur ce site
> Assurer la lisibilité du site dans globalité.

SIEP DE LA VALLÉE DE LA VIENNE
Secteur concerné : la vallée de la Vienne depuis le barrage de Servières et jusqu’à sa confluence avec 
la Combade à l’extrémité Ouest du Parc.
Anciens SIP : la vallée de la Vienne
Intérêt  paysager du site  :  Sur la vallée de la  Vienne depuis  Servières jusqu’à Masléon, les  sites 
d’intérêts  se  succèdent  :  rochers  légendaires,  vallées  encaissées  boisées  de  hêtres,  moulins  et 
aménagements les accompagnants, cascades, vallées encaissées boisées de chênes.
La forme que prend la vallée évolue également : on passe d’une vallée encaissée à une vallée plus  
large qui s’encaisse à nouveau à l’aval d’Eymoutiers. Le caractère méandreux de son cours rend la 
compréhension de cette vallée difficile mais lui donne également son ambiance si particulière.
Enjeux pour ce site :
> Assurer la lisibilité de la vallée méandreuse de la Vienne
> Assurer le lien entre les différents sites d’intérêt présents sur ce SIEP



SIEP DU MONT GARGAN ET DU MONT CEIX
Secteur concerné : la ligne de crête du Mont Gargan et du Mont Ceix.
Anciens SIP : les hauteurs du Mont Gargan
Intérêt paysager du site : Ce SIEP s’étend sur les lignes de crêtes du Mont Gargan et du Mont Ceix. Il  
englobe ainsi la forêt de Chateauneuf et des Fayes, déjà présentes sur la carte de Cassini, le sommet 
du Mont Gargan fortement mis en valeur par le Département de la Haute-Vienne, et de nombreux  
autres  sommets  présents  sur  ces  deux  lignes  de  crêtes.  De  nombreux  points  permettent 
d’appréhender dans sa globalité et assure des liens visuels entre le plateau de Millevaches à l’Est et le  
bassin de Limoges à l’Ouest.
Enjeux pour ce site :
> Assurer la lisibilité des lignes de crêtes et la compréhension de leur positionnement.
> Assurer la cohérence dans la mise en valeur des différents sites englobés dans ce SIEP

SIEP DE LA PISTE DE LA BLANCHE
Secteur concerné : Puy de la Blanche, tourbière de la Ferrière
Anciens SIP : Aucun
Intérêt paysager du site : La position en ligne de crête du cheminement, la Piste de la Blanche, offre 
des vues exceptionnelles sur le type Massifs et les Monts d’Auvergne. Ces vues sont rendues possible 
par le maintien des activités agricoles en bord de piste, et donc de l’ouverture.
Cette ligne de crête marque une rupture entre les paysages de plateaux (notamment la tourbière de 
Ferrière) et les paysages aux reliefs marqués du type Massifs. Les paysages traversés sont variés.
Pistes d’actions pour ce site :
> Assurer le maintien de l’ouverture autour de la ligne
de crête et le maintien de la diversité des paysages
traversés.

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat Mixte de gestion

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Il  élabore et  coordonne la stratégie  paysagère  du Parc en application  des chartes paysagères 
réalisées, établit les plans de gestion des SIEP, anime la réflexion et l’élaboration des programmes 
d’action.
Il  assure la maîtrise d’ouvrage des études et éditions, ainsi que celles de certaines actions pour 
lesquelles un autre maître d’ouvrage ne peut émerger.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
L’Etat, La Région et les départements accompagnent le Syndicat mixte dans ses programmes 
d’actions sur le paysage. Ils reconnaissent le territoire du Parc comme espace d’expérimentation dans 
l’identification des structures paysagères, leur appropriation par les acteurs locaux et l’intégration de 
la dimension paysagère dans les aménagements et réflexions prospectives ou de planification.
Les communes et les Communautés de communes assurent les maîtrises d’ouvrages des actions 
et réalisations sur sites.  

RÔLE DES PARTENAIRES
Les associations, habitants, propriétaires, peuvent participer aux actions locales qui les concernent.
La SAFER est l’opérateur privilégié de veille et de préemption du foncier. Il participe activement aux 
côtés du Syndicat mixte et du Conservatoire des espaces naturels à l’acquisition de surfaces répondant 
aux objectifs de la charte.

METHODE D’EVALUATION
La  procédure  d’évaluation  est  pilotée  par  les  CAUE  (Conseils  en  Architecture  Urbanisme  et  de 
Environnement)
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 5 années. 
Les indicateurs d’impact sont recherchés de la façon suivante : Etude indépendante



Indicateurs proposés

Indicateurs de réalisation 
• Nombre de plans de gestion de SIEP
• Nombre d’actions réalisées dans un SIEP

Indicateurs de résultats
Nature Indicateur chiffré Valeur cible à 15 ans
Linéaire de routes dégagées % 60

Indicateurs d’impact (données qualitatives significatives de l’évolution du territoire)
Dégagement des points de vue
Qualité de la mosaïque paysagère 

Echéancier
Définition du concept de SIEP : 2016
Réflexion partenariale : 2017
Plans de gestion : A partir de 2018
Evaluation à 5 ans : 2021

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 1 Mesure 6 : Sites d'Intérêt Ecologique Majeur 
Orientation 4 Mesure 30 : Sensibiliser au patrimoine
Orientation 5 Mesure 39 : Renforçer la mise en tourisme des atouts patrimoniaux


