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Partie introductive
A. INTRODUCTION GENERALE
A1. Rappel du contexte
Les chartes de Parcs naturels régionaux sont soumises à évaluation environnementale en application de
l’article R.122-17 du code de l’environnement qui est venu élargir la liste des documents soumis à
évaluation environnementale, par transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et
du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement. Les chartes de PNR constituent en effet des documents qui définissent le cadre de
mise en œuvre de projets et influencent d’autres plans ou programmes entrant dans le champ de
l’évaluation environnementale.
Selon les dispositions règlementaires actuellement en vigueur, sont concernées par l’obligation de
réalisation d’une démarche d’évaluation environnementale les chartes des Parcs naturels régionaux
dont l’élaboration ou la révision a été prescrite après le 1er janvier 2013 (2ème alinéa de l’article 7 du
décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une
incidence sur l’environnement).
La révision de la charte du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin ayant été prescrite par
délibération du Conseil régional du Limousin en date du 24 mars 2011, il pouvait être considéré que le
projet de charte 2016-2028 du PNR de Millevaches en Limousin déroge à cette obligation.
Cependant, par une décision du 26 juin 2015 (n°360212), le Conseil d’Etat, bien qu’il sursoie à statuer, a
jugé illégale cette disposition transitoire, en raison de l’expiration du délai de transposition de la
directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 à la date d’entrée en vigueur du décret. Ainsi, dans l’attente de la
décision finale du Conseil d’Etat, qui ne sera prise qu’après réponse de la Cour de justice européenne à
la question préjudicielle spécifiquement sur ces questions, le Ministère de l’Ecologie du Développement
Durable et de l’Energie (MEDDE) avait fortement recommandé aux Parcs en cours de révision de charte
d’anticiper cette obligation et de réaliser une évaluation environnementale.
C’est pourquoi, la Région Limousin en accord avec le syndicat mixte du Parc naturel régional de
Millevaches en Limousin, a décidé en septembre 2015 de réaliser cet exercice, aboutissant au présent
document.

A2. Contenu du document








Une présentation générale des objectifs du projet de charte 2016-2028 du Parc naturel régional
de Millevaches en Limousin, et son articulation avec d’autres schémas, plans et programmes,
Une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives d’évolution permettant de
dégager les principaux enjeux environnementaux du territoire du Parc,
Un exposé des motifs pour lesquels le projet de charte a été retenu au regard des objectifs de
protection de l’environnement,
Une analyse des effets notables du projet de charte sur l’environnement (y compris sur le
réseau Natura 2000),
La présentation de mesures prises pour éviter ou réduire les effets potentiellement négatifs du
projet de charte sur l’environnement,
Un résumé non technique.

Partie introductive

Conformément à l’article R.122-20 du code de l’environnement relatif au contenu du rapport
environnemental, le présent document comporte :
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B. RESUME NON TECHNIQUE
B1. Axes / orientations de la charte
Le projet de charte du PNR de Millevaches en Limousin est issu de la révision de la charte 2004-2014
(prolongée jusqu’en 2016), au cours de laquelle a été bâti un nouveau projet de territoire. Cette
démarche qui a laissé une large part à la concertation locale a abouti à un projet structuré en 3 axes, 8
orientations et 38 mesures.
Orientations
Mesures
Axe 1 « Millevaches, territoire à haute valeur patrimoniale
1- Préserver un haut
niveau de richesse des
milieux et espèces

2Accompagner
la
mutation des paysages

3- Améliorer la gestion
partagée de l’eau
4Connaître,
sauvegarder et valoriser
le patrimoine culturel

1- Compléter les inventaires d’espèces et milieux remarquables
2- Poursuivre l’identification des continuités écologiques
3- Mener des travaux de recherche et d’expérimentation sur la dynamique des espèces et des
écosystèmes
4- Restaurer ou conforter les continuités écologiques
5- Intégrer des pratiques favorables aux espèces sensibles dans la gestion de la nature « ordinaire
»
6- Gérer de façon concertée les milieux rares et remarquables, en particulier les Sites d’Intérêt
Ecologique Majeur (mesure phare)
7- Élaborer ou décliner des plans d’actions en faveur d’espèces emblématiques
8- Encadrer la pratique des véhicules à moteur de loisir
9- Approfondir et partager la connaissance du paysage
10- Retrouver la lisibilité et préserver la qualité des paysages
11- Préserver et valoriser les grands paysages emblématiques (mesure phare)
12- Développer un urbanisme au service de la qualité de vie (mesure phare)
13- Améliorer la connaissance et suivre la qualité des eaux et des milieux aquatiques
14- Atteindre le bon état écologique des cours d’eau et des milieux associés (mesure phare)
15- Préserver la qualité des eaux
16- Enrichir et partager la connaissance du patrimoine culturel
17- Restaurer et valoriser le patrimoine bâti (mesure phare)
18- Promouvoir la culture et la langue occitanes

Axe 2 « Millevaches, territoire en transition »
5- Stimuler la production
et la valorisation des
ressources locales

6- Devenir un territoire à
énergie positive

19- Favoriser l’accès au foncier pour des porteurs de projets innovants
20- Relocaliser la transformation, la distribution et la consommation des produits agricoles
(mesure phare)
21- Développer et promouvoir une agriculture alliant viabilité économique et respect de
l’environnement
22- Préserver et gérer la ressource forestière et son environnement (mesure phare)
23- Réconcilier les acteurs et usagers de la forêt
24- Développer les expérimentations permettant la valorisation du bois local
25- Fédérer le territoire autour d’un projet touristique durable
26- Renforcer la mise en tourisme des atouts patrimoniaux
27- Promouvoir l’économie sociale et solidaire
28- S’approprier les enjeux énergétiques du territoire
29- Améliorer le geste lié à l’usage de l’énergie et à la performance énergétique (mesure phare)
30- Fédérer citoyens et collectivités autour de projets participatifs et collectifs
31- Inciter à de nouvelles mobilités

7Transmettre
savoirs du territoire

les

8- Assurer la cohésion
des habitants et des
acteurs du territoire

32- Concevoir un programme éducatif territorial (mesure phare)
33- Conforter le réseau des sites d’interprétation et de visites
34- Concourir à la formation des acteurs du territoire
35- Partager l’accès à la culture et faciliter la création
36- Organiser la communication
37- Favoriser le lien social par des coopérations locales
38- Développer les coopérations

Partie introductive

Axe 3 « Millevaches, territoire participatif et ouvert sur l’extérieur
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B2. Articulation avec principaux schémas
Le projet de charte du Parc est globalement convergent avec les plans, schémas et programmes liés aux
politiques publiques et autres grands projets d’aménagement concernant son territoire. Il est très
convergent avec les schémas qu’il doit prendre en compte (ONTVB, SRCE) ainsi qu’avec les schémas
auquel il s’impose (SCOT, PLUI), quand bien même ces derniers sont très peu représentés à ce jour sur
le territoire du Parc.
Les principaux points de divergence portent sur des impacts potentiellement négatifs produits par des
projets prévus ou accompagnés par les schémas sur le territoire du Parc (aménagements
d’infrastructures touristiques, agricoles, de production d’énergie…), mais pour lesquels des mesures
d’évitement ou réduction ont été identifiées dans le projet de charte.

Schéma régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

Stratégie Nationale de Création d’Aires Protégées (SCAP)
Stratégie nationale pour la Biodiversité
Plans Nationaux d’Actions (PNA) – Plans régionaux
d’Actions (PRA)

Conclusion sur le niveau de convergence globale
S’imposent à la charte
Directement très convergent (notamment orientations 1 et 3)
S’imposent à la charte
Directement très convergent (orientations 1 à 3). Point de vigilance
sur l’expansion d’espèces invasives potentiellement favorisée par la
restauration de certaines continuités écologiques
Directement convergent
Directement très convergent (notamment orientation 1)

Atlas des paysages
Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine

Directement très convergent (notamment orientation 2)

Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE)
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE),
Plans Pluriannuels de Gestion (PPG) Plan départementaux
pour la Protection du milieu aquatique et de Gestion des
ressources piscicoles (PDPG)

Directement très convergent (notamment orientation 3)

Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)
Plans Climat Energie Territoriaux (PCET)

Directement convergent (notamment orientation 6)
Points de vigilance en matière de mobilisation de la ressource
forestière,
continuité
écologique,
(développement
de
l’hydroélectricité), biodiversité et paysage (projets éolien,
photovoltaïque, isolation)

Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)
Programme d’Actions de Prévention des Inondations
(PAPI)
Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI)

Neutre (territoire du Parc non significativement concerné)

Schéma Régional des Carrières (SRC)

Schéma régional des infrastructures de transport (SRIT)
Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT),
Plans Locaux d’urbanisme (PLU)

Indirectement convergent (territoire du Parc globalement pris en
compte dans le SRC
Points de vigilance en matière de zonages ainsi que sur la distance
d’ouverture de carrière près des petits cours d’eau
Neutre (territoire du Parc non significativement concerné)
Charte s’impose (documents d’urbanisme doivent être compatibles)
Directement très convergent (notamment orientations 2 et 5)

Orientations Régionales Forestières (ORF),
Directives Régionales d’Aménagement (DRA- forêts
domaniales)

Directement convergent (notamment orientation 5)
Points de vigilance concernant le développement du bois énergie et
l’exploitation des peuplements à enjeu environnemental fort
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Schémas plans programmes analysés avec le projet de
charte
Orientations Nationales Trame Verte et Bleue (ONTVB)
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Schémas plans programmes analysés avec le projet de
charte (suite)
Schéma Régional de Gestion sylvicole (SRGS)
Programme Régional Bois-Forêt

Contrat de Plan Etat Région (CPER)

Programme de développement Rural FEADER 2014-2020
(PDR)

Programme Opérationnel FEDER 2014-2020 (PO FEDER)

Schéma Régional d’Aménagement et de Développement
Durable du Territoire – (SRADDT/ futur SRADDET)
Agendas 21
Stratégies des Pays – GAL Leader

Conclusion sur le niveau de convergence globale
Directement convergent (notamment orientation 5)
Points de vigilance concernant l’éventuelle pression sur les
peuplements feuillus, le boisement de milieux rares (landes) ainsi
que le développement des coupes rases
Directement convergent (notamment orientations 2, 5 et 6)
Points de vigilance en matière de développement du bois énergie,
et d’aménagements mal maîtrisés (bourg, infrastructures
touristiques)
Directement convergent (notamment orientations 1 et 5)
Points de vigilance en matière de consommation de l’espace,
artificialisation des sols, qualité paysagère, mobilisation de la
ressource forestière
Directement convergent (notamment orientations 1, 3 et 6)
Point de vigilance concernant la conservation du foncier et la
réversibilité des aménagements
Directement convergent (notamment orientations 2, 5, 6 et 8)
Directement très convergent (notamment orientations 2, 5, 6 et 8)

Stratégie Nationale de la Transition Ecologique vers un
Développement Durable (SNTEDD)
Plan Régional Santé (PRS)
Plan écophyto 2018
Programme Régional Agriculture Durable (PRAD)

Directement convergent (notamment orientations 5 et 6)

Programme National de l’Alimentation
Plans Départementaux des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (PDIPR)
Plans Départementaux des Espaces Sites et Itinéraires
(PDESI)
Schéma Régional de Développement Touristique (SRDT)
Charte Régionale des Sports de Nature

Directement très convergent (notamment orientation 5)
Directement convergent (notamment orientation 5)
Point de vigilance concernant le développement des infrastructures
de tourisme et la fréquentation des sites sensibles

Orientations Régionales de Gestion et de Conservation de
la Faune Sauvage et de ses Habitats
Schémas de Gestion Cynégétique

Directement très convergent (notamment orientations 1 et 5)

Directement convergent (notamment orientation 5)

B3. Etat initial de l’environnement – enjeux environnementaux
L’étude de l’état initial de l’environnement à l’échelle du territoire du Parc a été menée à partir des
composantes proposées par le code de l’environnement, complétées par des thématiques jugées
pertinentes pour le territoire (ex. occupation du sol). A l’inverse, certaines dimensions ont été écartées
de l’analyse car non significatives (cas du bruit et des nuisances sonores).

Partie introductive

Ainsi, 11 dimensions environnementales regroupées en 3 catégories de milieux ont fait l’objet d’une
analyse de leurs principales sensibilités, et pressions exercées (générales et potentiellement générées
par le projet de charte). Ce travail, complété par un état du niveau de connaissance de chaque
composante environnementale, a permis de dégager des enjeux majeurs pour le territoire, à partir
desquels les effets de la mise en œuvre de la charte ont pu être identifiés.
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Le tableau ci-dessous présente la synthèse de l’état de l’environnement à l’échelle du périmètre
d’étude du Parc :
Principales sensibilités

Principales pressions

Enjeux majeurs

Faune flore,
biodiversité
continuités
écologiques

Des milieux remarquables,
abritant des espèces rares
et menacées, fragiles,
voire en régression
(principalement milieux
agropastoraux étroitement
liés au pâturage ovin,
forêts feuillues, cours
d’eau),
Des sites nombreux mais
de surface limitée,
Une forte imbrication
entre espaces ouverts et
forestiers.

Modification / abandon des
pratiques agricoles
favorables à la biodiversité,
Intensification des
pratiques forestières,
Diffusion d’espèces
invasives,
Activités touristiques mal
maîtrisées,
Fragmentations (barrages
hydro-électriques).

Préservation d’un
haut niveau de
richesse des
milieux et des
espèces

Ressources en eau

Omniprésence de l’eau qui
masque en réalité la
fragilité des milieux, des
espèces associées et de la
ressource :
- peu d’aquifères,
- une variabilité
saisonnière qui influe
sur la quantité d’eau
disponible et sa qualité
(concentration des
pollutions).

Fonctionnalité des
milieux
aquatiques,
qualité, quantité
de la ressource
Implication /
sensibilisation des
acteurs locaux

Energie-Climat

Capacité d’absorption du
carbone importante
(forêts, tourbières) mais
pas suffisante pour
atteindre le facteur 4,
Emissions de CO2 faibles
mais en augmentation
notamment dans les
secteurs du transport et du
résidentiel,
Précarisation énergétique
croissante pour une partie
de la population.
De par leur composition,
sols sensibles à l’érosion,
Présence importante de
carrières et d’anciens sites
uranifères.

Activités agricoles (élevage,
prélèvement d’eau,
intrants et phytosanitaires,
abandon de zones
humides), sylvicoles
(plantation des berges,
exploitation impactante) et
hydro-électriques
(fragmentation des
continuités, augmentation
des tensions sur la
ressource et sur les risques
de contamination),
Pollutions diffuses.
Fragilisation des
écosystèmes représentant
des puits de carbone,
Artificialisation des sols,
Emissions de GES (ex.
élevage bovin, transport
routier),

Milieu physique
Risques //Sols et
sous-sols

Capacité du
territoire à
s’adapter et à
atténuer le
changement
climatique

Tension sur les ressources
(bois, eau) et modification
des paysages.

Modes d’exploitation
forestière et de sylviculture
générant de l’érosion des
sols,
Pollutions d’origines
diverses (traitements du
bois, utilisation
d’hydrocarbures et de
produits phytosanitaires).

Préservation de la
qualité et la
fonctionnalité des
sols (et des eaux)

Niveau de
connaissance
Bonne connaissance
de la flore vasculaire et
des espèces
emblématiques,
Connaissance partielle
des chiroptères et des
coléoptères des
milieux tourbeux ainsi
que sur les trames
écologiques,
Connaissance très
lacunaire hors SIEM, et
sites Natura 2000, ainsi
que de la flore des
milieux aquatiques,
ichtyologie, insectes…
Lacunes persistantes
dans le déploiement
des suivis et
inventaires,
Potentiel
hydrogéologique
encore mal connu,
Risque de
contamination
géochimique mal
apprécié.

Bonne connaissance
des consommations
d’énergie,
Potentiels des puits de
carbone et de
production d’énergies
renouvelables à mieux
évaluer,
Impacts du
changement
climatique à mesurer
dans une approche
globale.
Pédologie assez bien
connue mais
pédofaune très peu
étudiée,
Faibles connaissances
des pressions exercées
(diffuses et localisées),
Absence de
connaissance des
pollutions réelles.

Zones
particulières à
préserver
Réservoirs de
biodiversité,
SIEM, Sites
Natura 2000.

SIEM, SIEP,
Réservoirs de
biodiversité, cours
d’eau en listes 1 et
2, milieux
fontinaux, zones
humides.

Puits de carbone
(zones humides,
prairies naturelles,
forêts).

Cours d’eau, zones
humides, secteurs
d’AEP, fortes
pentes (zones de
gorges), SIEM
forestiers (zone de
pentes).

Partie introductive

composante
environnementale

Milieu naturel

Milieu
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Niveau de
connaissance

Zones
particulières à
préserver

Principales sensibilités

Principales pressions

Enjeux majeurs

Paysage

Paysage rural de qualité,
aux éléments identitaires
forts,
Paysages très dépendants
des activités humaines
(pastoralisme,
sylviculture, habitat).

Préservation et
restauration de la
qualité des
paysages

Bonne connaissance à
grande échelle (atlas,
chartes paysagères)
mais à approfondir,
Documents
d’urbanisme peu
nombreux.

SIEP, sites et
paysages
emblématiques
(inscrits et
classés), hameaux
et villages de
caractère,
ensembles
paysagers
caractéristiques.

Urbanisme

Forte proportion de
l’espace dédiée à
l’agriculture et à la forêt,
Dynamique d’urbanisation
faible (constructions
nouvelles proches des
bassins de vie et des
infrastructures routières),
Existence de phénomènes
de périurbanisation,
d’étalement urbain, de
banalisation des
constructions,
Peu de documents
d’urbanisme.
Agriculture dominée par
l’élevage allaitant,
complété par quelques
activités diversifiantes,
Forte dépendance au
contexte international,
national et régional (peu
de valorisation locale),
Evolutions tendant à
l’augmentation de la taille
des exploitations, la
diminution du nombre
d’UTH, l’abandon de
certaines pratiques
(pâturage ovin) et
espaces.
Une forêt :
- très présente (taux de
boisement de 54,7%),
- récente (campagnes de
plantation de résineux
au cours du XXème),

Urbanisation mal maîtrisée,
Intensification agricole,
Abandon de certains
espaces,
Industrialisation de
l’exploitation forestière,
Implantations
inopportunes
d’aménagements et
d’infrastructures
(agricoles, touristiques,
ENR).
Urbanisation mal maîtrisée
qui affecte :

Qualité de vie et
préservation des
ressources et des
patrimoines
(Préservation des
paysages d’une
urbanisation mal
maîtrisée et non
qualitative.
Maintien des
continuités
écologiques).

Peu de documents
d’urbanisme,
Pas de suivi précis de
la consommation de
l’espace.

Secteurs soumis à
plus forte pression
(frange sud-est,
proximité des
infrastructures
routières).

Tensions foncières liées à
l’extension de la forêt, à
l’artificialisation des sols,
Impact du changement
climatique sur la ressource
fourragère, la ressource en
eau.

Maintien et
développement
d’une agriculture
viable, pérenne
et respectueuse
de
l’environnement

Pas de caractérisation
exhaustive des
productions et besoins
du territoire.

SAU à conserver,

Gestion forestière
induisant :
- une banalisation des
peuplements (tendance
à l’approche monospécifique),
- des incertitudes sur la
pérennité du massif
(forte décapitalisation),
- une exploitation
forestière génératrice
de perturbations (eau,
sols) et
d’appauvrissement de la
biodiversité,

Développement
d’une sylviculture
soucieuse de la
pérennisation de
la ressource, de sa
valorisation et de
la qualité de
l’environnement

Bon état de
connaissance de la
ressource,
Suivi de l’évolution
des peuplements
(notamment feuillus)
ainsi que des coupes
rases, à mettre en
place ou à poursuivre.

SIEM et réservoirs
de biodiversité,

Agriculture

Sylviculture

-

en mutation (pic de
production, besoins
nouveaux, changement
climatique).

-

la qualité des paysages,

-

les mobilités,

les ressources
(foncières,
énergétiques, eau,
biodiversité…),
l’attractivité des
centres-bourgs.

Espaces peu
productifs, ayant
tendance à être
délaissés (landes,
tourbières, zones
humides, prairies
naturelles) ou
transformés.

Forêts feuillues,
forêts sur pente,
landes arborées.

Evolutions climatiques
pouvant affecter certains
peuplements et accentuer
les risques d’incendie.

Partie introductive

Milieu
Milieu humain – occupation de l’espace

composante
environnementale
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Principales sensibilités

Principales pressions

Patrimoine culturel

Un patrimoine bâti assez
bien conservé mais peu
reconnu et en manque
d’usages actuels,
Une culture riche et variée
mais fragile (situation des
acteurs culturels) voire
menacée de disparition
(culture occitane, savoirfaire…).

Tourisme / activités
de loisirs

Une activité touristique :
- globalement diffuse,
sauf sur quelques sites
majeurs (Vassivière,
massif des
Monédières),
- axée sur les pratiques
de pleine nature,

Perte d’usage du
patrimoine (petit
patrimoine, langue
occitane, savoir-faire)
entraînant sa disparition,
Transformation /
rénovation du bâti peu
respectueuses,
Fréquentation de certains
sites (notamment
archéologiques)
responsable de
dégradations.
Aménagements et gestion
des espaces portant
atteinte à la qualité des
milieux naturels et des
paysages, synonymes de
perte d’attractivité
touristique,
Evolutions climatiques
remettant en cause
certaines activités
(tourisme de neige),
Diminution de l’offre de
desserte collective, frein
au développement d’un
tourisme durable.

Une attractivité
touristique dépendante de
la qualité des patrimoines
naturel, culturel et de leur
valorisation.

Enjeux majeurs

Niveau de
connaissance

Zones
particulières à
préserver

Conservation du
patrimoine
culturel

Inventaire du bâti à
compléter
(géographiquement et
en termes
d’évolution),
Manque de
connaissance du petit
patrimoine
archéologique.

L’ensemble du
territoire est
concerné.

Attractivité du
territoire fondée
sur un projet
touristique
durable

Bonne connaissance
globale.

Lacs autorisés à la
baignade, rivières
adaptées aux
sports d’eaux
vives, milieux
naturels
permettant des
activités de loisirs
respectueuses.

B4. Exposé des motifs
S’agissant d’une révision de charte et non pas d’une création de Parc, cette partie s’attache à présenter les
principales évolutions et inflexions entre le projet de charte 2016-2028 et la charte précédente, résultant de
choix et d’arbitrages effectués par les responsables de la procédure de révision de la charte, suite aux
différentes étapes de concertation et de co-élaboration du projet avec les partenaires et acteurs locaux.
A l’issue de deux années de travail et de concertation, il ressort du projet de charte 2016-2028 du Parc
naturel régional de Millevaches en Limousin les éléments suivants :
 Un nouveau périmètre dont l’extension a été contenue à 16 communes (sur 39 candidates
potentielles), en s’appuyant sur des critères biogéographiques (biodiversité, paysages,
continuités écologiques) et sur la motivation locale à rejoindre le Parc ;
 Un projet de charte resserré et priorisé sur les fondements des missions des Parcs naturels
régionaux. L’approche patrimoniale est une porte d’entrée du projet stratégique du territoire, à
partir de laquelle s’articulent les mesures de la charte en réponse aux enjeux
environnementaux mais également socio-économiques ;
 Une prise en compte de nouveaux enjeux liés aux continuités écologiques, à l’urbanisme
durable et au changement climatique ;
 Une gestion des milieux et des paysages s’appuyant sur des zonages pour les secteurs les plus
sensibles (SIEM, SIEP, Natura 2000, ZPS, ZSC, corridors écologiques) ainsi que sur une
amélioration des pratiques à l’échelle de l’ensemble du territoire (gestion de la nature
« ordinaire », paysages du quotidien) ;
 Une gouvernance revisitée, permettant une meilleure lisibilité de la mise en œuvre du projet de
charte et une plus forte implication des membres et partenaires du Parc, mais également des
acteurs locaux (habitants), à plusieurs niveaux :
o L’amélioration et le partage des connaissances,
o L’articulation des stratégies locales de développement,
o La mise en œuvre d’actions collectives,
o La participation aux prises de décisions (instances formalisées)

Partie introductive

Milieu

composante
environnementale
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B5. Effets notables du projet de charte sur l’environnement
L’analyse des effets des mesures du projet de charte a été réalisée pour chaque mesure, sur les 11
composantes environnementales utilisées pour l’état initial de l’environnement. Ce travail conclut à un
effet globalement très positif et à quelques effets négatifs limités et maîtrisables.
Axe 2 : M ilevaches t er r it oir e en t r an sit ion

Axe 1 : M ilevaches t er r it oir e à haut e r ichesse pat r imon iale
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Les graphes ci-dessus représentent par axe du projet de charte, le nombre d’effets directement très
positifs, directement positifs, indirectement positifs, neutres, potentiellement négatifs mais
maîtrisables et enfin négatifs non maîtrisables.
Les effets positifs directs de la mise en œuvre du projet de charte portent principalement sur :




La préservation du patrimoine naturel (les milieux et les espèces), de la qualité du paysage et du
patrimoine culturel (matériel et immatériel) : axe 1 du projet de charte ;
La valorisation des ressources locales et des activités socio-économiques locales (agriculture,
sylviculture, tourisme durable, ESS) dans le respect de l’environnement (biodiversité, eau, sols,
paysage, patrimoine culturel) : axe 2 du projet de charte ;
L’adaptation au changement climatique pour la préservation de la qualité de vie et des ressources
du territoire : axe 2 du projet de charte.

Ces effets seront amplifiés de manière indirecte par l’ensemble des mesures favorisant :



L’amélioration de la connaissance du territoire (patrimoine naturel, paysager, culturel, ressources) :
dimension commune à tous les axes du projet de charte ;
La sensibilisation renforcée et la formation du grand public et de tous les acteurs à la protection de
l’environnement et aux richesses du territoire : axe 3 du projet de charte avec des déclinaisons dans
les autres axes.

Le projet de charte présente un grand nombre d’effets globalement neutres pour les composantes
environnementales suivantes : énergie-climat, risques sols et sous-sols, urbanisme et patrimoine
culturel.



provoquer des effets négatifs induits en cas d’approche trop cloisonnée des opérations (ex. réponse
à un objectif d’adaptation au changement climatique sans tenir compte du patrimoine naturel ou
bâti ; restauration de continuités écologiques sans tenir compte du risque de diffusion d’espèces
invasives…),

Partie introductive

Ce faisant, un certain nombre de points de vigilance viennent nuancer les effets positifs ou neutres du
projet de charte. En effet, la mise en œuvre opérationnelle de certaines dispositions pourrait :
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déplacer les effets induits par une disposition règlementaire et/ou localisée (ex. report de pression
lié au plan de circulation des véhicules à moteur, report de pression lié aux zonages concernant les
projets de développement des ENR).

Des effets probables négatifs et maîtrisables sont révélés et principalement imputables aux mesures
relatives :






au développement des énergies renouvelables (en particulier le bois énergie, l’éolien et l’hydroélectricité),
au développement de l’activité touristique (aménagements de site, fréquentation…),
à la gestion de l’espace (entre protection du paysage et occupation agricole ou sylvicole),
aux travaux sur le bâti (restauration et/ou rénovation énergétique),
et dans une certaine mesure, à la restauration des continuités écologiques (à lier à la diffusion
potentielle d’espèces invasives).

Les impacts concernent particulièrement le milieu naturel (faune, flore, biodiversité et continuités
écologiques) et une partie du milieu humain (principalement la gestion de l’espace : la protection du
paysage, et de la sylviculture avec l’exploitation de la ressource bois).
Enfin, aucune mesure du projet de charte n’induit d’impact négatif non maîtrisable.
Du point de vue de la temporalité des effets, on constate globalement que les effets positifs attendus
se manifesteront pleinement à moyen et/ou long terme eu égard au temps nécessaire aux démarches
de concertation, à l’évolution des pratiques et enfin au rythme d’évolution des écosystèmes.
Les effets négatifs quant à eux, pourraient être visibles plus rapidement, car souvent liés à des
équipements et aménagements matériels impactant immédiatement le paysage, ou pouvant provoquer
des destructions d’habitat. Ceci implique une anticipation accrue en amont des projets afin d’éviter ou
réduire ces effets.

B6. Mesures d’évitement et de réduction des effets
La démarche suivie vise à chercher l’évitement avant tout, puis la réduction des impacts négatifs qui
n’ont pu être évités. La majorité des mesures est donc de nature à éviter. Ainsi, aucune mesure de
compensation n’a été jugée nécessaire dans le cadre du projet de charte du Parc naturel régional de
Millevaches en Limousin puisqu’il s’attache véritablement à améliorer l’état de l’environnement du
territoire.
L’ensemble des mesures consiste principalement à accompagner les porteurs de projet en amont de la
mise en œuvre des travaux notamment par de la sensibilisation, la mise en place d’outils spécifiques
et/ou réglementaires, et enfin par le zonage des actions.

Partie introductive

Elles ont pour effet de renforcer le rôle du syndicat mixte, qui est concerné par toutes les mesures, ainsi
que celui de ses partenaires techniques et financiers. En effet, la plupart des mesures d’évitement et
réduction est également déclinée au sein des engagements des signataires et partenaires de la charte.
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Synthèse des typologies par mesure du projet de charte
Mesures du projet de charte
concernées

Nature des
mesures

Type d’action / outil

Acteurs impliqués

10- Retrouver la lisibilité et
préserver la qualité des
paysages


Réduction 


zonage
outils réglementaires
accompagnement

services de l'Etat
PNR

11- Préserver et valoriser les
paysages emblématiques


Réduction 


zonage
outils spécifiques
accompagnement

PNR
gestionnaires et acteurs locaux

14- Atteindre le bon état
écologique des cours d'eau et
des milieux associés

Réduction

accompagnement et
sensibilisation

PNR
partenaires techniques et financiers


Evitement et
réduction


sensibilisation,
accompagnement
outils spécifiques

PNR
associations naturalistes, structures
EEDD
partenaires techniques et financiers

19- Favoriser l'accès au foncier
pour des porteurs de projets
innovants

Réduction 

outil réglementaire

services de l'Etat
PNR

20- Relocaliser la
transformation, la distribution
et la consommation des
produits agricoles

Evitement et
réduction

sensibilisation,
accompagnement

organisations et structures agricoles
établissements de formation
PNR

26- Renforcer la mise en
tourisme des atouts
patrimoniaux


Evitement et
réduction


sensibilisation,
accompagnement
outils spécifiques

PNR
professionnels du tourisme,
concessionnaires de barrages,
porteurs de projets publics et privés

29- Améliorer le geste lié à
l'usage de l'énergie et à la
performance énergétique


Evitement et
réduction


sensibilisation,
accompagnement
outils spécifiques

PNR
services de l'Etat
partenaires techniques et financiers

30- Fédérer les citoyens et
collectivités autour de projets
participatifs et collectifs


Evitement et
réduction


zonage
sensibilisation,
accompagnement
outils spécifiques

PNR
services de l'Etat
partenaires techniques et financiers
collectivités et groupes d'habitants

33- Conforter le réseau des
sites d'interprétation et de
visites


Evitement et
réduction


sensibilisation,
accompagnement
outils spécifiques

PNR
partenaires techniques et financiers

17- Restaurer le patrimoine
bâti



B7. Dispositif de suivi - évaluation

Le dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre de la charte repose sur le renseignement
d’indicateurs de réalisation identifiés pour l’ensemble des 38 mesures, ainsi que des indicateurs de
résultat pour les 9 mesures phares.

Partie introductive

L’évaluation du projet de charte et le suivi de l’évolution du territoire reposent sur la mise en œuvre de
deux outils distincts mais complémentaires : le dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre du
projet de charte à proprement parler, ainsi qu’un observatoire du territoire.
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Le syndicat mixte du PNR organisera ce suivi – évaluation en s’appuyant sur le déploiement de l’outil
EVA proposé par la Fédération des PNR de France.
L’évaluation environnementale du projet de charte a permis d’identifier de potentiels effets négatifs
générés par plusieurs dispositions de la charte, ainsi que des mesures d’évitement et réduction de ces
effets. Ces éléments seront ajoutés au dispositif de suivi-évaluation par :
 Un travail ciblé sur les points de vigilance et effets potentiellement négatifs identifiés lors de
l’analyse des effets de la mise en œuvre du projet de charte, permettant de mettre en place des
outils de suivi adaptés,
 L’intégration d’indicateurs spécifiques de réalisation et de résultats des mesures d’évitement –
réduction de ces effets potentiellement négatifs.
A ce titre, un travail d’observation – capitalisation sera effectué pour évaluer l’efficacité des outils
déployés pour concilier des enjeux potentiellement contradictoires (ex. : patrimoine bâti / continuités
écologiques, production d’énergies renouvelables / pérennité des ressources et qualité des paysages).
A ce stade, les suivis spécifiques on été identifiés mais devront faire l’objet d’une définition précise de
leurs modalités de mise en œuvre.
L’observatoire du territoire, quant à lui, sera mis en place par le Syndicat mixte du Parc, mais se veut
davantage un outil collaboratif et partagé. Ainsi, le Parc se rapprochera des divers partenaires pour
favoriser la mutualisation des données et structurer l’observatoire (choix des thématiques, des
indicateurs). Il poursuivra l’acquisition et la production de données cartographiques, assurera leur mise
à jour, l’analyse du territoire à l’aide de son système d’information géographique et leur partage avec
les partenaires.
Plusieurs thématiques ont d’ores et déjà été identifiées, notamment afin de vérifier la conformité des
effets du projet de charte avec les prévisions et d’identifier d’éventuels effets imprévus. Il s’agit
notamment de :
 Inventaires d’espèces et milieux remarquables,
 Identification des trames et sous trames écologiques,
 Etudes sur des espèces ciblées (espèces sensibles, espèces invasives),
 Suivi de l’occupation du sol,
 Suivi de l’évolution des paysages (observatoire photographique des paysages),
 Suivi de la qualité des eaux,
 Données économiques de la filière bois,
 Suivi des coupes rases et des reboisements,
 Evolution des peuplements feuillus,
 Suivi de fréquentation, de l’impact du tourisme sur l’économie locale.
Cet outil viendra également alimenter la démarche de prospective partagée qu’a prévu d’animer le
syndicat mixte du Parc.




Compléter lors de la mise en œuvre du processus d’évaluation, les indicateurs de réalisation et
de résultat des mesures de la charte permettant de vérifier la pertinence, la cohérence,
l’efficience et l’efficacité des mesures,
Envisager, lorsque cela est justifié, l’identification d’indicateurs plus qualitatifs en complément
des indicateurs quantitatifs d’ores et déjà présents dans le projet de charte,

Partie introductive

Dans la perspective de déploiement de ces outils, une série de recommandations peuvent être
formulées pour les rendre opérationnels et conformes aux articles du code de l’environnement relatifs
au dispositif d’évaluation de la mise en œuvre de la charte de PNR et de suivi de l’évolution du territoire
(Art. R.333-3, II, 1, c, Art. R.122-20) :
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Structurer l’évaluation en fonction des enjeux environnementaux, en opérant des
regroupements d’analyse autour des différents milieux (naturel, physique, humain) et des
différentes composantes environnementales,
Intégrer l’évolution prévisible du territoire en l’absence de charte (décrite dans l’état initiale de
l’environnement et le diagnostic de territoire), afin de renforcer l’analyse de l’efficacité et
l’utilité de celle-ci,
Préciser la gouvernance et la responsabilité entre les acteurs de l’évaluation et au sein de
l’observatoire du territoire dans une logique de démarche partagée et d’articulation des
échelles avec les outils et processus existants (observatoires régionaux, nationaux, évaluation
des politiques publiques, démarches prospectives et schémas…).

C. METHODE UTILISEE POUR ETABLIR LE RAPPORT ENVIRONNEMENTAL
La démarche d’évaluation environnementale est à engager dès le lancement de la procédure de
création / révision de charte d’un PNR. Ainsi menées concomitamment, les deux démarches doivent
associer les mêmes acteurs afin de donner à l’évaluation environnementale ses dimensions :
 D’aide à la décision,
 D’amélioration de la prise en compte de l’environnement,
 De transparence des décisions vis-à-vis du public.
Dans le cas présent, si l’élaboration du projet de charte 2016 – 2028 du PNR de Millevaches en Limousin
a mobilisé un grand nombre d’acteurs dès la phase d’études préalables (extension du périmètre
d’étude, évaluation de la charte précédente), puis dans l’élaboration du nouveau projet (ateliers de
concertation, démarches itératives avec les partenaires), il n’a pas été possible d’en faire autant dans le
cadre de l’évaluation environnementale. En effet, engagée en mars 2011, le projet de charte du Parc a
été soumis pour avis intermédiaire du CNPN en mars 2015. L’avis intermédiaire, comportant la
recommandation de réaliser une évaluation environnementale, n’a quant à lui été communiqué qu’en
août 2015. Ceci a rendu impossible l’intégration de l’évaluation environnementale au sein du processus
d’élaboration de la charte.
En outre, compte tenu du calendrier déjà contraint de la révision de la charte et la perspective d’une
perte temporaire du label Parc (d’un an à 18 mois environ), la Région Limousin, en accord avec le
syndicat mixte du Parc et la DREAL Limousin, a fait le choix de réaliser le travail d’évaluation
environnementale en régie et dans le cadre d’une concertation restreinte.
L’ensemble de l’équipe technique du Parc et les services concernés à la Région ont été mobilisés pour
élaborer ce travail. Le présent rapport environnemental a ensuite fait l’objet d’un examen et d’une
validation par les instances consultatives et décisionnelles du Parc (Conseil de Valorisation de l’Espace
de Millevaches, Conseil Scientifique et de Prospective, Bureau syndical) avant validation par l’exécutif
régional (Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes).

La répartition des rôles entre la Région et le Parc a été la suivante :
• Equipe Région : coordination, appui méthodologique, rédaction finale ;
• Equipe PNR : recueil des données, analyses, propositions de rédaction, mise en forme ;
• Instances consultatives et décisionnelles du PNR : examen et avis avant transmission à
l’exécutif régional puis aux services de l’Etat.
12 séances de travail communes Parc / Région ont été organisées entre octobre 2015 et mai 2016 pour
mener ce travail à bien.

Partie introductive

Ainsi, ce travail d’évaluation a débuté concrètement à l’issue d’une réunion de cadrage entre les
services de la Région et du Parc en date du 21 octobre 2015.
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Par ailleurs, les services de la DREAL (Limousin, puis Aquitaine Limousin Poitou-Charentes) ont été
régulièrement informés à chaque étape clé du travail (articulation charte / schémas plans programmes,
état initial de l’environnement, effets notables de la charte, mesures d’évitement réduction), pour avis.
D’un point de vue méthodologique, chaque partie du rapport environnemental a fait l’objet d’une
démarche similaire :
1- identification des ressources nécessaires (documentaires, ateliers de travail technique
spécifiques…),
2- organisation des données et rédaction du document selon une répartition des tâches entre Parc
et Région
3- définition d’un calendrier de réalisation
4- validation collective Parc / Région
Ce travail ayant été réalisé après la rédaction du projet de charte, les principales sources mobilisées ont été :
 Le bilan – évaluation de la charte 2004-2016,
 L’étude d’extension du périmètre d’étude,
 Le diagnostic de territoire annexé au projet de charte 2016-2028,
 Le projet de charte lui-même.
De nombreuses autres ressources ont également servi à alimenter l’évaluation du projet de charte
parmi lesquelles peuvent être cités :
 Les principaux schémas nationaux et régionaux ayant un rapport de prise en compte et de
compatibilité avec la charte (ONTVB, SRCE),
 Les schémas plans et programmes concernant le territoire du Parc et ayant fait l’objet d’une
évaluation environnementale (SRCE, CPER, PO FEDER, PDR FEADER),
 Les schémas identifiés comme documents de référence dans les différentes orientations du
projet de charte (SRCAE, schéma régional éolien, SRADDT, SDAGE, ORF, PRAD, schéma régional
de développement touristique…),
 Le profil environnemental du Limousin,
 Les Documents d’objectifs des sites Natura 2000,
 Les documents stratégiques et outils élaborés à l’échelle du Parc (charte signalétique et
devantures du PNR, stratégies et plans d’actions des principaux partenaires tels que
conservatoires, agences de l’eau, EPTB, ONF, CRPF, consulaires, associations naturalistes…).
Ainsi, la méthode employée pour réaliser l’évaluation environnementale du projet de charte du PNR n’a
pu être optimale en raison du contexte et du calendrier particulier dans lesquels a été réalisé ce travail
(évaluation a posteriori). Pour autant, elle a permis de :
 Réinterroger la cohérence du projet de charte (dialogue entre les mesures, effets
complémentaires, contradictoires, cumulés),
 Vérifier la pertinence des enjeux inscrits dans le projet de charte au regard des enjeux
environnementaux issus de l’évaluation,
 Intégrer des mesures spécifiques afin d’éviter et réduire les effets potentiellement négatifs sur
l’environnement,
 Compléter le dispositif de suivi – évaluation et proposer des recommandations dans le cadre de
la mise en place de l’observatoire du territoire afin de répondre aux dispositions règlementaires
relatives aux chartes de Parc.

Partie introductive

La dernière version du rapport de charte a donc été reprise et complétée à l’aune de l’évaluation
environnementale.

Page
19 | 236

Partie 1 - Présentation générale
A. OBJECTIFS ET CONTENUS DE LA CHARTE
A1. Rappels règlementaires sur les chartes de Parc
1. Objet d’un Parc naturel régional

Les dispositions de l’article R. 333-1 du code de l’environnement établissent qu’un Parc naturel
régional a pour objet de :
1) protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une gestion
adaptée,
2) contribuer à l’aménagement du territoire,
3) contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie,
4) contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public,
5) réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de
contribuer à des programmes de recherche.
En outre, le I de l'article L. 333-1 du code de l'environnement dispose que "les parcs naturels régionaux
concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de
développement économique et social et d'éducation et de formation du public. A cette fin, ils ont vocation à
être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du développement durable des
territoires ruraux. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en
faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 333-2 du code de l'environnement, ils constituent également,
dans les massifs de montagne, « un instrument exemplaire au service de la protection de l'équilibre
biologique et de la préservation des sites et paysages ».
2. Leviers d'une charte de parc naturel régional

3. Portée juridique d’une charte de Parc naturel régional

Au titre des dispositions du V de l'article L. 333-1 du code de l’environnement, « (…) les règlements
locaux de publicité (…) doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Les

Présentation générale

La charte de parc naturel régional constitue un cadre pour l’aménagement et le développement de
son territoire, et ce, à travers :
 son champ d’action (protection, aménagement du territoire, développement économique...,
accueil du public) (R. 333-1 du code de l’environnement),
 ses orientations, principes fondamentaux, objectifs, mesures (R. 333-3 du code de
l’environnement),
 son plan indiquant les différentes zones du parc et leur vocation (R. 333-3 du code de
l’environnement),
 son opposabilité envers les documents d'urbanisme dans un rapport de compatibilité (L. 3331 et R. 333-13 du code de l’environnement),
 l’engagement de ses signataires (collectivités territoriales, EPCI à fiscalité propre et État) (R.
333-2 du code de l’environnement),
 le cadre qu’elle fixe pour les futurs avis du syndicat mixte (R. 333-14 du code de
l’environnement), relatifs :
o aux projets soumis à étude d’impact,
o aux documents listés à l’article R. 333-15 du code de l’environnement, accompagnés
de leur rapport environnemental le cas échéant.
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documents d'urbanisme doivent être compatibles avec la charte, dans les conditions fixées à l'article
L. 111-11 du code de l'urbanisme ».
Pour autant, la charte :
 « n’est pas opposable aux tiers, ce qui signifie qu’elle ne peut imposer directement
d'obligations quelles qu'elles soient à des personnes physiques ou morales autres que celles
ayant approuvé la charte »,
 « ne peut légalement imposer par elle-même des obligations aux tiers, indépendamment de
décisions administratives prises par les autorités publiques à leur égard »,
 « ne peut pas contenir d'interdictions générales et absolues que ce soit à l'égard des tiers ou
des signataires de la charte »,
 « ne peut pas prévoir de règles de procédure autres que celles prévues par les législations en
vigueur ».

A2. Description du projet de charte 2016-2028 du Parc naturel régional de Millevaches en
Limousin
Le projet de charte du PNR de Millevaches en Limousin est issu de la révision de la charte 2004-2014
(prolongée jusqu’en 2016), au cours de laquelle a été bâti un nouveau projet de territoire. Cette
démarche qui a laissé une large part à la concertation locale a abouti à un projet structuré en 3 axes,
8 orientations et 38 mesures.
L’axe 1 « Millevaches, territoire à haute valeur patrimoniale », axe primordial du projet de charte,
répond à des enjeux majeurs :
 l’amélioration et la consolidation des connaissances des patrimoines, acquises au cours de la
première charte, et leur partage,
 La préservation de ces patrimoines : gérer, modifier, faire évoluer, agir, dans un contexte,
entre autres, de changement climatique,
 La valorisation et la restauration des patrimoines, garantes du rayonnement du territoire et
facteur de développement,
Huit orientations déclinées en 18 mesures composent cet axe, le plus étoffé du projet de charte.
L’axe 2 « Millevaches, territoire en transition », porte la volonté du territoire de valoriser ses
multiples atouts (massif forestier étendu, vaste ensemble de zones humides, savoir-faire ancestraux,
dynamisme culturel…), et de réussir sa transition écologique et énergétique, dans une logique
d’adaptation, de résilience et de relocalisation des activités.
Deux orientations, déclinées en 13 mesures composent cet axe.
L’axe 3 « Millevaches, territoire participatif et ouvert sur l’extérieur », est un axe stratégique
transversal qui vient nourrir et animer les deux autres, par des outils d’éducation et d’animation. Les
objectifs poursuivis portent également sur l’activation de leviers d’actions pour favoriser le lien
social, le sentiment d’appartenance au territoire, et renforcer son attractivité. Deux orientations et 7
mesures le composent.

Présentation générale

Le tableau suivant détaille l’ensemble des mesures :
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Orientations
Objectifs opérationnels
Axe 1 « Millevaches, territoire à haute valeur patrimoniale
1- Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et espèces

Connaître et comprendre la biodiversité, suivre son
évolution
Préserver et restaurer les milieux et les espèces
associées

2- Accompagner la mutation
des paysages

3- Améliorer la
partagée de l’eau

gestion

4- Connaître, sauvegarder et
valoriser le patrimoine culturel

Construire ensemble les paysages de demain

Vivre le paysage dans son village
Assurer une gestion cohérente et intégrée des eaux
Préserver la qualité de l’eau
Sauvegarder le patrimoine
Conserver la langue occitane

Mesures
1- Compléter les inventaires d’espèces et milieux remarquables
2- Poursuivre l’identification des continuités écologiques
3- Mener des travaux de recherche et d’expérimentation sur la dynamique des espèces et des écosystèmes
4- Restaurer ou conforter les continuités écologiques
5- Intégrer des pratiques favorables aux espèces sensibles dans la gestion de la nature « ordinaire »
6- Gérer de façon concertée les milieux rares et remarquables, en particulier les Sites d’Intérêt Ecologique Majeur
7- Élaborer ou décliner des plans d’actions en faveur d’espèces emblématiques
8- Encadrer la pratique des véhicules à moteur de loisir
9- Approfondir et partager la connaissance du paysage
10- Retrouver la lisibilité et préserver la qualité des paysages
11- Préserver et valoriser les grands paysages emblématiques
12- Développer un urbanisme au service de la qualité de vie
13- Améliorer la connaissance et suivre la qualité des eaux et des milieux aquatiques
14- Atteindre le bon état écologique des cours d’eau et des milieux associés
15- Préserver la qualité des eaux
16- Enrichir et partager la connaissance du patrimoine culturel
17- Restaurer et valoriser le patrimoine bâti
18- Promouvoir la culture et la langue occitanes

Axe 2 « Millevaches, territoire en transition »
5- Stimuler la production et la
valorisation des ressources
locales

Développer une agriculture innovante valorisant au
mieux et de façon équilibrée les ressources
naturelles
Gérer la forêt en valorisant la ressource et en
intégrant les enjeux environnementaux et sociétaux
Développer une offre touristique durable

6- Devenir un territoire à
énergie positive

Développer l’innovation dans l’emploi
Activer les potentiels d’économie par la sobriété et
l’efficacité énergétique
Consommer et produire autrement l’énergie

19- Favoriser l’accès au foncier pour des porteurs de projets innovants
20- Relocaliser la transformation, la distribution et la consommation des produits agricoles
21- Développer et promouvoir une agriculture alliant viabilité économique et respect de l’environnement
22- Préserver et gérer la ressource forestière et son environnement
23- Réconcilier les acteurs et usagers de la forêt
24- Développer les expérimentations permettant la valorisation du bois local
25- Fédérer le territoire autour d’un projet touristique durable
26- Renforcer la mise en tourisme des atouts patrimoniaux
27- Promouvoir l’économie sociale et solidaire
28- S’approprier les enjeux énergétiques du territoire
29- Améliorer le geste lié à l’usage de l’énergie et à la performance énergétique
30- Fédérer citoyens et collectivités autour de projets participatifs et collectifs
31- Inciter à de nouvelles mobilités

Axe 3 « Millevaches, territoire participatif et ouvert sur l’extérieur
7- Transmettre les savoirs du
territoire

8- Assurer la cohésion des
habitants et des acteurs du
territoire

Agir pour l’éducation au territoire
Transmettre les connaissances et les savoir-faire par
la formation
Renforcer la cohésion par la culture
Développer les coopérations

32- Concevoir un programme éducatif territorial
33- Conforter le réseau des sites d’interprétation et de visites
34- Concourir à la formation des acteurs du territoire
35- Partager l’accès à la culture et faciliter la création
36- Organiser la communication
37- Favoriser le lien social par des coopérations locales
38- Développer les coopérations

B. ARTICULATION AVEC LES AUTRES SCHEMAS, PLANS ET PROGRAMMES
Par son contenu, son champ d’action, et sa portée juridique, la charte d’un Parc peut concerner et être
concernée par un nombre important de plans, schémas et programmes liés aux politiques publiques et
autres grands projets d’aménagement. Ainsi, pour rappel, le projet de charte du PNR de Millevaches en
Limousin a été mis en regard de 42 schémas, plans ou programmes différents, d’échelle nationale,
régionale, départementale ou locale. Ces schémas/plans/programmes ont également été classés en 3
catégories :
 Les schémas qui s’imposent à la charte du Parc (rapport de compatibilité et/ou de prise en
compte),
 Les schémas et plans auxquels la charte du Parc s’impose dans une relation de compatibilité,
 Les schémas, plans ou programmes en simple lien avec la charte.
Pour l’analyse, des regroupements ont parfois été opérés par exemple lorsque le document supra s’est
avéré trop ancien et peu opérationnel sur le terrain tandis que les documents infra paraissaient plus
pertinents, ou bien que deux documents étaient très proches (exemple des DRA s’appliquant aux forêts
publiques de l’Etat et des SRA s’appliquant aux forêts communales).
Parmi les 42 schémas analysés, plusieurs d’entre eux ne concernent pas directement le territoire du
PNR. Il s’agit du plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) et ses déclinaisons opérationnelles, ou
du schéma régional des infrastructures de transport (SRIT).
Ainsi, chaque schéma/plan/programme concerné par le projet de charte, a fait l’objet d’une analyse la
convergence de ses orientations avec les différentes mesures du projet de charte du Parc, selon la
gradation suivante :
Très convergent
Partiellement ou indirectement convergent
Divergent
Neutre (absence d'effet, projet de charte ou territoire du Parc non concerné)

B1. Les schémas qui s’imposent à la charte du Parc
1. Les Orientations Nationales pour la Trame Verte et Bleue (ONTVB)
a. Description

Selon l’article R. 333-3 du code de l’environnement (issu du décret n° 2012-83 du 24 janvier 2012 relatif
aux PNR), la charte de Parc comprend « les orientations de protection, de mise en valeur et de
développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de
protection des structures paysagères sur le territoire du PNR et les objectifs en matière de
préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.».
Le décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014 fixe le cadre des orientations nationales pour la préservation
et/ou la remise en état des continuités écologiques. L’objectif général de la TVB est d’enrayer la perte
de biodiversité. Les ONTVB précisent le cadre retenu pour intégrer l’enjeu des continuités écologiques à
diverses échelles spatiales et identifient les enjeux nationaux et transfrontaliers.
b. Synthèse de la convergence

Présentation générale

La Charte du Parc respecte ce cadrage national.
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c. Articulation avec les critères de cohérence nationale
Enjeu de cohérence nationale
Espaces protégés ou inventoriés

Espèces sensibles à la fragmentation

Habitats (au sens milieux de la
Directive Habitats, Faune, Flore)

Continuités écologiques d’importance
nationale

Prise en compte dans la charte du Parc

Conclusion
sur la convergence

Les ON listent des zonages règlementaires à intégrer de fait (RNR,
APPB…) ou au cas par cas (sites Natura 2000….)
Le projet de charte du Parc a intégré les zonages règlementaires
existants ou en projet (APPB et RNR). Elle intègre également tous les
habitats d’intérêt communautaire des sites Natura 2000. Pour les
grands sites, la charte prévoit comme pour le reste du territoire une
identification fine des sous-trames.
En plus des sites zonés, le projet de charte a identifié des sites
(SIEM) qui peuvent être des réservoirs de biodiversité. Il met
l’accent sur les massifs feuillus et zones de forêts sur pentes et
cours d’eau.
Ce critère de cohérence national a bien été pris en compte.
Les travaux conduits l’ont été sur la base du paysage (écologie du
paysage) et des habitats plus que sur les espèces.
Néanmoins la cohérence avec la liste nationale, puis régionale a été
vérifiée. Le projet de charte du Parc établit un lien direct avec les
activités agricole et forestière, continuités et espèces (Voir carte du
rapport de Charte mesure 7 et fiche état initial patrimoine naturel).
Le projet de charte du Parc tient compte de l’ensemble des habitats
d’intérêt communautaire. Les sous-trames zones humides et landes
sèches sont connues pour l’ensemble du périmètre. Les autres HIC
de la Directive ont été décrits pour tous les sites Natura 2000 ZSC et
sont intégrés.
Il prévoit un travail important pour ce qui concerne les habitats forestiers.
Le projet de charte du Parc offre des connexions avec les soustrames nationales : milieux ouverts, milieux boisés, milieux humides
et cours d’eau, milieux secs et thermophiles.
Au plan de Parc, ont été clairement identifiées les connexions entre
milieux boisés et milieux aquatiques (lisibilité-échelle).

d. Lignes directrices de la TVB et mesures de la charte

Objectif TVB : « conserver et améliorer la
qualité écologique des milieux et
garantir la libre circulation de la faune et
de la flore sauvage » et « identifier,
préserver et remettre en bon état les
réservoirs de biodiversité et les relier par
des corridors écologiques, selon la
biologie, les exigences écologiques et les
capacités de dispersion des différentes
espèces, afin de faciliter les échanges
génétiques nécessaires à leur survie »
«Contribuer à l’atteinte des objectifs
fixés par les SDAGE sur le bon état
écologique ou le bon potentiel
écologique des eaux de surface»
«Préserver ou restaurer la dynamique et
la continuité écologique des cours d’eau.»
« Veiller à la préservation et à la
restauration d’un réseau fonctionnel de
zones humides. »

Appréciation de la compatibilité de la charte avec ONTVB

Conclusion sur la
convergence

Article R.244-1 « Le parc naturel régional a pour objet : a) De
protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des
milieux naturels et des paysages … »
Les orientations 1- Préserver un haut niveau de richesse des milieux
et espèces 2- Accompagner la mutation des paysages et 3- Améliorer
la gestion partagée de l'eau, concourent toutes à cet objectif.
En particulier les mesures de connaissances du patrimoine naturel
(1, 2, 13…), de gestion et de restauration des milieux et de la TVB
(mesures 4, 5, 6, 11, 13, 15…).
Le plan de Parc identifie les secteurs pour lesquels des actions
d’amélioration de la continuité écologique seront engagées.
Les mesures transversales de sensibilisation et de formation sont
également en cohérence avec cet objectif.

Présentation générale

Lignes directrices TVB
(Objectifs si pertinent)
1/ Contribue à stopper la perte de
biodiversité et à restaurer et maintenir
ses capacités d’évolution
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Objectif TVB : « conserver et améliorer la
qualité et la diversité des paysages,
notamment ceux dont les structures
assurent la perméabilité des espaces et
améliorer le cadre de vie »

3/ La TVB tient compte des activités
humaines et intègre les enjeux socioéconomiques
Objectifs TVB :
« conserver et améliorer les activités et
les types de gestion qui ont permis à une
zone d’être qualifiée de réservoir de
biodiversité »
« favoriser le maintien et le
développement d’une activité agricole
organisée spatialement, contribuant à
l’hétérogénéité des paysages, et
attentive
au
maintien
ou
au
rétablissement des mosaïques des
milieux ouverts et des divers habitats
associés ».
« favoriser une gestion des forêts
garantissant un bon état de conservation
aux espèces et habitats qui y sont
attachés et maintenir ou créer des
continuités entre les espaces boisés ».
4/ Respecte le principe de subsidiarité
et s’appuie sur une gouvernance

5/ La TVB s’appuie sur les enjeux de
cohérence nationale
6/ Implique une cohérence entre toutes
les politiques publiques

Appréciation de la compatibilité de la charte avec ONTVB

Conclusion sur la
convergence

Article R.244-1 « b) De contribuer à l'aménagement du territoire ;.. »
L’orientation 2- Accompagner la mutation des paysages et en
particulier :
- la mesure 10 « Retrouver la lisibilité des paysages » propose des
démarches d’encadrement de l’installation d’infrastructures, de
bâtis … à forte incidence.
- la mesure 12 « Développer un urbanisme au service de la qualité de
vie » pose le principe de l’intégration dans les documents
d’urbanisme de la Trame verte et bleue et au-delà propose une prise
en mains par les habitants de l’évolution réfléchie des bourgs et de
l’occupation de l’espace. Elle offre la possibilité d’un
accompagnement technique du Parc en faveur des collectivités.
Néanmoins une analyse à une échelle adaptée impose de définir
davantage les sous-trames à l’échelle du territoire du Parc.
Le SRCE et le projet de charte du Parc s’étant construits
concomitamment la démarche n’est que partiellement aboutie (la
charte répond à cette préoccupation par une mesure de
connaissance (2) de l’orientation 1).
Article R.244-1 c) De contribuer au développement économique,
social, culturel et à la qualité de la vie … »
Les orientations place l’humain au centre des préoccupations sans
pour autant en oublier les préoccupations environnementales :
4- Connaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine bâti et culturel
5- Stimuler la production et la valorisation des ressources locales
En particulier, les mesures :
19- Favoriser l'accès au foncier pour des porteurs de projets
innovants
20- Relocaliser la transformation, la distribution et la consommation
des produits agricoles
22- Préserver et gérer la ressource forestière et son environnement
Ces mesures visent à développer des activités génératrices de plusvalues locales, viables et respectueuses des habitats et espèces. Elles
promeuvent des activités agricoles indispensables à la gestion des
milieux agro-pastoraux d’intérêt communautaire et une sylviculture
œuvrant à la conservation des milieux les plus remarquables et à
l’anticipation de leur évolution dynamique y compris en lien avec
l’évolution du climat.

La mise en œuvre des actions des mesures relatives au patrimoine
naturel, paysage, eau, forêt… s’appuie systématiquement sur des
groupes de travail locaux. Le projet de charte pose les orientations,
identifie les espaces représentant des enjeux majeurs en termes de
paysage et de biodiversité.
Elle représente de fait un outil au service du territoire, chacun y
prenant part à son niveau.
Traité au tableau précédent
Le Parc coordonne les actions à l’échelle de son territoire. Le projet
de charte identifie les principaux acteurs de la mise en œuvre des
actions et engage les différentes parties dans l’atteinte d’un objectif
partagé.
Pour autant, cette cohérence des politiques publiques souffre
toujours d’une sectorisation des projets qui ne peut être comblée
par le seul travail d’élaboration de charte de Parc.

Présentation générale

Lignes directrices TVB
(Objectifs si pertinent)
2/ La TVB est un outil d’aménagement
durable des territoires
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Lignes directrices TVB
(Objectifs si pertinent)
7/ La gestion de la TVB repose sur une
mobilisation des tous les outils et sur
une maîtrise d’ouvrage adaptée
Objectif TVB : « préserver et remettre en
bon état les continuités écologiques afin
d’enrayer la perte de la biodiversité, en
prenant en compte les activités
humaines ».
8/ Se traduit dans les documents
d’urbanisme
Objectif TVB : « favoriser une
organisation intelligente et économe de
l’espace, impliquant de lutter contre
l’étalement urbain et la consommation
d’espace »
9 /Se traduit dans la gestion des
infrastructures existantes et dans
l’analyse des projets d’infrastructures

10/ La TVB nécessite de mobiliser les
connaissances et d’organiser le suivi et
l’évaluation de sa mise en œuvre.

Appréciation de la compatibilité de la charte avec ONTVB

Conclusion sur la
convergence

Le projet de charte mobilise les outils disponibles (contrats N 2000,
MAEC, outils propres au Parc…, appels à projets…) et les Parcs
demeurent dans ces domaines force de proposition (mission
d’expérimentation). La mesure 4 envisage la création de nouveaux
outils contractuels.

L’orientation 2- Accompagner la mutation des paysages et en
particulier la mesure 12 « Développer un urbanisme au service de la
qualité de vie ».
Le projet de charte ne fixe pas de limite claire sur l’étalement urbain
par exemple (territoire très peu peuplé, abandon des centresbourgs…), mais pose le principe d’une réflexion partagée en
développant les documents d’urbanisme intégrant tous les enjeux.
L’orientation 2- Accompagner la mutation des paysages et en
particulier la mesure 10 propose l’anticipation de l’installation de
projets impactants notamment en initiant un ARU (Atelier
d’Urbanisme Rural). Elle identifie des sites pour lesquels des projets
de types grands éoliens feront l’objet d’expertises paysagères.
L’élaboration du projet de charte a nécessité le recueil de
nombreuses données issues notamment du milieu associatif et de
l’action du Parc. Pour autant de nombreux domaines restent
lacunaires. Le projet prévoit plusieurs mesures d’amélioration et de
partage des connaissances.
Un observatoire et le suivi évaluatif de la Charte sont également
prévus.

2. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Limousin
a. Description

Pour lutter contre la fragmentation des habitats et l’érosion de la biodiversité, la France a instauré les
lois Grenelle 1 et 21. Elles viennent préciser le cadre de la mise en place d’un outil d’aménagement
durable des territoires : la Trame verte et bleue, déclinée en région en Schéma régional de cohérence
écologique.
Ce schéma stratégique en faveur de la biodiversité, vise à répondre aux enjeux de préservation des
continuités écologiques et de valorisation des milieux naturels limousins, tout en prenant en compte les
nécessités du développement économique.
Le SRCE a fait l’objet d’une évaluation environnementale
Il constitue le cadre de référence à l’échelle régionale pour la mise en œuvre d’actions de
préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. Il doit permettre aux acteurs
locaux d’intégrer les objectifs du SRCE dans leurs activités, leurs politiques ou leurs financements, de
développer des partenariats, et de s’impliquer dans des maîtrises d’ouvrage adaptées ».

1

Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et la loi n°2010-788 du 12
juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
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Il «n’emporte par lui-même aucune obligation de faire ou de ne pas faire à l’égard des acteurs
locaux», il ne relève que d’une démarche incitative. En effet, les actions doivent être « mises en œuvre
dans le respect des compétences respectives des acteurs concernés et des procédures propres aux
outils mobilisés ».
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Le SRCE a été approuvé par l’assemblée plénière du Conseil régional le 20 novembre 2015 et a fait
l’objet d’un arrêté préfectoral le 2 décembre 2015.
Il affiche trois enjeux clés :
- Le maintien et la restauration de la mosaïque de milieux, élément paysager identitaire du
Limousin ;
- Le maintien et l’amélioration de la qualité et de la fonctionnalité des milieux aquatiques et de la
ressource en eau du Limousin, région située en tête de bassins versants ;
- L’intégration de la biodiversité et la fonctionnalité des écosystèmes de la région dans le
développement territorial.
Sa mise en œuvre s’appuiera sur un plan d’actions présenté en 6 orientations, 13 sous orientations,
elles-mêmes déclinées en 57 actions. 3 orientations ont été qualifiées de spécifiques au territoire (ORS),
3 orientations de transversales (ORT). Le tableau suivant détaille l’analyse des orientations et sousorientations.
Pour rappel, les missions des Parcs naturels régionaux sont précisées au code de l’environnement :
Article R.244-1 « Le Parc naturel régional a pour objet : a) De protéger ce patrimoine, notamment par
une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages … »
Ainsi l’axe 1 consacré principalement au patrimoine naturel (habitats, espèces), à l’eau et aux
paysages et l’axe 2 dans sa partie consacrée à la mobilisation des ressources locales (agricoles et
forestières) participent activement à la mise en œuvre des objectifs du SRCE.
L’axe 3 traduit des préoccupations très différentes et porte sur le développement culturel et le lien
social. Seuls les axes 1 et 2 sont analysés dans le tableau qui suit.
Le projet de charte du Parc doit prendre en compte le SRCE. Il se situe à l’interface entre l’échelle
régionale et locale. Le Plan de Parc précise, lorsque cela a été possible, à une échelle infra les
orientations du SRCE. Le projet de charte du Parc est opposable aux documents d’urbanisme en
l’absence de SCOT. A ce titre, la mesure 12 du projet de charte, qui vise à développer un urbanisme au
service de la qualité de la vie, participera de manière active à la prise en compte du SRCE.
b. Synthèse de la convergence

Le SRCE et le projet de charte du Parc ont pleinement intégré les enjeux de cohérence nationale et les
lignes directrices. Les procédures d’élaboration ont été conduites sur la même période (de mi 2013 à
fin 2015), ce qui a facilité une prise en compte respective.

Présentation générale

La nature même des missions cœur du PNR de Millevaches en Limousin assure une bonne cohérence
avec les objectifs visés par le SRCE. La plupart des mesures des orientations 1 - Préserver un haut
niveau de richesse des milieux et espèces, 2 - Accompagner la mutation des paysages et 3 - Améliorer la
gestion partagée de l'eau de la Charte font référence au SRCE et aux continuités écologiques.
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c. Détail de l’articulation de la charte avec le SRCE
Appréciation de l’articulation du projet de charte avec le
SRCE (Prise en compte)
Les orientations du projet de charte 1 (OR1) - Préserver un
haut niveau de richesse des milieux et espèces 2 (OR2) Accompagner la mutation des paysages et 3 (OR 3) - Améliorer
la gestion partagée de l'eau, concourent toutes à cet objectif

Conclusion sur la
convergence

OR 1 : L’intrication des milieux ouverts agro-pastoraux et
forestiers constitutifs de la matrice paysagère (la mosaïque)
impose d’améliorer la connaissance des trames et sous-trames
de la TVB (mesures 1, 2 principalement), de s’intéresser à la
fois à la nature remarquable (mesures 3, 6 et 7) ou ordinaire
(mesure 5).
Cette orientation consacre à la TVB deux mesures : la mesure
2 « Amélioration des connaissances » et la mesure
4 « Restaurer ou conforter les continuités écologiques ».
OR 2 : Propose une mesure d’amélioration des connaissances
(mesure 9), et une mesure visant notamment au maintien des
continuités, des milieux ouverts et à l’encadrement des projets
potentiellement impactants pour le paysage (mesure 10
« Retrouver la lisibilité et préserver la qualité des paysages »).
La mesure phare 11 « Préserver et valoriser les paysages
emblématiques » s’appuie sur l’identification de sites zonés
(Sites d’intérêt écologique et paysager) et propose une
démarche d’appropriation à une échelle pertinente des enjeux
en termes d’écologie du paysage. La TVB peut y être déclinée
à une échelle facilitant sa prise en compte.
La mesure phare 12 « Développer un urbanisme au service de
la qualité de vie » vise à développer des démarches
d’urbanisme et prévoit l’intégration des réservoirs de
biodiversité et corridors écologiques dans les documents
d’urbanisme.
OR3 : Comporte une mesure d’amélioration des connaissances
(mesure 12), une mesure phare 14 « Atteindre le bon état
écologique des cours d’eau et des milieux associés » qui vise la
mise en place d’une gestion intégrée à l’échelle de bassins
versants et prévoit notamment de restaurer la continuité
écologique des cours d’eau. La mesure 15 « Préserver la
qualité des eaux » est davantage orientée sur la réduction des
sources de dégradations.
Le plan de Parc identifie les secteurs pour lesquels des
actions d’amélioration de la continuité écologique seront
engagées pour les milieux agro-pastoraux (continuités
agricoles) et secteur bocager, forestiers, et
milieux
aquatiques (identification des obstacles à l’écoulement). La
mesure phare 6 œuvre à la conservation des milieux les plus
remarquables, la mesure 5 à améliorer les capacités d’accueil
de la nature ordinaire. Enfin, la mesure 14 participe de la
mise en application du SRCE dans le domaine des milieux
aquatiques.

Présentation générale

Orientations et sous-orientations du
SRCE
ORS 1 : Préserver durablement la
mosaïque paysagère limousine
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Orientations et sous-orientations du
SRCE
1.1 Assurer des milieux boisés et arborés
diversifiés garant d’une diversité
biologique

1.2 Garantir un réseau fonctionnel de
haies

1.3 .Préserver et restaurer les milieux
ouverts fragiles

Appréciation de l’articulation du projet de charte avec le
SRCE (Prise en compte)
Le plan d’action du SRCE prévoit de limiter la fragmentation
des réservoirs de biodiversité qui doivent avoir une taille
raisonnable. Il s’agit également d’anticiper l’évolution du
climat.
Le Parc cherche à mobiliser sur son territoire des travaux de
recherche notamment sur la question de l’adaptation des
espèces (mesure 3) et la mesure phare 22 « Préserver et gérer
la ressource forestière et son environnement » pose comme
une priorité l’adaptation au changement climatique.
Le plan de Parc identifie les massifs forestiers feuillus de 100
hectares comme réservoirs de biodiversité et les zones de
forêts sur pentes (secteurs de gorges) sont identifiés en Sites
d’intérêt écologique majeur (mesure 6)
Le Parc anime également une Charte forestière de territoire. Il
mobilise un outil, l’OPAFE2, qui permet d’œuvrer à la diversité
forestière.

Conclusion sur la
convergence

Point de vigilance
lié
au
développement du
bois énergie
et à la volonté de
rechercher
en
matière sylvicole
des
essences
adaptées
au
changement
climatique

L’action du Parc est en adéquation avec cet objectif du SRCE
Le territoire du Parc est moins marqué par un maillage
bocager que d’autres secteurs du Limousin. Néanmoins, il
constitue un élément identitaire du secteur sud creusois. Ce
dernier a donc été identifié comme tel au plan de Parc.
La mesure 4 « Restaurer ou conforter les continuités
écologiques » mentionne clairement la prise en compte par les
acteurs économiques du réseau de haies bocagères, tandis
que la mesure 5 « Intégrer des pratiques favorables aux
espèces sensibles dans la gestion de la nature ordinaire »
ambitionne le développement d’outils de type contrats
corridors « entretien de haies ».
L’action du Parc est en adéquation avec cet objectif du SRCE
Le projet de charte du Parc identifie les milieux agropastoraux landicoles comme étant une priorité en termes de
gestion des milieux remarquables. La mesure 4 « Restaurer ou
conforter les continuités écologiques » pose le principe du
maintien de l’intégralité des surfaces agricoles, la restauration
et la sauvegarde des ensembles de landes et le maintien de
l’élevage ovin. De nombreux SIEM3 correspondent à des
milieux ouverts agro-pastoraux (mesure 6). Cette mesure
prévoit également de mettre en place une stratégie foncière
pour les landes sèches (milieux les plus menacés) en lien avec
le CENL. Enfin le Parc mobilise depuis sa création un outil de
gestion des milieux : le PLAE4. Il soutient également le
pastoralisme

Avec un point de
vigilance lié à la
possibilité
de
favoriser
des
espèces
indésirables.

2

OPAFE : Opération programmée d’amélioration foncière environnementale
SIEM : sites d’intérêt écologique majeur
4
PLAE : Programme local agri-environnemental
3

Présentation générale

L’action du Parc est en adéquation avec cet objectif du SRCE
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2.1 Promouvoir une activité sylvicole
économiquement viable prenant en
compte la multifonctionnalité de la forêt
et la diversité des milieux au sein des
réservoirs de biodiversité et des
corridors écologiques

2.2 Promouvoir une activité agricole
bénéfique au maintien des milieux
bocagers et des milieux agropastoraux

Appréciation de l’articulation du projet de charte avec le
SRCE (Prise en compte)
Orientations 1- Préserver un haut niveau de richesse des
milieux et espèces 2- Accompagner la mutation des paysages
et 3- Améliorer la gestion partagée de l'eau, concourent toutes
à cet objectif.
L’orientation 5 – Stimuler la protection et la valorisation des
ressources locales place les agriculteurs, les gestionnaires et
propriétaires forestiers au centre du dispositif.
Les mesures 22, 23 et 24 sont consacrées à la forêt.
La mesure 22 « Préserver et gérer la ressource forestière et
son environnement » vise à développer une sylviculture
assurant la pérennité de la ressource et la préservation des
boisements anciens et d’‘intérêt patrimonial. La mesure 23
« Réconcilier les acteurs et usagers de la forêt » promeut la
multifonctionnalité de la forêt ; tandis que la mesure 24
cherche à mieux « Valoriser le bois local ».
Ces mesures dédiées à la forêt sont renforcées par les mesures
à vocation naturaliste déjà citées et par les mesures
d’éducation (mesure 32 notamment) et de mise en tourisme.

Conclusion sur la
convergence

L’action du Parc est en adéquation avec cet objectif du SRCE
Les mesures 19, 20 et 21 sont dédiées aux questions agricoles.
La mesure 19 vise à la mobilisation du foncier en faveur de
l’installation de porteurs de projets. Cette mobilisation doit
tenir compte des habitats et ne doit pas se faire au détriment
des milieux remarquables landicoles ou feuillus. La mesure 20
« Relocaliser la transformation, la distribution et la
consommation agricoles » ne concerne pas directement la
gestion des milieux mais milite en faveur d’une agriculture
viable indispensable au maintien de ces milieux. La mesure 21
« Développer et promouvoir une agriculture alliant viabilité
économique et respect de l’environnement » promeut l’agroécologie, le pastoralisme et l’innovation.
L’action du Parc est en adéquation avec cet objectif du SRCE

Présentation générale

Orientations et sous-orientations du
SRCE
ORS 2 : Faire participer les acteurs socioéconomiques au maintien et à la remise
en bon état des continuités.
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Orientations et sous-orientations du
SRCE
ORS 3 : Assurer le maintien du rôle de
tête de bassin et préserver les milieux
aquatiques et humides

Appréciation de l’articulation du projet de charte avec le
SRCE (Prise en compte)
Le territoire se situe en tête de bassin versant. Il donne
naissance à de nombreux cours d’eau. Sur socle granitique, il
ne possède pas de réserve en eau mais offre de vastes
surfaces de formations humides et tourbières à tous stades
d’évolution dynamique.
L’orientation 3- Améliorer la gestion partagée de l’eau
souligne l’importance de ce territoire en termes de services
écosystémiques, richesse en biodiversité liée aux formations
tourbeuses et aux milieux aquatiques, régulation du régime
hydrologique pour l’aval, capacité auto-épuratrice des zones
humides.
Cette orientation est déclinée en trois mesures :
Mesure 13 « Améliorer la connaissance et suivre la qualité de
l’eau »
Mesure 14 « Atteindre le bon état écologique des cours
d’eau »
Mesure 15 « Préserver la qualité de l’eau »

Conclusion sur la
convergence

L’orientation 1- Préserver un haut niveau de richesse des
milieux et espèces participe également de l’atteinte de cet
objectif en liant avec la mesure 4 « Restaurer et conforter les
continuités écologiques »
3.1 Maintenir des zones humides
fonctionnelles en interface entre la
Trame verte et la Trame bleue

L’action du Parc est en adéquation avec cet objectif du SRCE
Cet objectif du SRCE prévoit notamment l’inventaire et la
hiérarchisation des zones humides. Sur le territoire du Parc,
cette action semble moins pertinente (inventaire réalisé), mais
correspond à une action complémentaire de la mesure 14
« Atteindre le bon état écologique des cours d’eau et des
milieux associés ». Cette mesure vise à mettre en œuvre toute
action concourant à la préservation de la biodiversité des
cours d’eau et des zones humides connexes.
Le Parc a déposé un dossier pour accéder à la labellisation
RAMSAR, marquant ainsi l’intérêt au plan international de ce
territoire pour les zones humides en particulier les tourbières
acides à sphaignes.

3.3 Gérer les étangs en prenant en
compte leurs impacts écologiques

L’action du Parc est en adéquation avec cet objectif du SRCE
La mesure 14 « Atteindre le bon état écologique des cours
d’eau et des milieux associés », prévoit comme le SRCE
l’organisation d’une réflexion partagée et intégrée à l’échelle
de bassins versants.
La mesure 4 « Restaurer et conforter les continuités
écologiques » prévoit de restaurer la continuité écologique et
sédimentaire des cours d’eau. Les cours d’eau prioritaires
seront les cours d’eau liste 2 (accord avec le SRCE) pour
lesquels la présence d’espèces remarquables sera avérée.
Cette mesure engage les collectivités à intégrer les continuités
écologiques dans leurs documents d’urbanisme.

Point de vigilance
risque de favoriser
des
espèces
indésirables et/ou
invasives

L’action du Parc est en adéquation avec cet objectif du SRCE
La mesure 14 « Atteindre le bon état écologique des cours
d’eau et des milieux associés », prévoit comme le SRCE de
travailler à la gestion des étangs et à la réduction des impacts
négatifs des plans d’eau en barrages.
L’action du Parc est en adéquation avec cet objectif du SRCE
Présentation générale

3.2 Assurer la libre circulation des
espèces aquatiques et semi-aquatiques

Page
31 | 236

Orientations et sous-orientations du
SRCE
ORT 4 : Décliner la TVB du SRCE dans les
documents
d’urbanisme
et
de
planification.

Appréciation de l’articulation du projet de charte avec le
SRCE (Prise en compte)
Les orientations 1- « Préserver un haut niveau de richesse des
milieux et espèces » 2- « Accompagner la mutation des
paysages » et 3-« Améliorer la gestion partagée de l’eau »,
concourent toutes à cet objectif.

Conclusion sur la
convergence

Cette volonté est portée par plusieurs mesures du projet de
charte du Parc :
- mesure 2 « Poursuivre l’identification des continuités
écologiques » qui, outre l’étude plus approfondie des trames
et sous-trames constitutives de la TVB, consiste à
accompagner les collectivités dans la déclinaison à une échelle
adaptée de cette Trame et à sa prise en compte dans les
documents d’urbanisme.
- mesure 4 « Restaurer et conforter les continuités
écologiques » engage les collectivités à intégrer les continuités
écologiques dans leurs documents d’urbanisme.
- mesure 12 « Développer un urbanisme au service de la
qualité de la vie » propose la mise en œuvre d’un atelier
d’urbanisme rural et une réflexion conduisant à l’émergence
de documents d’urbanisme.
- mesure 14 « Atteindre le bon état écologique des cours
d’eau et des milieux associés » envisage une réflexion
partagée et intégrée à l’échelle de bassins versants.
4.1 Sensibiliser et accompagner les
collectivités à la TVB

L’action du Parc est en adéquation avec cet objectif du SRCE
Les mesures 2, 12 et 14, déjà mentionnées sont les plus
opérationnelles dans ce domaine.

4.2 Prendre en compte le SRCE dans les
documents d'urbanisme

L’action du Parc est en adéquation avec cet objectif du SRCE
Les mesures 2, 12 et 14 déjà mentionnées sont les plus
opérationnelles dans ce domaine.

ORT 5 : Améliorer les connaissances sur
les continuités et sensibiliser aux
continuités.

L’action du Parc est en adéquation avec cet objectif du SRCE
L’amélioration des connaissances est un objectif prégnant
dans le projet de charte du Parc les mesures 1, 2, 13 en
particulier participent des objectifs de cette orientation.

5.2 Sensibiliser et former les acteurs du
territoire à la Trame verte et bleue

5.3 Faire vivre, suivre et évaluer le SRCE

L’action du Parc est en adéquation avec cet objectif du SRCE
La mesure 2 « Poursuivre l’identification des continuités
écologiques » est dédiée à la réalisation de cet objectif.
L’action du Parc est en adéquation avec cet objectif du SRCE
Aux mesures citées précédemment viennent s’ajouter la
mesure 5 : « Intégrer des pratiques favorables aux espèces
sensibles dans la gestion de la nature ordinaire » qui vise à
sensibiliser à des méthodes de gestion favorables.
L’action du Parc est en adéquation avec cet objectif du SRCE
Le Parc développe déjà un certain nombre de suivis qui
peuvent être utilisables au titre de l’évaluation du SRCE :
Observatoire forêt (évolution des surfaces en coupes rases,
reboisement, défrichement) et occupation du sol sur 65 900
ha de la ZPS de Millevaches en Limousin.
Le projet de charte du Parc prévoit par mesure des indicateurs
qui alimenteront l’évaluation et le suivi des actions, parmi eux
: nombre de communes ayant intégré la TVB dans leur
document d’urbanisme ; nombre d’actions en faveur des
continuités écologiques, nombre d’ouvrages transversaux
équipés ou effacés. Les chartes de Parc sont l’objet d’une
évaluation continue qui sera utile au suivi du SRCE.
L’action du Parc dans ce domaine est indirectement
convergente avec l’objectif fixé par le SRCE

Présentation générale

5.1 Améliorer les connaissances pour
affiner l'identification des continuités
écologiques du Limousin
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Orientations et sous-orientations du
SRCE
ORT 6 : Favoriser la transparence
écologique des infrastructures de
transport, des ouvrages hydrauliques de
production d’énergie ou de matériaux.

Appréciation de l’articulation du projet de charte avec le
SRCE (Prise en compte)
Il s’agit pour le SRCE d’appliquer la stratégie ERC (Eviter,
Réduire, Compenser) à tout projet d’aménagement en
conformité avec l’article L. 122-3 du code de l’environnement
modifié par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 161 et qui
vient préciser dans quels cas l’étude d’impact doit présenter
les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation.
Le Parc, à la demande des services compétents de l’Etat
apporte sa capacité d’expertise dans ce cadre légal.
Priorité est donnée par la Charte à l’évitement et à
l’implication en amont du Parc.
Les mesures paysage portent la volonté de sensibiliser les
porteurs de projets grâce à des guides permettant une
meilleure intégration paysagère. Une attention particulière
sera apportée aux réhabilitations de carrières.

Conclusion sur la
convergence

L’action du Parc dans ce domaine est indirectement
convergente avec l’objectif fixé par le SRCE

3. Le futur Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité Durable du Territoire (SRADDET)

L’article 10 de la loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » dote la Région d’un nouveau document
prescriptif de planification en matière d’aménagement du territoire, en remodelant le SRADDT afin de
le transformer en schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires (SRADDET). Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes en matière d'équilibre et
d'égalité des territoires, d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, de
désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de
développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le
changement climatique, de pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de
prévention et de gestion des déchets. Ainsi, le SRADDET a vocation à se substituer aux documents
sectoriels régionaux, dont il reprend les éléments essentiels. Ainsi le schéma régional des
infrastructures de transport (SRIT), le schéma régional de l’intermodalité, le schéma régional climat air
énergie (SRCAE), le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et le plan de prévention et de
gestion des déchets, seront à terme, intégrés au SRADDET.
Le SRADDET doit respecter les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire
ainsi que les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols. Il doit être compatible avec les
SDAGE, ainsi qu'avec les plans de gestion des risques d’inondations. Il doit prendre en compte les
projets d'intérêt général, une gestion équilibrée de la ressource en eau, les infrastructures et
équipements en projet et les activités économiques, les chartes des parcs nationaux ainsi que les
schémas de développement de massif.
A l’inverse, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales, les plans de déplacements urbains, les
plans climat-énergie territoriaux et les chartes des Parcs naturels régionaux devront prendre en
compte les objectifs de ce schéma.

Présentation générale

Ainsi, la charte du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin devra prendre en compte les
objectifs du SRADDET de la Région issue de la fusion des ex-Régions Aquitaine, Limousin et PoitouCharentes, lors de son adoption par le conseil régional à l’échéance de 2018.
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B2. Les schémas et plans auxquels la charte du Parc s’impose
1. Les documents d’urbanisme : SCOT et PLU(i), ainsi qu’AVAP et règlements locaux de publicité
a. Description

De nombreuses communes du territoire ne font pas l’objet de document d’urbanisme et sont par
conséquent soumises au Règlement National d’Urbanisme. Ainsi, le territoire du Parc est concerné par :
 Le SCOT de Tulle ;
 Les PLU de :
o Chamberet (en cours),
o Corrèze,
o Meyrignac-l’Eglise,
o Meymac (gestion commune du Lac touristique de Séchemailles avec la commune
d’Ambrugeat),
o Saint-Angel (en lien avec l’autoroute A 89 et la ZAC d’Ussel),
o Les communes situées en périphérie du lac de Vassivière : Beaumont-du-Lac, Peyrat-leChâteau (en cours) et Royère-de-Vassivière (en cours),
o Felletin,
o Eymoutiers ;
 L’AVAP d’Eymoutiers.
Par ailleurs, aucun Règlement Local de Publicité n’est en vigueur sur le territoire du PNR.
La loi SRU instaure une logique de projet urbain en accord avec un développement durable des
territoires dont le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et le Plan Local d’Urbanisme (PLU) sont des
instruments.
a1 - Le SCOT

Les objectifs du SCOT sont :
- L’équilibre entre espace aménagé, urbanisé et l’espace rural (agricole, forestier ou naturel)
préservé et protégé avec une priorité à la gestion économe de l’espace
- La mise en cohérence des politiques publiques sectorielles ou territoriales
- L’anticipation et la maîtrise des évolutions futures du territoire
- Le renouvellement et le développement urbain maîtrisé, avec une priorité à la densification
- La diversité des fonctions urbaines et rurales (répartition géographiquement équilibrée entre
emploi, habitat, commerces et services, loisirs, tourisme, équipements,…) et la mixité sociale
dans l’habitat
- La diminution des obligations de déplacements et le développement des transports collectifs
- Le développement de l’espace rural et l’utilisation économe des espaces naturels, des espaces
agricoles et forestiers
- La protection des sites et des paysages, la sauvegarde du patrimoine et des ensembles bâtis
remarquables
- La préservation des espaces naturels et de la biodiversité, des écosystèmes, la préservation et
la remise en bon état des continuités écologiques (trame verte et bleue)
- Le respect de l’environnement dont la réduction des émissions des gaz à effet de serre, la
maîtrise de l’énergie, la production d’énergies renouvelables, la préservation de la qualité de
l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, la prévention des risques naturels
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature, …

Présentation générale

Le SCOT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale,
à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine. Il fixe les grandes orientations en matière
d’aménagement et de développement du territoire. Il est destiné à servir de cadre de référence pour
les différentes politiques sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d’organisation de
l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, d’équipements, d’activités économiques,
d’environnement, …
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La prise en compte des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) et plans climaténergie territoriaux (PCET).
Le SCOT comprend :
- le rapport de présentation qui contient notamment un diagnostic et une évaluation
environnementale,
- le projet d’aménagement et de développement durables (PADD),
- le document d’orientations et d’objectifs (DOO) qui est opposable aux PLU(i), PLH, PDU et
cartes communales ainsi qu’aux principales opérations d’aménagement (ZAD, ZAC, …).
-

Le SCOT s’élabore à une échelle supra intercommunautaire et il a un rôle intégrateur, c’est-à-dire qu’il
doit intégrer et préciser les objectifs et directives compris dans les documents d’aménagement ou de
gestion de l’espace qui lui sont « supérieurs » (schémas européens, nationaux, régionaux, tels que le
SRCE ...).
a2 - Le PLU(i)

Le PLU(i) est un document d’urbanisme à l’échelon communal (ou intercommunal) qui établit un projet
global d’urbanisme et d’aménagement déclinant, le cas échéant les orientations du SCOT (principe de la
compatibilité du PLU(i) avec le SCOT). Il fixe les règles d’utilisation du sol sur le territoire concerné.

Présentation générale

Les objectifs du PLU(i) sont :
- L’équilibre entre le développement urbain maîtrisé et l’utilisation économe des espaces
naturels, agricoles ou forestiers
- La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville
- La maîtrise de la ressource foncière et la lutte contre l’étalement urbain
- Les capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipement
publics et commerciaux
- Le renforcement de la mixité fonctionnelle et sociale
- La préservation et la mise en valeur du patrimoine architectural, paysager et environnemental
- La préservation de la qualité des ressources (air, eau, sol et sous-sol, naturelles), de la
biodiversité, des écosystèmes
- La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie, …
- La prévention des risques prévisibles (naturels, miniers, technologiques), des pollutions et des
nuisances …
Le PLU permet de :
- Exprimer le projet d’aménagement et de développement durable communautaire et sa
traduction spatiale
- Assurer la cohérence de ce projet local avec les politiques supra-territoriales : le SCOT mais
aussi les politiques régionales, départementales, nationales et y contribuer par son projet
- Définir et mobiliser les outils de l’urbanisme opérationnel permettant la mise en œuvre de ce
projet : orientations d’aménagement et programmation, emplacements réservés, droit de
préemption urbain, règlement d’urbanisme
- Gérer les droits à construire
Le PLU(i) comprend :
- Le rapport de présentation
- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
- Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
- Le zonage et le règlement
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a3 - L’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)

L’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) a pour objectif de préserver et de
renforcer la qualité urbaine et architecturale du secteur concerné. Les éléments de l’AVAP doivent alors
compléter et renforcer ceux du PLU (i) : zonage et règlement, compatibilité avec le PADD.
a4 - Le Règlement Local de Publicité (RLP)

Le Règlement Local de Publicité (RLP) vise à planifier l’affichage publicitaire sur le territoire communal
ou intercommunal. C’est un outil opérationnel pour la collectivité, les particuliers et les professionnels
de l’affichage. Il répond aux objectifs de la protection du cadre de vie, de la prévention des nuisances
visuelles et de la réduction des consommations énergétiques. Il doit être annexé au PLU. Il fixe les
règles d’emplacement, de densité, de surface et de hauteur et de type de dispositif utilisé en matière
de publicité, d’enseignes et de pré-enseignes dérogatoires. Dans les PNR, la publicité est en principe
interdite. Elle peut toutefois être exceptionnellement autorisée dans le cadre de la mise en place d’un
RLP mais doit alors être compatible avec les orientations et mesures de la charte du PNR et ne doit pas
polluer visuellement, ni banaliser les espaces concernés.
b. Synthèse de convergence

Les documents d’urbanisme et le projet de charte du PNR ont l’objectif commun de permettre la mise
en œuvre d’un développement durable du territoire, ce qui explique l’importante convergence entre
les deux dispositifs. Par ailleurs, les documents d’urbanisme doivent être compatibles, en l’absence
de SCOT, avec la charte du PNR.
c. Détail de l’articulation de la charte avec les documents d’urbanisme
Appréciation sur l’articulation avec le projet de charte.

Recherche d’un équilibre entre l’espace
urbanisé (renouvellement, densification,
lutte contre l’étalement, maîtrise de
l’urbanisation)
et
l’espace
rural
(consommation économe des espaces
naturels, agricoles et forestiers)

Le développement de l’urbanisation est a priori contradictoire avec les
mesures de l’orientation 1- Préserver un haut niveau de richesse des
milieux et espèces du projet de charte. Cependant, la mise en place en
parallèle d’objectifs de préservation du patrimoine, des paysages, des
milieux …, sous réserve d’un bon niveau d’exigence, va dans le sens
notamment des orientations 2- Accompagner la mutation des
paysages et 5- Stimuler la production et la valorisation des ressources
locale.
Les documents d’urbanisme devraient permettre de « Stimuler la
production et la valorisation des ressources locales » (orientation 5) et
d’aller dans le sens de l’orientation 6 « Devenir un territoire à énergie
positive » et d’ « Assurer la cohésion des habitants et des acteurs du
territoire » (orientation 8).
Ces objectifs sont en accord avec les orientations 2-Accompagner la
mutation des paysages, 4- Connaître, sauvegarder et valoriser le
patrimoine culturel et 7- Transmettre les savoirs du territoire, sous
réserve d’une application généralisée.
En accord avec les orientations 1- Préserver un haut niveau de richesse
des milieux et espèces, 3- Améliorer la gestion partagée de l’eau, la
mesure 21 « Développer et promouvoir une agriculture alliant viabilité
économique et respect de l’environnement ».

Diversification des fonctions urbaines et
rurales, mixité sociale, réduction des
déplacements,
développement
des
transports collectifs
Préservation et promotion de la qualité
urbaine, architecturale et paysagère

Préservation des espaces naturels, de la
biodiversité, des continuités écologiques

Réduction des GES, maîtrise de l’énergie,
production d’énergies renouvelables,
préservation des ressources, prévention
des risques

Point de vigilance : nécessité d’une prise en compte exigeante des
éléments du patrimoine naturel (espèces, milieux, continuités
écologique)
En accord avec la mesure 15 « Préserver la qualité des eaux »,
l’orientation 5- Stimuler la production et la valorisation des ressources
locales et 6- Devenir un territoire à énergie positive.
Avec un point de vigilance dans le développement du bois énergie qui
peut exercer une pression sur la ressource bois, sur les milieux
forestiers riches en biodiversité.

Conclusion sur
la convergence

Présentation générale

Lignes directrices
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2. La Stratégie de création des Aires protégées (SCAP)
a. Description

La stratégie nationale de création d’aires protégées terrestres métropolitaines (SCAP) constitue un des
chantiers prioritaires du Grenelle de l’Environnement.
La loi du 3 août 2009 confirme en effet l’impulsion d’une politique ambitieuse de renforcement du
réseau des aires protégées avec l’objectif de placer, d’ici 10 ans, 2 % au moins du territoire terrestre
métropolitain sous protection forte.
Le ministère de l’Ecologie est responsable de cette mise en œuvre débutée en 2011.
La déclinaison en régions de la Stratégie de Création des Aires Protégées relève d’un pilotage confié
aux Préfets de Région, avec l'appui scientifique des CSRPN, l'appui technique des DREAL, et en
partenariat avec les collectivités locales volontaires (Conseils Régionaux notamment) et parties
prenantes.
La SCAP prévoit la création d’aires strictement protégées, mais aussi le déploiement d’outils
complémentaires visant la préservation des milieux et espèces, via les collectivités notamment.
b. Synthèse de convergence

Le projet de Charte du Parc respecte partiellement ce cadrage national. L’axe 1 « Millevaches un
territoire à haute valeur patrimoniale » illustre la convergence globale entre le projet de territoire du
PNR et la SCAP.
Cependant, certains points de vigilance sont à apporter sur la prise en compte partielle de la SCAP dans
le projet de charte, mais qui ne relèvent pas spécifiquement des compétences d’un PNR (APPB, RBI,
RBD, RNR…).
c. Lignes directrices de la SCAP dans la charte
Lignes directrices SCAP
(Objectifs si pertinent)
Outils nationaux concourant à l’objectif
2% (Cœur de Parcs nationaux, APPB,
Réserves naturelles nationales et réserves
biologiques dirigées ou intégrales)

Appréciation de l’articulation du projet de charte avec la SCAP

Conclusion sur
la convergence

Le projet de charte du PNR prévoit, via la mesure 6 en particulier, un travail
sur les milieux les plus remarquables afin de proposer des sites nécessitant
un APPB.
L’orientation 1- Préserver un haut niveau de richesse des milieux et
espèces participe à l’amélioration des connaissances et à l’identification
des cœurs de biodiversité (plan de Parc). La connaissance est une étape
indissociable de la protection forte d’un site.
La mesure 6 « Gérer de façon concertée les milieux rares et remarquables,
en particulier les SIEM » pose le principe de la mise en place d’une
protection pérenne pour des sites majeurs.
La mesure 9 « Approfondir la connaissance du paysage » évoque le
classement de sites au titre du paysage.
Actuellement il n’y a pas de Réserve Biologique Dirigée ou de Réserve
Biologique Intégrée sur le territoire, mais le PNR encourage la mise en
œuvre de cet outil.

La forêt de protection est un outil réglementaire qui vise en particulier la
limitation de l’érosion des sols sur les pentes en montagne. Non pertinent
sur ce territoire.
Concernant les sites classés, le projet de charte envisage (mesure 11
« Préserver et valoriser les paysages emblématiques ») le classement de
sites emblématiques au titre du paysage (SIEP des Monédières et Gorges
de la Vienne).
Le projet de charte converge partiellement avec cette ligne directrice de la SCAP.

Présentation générale

Outils nationaux (Etat ou établissement
public national) intégrés dans la réflexion
en terme de complémentarité (Sites du
Conservatoire du Littoral, forêt de
protection à but écologique, site classé
(en particulier pour site
d’intérêt
géologique), réserve nationale de chasse
et de faune sauvage)

Globalement, le projet de territoire concoure à une mise en œuvre de la
SCAP, mais ne vise pas à la mettre en œuvre directement.
Le PNR travaille avec le Conservatoire des Rivages Lacustres qui gère des
espaces naturels autour du lac de Vassivière.
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Lignes directrices SCAP
(Objectifs si pertinent)
Outils locaux pouvant contribuer à
l’objectif 2 %, mais sur une base
volontaire des collectivités (réserves
régionales)

Appréciation de l’articulation du projet de charte avec la SCAP

Conclusion sur
la convergence

Le projet de charte du PNR prévoit via la mesure 6 « Gérer de façon
concertée les milieux rares et remarquables, en particulier les SIEM » la
protection de sites via un panel complet d’outils volontaires des
collectivités.
Un projet de RNR est porté par le Conservatoire des Espaces Naturels du
Limousin. Les sites proposés sont déjà intégrés au réseau Natura 2000, en
partie protégés par un APPB et identifiés comme SIEM par le projet de
charte de Parc.

Autres outils intégrés dans la réflexion en
terme
de complémentarité (Site Natura 2000,
Site de conservatoire régional d’espaces
naturels, Aire d’adhésion de parc national,
Espace naturel sensible, Parc naturel
régional)

Le projet est partiellement convergent avec cette ligne directrice de la
SCAP.
Le Plan de Parc identifie les milieux les plus remarquables (SIEM, réservoirs
de biodiversité), prévoit la gestion à mettre en œuvre (SIEM, SIEP, sites
Natura 2000…) selon leur nature.

Convergent

Par définition, le projet de territoire qu’est la charte du PNR est un outil
complémentaire à la SCAP.
Il vise à une gestion intégrée des espaces naturels, et éléments qui les
composent. A ce titre le projet de charte propose également d’intervenir
sur la nature ordinaire (mesure 5 « Intégrer des pratiques favorables aux
espèces sensibles dans la gestion de la nature ordinaire » , et mise sur
l’implication d’un grand nombre d’acteurs locaux (notamment activités
agricole et forestière avec les mesures 21 « Développer et promouvoir une
agriculture alliant viabilité économique et respect de l’environnement », 22
« Préserver et gérer la ressource forestière et son environnement » et 23
« Réconcilier les acteurs et usagers de la forêt ».
Le projet de charte de territoire répond par nature à cette ligne directrice
de la SCAP et est donc convergente avec cette dernière.

3. Les Orientations de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB) et les Plans Nationaux d’Actions (PNA).
a. Description

La stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) 2011-2020 vise à produire un engagement important
des divers acteurs, à toutes les échelles territoriales, en métropole et en outre-mer, en vue d’atteindre
les objectifs adoptés.
Elle fixe pour ambition commune de préserver et restaurer, renforcer et valoriser la biodiversité, en
assurer l’usage durable et équitable, réussir pour cela l’implication de tous et de tous les secteurs
d’activités. Six orientations complémentaires réparties en vingt objectifs, couvrent tous les domaines
d’enjeux pour la société.
La Stratégie Nationale pour la Biodiversité est la concrétisation de l’engagement français au titre de la
Convention sur la diversité biologique.

Les Plans Nationaux d'Action (PNA) sont des "boîtes à outils" proposées en faveur d'une espèce, ou
d'un groupe d'espèces particulièrement menacées. Suite au Grenelle, 72 PNA ont vu le jour. Au niveau
régional, des subventions sont accordées pour la déclinaison en Plan Régional d'Action, et la mise en
œuvre des mesures.
En Limousin, 11 PNA/PRA sont animés : Loutre, Chiroptères, Sonneur à ventre jaune, Pies grièches,
Chevêche, Odonates, Milan royal, Lézard ocellé, Maculinea, Mulette perlière, Isoètes et 2 sont en projet

Présentation générale

Il s’agit d’un cadre cohérent pour que tous les porteurs de projets publics et privés puissent contribuer
à l’ambition sur une base volontaire, en assumant leurs responsabilités. La SNB vise à renforcer notre
capacité individuelle et collective à agir, aux différents niveaux territoriaux et dans tous les secteurs
d’activités (eau, sols, mer, climat, énergie, agriculture, forêt, urbanisme, infrastructures, tourisme,
industrie, commerce, éducation, recherche, santé, etc.).
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(Flûteau nageant et plantes messicoles). Le PRA Lézard ocellé ne concerne pas le territoire de projet de
charte.
Ils peuvent être résumés en 3 axes :
- 1 : connaître,
- 2 : gérer et protéger,
- 3 : porter à connaissance,
La SNB est constituée de 6 orientations stratégiques, dans lesquelles s’intègrent les 3 grands axes des PNA.
b. Synthèse de convergence

Le projet de Charte du Parc respecte et alimente ce cadrage national. Il y a une forte convergence
entre la SNB, les PNA et le projet charte du PNR.
Les orientations du projet charte et une bonne partie des mesures répondent directement et
indirectement aux orientations de la SNB. Préserver le vivant, faire connaitre la biodiversité et les
enjeux associés sont au cœur du projet du territoire Parc.
c. Orientations stratégiques de la SNB (et des PNA) et mesures de la charte
Orientations stratégiques SNB

Appréciation de l’articulation du projet de charte avec la SNB (et PNA)

Or. A : Susciter l’envie d’agir pour la
Biodiversité

Le projet de Charte identifie les enjeux majeurs en termes de paysage et
de biodiversité, les traduit en orientations et prévoit les engagements
de chaque partenaire.
Les orientations 1 (OR1)- Préserver un haut niveau de richesse des
milieux et espèces, 2- Accompagner la mutation des paysages et 3Améliorer la gestion partagée de l’eau comportent toutes des volets
amélioration et partage de connaissances.
La mesure 5 (OR1)- Intégrer des pratiques favorables aux espèces
sensibles dans la gestion de la nature «ordinaire» répond bien à cette
orientation de la SNB.
En distinguant la « nature ordinaire » des cœurs de biodiversité, le PNR
souhaite montrer que tout un chacun peut agir en faveur de la
biodiversité.
Les mesures 19 à 24 de l’orientation 5- Stimuler la production et la
valorisation des ressources locales de manière générale concourent
également à l’atteinte de ces objectifs
Les mesures transversales 32 « Concevoir un programme éducatif », 34
« Concourir à la formation des acteurs du territoire » de sensibilisation
et de formation sont également en cohérence avec cet orientation de la
SNB.

Présentation générale

Obj 1 : Faire émerger, enrichir et
partager une culture de la nature
Obj 2 : Renforcer la mobilisation et les
initiatives citoyennes
Obj 3 : Faire de la biodiversité un
enjeu positif pour les décideurs

Conclusion sur
la convergence
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Orientations stratégiques SNB

Appréciation de l’articulation du projet de charte avec la SNB (et PNA)

Or. B : préserver le vivant et sa capacité
à évoluer

La conservation de la nature est par définition l’action qui consiste à
permettre à chaque espèce de maintenir sa diversité génétique, lui
assurant par là même toutes ces capacités évolutives.

(intègre les axes 1 et 2 des PNA)

Or. C : investir dans un bien commun, le
capital écologique
Obj 7 : Inclure la préservation de la
biodiversité
dans
la
décision
économique
Obj 8 : Développer les innovations par
et pour la biodiversité
Obj 9 : Développer et pérenniser les
moyens financiers et humains en faveur
de la biodiversité
Obj 10 : Faire de la biodiversité un
moteur de développement et de
coopération en outre-mer
Or. D : assurer un usage durable et
équitable de la biodiversité
Obj 11 : Maîtriser les pressions sur la
biodiversité
Obj 12 : Garantir la durabilité de
l’utilisation des ressources biologiques
Obj 13 : Partager de façon équitable les
avantages issus de l’utilisation de la
biodiversité à toutes les échelles.

Les orientations 1- Préserver un haut niveau de richesse des milieux et
espèces et 2- Accompagner la mutation des paysages convergent
complètement avec l’orientation B de la SNB qui vise à préserver le vivant.
La mesure 4 concernant la restauration des continuités écologiques va
également dans ce sens.
La mesure 7 « Elaborer ou décliner des plans d’actions en faveur
d’espèces emblématiques » répond à la fois à cet objectif de la SNB et
aux objectifs de PNA déclinés en région.
Les mesures 10 « Retrouver la lisibilité des paysages » et 12
« Développer un urbanisme au service de la qualité de vie » convergent
également avec cette orientation, en proposant des démarches
d’encadrement de l’installation d’infrastructures bâties à forte incidence
mais aussi une réappropriation du paysage par les habitants où évolue
le vivant.
Le projet de charte pose également le principe de l’intégration dans les
documents d’urbanisme des enjeux liés à la biodiversité (TVB en particulier),
et au-delà propose une prise en mains par les habitants de l’évolution
réfléchie des bourgs et de l’occupation de l’espace. Elle offre la possibilité
d’un accompagnement technique du Parc en faveur des collectivités ce qui
est également cohérent avec l’orientation B de la SNB.
Le projet de charte n’évoque que de manière indirecte et seulement
partiellement ces aspects qui dépassent le seul cadre des missions d’un
PNR.
La mesure 3 « Mener des travaux de recherche et d’expérimentation sur
la dynamique des espèces et des écosystèmes » peut contribuer à
l’objectif 8.

Le plan de Parc identifie les espaces représentant des enjeux majeurs en
termes de paysage et de biodiversité.
Le projet de charte propose une intégration en amont des éléments de
biodiversité par l’ensemble des acteurs locaux et en particulier par les
activités forestière et agricole. Cette appropriation de la gestion de la
biodiversité localement est gage de réussite et de durabilité.
Les mesures 4 « Restaurer ou conforter les continuités écologiques », 5
« Intégrer des pratiques favorables aux espèces sensibles dans la gestion
de la nature ordinaire », 6 « Gérer de façon concertée les milieux rares
et remarquables, en particulier les SIEM » convergent avec cette
orientation.
Les mesures de valorisation des ressources locales 20 « Relocaliser la
transformation, la distribution et la consommation des produits
agricoles » et 24 « Développer les expérimentations permettant la
valorisation du bois local » contribuent à leur échelle au partage
équitable de la valorisation des ressources (circuits courts, valorisation
du travail du producteur agricole, construction bois et stockage du
carbone par exemple).
Les deux documents sont convergents.

Présentation générale

Obj 4 : Préserver les espèces et leur
diversité
Obj 5 : Construire une infrastructure
écologique incluant un réseau cohérent
d’espaces protégés
Obj 6 : Préserver et restaurer les
écosystèmes et leur fonctionnement

Conclusion sur
la convergence
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Orientations stratégiques SNB

Appréciation de l’articulation du projet de charte avec la SNB (et PNA)

Or. E : assurer la cohérence des
politiques et l’efficacité de l’action

Le Parc coordonne les actions à l’échelle de son territoire. Le projet de
charte identifie les principaux acteurs de la mise en œuvre des actions
et engage les différentes parties dans l’atteinte d’un objectif partagé.
Dans chaque orientation et mesure, est placé au cœur du projet la mise
en cohérence des politiques et l’efficacité de l’action, tout comme la
SNB.

Or. F : développer, partager et valoriser
les connaissances
Obj 18 : Développer la recherche,
organiser et pérenniser la production,
l’analyse, le partage et la diffusion des
connaissances
Obj 19 : Améliorer l’expertise afin de
renforcer la capacité à anticiper et agir
en s’appuyant sur toutes les
connaissances
Obj 20 : Développer et organiser la prise
en compte des enjeux de biodiversité
dans toutes les formations

(intègre l’axe 3 des PNA)

Le projet de charte de Parc intègre par mesure des engagements à
divers niveaux. Ces engagements portent principalement sur la mise en
cohérence des actions conduites sur le territoire.
La gouvernance organisée pour la mise en œuvre de certaines mesures
concoure à l’atteinte de cet objectif de cohérence (Conseil scientifique,
Comité territorial de l’eau, groupes locaux de travail autour de la gestion
des sites…).
La mesure 38 « Développer les coopérations » propose des échanges
entre sites labellisés (projet de site RAMSAR déposé en 2014 en DREAL)
et réserve de biosphère Dordogne, échanges avec d’autres sites
RAMSAR, travail de coopération avec la Réserve naturelle
communautaire du Boundou. Cette mesure contribue à son échelle à
l’atteinte de l’objectif 16.
Les mesures dédiées à la qualité de l’eau posent également le principe
d’une solidarité amont-aval.
Le projet de Charte n’est malgré tout que partiellement impliqué dans la
bonne réalisation de l’orientation E.
Le projet de Charte comporte pour chaque thématique un volet
d’amélioration des connaissances, de partage des connaissances, de
sensibilisation et de formation, d’échange d’expérience et
d’expérimentation.
Les mesures
1 « Compléter les inventaires d’espèces et milieux remarquables »
2 « Poursuivre l’identification des continuités écologiques »
3 « Mener des travaux de recherche et d’expérimentation sur la
dynamique des espèces et des écosystèmes »
5 « Intégrer des pratiques favorables aux espèces sensibles dans la
gestion de la nature ordinaire »
13 « Améliorer la connaissance et suivre la qualité des eaux et des
milieux aquatiques »
16 « Enrichir et partager la connaissance du patrimoine culturel »
21 « Développer et promouvoir une agriculture alliant viabilité
économique et respect de l’environnement »
22 « Préserver la ressource forestière et son environnement »
23 « Réconcilier les acteurs et usagers de la forêt »
32 « Concevoir un programme éducatif territorial »
34 « Concourir à la formation des acteurs du territoire »
répondent à cet enjeu.
La mise en œuvre des mesures « patrimoine naturel », « paysages »,
« eau », « forêt » … s’appuie systématiquement sur des groupes de
travail locaux.
La vocation du PNR est de développer la connaissance du territoire, de
partager et de valoriser les connaissances acquises localement.
L’information, la formation, la sensibilisation sont également au cœur
du projet de territoire, avec les mesures 32 « Concevoir un programme
éducatif territorial » et 34 « Concourir à la formation des acteurs ».

Présentation générale

Obj 14 : Garantir la cohérence entre les
politiques publiques, aux différentes
échelles
Obj 15 : Assurer l’efficacité écologique
des politiques et des projets publics et
privés
Obj 16 : Développer la solidarité
nationale et internationale entre les
territoires
Obj 17 : Renforcer la diplomatie et la
gouvernance internationale dans le
domaine de la biodiversité

Conclusion sur
la convergence
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4. Les Orientations Régionales de Gestion et de Conservation de la Faune Sauvage et de ses Habitats
(ORGCFSH)
a. Description

Les Orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats
résultent de la loi du 26 juillet 2000. Elles concernent l'ensemble de la faune sauvage (espèces
protégées ou non, chassables ou non chassables). Leur objectif est de déterminer de façon concertée
les axes d'une politique régionale de gestion de la faune et de ses habitats.
En Limousin, les ORGFSH ont été validées par un arrêté du Préfet de Région en date du 19 mai 2005.
Sept enjeux ont été identifiés :
- Maintenir ou améliorer la biodiversité des milieux agricoles
- Maintenir ou améliorer la biodiversité forestière
- Rechercher l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
- Améliorer la qualité des autres espaces ordinaires ou dégradés
- Améliorer les populations de petit gibier
- Mieux connaître et mieux faire connaître la faune régionale
- Conserver ou améliorer le réseau d’espaces naturels
b. Synthèse de convergence

Le projet de charte du Parc est en parfaite adéquation avec ces enjeux.
Ces enjeux ont été rassemblés en trois grandes orientations et déclinés en 12 orientations. Le Parc a
été associé à leur élaboration par la DIREN Limousin (devenue DREAL) et l’Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage (ONCFS).
Les Schémas Départementaux de Gestion Cynégétique doivent prendre en compte ces orientations (Art
L. 425-1 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005). Ils sont élaborés par les Fédérations départementales
des chasseurs.
Le Schéma départemental de gestion cynégétique de la Corrèze a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en
date du 31 juillet 2014. Il court sur la période 2014-2020. C’est également le cas du SDGC de la Creuse,
validé par arrêté préfectoral du 15 avril 2015.
Pour la Haute-Vienne le SDGC a fait l’objet d’avenants. Il s’applique jusqu’en 2018 (Arrêté préfectoral
du 13/11/2012).
Ces schémas fixent les dispositions relatives à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique dans chaque
département et à l’échelle des unités de gestion cynégétique. Ces schémas incluent tous les dispositifs
existants (plan de chasse, plan de gestion, prélèvement maximum, etc.) qui permettent la recherche de
cet équilibre. Le PNR est découpé en 10 unités (pays de chasse) de gestion cynégétiques
Les SDGC et le projet de charte de Parc sont globalement convergents.
Il existe néanmoins un point de divergence entre le projet de charte de Parc qui vise (Orientation 1) à
mieux étudier les écosystèmes et le comportement des espèces considérant de fait que le
développement des espèces prédatrices est contenu par la disponibilité des proies et les SDGC (voir
SDGC 19 page 85) qui présente une mesure visant à gérer l’équilibre prédateurs/proie en développant
et favorisant le piégeage.

Présentation générale

Considérant que les SDGC doivent prendre en compte les ORGFSH, le tableau ci-dessous détaille
uniquement les enjeux regroupés et orientations du schéma supérieur.
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c. Détail de l’articulation du projet de charte avec les ORGFSH

OR 1 : Conserver et
améliorer la
diversité des espaces agricoles et des
milieux bocagers

OR 2 : Faire prendre en compte la
biodiversité dans la gestion forestière et
dans les milieux naturels infra-forestiers

OR 3 : Développer des techniques
sylvicoles permettant de limiter les
dégâts

OR 4 : Faire prendre en compte dans les
milieux anthropisés, les plans d’eau et les
carrières, les gestes d’entretien ou de
gestion favorable à la faune

(E) Gestion et conservation des espèces

OR 5 : Améliorer la gestion du petit
gibier et des espèces régulables
OR 6 : Mieux suivre les tendances
d’évolution des populations de cervidés

5

Appréciation de l’articulation du projet de charte avec les
ORGFSH (Prise en compte)
L’orientation 1- Préserver un haut niveau de richesse des
milieux et espèces est en adéquation avec cet enjeu.
Le projet de Charte du Parc identifie comme étant une priorité
d’action, la gestion des milieux agro-pastoraux en particulier
les milieux landicoles (parcours), les prairies riches en espèces,
les zones humides et les cours d’eau. Le secteur le plus riche
en bocage est identifié au plan de Parc (mesures 4 « Restaurer
ou conforter les continuités écologiques », 6 « Gérer de façon
concertée les milieux rares et remarquables » notamment).
Le projet de Charte met en avant la fragilité des milieux
forestiers les plus diversifiés (massifs feuillus, forêts anciennes
ou potentiellement anciennes, forêts sur pentes).
Les mesures 4 « Restaurer ou conforter les continuités
écologiques » et 6 « Gérer de façon concertée les milieux rares
et remarquables », contribuent grandement à cet objectif et le
plan de Parc identifie des Sites d’intérêt écologique forestiers
et réservoirs de biodiversité forestiers.
La mesure 22 « Préserver et gérer la ressource forestière et
son environnement », encourage la diversification grâce à un
outil d’aide à la gestion (OPAFE)5 ; la mesure 23 « Réconcilier
les acteurs et usagers de la forêt » vient conforter l’action de
gestion par le partage d’expérience et la sensibilisation.
La mesure dédiée aux milieux aquatiques contribue également
à cet objectif en favorisant la gestion intégrée à l’échelle de
bassins versants et la prise en compte dans l’exploitation
forestière des zones humides, cours d’eau et ruisseaux de
têtes de bassin.
La mesure 22 « Préserver et gérer la ressource forestière et
son environnement » encourage la diversification (OPAFE). La
mesure précise « la recherche d’un équilibre sylvo-cynégétique
compatible avec une sylviculture dynamique et le maintien de
la biodiversité ».
La mesure 5 « Intégrer des pratiques favorables aux espèces
sensibles dans la gestion de la nature ordinaire » s’inscrit
pleinement dans cet objectif. Il s’agit notamment d’accroître la
diversité interne des différents écosystèmes.
Ceci favorisera potentiellement des espèces de petit gibier.
Les ORGFSH visent à assurer une meilleure connaissance des
espèces migratrices et réaliser un état des lieux des espèces
chassables. Le Parc conduit des inventaires, il effectue un suivi
des populations d’oiseaux communs en lien avec la SEPOL. Les
mesures d’amélioration des connaissances du projet de charte
du Parc participent indirectement à cet enjeu.
Les mesures de gestion des milieux du projet (4, 5 et 6) et les
mesures en faveur des milieux aquatiques et des zones
humides contribuent à cet objectif.
Compte-tenu de l’importance de la forêt sur ce territoire, la
pression exercée par les populations n’est pas à négliger. Le
projet de Charte du Parc ne prévoit pas de travailler sur le
comptage de ces populations. Il prévoit plutôt en termes
d’amélioration des connaissances de travailler sur des espèces
très emblématiques, rares et menacées, ou sur l’adaptation
des espèces au changement climatique. Les actions sont
complémentaires. Le projet de charte n’a pas d’impact sur cet
objectif des ORGFSH.

OPAFE : Opération programmée d’aménagement foncier et environnementale

Conclusion sur la
convergence

Présentation générale

Enjeux regroupés (E) et Orientations
(OR)
(E) Gestion et conservation des habitats
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Enjeux regroupés (E) et Orientations
(OR)
OR 7 : Maîtriser la gestion quantitative
du grand gibier selon les potentialités
des milieux naturels, agricoles et
forestiers.

(E) Orientations transversales
OR 8 : Eviter le mitage et le
fractionnement des espaces, conserver
les corridors écologiques

OR 9 : Inventorier et valoriser les
connaissances
régionales
sur
la
biodiversité
OR 10 : Mieux connaître la biodiversité
forestière du Limousin

OR 11 : Mieux connaître l’impact de
certaines pratiques agricoles sur la faune

OR 12 : Valoriser les espaces naturels et
leur faune à partir du réseau d’espaces
protégés et gérés.

Appréciation de l’articulation du projet de charte avec les
ORGFSH (Prise en compte)
Cette orientation pose le principe d’un partage des
connaissances. L’observatoire (action transversale du Parc) du
territoire et en particulier les travaux déjà amorcés en matière
d’observatoire de l’évolution des surfaces forestières peut
participer à la réalisation de cet objectif.
La mesure 22 « Préserver et gérer la ressource forestière et
son environnement », encourage la diversification à l’aide d’un
outil d’accompagnement à la gestion (OPAFE) 6. La mesure
précise « la recherche d’un équilibre sylvo-cynégétique
compatible avec une sylviculture dynamique et le maintien de
la biodiversité
La mesure 23 « Réconcilier les acteurs et usagers de la forêt »
vient conforter l’action de gestion par le partage d’expérience
et la sensibilisation et vise dans le cadre de l’animation de la
Charte forestière de territoire à organiser la rencontre des
usagers de la forêt.

Conclusion sur la
convergence

Cette orientation vise à améliorer la connaissance, à vulgariser
et à mettre en cohérence les outils de planification.
Le projet de Charte du Parc porte la volonté d’améliorer
l’identification de la TVB, d’en partager la connaissance
notamment avec les collectivités pour en assurer la prise en
compte dans les documents d’urbanisme. Elle développe
également une mesure de gestion (restaurer ou conforter).
Il s’agit là d’un objectif commun de partager les connaissances
et de mieux les valoriser. Cet objectif pose le principe de la
cartographie des milieux et plus globalement de l’amélioration
des connaissances prévue par l’observatoire du territoire.
Le projet de Charte du Parc prévoit de travailler sur des SIEM
forestiers et notamment sur les forêts anciennes et/ou
potentiellement anciennes. Cette préoccupation est partagée
à l’échelle du Massif central.
Le projet de Charte n’envisage pas de travailler directement
sur l’impact des pratiques agricoles sur la faune. En revanche,
les STOC EPS débutés en 2007 seront a priori poursuivis. Ils
permettent une bonne analyse de l’évolution sur les
populations d’oiseaux communs qui peut être mise en relation
avec l’évolution de l’occupation du sol et des pratiques. Les
deux documents sont donc indirectement convergents.
Les ORGFSH cite le territoire du Parc comme étant un lieu de
valorisation de sites remarquables dans le respect de leur sensibilité.
Le projet de charte prévoit de « Conforter le réseau de sites
d’interprétation et de visites » (mesure 33) ce qui vient
enrichir la stratégie en faveur d’un projet touristique durable
(mesures 25 « Fédérer le territoire autour d’un projet
touristique durable » et 26 « Renforcer la mise en tourisme
des atouts patrimoniaux »).

5. Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des eaux (SDAGE) est l’outil principal de mise en
œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau. Il s’agit du document cadre de la politique de l’eau par district
hydrographique coordonné par l’Agence de l’Eau. Il vise à atteindre le bon état écologique des cours
d’eau, plans d’eau, nappes souterraines, estuaires et du littoral. Il établit les orientations de la gestion
de l’eau à l’échelle du district hydrographique sur des périodes de 6 ans. Il a une portée juridique : les

6

OPAFE : Opération programmée d’aménagement foncier et environnementale
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a. Description
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décisions publiques dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que les aides financières
doivent être compatibles avec le SDAGE.
Deux SDAGEs, correspondant aux deux bassins Loire-Bretagne et Adour-Garonne concernent le
territoire du Parc. La ligne de partage des eaux différencie à parts égales, les écoulements vers le bassin
de la Loire au Nord ou vers le bassin de la Garonne au Sud :
- Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été approuvé par le Comité de bassin le 4 novembre 2015,
- Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 a été approuvé par le Comité de bassin le 1 décembre 2015.
L’outil de mise en œuvre et de planification des SDAGEs par sous bassin hydrographique est le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Il est piloté par la Commission Locale de l’Eau (CLE)
dont l’objet est d’adapter les SDAGEs aux spécificités territoriales.
Le Parc est couvert par un SAGE opérationnel pour lequel 51 communes du Parc sont concernées (SAGE
Vienne animé par l’EPTB Vienne – arrêté préfectoral du 8 mars 2013 pour 5 ans).
Quatre autres SAGE sont à différents stades d’émergence avec :
- Le SAGE Dordogne amont porté par l’Etablissement public territorial du bassin de la Dordogne
(EPIDOR). La CLE a été constituée fin 2013. Il intéresse 51 communes du périmètre d’étude du Parc,
- Le SAGE Sioule porté par le Syndicat mixte pour l’aménagement et de développement des
Combrailles. Il concerne une commune du Parc,
- Le SAGE Cher Amont porté par l’établissement public Loire est en phase d’élaboration. Il
concerne 6 communes du territoire du projet de Charte du Parc,
- Un SAGE Vézère est en phase d’émergence.

Les différents outils sont complémentaires et/ou indépendants en fonction de la stratégie de territoire.
Ils répondent nécessairement aux SDAGEs répondant eux-mêmes aux politiques européennes de
gestion et préservation de la ressource en eau, indissociables des politiques de protection et de gestion
des milieux naturels.
Notons que la gestion du risque inondation n’est pas un item dominant de la gestion des milieux
aquatiques sur le territoire de tête de bassin du Parc. Les Plans de Gestion du Risque Inondation, bien
que ciblés et articulés avec les SDAGEs en respect de la directive du 23 octobre 2007, ne sont que peu
déployés mais devraient prendre un essor important avec la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010, dite
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La mise en œuvre opérationnelle des SDAGEs, ou des SAGEs s’ils existent, est réalisée par différents outils :
- Les Plans Pluriannuels de Gestion (PPG) : ils permettent d’établir et partager des diagnostics
fins à l’échelle d’entités hydrographiques cohérentes sur un territoire à compétence « cours
d’eau » dont le technicien rivière est la cheville ouvrière. Des opérations qui relèvent de
l’intérêt général sont programmées sur la durée du PPG (5 ans) en relation directe avec le
diagnostic de territoire. Les travaux réalisés sont autorisés par une Déclaration d’Intérêt
Générale (DIG).
- Les Plans Départementaux pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des
ressources piscicoles (PDPG) : ils sont élaborés par les Fédérations de Pêches avec pour objectif
de répondre aux besoins et demandes des pêcheurs en relation avec les réalités écologiques
des milieux. Leur construction est basée sur des diagnostics fins des milieux par l’analyse
notamment des peuplements piscicoles. Les propositions techniques sont déclinées par
« contexte piscicole » mais la portée départementale du PDPG nécessite de rassembler et
coordonner l’ensemble des projets et actions menées sur les milieux, notamment par
l’intermédiaire des PPG. Le PDPG est une obligation légale assumée par les détenteurs des
droits de pêche. Le Parc est concerné par 3 PDPG renouvelés tous les 5 ans.
- Les contrats de gestion intégrée des milieux aquatiques (Contrat de rivières, contrat
territoriaux, …) : ils sont des outils des Agences de l’Eau qui ont pour objet de répondre à
l’ensemble des perturbations sur les milieux nécessitant de faire appel à des compétences
variées dont l’addition permet la cohérence par une stratégie commune. Ils sont signés pour
une durée de 5 ans entre plusieurs partenaires financiers et techniques avec un ensemble de
porteurs de projets publics et privés. Le Parc est concerné par 2 contrats territoriaux qu’il
coordonne et deux autres sont en préparation.
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de réforme des collectivités territoriales. En effet, ses déclinaisons (loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) - loi n°
2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi NOTRe)
relative à la répartition des compétences des collectivités) introduisent la GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations).
L’objectif de la GEMAPI est d’améliorer les moyens, organisationnels, techniques et financiers, pour
atteindre le bon état écologique des eaux exigé. 100% du territoire français sera couvert par la
compétence GEMAPI qui assurera la structuration de la maîtrise d’ouvrage et introduira la compétence
systématique GEPI (Gestion de la prévention des risques d’inondations).
b. Synthèse de convergence

D’après l’article L. 212-1 du code de l’environnement, les SDAGE comportent :
- les orientations permettant de satisfaire les grands principes d’une gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau ;
- les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque masse d’eau du bassin ;
- les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration, assurer la protection et
l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques.
Selon l’article L. 333-1 du code de l’environnement, « les parcs naturels régionaux concourent à la
politique de protection de l'environnement ».
D’après l’évaluation environnementale du projet de révision des SDAGEs, « D'une manière générale,
les objectifs du SDAGE et des chartes des PNR sont cohérents, notamment en ce qui concerne la
préservation et la valorisation des milieux. »
Le projet de charte du Parc a été construit au regard des objectifs européens et nationaux sur l’eau
traduits par les SDAGEs. De plus, le Parc, coordinateur de deux contrats territoriaux milieux
aquatiques, est impliqué dans la mise en place d’autres outils de gestion concertée, porte en maîtrise
d’ouvrage certaines actions. Les mesures du projet de charte consacrées à l’eau et aux milieux
aquatiques s’articulent nécessairement autour des ambitions et stratégies portées par les SDAGEs.
c. Articulation avec les critères de cohérence nationale
Objet
Préserver les têtes de
bassins versant

Appréciation sur l’articulation du projet de charte de
Parc avec les SDAGE

Conclusion
sur la
convergence

Le projet de charte, dans son ensemble, est
nécessairement construit en parfaite adéquation avec la
préservation des têtes de bassins versants. Le territoire
bénéficie du statut de « capital hydrologique », à la
genèse des grands axes fluviaux de la Dordogne et de la
Loire. La densité des suintements, sources, ruisselets et
petits cours d’eau, confère au territoire une
responsabilité importante en matière de qualité de la
ressource en eau et de protection de la biodiversité
aquatique. L’orientation 1- Préserver un haut niveau de
richesse d’espèces et de milieux remarquables et en
particulier les mesures 2 et 4 dédiées à la connaissance
et à la restauration des continuités écologiques, la
mesure 6 visant à la restauration des milieux contribuent
à cet objectif. L’orientation 3 « Améliorer la gestion
partagée de l’eau » avance 3 mesures dédiées à l’eau et
aux milieux aquatiques.
Présentation générale

Orientations et objectifs
SDAGE Loire
SDAGE Adour
Bretagne
Garonne
11A, 11B
D21, D22
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12 F

A26 à A 31

Objet
Optimiser l’organisation
des moyens et des
acteurs
par
bassinRenforcer la cohérence
des territoires et des
politiques (Faire émerger
et élaborer des SAGEs –
Développer
une
approche inter-SAGEs –
Organiser une gestion
transfrontalière
–
Favoriser
la
bonne
échelle de travail pour
l’émergence de maîtrise
d’ouvrage
dans
le
domaine de l’eau)

Utiliser
l’analyse
économique
comme
outil d’aide à la décision

Appréciation sur l’articulation du projet de charte de
Parc avec les SDAGE

Conclusion
sur la
convergence

L’évolution de la gouvernance au service de la nouvelle
Charte s’appuie sur les instances existantes et en créé
de nouvelles. Le conseil scientifique et de prospective
du Parc, créé en 2015 réunit toutes les disciplines 20
membres apportent leurs analyses, expertises sur les
grands projets du territoire. Il joue un rôle majeur dans
les schémas prospectifs et la cohérence du territoire
face aux politiques publiques.
Le comité de territorial de l’eau sera créé. Il réunira
l’ensemble des acteurs de l’eau à cheval sur les deux
grands districts hydrographiques. L’objet est de tendre
vers une mutualisation des efforts et l’application de
stratégies communes.
Le comité de l’eau, sera une structure d’échanges et de
concertations inter-SDAGEs et Inter-SAGES (5 SAGEs à
différents stades de mise en œuvre)
La mesure 13 « Améliorer la connaissance et suivre la
qualité des eaux et des milieux aquatiques » nécessite
en particulier d’instaurer ce dialogue inter bassins et la
mesure 14 « Atteindre le bon état écologique des cours
d’eau et des milieux associés » notamment par le biais
de la mise en place d’outil de gestion concerté en
faveur des milieux aquatiques répondent aux objectifs
des SDAGEs.
Le projet de charte ne vise pas spécifiquement cet
objectif du SDAGE Loire Bretagne. La mesure 3
« Mener
des
travaux
de
recherche
et
d’expérimentation sur la dynamique des espèces et
des écosystèmes » peut néanmoins contribuer à
l’atteinte de cette objectif. Le conseil scientifique et de
prospective du Parc peut également se saisir de ce type
de questions.
L’ensemble des actions conduites, leur suiviévaluation, les bilans réalisés peuvent contribuer à
l’élaboration de ce type d’analyses.
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Orientations et objectifs
SDAGE Loire
SDAGE Adour
Bretagne
Garonne
12 (12A à 12 E) A (A1 à A6)
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Objet
Optimiser l’action de
l’Etat
et
mieux
coordonner les outils
réglementaires
et
financiers

Appréciation sur l’articulation du projet de charte de
Parc avec les SDAGE

Conclusion
sur la
convergence

Les engagements des partenaires techniques, des
administrations d’Etat et partenaires financiers
signataires de la Charte sont mentionnés pour chacune
des mesures qui concourent directement ou
indirectement à l’atteinte des objectifs des SDAGEs
(notamment sur les Orientations 1- Préserver un haut
niveau de richesse d’espèces et de milieux
remarquables, 2- Accompagner la mutation des
paysages, 3- Améliorer la gestion partagée de l’eau et
les mesures 1 « Compléter les inventaires d’espèces et
milieux remarquables », 2 « Poursuivre l’identification
des continuités écologiques », 3 « Mener des travaux
de recherche et d’expérimentation sur la dynamique
des espèces et des écosystèmes », 4 « Restaurer ou
conforter les continuités écologiques », 5 « Intégrer
des pratiques favorables aux espèces sensibles dans la
nature ordinaire », 6 « Gérer de façon concertée les
milieux rares er remarquables, en particulier les
SIEM », 11 «Préserver et valoriser les paysages
emblématiques », 13 « Améliorer la connaissance et
suivre la qualité des cours d’eau et des milieux
associés », 14 « Atteindre le bon état écologique des
cours d’eau et milieux associés », 15 « Préserver la
qualité des eaux »).
Les engagements sont :
d’apporter un soutien technique en termes
de partage et de mise à disposition de
moyens,
de veiller à une bonne traduction des
éléments majeurs du patrimoine naturel
reconnu sur le territoire et à leur prise en
compte dans le cadre de la règlementation
existante. Faciliter et participer au porter à
connaissance des dispositifs financiers et
réglementaires concourant à la non
dégradation ou à l’évitement des dommages
sur l’environnement,
…/…
L’ensemble de ces engagements contribue à l’atteinte
de cet objectif.
Par ailleurs, l’évaluation des politiques de l’eau est
réalisée localement par les SAGEs et dans le cadre des
outils de gestion concertée. Le Comité territorial de
l’eau a vocation à analyser l’efficience des efforts à une
échelle inter territoire. Il vise à l’amélioration des
politiques interterritoriales.

Présentation générale

Orientations et objectifs
SDAGE Loire
SDAGE Adour
Bretagne
Garonne
13 A et 13 B
A7 à A10 et
A21 à A25
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Objet
Informer, communiquer
et favoriser les échanges
– Mieux connaître pour
mieux gérer

Appréciation sur l’articulation du projet de charte de
Parc avec les SDAGE
L’éducation à l’environnement, la sensibilisation, le
partage des connaissances est une des missions des
PNR
Le projet de charte comporte une orientation dédiée à
cet objectif transversal.
Orientation 7- Transmettre les savoirs du territoire, les
mesures phare 32 « Concevoir un programme éducatif
territorial », 33 « Conforter le réseau des sites
d’interprétation et de visites », 34 « Concourir à la
formation des acteurs du territoire ».
L’orientation 8- Assurer la cohésion des habitants et
des acteurs du territoire vise à développer et organiser
la communication et les coopérations.
De manière plus thématique et par enjeux, la
communication, la collaboration, l’amélioration et
mutualisation des connaissances, sont au cœur des
objectifs liés aux mesures de gestion des patrimoines :
Orientation 1- mesure 1 « Compléter les
inventaires d’espèces et de milieux
remarquables », mesure 2 « Poursuivre l’inventaire
des continuités écologiques », mesure 3 « Mener
des travaux de recherche et d’expérimentation sur
la dynamique des espèces et des milieux » ;
Orientation 2 – mesure 9 « Approfondir et
partager la connaissance du paysage » ;
Orientation 3 – mesure 13 « Améliorer la
connaissance et suivre la qualité des eaux et des
milieux aquatiques » propose d’affiner les
connaissances transversales liées à l’eau,
d’améliorer la couverture d’acquisition de
données (type DCE), et de structurer et
homogénéiser la collecte et l’analyses de données
liées à l’eau et aux milieux aquatiques.
Orientation 4 – mesure 16 « Enrichir et partager la
connaissance du patrimoine culturelle ».

Conclusion
sur la
convergence
Point
de
vigilance lié au
développement
des
activités
agricoles
et
forestières, et
des
énergies
renouvelables

Points de vigilance pour les mesures suivantes :
Orientation 5- Stimuler la production et la
valorisation des ressources locales pour la
conciliation du maintien et développement des
économies locales avec la préservation ou
l’amélioration des atouts environnementaux :
mesure 21 « Développer et promouvoir une
agriculture alliant viabilité économique et respect
de l’environnement », mesure 22 « Gérer la
ressource forestière et son environnement »,
mesure 25 « Fédérer le territoire autour d’un
projet touristique durable ;
Orientation 6- Devenir un territoire à énergie
positive notamment la mesure 28 « S’approprier
les enjeux énergétiques du territoire ».
Le partage des informations et une gestion transversale
des dossiers permettent la conciliation des différents
enjeux.
Présentation générale

Orientations et objectifs
SDAGE Loire
SDAGE Adour
Bretagne
Garonne
14A à 14C-5C- A9-A10 et A11
1G (l’ensemble à A25 et C1,
des
C2, D46
dispositions du
SDAGE laisse
un
part
importante à
la création de
connaissances
par domaine
de
perturbations).
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Objet
Concilier les politiques de
l’eau et l’aménagement
du territoire notamment
en matière d’urbanisme–
Prise en compte et
anticipation
des
changements climatiques
- (gestion quantitative et
qualitative de l’eau)

Appréciation sur l’articulation du projet de charte de
Parc avec les SDAGE
Le projet stratégique global s’organise autour d’enjeux
et d’ambitions partagés tels que la lutte et l’adaptation
au changement climatique. La majorité des mesures
intègrent la réflexion, la prise en compte du
changement climatique et l’évolution des enjeux du
territoire (Cf. Annexe 9). Les SDAGEs ciblent
particulièrement l’adaptation aux changements
climatiques par la gestion quantitative et qualitative de
la ressource au regard de l’urbanisme. Le projet de
charte articule l’ensemble de ses mesures et enjeux
autour du climat.
La concordance est forte avec les mesures suivantes :
mesure 12 « Développer un urbanisme au service
de la qualité de vie » visant à améliorer l’efficience
d’utilisation des espaces naturels dans
l’aménagement des bourgs et contenir l’étalement
urbain, pour la gestion économe de l’espace
naturel et agricole.
Il s’agit notamment de participer à l’élaboration
des documents d’urbanisme notamment pour
favoriser la prise en compte des milieux
aquatiques et la gestion de l’imperméabilisation
des sols dans une approche innovante et
participative,
mesure 15 « Préserver la qualité des eaux » prend
directement en compte les prévisions d’évolutions
climatiques du GIEC et les effets potentiels sur la
quantité de la ressources et les incidences sur la
qualité d’eau (donc indirectement sur la
fonctionnalité des milieux aquatiques),
mesures 21 « Développer et promouvoir une
agriculture alliant viabilité économique et respect
de l’environnement » et 22 « Préserver et gérer la
ressource forestière et son environnement »
visent à améliorer la prise en compte par les
activités économiques de l’eau et des milieux
aquatiques et terrestres.

Conclusion
sur la
convergence
Point de
vigilance
concernant
l’orientation 6
« Devenir un
territoire à
énergie
positive ».

Présentation générale

Orientations et objectifs
SDAGE Loire
SDAGE Adour
Bretagne
Garonne
4B, 4C et 4E – A32 à A39 –
7A (l’ensemble B2 – C3 à C19
des objectifs
prennent en
compte
les
changements
climatiques)
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Objet
Agir sur les rejets en
macro-polluants
et
micropolluants

2 A à 2C et 3A,
3B, 3C, 4B, 5B

B9 à B23

Réduire les pollutions
d’origine agricole ou
assimilée

6A à 6G

B24 à B27

Protéger et restaurer la
qualité d’eau potable

Orientations et objectifs

Objet

Appréciation sur l’articulation du projet de charte de
Parc avec les SDAGE
En termes d’urbanisme et de gestion des
contaminations, le projet de charte (mesure 12 «
Développer un urbanisme au service de la qualité de la
vie » notamment) identifie la nécessité d’améliorer
l’approche qualitative des PLU et SCOT à la faveur de la
prise en compte des enjeux environnementaux et des
zones de sensibilités (présence de milieux humides,
sens des écoulements, gestion des eaux de pluie,…).
Le territoire du Parc, est peu soumis au risque de
pollution ponctuelle.
Il est concerné par des ICPE notamment agricoles déjà
très encadrées. La mesure 15 « Préserver la qualité des
eaux » vise davantage les pollutions diffuses
(occasionnellement
épandages
organiques,
essentiellement de l’assainissement collectif et non
collectif). Elle fixe l’objectif d’une mise à niveau
généralisée des installations de traitement collectif et
individuel à 10 ans.
Certains micropolluants sont naturellement présents dans
les sols (aluminium, arsenic,…) et certaines activités,
forestières notamment en cas de coupe à blanc,
pourraient favoriser la mobilisation de micropolluants
collectés par les cours d’eau. La mesure 13 « Améliorer la
connaissance et suivre la qualité des milieux » associée à
l’expertise du Conseil scientifique et de prospective doit
conduire à mieux apprécier ces questions.
La mesure 15 « Préserver la qualité des eaux » est en
adéquation avec les objectifs des SDAGEs en faveur de
la diminution des pollutions d’origine agricole avec des
recherches de solutions au cas par cas. La mesure 14
« Atteindre le bon état écologique des cours d’eau et
des milieux associés », par la mise en place d’outils de
gestions concertée, laisse une large part aux
problématiques agricoles. Les mesures 5 « Intégrer des
pratiques favorables aux espèces sensibles dans la
gestion de la nature « ordinaire » » et 21 « Développer
et promouvoir une agriculture alliant viabilité
économique et respect de l’environnement »
répondent à ces objectifs.
La mesure 15 « Préserver la qualité des eaux » vise à
protéger la ressource en eau potable, qui sur le
territoire, concerne des eaux de surface sous
l’influence des perturbations d’origines diverses. Elle
converge parfaitement avec cet objectif.
La mesure 10 « Retrouver la lisibilité et préserver la
qualité des paysages » mentionne les engagements de
l’Etat en matière de paysages dans les périmètres de
protection de captage.
La mesure 22 « Préserver et gérer la ressource
forestière et son environnement », ne vise pas
strictement les aires d’alimentation de captage, mais
porte sur l’amélioration des pratiques en faveur de
l’environnement. Elle cible :
La limitation de l’érosion superficielle des sols,
La poursuite de la diminution de l’usage de
produits phytosanitaires,
L’utilisation de méthodes d’extraction des bois
adaptées aux contextes physique et
environnemental,
Le développement d’alternatives aux coupes rases.
Appréciation sur l’articulation du projet de charte de

Conclusion
sur la
convergence

Conclusion

Présentation générale

Orientations et objectifs
SDAGE Loire
SDAGE Adour
Bretagne
Garonne
3A à 3E
B1 à B8
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SDAGE Adour
Garonne
D16 à D18,
D20

9A à 9D

D23 à D25,
D29, D30 à
D35,
D44,
D45, D47

Parc avec les SDAGE
Gérer, entretenir et
restaurer les cours d’eau
– Restaurer la continuité
écologique

Préserver la biodiversité
aquatique

sur la
convergence

Les dispositions des SDAGES en faveur des cours d’eau
et la mesure phare 14 « Atteindre le bon état
écologique des cours d’eau et des milieux associés »
convergent. Cette mesure prévoit la prise en compte
de l’ensemble des sources de perturbations et
dégradations des milieux aquatiques par le
développement d’outils de gestion intégrée et
concerté de type contrat territorial milieux aquatiques.
Le Parc en coordonne 2 et pose comme objectif la mise
en place de 4 contrats d’ici à 15 ans.
Par ailleurs, les mesures 2 et 4 « Poursuivre
l’identification des continuités écologiques (Trame
Verte et Bleue » et « Restaurer ou conforter les
continuités écologique » concourent à l’atteinte de cet
objectif.
Les têtes de bassin sont un territoire refuge pour des
espèces auparavant courantes sur les secteurs aval
(écrevisse à pieds blancs, truite, chabots, lamproie,
épinoche, goujon, vairon, loche, …). Certaines espèces
ou cortèges d’espèces, moule perlière accompagnée
de l’isoète à spores épineuses par exemple, confèrent
au territoire une responsabilité nationale voire
européenne. L’ensemble des mesures « eau » (13, 14
et 15), contribuent au maintien de la biodiversité.
L’orientation 1- Préserver un haut niveau de richesse
des milieux et espèces (mesures 1 à 7), vise à protéger
et restaurer la biodiversité ordinaire et remarquable,
notamment celle inféodée aux milieux aquatiques. Les
espèces classées invasives sont prises en compte en
renforçant la vigilance liée à leur développement dans
les opérations de gestion (mesures 2 « Poursuivre
l’identification des continuités écologiques et 5 «
Intégrer des pratiques favorables aux espèces sensibles
dans la gestion de la nature ordinaire »).
Les Fédérations pour la Pêche et la Protection des
Milieux Aquatiques sont ciblées comme partenaires
pour l’ensemble des opérations de connaissance et de
gestion des milieux aquatiques (Mesures 13, 14, 15).
L’objectif est de permettre la meilleure articulation
entre les programmes, ou outil de gestion concertée,
notamment les actions liées à la continuité piscicole,
avec les Programmes Départementaux pour la
Protection des milieux aquatiques et la Gestion des
ressources piscicoles (PDPG).

Présentation générale

SDAGE Loire
Bretagne
1A à 1H
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Orientations et objectifs
SDAGE Loire
SDAGE Adour
Bretagne
Garonne
8A à 8E
D26 à D28,
D38 à D43

1B

10, 10B, 10D à
10I

D48 à D51

B35, B37
B40, B42

Objet
Préserver et restaurer les
zones humides

Réduire la vulnérabilité
et les aléas d’inondation

à

Préserver le littoral

Appréciation sur l’articulation du projet de charte de
Parc avec les SDAGE

Conclusion
sur la
convergence

Le territoire du PNR de Millevaches en Limousin abrite
17 000 ha de zones humides environ. Des démarches
de conservation et de gestion de ces milieux et espèces
sont engagées notamment par un dossier visant à la
labellisation Ramsar (périmètre 81 850 ha).
Les mesures 1 « Compléter les inventaires d’espèces et
de
milieux
remarquables »,
2
«Poursuivre
l’identification des continuités écologiques », 13
« Améliorer la connaissance et suivre la qualité des
milieux aquatiques et des milieux associés »
contribueront à améliorer les connaissances et donc à
la préservation des zones humides.
Les mesures 4 « Restaurer ou conforter les continuités
écologiques -Trame Verte et Bleue », 6 « Gérer de
façon concertée les milieux rares et remarquables en
particulier les Sites d’Intérêt Ecologique Majeur »,
10 « Retrouver la lisibilité et préserver la qualité des
paysage », 14 « Atteindre le bon état écologique des
cours d’eau et des milieux associés » et 15 « Préserver
la qualité des eaux » contribuent à la gestion et à la
restauration de ces milieux.
Le projet de charte ne dédie pas de mesure spécifique
à la prévention du risque inondation. Cependant le
territoire, tête de bassin versant, riche en zones
humides contribuent à cet objectif. L’ensemble des
actions de gestion des zones humides, œuvre en faveur
d’une gestion quantitative (à l’étiage et au
tamponnage des fortes précipitations), mais aussi, de
zones d’expansion des crues, lors des débordements.
La gestion et la restauration des ripisylves, visées
notamment à la mesure 14 « Atteindre le bon état
écologique des cours d’eau et des milieux associés »,
contribue indirectement à l’atteinte de cet objectif.
Le projet de charte est indirectement convergent avec
cet objectif.
Le projet de charte est concerné par la Loi « littoral »
pour les lacs de Vassivière et de Bort-les-Orgues.

10C

B30 et B33 –
B36

Maintenir ou restaurer la
qualité des eaux de
baignades

Il y a une convergence indirecte, les SDAGES visant
plutôt le littoral côtier.
Cet objectif n’est pas directement visé par le projet de
charte. Cependant, les mesures 14 et 15 dédiées à
l’amélioration de la qualité des milieux (cours d’eau et
zones humides) et des espèces, et à l’amélioration de
la qualité de l’eau contribuent à l’atteinte de cet
objectif.
Le projet de charte est convergent avec cet objectif.

Présentation générale

Les mesures relatives à la biodiversité (2, 3, 4, 5, 6) et à
la qualité des cours d’eau (14) contribuent à la
préservation des milieux remarquables.
Les mesures 10 « Retrouver la lisibilité et préserver la
qualité des paysages », 11 « Préserver et valoriser les
paysages emblématiques » et 12 « Développer un
urbanisme de qualité au service de la qualité de la vie »
participent également à l’atteinte de cet objectif des
SDAGES.
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Orientations et objectifs
SDAGE Loire
SDAGE Adour
Bretagne
Garonne
7C – 7D

B28 et B29

B31

B32

B33

D19

D36, D37

Objet
Gérer les prélèvements
de manière collective
dans les zones de
répartition des eaux –
Faire
évoluer
la
répartition spatiale et
temporelle
des
prélèvements
par
stockage hivernal
Maîtriser l’impact de la
géothermie – Réhabiliter
les
forages
de
communication des eaux
souterraines
Limiter
les
risques
sanitaires
des
pratiquants de loisirs
nautiques et de pêches à
pieds littorale
Inciter les usagers des
zones de navigation de
loisir et des ports de
plaisance en eau douce à
réduire leur pollution
Assurer la qualité des
eaux
minérales
naturelles utilisées pour
le thermalisme
Gérer
les
déchets
flottants et valoriser les
bois flottant
Soutenir les populations
d’esturgeon européen

Appréciation sur l’articulation du projet de charte de
Parc avec les SDAGE

Conclusion
sur la
convergence

Non concerné directement – Cependant les
préoccupations liées aux évolutions quantitatives de la
ressource n’excluent pas la prise en compte de ces
enjeux dans les décennies à venir, notamment du point
de vue d’une responsabilité amont/aval.

Non concerné

Non concerné

Non concerné – le seul site du territoire du Parc
potentiellement concerné est celui du lac de Vassivière
dont la fréquentation ne met pas en danger le
classement en bon état écologique de la masse d’eau
plan d’eau au sens de la DCE.
Non concerné

Non concerné

Non concerné

6. L’Atlas régional des paysages du Limousin (« Paysages en Limousin - De l’analyse aux enjeux »), DIREN
Limousin, Université de Limoges, Région Limousin, 2005)
a. Description

Ce document non réglementaire, apporte des éléments de connaissance. Il fournit une vision globale
des paysages du Limousin : grandes ambiances paysagères, traits spécifiques, état de préservation,
cartographie générale ...
Il définit les grands enjeux paysagers des territoires. En ce qui concerne les grands types de paysages du
PNR de Millevaches en Limousin, sont mentionnés les secteurs et enjeux suivants :
- MONTAGNE : Protection, entretien et re-création d’espaces ouverts ; Soutien à une agriculture
de gestion de l’espace voire de reconquête ; Gestion forestière équilibrée ;
- HAUTS PLATEAUX : Mise en valeur de la forêt, « équilibre » feuillus/résineux ; Feuillus précieux
à développer et protéger, entretien et re-création d’espaces ouverts (cultures, pâtures,
landes) ;
- CAMPAGNE-PARC : Protection, entretien et renouvellement des structures arborées, Veiller à
l’intégration des bâtiments nouveaux (habitations, hangars, …).
Le projet de charte identifie clairement des enjeux similaires et consacre au paysage et à l’urbanisme
une orientation – OR 2 « Accompagner la mutation des paysages ».
De fait, l’Atlas des paysages et le projet de Charte se complètent et sont convergents.

Présentation générale

b. Synthèse de convergence
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c. Détail de l’articulation du projet de charte avec l’Atlas des Paysages du Limousin
Enjeux / Objectifs identifiés par l’Atlas
Protection, entretien et re-création
d’espaces ouverts ; Soutien à une
agriculture de gestion de l’espace voire de
reconquête (MONTAGNE / HAUTS
PLATEAUX)
Mise en valeur de la forêt, ‘équilibre’
feuillus/résineux ; Développement des
feuillus précieux (MONTAGNE/HAUTS
PLATEAUX)

Protection, entretien et renouvellement
des structures arborées (CAMPAGNE
PARC)

Intégration des bâtiments
(habitations, hangars, …)
(CAMPAGNE PARC)

nouveaux

Articulation du projet de charte avec les objectifs proposés par
l’Atlas des paysages
En plus des mesures sur la qualité des paysages, ces éléments sont
notamment considérés dans les mesures 10 « Retrouver la lisibilité
et préserver la qualité des paysages », 11 « Préserver et valoriser
les paysages emblématiques » et 21 « Développer et promouvoir
une agriculture alliant viabilité économique et respect de
l’environnement »
En plus des mesures sur la qualité des paysages, ces éléments sont
en partie encouragés dans les mesures de l’orientation 1Préserver un haut niveau de richesse des milieux et espèces, en
particulier dans les mesures 4 « Restaurer ou conforter les
continuités écologiques », 6 « Gérer de façon concertée les
milieux rares et remarquables en particulier les SIEM », et
l’orientation 5- Stimuler la production et la valorisation des
ressources locales par la mesure 22 « Gérer la ressource forestière
et son environnement » qui vise à développer une sylviculture
diversifiée et à mieux valoriser les bois. Le plan de Parc identifie
les réservoirs de biodiversité forestiers notamment.
Les mesures 2 « Poursuivre l’identification des continuités
écologiques (TVB) » et 4 « Restaurer ou conforter les continuités
écologiques » dédiées à la trame verte et bleue, concourent à
l’atteinte de cette objectif. Comme le SRCE, elles proposent
d’œuvrer à une meilleure connaissance des sous-trames et en
particulier des secteurs de bocage. Le secteur le plus
emblématique en termes de bocage est identifié au plan de Parc.

Conclusion sur la
convergence

La mesure 5 « Intégrer des pratiques favorables aux espèces
sensibles dans la gestion de la nature ordinaire » vise à développer
dans les activités classiques des méthodes de travail générant une
diversité supplémentaire : la gestion des éléments du bocage, des
bords de route sont directement concernés par cette action.
Les mesures dédiées au paysage 10 « Retrouver la lisibilité des
paysages », 11 « Préserver
et valoriser les paysages
emblématiques » et 12 « Développer un urbanisme au service de
la qualité de vie » répondent à cet objectif.
Cet objectif est pris en compte de façon explicite dans les mesures
10 « Retrouver la lisibilité et préserver la qualité des paysages » et
12 « Développer un urbanisme au service de la qualité de vie ».

7. Le Schéma régional des Carrières
a. Description

En 2013, la DREAL a conduit une étude régionale préalable à la révision des schémas départementaux des
carrières de la Corrèze et de la Haute-Vienne et à l’élaboration d’un schéma départemental en Creuse.
La réalisation de schémas départementaux des carrières est codifiée à l’article L. 515.3 et s. du code de
l’environnement.

Il prend en compte l’intérêt économique national, les ressources et besoins en matériaux du
département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels
sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe
des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et réaménagement
des sites.

Présentation générale

Le Schéma départemental des carrières définit les conditions d’implantation des carrières dans le
département.
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Les SDC de la Corrèze et de la Haute-Vienne datant de 2000 doivent être révisés pour être rendus
compatibles avec les SDAGE (Schémas directeurs d’aménagement des eaux). La Creuse ne bénéficie
d’aucun SDC. Ainsi, cette étude SRC permet de coordonner les travaux à venir.
Le SRC, validé par un comité technique en 2013, identifie des zones en fonction d’enjeux environnementaux.
Les zones rouges comprennent des zones à enjeux environnementaux et patrimoniaux forts,
bénéficiant d’une protection règlementaire forte au sein desquels les extensions ou création de
carrières peuvent être interdites.
Les zones orange identifient des zones à enjeux environnementaux et patrimoniaux moyens, pour
lesquels l’étude d’impact devra répondre à des prescriptions strictes et pour lesquels, extension et
ouverture, pourraient être refusées.
Compte-tenu de la nature même des missions du Parc le détail de l’analyse porte essentiellement sur
l’identification et la prise en compte des principaux enjeux environnementaux par ce schéma.
L’exploitation d’une carrière (ICPE) est soumise à autorisation et à étude d’impact. Ces projets
relèvent donc d’une appréciation au cas par cas.
Il existe sur ce territoire d’anciens sites d’extraction de minerais uranifères et des carrières
d’exploitation du granit (pierre, granulats). Ces carrières contribuent à l’économie locale.
En outre, ce territoire possède des savoir-faire liés au granit (maçons de la Creuse, Lycée des métiers
de Felletin, un bâti traditionnel).
b. Synthèse de convergence

Le projet de charte du Parc ne consacre pas de mesure dédiée à la question des carrières. Les
carrières ont donc été intégrées à diverses mesures du projet de charte. La convergence avec le SRC
est indirecte : une attention est portée aux demandes d’extension ou de création à proximité de
cours d’eau, sur sites d’intérêt écologique majeur, en lien avec le réseau Natura 2000… à l’intégration
paysagère des projets, mais aussi au transport de matériaux.
La prise en compte du territoire du Parc par le SRC est directe. Il reconnaît l’ensemble du territoire du
Parc comme une zone à enjeux environnementaux et patrimoniaux moyens.
Le projet de charte de Parc est indirectement pris en compte par le SRC.
c. Détail de l’articulation du projet de charte avec le Schéma régional des Carrières (SRC ; Etudes préalables)

L’ensemble du territoire se situe en
zone orange

Les sites en APPB

Les sites Natura 2000

Appréciation de l’articulation du projet de charte avec le SRC
Axe 1 : Millevaches un territoire à haute valeur patrimoniale
Le SRC reconnaît en tant que tel le territoire du Parc.
Le Parc est saisi pour avis dans le cadre des textes en vigueur.
Les 4 sites concernés sur le PNR sont identifiés en SIEM et en réservoirs de
biodiversité. La mesure 6 « Gérer de façon concertée les milieux rares et
remarquables, en priorité les SIEM » du projet de charte indique que « les
SIEM n’ont pas vocation à accueillir des carrières ».
L’ouverture de carrières ou leur extension sont encadrées et précisé au code
de l’environnement : article 122-1 et suivants consacrés aux études d'impact
des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements.
Au titre de Natura 2000 est prévue la réalisation systématique d’une évaluation
d’incidences (articles L. 414-4 et R. 414-19 du code de l’environnement).
La mesure 6 « Gérer de façon concertée les milieux rares et remarquables, en
priorité les SIEM » du projet de charte indique « Les SIEM n’ont pas vocation à
accueillir des carrières ».
Cette mesure propose de porter une attention particulière sur des sites qui ne sont pas
intégrés au réseau Natura 2000, mais ils sont le plus souvent en ZNIEFF.
Il s’agit pour le Parc d’intervenir en amont des procédures, notamment au
titre du paysage (mesure 10 « Retrouver la lisibilité et préserver la qualité des
paysages »). Cette mesure étend cette préoccupation aux SIEP.
Le projet de charte est partiellement convergent avec le SDC

Conclusion
sur la
convergence

Présentation générale

Eléments SRC en lien avec l’orientation
1 « Protéger les zones sensibles
présentant des enjeux du point de vue
environnemental et patrimonial »
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Eléments SRC en lien avec l’orientation
1 « Protéger les zones sensibles
présentant des enjeux du point de vue
environnemental et patrimonial »

Les sites du Conservatoire des
espaces naturels du Limousin

Appréciation de l’articulation du projet de charte avec le SRC

Conclusion
sur la
convergence

Ils sont majoritairement situés en sites Natura 2000, en SIEM, en Réservoirs
de biodiversité, en APPB. Certains d’entre eux vont être gérés au titre des
Réserves naturelles régionales. Pour les RNR (comme pour les RNN)
l’ouverture de carrière est interdite. La consultation en amont du CEN est
prévue.
Comme pour les ZNIEFF, ou les sites Natura 2000, le projet de charte dans sa
mesure 6 souhaite une implication le plus en amont possible du Parc. Ceci
permet d’avoir dès l’origine une vision globale de l’ensemble des enjeux.
Les SIEP7 ne sont pas toujours concernés dans leur totalité par un zonage
environnemental (mesure 11 : Préserver et valoriser les paysages
emblématiques).

La Trame verte et bleue

Zones humides du PNR

La loi Littoral et les sites du
Conservatoire du littoral

La loi Montagne

Compatibilité du SRC avec les
SDAGE

Compatibilité des ouvertures ou
extension de carrières avec les SAGE

7

Le Parc souhaite pouvoir aller au-delà, en étant impliqué le plus en amont
possible. A ce titre, il est possible de considérer qu’il y a divergence entre le
projet de charte du Parc et le SRC.
Rappel : les projets d’ouverture ou d’extension de carrières sont encadrés
par des procédures règlementaires.
Le SRCE a été validé en décembre 2015. Il est donc postérieur à l’élaboration
du SRC.
La mesure 2 « Poursuivre l’identification des continuités écologiques » du
projet de charte du Parc vise à mieux identifier cette trame, à en partager la
connaissance et à favoriser sa prise en compte à une échelle infra ce qui sera
utile aux divers porteurs de projets.
Point de vigilance : les perturbations (coupes rases, infrastructures,
carrières..) favorisent souvent la pénétration d’espèces invasives. Parfois les
réhabilitations de front de taille ont été réalisées avec des espèces végétales
horticoles. Cette préoccupation est mise en avant dans le SRC.
Le projet de charte est en ce sens partiellement convergent avec le SRC.
Un inventaire relativement exhaustif des zones humides a été réalisé. Le plan
de Parc identifie ces zones comme étant des réservoirs de biodiversité. Sur ce
point les deux documents sont convergents.
Pour les communes concernées (communes situées autour du lac de
Vassivière et Confolent-Port-Dieu-barrage de Bort-les-Orgues), interdiction
dans la bande des 100 m.
Le Conservatoire du littoral est consulté à chaque demande sur ses sites et le
gestionnaire est impliqué.
Les carrières ne peuvent être autorisées dans la bande des 300 m des plans
d’eau inférieurs à 1000 ha sauf exception.
Le Parc porte une responsabilité particulière au regard de la ressource en eau.
Dans l’hypothèse de projets dérogatoires, les études d’impact pour déroger à
cette règle devront être exigeantes.
Les documents sont indirectement convergents
Le schéma des carrières doit être compatible avec les SDAGE. Les décisions
d’ouverture ou d’extension également.
Les objectifs de préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques
du projet de charte sont convergents avec les SDAGE.
Les documents sont convergents sur ce point.
L’ouverture ou l’extension de carrières doit être compatible.

Siep : Site d’intérêt écologique et paysager

Point de
vigilance
espèces
invasives

Présentation générale

Les ZNIEFF
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Lit mineur des cours d’eau

AEP –périmètre de protection
immédiat

AEP- Périmètre de protection
rapproché ou éloigné
Les monuments historiques classés
et leurs abords (loi du 31/12/1913)

Les monuments historiques inscrits
et leurs abords

Les sites classés au titre de la loi du
2 mai 1930

Les sites inscrits (loi du 2 mai 1930)

AVAP

Sites emblématiques

Appréciation de l’articulation du projet de charte avec le SRC
L’ouverture de carrières dans le lit mineur des cours d’eau et les espaces de
mobilité des cours d’eau sont interdits. En cela, projet de charte et SRC
convergent. A noter un point de vigilance lié à la qualité de l’étude d’impact
qui doit évaluer l’espace de mobilité du cours d’eau. L’arrêté d’autorisation
fixe la distance minimale séparant les limites de l’extraction vis-à-vis du lit
mineur du cours d’eau, a minima elle doit être de 50 m (lit mineur de 7,50 m
de largeur).
En revanche la possibilité de réduire la limite à 10 m pour les autres cours
d’eau peut être antagoniste avec les objectifs de la charte du Parc et avec la
préservation de certaines espèces et cortèges d’espèces. Sur ce point, il
existe une divergence.

Conclusion
sur la
convergence
Point de
vigilance :
évaluation
espace de
mobilité
//qualité de
l’étude d’impact

Le projet de charte du Parc dans sa mesure 10 « Retrouver la lisibilité et
préserver la qualité des paysages » mentionne : Veiller à la qualité de l’eau
(mesure 15), de l’air, de la biodiversité.
La mesure 15 « Préserver la qualité de l’eau » porte sur la préservation de la
potabilité de l’eau de consommation courante et sur la limitation des sources
de pollution ». La question des carrières y est abordée parmi d’autres ICPE.
Sur les périmètres de protection rapprochés, l’ouverture de carrières ou
l’extension sont interdites
Le SRC incite à la plus grande vigilance. Deux possibilités : interdiction
préfectorale instaurant des servitudes ou exigence d’un volet
hydrogéologique détaillé dans l’étude d’impact.
L’orientation 4- Connaître sauvegarder et valoriser le patrimoine bâti et
culturel et particulièrement les mesures 16 « Enrichir et partager la
connaissance du patrimoine culturel » et 17 « Restaurer et valoriser le
patrimoine bâti » portent respectivement sur la connaissance (inventaires,
enquête sur les savoir-faire) et sur la restauration du bâti vernaculaire et
traditionnel.
Cette volonté ne peut être déconnectée du patrimoine bâti « monumental »
et des questions d’urbanisme et de cadre de vie (mesure 12 « Développer un
urbanisme au service de la qualité de vie »).
Les deux schémas et programmes sont indirectement convergents.
Le projet de charte du Parc propose pour certains sites de mettre en place
une protection pérenne (mesure 9 « Approfondir et partager la connaissance
du paysage »), Chavanon, Luzège, Cubesse (mesure 6).
Un certain nombre de sites sont déjà inscrits au titre du paysage.
Dans ce cas les études d’impact devront comporter un volet paysager très
complet. Pour les sites classés l’interdiction est clairement envisagée, tandis
que la prudence est requise pour les sites inscrits.
Le projet de charte cherche à organiser la réflexion autour d’un urbanisme au
service de la qualité de la vie (mesure 12). Les AVAP représentent un outil
(servitude d’utilité publique) efficace pour protéger des centres-bourgs. Il
existe d’ailleurs une AVAP sur Eymoutiers.
Le SRC précise que dans le cas d’un projet de carrière, l’étude d’impact doit
comporter un volet approfondi sur le paysage et l’architecture. Ce dernier
pourra être interdit.
Ce sont des sites inventoriés par l’Etat dans les années 1980 et recensés dans l’atlas
des paysages. Ils possèdent une valeur paysagère. Pour le territoire du Parc, à titre
d’exemple cela concerne le Massif des Monédières. Ce site est également identifié
au titre du projet de Charte, il est en partie site Natura 2000.

Présentation générale

Eléments SRC en lien avec l’orientation
1 « Protéger les zones sensibles
présentant des enjeux du point de vue
environnemental et patrimonial »
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Eléments SRC en lien avec l’orientation
1 « Protéger les zones sensibles
présentant des enjeux du point de vue
environnemental et patrimonial »

Sentiers PDIPR

Appréciation de l’articulation du projet de charte avec le SRC

Conclusion
sur la
convergence

Le Parc porte un projet de tourisme durable (mesures 25 « Fédérer le
territoire autour d’un projet de tourisme durable » ; 26 « Renforcer la mise en
tourisme des atouts patrimoniaux » et 33 « Conforter le réseau de sites
d’interprétation et de visites ») et mise sur la découverte du territoire
(biodiversité, paysages, savoir-faire locaux, bâti vernaculaire …). La taille du
granit est une des ressources en matière de tourisme, à ce titre l’économie
locale liée à la pierre est indissociable du projet de territoire.
La prise en compte dans le SRC des sentiers inscrits au PDIPR est à souligner
mais n’est pas suffisante à l’échelle d’un territoire de Parc. Nombre de circuits
sont développés à l’échelle communale.
L’implication en amont du Parc peur permettre une conciliation de ces
différents enjeux.

Le document ne permet pas d’appréhender la pression à venir de l’exploitation sur les zones à enjeux
environnementaux du territoire du Parc mais indique :
- « Le gel potentiel des ressources exploitables par la présence de zones à enjeux forts (zones rouges) est
très faible, l’emprise de ces espaces est de 3.6 % de la ressource totale du Limousin »

Orientation 3 : Gérer durablement et de
manière économe la ressource tout en
accompagnant
le
développement
économique des départements
Accès à la ressource – Mieux apprécier
les options en terme de transport
Optimiser l’utilisation des sables de
roches massives dans la fabrication de
bétons
Orientation 4 : Accroître la mise en
œuvre des matériaux de substitution et
du recyclage
Développer les projets intégrant des
installations de recyclage

Orientation 5 : Réduire le transport de
matériaux par voie routière
Cette orientation porte la volonté de
développer le transport ferroviaire

Appréciation de l’articulation du projet de la charte avec le SRC

Conclusion sur
la convergence
Non apprécié

Voies de recours à la mobilisation de la ressource naturelle :
5% de la production faisant l’objet de difficultés de commercialisation et
traitement des matériaux en place constituent une alternative au recours à la
ressource naturelle.
La mesure 10 du projet de charte mentionne clairement dans les engagements
des signataires « favoriser l’utilisation de matériaux recyclés, renouvelables ou
locaux, sur les chantiers publics »
C’est un point de convergence entre les deux documents
Appréciation de l’articulation de la charte avec le SRC

Il s’agit également de mieux concilier les divers enjeux et de mieux penser les
transports au regard des zones urbanisées et des zones à enjeux patrimoniaux.
Il s’agit là de mobiliser mieux les invendus, ceci doit permettre également de
limiter la recherche de nouvelles ressources naturelles. Néanmoins, le
document ne permet pas d’apprécier l’impact sur les milieux naturels des
techniques utilisées.
Appréciation de l’articulation de la charte avec le SRC

La mesure 10 du projet de charte mentionne clairement une incitation à
« l’utilisation de matériaux recyclés, renouvelables ou locaux, sur les chantiers
publics »
C’est un point de convergence entre les deux documents
Appréciation de l’articulation de la charte avec le SRC
La mesure 31 « Inciter à de nouvelles mobilités », aborde cette question
notamment en lien avec le transport du bois.

Conclusion sur
la convergence

Non apprécié

Conclusion sur
la convergence

Conclusion sur
la convergence
Présentation générale

Orientation 2 « Disposer d’une
ressource adaptée et optimisée par
rapport aux besoins attendus »
Evaluer plus finement le rapport
ressources besoins
Réduire la part des « invendus » de
carrières et limiter l’appel à des
matériaux de substitution

Page
59 | 236

8. Le Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD), PR Santé-environnement (PRSE), Plan Ecophyto
a. Description
a1 - Le Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD)

Défini par la Loi de modernisation et de la pêche, le plan régional de l’agriculture durable (PRAD) est un
plan de développement stratégique placé sous la gouvernance conjointe de l’Etat et de la Région.
En Limousin, le PRAD couvre la période 2014-2020 et vise à développer une agriculture durable
répondant aux exigences alimentaires, environnementales et sociales (maintien de la vitalité des zones
rurales).
Il vise principalement à améliorer les performances économiques tout en préservant la qualité
environnementale de l’agriculture.
Il se présente en quatre orientations stratégiques détaillées dans le tableau suivant.
a2 - Le plan Ecophyto

Le plan Ecophyto est le plan national de réduction de l'usage des phytosanitaires sur 2008-2018. Il a
donc un lien direct entre le Plan régional santé et environnement et le projet de charte du Parc.
Le plan écophyto permet globalement via la réduction de l'usage des phytosanitaires d'améliorer l'état
écologique des cours d'eaux à ce titre il y a convergence avec les mesures du projet de Charte dédiées à
l’eau et aux milieux aquatiques 14 « Atteindre le bon état écologique des cours d’eau et des milieux
associés » et 15 « Préserver la qualité de l’eau ».
L’impact de la qualité de l’environnement sur la santé humaine est une préoccupation majeure. La loi
de 2004 relative à la santé publique a été renforcée par les lois Grenelle. Un deuxième plan national
santé environnement a donc été initié (PNSE2) et décliné en région Limousin (PRSE2).
a3 - Le plan régional de santé-environnement

Le plan régional de santé-environnement 2013-2015 du Limousin a pour objectifs de :
- Réduire les expositions responsables de pathologies à fort impact sur la santé
Assurer la qualité des eaux de distribution en particulier converge avec le PRAD (thème 2 :
Préserver la qualité de l'eau et ses actions), le plan éco-phyto et les mesures dédiées à l’eau et
aux milieux aquatiques du projet de charte déjà citées.
- Réduire les inégalités environnementales.
A l’évidence l’accès à une alimentation saine est un des objectifs convergents entre les deux
documents (lien avec la mesure 20 « Relocaliser la transformation, la distribution et la
consommation des produits agricoles » du projet de charte).
b. Synthèse de convergence sur ces trois programmes

En particulier le PRAD fait écho aux mesures 19, 20 et 21 de l’orientation 5- Stimuler la production et
la valorisation des ressources locales qui visent respectivement à :
- Favoriser l’accès au foncier pour des porteurs de projets innovants,
- Relocaliser la transformation, la distribution et la consommation des produits agricoles,
- Développer et promouvoir une agriculture alliant viabilité économique et respect de
l’environnement.
Le projet de charte n’aborde néanmoins pas tous les champs techniques traités par le PRAD. Les deux
documents convergent donc partiellement.

Présentation générale

Ces trois programmes entrent tout à fait en résonnance avec le projet de charte du Parc qui a pour
objectif de préserver l’environnement tout en permettant d’accroître la valeur ajoutée issue des
différentes activités sur le territoire.
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c. Détail de l’articulation du projet de charte avec le PRAD
Orientations et objectifs du PRAD

Appréciation sur l’articulation entre le PRAD et le projet de
Charte du Parc

Conclusion sur
la convergence

I. Produire pour capter davantage de valeur ajoutée et améliorer le revenu des agriculteurs en préservant le cadre environnemental
I.1. Optimiser les charges d’exploitation,
raisonner les investissements pour gagner en
efficacité économique et en compétitivité tout
en
maintenant
la
performance
environnementale
I.2. Diversifier les productions et les activités
pour conforter les revenus et répondre aux
besoins
régionaux

I.3.Elever le niveau de maîtrise technique des
exploitants pour accroitre l’efficacité économique
et promouvoir l’exemplarité environnementale
I.4. Développer la gestion des risques pour prévenir
les aléas et accompagner les publics fragilisés

Non traité directement dans le projet de charte

La mesure 20 « Relocaliser la transformation, la distribution et la
consommation des produits agricoles » correspond tout à fait à cet
objectif, puisqu’elle consiste notamment à « assurer une veille
permanente des opportunités de création ou de développement de
nouvelles filières de production et de valorisation […] ainsi être force
de proposition et d’ingénierie pour créer ou développer ces filières ».
La mesure 20 a notamment pour but d’« innover dans les
pratiques de production, de transformation, de mutualisation ».
Non traité directement dans la charte

II. Structurer et organiser les filières, courtes et longues, en fonction des marchés porteurs et des attentes des consommateurs pour
orienter et valoriser les productions
II.1.Encourager les acteurs à se doter d’une
vision stratégique et prospective des marchés
et des tendances des consommateurs
II.2. Accompagner les exploitants et les
entrepreneurs à structurer une stratégie
collective offensive pour conquérir de
nouveaux marchés, en particulier à l’export
II.3. Développer les circuits courts et de
proximité et structurer une offre collective
II.4. Conforter les productions sous signe de
qualité en leur assurant une plus grande
lisibilité auprès des consommateurs et en
garantissant une alimentation de qualité
II.5. Améliorer le regroupement de l’offre et
l’efficacité des filières en favorisant le
développement d’outils de transformation
régionaux

Non traité directement dans le projet de charte

Non traité dans le projet de charte

Cette orientation converge parfaitement avec la mesure 20
«Relocaliser la transformation, la distribution et la consommation
des produits agricoles », mesure phare du projet de charte.
Cette orientation fait notamment référence aux « labels proposés
par les PNR ». Ceci entre donc bien dans la stratégie de
développement de la marque Parc qui est proposée par les
mesures 20 et 21 « Développer et promouvoir une agriculture
alliant viabilité économique et respect de l’environnement ».
Ceci est l’objet de la mesure 20 qui propose notamment de
multiplier par 5 les outils de transformation de produits agricoles
sur le Parc en 15 ans.

III. Renforcer l’attractivité des métiers agricoles par une politique volontariste d’installation et une prise en compte de la problématique
du foncier

III.2. Faciliter l’installation en développant de
nouvelles formes de transmissibilité du foncier
et des autres moyens de production
III.3. Encourager de nouvelles formes
d’organisation du travail pour améliorer les
conditions de vie professionnelle et rendre les
métiers agricoles plus attractifs
III.4. Professionnaliser le salariat agricole pour
faciliter le travail sur l’exploitation

Ceci peut se recouper avec l’un des objectifs de la mesure 21
« Développer et promouvoir une agriculture alliant viabilité
économique et respect de l’environnement » du projet de charte
qui propose le « développement des liens avec les établissements
de l’enseignement agricole ».
Cette orientation est l’objectif même de la mesure 19 « Favoriser
l’accès au foncier pour des porteurs de projets innovants ».
Non traité directement dans le projet de charte

Non traité directement dans le projet de charte

Présentation générale

III.1. Communiquer plus largement sur les
métiers agricoles pour susciter des vocations
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Orientations et objectifs du PRAD

Appréciation sur l’articulation entre le PRAD et le projet de
Charte du Parc

Conclusion sur
la convergence

IV. Conforter la place de l’agriculture en tant qu’activité indispensable à la vitalité des territoires
IV.1. Promouvoir la qualité environnementale
et paysagère de l’agriculture limousine en
cohérence avec l’économie résidentielle
locale, les activités de tourisme, la valorisation
du patrimoine rural, architectural et culturel

IV.2. Assurer une meilleure prise en compte de
l’agriculture dans les projets de territoire

IV.3. Maintenir un maillage territorial de
l’enseignement agricole cohérent pour
participer à l’animation locale et assurer une
formation aux métiers des territoires
IV.4. Créer les conditions d’un environnement
social permettant de préserver les conditions
d’activité des professions agricoles sur les
territoires
IV.5. Réduire la fracture numérique en
équipant les zones d’ombre en milieu rural
non couvertes par le haut-débit

Cette orientation entre en résonnance avec plusieurs mesures du
projet de charte :
- La mesure 4 « Restaurer ou conforter les continuités
écologiques » qui poursuit l’objectif de « Maintenir les grandes
continuités agricoles et forestières : améliorer la fonctionnalité des
habitats qu’ils soient remarquables ou plus ordinaires »,
- La mesure 5 « Intégrer des pratiques favorables aux espèces
sensibles dans la gestion de la nature ordinaire » qui a notamment
pour objectif de « développer des pratiques de gestion forestière
et agricole qui génèrent une diversité interne à l’écosystème »,
- La mesure 10 « Retrouver la lisibilité et préserver la qualité des
paysages » qui propose de : « Soutenir l’agriculture, productrice
d’espaces ouverts, en valorisant les pratiques agricoles créatrices
de paysage emblématique, dans le respect des milieux naturels »,
- La mesure 17 qui a pour objectif de « Restaurer et valoriser le
patrimoine bâti », et notamment les bâtiments à usage agricole,
- La mesure 21 qui a pour objectif de développer une agriculture
respectueuse de l’environnement.
Ceci est pris en compte notamment via la mesure 19 qui propose
de « Coordonner à l’échelle du Parc un réseau foncier » ; par la
mesure 20 « Relocaliser la transformation, la distribution et la
consommation des produits agricoles » dont un des objectifs est
de créer un Pôle Territorial de Coopération Économique «
alimentation et circuits courts », en partenariat avec les acteurs
locaux déjà engagés ou intéressés par cette thématique ; mais
aussi par la mesure 10 qui a pour objectif de préserver la qualité
des paysages, avec notamment un objectif d’intégration des
bâtiments agricoles.
Non traité dans le projet de charte

Non traité dans le projet de charte

Non traité dans le projet de charte

9. Le Programme national pour l’alimentation

Le programme national pour l’alimentation (PNA) est un document du ministère de l’agriculture de
l’alimentation et de la forêt qui présente une politique publique d'alimentation autour de quatre axes
prioritaires qui s’inscrivent dans une démarche globale de renforcement de l’ancrage territorial de
l’alimentation :
 La justice sociale ;
 L’éducation à l’alimentation de la jeunesse ;
 La lutte contre le gaspillage alimentaire ;
 L’ancrage territorial et la mise en valeur.
b. Synthèse de convergence

Les objectifs du projet de charte convergent parfaitement avec les objectifs du PNA notamment à
travers la mesure 20 « Relocaliser la transformation, la distribution et la consommation des produits

Présentation générale

a. Description
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agricoles » qui promeut le développement d’un système alimentaire ancré sur son territoire avec des
produits de qualité, accessibles à tous et qui permettent aux agriculteurs de vivre de leur métier.
De manière opérationnelle, le Parc s’appuie déjà sur les principes du PNA et de ses outils (appel à
projet) dans la mise en œuvre de ses actions.
c. Détail de l’articulation du projet de charte avec le PNA
Lignes directrices, axes,
orientations
Axe 1. La justice sociale

Axe 2. L’éducation à l’alimentation
de la jeunesse

Axe 3. La lutte contre le gaspillage
alimentaire
Axe 4. L’ancrage territorial
et la mise en valeur du patrimoine

Appréciation de l’articulation du projet de Charte avec le PNA

Conclusion sur
la convergence

La mesure 20 « Relocaliser la transformation, la distribution et la
consommation des produits agricoles » du projet de charte invite
notamment à travailler au rapprochement des producteurs et des
consommateurs ce qui favorise le lien social évoqué dans l’axe 1 du PNA.
De plus, il est aussi prévu de travailler au développement des circuits
courts dans les EHPAD, Fondation Jacques Chirac…
La mesure 20 répond à cet axe et ambitionne d’accompagner les
producteurs et les restaurants scolaires pour proposer plus de produits
locaux et/ou biologiques dans les cantines, mais aussi en visant à
sensibiliser les élèves aux bienfaits d’une alimentation locale de qualité.
La mesure 20 propose de coupler l’approvisionnement local des cantines à
une sensibilisation des personnels, des gestionnaires, mais aussi des
convives contre le gaspillage alimentaire.
Le développement des circuits courts de proximité, mais aussi du
patrimoine culinaire est au cœur de la mesure 20.

10. Les Directives et recommandations régionales d’aménagement forestier, Directive Régionale
d’Aménagement (DRA) et Schéma Régional d’Aménagement (SRA) du Limousin.
a. Description

Les directives encadrant l’élaboration des aménagements forestiers sont les schémas régionaux
d’aménagement (SRA) pour les forêts des collectivités relevant du régime forestier (articles D.122-6 et
suivants du code forestier) et les directives régionales d’aménagement (DRA) pour les forêts
domaniales (articles D.122-2 et suivants du code forestier). Ils ont été institués par la loi d’orientation
sur la forêt du 9 juillet 2001.
Le SRA et le DRA du Limousin ont fait l’objet de deux arrêtés distincts le 7 décembre 2010.
Les documents sont extrêmement proches en termes de contenu et d’organisation. Dans chaque
document les mêmes 9 orientations sont conservées et le contenu reste identique.
La seule différence rédactionnelle réside dans la partie concernant l’élaboration du document.
Concernant le plan d’aménagement d’une forêt domaniale, les collectivités sur lesquelles résident la
forêt doivent être consultées et les communes limitrophes sollicitées. Alors que concernant les forêts
des collectivités relevant du régime forestier seul l’accord de la collectivité concernée est recueilli.
Toutefois, la portée des documents est très différente. Dans le cas du SRA, le propriétaire est la
collectivité. Le SRA fait office de document d’orientation pour lequel l’ONF n’a qu’un rôle de conseiller :
ce sont des recommandations. Dans le cas des DRA, il s’agit de directives, tous les documents forestiers
doivent être en cohérence avec elles.
Dans un souci de synthèse, il a été opéré une fusion du SRA et DRA dans le tableau, afin d’apprécier
l’articulation avec le projet de charte du Parc.
Il existe une réelle cohérence entre de le projet de charte du Parc, le SRA et les DRA du Limousin. La
prise en compte des enjeux d’une gestion multifonctionnelle intégrant les différentes dimensions
(sociale, culturelle, économique) sont présents et reste le vecteur fort et commun aux documents.
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b. Synthèse de convergence
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c. Détail de l’articulation du projet de Charte de Parc avec les DRA et le SRA
SRA – liste des recommandations pour
les forêts publiques des collectivités
DRA – liste des directives pour les forêts
domaniales (appartenant à l’Etat)
1.0. La forêt comme élément structurant
du territoire

Appréciation de l’articulation du projet de charte du Parc avec les
schémas (prise en compte)

Conclusion
sur la
convergence

Il est fait mention de poursuivre la réalisation de SDVEF8 et
d’animation de PDM9 qui permettent de répondre, dans de bonnes
conditions, à l’exploitation croissante des massifs forestiers. C’est en
cohérence avec la mesure 23 « Réconcilier les acteurs et usagers de la
forêt ».
La mesure 22 du projet de charte de Parc « Préserver et gérer la
ressource forestière et son environnement », prévoit la valorisation
des peuplements feuillus (bois d’œuvre) dans la perspective d’en
assurer la pérennité (limitation des coupes rases qui sont suivies de
transformation en résineux). Les DRA et SRA mentionnent quant à eux
une plus forte mobilisation en réponse à la demande, en particulier du
bois énergie, sans exclure la transformation.

Point de
vigilance :
mobilisation du
bois énergie

Ceci peut constituer un point de divergence.

1.2. Risques naturels physiques
1.3. Risques d’incendies

1.4. Gestion participative ou partenariale

1.5. Accueil du public

1.6. Gestion du paysage

8
9

Une convention pour permettre « une consultation sur chaque
aménagement afin de rechercher une cohérence avec la charte » du
PNR est en discussion avec l’ONF.
Il s’agit de participer à l’amélioration du cadre de vie, de l’accueil
touristique sans mise en péril d’éléments de biodiversité. Cette
recommandation est en cohérence avec la mesure 23 «Réconcilier les
acteurs et usagers de la forêt », qui promeut la multifonctionnalité de
la forêt. Le projet de charte promeut également l’accueil du public en
forêt (mesure 33 « Conforter le réseau de sites d’interprétation et de
visites » notamment).
Prise en compte des enjeux paysagers dans les aménagements avec
entre autres des principes communs qui sont de favoriser la
diversification des essences et d’éviter les modifications brutales du
paysage (en cohérence avec les mesures 10 « Retrouver la lisibilité et
préserver la qualité des paysages » et 22 « Préserver et gérer la
ressource forestière et son environnement »).

Schéma de développement de voiries et d’équipements forestiers
PDM : Plan de développement de Massif

Présentation générale

1.1. Gestion foncière

Il faut rester vigilant à ce que la demande forte en bois énergie
n’entraine pas des coupes rases excessives et injustifiées au regard
de la qualité des peuplements et des enjeux du territoire.
L’extension de la forêt publique correspond à une volonté commune
des DRA-SRA et du projet de charte. En effet, il cible aussi bien les
forêts de production que celles à haute valeur environnementale
(mesures 22 « Préserver et gérer la ressource forestière et son
environnement » et 23 « Réconcilier les acteurs et usagers de la forêt).
Sans objet pour la Région Limousin
Peu de risque, il est noté qu’une zone d’écopage pour les canadairs
est délimitée sur le lac de Vassivière. Aucune mention n’est faite dans
le projet de charte du Parc qui n’a pas non plus considéré le risque
incendie comme étant un enjeu fort.
Le projet de charte prévoit dans les engagements des collectivités
l’implication du Parc aux réflexions conduites dans le cadre de
l’élaboration des aménagements forestiers. Il y a convergence avec
les DRA /SRA.
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1.8. Préservation des richesses culturelles

1.9. Equipement général des forêts

2. Essences : choix des essences, choix
des provenances, choix lié à la
dynamique des essences

3. Traitements sylvicoles et aux
peuplements : traitements sylvicoles,
recommandations sylvicoles

4. Choix du mode de renouvellement des
forêts

Appréciation de l’articulation du projet de charte du Parc avec les
schémas (prise en compte)
Vise à contribuer à la qualité de l’eau par la préservation des landes et
zones humides, l’utilisation de lubrifiants biodégradables, la limitation
des franchissements préjudiciables des cours d’eau, l’utilisation de
matériels adaptés (en cohérence avec les mesures 14 « Atteindre le
bon état écologique des cours d’eau et milieux associés » et 22
« Préserver et gérer la ressource forestière et son environnement »)
et prise en compte des captages d’eau (en cohérence avec la mesure
15 « Préserver la qualité des eaux »).
Cohérence entre les documents.
Il est précisé que le patrimoine culturel doit être pris en compte dans
les aménagements.
Ce point est en cohérence avec l’orientation 4- Connaître
sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel, du projet de charte.
DRA et SRA proposent de compléter les équipements des forêts
(infrastructures, places de dépôt) en coordination avec les forêts
privés.
L’amélioration des équipements peut augmenter la pression sur les
massifs remarquables jusqu’alors préservés, fragmenter les habitats,
accentuer la mobilisation des massifs feuillus, mais aussi améliorer
l’accès des riverains (chasseurs, pêcheurs, promeneurs…), faciliter
l’accès à des parcelles privées, limiter les impacts négatifs sur les cours
d’eau et milieux humides liés au départ de fines principalement
observés lors de l’exploitation (proximité place de dépôts permet de
réduire la distance de débardage, installation de glissière, zones de
décantation,…).
Globalement ces recommandations ne vont pas l’encontre des
mesures du projet de charte et peuvent apporter des bénéfices.
Ce point précise que les essences doivent être adaptées aux stations
et prendre en compte les changements climatiques en encourageant
le mélange d’essences (meilleure adaptation au changement
climatique).
Tous ces points sont donc en cohérence avec le projet de charte,
puisque les mêmes principes sont posés au sein de la mesure 22.
Le traitement de la futaie irrégulière est encouragé dans le cas de
peuplements marqués par l’accueil du public et/ou, sensibles sur le
plan paysager.
Ceci est en lien direct avec la disposition « réduire significativement
les modes d’exploitation forestière impactant le paysage…en
développant des modes de gestion alternatifs…éviter ces
interventions dans les SIEM et les limiter dans les SIEP… » de la
mesure 22.
Les documents sont cohérents.
La régénération naturelle est à privilégier après vérification de
l’adaptation de l’essence à la station et au changement climatique.
Cela reprend le contenu de la mesure 22 à savoir « encouragement,
dans les peuplements adéquats, de la régénération naturelle et de la
futaie irrégulière »
Les documents sont cohérents.

Conclusion
sur la
convergence

Point
de
vigilance lié à la
fragmentation
des habitats, au
dérangement
potentiel
d’espèces

Point
de
vigilance quant
au choix des
essences
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SRA – liste des recommandations pour
les forêts publiques des collectivités
DRA – liste des directives pour les forêts
domaniales (appartenant à l’Etat)
1.7. Eau et milieux aquatiques
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SRA – liste des recommandations pour
les forêts publiques des collectivités
DRA – liste des directives pour les forêts
domaniales (appartenant à l’Etat)
5. Choix des équilibres d’aménagement

Appréciation de l’articulation du projet de charte du Parc avec les
schémas (prise en compte)
L’ONF doit veiller au maintien, à l’amélioration, et à la pérennité du
patrimoine forestier, mais aussi à assurer la continuité
d’approvisionnement de la filière et assurer un niveau de recettes
acceptables pour les propriétaires.
Le projet de charte du Parc identifie des SIEM10 forestiers et des
réservoirs de biodiversité qui peuvent être des forêts publiques.
Certains correspondent à des forêts anciennes (Etat boisé continu de
150 ans au moins), ou des accrues mixtes (feuillus, pins sylvestre)
dont l’intérêt est mentionné dans les documents d’objectifs des
Zones de Protection Spéciales notamment.
Le besoin d’assurer un niveau de recettes acceptables peut avoir un
impact négatif sur ces milieux et espèces.

Conclusion
sur la
convergence
Point
de
vigilance : Risque
d’’exploitation
de peuplements
à
enjeu
environnemental
fort

6. Choix des critères d’exploitabilité

7.1. Conservation de la biodiversité –
gestion courante

7.2. Conservation de la biodiversité –
gestion spéciale

8. Objectifs sylvo-cynégétiques

10

La fonction principale de productivité est recherchée, avec des
critères d’exploitabilité correspondant à une sylviculture dynamique
et optimale. Mais les aménagements devront être mis en œuvre dans
le cadre d’une gestion multifonctionnelle intégrant les spécificités et
enjeux de chaque forêt.
Ce point est important et reste fidèle à la formulation d’un point de la
mesure 23 « Réconcilier les acteurs et usagers de la forêt » qui vise à
« Promouvoir la multifonctionnalité de la forêt de production ».
Les mentions faites dans ce point, sont en cohérence avec différentes
mesures du projet de charte du Parc dont les principales sont les
mesures 4 « Restaurer ou renforcer les continuités écologiques », 5
« Intégrer des pratiques favorables aux espèces sensibles dans la
gestion de la nature », 6 « Gérer de façon concertée les milieux rares
et remarquables » et la mesure 22 « Préserver et gérer la ressource
forestière et son environnement ». Cette recommandation indique les
points suivants :
préservation de l’intégrité des massifs
constitution d’une trame d’arbres disséminés
réservation d’îlots de vieillissement et de sénescence
conserver des éléments particuliers à la survie de certaines
espèces
garantir ou rétablir l’équilibre ongulés – flore
développer la régénération naturelle et les mélanges
d’essences adaptées à la station
conserver des milieux ouverts et des clairières, gérer les
lisières
conserver les habitats d’intérêt communautaire… y compris
en dehors de Natura 2000… et espèces associées »
Cohérence entre les SRA/DRA et projet de Charte de Parc.
Le projet de charte du Parc est identifié comme document à prendre en
compte lors de l’aménagement forestier. Les autres sites tels que Natura
2000, les sites inscrits et classés, les réserves…sont aussi mentionnés.
Le projet de charte prévoit que les collectivités s’engagent à associer
le Parc à l’élaboration ou la modification des aménagements. Il prévoit
également la mise en place (en cours) d’une convention avec l’ONF.
L’équilibre sylvo-cynégétique et la maitrise des populations des grands
cervidés représente un objectif clair. La mesure 22 prévoit de
rechercher un équilibre sylvo-cynégétique compatible avec une
sylviculture dynamique et le maintien de la biodiversité.
Les documents poursuivent l’atteinte d’un même objectif.

SIEM : Site d’intérêt écologique majeur

Présentation générale

L’équilibre des classes d’âge est également recherché. Ceci est en
revanche cohérent avec les objectifs du projet de charte en termes
de biodiversité et de paysage notamment.
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SRA – liste des recommandations pour
les forêts publiques des collectivités
DRA – liste des directives pour les forêts
domaniales (appartenant à l’Etat)
9. Santé des forêts

Appréciation de l’articulation du projet de charte du Parc avec les
schémas (prise en compte)

Conclusion
sur la
convergence

Il s’agit notamment de limiter les risques sanitaires ou d’attaques
(cervidés) en s’assurant d’installer des essences à leur optimum
écologique, de leur bonne origine génétique, de leur adaptabilité à
l’évolution climatique et en opérant des mélanges.
La bonne gestion des risques sanitaires correspond à une sylviculture
diversifiée également portée par le projet de charte (mesure 22).
En ce sens les documents sont concordants.

11. Le Schéma Régional de gestion sylvicole (SRGS) du Limousin
a. Description

Le SRGS est destiné à présenter les principes de base auxquels doivent se référer les propriétaires et
gestionnaires forestiers privés. Il sert de référence au service instructeur des Plans Simples de Gestion
(PSG), à savoir le CRPF Limousin.
C’est un document de conseil. Il se veut descriptif et utile aux propriétaires. Le propriétaire peut choisir,
pour sa forêt, un ou plusieurs objectifs selon ses propres souhaits et les conditions du milieu.
Le SRGS du Limousin a été élaboré par le CRPF Limousin et approuvé par un arrêté du Ministère de
l'Agriculture du 6 juillet 2006, conformément à l’article L. 222-1 du code forestier.
Il s’inscrit dans le cadre des Orientations Régionales Forestières (dites « ORF », approuvées en 1999) et
constitue la mise en œuvre pratique de ces orientations.
Le SRGS est constitué de deux parties :
- une première : qui présente un certain nombre d’objectifs et de recommandations organisés
sous forme de cinq chapitres,
- une deuxième partie qui approfondit techniquement quelques notions pour le propriétaire
forestier ; cette dernière n’a pas été traitée dans le tableau présentée ci-dessous.
Enfin, pour répondre à l’article L.122-7 (ancien article L11) du code forestier, diverses annexes dites
« vertes » ont pu être ajoutées au SRGS suivant les régions.
Il s’agit pour un propriétaire forestier de pouvoir être dispensé, s’il le souhaite, des diverses formalités
administratives prévues par les législations relevant du code de l’environnement et du code du
patrimoine mentionnées à l’article L.122-8 du code forestier.

Les annexes du SRGS sont spécifiques à chaque législation citée dans l’article L.122-7 et ont pour
objectif de permettre la simplification des démarches administratives et l’intégration en amont des
différentes problématiques. En Limousin, une seule annexe a été rédigée, il s’agit de l’annexe verte
« Natura 2000 ». Cette dernière a reçu un avis favorable de l’autorité administrative de l’Etat le 12
novembre 2013. L’annexe verte « Natura 2000 » permet de mettre l’accent sur les habitats Natura
2000, très présents sur le territoire.
Toutefois, quelques observations ont été émises, à savoir un besoin de clarification pour une meilleure
prise en compte des cours d’eau et proportions d’essences allochtones qu’il est possible d’introduire
par massif.

Présentation générale

Dans ces cas de figures, le document de gestion (PSG) de sa forêt doit être déclaré conforme aux
annexes du Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) en vigueur, par l’autorité administrative
chargée de l’agréer au titre du code forestier, à savoir, le CRPF. En l'absence d'annexe, l'article L.122-7
prévoit en son alinéa 2 que le document de gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément,
l'accord explicite de l'autorité administrative compétente au titre de ces législations.
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Après validation par la Commission Régionale de la Forêt et du bois et mise à disposition du public, elle
a été transmise au Ministère de l'Agriculture et au Ministère de l’Environnement qui ne les ont toujours
pas approuvés. Dans l'attente, le CRPF agrée les PSG conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 122-7.
b. Synthèse de convergence

Le projet de charte et le SRGS restent en cohérence puisqu’ils poursuivent les mêmes objectifs en
intégrant le risque climatique et les enjeux environnementaux (protection des sols et de l’eau),
paysagers (limitation des surfaces de coupes rases) et de biodiversité (bois mort, arbres sénescents,
diversité des essences), à savoir :
- pérenniser la forêt,
- dynamiser la gestion forestière,
- améliorer les connaissances,
- former les propriétaires.
c. Détail de l’articulation du projet de charte avec le SRGS
Appréciation de l’articulation du projet de charte avec le SRGS

I. Les Objectifs de gestion durable
1.1 La production de bois

L’orientation de la gestion vers la production de bois de qualité,
permettant de soutenir l’activité économique, issue des ORF est reprise
dans le SRGS. Ce point est convergent avec le projet de charte du PNR.
Toutefois, la vocation des peuplements feuillus à répondre au besoin en
production de bois énergie, de bois de feu et de trituration est affichée
comme étant la seule hypothèse, et ce, de la même manière que dans les
autres documents cadre : SRA, DRA et PPRDF (Plan Pluriannuel Régional
de Développement Forestier du Limousin approuvé par arrêté le 26 juin
2014). Le projet de charte cherche en revanche à mieux valoriser les
peuplements feuillus (qualité) notamment pour éviter les coupes rases en
général suivie d’une transformation et conserver des éléments essentiels
de la biodiversité (mesure 22 « Préserver et gérer la ressource forestière
et son environnement »).
Point de vigilance : pression exercée sur les peuplements feuillus
notamment au titre du bois énergie.
Il est rappelé la nécessité de s’inscrire dans les ORGFSH pour atteindre un
objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique (article L. 425-4 du code de
l’environnement). Le projet de charte s’inscrit dans le même principe
d’équilibre avec une mention particulière pour les grands ongulés sujet
d’inquiétude pour les forestiers. Ce point particulier est précisé dans la
partie III.3 du SRGS.
Les possibilités de production de petits fruits et de champignons sont
mentionnées et trouvent écho avec la mesure 20 « Relocaliser la
transformation et la consommation des produits agricoles ».
Le document prévoit de répondre à la demande sociale. Les domaines du tourisme et
paysager sont abordés de manière descriptive et à titre d’information.
Le projet de charte affiche des mesures paysage 9 « Approfondir et
partager la connaissance du paysage », 10 « Retrouver la lisibilité et
préserver la qualité des paysages », 11 « Préserver et valoriser les
paysages emblématiques » qui visent à répondre à cette demande sociale
et insistent sur la nécessité de limiter les coupes rases et le besoin de
diversifier les peuplements.

1.2 La chasse

1.3. Les petits fruits, les
champignons et autres produits
1.4. La satisfaction des demandes
sociales

1.5. La satisfaction des demandes
environnementales

Le SRGS demeure descriptif, tandis que le projet de charte tend à une
évolution des pratiques.
Il n’y a ni effet direct, ni adéquation entre les deux documents.
La nécessité de protection des eaux est rappelée (captage d’eau, cours d’eau…).
La protection des sols passe par une limitation de la mise à nu des sols. Il
s’agit donc de limiter les coupes rases.
Cette partie est donc en cohérence avec les mesures 10 « Retrouver la lisibilité
et préserver la qualité des paysages », 14 « Atteindre le bon état écologique
des cours d’eau », 15 « Préserver la qualité des eaux » et 22 « Préserver la
ressource forestière et son environnement » du projet de charte du Parc.

Conclusion
sur la convergence

Point de vigilance :
pression sur les
peuplements
feuillus

Présentation générale

SRGS – liste des objectifs
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SRGS – liste des objectifs

Appréciation de l’articulation du projet de charte avec le SRGS

II Mieux connaître sa forêt dans
son contexte
II.1 Dans quelle région naturelle est
la forêt ?
II.2 Connaissance de la forêt
III Objectifs du propriétaire pour
sa forêt
III.1 Objectifs personnels
III.2 Les objectifs imposés
III.3 Les objectifs contractuels

Ce chapitre n’a pas de portée en termes d’orientations. Il s’agit d’un
porter à connaissance sur la description des régions naturelles, la
connaissance de la forêt (description, accessibilité).

V.7 Critères d’exploitabilité par
essence

V.8 Recommandations en matière
de risques et de dégâts de gibier

Sur le secteur de « la Montagne limousine », la production de bois
d’œuvre de conifères, dont le Douglas, est encouragée. Le potentiel feuillu
même s’il est indiqué, apparaît en second plan. Le SRGS est en cohérence
avec le projet de charte du Parc, notamment avec les mesures 22
« Préserver la ressource forestière et son environnement » et 24
« Développer les expérimentations permettant la valorisation du bois
local » qui reprennent l’intérêt de valoriser la ressource résineuse en
particulier le Douglas.
La réalisation de documents de gestion durable est encouragée, tout
comme cela est indiqué dans la mesure 22 « Préserver la ressource
forestière et son environnement » du projet de charte.

Les différentes méthodes de gestion sont présentées techniquement dans
ce document. Elles ne vont pas à l’encontre du projet de charte. La futaie
régulière reste toutefois encouragée par rapport aux autres modes de
gestion car présentée comme plus simple et plus adaptée aux besoins de
la filière (homogénéité des produits).
La coupe rase est évoquée comme étant la solution de gestion de
peuplements sans avenir si les conditions stationnelles sont favorables à la
transformation par plantation d’un peuplement de qualité. La prise en
compte des facteurs environnementaux est dissociée de ce chapitre.
Le projet de charte vise à conserver des peuplements riches en
biodiversité (massifs feuillus, forêts sur pentes, accrues feuillues mixtes)
et des continuités forestières.
A ce titre les mesures 4 « Restaurer ou conforter les continuités
écologiques » et 6 « Gérer de façon concertée les milieux rares et
remarquables, en particulier les SIEM » divergent avec cette proposition
d’itinéraire sylvicole.
Il s’agit de diamètres minimum d’exploitabilité conseillés. Pour les
résineux, ils sont fixés à 30-45 cm à 1.30m et pour les feuillus à 45 cm. Ces
seuils permettent de limiter les exploitations trop précoces des
peuplements, et d’ouvrir aux propriétaires la possibilité de types
d’itinéraires sylvicoles nécessitant une certaine maturité des arbres,
comme la régénération naturelle dans une logique de futaie régulière ou
encore la futaie irrégulière. Il y a convergence avec les itinéraires fléchés
par
la mesure 22 « Préserver la ressource forestière et son
environnement » du projet de charte.
Concernant les dégâts liés au grand gibier, il est précisé que ce sont les
choix sylvicoles qui doivent dicter les prélèvements de la faune et « non
l’inverse ». Il est aussi fait mention de la possibilité d’accroître l’accueil du
milieu (éclaircie, traitement irrégulier…) tout en maintenant un équilibre
sylvo-cynégétique.
Concernant les accidents climatiques, diverses recommandations sont
faites, comme le choix d’essences adaptées aux stations, le mélange
d’essences et le raccourcissement des rotations. Hormis ce dernier point,
toutes les recommandations sont cohérentes avec le contenu du projet de
charte mesure 22 « Préserver la ressource forestière et son
environnement » qui traite plus particulièrement de la gestion forestière.

Point de vigilance
lié aux secteurs sur
lesquels peuvent
intervenir
des
coupes rases.
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IV Quelques principes de gestion
IV.1 Choix des documents de
gestion
IV.2 L’organisation des coupes
IV.3 L’obtention de revenus
IV.4 Le renouvellement de la forêt
IV.5 Conseils d’ordre général
IV.6 Le cas du plan simple de
gestion
V Les différentes méthodes de
gestion
V.1 Le taillis
V.2 Le mélange futaie-taillis
V 2.1 La futaie
V 2.2 La coupe rase et le
reboisement
V.3 La futaie régulière feuillue
V.4 La futaie régulière résineuse
V.5 La futaie irrégulière
V.6 Terrain nu boisable

Conclusion
sur la convergence
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SRGS – liste des objectifs

Appréciation de l’articulation du projet de charte avec le SRGS

V.9 Recommandations en matière
de protection des sols, des eaux et
de la biodiversité

Dans ces recommandations, il est fait mention des points suivants :
- concernant la protection des sols, il faut utiliser du matériel adapté à la
coupe et aux risques de tassement ;
- concernant la protection des eaux, le franchissement d’eau est traité
avec l’utilisation de franchissements permanents (ponts en bois, buse) ou
temporaires (tuyau PEHD) ;
- concernant la protection de la biodiversité, les préconisations portent
sur la conservation des arbres morts, sénescents et à cavité, la présence
d’un sous-étage, le maintien de forêt ancienne, le développement
d’essences forestières variées. Et enfin dans les milieux associés à la forêt,
il faut éviter le drainage, le reboisement des landes humides ou
tourbeuses, tourbières.
A relever : un point de vigilance lié à une rédaction ambiguë (Partie 2 :
production actuelle des biens et services liés à la forêt » 5.2.1.1 la
reconstitution des sols). Ce paragraphe évoque en termes de référence
historique la plantation des sols de landes à des fins de reconstitution. Or
ces milieux aujourd’hui relictuels en Limousin, sont identifiés comme
étant des réservoirs de biodiversité.
Ces recommandations permettent de poursuivre les objectifs de
différentes mesures du projet de charte dont principalement, les mesures
4 « Restaurer ou conforter les continuités écologiques », 5 « Intégrer les
pratiques favorables aux espèces sensibles dans la gestion de la nature »
et 22 « Préserver et gérer la ressource forestière et son environnement ».
Cette annexe vient préciser les mesures de gestion et itinéraires sylvicoles
à mettre en œuvre selon les habitats et espèces visés par les Directives
Habitats et Oiseaux. Dans son avis, l’autorité environnementale
indique : « L’annexe prévoit d’introduire des essences allochtones sur
certains milieux… ». Même si les taux annoncés apparaissent faibles, l’AE
évoque le risque de déséquilibre de l’habitat concerné.

ANNEXE VERTE – NATURA 2000

Conclusion
sur la convergence
Point de vigilance :
sols de landes

Point de vigilance
lié à la possibilité
offerte d’enrichir
des habitats avec
d’autres essences
allochtones

L’annexe a pour objectif la prise en compte dans la gestion forestière les
espèces et habitats du réseau Natura 2000. Annexe et projet de charte
sont convergents.
L’orientation 1 « Préserver un haut niveau de richesse des milieux et
espèces », la mesure 22 « Préserver et gérer la ressource forestière et son
environnement » sont globalement convergentes avec l’annexe Natura
2000 du SRGS.

12. SRDT, charte des sports de nature, PDIPR et PDESI
a. Description

Le schéma régional de développement touristique (SRDT) 2012-2014 élaboré par le Comité régional du
Tourisme guide l'action touristique de la Région. Sa mise en œuvre s’attache à favoriser, dans le cadre
de la compétence tourisme partagée, le respect et la complémentarité des acteurs (Départements,
territoires, filières). C’est avec cet attachement qu’ont été définis et adoptés les éléments de stratégie
qui déclinent les priorités du développement et de l’organisation touristique en Limousin :
 l’attractivité avec la création d’une marque partagée ;
 la notoriété grâce à de nouvelles clientèles cibles redéfinies et priorisées : nouvelles méthodes
de conquête d’audience, promotion à destination de clientèles affinitaires, commercialisation
en ligne, développement d’une offre thématique d’excellence, valorisation d’un tourisme
responsable, structuration d’une offre touristique thématisée autour des portes d’entrées ;
 des choix stratégiques avec trois priorités fortes : faire de l’activité touristique un facteur
d’attractivité du territoire, d’emploi, et de développement territorial ; proposer un tourisme
responsable solidaire et accessible à tous ; construire un tourisme durable fondé sur le respect
de l’environnement.
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Le « PNR de Millevaches – Lac de Vassivière » est l’une des 7 portes d’entrée principale avec
la thématique pleine nature et des entrées affinitaires ciblées sur l’art contemporain, les chemins de StJacques, le golf et les festivals. Le rôle des territoires comme celui du « PNR de Millevaches-Lac de
Vassivière » est d’organiser la rencontre entre les clients et le territoire. Il s’agit concrètement :
 D’intégrer la stratégie régionale de développement touristique dans le projet de territoire ;
 De faire partager aux élus et professionnels les orientations et objectifs de la stratégie régionale ;
 D’accompagner et favoriser la mise en réseau des acteurs ;
 De qualifier l’offre existante pour sélectionner les meilleurs produits à mettre en vitrine
constitutifs de la collection Limousin et assurer la montée en qualité du plus grand nombre ;
 De conforter et structurer les grands pôles touristiques afin de leur permettre de jouer
pleinement leur rôle de locomotive et rayonner sur l’ensemble du territoire.
a2 - La charte de développement des sports de nature en Limousin 2014-2020

La charte permet de poursuivre la structuration des sports de nature pour faire face à l’engouement
des pratiquants et mieux les accueillir. Elle a vocation à se décliner en un cadre opérationnel,
notamment au travers de la mise en œuvre concomitante des programmes régionaux et européens
2014-2020. Cette démarche est d’autant plus originale que la charte de développement des sports de
nature en Limousin ne répond pas à un cadre réglementaire. En effet, le déploiement d’une offre
structurée des sports de nature ainsi que l’aménagement des espaces, sites et itinéraires, s’inscrivent
dans les démarches stratégiques du Limousin.
a3 - Les PDIPR (plans départementaux d’itinéraires de promenade et de randonnée)

Les PDIPR constituent des outils légaux d’organisation et de développement économique du tourisme
local. L’objectif est de favoriser la découverte de sites naturels et de paysages ruraux en menant des
actions sur la continuité des itinéraires et sur la conservation des chemins. Les PDIPR facilitent l'essor
de la randonnée non motorisée en proposant des moyens de pérenniser les circuits et en harmonisant
les projets d’aménagement. Les trois départements disposent aujourd’hui d’un PDIPR animé et mis à
jour en temps réel. Les communes ont été encouragées à inscrire des itinéraires d’intérêt dans ces
plans pour en garantir la pérennité et en favoriser la promotion.
a4 - Le PDESI (plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature)

Les PDESI recensent les espaces, les sites et les itinéraires où s’exercent l’ensemble des sports de
nature. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision pour prioriser et planifier les actions départementales en
faveur des sports de nature. Sur le périmètre du Parc, seul le Conseil Départemental de la Corrèze
dispose d’un PDESI actif qui est géré par une CDESI (Commission départementale des espaces, sites et
itinéraires relatifs aux sports de nature) dont le Parc est membre. Le PDESI est un dispositif très utile
pour concilier les enjeux de la préservation et du développement.
Le projet de charte 2016-2028 du Parc converge fortement avec les dispositifs-cadres de la Région et
des Départements.
En effet, les mesures 25 « Fédérer le territoire autour d’un projet touristique durable » et 26
« Renforcer la mise en tourisme des atouts patrimoniaux » découlent de la stratégie touristique de la
Charte Européenne du Tourisme Durable qui prend en compte l’ensemble des cadres d’action décrits.
Ainsi, la mesure 25 converge complètement avec les choix stratégiques du SRDT qui sont de :
 proposer un tourisme responsable solidaire et accessible à tous,
 construire un tourisme durable fondé sur le respect de l’environnement par la qualification et
mise en réseau des acteurs touristiques, la structuration d’une offre touristique durable
privilégiant la mobilité douce et les produits locaux, la création d’une nouvelle forme de
randonnée et d’itinérance innovante.
De plus, la valorisation des sites naturels et paysagers majeurs (aménagements, dispositifs de
médiation, animations), contribue à mettre en tourisme les atouts patrimoniaux culturels et naturels du
territoire « PNR de Millevaches – Lac de Vassivière ».
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Les mesures 10 « retrouver la lisibilité et préserver la qualité des paysages » et 11 « préserver et
valoriser les paysages emblématiques » convergent avec les schémas sur la randonnée pédestre pour
rendre l'offre de découverte et de randonnée, basée sur la valorisation des milieux et paysages, plus
attractive. Le développement de la randonnée est aussi assuré par la création de randonnées
notamment innovantes et par l’édition de guides (topoguides du Parc dont les randonnées doivent être
renseignées dans les PDIPR).
Des points de vigilance sont cependant à noter pour les sports de nature mal maîtrisés, qui
produiraient des effets négatifs sur le patrimoine naturel et les milieux aquatiques (notamment
l’activité de canotage), ainsi que pour la cible affinitaire des motards de route identifiée par le SRDT,
qui pourrait avoir un effet d’entrainement possible sur le hors-piste.
13. SRCAE, PCET PNR, PCET Creuse, Plan de prévention et de gestion des déchets, PR Santé
a. Description
a1 - Schéma Régional Climat-Air-Energie (Région Limousin)

Instauré par l'article 68 de la loi Grenelle 2 portant engagement national pour l'environnement, le
schéma régional Climat-Air-Énergie (SRCAE), élaboré conjointement par l'Etat et la Région, fixe un cadre
stratégique en faveur de la lutte contre le changement climatique pour faciliter et renforcer la
cohérence des actions des différents acteurs du territoire. Le SRCAE du Limousin, adopté en 2013,
définit des objectifs et des orientations stratégiques pour la région dans les domaines :
 de la maîtrise de la demande énergétique,
 du développement des énergies renouvelables,
 de la réduction des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre,
 de l’adaptation au changement climatique.
a2 - Plan Climat Energie Territorial (PNR de Millevaches en Limousin, Département de la Creuse)

Un Plan Climat Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable qui a pour
finalité la lutte contre le changement climatique. Institué par le Plan Climat national et repris par les lois
Grenelle, c’est un cadre d’engagement pour le territoire. Il vise deux objectifs l’atténuation et
l’adaptation. Obligatoire dans les collectivités de plus de 50 000 habitants, le Parc naturel régional de
Millevaches en Limousin s'est engagé de manière volontaire dans cette démarche depuis 2013. Le
Département de la Creuse a adopté son PCET en 2015.
Les PCET doivent être compatibles avec les orientations et les objectifs du SRCAE. Ces plans doivent être
pris en compte par les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU).
a3 - Plan Régional Santé Environnement (Région Limousin)

Ce document a pour objectif de donner une vue globale des principaux enjeux et d’établir un plan
d’action pour réduire les expositions responsables de pathologies à fort impact sur la santé ainsi que les
inégalités environnementales. Au sein de la région Limousin, le PRSE comprend 4 actions phares :
améliorer la qualité de l’air intérieur et extérieur, préserver la qualité des eaux, améliorer la qualité de
vie personnelle et professionnelle, protéger la santé des plus personnes les plus sensibles.
La qualité de l’air est un des enjeux principaux du SRCAE et abordé sous l’angle de la santé.

Différents plans de prévention et de gestion des déchets existent notamment les plans départementaux
d'élimination des déchets ménagers et assimilés, le plan départemental de prévention et de gestion des
déchets non dangereux, le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus des
chantiers du bâtiment et des travaux publics (BTP). Leur mise en œuvre est assurée par le biais des
SIRTOM (Syndicat mixte Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères).
Dans les orientations du SRCAE, les déchets représentent une ressource pour la production d’énergie
renouvelable par la méthanisation.
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b. Synthèse de convergence

Les objectifs du projet de charte 2016-2028 convergent avec tous ces documents de planification qui
portent sur les questions du climat, de l’énergie, de la santé et des déchets.
En effet, l’orientation 6 « Devenir un territoire à énergie positive » du projet de charte résulte du Plan
Climat Energie Territorial du PNR, qui doit être nécessairement compatible avec le SRCAE.
Le projet de charte et les documents concourent à l’atteinte d’objectifs similaires notamment :
 la protection de l’environnement notamment dans le cadre du changement climatique,
 la préservation de la qualité de vie,
 le maintien des activités économiques,
 l’adaptation au changement climatique.
Des points de vigilance sont cependant à noter concernant le maintien et le développement mal
maîtrisé des énergies renouvelables, qui produiraient des effets négatifs sur le patrimoine naturel, les
milieux aquatiques (continuités écologiques), le paysage et la forêt.
c. Détail de l’articulation de la charte avec le SRCAE

Faire vivre le SRCAE et assurer sa
déclinaison dans les territoires

Sensibiliser les limousins et leur
transmettre une culture du changement
climatique en vue de l'appropriation des
enjeux
et
de
l'évolution
des
comportements

Amplifier la sobriété et l'efficacité
énergétiques dans le bâti

Exploiter les opportunités du bâti pour la
production de chaleur à partir de
sources renouvelables

Appréciation de l’articulation du projet de Charte avec le SRCAE

Conclusion sur la
convergence

Management du système
Très convergent dans le cadre de l’appropriation des enjeux
énergétiques du territoire par les élus et les habitants (mesure 28) et
la promotion du SRCAE comme document de référence (mesure 28,
29, 30, 31).
Très convergent dans le cadre de :
- la conception d’un programme éducatif territorial (mesure 32)
- l’aménagement de sites d’interprétation emblématique
(mesure 33)
- les actions transversales culturelles (mesure 35)
- l'animation pour créer une culture commune du paysage
prenant en compte les éoliennes (mesure 9).
Bâtiment
Très convergent dans le cadre de :
- la promotion d'un habitat qualitatif "de qualité énergétique",
des éco-quartiers ainsi que de l'approche intercommunale des
PLUi (mesure 12)
- l'éco-rénovation du bâti ancien (mesure 17)
- la promotion du bois construction et du bois-énergie local
(mesure 24)
- l’accompagnement au changement de comportement via des
actions d’information, de communication et d’incitation auprès
des particuliers et des collectivités (mesure 28 et 29)
- la formation « aux pratiques durables dans tous les domaines
de l’économie » (mesure 34).
Convergent dans le cadre du développement de l’usage des
techniques permettant la réduction des consommations d’énergie et
le développement d’un habitat nouveau (mesure 29).
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Développer des offres coordonnées de
mobilité durable adaptées à chaque
territoire

Limiter les consommations d'énergie, les
émissions de GES et de polluants
atmosphériques du transport de
marchandises
Faire de l'aménagement des territoires
un levier pour une prise en compte en
amont des problématiques climatiques
et énergétiques

Promouvoir
une
approche
intercommunale d'aménagement afin
d'y intégrer les dimensions climat-airénergie et de faciliter les logiques de
mutualisation
Diversifier les productions agricoles
limousines

Maitriser l'impact des systèmes agricoles
sur le climat et la qualité de l'air et
réduire la dépendance énergétique des
exploitations

Appréciation de l’articulation du projet de Charte avec le SRCAE

Conclusion sur la
convergence

Transport
Très convergent dans le cadre de
- l’information des habitants (mesure 28)
- l’incitation à de nouvelles mobilités basées sur la coordination
des offres de transport existantes, la mise en œuvre de
solutions techniques adaptées au territoire, le développement
du numérique ou encore lien urbanisme/transport (mesure 31)
- la promotion des d'éco-quartiers organisés autour de mode de
déplacement doux et l'approche intercommunale des PLUi
(mesure 12)
- la promotion d'un tourisme durable avec le développement
d'offres de séjours privilégiant les modes doux et les produits
locaux (mesure 25).
Très convergent dans le cadre de la promotion des circuits courts et
des produits locaux (mesures 20 et 25).

Aménagement et urbanisme
Très convergent dans le cadre de :
- l’incitation à de nouvelles mobilités basées sur l’articulation
urbanisme/transport (mesure 31)
- l'accompagnement des démarches de planification et la
promotion d'un habitat qualitatif "de qualité énergétique"
(mesure 12).
Convergent dans le cadre de la promotion d’une approche
intercommunale d’aménagement dans le cadre des PLUi (mesure
12).

Agriculture
Très convergent dans le cadre :
- la veille sur les opportunités de création et de développement
de nouvelles filières de production ou de valorisation (mesure
20)
- l’innovation dans les pratiques de productions, de
transformations, de commercialisation et de mutualisation
(mesure 20).
Très convergent dans le cadre de :
- développement de pratiques de gestion agricole qui génèrent
une diversité et la mise en œuvre d'outil de gestion (mesure 5)
- la préservation de la qualité des eaux (mesure 15)
- la relocalisation de la transformation, la distribution et la
consommation des produits agricoles (mesure 20)
- développement des productions bios et des recherches pour des
systèmes de productions innovants, sobres en énergies (mesure
20)
- la promotion d'un tourisme durable privilégiant les produits
locaux (mesure 25)
- soutien à l'économie de proximité et à la commande publique
responsable (mesure 26)
- la formation aux pratiques durables (mesure 34).
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Orientations
Optimiser le puits carbone
dynamisant la gestion forestière

Appréciation de l’articulation du projet de Charte avec le SRCAE
en

Poursuivre la mutation de l'économie
régionale vers une économie durable à
bas carbone

Améliorer la performance énergétique
des acteurs économiques
Augmenter
la
part
d'énergies
renouvelables dans le mix énergétique
régional

Renforcer la résilience de l'économie et
des écosystèmes régionaux

Anticiper les effets du changement
climatique sur les populations

Conclusion sur la
convergence

Forêt
Point de vigilance dans le cadre de l'ouverture de points de vue sur
le grand paysage au détriment des boisements pour la ressource et
pour les puits carbone (mesure 10).
Point de vigilance sur la forêt entre la volonté d’assurer la pérennité
de la ressource et la volonté d'augmenter la mobilisation des
boisements notamment feuillus (mesure 22).

Point de vigilance
sur le paysage et
la forêt

Convergent dans le cadre du développement de pratiques de gestion
forestière générant une diversité (mesure 22).
Economie
Très convergent dans le cadre de :
- la formation des acteurs aux pratiques durable (mesure 34)
- du soutien aux filières locales d'éco-matériaux (mesure 17)
- la promotion de la structuration de la filière bois locale (mesure
24)
- le développement de nouvelles filières de production ou de
valorisation des produits locaux agricole (mesure 20).
Très convergent dans le soutien des initiatives de recherche de
systèmes agricoles innovants et sobres en énergie (mesure 21).
Energie renouvelable
Convergent dans le cadre de :
- l’appropriation des enjeux énergétique du territoire par les élus
et les habitants (mesure 28)
- l'animation pour créer une culture commune du paysage
prenant notamment en compte les éoliennes (mesure 9)
- la structuration de la filière bois énergie locale (mesure 24)
- la volonté de fédérer les citoyens et collectivités autour de
projets participatifs et collectifs de production d’énergie
renouvelable (mesure 30).
Divergent dans le cadre d’actions de restauration des continuités
écologiques qui exclurait les projets de centrales micro-électriques
(mesure 4).
Adaptation au changement climatique
Très convergent dans le cadre de :
- la gestion de la ressource forestière (mesure 22)
- la promotion d’une agriculture alliant viabilité économique et
respect de l’environnement (mesure 21)
- la recherche sur les dynamiques des écosystèmes et des espèces
dans le cadre du changement climatique (mesure 3).
Non évoqué dans les mesures concernant l’agriculture.
Convergent dans le cadre des travaux de recherche et
d'expérimentation prenant en compte le changement climatique
avec une démarche prospective (mesure 3) et la gestion forestière
(mesure 22).
Peu évoqué dans les autres mesures.

Avec point de
vigilance sur les
continuités
écologiques

14. La Stratégie Nationale de la Transition Ecologique vers un Développement Durable

La stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable (SNTEDD) 2015-2020
succède à la stratégie nationale de développement durable 2010-2013 en fixant le nouveau cap en
matière de développement durable. La SNTEDD assure la cohérence de l'action publique et facilite
l'appropriation par le plus grand nombre des enjeux et des solutions à apporter.
La SNTEDD poursuit la triple ambition de définir une vision à l'horizon 2020, transformer le modèle
économique et social pour la croissance verte et favoriser l'appropriation de la transition écologique
par tous. Elle se décline autour de 9 axes transversaux.
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b. Synthèse de convergence

La SNTEDD et le projet de charte 2016-2028 du PNR de Millevaches en Limousin sont convergents.
En effet, le projet répond directement aux objectifs de la SNTEDD en matière d’énergie et d’adaptation
au changement climatique, d’éducation, d’agriculture (autant sur les circuits courts que la gestion du
foncier et l’agro-écologie), de gestion de la ressource forestière, de développement de l’ESS et de lien
social par les coopérations.
En outre, autant dans le cadre de son élaboration que de sa mise en œuvre, le projet de charte laisse
une large place aux démarches participatives et à la co-construction.
c. Détail de l’articulation de la charte avec la SNTEDD

1 Développer des territoires durables et
résilients

2 S'engager dans l'économie circulaire et
sobre en carbone

3 Prévenir et réduire les inégalités
environnementales, sociales et territoriales

4 Inventer de nouveaux
économiques et financiers

modèles

Appréciation de l’articulation du projet de Charte avec la
SNTEDD
La SNTEDD vise la co-construction des projets territoriaux de
développement durable, la résilience des territoires en luttant
contre l'artificialisation des sols pour permettre des pratiques
agro-écologiques et les circuits courts, et la préservation de la
diversité des territoires.
Les orientations 5- Stimuler la production et la valorisation des
ressources locales et 6- Devenir un territoire à énergie positive
sont très convergentes avec cet axe.
La SNTEDD recherche la sobriété et l’efficacité énergétique à
différentes échelles, qui sont identifiées dans les mesures phares
du projet de charte :
- une industrie et une agriculture plus économe en ressources
avec le développement de l'agro-écologie accompagné de
systèmes d'alimentation durable (mesure 20 « Relocaliser la
transformation, la distribution et la consommation des produits
agricoles »),
- la gestion dynamique, multifonctionnelle et durable de la forêt
doit être développée, prise en compte des impacts
environnementaux et sociaux (mesure 22 « Préserver et gérer la
ressource forestière et son environnement »),
- gagner en indépendance énergétique avec la rénovation des
bâtis existants, le recours aux matériaux bio-sourcés et le
développement des énergies renouvelables (mesures 17
« Restaurer et valoriser le patrimoine bâti » et 29 « Améliorer le
geste lié à l’usage de l’énergie et à la performance énergétique »).
Est promue la mobilisation des territoires pour favoriser les
initiatives locales en termes de développement de filières de
proximité, de promotion et de pérennisation des activités liées au
réemploi, à la réutilisation et au recyclage.
L’axe vise essentiellement la réduction de la vulnérabilité
énergétique et l’adaptation aux impacts du changement
climatique (mesure 29).
Le projet de charte prend en compte cet enjeu, en identifiant les
problématiques liées au changement climatique et à la précarité
énergétique concernant l’habitat et la mobilité.
Bien que le PNR soit un territoire d’expérimentation et
d’innovation, l’invention de nouveaux modèles économiques et
financiers ne relève pas de son champ de compétences.
Cependant, le PNR, par sa politique de développement de
l’économie sociale et solidaire peut contribuer à concevoir de
nouveaux modèles économiques.

Conclusion sur la
convergence
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Lignes axes transversaux
5 Accompagner la mutation écologique des
activités économiques

6 Orienter la production de connaissances,
la recherche et l'innovation vers la
transition écologique

7 Eduquer, former et sensibiliser pour la
transition écologique et le développement
durable

8 Mobiliser les acteurs à toutes les échelles

9 Promouvoir le développement durable
aux niveaux européen et international

Appréciation de l’articulation du projet de Charte avec la
SNTEDD
La mutation des activités économiques ne peut se faire qu’en
accompagnant les transitions professionnelles par une politique
publique de formation et d'acquisition des compétences liées ou
induites par la transition écologique à mettre en œuvre.
Diverses mesures du projet de charte convergent par le soutien au
développement de nouvelles filières locales et l’usage des écomatériaux, ainsi que l’intérêt du maintien des lieux de formation
sur le territoire nécessaire à leur développement (mesures 17, 29
et 34 « Concourir à la formation des acteurs du territoire »).
Etant un territoire d’expérimentation et d’innovation, le PNR peut
faciliter les démarches d'innovation avec tous les acteurs du
territoire par l'expression et l'expérimentation portées par la
société civile (mesure 37 « Favoriser le lien social par des
coopérations locales »).
Généraliser l'éducation à l'environnement et au développement
durable de la maternelle à l'enseignement supérieur en soutenant
des projets sous forme de démarches globales de développement
durable (labellisation E3D), d’actions éducatives transversales, de
partenariats avec les acteurs territoriaux, d’outils de partage
d'expériences et de ressources sur les projets pédagogiques de
développement durable.
Cette ambition est largement portée par le projet de charte qui
fixe l’éducation au territoire comme une de ses mesures phares.
En effet, l’éducation à l’environnement et plus largement au
territoire, est une mission pilier du PNR (orientation 7
« Transmettre les savoirs du territoire »).
Le projet de charte a vocation à devenir l’Agenda 21 du PNR et à
ce titre, elle répond à l’objectif de développement des agendas 21
locaux.
La promotion du développement durable aux niveaux européens
et internationaux ne concerne pas directement les compétences
et le champ d’action du PNR.

Conclusion sur la
convergence

15. Le Schéma Régional d’Aménagement Durable du Territoire Limousin et l’agenda 21 régional
a. Description

Le SRADDT Limousin s’articule autour de 3 défis (amplifier le regain démographique, affronter le
climatique et énergétique, affirmer un Limousin connu et reconnu) 10 axes stratégiques, et 28 actions
reprises dans l’agenda 21 de la Région Limousin. Il s’agit notamment de :
 Développer l’accueil de nouvelles populations,
 Organiser l’armature urbaine et les infrastructures de transport,
 Préserver et mettre en valeur la qualité des patrimoines naturels et culturels,
 Développer l’accès à la culture, les services, l’habitat,
 Renforcer l’emploi et le développement économique,
 Atténuer et s’adapter au changement climatique,
 S’inscrire dans un environnement mondialisé et être acteur de la globalisation,
 Valoriser et densifier les réseaux et les coopérations,
 Se faire connaître et reconnaître.

Présentation générale

Le SRADDT, dont l’élaboration est encadrée juridiquement, fixe les orientations fondamentales, à
moyen terme, en matière d’aménagement et de développement durable du territoire régional.
La Région Limousin, au vu notamment de son expérience en la matière, a quant à elle souhaité une
réelle implication des Limousins dans l’élaboration de cette stratégie. Le cadre de référence global que
se veut être le SRADDT suppose également une cohérence avec les différentes stratégies régionales, qui
a été l’objet d’une attention particulière.

Page
77 | 236

b. Synthèse de convergence

Ainsi, le SRADDT / agenda 21 de la Région Limousin et le projet de charte 2016-2028 du PNR de
Millevaches en Limousin sont assez nettement convergents dans leurs objectifs. La charte du Parc
contribuera particulièrement et directement à l’atteinte des objectifs du SRADDT en matière
d’urbanisme durable, de préservation et mise en valeur des patrimoines, de valorisation des ressources
locales (circuits courts, éco-activités), d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, ou
encore d’accès à la culture et à la connaissance. De manière plus indirecte, les mesures de la charte
favoriseront l’attractivité du territoire, alimenteront les systèmes d’information, d’évaluation et de
veille, ainsi que l’implication des acteurs dans les réseaux régionaux, interrégionaux et internationaux.
c. Détail de l’articulation de la charte avec le PDR Limousin 2014-2020

Développer
l’accueil
de
populations et l’accompagner

nouvelles

Organiser un territoire solidaire et attractif

Offrir
à
chacun
les
conditions
d’épanouissement dans des territoires
vivants

Renforcer l’emploi et le développement
économique
en
investissant
dans
l’innovation et le capital humain

Faire de la lutte contre le changement
climatique un levier du développement
économique
Réduire la dépendance des limousins aux
énergies fossiles
Préparer le Limousin aux changements
induits par les évolutions climatiques
S’inscrire
dans
un
environnement
mondialisé et être acteur de la
globalisation
Valoriser et densifier les réseaux dans une
logique de projet et de solidarité
Se faire connaître et reconnaître, renforcer
l’identité régionale

Appréciation de l’articulation du projet de Charte avec le SRADDT
Quand bien même le projet de charte n’intègre pas directement
d’action en faveur de l’accueil, les mesures 19 « Favoriser l’accès au
foncier pour des porteurs de projets Innovants » et 27 « Promouvoir
l’économie sociale et solidaire » participent de la construction d’une
offre d’installation d’actifs sur le territoire
L’axe 1 du projet de charte, « Millevaches, territoire à haute valeur
patrimoniale - gérer l’espace en préservant les richesses
patrimoniales », contribue explicitement à l’objectif du SRADDT de
préserver et mettre en valeur la qualité des patrimoines naturels et
culturels (paysage, eau, bâti, savoir-faire…).
La mise en œuvre de la mesure 12 « Développer un urbanisme au
service de la qualité de vie » répond quant à elle à l’objectif du SRADDT
de lutter contre la dispersion de l’habitat et l’étalement urbain.
C’est principalement sur le volet culturel que le projet de charte et le
SRADDT s’articulent ici (mesure 35 « Partager l’accès à la culture et
faciliter la création ») ainsi qu’en matière d’éducation à
l’environnement et au développement durable (orientation 7Transmettre les savoirs du territoire).
En phase sur leurs objectifs respectifs en matière d’innovation, de
développement économique durable et d’adaptation des métiers
aux évolutions, notamment climatiques (métiers du bâtiment), le
projet de charte et le SRADDT pourront converger dans les champs
de l’économie sociale et solidaire (mesure 27 « Promouvoir
l’économie sociale et solidaire »), et de l’accompagnement des
professionnels du bâtiment (mesure 34 « Concourir à la formation
des acteurs du territoire »).
L’axe 2 du projet de charte « Millevaches territoire en transition »
fait pleinement écho aux actions envisagées dans le SRADDT en
matière de :
éco-activités : orientation 5- Stimuler la production et la valorisation
des ressources locales,
atténuation et adaptation au changement climatique : orientation 6Devenir un territoire à énergie positive.
Outre leur rôle majeur à l’échelle du territoire du PNR, l’observatoire
du territoire ainsi que le dispositif d’évaluation de la mise en œuvre
de la charte sont destinés alimenter le(s) système(s) d’information,
d’évaluation et de veille développé(s) à l’échelle régionale.
La mesure 38 du projet de charte « développer les coopérations »
s’inscrit dans l’objectif du SRADDT d’impliquer les territoires dans les
réseaux régionaux, interrégionaux (ex. massifs) et internationaux.
Le projet de charte s’inscrit dans une logique coordonnée des
actions de promotion, notamment touristique (mesure 25 « fédérer
le territoire autour d’un projet touristique durable » s’appuyant sur la
stratégie régionale de promotion touristique).
Plus largement, la labellisation d’un territoire en PNR, ou encore la
possible labellisation RAMSAR de l’axe tourbeux du territoire
participent de la notoriété et l’image d’excellence visée par le Région.

Conclusion sur la
convergence

Présentation générale

Axes du SRADDT / agenda 21
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16. Stratégies des Pays, des programmes Leader
a. Description

Un pays est un territoire de projet caractérisé par une "cohésion géographique, économique, culturelle
ou sociale". Il s’agit d’un lieu d'action collective qui fédère des communes, des groupements de
communes, des organismes socioprofessionnels, des entreprises, des associations... autour d'un projet
commun de développement. Ce niveau privilégié de partenariat et de contractualisation facilite la
coordination des initiatives des collectivités, de l'Etat et de l'Europe en faveur du développement local.
Les quatre Pays situés sur le territoire du PNR (Pays de Haute-Corrèze-Ventadour, Pays de Tulle, Pays
Sud Creusois, PETR Monts et Barrages) ont élaboré leur stratégie 2015-2020.
Parallèlement à leur stratégie, chaque Pays a constitué un Groupe d'Action Locale afin de porter un
programme Leader pour 2014-2020.
b. Synthèse de convergence

Le projet de charte converge fortement avec les stratégies des Pays et les stratégies Leader. Leader
constitue d’ailleurs un des outils financiers pour la mise en œuvre opérationnelle des mesures du projet de
charte, notamment en matière de restauration du bâti ou de soutien au patrimoine culturel, paysager, au
développement du projet touristique durable, des circuits courts et de l’économie sociale et solidaire.
Le projet de charte et les stratégies concourent à l’atteinte d’objectifs similaires notamment pour :
 la préservation et valorisation des patrimoines naturels, paysagers et culturels (y compris les
savoir-faire et le développement culturel) ;
 la gestion de l'espace au profit d'un développement territorial durable, par le biais des
documents d'urbanisme et notamment par l'élaboration de SCOT ;
 le développement d’une économie innovante :
o les circuits courts avec la valorisation des produits locaux, par la relocalisation de la
filière de la production agricole et sa diversification,
o la valorisation de la ressource bois et la structuration la filière bois, notamment bois énergie,
o une politique touristique territoriale structurante,
o l’émergence de nouvelles filières ;
 la mise en œuvre d’une politique énergétique favorisant les énergies renouvelables et la
maîtrise de l’énergie.
Enfin, la recherche de lien social et de coopérations interterritoriales et transnationales sont manifestes
dans chacune des stratégies territoriales.
Nonobstant, des orientations ne sont pas prises en compte par le projet de charte puisqu’elles ne
relèvent pas des missions directes d’un Parc mais sont coordonnées par les autres territoires de projet,
selon l’articulation établie en amont. Il s’agit notamment du développement de l’offre de soins, de
logements et de services pour tous, ainsi que le développement des TIC et du numérique.
17. Agenda 21 local

A chaque niveau de collectivité, revient la responsabilité d'élaborer pour son territoire et de mettre en
œuvre un programme d'action pour le XXIème siècle orienté vers le développement durable.
Ainsi, l'Agenda 21 vise cinq finalités essentielles :
- lutte contre le changement climatique et protection de l'atmosphère,
- préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources,
- épanouissement de tous les êtres humains,
- cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations,
- dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables,
et identifie cinq éléments déterminants pour assurer le succès d'une démarche de développement
durable : une stratégie d'amélioration continue, la participation des acteurs, l'organisation du pilotage,
la transversalité des approches et l'évaluation partagée.

Présentation générale

a. Description

Page
79 | 236

Sur le territoire du PNR de Millevaches en Limousin, quatre Agendas 21 locaux ont été adoptés :
- la Région Limousin (mise en œuvre de la charte du SRADDT),
- le Département de la Corrèze,
- le Département de la Haute-Vienne,
- la Commune de Treignac.
De par son contenu, l’Agenda 21 de la Région fait l’objet d’une analyse détaillée dans le cadre du
SRADDT.
b. Synthèse de convergence

Par sa vocation à devenir l’Agenda 21 du Parc, le projet de charte converge fortement avec les Agendas 21
locaux puisqu’ils structurent leur stratégie autour de l'aménagement durable sur leur territoire.
En effet, ils visent la protection et la valorisation des milieux naturels, de l'environnement, du
patrimoine architectural et comportent un axe sur l'éducation au développement durable. Ils
encouragent un développement économique durable et partagé, le développement des activités
agricoles durables, prennent en compte le défi climatique et la notion d'évolution des comportements
pour un développement dynamique fondé sur la préservation des ressources naturelles et le partage
des richesses. Enfin ils visent le renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité.
L'Agenda 21 de Treignac fait expressément référence au volet énergétique des actions du PNR de Millevaches
en Limousin et poursuit l'objectif de préservation et de valorisation des ressources en eau de la commune.
18. Le Contrat de Plan Etat-région (CPER) Limousin
a. Description

Les CPER constituent un outil de la politique publique d’égalité des territoires. A travers leur
dimension territoriale, ils permettent l’émergence d’une vision stratégique de développement,
partagée entre l’Etat et les Régions, et traduite par la mise en œuvre de projets structurants.
Par le CPER Limousin 2015-2020, l’Etat, la Région et les collectivités locales (départements,
intercommunalités) ont fixé des priorités et bâti une stratégie commune en faveur de la compétitivité
et l’attractivité du territoire pour 6 ans.
Six volets essentiels ont été définis :
 Mobilité multimodale,
 Enseignement supérieur, recherche et innovation,
 Transition écologique et énergétique,
 Numérique,
 Innovation, filières d’avenir et usine du futur,
 Territoires.
b. Synthèse de convergence

Les principales convergences entre le CPER Limousin 2015-2020 et le projet de charte 2016-2028 du
PNR de Millevaches en Limousin portent sur le volet 3 « transition écologique et énergétique ».

A l’échelle du PNR, ces risques sont peu prégnants car les aménagements ciblés sont situés en dehors
du territoire du Parc. Des points de vigilance sont cependant à noter dans l’éventualité de projets
d’aménagements (de bourgs, de sites touristiques) mal maîtrisés, et qui produiraient des effets
négatifs sur le patrimoine naturel, les paysages et les ressources du territoire.

Présentation générale

L’évaluation environnementale du CPER a identifié un risque d’incidences environnementales négatives
sur la biodiversité et les milieux naturels principalement sur 3 volets :
 mobilité (projets d’infrastructures, notamment routières),
 enseignement supérieur recherche innovation (projets immobiliers),
 volet territorial (création rénovation de locaux et aménagement d’espaces).

Page
80 | 236

c. Détail de l’articulation de la charte avec le CPER Limousin 2015-2020

Enseignement supérieur,
recherche et innovation

Transition écologique et
énergétique

Numérique

Innovation,
filières
d’avenir et usine du futur

Territoires

Appréciation de l’articulation du projet de Charte avec le CPER Limousin
Les infrastructures ferroviaires et routières ciblées par le CPER ne concernent pas
directement le territoire. Les travaux d’amélioration de la desserte d’Ussel peuvent
cependant concourir à l’objectif partagé de promouvoir les modes de transports
alternatifs à la voiture individuelle (mesure 31 « Inciter à de nouvelles mobilités »).
Le territoire du PNR n’est pas concerné par les aménagements ciblés dans le CPER.
Néanmoins, le soutien aux équipements permettant de maintenir une recherche de
pointe (notamment projet « RNAtlim » portant sur les ressources naturelles en
Limousin), rejoint l’objectif poursuivi par le PNR en matière d’approfondissement des
connaissances et de recherche (mesure 3 « Mener des travaux de recherche et
d’expérimentation sur la dynamique des espèces et des écosystèmes » et mesure 34
« Concourir à la formation des acteurs sur le territoire »
L’objectif de ce volet du CPER est de soutenir des actions en faveur de :
 L’efficacité énergétique des bâtiments et des procédés,
 Les énergies renouvelables et le changement climatique,
 L’économie circulaire et l’économie des ressources,
 La prévention et la gestion des déchets,
 La qualité de l’air,
 La prévention des risques naturels,
 La reconquête de la biodiversité et la préservation des ressources,
 La gestion des rivières, milieux aquatiques et eau,
 L’éducation à l’environnement et au développement durable,
 Les paysages, patrimoines culturels et naturels.
Les orientations de la charte poursuivent pleinement les mêmes objectifs, avec
cependant un point de vigilance, voire une divergence potentielle concernant
l’augmentation de la mobilisation des énergies thermiques liées à la biomasse. En effet,
ceci peut induire une pression supplémentaire sur la ressource forestière du territoire
(bois énergie), en potentielle contradiction avec la mesure 22 « Préserver et gérer la
ressource forestière et son environnement ».
Le soutien via le CPER au développement des infrastructures et des usages numériques
contribuera très largement à la volonté de promouvoir les usages du numérique dans
une optique d’attractivité du territoire et d’alternative aux mobilités « physiques »
(mesure 31 « Inciter à de nouvelles mobilités »).
Les plans industriels sélectionnés à l’échelle régionale ainsi que les domaines de
spécialisation phare ciblés dans le CPER ne concernent pas directement les orientations
de la charte du PNR, hormis quelques connexions possibles dans l’industrie du bois
(valorisation des ressources naturelles), les produits innovants pour une alimentation
sûre, saine et durable ainsi que la qualité de l’eau. Les orientations du projet de charte
visent plus directement une innovation organisationnelle sociale et territoriale que
technologique.
Le volet territorial du CPER est principalement axé sur les agglomérations, les bourgs et
quelques projets transversaux. Le territoire du PNR sera par conséquent peu concerné,
hormis pour les opérations d’aménagement :
 Des bourgs de Meymac, Felletin, Eymoutiers et dans une moindre mesure de
la ville d’Ussel,
 Du lac de Vassivière.
Le projet de charte du PNR a clairement identifié ces secteurs comme prioritaires (villes
portes du PNR, site touristique majeur) sur lesquels un urbanisme et des
aménagements de qualité devront être réalisés et encadrés. Les objectifs poursuivis par
l’Etat et la Région visant à soutenir des projets intégrés de développement local devront
s’appuyer sur les orientations de la charte du Parc notamment en matière d’urbanisme
et de paysage (mesure 12 « Développer un urbanisme au service de la qualité de vie »).
Par ailleurs, la Région a conditionné l’accompagnement du projet transversal du Lac de
Vassivière à son intégration dans le programme d’actions du PNR, afin d’assurer une
cohérence d’ensemble.

Conclusion sur
la convergence

Convergent
avec 1 point de
vigilance

Présentation générale

Lignes directrices, axes,
orientations
Mobilité multimodale
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19. Le Programme de Développement Rural – FEADER 2015-2020
a. Description

Le Programme de Développement Rural Limousin 2014-2020 (PDR), constitue le cadre d’intervention
du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER), destiné à améliorer la
compétitivité de l’agriculture, garantir la gestion durable des ressources naturelle, préserver le climat et
assurer l’équilibre du territoire. Le PDR Limousin s’articule autour de 12 mesures et 50 types
d’opérations, dans les domaines suivants :
 Transfert de connaissances, services de conseil,
 Systèmes de qualité des produits agricoles,
 Investissements dans les exploitations agricoles et entreprises,
 Développement des services de base dans les zones rurales (dont Natura 2000),
 Investissement dans le développement des zones forestières,
 Mesures agro-environnementales et climatiques,
 Agriculture biologique,
 Paiement en faveur des zones soumises à des contraintes, notamment naturelles,
 Coopération,
 LEADER.
b. Synthèse de convergence

Le PDR Limousin 2014-2020 et le projet de charte 2016-2028 du PNR de Millevaches en Limousin sont
assez nettement convergents dans leurs objectifs. Le PDR constituera d’ailleurs un des principaux
outils financiers pour la mise en œuvre opérationnelle des mesures du projet de charte, en matière
d’installation et diversification agricole, investissements agro-environnementaux, MAEc, Natura 2000,
et gestion forestière. A ce titre, la Région, en tant qu’autorité de gestion du PDR, a choisi de concentrer
certaines interventions du FEADER sur les territoires de PNR dans le cadre des « Investissements
territoriaux Intégrés (ITI) ». Il s’agit principalement des mesures 7, 8 et 16 du PDR.
Le travail d’évaluation environnementale du PDR a abouti à l’identification d’incidences
potentiellement négatives sur les composantes environnementales (principalement dans le cadre des
mesures 4, 6 et 7 du PDR), marquant également des divergences avec les orientations du projet de
charte du PNR. En effet, certaines opérations soutenues pourront induire une consommation
d’espaces, une artificialisation des sols, ainsi que des impacts sur la biodiversité, les paysages et la
ressource forestière.
c. Détail de l’articulation de la charte avec le PDR Limousin 2014-2020
Appréciation de l’articulation du projet de Charte avec le PDR Limousin

1. Transfert de connaissances et
actions d'information

Les mesures 1 et 2 du PDR et le projet de charte du Parc poursuivent des
objectifs similaires de sensibilisation, information, voire accompagnement des
acteurs (agriculteurs, propriétaires et exploitants forestiers), en promouvant et
diffusant des bonnes pratiques. Il s’agit principalement des mesures 21 du
projet de charte « Développer et promouvoir une agriculture alliant viabilité
économique et respect de l’environnement », 22 « Préserver et gérer la
ressource forestière et son environnement » et 23 « Réconcilier les acteurs et
usagers de la forêt ».
La mesure 3 du PDR et le projet de charte du Parc poursuivent l’objectif
commun de valoriser les productions locales par des démarches qualité,
respectueuse de l’environnement (cf. mesure 21 « Développer et promouvoir
une agriculture alliant viabilité économique et respect de l’environnement »)

2. Services de conseil
3.
Systèmes
de
qualité
applicables
aux
produits
agricoles et aux denrées
alimentaires

Conclusion sur la
convergence

Présentation générale

Meures du PDR
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Appréciation de l’articulation du projet de Charte avec le PDR Limousin

4. Investissements physiques

6.
Développement
exploitations
agricoles
entreprises

des
et

7. Services de base et rénovation
des villages dans les zones
rurales

8. Investissements dans le
développement
des
zones
forestières et amélioration de la
viabilité des forêts

10. Agri-environnement - climat

11. Agriculture biologique

13. Paiement en faveur des zones
soumises à des contraintes naturelles
ou à d'autres contraintes spécifiques

Certaines actions soutenues par le FEADER font pleinement écho aux objectifs
du projet de charte du Parc, en matière de diversification agricole (mesure
« Relocaliser la transformation, la distribution et la consommation locale des
produits agricoles »), de maîtrise de l’énergie (orientation 6- Devenir un
territoire à énergie positive) d’amélioration de la ressource en eau (orientation
3- Améliorer la gestion partagée de l’eau) ou encore de préservation des milieux
via des investissements agroenvironnementaux (orientation 1 - Préserver un
haut niveau de richesse de milieux et d’espèces). Cependant, certaines actions
éligibles aux PDR nécessiteront un encadrement à l’aune de la charte du Parc au
regard de leur impact potentiel sur l’environnement. Il s’agit notamment de la
construction et l’aménagement de bâtiments agricoles, d’équipements
producteurs d’énergie (encadrés par la mesure 10 « Retrouver la lisibilité et
préserver la qualité des paysages ») ou encore la création de dessertes
forestières (à mettre en regard d’autres méthodes d’extraction du bois,
adaptées aux contextes des parcelles : petite mécanisation, câbles mâts…).
La mesure 19 du projet de charte « Favoriser l’accès au foncier pour des
porteurs de projets innovants » est complémentaire de la mesure 6 du PDR, en
poursuivant un objectif commun d’installation et de pérennisation d’activités
agricoles sur les territoires ruraux.
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de charte, et plus
particulièrement les mesures 4 « Restaurer ou conforter les continuités
écologiques », 5 « Intégrer des pratiques favorables aux espèces sensibles dans
la gestion de la nature ordinaire », 6 « Gérer de façon concertée les milieux rares
et remarquables » et 21 « Développer et promouvoir une agriculture alliant
viabilité économique et respect de l’environnement », le PNR participe
pleinement aux objectifs de cette mesure FEADER en matière de :
 Mise en œuvre de Natura 2000,
 Restauration et préservation du bon état écologique des cours d’eau, zones
humides et zones naturelles remarquables,
 Animation des MAEC.
Toutefois, les actions de valorisation du patrimoine naturel et culturel, ciblées
par la mesure 7 du PDR peuvent générer des effets contraires à l’objectif du
projet de charte du Parc en matière de préservation de la qualité du paysage et
de la biodiversité (aménagements mal maîtrisés, hausse de la fréquentation
d’espaces fragiles).
Les objectifs poursuivis par le projet de charte en matière de pérennisation de la
ressource forestière et de gestion durable de la forêt, trouvent une déclinaison
opérationnelle dans les opérations soutenues par le FEADER, principalement via
les investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des
forêts (mesure du PDR s’appuyant notamment sur l’expérience de l’OPAFE
développée par le PNR).
Par ailleurs, la mesure du PDR vise également à accompagner les équipements
d’exploitation forestière (ex. tracteurs forestiers, têtes d’abattage…) dont les
effets sur l’environnement peuvent être directement ou indirectement négatifs
sur l’environnement et la ressource (impacts directs et incitation à une
sylviculture peu diversifiée). Un décalage peut alors apparaître avec les bonnes
pratiques visées dans la mesure 22 du projet de charte « Préserver et gérer la
ressource forestière et son environnement ».
Les MAEC constituent un des outils de la mise en œuvre des mesures 5
« Intégrer des pratiques favorables aux espèces sensibles dans la gestion de la
nature ordinaire » et 21 « Développer et promouvoir une agriculture alliant
viabilité économique et respect de l’environnement ».
Le PNR est porteur d’un PAEC dans lequel figure entre autres, une MAEC
« landes sèches du plateau de Millevaches ».
La mesure 21 du projet de charte « Développer et promouvoir une agriculture
alliant viabilité économique et respect de l’environnement » poursuit
exactement le même objectif que cette mesure FEADER.
Le projet de charte et la mesure du PDR ne sont pas directement liés mais les
bénéficiaires du FEADER seront pour une bonne part situés sur le territoire du
PNR.

Conclusion sur la
convergence
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Meures du PDR
16. Coopération

19. LEADER

Appréciation de l’articulation du projet de Charte avec le PDR Limousin

Conclusion sur la
convergence

Cette mesure du PDR constitue un des outils financiers mobilisables pour la
mise en œuvre opérationnelles des mesures 20 en faveur des circuits courts, 22
et 23 dans le cadre de la charte forestière de territoire du PNR et de
l’orientation 6 à des fins d’atténuation et d’adaptation au changement
climatique.
Le cahier des charges LEADER faisait expressément mention de la nécessaire
prise en compte des chartes de Parc dans les stratégies de développement
LEADER en cas de chevauchement des territoires de GAL avec un PNR.
La conférence des territoires animée par le Parc (voir chapitre gouvernance du
projet de charte) aura à jouer ce rôle d’articulation entre territoires de projets
et suivi des actions.

20. Le Programme Opérationnel FEDER 2015-2020
a. Description

Le Programme Opérationnel FEDER Limousin 2014-2020 a pour objectifs de renforcer la compétitivité
et l’attractivité du Limousin en finançant l’innovation, la compétitivité des entreprises, la protection de
l’environnement, du patrimoine et le développement du numérique. Il s’articule autour de 6 axes
principaux, et 8 thématiques, dans les domaines suivants :
 Economie innovante (R&D, compétitivité des entreprises),
 Transition vers une économie décarbonée (efficacité énergétiques, production d’énergies
renouvelables),
 Aménagements et usages numériques,
 Compétences et savoir-faire (formations),
 Patrimoine environnemental (conservation et valorisation des patrimoines naturel et culturel),
 Cohésion territoriale (aménagements urbains).
b. Synthèse de convergence

Les principales convergences entre le PO FEDER Limousin 2015-2020 et le projet de charte 2016-2028
du PNR de Millevaches en Limousin portent sur les actions en faveur du patrimoine environnemental.
A ce titre, la Région, en tant qu’autorité de gestion du PO, a choisi de concentrer certaines
interventions du FEDER sur les territoires de PNR dans le cadre des « Investissements territoriaux
Intégrés (ITI) ». Il s’agit principalement de l’objectif spécifique « 5.2 améliorer la conservation des
patrimoines naturels des parcs naturels régionaux et des réserves naturelles » portant sur la
restauration des zones naturelles remarquables et l’organisation d’actions collectives de sensibilisation
et d’éducation à l’environnement et au développement durable.

Présentation générale

Le travail d’évaluation environnementale du PO FEDER a abouti à l’identification de quelques incidences
potentiellement négatives sur les composantes environnementales (principalement au titre de l’OT 4),
marquant des divergences avec les orientations du projet de charte du PNR. En effet, certaines
opérations soutenues pourront induire une consommation d’espace, une artificialisation des sols, des
émissions de GES, ainsi que des impacts sur la ressource forestière (développement du bois énergie),
les paysages (développement de l’éolien, du photovoltaïque) et les continuités écologiques
(développement de l’hydro-électricité). De même, l’augmentation de la fréquentation des sites naturels
et culturels, visée par certaines actions du PO peut avoir des impacts forts sur les sites fragiles. Il
conviendra d’être particulièrement vigilant quant à la maîtrise de cette fréquentation.
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c. Détail de l’articulation de la charte avec le PO-FEDER Limousin 2015-2020

Transition vers une
économie
décarbonée

Aménagements et
usages numériques

Compétences
savoir-faire
Patrimoine
environnemental

Cohésion
territoriale

et

Appréciation de l’articulation du projet de Charte avec le PO-FEDER
Les projets d’infrastructures de recherche ne concernent pas le territoire du PNR.
L’accompagnement à l’innovation dans les entreprises vise notamment à la mobilisation de
dispositifs faisant écho au projet du Parc, tels les programmes Life.
Les priorités d’investissement FEDER 4b et 4c en faveur de l’efficacité énergétique
rejoignent pleinement les orientations du projet de charte du PNR en matière de transition
énergétique, et plus particulièrement la mesure 29 « Améliorer le geste lié à l’usage de
l’énergie et à la performance énergétique ».
La priorité d’investissement FEDER 4a « Favoriser la production et la distribution d’énergies
provenant de ressources renouvelables » et l’orientation 6- Devenir un territoire à énergie
positive poursuivent les mêmes objectifs d’atténuation du changement
climatique. Cependant, le développement de certains équipements producteurs d’ENR peut
diverger avec la volonté de préserver la qualité des paysages, des habitats naturels et des
continuités écologiques, ou encore la pérennité des ressources naturelles (notamment
forestière).
L’objectif poursuivi par le PO FEDER répond à la volonté de promouvoir les usages du
numérique dans une optique d’attractivité du territoire et d’alternative aux mobilités
« physiques » (mesure 31 « Inciter à de nouvelles mobilités »).
En outre, une partie des crédits FEDER de l’objectif spécifique 3.3 est fléchée dans l’ITI PNR.
Une des actions de l’objectif spécifique FEDER 4.1 cible les formations des secteurs liés à la
gestion de la transition écologique, pouvant trouver un écho dans la mesure 34 du projet
de charte du PNR « Concourir à la formation des acteurs sur le territoire »
L’objectif spécifique FEDER 5.2 « améliorer la conservation des patrimoines naturels des
PNR » constitue un des outils financiers majeurs des orientations 1- Préserver un haut
niveau de richesse de milieux et d’espèces » et 7- Transmettre les savoirs du territoire
(programme éducatif territorial).

Conclusion sur la
convergence

A la condition
d’une prise en
compte de la
préservation du
foncier, de la
réversibilité des
aménagements…
dans une logique
de concertation
locale

L’objectif spécifique FEDER 5.1 « augmenter la fréquentation des sites culturels et
touristiques » cible expressément le lac de Vassivière parmi les sites prioritaires. La mesure
26 du projet de charte « Renforcer la mise en tourisme des atouts patrimoniaux » répond
également à cet objectif, et s’appuie aussi sur le site majeur que représente Vassivière.
Cette convergence devra cependant se traduire par un évitement ou une minimisation des
impacts sur le patrimoine naturel (lié à la fréquentation touristique), et les paysages
(aménagements divers, équipements touristique, signalétique…).
Le FEDER vise ici les agglomérations et bourgs structurants du Limousin. Le territoire du
PNR sera par conséquent peu concerné, hormis pour les opérations d’aménagement des
bourgs de Meymac, Felletin, Eymoutiers et dans une moindre mesure de la ville d’Ussel.
Le projet de charte du PNR a clairement identifié ces secteurs comme prioritaires (villes
portes du PNR, site touristique majeur) sur lesquels un urbanisme et des aménagements de
qualité devront être réalisés et encadrés. Les opérations soutenues devront s’appuyer sur
les orientations de la charte du Parc notamment en matière d’urbanisme et de paysage
(mesure 12 « Développer un urbanisme au service de la qualité de vie »).

Présentation générale

Lignes directrices,
axes, orientations
Vers une économie
innovante
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21. A retenir

En conclusion, le projet de charte du Parc est globalement convergent avec les plans, schémas et
programmes liés aux politiques publiques et autres grands projets d’aménagement concernant son
territoire. Il est très convergent avec les schémas qu’il doit prendre en compte (ONTVB, SRCE) ainsi
qu’avec les schémas auquel il s’impose (SCOT, PLUI), quand bien même ces derniers sont à ce jour très
peu représentés sur le territoire du Parc.
Les principaux points de divergence portent sur des impacts potentiellement négatifs des schémas sur
le territoire du Parc, mais pour lesquels des mesures d’évitement/réduction ont été identifiés dans le
projet de charte. Il s’agit des éléments suivants :
Schéma plan
programme
concerné

Principales divergences entre les schémas/plans/programme
et le projet de charte du Parc

SRCE

Restauration de certaines continuités écologiques pouvant favoriser des espèces
indésirables / invasives

Schéma
régional des
carrières

La prise en compte des ZNIEFF peut parfois être insuffisante (les SIEP n’étant pas toujours
concernés par un zonage environnemental)
Les limitations d’intervention dans le lit mineur des cours d’eau peuvent être insuffisantes
pour les cours d’eau de moins de 7,50 m de largeur
Equipement général des forêts pouvant provoquer une fragmentation des habitats et un
dérangement d’espèces sensibles

DRA et SRA

Continuité de l’approvisionnement de la filière pouvant générer des pressions sur les
peuplements forestiers à enjeu environnemental fort
Introduction d’essences allochtones risquant de déséquilibrer les habitats concernés

SRCAE

CPER

Augmentation de la mobilisation des boisements, pouvant augmenter la pression sur la
ressource, notamment feuillue,
Augmentation de l’hydroélectricité susceptible de contrarier le maintien et la restauration
des continuités écologiques
Augmentation des énergies thermiques liées à la biomasse pouvant augmenter la pression
sur la ressource, notamment feuillue (bois énergie)
Aménagements (bâtiments agricoles, équipements producteurs d’énergie, dessertes
forestières) pouvant générer des pressions sur les paysages et les milieux naturels

PDR

Actions de valorisation du patrimoine naturel et culturel pouvant impacter la qualité des
paysages et de la biodiversité (aménagements mal maîtrisés, fréquentation)
Equipement d’exploitation forestière pouvant être directement ou indirectement négatifs
sur l’environnement et la ressource
Augmentation de la production d’énergies renouvelables pouvant générer des pressions sur
le foncier, les milieux naturels, les paysages, la ressource forestière

Présentation générale

PO FEDER
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Partie 2 - Etat initial de l’environnement
A. INTRODUCTION GENERALE
L’article R. 122-20 du code l’environnement dispose que le rapport d’évaluation environnementale
comprend « une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les
perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de planification
n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera
le plan, schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques environnementales
des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou
document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, programme ou document de planification
le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ».
Le code de l’environnement identifie les dimensions environnementales sur lesquelles l’état initial doit
porter à savoir la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les
eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages.
Au regard des spécificités du territoire, la sélection des dimensions étudiées dans le cadre de l’état
initial de l’environnement à l’échelle du territoire du Parc a été effectuée à partir de ces composantes
et complétées par des thématiques jugées pertinentes pour le territoire (ex. occupation du sol). A
l’inverse, certaines dimensions ont été écartées de l’analyse car non significatives (cas du bruit et des
nuisances sonores).

Chaque dimension environnementale identifiée a fait l’objet d’une analyse de ses principales
sensibilités, et pressions exercées. Ainsi, pour chacune d’entre elles, l’état initial présente :
- les principales caractéristiques du territoire ;
- les pressions générales exercées sur l’environnement ;
- les pressions éventuelles liées au projet de charte avec les actions en cours et l’évolution
tendancielle en l’absence de charte ;
- l’enjeu environnemental ainsi que les zones particulièrement sensibles à préserver.

Etat initial de l’environnement

Ainsi, 11 dimensions environnementales ont été sélectionnées et regroupées par catégorie de milieux :
 Le milieu naturel
 Faune/flore, biodiversité, continuités écologiques
 Le milieu physique
 Ressources en eau
 Energie-climat
 Risques, sols et sous-sols
 Le milieu humain
 Paysage
 Urbanisme
 Agriculture
 Sylviculture
 Patrimoine culturel
 Tourisme et activités de loisirs
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B. THEMATIQUES LIEES AU MILIEU NATUREL
B1. Faune/flore, biodiversité, habitats, continuités écologiques, espaces d’inventaire et de
protection
1. Principales caractéristiques du territoire
a. Description des différents milieux, habitats, espèces

La Montagne limousine représente les premiers contreforts du Massif central, à ce titre elle bénéficie
d’une pluviométrie importante. Le climat bénéficie des influences montagnarde et continentale.
Situé en tête de bassin, sur un socle granitique, le territoire est particulièrement riche en zones
humides et cours d’eau qui y prennent naissance. Jusqu’au XIXème siècle le paysage est dominé par
une forte proportion de milieux landicoles, favorisés par un pâturage ovin. Les sols sont ingrats (sols
bruns acides à ocres podzoliques évoluant vers le podzol sur les secteurs les plus élevés). Le cœur du
Plateau de Millevaches se caractérise par un relief géomorphologique dit alvéolaire où se sont formées
les tourbières.
La conjugaison de l’exode rural, du besoin d’augmenter la production de bois en France, de l’évolution
des techniques agricoles, a entraîné un changement brutal de la nature de l’occupation du sol. 99 % des
landes sèches ont disparu en l’espace de cent ans. Cette inversion paysagère s’est accompagnée de la
perte d’éléments de biodiversité et de l’apparition d’écosystèmes nouveaux.
En 2015, le Plateau de Millevaches est un territoire où l’occupation du sol change à un rythme 4 fois
supérieur à celui de la moyenne nationale.
C’est un territoire très rural, peu peuplé, dont le paysage est forgé par les activités agricoles (34% de la
surface du territoire) dominées par l’élevage, et forestières (54.7 % de la superficie du territoire) avec
un part importante consacrée à la forêt de production (56 % de résineux).
Les milieux agro-pastoraux et forestiers sont fortement intriqués. Cette espace offre une impression de
nature intacte qui abrite des cœurs de nature riches en biodiversité :
Les principaux milieux remarquables sont :
Les milieux agro-pastoraux
 Complexes de landes et pelouses
 Milieux prairiaux riches en espèces et secteurs bocagers
 Tourbières et milieux tourbeux
 Zones humides et cours d’eau, surfaces en eau douce.
Les milieux forestiers
 Milieux forestiers sur pentes
 Massifs forestiers feuillus, accrus forestiers
 Forêts résineuses « anciennes »
De nombreuses espèces sont associées à ces espaces, et la Montagne limousine semble représenter un
secteur refuge pour certaines d’entre elles (Pie grièche grise, Circaète Jean-le-Blanc…). D’autres se
situent ici en limite d’aire de répartition (Chouette de Tengmalm).
Les milieux aquatiques offrent leur lot de rareté (Moule perlière, Isoètes à spores épineuses qui
présente ici une écologie particulière), tandis que la Loutre d’Europe est partout présente.

Cette richesse a conduit à inscrire 20 % de la surface du territoire au titre du réseau Natura 2000.
Pour autant la nature « ordinaire » doit être prise en compte, les activités agricoles et forestières
pouvant engendrer amélioration ou dégradation de la biodiversité (recul des haies bocagères,
banalisation des espaces forestiers…).

Etat initial de l’environnement

Concernant la flore vasculaire : 219 taxons remarquables dont 73 sont protégés à des niveaux divers,
118 possèdent un statut de menace.
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Chiffres clés :
Surface forestière : 54, 5 % (Limousin 36 %)
Part des feuillus : 44 % (Limousin 68 %)
Part des futaies mixtes 29.60 % (dont 22 % dominance conifères)
Part des forêts résineuses : 30 %
Part des forêts feuillues : 40 %
Surface agricole : 39 %
Surface de milieux agropastoraux délaissée : 8 %
Surface de prairies permanentes représente 68 800 ha environ soit 20 % de la surface du territoire
Surface de milieux tourbeux : 5 %
Surface en eau douce : 0.65 %
Linéaire de cours d’eau 6 751 km pour 28 074 km en Limousin
Surface des landes sèches à tous stades d’évolution : 5 000 ha
Surface de landes sèches européennes: 2 450 ha soit 0.70 % et 60 % des landes de la région Limousin. 63.5 % des
landes sèches sont intégrées au réseau Natura 2000
Surface des milieux humides 17 059 ha soit 5 % environ du territoire
Dont 4 584 ha de hauts-marais et tourbières
Surfaces bénéficiant d’un zonage environnemental, inventaire ou intervention au titre du patrimoine naturel
Natura 2000 71 905 ha (20 %) avec 2 ZPS et 12 ZSC (12 % en Limousin et 36 sites)
Intervention du Conservatoire du littoral (acquisition) : 352 ha
Intervention du CEN L : 1 500 ha
Surface en ZNIEFF de type I : 15200 ha soit 4,40 % (113 sites)
Surface en ZNIEFF de type II : 49633 ha soit 14.30 % (22 sites)
a1 - Les milieux agro-pastoraux
a1.1. Complexes de landes et pelouses

Ces milieux à tous stades d’évolution représentent 5 000 hectares. Ils forment des complexes agropastoraux avec les milieux humides principalement sur la partie élevée du territoire. Ailleurs les landes
sèches sont parfois intriquées dans des secteurs forestiers, ou isolées dans des espaces herbagers.
Ces milieux sont en régression constante, sous la pression conjuguée des activités agricole et forestière.
Ces complexes landicoles remplissent un rôle majeur en termes de biodiversité et de paysage. Ces
landes dites secondaires sont intimement liées au pâturage ovin. 63,5 % d’entre elles ont été intégrées
au réseau Natura 2000, les autres sites sont le plus souvent intégrés à des exploitations agricoles
(atelier ovin) garantes de leur conservation.
Ces landes mésophiles (sèches atlantiques, subatlantiques et subcontinentales) possèdent une
composition floristique assez pauvre, mais caractéristique, dominée par la Callune. En fonction des
situations, la Callune s’accompagne de Myrtille, Genêt pileux, Bruyère cendrée… Parmi les espèces
caractéristiques, citons : Arnica des montagnes, Gentiane jaune, Sorbier des oiseleurs, Alisier blanc, plus
rarement le Lycopode à massues (PR), ou Simethis à feuilles aplaties (PR).

Les pelouses sont principalement des pelouses à Nard raide sur lesquelles on rencontre la Laîche
printanière, le Thym serpolet, la Piloselle….
Quatre grands types de pelouses ont été recensés : Sèches vivaces des sols acidiclines, sèches
acidiphiles, vivaces denses sur serpentinite (surfaces très limitées sur le territoire en bordure ouest), et
pelouses des sols profonds acidiclines. Sur ces dernières apparaissent le Brachypode penné, Anthyllide
vulnéraire, ou la Sanguisorbe mineure.

Etat initial de l’environnement

Une cinquantaine d’invertébrés sont inféodés aux landes (exemples : la Noctuelle de la myrtille, le
Criquet des ajoncs). De nombreux oiseaux les fréquentent : Engoulevent d’Europe, Pipit farlouse (liste
rouge, VU), Busard Saint-Martin, Circaète-Jean-le-Blanc, Linotte mélodieuse, Tarier pâtre…
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a1.2. Les milieux prairiaux et secteur de bocage

Les milieux prairiaux ont été peu étudiés. Ils composent pourtant l’essentiel des milieux ouverts
agricoles. Certaines végétations ont été décrites sans pour autant qu’il soit possible aujourd’hui d’en
estimer leur surface ou de les localiser.
D’après le RPG 2010, les prairies permanentes occupent 68 865 hectares soit 58 % des surfaces
déclarées.
Parmi les végétations décrites :
 Les prairies mésophiles et eutrophiles semblent assez communes sur le territoire parmi elles,
 Les prairies maigres pâturées présentent une diversité floristique (27 espèces par relevé)
(Gentiane jaune, Géranium sylvatique, Raiponce en épi),
 Les prairies mésohygrophiles fréquentes partout dans la région, n’abritent pas d’espèces
végétales à forte valeur patrimoniale,
 Les prés de fauche, sur sol profond, peu enrichis sont, selon la pratique, riches en espèces
végétales (20-30 par relevés),
 Ces milieux prairiaux riches en espèces végétales offrent un intérêt particulier pour les oiseaux
(Caille des blés, Bruant proyer, Alouette des champs, Torcol fourmilier …) et les insectes
(Lucane cerf-volant).
Le bocage est constitué d’une mosaïque paysagère formée de parcelles agricoles accompagnées d’un
réseau de structures végétales arbustives, arborées ou buissonnantes plus ou moins dense.
Le maillage bocager est limité à deux secteurs sur le territoire (Nord-Est et Sud-Ouest). Les haies
bocagères constituent un maillage favorable à la biodiversité. Il abrite de nombreux insectes (340
insectes connus en Limousin) dont des coléoptères rares comme le Pique-prune. Le bocage constitue
un élément marquant des paysages. Peu ou pas étudiés, ces haies constituent des continuités
écologiques pour nombre d’espèces. Elles sont des éléments de biodiversité essentiels.
En Limousin, ce linéaire de haies est passé de 100 000 km à 35 000 km. Il est probable que le territoire a
suivi une tendance similaire.
a1.3. Les tourbières et milieux tourbeux

Ces milieux connexes aux milieux aquatiques (cours d’eau) remplissent de nombreuses fonctions :
 Rôle hydrologique : alimentation en eau des cours d’eau, filtration des eaux, restitution
progressive de la ressource en eau ;
 Stockage du carbone : peu étudiée cette fonction n’en est pas moins réelle, la tourbe étant de
la matière organique accumulée sous une forme proche du charbon ;
 Rôle social culturel et historique : utiles à l’élevage en lien avec un savoir-faire spécifique, ces
milieux sont également des lieux propices aux activités de loisirs de nature, chasse, pêche,
découverte. Elles représentent également des archives historiques (palynologie) ;
 Rôle paysager : leur présence marque le paysage. Ces milieux sont très identitaires de la
Montagne limousine.

Ces milieux abritent des espèces rares et menacées :
 La Bruchie des Vosges (PN, annexe II de la DH) pour laquelle le territoire représente un secteur
d’importance majeure (liée au pâturage bovin dans les zones humides) ;
 Malaxis des marais (liste rouge UICN France, Limousin, PN), en situation d’isolat ;

Etat initial de l’environnement

Les milieux humides ont été étudiés sur 121 communes. Ils représentent (tous types confondus) 17059
hectares soit 5% environ du territoire.
Le territoire porte une responsabilité particulière. La trame « zones humides » a donc été bien étudiée.
Un site de 81 500 hectares a été proposé au titre de la labellisation RAMSAR (DREAL janvier 2014).
Sur ces 17 059 hectares, 4 584 ha sont des hauts-marais et tourbières (27 %) et 2 367 ha (14%) des prétourbeux et para-tourbeux.
Ce qui représente 6 951 ha sur les 11 000 ha de milieux tourbeux connus en Limousin, soit 63 %.
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Andromède à feuilles de polium (PN), la canneberge, le lycopode inondé (liste rouge France, PN), la
drosera à feuilles rondes liste rouge UICN Limousin, PN), la drosera à feuilles intermédiaires liste
rouge UICN, Limousin, PN), la carex pauciflore liste rouge UICN France, Limousin, PR) …. ;
La cordulie arctique inféodée aux secteurs de bas-marais (liste rouge UICN Limousin), le carabe
(Carabus arvensis Thebaudii) sous espèce endémique des tourbières du Plateau de Millevaches,
le campagnol amphibie (liste rouge UICN mondiale VU), la vipère péliade (liste rouge UICN
mondial), ou encore Pardosa sphagnicola, araignée considérée comme une relique glaciaire.

196 espèces de coléoptères des milieux tourbeux ont été identifiées.
151 espèces d’arachnides
De nombreux oiseaux fréquentent également ces milieux : Grue cendrée, Tarier des prés (Liste rouge,
VU), Pie grièche grise, Alouette lulu, Circaète Jean-le-Blanc.
a1.4. Les cours d’eau, milieux aquatiques, surfaces en eau douce.

L’ensemble du territoire constitue une tête de bassin versant. Ce territoire est coupé par une ligne de
partage des eaux entre les bassins de la Loire et de la Garonne. Il est marqué par un réseau
hydrographique dense, représentant un linéaire de 6 751 km (28 07411 km pour la région Limousin).
Les eaux sont oligotrophes, peu minéralisées, acides. Hormis les bassins versants de la Corrèze et de la
Creuse, des prospections confirment la présence de Margaritifera margarittifera ce qui milite a priori
en faveur d’une bonne qualité des eaux.
Parmi les espèces végétales aquatiques remarquables recensées, on trouve le Flûteau nageant (liste
rouge UICN Mondiale, PN), la Litorelle à une fleur (PN) et surtout Isoètes à spores épineuses (liste rouge
UICN Limousin, PN). Ces deux dernières forment dans les eaux courantes oxygénées et oligotrophes des
ruisseaux de tête de bassin, une végétation originale, qui serait endémique du plateau de Millevaches.
Ces cours d’eau bien oxygénés abritent la Truite fario, le Chabot, la Lamproie de Planer, tandis que
l’Ecrevisse à pieds blancs a quasiment disparu. En revanche, des espèces envahissantes, (Ecrevisses
américaines), ou indésirables (Perches) ont modifié les équilibres.
La Loutre d’Europe est partout présente.
Certains cours d’eau sont entravés par des barrages hydro-électriques (Maulde, Thaurion, Luzège…
L’eau douce (lacs et étangs) 4 296 hectares pour 2 353 unités.
Les étangs ont été créés de la main de l’homme. Certains présentent un intérêt en termes de
biodiversité et sont reconnus à ce titre (Les Oussines Natura 2000, APPB, Chabannes Natura 2000, le
Bourdeau Natura 2000, APPB).
D’autres, comme l’étang de la Ramade, concentre les pollutions du bassin versant.
Beaucoup ont une vocation touristique et de baignade mais présentent régulièrement des problèmes
de cyanobactéries.

a2 - Les milieux forestiers

Le développement de la forêt est récent. Le territoire est boisé à 54.7 % (environ 160 000 ha) avec une
forte proportion destinée à la forêt de production résineuse (30%).

11

DREAL, Profil environnemental-les études N°3, avril 2012,20 p.

Etat initial de l’environnement

Ces milieux ont :
 un rôle écologique en fonction de la situation, de leur ancienneté mais représentent également
des sources de dégradations des cours d’eau ;
 un rôle social : tourisme de loisir, baignade, pêche ;
 un rôle culturel : l’eau partout dominante a conduit au développement d’un patrimoine
vernaculaire spécifique ;
 un rôle économique : hydroélectricité.
Ils représentent un stock d’eau douce dans la cadre de la lutte incendie, des besoins de régulation.
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L’importance de la forêt sur le Plateau de Millevaches en fait incontestablement une continuité
forestière. Des communes sont aujourd’hui boisées à plus de 70 %.
La forêt de production récente est peu étudiée par les naturalistes. Les milieux feuillus dont la
régression est palpable sont l’objet d’attentions récentes.

Répartition par essence de la surface forestière du territoire Parc
(Données IFN 2003-2004, analyse CRPF)

Parmi ces habitats, les formations feuillus, les accrus forestiers mixtes sont intéressants pour la
biodiversité, de même que les rares peuplements résineux parvenus à un stade mature.
Les forêts anciennes (état boisé pendant au moins 150 ans) occupent 18 460 ha soit 5,7 % du territoire
et 30% des noyaux forestiers anciens du Limousin qui est parmi les régions les plus pauvres en surface
de forêts anciennes. Environ la moitié de ces massifs de forêts anciennes a subi des transformations
feuillus-résineux.
Les milieux décrits les plus propices à la biodiversité sont les massifs feuillus du type hêtraies
acidiphiles, chênaies-hêtraies acidiphiles, chênaies sessiflores thermophiles et acidiphiles, les forêts qui
se développent en secteurs de gorges sur de fortes pentes et les forêts fraiches et humides.
Ces milieux abritent une flore et une faune riches et diversifiées :
 Lys martagon (liste rouge européenne LC, PR), Senéçon fausse-cacalie (PN), Parisette à quatre
feuilles (liste rouge européenne LC, PR), Pavot jaune (PN), Maïanthème à deux feuilles… ;
 Des Chauves-souris, comme la Barbastelle, Noctule, Grand murin ;
 Coléoptères : Osmoderma eremita ;
Et une avifaune remarquable : Chouette de Tengmalm ici en limite d’aire de répartition, Tourterelle des
bois, Autour des Palombes, Pic noir, Bondrée apivore, Circaète, Bec croisé, Aigle botté, Bécasse des
bois, Grimpereau des bois, Milan royal….

Les milieux forestiers remplissent de nombreux services :
 Economiques : 60 % des volumes produits de la Région, 1000 emplois locaux, production d’énergie
 Sociaux : accueil du public, nombreuses aménités
 Stockage de carbone, couverture des sols
 Réservoirs de biodiversité

Etat initial de l’environnement

L’intérêt écologique des forêts et leur fonctionnalité est variable selon le type de peuplement
(structure, âge, situation), mais aussi de sa gestion (conduite, mode d’exploitation).
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L’intrication des milieux donne une impression d’espace de nature préservée. L’enchevêtrement
des milieux agro-pastoraux et forestiers complexifie l’identification des réservoirs de biodiversité
et des corridors écologiques. Les sites riches en biodiversité remarquables sont nombreux mais de
superficie limitée. Les plus étudiés sont les milieux landicoles et les tourbières en particulier. Il
existe un déficit de connaissance pour ce qui concerne les milieux forestiers, les milieux prairiaux
riches en espèces et les milieux aquatiques.
Les activités agricole et forestière exercent certaines pressions mais sont indispensables à la
gestion des espaces riches en biodiversité.
Les suivis réalisés montrent une érosion globale de la biodiversité (STOC EPS).

b. La trame verte et bleue

Les milieux sont imbriqués, il existe peu de vastes espaces remarquables. Milieux aquatiques, milieux
ouverts et milieux forestiers sont mêlés. Ce maillage particulier rend difficile l’indentification précise
des trames et sous-trames.
La définition des sous-trames, non encore aboutie, s’est appuyée sur les milieux décrits précédemment
b1 - Rattachement des sous-trames
Sous-trames du
Parc

Sous-trames limousines (SRCE)

Sous-trames nationales de « rattachement »

Sous trame des
milieux boisés

Sous-trame des milieux boisés et ses
composantes

Sous-trame nationale des milieux boisés

Sous trame des
milieux bocagers

Sous-trame des milieux bocagers et ses
composantes

Sous-trame nationale des milieux ouverts, sur conseil du ministère
(réunion des chargés de mission TVB du 27 mars 2014)

Sous trame
milieux ouverts
(landes sèches et
pelouses)

Sous-trame des milieux secs et/ou
thermophiles et/ou rocheux et ses
composantes

Sous-trame nationale des milieux ouverts. Les milieux secs et
thermophiles sont en effet en grande majorité des milieux avec
une végétation basse (pelouses), maintenus ouverts par
l’agropastoralisme, ou créant une ouverture dans leur
environnement proche (milieux rocheux).

Sous-trame des milieux humides et ses
composantes

Sous-trame nationale des milieux humides

Sous-trame des milieux aquatiques et ses
composantes

Sous-trame nationale des cours d’eau

Sous trame des
tourbières et
zones humides
Sous trame des
milieux
aquatiques

Etat initial de l’environnement

Le niveau de connaissance demeure partiel. Il reste fragmentaire pour le secteur bocager et milieux
prairiaux, à améliorer pour les milieux forestiers.
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b2 - Sous-trame des landes sèches et pelouses
Habitats (DHFF)

Exemple d’espèces

4030 : Landes sèches européennes
5130 : Formations à Juniperus communis
sur landes ou pelouses calcaires
6210 : Pelouses sèches semi-naturelles et
faciès d'embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia)
6230 : Formations herbeuses à Nardus,
riches en espèces, sur substrats siliceux
des zones montagnardes (et des zones
submontagnardes
de
l'Europe
continentale)
6510 : Prairies maigres de fauche de
basse altitude (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

Azuré du serpolet, Maculinea arion
Criquet des ajoncs, Chorthippus
binotatus
Linotte
mélodieuse,
Linaria
cannabina
Circaète Jean-le-Blanc, Circaetus
gallicus
Engoulevent d’Europe, Caprimulgus
europaeus

Densité de landes sèches et son réseau

b3 - Sous trame des milieux bocagers

Aucune donnée ne permet une analyse qualitative des haies. Ainsi, un calcul de densité haie à partir de
la couche de végétation de la Bd Topo® de l’IGN permet de localiser les zones à fort enjeux d’un point
de vue quantitatif. Deux secteurs sont identifiés :
o au nord-est sur le pays de Crocq / Felletin : zone à forte densité haie en lien avec les
zones bocagères de la Combraille et du bassin de Gouzon. Secteur sur lequel la mise
en place d’actions de maintien et de restauration des continuités serait à engager.
o à l’ouest : une zone de moindre densité sur les marges des collines limousines de
Vienne-Briance sur laquelle l’étude de la qualité des haies serait à réaliser.
Exemple d’espèces

6510 : Prairies maigres de fauche de basse
altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
Autres milieux prairiaux permanents.

Lucane cerf-volant,
Lucanus cervus
Tourterelle
des
bois, Streptopelia
turtur

Densité de haies et secteurs bocagers

b4 - Sous-trame des milieux humides
Habitats (DHFF)

Exemple d’espèces

Densité de tourbières et arc tourbeux

Etat initial de l’environnement

Habitats (DHFF)
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Habitats (DHFF)
4020 : Landes humides atlantiques
tempérées à Erica ciliaris et Erica
tetralix
6410 : Prairies à Molinia sur sols
calcaires, tourbeux ou argilolimoneux (Molinion caeruleae)
6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles
d'ourlets planitiaires et des étages
montagnard à alpin
7110 : Tourbières hautes actives
7120 : Tourbières hautes dégradées
encore susceptibles de
régénération naturelle
7140 : Tourbières de transition et
tremblantes
7150 : Dépressions sur substrats
tourbeux du Rhynchosporion
91 D0 : Tourbières boisées

Exemple d’espèces
Cordulie arctique,
Somatochlora arctica
Leucorrhine douteuse,
Leucorrhinia dubia
Agonum ericeti
Acylophorus wagenschieberi
Bagous frit
Carabus arvensis thebaudi
Damier de la Succise,
Euphydryas aurinia
Pardosa sphagnicola
Lézard vivipare, Zootoca
vivipara
Vipère péliade, Vipera berus
Campagnol amphibie, Arvicola
sapidus
Musaraigne de Miller, Neomys
anomalus
Musaraigne aquatique,
Neomys fodiens
Pipit farlouse, Anthus pratensis
Tarier des prés, Saxicola
rubetra
Pie grièche grise, Lanius
excubitor
Grenouille rousse, Rana
temporaria
Triton marbré, Triturus
marmoratus

Densité de tourbières et arc tourbeux

b5 - Sous trame des milieux boisés

Du fait de l’existence d’une forêt jeune et de la gestion des peuplements forestiers monospécifiques
équiens de résineux, l’identification des réservoirs de biodiversité s’est à ce jour limitée aux
peuplements feuillus. La mesure 2 de la charte du Parc vise à compléter l’identification de la trame
forestière notamment.
Exemple d’espèces

9120 : Hêtraies acidophiles
atlantiques à sous-bois à Ilex
et parfois à Taxus (Quercion
robori-petraeae
ou
IliciFagenion)
9130 : Hêtraies de l'AsperuloFagetum
9180 : Forêts de pentes,
éboulis ou ravins du TilioAcerion

Barbastelle, Barbastella barbastellus
Grand-Murin, Myotis myotis
Pic noir, Dryocopus martius
Circaète-Jean-le-Blanc,
Circaetus
gallicus
Autour des palombes, Accipiter
gentilis
Chouette de Tengmalm, Aegolius
funereus
Chat forestier, Felis silvestris
silvestris
Pique prune, Osmoderma eremita
Triton marbré, Triturus marmoratus

Sous trame des milieux boisés : réservoirs de
biodiversité et corridors écologiques

Etat initial de l’environnement

Habitats (DHFF)
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c. Les sites zonés
c1 - Protections règlementaires

Le réseau Natura 2000 est constitué de deux sites au titre de la Directive Oiseaux du 02/04/1979 et de
douze sites au titre de la Directive Habitats-Faune-Flore du 21/05/1992.
Il concerne 71 905 hectares soit 20 % du territoire.
Site Natura
2000

ZPS

Part du site sur
le périmètre

Surface totale du site
en hectares

Surface en ha du site
située sur le périmètre

FR7412003

Plateau de Millevaches

100%

65 827,90

65 827,90

FR7412001

Gorges de la Dordogne

9%

45 950,80

4 027,56

Site Natura
2000
FR7401125

Tourbière de l'étang du Bourdeau

Part du site sur
le périmètre
100%

Surface totale du site
en hectares
39,03

Surface en ha du site
située sur le périmètre
39,03

FR7401107

Landes des Monédières

100%

243,64

243,64

FR7401104

Tourbière de Négarioux- Malsagne

100%

198,43

198,43

FR7401110

Forêt de la Cubesse
Landes et zones humides autour du lac de
Vassivière
Vallée de la Gioune

100%

149,29

149,29

100%

796,91

796,91

100%

973,15

973,15

2%

7 638,92

144,15

100%

7 692,90

7 692,90

84%

1 315,71

1 107,25

FR7401109

Landes et zones humides de la Haute Vézère
Haute vallée de la Vienne (hors extension en
cours)
Gorges de la Vézére autour de Treignac

100%

342,30

342,30

FR7401146

Vallée du Thaurion et affluents

42%

4 991,62

2 088,41

FR7401123

Tourbières et Fonds tourbeux de Bonnefond
Péret Bel Air

100%

730,16

730,16

FR7401145
FR7401128
FR7401103
FR7401105
FR7401148

ZSC

Vallée de la Dordogne sur l'ensemble de son
cours et affluents

Quatre sites bénéficient d’un APPB, trois d’entre eux se situent en sites Natura 2000 :
- L’étang du Bourdeau
- La tourbière du Longeyroux
- L’étang des Oussines
- La tourbière de la Longerade
Le Conservatoire d’espaces naturels porte un projet de réserve naturelle régionale pour les sites « Etangs,
landes et tourbières autour de Chabannes (Site Natura 2000), et des Oussines (Natura 2000, APPB).
c2 - Les sites labellisés

La Réserve de biosphère Dordogne
Le bassin de la Dordogne a été désigné par l’Unesco, réserve mondiale de biosphère (juillet 2012). A ce
titre le périmètre du Parc situé en partie dans le bassin de la Dordogne, a été désigné zone-tampon.
La réserve de biosphère intéresse 2 387 260 hectares, dont 174 652 hectares se situent sur le territoire du Parc.

Etat initial de l’environnement

RAMSAR
Le Parc a déposé un dossier de labellisation au titre de la Convention de RAMSAR pour un périmètre de
81 500 hectares. Ce site est concerné à 68 % par des sites Natura 2000. Il couvre 24 % du territoire du
Parc mais concentre 43 % des zones humides (55% entrant dans la classification RAMSAR).
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2. Pressions générales exercées sur l’environnement naturel
a. Landes sèches et pelouses

-

Transformation des landes en prairies à l’occasion de la rupture des soutiens à la gestion (MAE)
Abandon puis évolution dynamique et boisement spontané
Transformation par l’agriculture en milieux herbagers
Transformation par la sylviculture en forêt de production résineuse
Destruction par installation de constructions du type bâtiments agricoles de grande surface ou
photovoltaïque au sol.
- L’installation possible d’espèces indésirables
L’analyse (sur 6 ans) de l’occupation du sol sur la ZPS montre que les surfaces régressent de 1% par an.
Pour ces milieux les pertes ne sont pas compensées.
b. Les milieux prairiaux et secteur de bocage

c. Les tourbières et milieux tourbeux







Abandon ou sous-exploitation
Un surpâturage, surexploitation avec parfois drainage (fossés) et fertilisation
L’isolement dans des massifs boisés
Un dérèglement probable des systèmes hydrologiques lié au boisement intense de leurs bassins versants
L’installation possible d’espèces indésirables

Etat initial de l’environnement

La qualité en terme de biodiversité des milieux prairiaux et bocagers et directement dépendante de
l’évolution des pratiques agricoles, et parfois de la déprise agricole.
- Rarement aujourd’hui abandon puis plantation
- Agrandissement du parcellaire, suppression de haies, d’arbres isolées
- Modification des pratiques de pâturage
- Enrichissement du milieu à des fins de production d’herbe
- Récoltes précoces
- Abandon de l’entretien des haies ou d’arbres têtard peut impacter le paysage
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 Le boisement dynamique spontané, le boisement volontaire (aujourd’hui rare)
 L’urbanisation (création de ZAC, stade …..)
 Vulnérabilité liée à l’évolution climatique avec des périodes d’assèchement plus longues et plus fréquentes
 Le risque d’incendie (connexion bois-secteurs de hauts marais)
Pour les tourbières et prairies humides la perte annuelle en 6 ans sur la ZPS Millevaches serait de 2 %.
d. Les cours d’eau, milieux aquatiques, surfaces en eau douce












Espèces invasives (Ecrevisses américaines, Renouée du Japon…)
Pollutions diffuses ou ponctuelles (un site orphelin au moins)
Pression touristique concentrée sur quelques lieux de baignades = difficultés assainissement
Eutrophisation
Pression liées à de mauvaises conditions de pâturage (abreuvement dans le lit du cours d’eau)
Le passage de véhicules
Pression liées à des exploitations forestières par coupe rase sur de forte pente (érosion des sols, ensablements
Relance de projet d’hydro-électricité, fragmentation
Suppression d’éléments identitaires (levades et serbes)
Vulnérabilité liée à l’évolution climatique, périodes d’étiage de plus en plus importantes
e. Les milieux forestiers

 Pression d’exploitation, évolution du marché du bois, développement de l’utilisation du bois énergie
 La forte proportion de plantations équiennes arrivant à âge d’exploitabilité au même moment
 Le non reboisement d’une partie des surfaces (on estime à 5% les surfaces non reboisées sur 6
ans sur les 65000 ha de ZPS)
 L’exploitation des feuillus par coupe rase et leur transformation systématique en résineux
(perte de 5 % par an, de même pour les forêts mixtes, tandis que les accrus de conifères Pins
sylvestre perdent 10 % /an)
 La banalisation des peuplements qui devrait conduire à une plus grande fragilité (sanitaire, climatique)
 Le risque climatique (stress hydrique, évènements climatiques, accentuation du risque incendie)
 Le risque de fragmentation (création d’un réseau de pénétration plus dense, permettant à
terme l’exploitation de secteurs aujourd’hui considérés comme étant inaccessibles) et
accentuer le dérangement d’espèces sensibles
Les milieux terrestres qui subissent les plus fortes pressions sont les landes sèches et les milieux
forestiers feuillus.
3. Pressions éventuelles liées au projet de charte

Pressions possiblement négatives :

4. Actions en cours

Suivi STOC EPS sur 200 points d’échantillonnages
Inventaires coléoptères des milieux forestiers
Programme forêts anciennes et potentiellement anciennes à forte naturalité
Animation de 5 sites Natura 2000
Un PAE C avec notamment des MAE C en faveur des landes sèches hors Natura 2000 (Financement
Région au titre du Contrat de Parc)

Etat initial de l’environnement

 Développement des sports de nature, de l’accueil en forêt, peut parfois impacter la tranquillité
de ces espaces notamment à proximité des lieux les plus urbanisés ;
 Les projets liés au développement touristique peuvent se faire au détriment du caractère
« naturel » de Sites d’intérêt écologique majeur (mesure 33) ;
 La volonté de valoriser les boisements feuillus en les gérant, avec pour objectif de limiter les
coupes rases peut être détournée (mesure 22) ;
 La volonté de reconquérir du foncier agricole, peut encourager la transformation de milieux
landicoles (mesure 19).
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Gestion et restauration des milieux remarquables, en particulier sur les sites zonés (SIEM)
Deux Contrats territoriaux en faveur des milieux aquatiques.
5. Evolution tendancielle en l’absence de Charte

Moins d’appropriation locale des enjeux liés à la conservation du patrimoine naturel
Moins de programmes dédiés à la gestion des milieux et espèces
Moins d’inventaires d’espèces
Moins de prise en compte par l’ensemble des acteurs locaux de la trame verte et bleue
Moins de sites bénéficiant d’une protection pérenne
6. Enjeu environnemental

Préserver un haut niveau de richesse des milieux et des espèces
 Amélioration et partage de la connaissance,
 Identification et prise en compte des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques
 Conservation des milieux les plus menacés milieux landicoles, forestiers riches en biodiversité,
milieux aquatiques et milieux connexes (tourbières et prairies tourbeuses et para-tourbeuses),
 Gestion et préservation des sites remarquables et riches en biodiversité,
 Amélioration de la valeur écologique de la nature « ordinaire ».
7. Niveau de connaissance

Bonne connaissance de la flore vasculaire et des espèces emblématiques (STOC EPS, suivi circaète Jeanle-Blanc, Pie grièche grise, Chouette de Tengmalm) ;
Connaissance partielle des chiroptères et des coléoptères des milieux tourbeux ;
Lacunes sur le reste (espèces) ainsi que sur les trames écologiques dont l’identification est à compléter ;
Connaissance très lacunaire hors SIEM, et sites Natura 2000 ;
Connaissance très imparfaite de la flore des milieux aquatiques + ichtyologie + insectes…
8. Zones particulièrement sensibles à préserver

Réservoirs de biodiversité, SIEM, sites Natura 2000
9. Orientation de la Charte

Etat initial de l’environnement

Axe 1 - Millevaches, territoire à haute valeur patrimoniale
Axe 2 - Millevaches, territoire en transition
Mesure 22 – Préserver et gérer la ressource forestière et son environnement
Mesure 23 – Réconcilier les acteurs et usagers de la forêt
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C. THEMATIQUES LIEES AU MILIEU PHYSIQUE
C1. Ressources en eau
1. Principales caractéristiques du territoire

« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général »
- Loi sur l’eau de 1992.
a. Description générale et des différents types

Dordogne et Loire prennent naissance, en partie au cœur du PNR de Millevaches en Limousin, sur un
milieu fontinal essentiel à l’hydrosystème.
Les précipitations sont inégalement réparties sur la Montagne limousine, avec un cumul annuel compris
entre 800 et 1 600 millimètres.
Couplées aux conditions géologiques, altimétriques et anthropiques (lèves et levades notamment), les
précipitations sont à l’origine d’un réseau hydrographique dense modelé par le ruissellement sur un sol
peu épais et limité par les roches primaires granitiques.
Il en résulte un territoire pauvre en aquifères mais riche en zones humides, suintements et sources
(dont le nombre est estimé à 7500 unités) et une eau naturellement acide, faiblement minéralisée,
agressive.
Les nombreux écoulements d’eau de ces têtes de bassins versant façonnent progressivement les
paysages, créent les singularités écologiques du territoire dont la ressource dépend intimement.
L’omniprésence de l’eau masque en réalité la fragilité des milieux, des espèces associées et de la
ressource :
- Peu d’aquifères,
- Une variabilité saisonnière avec des périodes d’étiages qui s’accentuent avec les
sécheresses successives, outre la question de la quantité d’eau disponible, la question de
la concentration des pollutions peut se poser.

Ces têtes de bassins versants représentent des secteurs à enjeux :
- Fort potentiel de biodiversité aquatique : espèces inféodées aux petits cours d’eau cristallins,
zones apicales refuges pour des espèces auparavant communes comme l’écrevisse à pieds
blancs, le chabot, la lamproie de planer, l’isoète à spores épineuses, …, pour la nécessité
d’accomplissement des cycles biologiques des espèces migratrices comme la truite fario ou le
saumon atlantique, pour les espèces et habitats liés aux annexes hydrauliques ;
- Rôle majeur dans la régulation des régimes hydrologiques subis en aval (services de sécurité) :
Effet tampon des zones humides (limitation des crues et à l’inverse des étiages d’été et
d’automne), la forme et la rugosité des ruisselets, permettent d’écrêter les pointes de crues et
réduisent par conséquent les inondations en aval... ;
- Capacité d’autoépuration importante et proportionnelle à la surface de bassin drainé, à la
surface de zones humides et au linéaire fonctionnel de cours d’eau (services de santé) ;
12

Sources : EPIDOR-Bassin versant de la Dordogne : Zones à dominante humide, inventaire au 1/25000ème – 2011 ; EPTB
Vienne-Inventaire et caractérisation des zones à dominante humide du territoire imousin et du SAGE Vienne – 2008
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L’écoulement des eaux est influencé par la couverture végétale du sol caractérisée par l’importante
surface forestière (55%), notamment résineuse (part des boisements résineux 56%), l’importance des
surfaces de zones humides (47 958 ha12 soit 15% du territoire Parc) et des milieux prairiaux (prairies
permanentes estimées à 20 % du territoire).
Des zones humides aux premiers écoulements dans les talwegs, se précisent les cours d’eau, tels qu’ils
se définissent par la perception collective : les principaux collecteurs de ces eaux sont les rivières de
rangs supérieurs telles que la Corrèze, la Creuse, le Thaurion, la Maulde, la Vienne, la Vézère, le
Chavanon, la Luzège, la Triouzoune ou encore la Diège.
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-

Solidarité de l’amont sur l’aval en termes de patrimoines (paysager, biodiversité et aménités
liées), d’usages (« services d’approvisionnement »).

L’eau est l’élément fondateur de la richesse écologique globale. Elle créé diversité et hétérogénéité des
milieux, des espèces et leurs cortèges associés parfois uniques en Europe (exemple : moule
perlière/Isoète). La présence de l’eau explique les singularités écologiques et parfois culturelles
(toponymie des lieux, …) et bâti (ponts planches, lèves, levades, fontaines et moulins…).
b. Chiffres clés
Linéaire de
cours d’eau (BD
Topo 15.1)

Densité du réseau
hydrographique

Couverture des zones
à dominante humide
(données SRCE – EPTB
V – EPIDOR)

Densité de Plans
d’eau

Nombre d’ouvrages
transversaux sur
cours d’eau
(Source : ROE-V6)

574

3541

PNR

6 751 km

2.15 km/km²

13.8%

0.68 unités/km²
(dont 63% en
barrage de cours
d’eau)

Limousin

32 348 km

1.89 km/km²

5%

0.79 unités/km²

District hydrographique
Loire Bretagne

0.87 km/km²

District hydrographique
Adour-Garonne

1.03 km/km²

France

2.5%

76292

c. L’eau ressource

En Limousin, l’eau est globalement de bonne qualité, mais il existe des pressions diffuses.
L’absence d’aquifères rend l’accès à la ressource fragile.
Les périodes de sécheresse se succèdent (2003, 2005, 2011, 2015) et même si les projections indiquent
que la pluviométrie devrait rester stable jusqu’en 203013, ces sécheresses successives engendrent des
difficultés pour l’élevage (ressource herbagère), la sylviculture (descentes de cimes), pour l’accès à l’eau
potable de certains villages.

Le Limousin est confronté à une problématique particulière susceptible d’altérer la qualité de l’eau14 : la
radioactivité.
Le sous-sol est naturellement radioactif et le radon (gaz) est une source d’exposition de la population.
Mais au cours du XXème siècle, le minerai uranifère a été exploité, en particulier sur le territoire du
Parc (7 sites). L’un des problèmes réside aujourd’hui dans la présence possible de radon dissous (sites

13
14

CESER, Les enjeux de l’eau potable en Limousin, juin 2013, 232 pages
CESER, Les enjeux de l’eau potable en Limousin, juin 2013, 232 pages-(page 43)
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Concernant la ressource en eau potable. En Limousin, 1 500 captages ont été recensés. Sur le territoire
du Parc, la difficulté d’accès à la ressource est accentuée par la faible démographie, l’habitat dispersé,
la forte proportion de résidences secondaires. Ceci nécessite l’entretien d’un réseau important, pour
une utilisation fluctuante.
L’eau est acide, faiblement minéralisée et agressive (corrosion des canalisations métalliques induisant
un risque sanitaire, la dégradation accélérée des équipements), mais aucun réseau ne dépasse le taux
de nitrates autorisé. En revanche, il existe parfois des problèmes bactériologiques.
Les structures d’accueil touristique, qui reçoivent une fréquentation importante en période estivale (lac
de Vassivière) rencontrent des difficultés dans la gestion de l’assainissement.
Avec le réchauffement climatique, le développement de cyanobactéries est plus fréquent dans les
étangs de baignades.
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miniers). L’ARS au regard des prélèvements effectués, indique néanmoins que la qualité radiologique de
l’eau est satisfaisante.
2. Pressions générales exercées sur l’environnement naturel

Les pressions quantitatives et qualitatives sur la ressource restent limitées sur le Parc (peu d’industries,
peu de carrières, densité de population faible, agriculture extensive,…) mais 1/3 des masses d’eau sont
cependant déclassées selon les critères DCE en raison essentiellement de dégradations morphologiques
et hydrologiques et de l’effet cumulatif possible des différentes pressions suivantes :
a. Agricole

-

Agrandissement des troupeaux bovins engendrant des dégradations morphologiques de berges
et des lits mineurs (pressions localisées pour des effets globaux),
Contamination des eaux par les fèces (à l’origine notamment d’une augmentation des
contaminations bactériologiques des eaux de surface mais aussi des AEP),
Prélèvements d’eau (faibles mais en augmentation sur les territoires périphériques),
Utilisation d’intrants et de traitements phytosanitaires,
Abandon des zones humides (fermeture, assèchement, perte du pouvoir auto-épuratoire…) ou
à l’inverse drainage ;
b. Sylvicole

-

Plantation des berges (perte de biodiversité, impact sur la qualité du cours d’eau...),
Exploitation forestière engendrant parfois, lessivage, érosion des sols et entraînant des pollutions
sédimentaires, dégradation des milieux aquatiques (franchissements des cours d’eau),
Impact sur les régimes hydrologiques ;
c. Hydroélectrique (grand barrages)

-

-

Perte de l’hydrologie naturelle,
Risque de contamination (exemple : bactéries ferrugineuses), rupture des gradients physico
chimiques et des évolutions liées aux saisons (Température, pH, CO2, O2, …),
Rupture de la continuité écologique : discontinuité sédimentaire – piscicole – rupture
biotypologique et introduction d’espèces plus basales ou classées indésirables ou invasives
(carnassiers, perche soleil, poissons blancs),
Augmentation des tensions sur l’aspect quantitatif de la ressource (évaporation),
Ouvrages transversaux aux cours d’eau (microcentrales hydroélectriques, étangs, seuils),
Pollution thermique,
Rupture de la continuité écologique,
Banalisation du milieu.

-

-

Pollutions liées aux différentes activités agricoles, forestières (coupes rases, traitement des
bois), minières (radiologique), naturelle accentuée par les activités humaines (aluminium),
emploi d’intrants, de phytosanitaires),
Assainissement non collectif et collectif défaillants,
Anciennes décharges sauvages (aux contenus indéterminés),
Salage des routes (aux effets indéterminés mais pics de conductivité observés),
Pollutions d’origine domestiques (médicaments, phytosanitaires….),
Présence de nombreux étangs (réchauffement, espèces indésirables, rupture de continuité
écologique….).
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d. Pollutions diffuses
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3. Pressions éventuelles liées au projet de charte

Pressions possiblement négatives :
-

Orientation 4 : La préservation du bâti vernaculaire lié à l’eau peut entrer en contradiction avec
la restauration de la continuité écologique.
Orientation 6 : La transition énergétique et la volonté de développer la part des énergies
renouvelables peut générer l’apparition de nouveaux projets d’hydro électricité très impactants
pour le milieu aquatique.
4. Actions en cours

Animation de deux contrats territoriaux milieux aquatiques (37 maîtres d’ouvrage mobilisés)
Suivi de qualité des cours d’eau (Vienne, Chavanon)
Sensibilisation, journées de formation en lien avec Chambres d’agriculture et CIVAM
Chantiers forestiers exemplaires
Appui technique
5. Evolution tendancielle en l’absence de charte

Moins de sensibilisation
Moins de prise en compte de la trame bleue
Moins de projets coordonnés à l’échelle de bassins versants
Moins d’inventaires et de suivi de la qualité des cours d’eau
6. Enjeu environnemental

Les enjeux :
- Amélioration de la fonctionnalité des milieux aquatiques
- Amélioration/maintien de la qualité de l’eau
- Gestion de la ressource en eau (enjeux sur les prélèvements des divers usages – sécurisation
des AEP- économiser la ressource)
- Implication / sensibilisation des acteurs locaux
7. Niveau de connaissance

Le niveau de connaissance des milieux aquatiques ne permet pas avec certitude, de prioriser les
interventions, ou de hiérarchiser la portée des pressions.
Les suivis et inventaires sont encore trop faiblement déployés
Le potentiel hydrogéologique reste mal connu, malgré les études du BRGM dans le cadre du
programme SILURES.
Le risque de contamination géochimique (radon, aluminium, uranium, arsenic,…) est mal apprécié.
8. Zones particulièrement sensibles à préserver

SIEM – SIEP – Réservoirs biologiques – Liste 1 et 2 – les milieux fontinaux – les zones humides

Axe 1 - Millevaches, territoire à haute valeur patrimoniale
Orientation 1. Préserver un haut niveau de richesse des milieux et espèces
Mesure 4 – Restaurer ou conforter les continuités écologiques
Orientation 3. Améliorer la gestion partagée de l’eau
Mesure 13 – Améliorer la connaissance et suivre la qualité des eaux et des milieux aquatiques
Mesure 14 – Atteindre le bon état écologique des cours d’eau et des milieux associés
Mesure 15 – Préserver la qualité des eaux
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9. Orientation de la Charte
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C2. Energie-climat
1. Principales caractéristiques du territoire
a. Description générale

Au cours du XXème siècle, le réchauffement moyen constaté à la surface de la terre s’élève à 0,7°C avec
une augmentation des températures accentuées sur les 25 dernières années. Au vue du rythme actuel
d’accroissement des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, l’augmentation des températures pourrait
être comprise entre 1,5 et 6°C d’ici à 2100. Les conséquences de ce changement climatique seront très
lourdes et directement visible à l’échelle locale avec notamment une recrudescence des épisodes
caniculaires ou encore une accentuation des risques d’inondations et de sècheresse bouleversant ainsi
les écosystèmes et les activités traditionnelles.
Recouvert sur 55% de sa superficie par de la forêt et sur 5% par des milieux tourbeux, le territoire du
Parc naturel régional de Millevaches en Limousin présente un potentiel d’absorption de carbone assez
important. Cependant, cette capacité d’absorption ne peut, à elle seule, permettre d’atteindre l’objectif
du facteur 4 en 2050. Il convient donc de poursuivre une politique plus large de sobriété et d’efficacité
énergétique tout en développant les énergies renouvelables.
De faible densité de population, le territoire du Parc présente des consommations d’énergie et des
émissions de CO2 relativement faibles en proportion de celles réalisées à l’échelle nationale. Néanmoins
elles ne cessent d’augmenter notamment dans le secteur du transport et du résidentiel pour lesquels
les coûts grandissants de l’énergie participent à précariser une part croissante de la population du
territoire. Il convient donc d’agir pour limiter les consommations d’énergie dans ces secteurs qui sont
du rôle de chacun et qui représentent un fort potentiel de réduction des émissions de GES.
Par ailleurs, le Parc est, d’ores et déjà, un territoire de production d’énergie renouvelable
principalement lié à l’activité hydraulique et à l’utilisation traditionnelle du bois. La production
d’énergie est ainsi de 978 GWh soit 80% de la consommation du territoire. Couplé aux actions de
réduction des consommations d’énergie, le développement de ces énergies pourrait permettre
d’atteindre l’objectif d’un territoire à énergie positive tout en relocalisant les retombées économiques
sur le territoire qui en bénéficie encore trop peu aujourd’hui. La construction d’une culture et d’une
politique partagée est donc indispensable.
b. Chiffres clés

Consommation d’énergie au sein du PNR de Millevaches en Limousin : 100 000 tep ou 1225 GWh
Dont 1/3 lié au transport (35,7%) et 1/3 lié au résidentiel (33.5%)
Emissions de GES au sein du PNR de Millevaches en Limousin : 567 000 teq CO2
Dont ½ d’origine naturelle lié à l’agriculture, 22% lié aux transports, 10% lié au résidentiel
Valeurs des puits de carbone : 1 100 000 teq CO2 (sur la base de l’évaluation régionale du SRCAE de la
région Limousin proratisé en fonction de la superficie des milieux)
Production d’énergie renouvelable : 978 GWh soit 80% de l’énergie consommée sur le territoire

Sur le climat :
 Fragilisation de certains écosystèmes emblématiques du territoire et représentant des puits de
carbone (tourbière, forêts, prairies de longue durée…) ;
 Artificialisation des sols ;
 Productions agricoles : élevage bovin responsable de la moitié des émissions de GES ;
 Gestion et exploitation de la ressource en bois : exploitation et transport routier du bois.
Sur les énergies renouvelables :
 Risque de sècheresse chronique (impact du changement climatique) : limitation de
l’hydroélectricité ;
 Incertitude de la pérennité de la ressource forestière (limitation du bois énergie).
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2. Pressions générales exercées
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Sur les énergies :
 Dépendance énergétique des populations ;
 Hausse des coûts liés à l’énergie.
3. Pressions éventuelles liées au projet de charte

Les travaux de restauration de la continuité écologique représentent un risque d’impact négatif en termes
de développement de l’hydroélectricité (mesure 4 « Restaurer ou conforter les continuités écologiques »
et mesure 14 « Atteindre le bon état écologique des cours d'eau et des milieux associés »).
La délimitation des zones paysagères pour le développement des énergies renouvelables représente un
potentiel frein pour l'atténuation du changement climatique (mesure 10 « Retrouver la lisibilité et
préserver la qualité des paysages »).
4. Actions en cours

Plan d’action du Plan Climat Energie Territorial :
 Amélioration de la connaissance du territoire pour mieux sensibiliser et construire une stratégie
d’action partagée en faveur de la lutte contre le changement climatique ;
 Accompagnement des collectivités dans leur maîtrise de l’énergie pour limiter les émissions de
gaz à effet de serre (Conseil en Energie Partagé et appel à projet TEPCV) ;
 Dispositif « ISOLE TOIT, mais pas tout seul ! » pour réduire les consommations d’énergie liées au bâti ;
 Promotion des mobilités durables (« Du jus dans les pédales », projet de centrale de mobilité
adaptée au territoire).
5. Evolution tendancielle en l’absence de charte

Emission de gaz à effet de serre, réchauffement climatique :
- Moins de sensibilisation aux problématiques liées au changement climatique,
- Accentuation des risques d’inondations, de sècheresse, d’incendie ;
- Fragilisation de certains écosystèmes emblématiques du territoire et représentant des puits de
carbone (tourbières, forêt, prairie longue durée...) ;
- Dégradation des rendements agricoles ;
- Diminution de la ressource en eau ;
- Dépendance et précarité énergétique des populations (moins d’expérimentations) ;
- Fragilisation de certaines activités touristiques (cueillette des champignons, tourisme d’eau).
Développement des énergies renouvelables :
- Impacts des infrastructures de production d’énergie sur les écosystèmes et le paysage
(hydroélectricité, éolien, photovoltaïque) ;
- Gestion et exploitation de la ressource en bois : mobilisation importante des peuplements
feuillus, transport du bois.
6. Enjeu environnemental

Enjeu environnemental général : capacité du territoire à s’adapter et à atténuer le changement
climatique :
 Maintien des populations sur le territoire : capacité de vivre et de se déplacer sur un territoire
rural ;
 Capacité de production d’énergie renouvelable en adéquation avec les exigences paysagères et
environnementales du Parc.
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Conclusion issue du croisement des sensibilités et des pressions exercées.
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7. Indications sur le niveau de connaissances lié à cet enjeu

-

Bon état de connaissance sur les consommations d’énergie du territoire (Etude énergétique
territoriale du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin, 2010) ;
Puits de carbone : un potentiel des puits de carbone du territoire à mieux évaluer ou nécessité
d’approfondir le potentiel des puits de carbone ;
Energies renouvelables : des potentiels à mieux évaluer/mesurer ou nécessité de travailler sur
le recueil de données chiffrées concernant les productions d’énergies sur le territoire ;
Changement climatique : des impacts à mesurer dans le cadre d’une approche globale pour
mettre en œuvre des actions d’adaptation au changement climatique ou nécessité d’apporter
une vision globale sur l’impact du changement climatique sur le territoire.
8. Zones particulièrement sensibles à préserver

Puits de carbone : Zones humides, prairies naturelles, forêt
9. Orientation de la charte

Axe 2 - Millevaches, territoire en transition
Orientation 6. Devenir un territoire à énergie positive
Mesure 28 - S’approprier les enjeux énergétiques du territoire
Mesure 29 - Améliorer le geste lié à l’usage de l’énergie et la performance énergétique
Mesure 30 - Fédérer citoyens et collectivités autour de projets participatifs et collectifs de
production d’énergie renouvelable
Mesure 31 - Inciter à de nouvelles mobilités

C3. Risques, sols et sous-sols
1. Principales caractéristiques du territoire
a. Description générale et des différents types

Pour l’essentiel le territoire présente des sols de type bruns acides, développés sur roches
magmatiques ou métamorphiques. Sur le Plateau de Millevaches, deux types de sols sont plus
fréquemment rencontrés15 :
- Les sols podzoliques se forment en milieu très acide, avec une activité biologique réduite et un
climat rigoureux et humide. La podzolisation est plus ou moins complète, on distingue des sols
bruns ocreux, des sols ocres podzoliques (fréquents au-dessus de 800 m) et plus rarement de
vrais podzols,
- Les sols hydromorphes, asphyxiants.
Les sols du territoire contiennent naturellement de l’Aluminium16, ils sont pauvres en bases
échangeables (Na, K, Ca et Mg). Cet aluminium est présent en partie sous forme échangeable. Il est
permis de penser que les actions anthropiques ont une influence sur sa mobilisation et sa diffusion vers
la ressource en eau.

Peu industrialisé, le territoire est peu touché par la pollution des sols. 3 communes sont concernées par
un site pollué ou potentiellement pollué. Trois sites en lien avec le traitement des bois (Meymac et
Eymoutiers), un correspond à un ancien abattoir clandestin (Bujaleuf).

15

MIRAS.Y ; L’analyse pollinique du plateau de Millevaches et de sites périphériques limousins et auvergnats ;
Thèse de doctorat, 300 p., 2004.
16
Non publié : « La problématique de l’aluminium dans la ressource en eau potable du plateau de Millevaches » ;
Buzier.R. ; Devillers.D ; Guilbaud. Gilles ; GRESE (Etude en cours)
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Ces sols présentent une mauvaise cohésion et sont donc relativement sensibles à l’érosion. Ils sont en
revanche moins sensibles au tassement sauf pour ce qui concerne les sols hydromorphes tourbeux ou
para-tourbeux.
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Au total 50 sites sont référencés dans la base de données BASOL en Limousin. Des sites ont été traités
et ces traitements se poursuivent.17
Le territoire est davantage concerné par la présence de carrières (11 sites) et d’anciens sites uranifères (7 sites).
Concernant les carrières, il existe un Schéma Régional des Carrières qui cadre les possibilités de leur
développement est encadré. Ces installations relèvent également des ICPE.
Concernant les sites uranifères, un important travail de recensement des minerais qui ont été
disséminés a été entrepris. Leur présence pose la question de l’existence de pollutions radiologique
voir chimique. La volonté de déplacer ces minerais vers d’anciens sites d’extraction soulève de
nombreuses questions et inquiétudes.
On peut légitimement penser également, que l’utilisation de produits phytosanitaires en agriculture ou
par les jardiniers est source de pollution. Sur les parties basses du territoire, l’utilisation d’herbicides
pour entretenir les clôtures, ou désherber des parcelles n’est pas anecdotique. Dans ce domaine, les
collectivités ont également une marge de progrès.
2. Pressions générales exercées sur l’environnement naturel

Les pressions sont principalement liées :
- A la progression constante de la mécanisation forestière (voir DRA-ONF) et aux modes
d’exploitation qui restent à adapter pour limiter l’érosion et ses conséquences tant sur la
qualité des sols que sur celle des milieux aquatiques. Il semblerait que la succession de
plantations résineuses, exploitation, re-plantation engendrerait des difficultés (Etude non
finalisée). La profession forestière émet l’hypothèse d’une compensation calco-magnésienne
visant à ré-équilibrer le pH18 ;
- Potentiellement, au traitement du bois (chrome, cuivre, arsenic) par les entreprises ;
- A toutes les entreprises manipulant des hydrocarbures ;
- A l’utilisation de produits phytosanitaires y compris par les particuliers.
3. Pressions éventuelles liées au projet de charte

Néant
4. Actions en cours

Action visant à promouvoir une sylviculture diversifiée et notamment le développement de la petite
mécanisation, l’absence de dessouchage la limitation des coupes rases en particulier sur les fortes
pentes.
5. Evolution tendancielle en l’absence de Charte

Moins de prise en compte de l’érosion des sols dans l’exploitation forestière

Préservation de la qualité des sols (et des eaux)
o Engager les collectivités dans l’utilisation de produits moins polluants,
o Poursuivre la dépollution des sites Basol (DREAL),
o Exiger des études de suivi des sites uranifères, indépendantes,
o Sensibiliser les professionnels de l’agriculture, de la forêt et les habitants,
o Promouvoir des pratiques adaptées ;

17

DREAL Limousin, 2012a, Profil environnemental _les études N°3, avril 2012, 20p.
Bruno Gratia ; 2015- Etude des mécanismes d'acidification des sols, liés à la nitrification, sous les peuplements
de Douglas; Travail de thèse en cours.
18
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6. Enjeu environnemental
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Préservation de la fonctionnalité des sols
o Limiter l’érosion, développer l’utilisation d’une mécanisation adaptée (exploitation
forestière),
o Développer des pratiques d’exploitation et de reboisement adaptées.
7. Indications sur le niveau de connaissances lié à cet enjeu

Faible connaissance, de nombreuses petites ZAC …
Absence de connaissance des pollutions réelles, en particulier celles liées à l’exploitation d’uranium,
Pédologie assez bien connue mais pédofaune très peu étudiée.
8. Zones particulièrement sensibles à préserver

Les cours d’eau, zones humides, secteurs d’AEP, fortes pentes et en particulier zones de gorges –SIEM
forestiers en zone de gorges.
9. Orientation de la Charte

Etat initial de l’environnement

Axe 1 - Millevaches, territoire à haute valeur patrimoniale
Orientation 3. Améliorer la gestion partagée de l’eau
Axe 2 - Millevaches, territoire en transition
Orientation 5. Stimuler la production et la valorisation des ressources locales
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D. THEMATIQUES LIEES AU MILIEU HUMAIN
D1. Paysage
1. Principales caractéristiques du territoire
a. Description générale du paysage et des différents types

Bibliographie :
Dreal Limousin : profil environnemental du Limousin - 2012
Diren Limousin : Paysages en Limousin, de l’analyse aux enjeux (atlas régional des paysages) – 2005
Le PNR de Millevaches correspond au territoire dit de la « Montagne limousine » tel que défini dans
l’atlas des paysages du Limousin. Ce territoire est notamment marqué par deux entités que sont le
Plateau de Millevaches et le Massif des Monédières. La morphologie du territoire est également
largement définie par le réseau hydrographique qui s’articule parmi les puys et les alvéoles des modelés
érodés. L’ancrage fort de l’identité du Parc sur le socle granitique qui affleure se révèle par l’utilisation
abondante de la pierre qui donne, associée à la verdure de la campagne et à la rigueur du climat, tous
ses motifs et ses tonalités au pays.

Extrait de l’atlas des paysages du Limousin

Etat initial de l’environnement

Le travail de la charte des paysages du PNR a permis d’identifier, en concertation avec les acteurs
locaux, les ensembles paysagers présents qui ont été divisés en une centaine d’unités paysagères.
Le détail des enjeux par type de paysage figure dans le document de diagnostic de la charte du PNR.
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Le paysage du PNR de Millevaches en Limousin est relativement complexe (relief mouvementé, chevelu
de cours d’eau, hameaux disséminés, maillage d’infrastructures peu structurant) mais riche et de
qualité. Par contre son identité et sa lisibilité sont très sensibles au regard des évolutions actuelles et
nécessitent d’être défendues.

Etat initial de l’environnement

Par ailleurs, une représentation symbolique de l’organisation des 5 grands types de paysage du PNR a
pu être établie.
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b. Synthèse de la situation actuelle

Atouts :
- Paysages rural de qualité : prairies, arbres, haies et formations végétales d’accompagnement,
présence de l’eau sous de multiples formes, forte authenticité du patrimoine bâti, des villages
et nombreux sites et paysages remarquables
- Paysages très identitaires : tourbières, landes, lac de Vassivière, maçons de la Creuse,…
Faiblesses :
- Altérations des paysages dues aux changements des activités humaines : forte régression du
pastoralisme, expansion de la sylviculture intensive de résineux et de l’urbanisation sans
exigence qualitative
- Fragilisation des acteurs traditionnels de l’entretien des milieux difficiles (fonds tourbeux,
landes, prairies naturelles, boisements naturels …) ou du patrimoine ancestral
- Perte d’attractivité des centres-bourgs (vacances du bâti,…)
- Insuffisance de moyens pour la préservation et la gestion patrimoniale des paysages
2. Pressions générales exercées sur l’environnement naturel

-

-

-

-

Pression de l’urbanisation mal maîtrisée : artificialisation sans mesure des sols, banalisation des
constructions, implantation d’infrastructures sans insertion paysagère, vacance ou ruine du bâti
ancien entrainant une perte de caractère des villages et une dégradation des paysages ;
Evolution des pratiques agricoles vers une intensification (labours des prairies, bâtiments
d’élevage hors sol, arrachage de haies, …) en parallèle de la diminution des pratiques de
l’élevage extensif traditionnel ;
Abandon de l’entretien de certains espaces (hameaux, chemins ruraux, abords de cours d’eau,
pentes, terrains humides,…) entraînant une image de déprise et de boisement ;
Diminution du caractère patrimonial des forêts (forêts matures de hêtres ou boisements
naturels diversifiés), industrialisation de l’exploitation forestière (géométrie des plantations
résineuses, coupes rases,…) ;
Fermeture du paysage sans prise en compte des intérêts paysagers ;
Implantations opportunistes et mal insérées de projets d’énergie renouvelables (éolienne,
champs ou hangars photovoltaïques, …) ou autre infrastructure, …

En résumé :
- Perte de la diversité et de la qualité paysagère en lien avec les activités agricoles et forestières
- Déficit de prise en compte de la qualité des paysages dans les projets ou pratiques du quotidien
3. Pressions éventuelles liées au projet de charte

Alerte sur le développement de projets liés à l’énergie.
4. Actions en cours

Chartes paysagères, AVAP Eymoutiers, liste des sites restant à classer au titre du paysage (DREAL)…
Une moins bonne connaissance des paysages du territoire
Une moins bonne appropriation des enjeux en termes de paysage
Moins de sites inscrits ou classés au titre du paysage
6. Enjeu environnemental

Préservation de la qualité des paysages :
 Préservation des paysages d’une urbanisation mal maîtrisée et non qualitative
 Préservation de la qualité des paysages en lien avec les activités agricole et forestière
 Maintien d’espaces ouverts et de la qualité des paysages du quotidien ou habités

Etat initial de l’environnement

5. Evolution tendancielle en l’absence de Charte
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Préservation et valorisation de l’ensemble des paysages remarquables ou caractéristiques
Amélioration et actualisation de la connaissance, des sensibilités et des évolutions du paysage
Prise en compte de la dimension pluridisciplinaire et subjective de l’appréciation du paysage et
de son évolution.
7. Niveau de connaissance

Chartes paysagères réalisées sur certains secteurs du territoire (et analyse fine) : Vassivière, Les
sources, la Courtine et son plateau Creusois, Monédières.
Existence de documents cadres (atlas, régional, charte paysagère à l’échelle du PNR) qui décrivent des
grands ensembles.
Documents d’urbanisme peu nombreux.
8. Zones particulièrement sensibles à préserver

SIEP
Sites et paysages emblématiques de la DREAL, sites inscrits et sites classés
Hameaux ou villages de caractère
Autres ensembles paysagers caractéristiques
9. Orientation de la Charte

Axe 1 - Millevaches, territoire à haute valeur patrimoniale
Orientation 2. Accompagner la mutation des paysages

D2. Urbanisme
1. Principales caractéristiques du territoire

En Limousin, l’impression donnée par une forte proportion d’espaces dédiés à l’agriculture et à la forêt
cache une réalité paradoxale. En effet, la surface urbanisée en Limousin par habitant est de 1 600 m2,
ce qui est deux fois supérieur à la moyenne nationale. Cette tendance s’accentue depuis 2000.19
Sur le territoire, l’emploi est rare. Le secteur tertiaire représente 54 % des actifs. Les emplois liés aux
activités du social sont nombreux (structures d’accueil, EPAHD) en lien notamment avec le
vieillissement de la population. Ces emplois représentent environ 18 % des emplois. Les deux activités
économiques qui forgent les paysages (agriculture et forêt) emploient respectivement 2200 personnes
(agriculture) et 1000 personnes (forêt) sur un total de 13400 emplois.
La chute démographique s’est ralentie depuis deux décennies grâce au flux migratoire, mais le territoire
a perdu 34 % de sa population entre 1960 et 201020, pour une augmentation en Limousin de 1, 20 %. De
fait, dans certaines communes la densité de population est de 2 habitants/ km 2, pour une moyenne se
situant aux environs de 12 habitants au km2. La population est en 2014 de 40 565 habitants pour une
superficie de 343 700 ha.

Les communes les plus peuplées sont Meymac (2604 habitants en 2013), Eymoutiers (2082 habitants en
2013) et Felletin (1961 habitants en 2013). Mises à part ces dernières ainsi que Chamberet, Corrèze, et
Treignac, toutes les autres communes du territoire (plus d’une centaine) comptent moins de 1000
habitants. Le centre urbain le plus important est Ussel, situé en périphérie du territoire, avec 10 156
19

DREAL ; Les synthèses, Urbanisation : le paradoxe limousin, N° 5 juillet 2010.

20 Source : historique des résultats statistiques des recensements de l’INSEE. Réalisation : A. Clavreuil du PNR Millevaches.

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=historique-resultats-statistiques.htm

Etat initial de l’environnement

L’habitat est traditionnellement dispersé, avec un centre-bourg et des hameaux éloignés de ce centre.
L’organisation villageoise étant resserrée et formant communauté.
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habitants, au Sud-Est du territoire. Les bassins de vie identifiés en dehors des villes ou bourgs déjà cités,
sont : Aubusson, Bourganeuf, et Châteauneuf-la-Forêt. L’accès aux services est donc inégal et le temps
d’accès aux services se situe pour la majorité des habitants entre 15 et 20 minutes de déplacement à
véhicule à moteur. Plus d’une personne sur cinq habite à plus de 5 km des équipements de base. Les
nouvelles constructions se font le plus souvent en lien avec l’attraction exercée par ces bassins de vie et
la présence d’infrastructures routières (A 89-A20) facilitant l’accès à des bassins d’emploi plus
importants (Tulle, Limoges, Guéret…). Le territoire du Parc est plus touché que le reste du Limousin par
un nombre important de résidences secondaires. La majorité des communes comprend plus de 34% de
résidences secondaires21, contre 13 % en Limousin.
Les caractéristiques du territoire (faible densité de population) et le fait que les lois Montagne et
Littoral (pour Vassivière et la retenue de Bort-les-Orgues -Confolent-Port-Dieu-) s’appliquent,
expliquent en partie que les élus locaux sont peu enclins à enclencher la mise en œuvre de documents
d’urbanisme.
Seulement quelques communes se sont dotées de documents d’urbanisme, le plus souvent pour
répondre à des spécificités.









Meymac a réalisé un PLU (gestion commune du Lac touristique de Séchemailles avec la
commune d’Ambrugeat) ;
Saint-Angel en lien avec l’autoroute A 89 et la ZAC d’Ussel ;
Les communes situées en périphérie du lac de Vassivière : Beaumont-du-Lac, Peyrat-le-Château
(en cours), Royère-de-Vassivière (en cours) ;
Eymoutiers possède un PLU et une AVAP ;
Les communes de Felletin, Corrèze, Mérignac-l’Eglise et Chamberet (en cours) se sont dotées
d’un PLU ;
Les communes de Treignac, Saint-Fréjoux, Flayat, Saint-Martial-le-Vieux, Bujaleuf et la Croisillesur-Briance ont opté pour une carte communale, tout comme Nedde (en cours) ;
Le Pays de Tulle a réalisé un SCOT (2009) ;
Deux SCOT sont projetés, l’un par le Pays Haute-Corrèze-Ventadour et l’autre à l’échelle du Pays
Sud Creusois.

Les dynamiques d’urbanisation sont faibles sur presque tout le territoire du Parc. Pour autant, celui-ci
n’échappe pas aux phénomènes de périurbanisation (les environs d’Ussel, infrastructures et flux vers
les bassins d’emploi), d’étalement urbain, de dispersion de l’habitat. Le territoire est peu urbanisé
mais peu économe en espace. Il n’est pas épargné par la banalisation des constructions nouvelles,
notamment dans le cadre du développement des lotissements. Cette urbanisation se développe
plutôt sur les franges du territoire.
Plus globalement la consommation d’espace si elle reste difficilement mesurable se poursuit à des
titres divers : création de ZAC, de structures routières (déviations des centres-bourgs souvent liées
aux transports routiers), développement du photovoltaïque ou d’unités touristiques…

21

INSEE, Portrait du territoire- 2013, pages 35

Etat initial de l’environnement

La dynamique d’élaboration de SCOT, va encourager la mise en place de documents d’urbanisme.
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Une urbanisation mal maîtrisée ou/et sans réflexion prospective exerce des pressions sur :
 la qualité des paysages et du patrimoine naturel (continuités écologiques notamment)
 le maintien des terres agricoles
 les ressources et leur gestion (eau, électricité)
 la consommation d’énergie (transport ….)
 la problématique de la vacance du bâti dans les bourgs et villages
 les mobilités : la dispersion de l’habitat lie les mobilités à la voiture et contribue à vider les
centres-bourgs des commerces de proximité, ne favorise pas le lien social
 l’attractivité touristique et générale du territoire (cadre de vie, …) vis-à-vis de l’accueil de
nouveaux habitants

Etat initial de l’environnement

2. Pressions générales
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En l’absence de réflexion prospective autour de l’occupation du sol et du développement souhaité du
territoire, l’urbanisation et la consommation de l’espace conduites au coup par coup se poursuivront.
Elles engendreront de fait des dégradations irréversibles en termes de paysage et de patrimoine naturel
et de patrimoine bâti (abandon progressif des centres-bourgs).
3. Pressions éventuelles liées au projet de charte

Aucun
4. Actions en cours

Habiter mieux les bourgs : La commune de Peyrelevade en lien avec le PARC et la SCIC L’Arban, a entrepris
une réflexion dans la perspective d’améliorer le cadre de vie du bourg et de lutter contre la vacance.
Faux-la-Montagne a déjà réalisé ce type de démarche et a débouché sur la mise en place d’un écoquartier. C’est l’une des rares communes à ne pas souffrir d’une baisse démographique.
5. Evolution tendancielle en l’absence de Charte

Moins de documents d’urbanisme intégrant correctement les différents enjeux (paysage, transport, énergie, TVB…).
6. Enjeu environnemental

Qualité de vie et préservation des ressources et des patrimoines
Préservation des paysages d’une urbanisation mal maîtrisée et non qualitative.
Maintien des continuités écologiques
7. Niveau de connaissance

Les documents d’urbanisme sont peu nombreux mais le Parc est associé à leur élaboration.
L’évolution de la consommation de l’espace n’est pas suivie avec précision.
8. Zones particulièrement sensibles à préserver

Les franges du territoire et en particulier la partie Sud-Est (polarisation Ussel-Tulle) et les axes routiers
conduisant vers les bassins de vie.
Hameaux ou villages de caractère.
Les sites touristiques, notamment Vassivière.
9. Orientation de la Charte

Axe 1 - Millevaches, territoire à haute valeur patrimoniale
Orientation 2. Accompagner la mutation des paysages
Axe 2 - Millevaches, territoire en transition
Orientation 6. Devenir un territoire à énergie positive

D3. Agriculture
1. Principales caractéristiques du territoire

En 2010, l’agriculture sur le territoire du Parc met en valeur un peu plus de 110 000 ha, soit 34% de la
superficie globale. Son emprise spatiale reste assez faible comparativement à la moyenne régionale
(51%) et légèrement inférieure à celle des autres Parcs métropolitains, dont la Surface Agricole Utile
couvre en moyenne 36% de leurs espaces.
L’agriculture du Parc est globalement caractérisée par un élevage bovin et ovin allaitant (races
limousines).
On distingue cependant des orientations agricoles diverses en lien avec les contextes
environnementaux (altitude, pédologie...) :
- Le centre (zone des hauts plateaux) dominé par l’élevage extensif,

Etat initial de l’environnement

a. Description générale
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La frange Ouest du Parc, aux conditions pédoclimatiques davantage adaptées aux cultures, qui
concentre la production de veaux sous la mère du territoire,
- La frange Est, autour de Crocq et d’Eygurande, qui comprend quelques élevages bovins à
vocation laitière.
En marge et toujours sur les bordures du Parc, on compte également quelques exploitations produisant
des petits fruits rouges (myrtilles – bleuets), un verger de pommes à cidre sur le canton de Chamberet,
ainsi que les exploitations apicoles professionnelles. Ces dernières se cantonnent aux bordures du
territoire à des altitudes rarement supérieures à 600m, leur offrant la proximité des landes du cœur de
Parc, sans toutefois risquer un hivernage difficile. Une seule exploitation vit actuellement de la
production de myrtilles sauvages, et gère ainsi une centaine d’hectares de landes en site Natura 2000.
Au début des années 2000, dans un souci de diversification, plusieurs exploitations se sont lancées dans
des ateliers porcins. Ces derniers se situent majoritairement à l’Ouest et au Sud-Ouest du territoire.
Quelques ateliers ont été installés au centre du territoire en lien avec la valorisation d’une race locale
(limousine) : le porc cul noir. En parallèle, sont apparus les premiers ateliers de transformation et de
vente directe.
Sur les franges Ouest, Nord et Est du Parc, plusieurs élevages caprins permettent une production de
fromages de chèvre artisanale, récente dans l’histoire du pays.
Actuellement, se développent des projets qui visent à générer une plus-value locale (ateliers de finition
bovin, projets de maraîchage et de méthanisation …).
Il existe un potentiel de développement des circuits courts et de diversification notamment pour les
productions de fruits et légumes et poulets de chair.
-

b. Chiffres clés

34% de la superficie globale du territoire en agricole, soit 110 000 ha
1 512 exploitations en 2010
75% de surfaces toujours en herbe
11% des actifs du Parc travaillent dans l’agriculture
50 ha par UTA en moyenne
200 000 € : taux moyen d’investissement à l’installation pour un jeune
4.2% d’exploitations en bio
11% des exploitations commercialisent en circuit court
34% d’agriculteurs ont plus de 55 ans
2. Pressions générales exercées

-

Une agriculture qui produit très peu de valeur ajoutée
Augmentation de la taille moyenne des exploitations
Diminution du nombre d’UTH22
Taux moyen d’investissement à l’installation de plus en plus élevé : frein à l’installation
Diminution de l’élevage ovin, qui entraine un moindre entretien des landes sèches notamment
Diminution des surfaces dites peu productives (type landes, parcours, zones humides,
tourbières…) soit par abandon, soit par transformation
Pression foncière liée à l’extension de la forêt, à l’artificialisation des sols, à l’augmentation
récente du prix du foncier
L’apparition de périodes de sécheresse plus fréquentes en lien avec le changement climatique
(impact sur la ressource herbagère, les prélèvements d’eau, abreuvement des troupeaux …)
3. Pressions éventuelles liées au projet de charte

A priori pas de pression identifiée.

22

UTH : Unité de travail homme

Etat initial de l’environnement

-
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4. Actions en cours

-

Développement des circuits courts
Accompagnement des collectivités sur leurs diagnostics agricoles : maitrise foncière
Mise en place d’un programme agroenvironnemental et climatique (PAEC)
Développement de la marque Parc
Accompagnement au développement de filières (pôle viande, myrtille sauvage, sarrasin…)
5. Evolution tendancielle en l’absence de Charte

L’activité agricole est directement dépendante du contexte international et des politiques
européennes, nationales et régionales. Le projet de charte vise à favoriser une agriculture viable, source
de plus-value locale et respectueuse de l’environnement. Ainsi en son absence, la tendance serait à :
 Moins de MAE C biodiversité et eau
 Moins de reconnaissance de certaines productions diversifiées (marquage miel, cidre…)
 Moins d’expérimentation (itinéraire myrtilles sauvages…)
 Moins de sensibilisation des professionnels au patrimoine naturel et au paysage
 Moins de lien entre les consommateurs et les producteurs
 Moins d’évolution des comportements en termes de production et consommation locales
 Moins de relais auprès des opérateurs et moins d’accompagnement des collectivités sur les
questions foncières
6. Enjeu environnemental

Maintien et développement d’une agriculture viable, pérenne et respectueuse de l’environnement
 Maintien de la SAU existante et du nombre d’exploitations
 Installation de porteurs de projets innovants
 Accès au foncier
 Augmentation de la valeur ajoutée
 Diversification des productions
 Développement des circuits courts
7. Zones particulièrement sensibles à préserver

Landes, tourbières, zones humides, prairies naturelles.
Toute la SAU est globalement à préserver.
8. Niveau de connaissance actuel sur le sujet

L’agriculture gère des parcours correspondant à des milieux remarquables bien identifiés et
cartographiés à l’échelle du Parc. (Plan Parc : « landes sèches et pelouses », « Tourbières et zones
humides » et « Milieux landicoles et agropastoraux en mosaïque », trame bocagère).

9. Orientation de la Charte

Axe 2 - Millevaches, territoire en transition
Orientation 5. Stimuler la production et la valorisation des ressources locales
Mesure 19 - Favoriser l’accès au foncier pour des porteurs de projets innovants
Mesure 20 - Relocaliser la transformation, la distribution et la consommation des produits agricoles
Mesure 21 - Développer une agriculture alliant viabilité économique et respect de l'environnement

Etat initial de l’environnement

En ce qui concerne le développement d’une agriculture créatrice de valeur ajoutée, un recensement
des besoins et des diagnostics agricoles ont été réalisés sur les communautés de communes Creuse
Grand Sud et Bugeat-Sornac. Il manque un recensement et une caractérisation exhaustive des
agriculteurs et des productions et un chiffrage précis sur les marchés potentiels localement pour
chiffrer les besoins du territoire.
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D4. Sylviculture
1. Principales caractéristiques du territoire
a. Description générale

La forêt du territoire est issue de boisements spontanés et de plusieurs campagnes de plantations
réalisées au cours du XXème siècle, en pleine déprise agricole. C’est l’origine de cette forêt qui explique
la forte proportion de résineux (56% de la surface forestière), liée à des pics de plantations en lien avec
les aides du Fonds Forestier National. Il en résulte plusieurs problématiques :
 une culture forestière récente (appropriation de la forêt, méconnaissance), des
bouleversements paysagers (fermeture des paysages),
 des plantations mono-spécifiques,
 des forêts qui arrivent à des stades de forêts matures, des pics de production qui poseront des
problèmes d’approvisionnement (pérennité de la ressource) et des bouleversements paysagers.
La forêt est en pleine mutation :
 arrivée de la mécanisation depuis les dernières tempêtes de 1999,
 changements et risques climatiques,
 évolutions des marchés (essor du bois énergie),
 phase de décapitalisation massive de l’épicéa (pérennité du massif forestier, reboisement).
La forêt représente plus de 50% de l’espace, la gestion et l’exploitation des bois impactent donc
directement le territoire.
b. Chiffres clés

Taux de boisement de 54.7%
56% de résineux
1 Million de m3 de bois mobilisés par an (1/2 du volume mobilisé en Limousin)
1000 ha de coupe annuelle, surface en progression
7% de forêt ancienne sur le PNR ; représentant 30% des noyaux forestiers anciens du Limousin

-

gestion forestière
o plantation essentiellement monospécifique et résineuse : banalisation de la forêt, faible
valeur écologique,
o coupe rase fréquente : impact négatif paysager, disparition brusque de l’habitat
forestier, érosion des sols et éventuellement dégradation des cours d’eau,
o sylviculture des peuplements feuillus quasi-absente, entrainant les parcelles peu
valorisées et souvent transformées (passage d’un peuplement feuillu à résineux) : perte
d’habitats forestiers riches en biodiversité ou en devenir, forêt ancienne, âgée…),
o manque de reboisement : menace sur la pérennité du massif forestier ;

-

pression de l’exploitation forestière avec la production de la moitié du volume limousin
o très forte mécanisation, avec des engins lourds peu adaptés aux contextes des parcelles
(surface de chantier, portance, pente),
o impacts potentiels sur la qualité de l’eau, les habitats et les sols (érosion, tassement possible),
o fort prélèvement, mobilisation importante des résineux mais aussi des feuillus,
o développement récent et rapide du bois énergie (plaquette, bois de chauffage)
exerçant une pression importante sur les peuplements feuillus,
o transport des bois réalisé par la route ce qui est accidentogène et peu compatible avec
la volonté de réduire les émissions de CO2.

Risque : le Limousin ne présente a priori pas de risque incendie mais l’importante surface forestière doit
être regardée à l’aune des évolutions climatiques et ce risque, anticipé.

Etat initial de l’environnement

2. Pressions générales exercées sur l’environnement naturel
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3. Pressions éventuelles liées au projet de charte

Favoriser la gestion des peuplements feuillus et leur valorisation comporte un risque à terme, si en
premier lieu il s’agit d’éviter l’exploitation par coupe rase, on peut craindre dans un second temps que
des espaces gérés perdent en biodiversité (exemple en forêt de Mirambel, pauvre en espèces
animales). Des zones de non gestion sont également à favoriser.
4. Actions en cours

-

-

développement d’une sylviculture favorisant la préservation de la ressource en eau, des sols et
le maintien de la biodiversité (sylviculture feuillu, reboisement diversifié,…),
intégration des changements climatiques dans l’orientation des choix en matière sylvicole,
diminution de l’impact en GES par le développement de circuits courts (amélioration des
chaines valeurs et bilan carbone) et de produits à plus haute valeur ajoutée (bois dans la
construction),
amélioration de la qualité paysagère (diversité des essences forestières, limitation des coupes
rases, conservation de peuplements feuillus),
amélioration de la fonctionnalité écologique de la trame forestière,
CFT, PDM expérimentaux.
5. Evolution tendancielle en l’absence de Charte

Moins de reboisements diversifiés
Moins de sensibilisation aux enjeux de conservation du patrimoine naturel
Absence de travaux expérimentaux en lien avec la profession forestière
6. Enjeu environnemental

Développement d’une sylviculture soucieuse de la pérennisation de la ressource, de sa valorisation et
de la qualité de l’environnement :
- concilier sylviculture et préservation d’un environnement de qualité,
- assurer la pérennité du massif forestier,
- préserver les secteurs riches en biodiversité,
- améliorer la gestion forestière dans un contexte de risque climatique,
- implication et sensibilisation des acteurs locaux.
7. Indications sur le niveau de connaissances lié à cet enjeu

-

bon état de connaissance sur la ressource et prospective de mobilisation (étude PNR 2009, Plan
d’Approvisionnement Territorial 2012)
suivi de l’évolution des coupes rases et massif feuillu (observatoire « forêt »)
8. Zones particulièrement sensibles à préserver

SIEM et réservoirs de biodiversité
Forêts feuillues, et forêt sur pentes, landes arborées

Axe 2 - Millevaches, territoire en transition
Orientation 5. Stimuler la production et la valorisation des ressources locales
Mesure 22 - Préserver et gérer la ressource forestière et son environnement
Mesure 23 - Réconcilier les acteurs et usagers de la forêt
Mesure 24 - Développer les expérimentations permettant la valorisation du bois local
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D5. Patrimoine culturel, bâti, architectural et archéologique
1. Principales caractéristiques du territoire
a. Description générale

Le patrimoine culturel au sens large, bâti et immatériel (linguistique, artistique,...), participe à la prise
de conscience collective des identités du territoire.
Le territoire possède un patrimoine bâti assez bien conservé et très divers :
 Les maisons paysannes qui représentent la majorité du bâti rural. Liés à l’activité agricole, les
fermes et leurs logis sont organisés en bloc à terre ou à éléments dissociés.
 Les éléments bâtis annexes encore très présents : four à pain, porcherie, croix, …
 Les maisons de bourg dont certaines présentent des particularités liés à leur usage (pans de
bois, devanture, auvents, …)
 Le bâti lié à la présence et à l’usage de l’eau tels que les moulins, puits, fontaines, ponts et
planches, …
Ce patrimoine bâti traditionnel correspond à une architecture dite vernaculaire : sans maître d’œuvre ni
architecte, utilisant les ressources locales. Ce type d’architecture implique donc des savoir-faire et des
techniques locaux. L’utilisation de la pierre dans les maçonneries, le granite, est significative pour le
territoire notamment avec la technique de la limousinerie qui tire son nom du Limousin. La taille du
granite et sa mise en œuvre ont ainsi fait des maçons du territoire les bâtisseurs des villes tels que
Paris, Lyon, Bordeaux, … Localement, les constructions traditionnelles sont bâties avec des matériaux
de proximité (granite, bois, chaume, tuf, ardoises,…) permettant ainsi une réelle intégration paysagère.
Le territoire comprend aussi un patrimoine archéologique qui est une source d’intérêt et d’attraction
touristique. Ce patrimoine est symbolisé par le site emblématique des vestiges des Cars (Saint-Merdles-Oussines), restes d’une antique demeure gallo-romaine liée à un domaine agricole. La villa galloromaine de Maisonnières (Gioux) mérite aussi une mention et il subsiste aussi des traces du
Néolithique (menhirs de Bonnefond et Gioux ; dolmens de Lamazière-Haute, de Crocq…) et de l’âge du
Fer (tertres et tumulus).
En matière de culture, il faut noter la diversité, la richesse et la capacité d’attraction des manifestations
événementielles comme les festivals (festival du Conte à Vassivière ; le festival de Davignac ; festival de
Jazz de Treignac, etc.) ou les animations thématiques.
La culture occitane est un pan de l’histoire collective, un élément indispensable à la compréhension du
territoire et de son identité culturelle. Il s’agit d’un patrimoine immatériel fragile et précieux qui se
compose de la langue mais aussi des pratiques, des savoir-faire, des imaginaires, que l’on retrouve dans
les contes, récits, musiques et danses traditionnels.
Le patrimoine culturel sur le PNR, dans son ensemble, sa richesse, sa diversité et ses spécificités,
représente un mouvement de fond qui tend à s’organiser en écosystème et fait partie pleinement de
l’identité de ce territoire, participant à son évolution et à sa reconnaissance. Les projets s’inscrivent
dans le cadre de la stratégie de développement du PNR, de plus en plus reconnu comme un laboratoire
permanent de recherche artistique et d’innovation. Certains projets sont considérés comme d’intérêt
public et servent le développement et la valorisation du territoire.

115 immeubles classés ou inscrits au titre de Monuments historiques
1 AVAP
2 centres d’art contemporain (CIAP Vassivière, CAC Meymac) de stature internationale
1 lieu de création reconnu au plan international (Treignac projet)
1 espace d’art contemporain (Espace Paul Rebeyrolle) reconnu au plan national,
Plusieurs associations spécialisées dans la création contemporaine
1 centre de ressources sur la culture et la langue occitane
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2. Pressions générales exercées sur l’environnement













Disparition de petit patrimoine (murets en pierre sèche, puits, four à pain, lavoir, …) par
manque d’usage.
Rénovation du bâti habitable peu respectueuse des caractéristiques de l’architecture locale :
savoir-faire et matériaux traditionnels.
Transformation de bâti agricole en habitable sans intégrer les principes du bâti ancien.
Manque de connaissances et de reconnaissances du bâti ancien par les habitants du territoire.
Manque de connaissances du patrimoine bâti traditionnel qui transparait dans les constructions
récentes (implantations, matériaux, palettes chromatiques, …).
Perte d’attractivité du bâti ancien face aux attentes modernes en terme de luminosité,
consommation d’énergie, … (risque de désaffection encore plus prononcé en centre bourg).
Perte des savoir-faire liés au patrimoine bâti ancien.
Perte des locuteurs occitans.
Menace de destruction de patrimoines archéologiques ou traditionnels notamment par les
travaux forestiers (exemple : les loges de bergers).
Menace sur les sites archéologiques par l’augmentation de la présence humaine et de la
fréquentation touristique.
Fragilisation de la dynamique et de la richesse culturelle spécifique au territoire (soutien aux
acteurs culturels).
3. Pressions éventuelles liées au projet de charte

Les travaux de restauration de la continuité écologique qui représentent un risque avéré d’impact
négatif en termes de préservation de patrimoine bâti de type biefs (mesure 4 « Restaurer ou conforter
les continuités écologiques » et mesure 14 « Atteindre le bon état écologique des cours d'eau et des
milieux associés »)
4. Actions en cours









Restauration et valorisation du patrimoine bâti (Opération avec la Région ALPC, partenariat
avec Fondation du Patrimoine) ;
Actions sur les savoir-faire et les matériaux locaux (partenariat avec le Lycée des Métiers du
Bâtiment de Felletin, projet à l’échelle Massif central sur la pierre sèche, …) ;
Actions de sensibilisation (parution, exposition, …) ;
Inventaire du Patrimoine bâti ;
Accompagnement et valorisation du travail réalisé par les acteurs culturels (PACT, étude sur les
emplois culturels, projets de coopération) ;
Programmation commune d’une saison culturelle dans un espace culturel mutualisé ;
Programme culture et langue occitanes (animations grand et jeune public, édition d’ouvrages, …).
5. Evolution tendancielle en l’absence de charte

Accentuation et/ou accélération des pressions générales exercées sur le patrimoine.

Conservation du patrimoine culturel : maintien des spécificités et de la diversité qui font la richesse du
patrimoine culturel local : tissu associatif, architecture, savoir-faire, …
7. Indications sur le niveau de connaissances lié à cet enjeu



Le territoire a fait l’objet de 1977 à 1987 d’une opération d’inventaire conduite par la DRAC sur
85 communes de l’actuel périmètre. L’inventaire traitait du bâti dans son ensemble sur la base
de repérages et de sélections qui ont mené à des descriptions détaillées. Il est nécessaire
d’inventorier les éléments de patrimoine bâti au regard des résultats de l’inventaire des années
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1980 pour mesurer l’évolution du patrimoine sur 30 ans en termes de restauration, disparition,
transformation.
Des bilans et des retours d’expériences sur les opérations de restauration du patrimoine bâti
(Leaders, OPAH, …) qui permettent d’affiner les nouveaux programmes mis en place.
Manque de connaissance sur le petit patrimoine archéologique.
8. Zones particulièrement sensibles à préserver

Aucune : ensemble du territoire Parc
9. Orientation de la Charte

Axe 1 - Millevaches, territoire à haute valeur patrimoniale
Orientation 4. Connaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel
Mesure 16 – Enrichir et partager la connaissance du patrimoine culturel
Mesure 17 – Restaurer et valoriser le patrimoine bâti
Mesure 18 – Promouvoir la culture et la langue occitanes
Axe 3 - Millevaches, territoire participatif et ouvert sur l’extérieur
Orientation 8. Assurer la cohésion des habitants et des acteurs du territoire
Mesure 35 - Partager l’accès à la culture et faciliter la création

D6. Tourisme, activités de loisirs
1. Principales caractéristiques du territoire
a. Description générale

Malgré de faibles altitudes (de 400 à 1000 mètres), la tonalité montagnarde du territoire est plutôt
manifeste. C’est pourquoi le tourisme, même s’il ne connait pas une double saisonnalité comme dans
les grands territoires de montagne (Alpes, Pyrénées…) est parfois influencé par ces aspects.

D’autres activités touristiques et sportives sont également proposées :
 L’offre pour les cyclistes est étoffée avec des circuits routiers, 3 bases VTT, le plus grand
domaine VTT de France labellisé par la FFCT, … ;
 L’équitation est proposée par une quinzaine de centres équestres qui organisent des balades et,
moins souvent, de l’itinérance ;
 Le parapente dans le massif des Monédières qui constitue un « spot » essentiel pour le vol libre
régional ainsi que pour les pilotes du grand ouest de la France ;
 La course d’orientation s’est fortement développée avec 8 parcours permanents ;
 Deux Stations Sports Nature® (Vézère-Monédières et Haute-Corrèze) structurent et
professionnalisent les services de loisirs sportifs. Initiée par le Département de la Corrèze, cette
démarche garantit toute l’année l’accès à une gamme d’activités encadrées par des
professionnels (vol libre, canoë-kayak, équitation, VTT, tir à l’arc, course d’orientation,
randonnée pédestre, escalade, etc…).
Le PNR compte de nombreux plans d’eau, dont la plupart sont aménagés pour la baignade. Les plus
notables sont ceux de Vassivière, de Séchemailles, des Bariousses, de Viam, de Lavaud-Gelade et de
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Avec un taux de boisement de plus de 50%, la forêt occupe une place prépondérante dans les paysages
de Millevaches. Elle constitue des espaces récréatifs appréciés, supports de découverte, balades et
randonnées.
A ce titre, la pratique de la randonnée occupe une place majeure. Les parcours pédestres sont balisés (4
chemins de Grande Randonnée de Pays, une variante du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, 150
PR, le sentier de rives du lac de Vassivière, les sentiers thématiques de découverte et/ou interprétation,
etc…) et référencés par de nombreux guides. Ils sont parfois originaux et innovants : c’est le cas des «
Marches Sonores » qui combinent marche à pied et expériences cognitivo-sensorielles.
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Méouze. Ils constituent un atout touristique indéniable puisque l’eau est une source d’attraction pour
les familles et les pêcheurs.
Le lac de Vassivière est le spot touristique de Millevaches. Il permet la baignade grâce à plusieurs
plages, et la pratique de toutes les activités nautiques et aquatiques : voile, planche à voile, ski
nautique, pêche, rafting, canoë-kayak, aviron… Son sentier de rives permet aux marcheurs et cyclistes
d’en faire le tour, tandis que des bateaux de croisière emmènent les visiteurs à la découverte du lac,
tout en leur offrant la possibilité de se restaurer.
Outre les lacs, le Parc est marqué par l’existence de sites naturels remarquables et fragiles (tourbières)
et de sites archéologiques et culturels.
Concernant la pratique des sports motorisés, comme la fréquentation est diffuse, il y a peu de zones
dégradées. Cependant, la pratique en hors-piste soulève les principaux problèmes puisqu’elle est la plus
dommageable.
b. Chiffres clés

Fréquentation touristique (stabilité depuis une dizaine d’années) :
- près de 60% des séjours ont lieu durant l’été ;
- clientèles surtout françaises et issues de l'Ile-de-France ou des régions de proximité (Limousin, régions
limitrophes) ;
- clientèles étrangères (environ 6% des nuitées totales) : essentiellement néerlandais, britanniques et
belges.
Hébergements :
- 2 millions de nuitées touristiques marchandes et non marchandes (résidences secondaires,
hébergement chez des amis) ;
- 730 000 nuitées touristiques marchandes ;
- 20 % de l’offre régionale d’hébergement touristique (554 établissements marchands) ;
- 60 000 lits en capacité d’accueil comprenant les résidences secondaires ;
- 14 500 lits marchands dont 88% en campings, meublés et villages de vacances (reflet du caractère
rural du territoire).










La gestion forestière basée en partie sur la réalisation de coupes rases peut sembler parfois peu
compatible avec la volonté de valoriser la qualité et la singularité des paysages naturellement
appréciés par les pratiquants d’activités de nature et découverte. En outre, l’exploitation
forestière ne prend pas toujours en compte la préexistence d’équipements de signalétique liés
aux activités de pleine nature qui s’en trouvent parfois dégradés ;
La mise en place de nouveaux sites éoliens ou de champs de panneaux photovoltaïques peut
avoir également une conséquence négative sur la qualité perçue des paysages emblématiques
qui font la force de Millevaches ;
Les évolutions réglementaires récentes (nouveaux classements des hébergements et offices de
tourisme, normes handicap, sécurité incendie…) sont une menace pour une partie des lieux
d’accueil, d’hébergement et/ou de restauration qui n’ont pas la surface financière suffisante
pour engager les dépenses nécessaires à la mise aux normes ;
Les évolutions climatiques générales (hausses des températures) ne sont guère favorables à la
persistance de l’offre touristique hivernale (raquettes, ski de fond…) qui est un atout pour le
territoire tant en termes d’activités que d’image ;
Les difficultés à maintenir des dessertes en transports collectifs (train, bus) paraît incompatible
avec la priorité donnée par le Parc aux mobilités douces ;
La difficulté du développement de la pluriactivité professionnelle bien que les conditions
peuvent sembler réunies pour s’en emparer (existence d’établissements de formation dans les
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domaines du bâtiment, travaux publics, forêt, environnement + potentiel de développement
des activités de pleine nature, de médiation culturelle…) ;
La présence d’unités touristiques importantes en termes de capacités d’accueil, de surface ou
d’équipements que sont les villages de vacances et résidences touristiques, pose la question du
suivi général de ces installations, parfois vétustes, sur le plan de la gestion de l’énergie, des
effluents, de l’eau, de l’entretien des espaces verts, et des impacts sur le paysage ;
L’augmentation des périodes d’interdiction à la baignade de certains plans d’eau en raison de
concentrations élevées de cyanobactéries (ou d’autres problèmes bactériologiques), peut avoir
un impact négatif sur le niveau de fréquentation de sites qui constituent naturellement des
points d’attraction évidents ;
Le développement de l’internet et des pratiques M-tourisme (mobile tourisme) modifient le
comportement des clients qui peut impliquer des difficultés d’adaptation pour certains
professionnels ;
L’existence de « zones blanches » en matière de téléphonie mobile peut être un obstacle au
déploiement des usages du numérique en certains endroits du territoire ;
3. Pressions éventuelles liées au projet de charte

L’effacement possible d’étangs dans le cadre des politiques relatives à la restauration des continuités
écologiques peut avoir comme conséquence la disparition de certains lieux dédiés à la pêche ;
Les activités de loisirs aquatiques en rivière qui dépendent largement des lâchers d’eau peuvent, en
raison de la mise en place de politiques visant à la préservation des espèces et milieux aquatiques, être
négativement impactées (mesure 4 « Restaurer ou conforter les continuités écologiques » et mesure 14
« Atteindre le bon état écologique des cours d'eau et des milieux associés »).
4. Les actions en cours








Mise en œuvre de la Charte Européenne du Tourisme Durable et de la stratégie touristique qui
en découle (volet 1) ;
Qualification et mise en réseau des acteurs du territoire pour les accompagner dans
l’amélioration de leurs pratiques (volet 2 de la CETD et marque « Accueil du PNR de Millevaches
en Limousin ») ;
Accompagnement d’une agence de voyage permettant de construire et de commercialiser des
séjours de randonnée et de découverte du territoire en adéquation avec la stratégie touristique
(volet 3) ;
Au niveau des pratiques motorisées, la mise en place d’instances de médiation et de régulation
régionales (Coramuc) a permis de partager des constats et une culture commune autour des
enjeux à prendre en compte.

L’offre touristique du territoire s’est largement densifiée en 12 ans. Avec la prise de compétences
« tourisme et/ou développement économique » par les intercommunalités, nombreux sont les projets
qui ont pu mettre en valeur et « en tourisme » des sites majeurs naturels et culturels qui ne l’étaient
pas en 2004. En matière d’activités de pleine nature par exemple, les évolutions ont été nombreuses
pour permettre de disposer d’une une offre large et qualifiée. Les acteurs de la pleine nature sont
aujourd’hui conscients que ces activités sont naturellement un support efficace de sensibilisation aux
enjeux de préservation et valorisation des patrimoines.
Par ailleurs, le développement d’une sensibilité écotouristique semble se diffuser parmi les acteurs du
tourisme, notamment par l’action du Parc, ce qui se traduit par le développement de démarches de marquage,
de qualification, labellisation (écolabel, Marque Accueil du Parc, clef verte, écogîte et éco-gestes…).

Etat initial de l’environnement

5. Evolution tendancielle en l’absence de charte

Page
124 |
236

6. Enjeu environnemental

Attractivité du territoire fondée sur un projet touristique durable :
 Développement de l’éco et/ou du slow-tourisme qui s’appuie sur une offre de prestations
qualifiée et exemplaire dans la prise en compte des enjeux de préservation environnementale
et patrimoniale.
 Régulation des loisirs motorisés par la prise d’initiatives telles que l’édition de documents de
sensibilisation, information des élus, organisation d’ateliers…
7. Zones particulièrement sensibles à préserver

Lacs où la baignade est autorisée
Rivières concernées par les sports d’eaux vives
Milieux sensibles et à enjeux dans lesquels les activités de loisirs se déroulent : forêts, tourbières et
landes aménagées
8. Orientation de la Charte

Axe 1 - Millevaches, territoire à haute valeur patrimoniale
Orientation 1. Préserver un haut niveau de richesse des milieux et espèces
Mesure 8 – Encadrer la pratique des véhicules à moteur de loisir
Axe 2 - Millevaches, territoire en transition
Orientation 5. Stimuler la production et la valorisation des ressources locales
Mesure 25 – Fédérer le territoire autour d’un projet touristique durable
Mesure 26 – Renforcer la mise en tourisme des atouts patrimoniaux
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Axe 3 - Millevaches, territoire participatif et ouvert sur l’extérieur
Orientation 7. Transmettre les savoirs du territoire
Mesure 33 – Conforter le réseau des sites d’interprétation et de visites
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E. CONCLUSION
Ce travail, complété par un état du niveau de connaissance de chaque dimension environnementale, a
permis de dégager des enjeux majeurs pour le territoire, à partir desquels les effets de la mise en
œuvre de la charte ont pu être identifiés, ainsi que les mesures prises pour éviter, réduire ou
compenser ces effets.
Les enjeux environnementaux identifiés par dimension environnementale sont :

Faune, flore, biodiversité,
continuité écologiques

Enjeux du territoire
Préservation d’un haut niveau de richesse des milieux et des espèces

Ressources en eau

Fonctionnalité des milieux aquatiques, qualité et quantité de la
ressource, et sensibilisation des acteurs locaux

Energie-climat

Capacité du territoire à s’adapter et à atténuer le changement
climatique

Risques, sols et sous-sols
Paysage

Préservation de la qualité et la fonctionnalité des sols (et des eaux)
Préservation et restauration de la qualité des paysages

Urbanisme

Qualité de vie et préservation des ressources et des patrimoines :
préservation des paysages d’une urbanisation mal maîtrisée et non
qualitative, et maintien des continuités écologiques

Agriculture

Maintien et développement d’une agriculture viable, pérenne et
respectueuse de l’environnement

Sylviculture

Développement d’une sylviculture soucieuse de la pérennisation de la
ressource, de sa valorisation et de la qualité de l’environnement

Patrimoine culturel, bâti,
architectural et
archéologique

Conservation du patrimoine culturel

Tourisme et activités de
loisirs

Attractivité du territoire fondée sur un projet touristique durable
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Dimensions
environnementales
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Partie 3 - Solutions de substitution raisonnable et exposé des motifs
Lancé en 2011 avec la prescription par la Région de la révision de la charte 2004-2014 du Parc, le projet
de territoire inscrit dans le nouveau projet de charte a été élaboré collectivement avec les acteurs du
territoire et les partenaires institutionnels du Syndicat mixte. Cette volonté permanente de coconstruction s’est traduite par :
 la création d’instances dédiées (comité technique, comité de pilotage impliquant des
représentants du syndicat mixte, de la Région Limousin, des Départements et des services de
l’Etat),
 l’organisation pendant près de deux ans, d’ateliers et rencontres spécifiques afin de mobiliser
les habitants du territoire, les acteurs, les partenaires et les membres du Parc (environ 300
personnes mobilisées au total),
o 4 rencontres d’un groupe de travail multithématiques (25 personnes) lors des phases
d’évaluation et de diagnostic,
o 10 groupes thématiques avec les partenaires, chargés de préparer les ateliers de
concertation,
o 8 ateliers d’écriture de la charte dont 6 élargis aux habitants,
o Une rencontre / débat, sous l’égide de la Région, avec les partenaires institutionnels
(services de la Région, de l’Etat, des Départements, agences, chambres consulaires,
CAUE, ONF, CRPF…),
 la création d’outils spécifiques (blog http://chartepnrmillevaches.wordpress.com/, page
internet dédiée sur le site internet du PNR, journaux du Parc dédiés à la révision de charte,
reportages audio-visuels…),
 l’utilisation d’outils et méthodes participatives en prestation d’animation favorisant la coconstruction,
 la présentation, suivie d’échanges du Conseil scientifique en novembre 2015,
 la sollicitation par écrit de tous les partenaires du projet de charte de novembre 2015 à janvier
2016.
Le processus d’élaboration de la charte est décrit de manière détaillée en préambule du projet de
charte. Les lignes qui suivent s’attachent donc à décrire les points saillants de ce processus ayant permis
d’aboutir à ses orientations et mesures.

A. LA JUSTIFICATION DU PERIMETRE D’ETUDE

Le périmètre en question envisageait une extension à 33 communes :
 8 faisaient déjà partie du périmètre d’étude initial ayant servi de base à l’élaboration de la
charte du Parc lors de sa création en 2004. Ces 8 communes avaient cependant décidé de ne
pas adhérer au PNR lors de la consultation finale.
 Les 25 autres communes étaient nouvelles et ont été prises en compte suite à des sollicitations
directes ou indirectes pour intégrer le périmètre du PNR.
A ces 33 communes, s’ajoutaient 4 communes appartenant à la Communauté de communes du Haut
Pays Marchois. Cette dernière avait en effet sollicité leur intégration après la délibération du Conseil
Régional. Elles n’ont donc pu être prises en compte à l’occasion de la délibération du Conseil Régional,
mais la demande a été jugée recevable.

Solutions de substitution raisonnable et exposé des motifs

Par délibération du Conseil Régional du Limousin du 24 mars 2011. La Région, en accord avec le
syndicat mixte du PNR a proposé un périmètre d’étude pouvant servir de base à la révision de la charte
du Parc et a décidé la conduite d’une étude préalable pour en vérifier la pertinence.
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Dès lors, l’étude préalable permettant de vérifier la cohérence de ce nouveau périmètre pressenti,
comprenait :

les 33 communes mentionnées dans la délibération du Conseil Régional,

les 4 communes supplémentaires proposées par la Communauté de communes du HautPays-Marchois,

2 communes, hors périmètre, à qui il pouvait être proposé un statut de « ville associée ».
La méthodologie retenue par le cabinet conseil mandaté pour la conduite de cette étude s’est appuyée
sur les éléments constitutifs d’un Parc naturel régional, selon les critères du code de l’environnement,
et sur les caractéristiques propres au PNR de Millevaches en Limousin. Il s’est donc agi de vérifier la
pertinence et la cohérence d’intégrer ou non chaque commune concernée par la proposition
d’extension, au regard de quatre critères principaux :
 Biodiversité (évaluation des espaces et espèces remarquables et caractéristiques, zonages et
dispositifs de préservation…),
 Paysage et continuité écologique (qualité, fragmentation, connexions et cohérence avec le
périmètre actuel du Parc),
 Situation socio-économique (ruralité, démographie, activités…),
 Motivation à intégrer le périmètre du PNR (au travers des résultats d’un questionnaire
envoyé à chaque commune).
Les données utilisées pour analyser chaque commune ont été sélectionnées en fonction de leur
caractère incontestable (inventaires officiels et validés) et discriminant (choix des données permettant
de comparer les communes de l’extension avec le territoire actuel du Parc). L’analyse croisée des
résultats obtenus pour chaque commune et chaque critère a permis de réaliser un classement des
communes répondant aux exigences de classement d’un PNR en général et à l’appartenance à celui de
Millevaches en particulier.

Solutions de substitution raisonnable et exposé des motifs

A partir de ce classement, 4 scénarios se sont dessinés selon la gradation du niveau d’exigence souhaité
pour rejoindre le périmètre du Parc, aboutissant à une extension du périmètre actuel du Parc de 1 à 14
communes sur les 39 étudiées :
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Scénario 2 : extension minime, correspondant à une
pertinence et une cohérence élevées, soit 3
communes

Scénario 3 : extension médiane, correspondant à
une pertinence et une cohérence moyennes, soit 9
communes

Scénario 4 : extension maximale, correspondant à
une pertinence et une cohérence acceptables, soit
14 communes

Par ailleurs l’étude réalisée n’envisageait pas d’extension sur les 24 autres communes proposées au
départ. Celles-ci appartiennent aux secteurs d’Aubusson, du Haut Pays Marchois et d’Ussel.
Concernant le secteur d’Aubusson, l’étude a révélé que les communes concernées se caractérisent par
un profil différent de celui du PNR de Millevaches. Même si la qualité du patrimoine naturel est
incontestable, il n’a cependant pas le caractère spécifique pour entrer en cohérence avec ce qui
caractérise le plateau de Millevaches et ses contreforts. De même, on y retrouve une structure
paysagère différente (bocage des bas-plateaux limousins notamment). Enfin, la motivation des
communes à rejoindre le PNR n’était pas avérée, au regard du nombre et du contenu des réponses au
questionnaire envoyé dans le cadre de cette étude.

Solutions de substitution raisonnable et exposé des motifs

Scénario 1 : pas d’extension, à l’exception d’une
commune
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Il en va de même pour le nord et l’est du secteur du Haut Pays Marchois, avec des communes n’ayant
pas le même profil que celui du PNR de Millevaches. En outre, de nombreuses communes (dont les 4
ayant fait l’objet de la demande d’intégration après la délibération du Conseil régional) n’ont pas
répondu au questionnaire envoyé par le PNR et le cabinet conseil. Cependant, l’étude précisait pour les
communes de Pontcharraud et Saint-Pardoux d’Arnet, qui bien que présentant un patrimoine naturel
moins riche et plus fragmenté que les communes voisines du même secteur (Saint-Maurice-près-Crocq
et Saint-Oradoux-près-Crocq, qui elles, ont été intégrées au scénario 4) font preuve d’une très forte
motivation, ce qui représente un levier potentiel pour atteindre l’objectif de renouvellement de la
charte.
Enfin, pour le secteur d’Ussel, il n’apparaissait pas pertinent d’inclure les communes concernées dans le
périmètre d’étude du Parc car l’artificialisation de l’espace et le mitage urbain sont plus marqués que
dans les autres secteurs du PNR.
Cette étude a ainsi servi d’outil d’aide à la décision permettant à la Région d’arrêter par délibération en
date du 28 juin 2012, un périmètre d’étude définitif de manière argumentée, et sur lequel s’est
appuyée la révision de la charte du PNR de Millevaches en Limousin. Ainsi, au regard des conclusions
de l’étude préalable il est apparu cohérent de retenir le plus large des 4 scénarii proposés (scénario
n°4 de l’étude), auquel il a été convenu d’ajouter les communes de Pontcharraud et Saint-Pardoux
d’Arnet, en raison de leur très forte motivation à intégrer le PNR, et pour maintenir la continuité et la
solidarité territoriale avec les communes de Saint-Oradoux-près-Crocq et Saint-Maurice-près-Crocq.
Ainsi, l’extension du périmètre actuel du Parc concerne 16 communes regroupées en 5 catégories,
correspondant aux catégories des scénarios évoquées ci-dessus et se justifiant de la manière suivante :
1- Confolent-Port-Dieu (en Corrèze), ainsi que Saint-Pierre-Bellevue et Thauron (en Creuse) :
- au patrimoine naturel et paysager particulièrement remarquable et préservé,
- emblématiques des caractéristiques et de l’identité du PNR de Millevaches en Limousin,
- ayant une réelle volonté de rejoindre le Parc ;

3- Saint-Oradoux-près-Crocq, Banize, Saint-Maurice-près Crocq (en Creuse), ainsi que Feyt (en
Corrèze) :
- dont les paysages et la structuration de l’espace sont particulièrement liés au Parc et connectés
à des secteurs à enjeux du PNR,
- ayant des espèces et espaces patrimoniaux globalement moins préservés que dans les 2
catégories précédentes, mais riches et caractéristiques,
- dont les composantes de la société rurale sont proches de celles du Parc ;
4- Pontarion et Saint-Moreil (en Creuse), qui ont manifesté au cours de l’étude préalable leur souhait
de ne pas être intégrées au périmètre d’étude du PNR, mais dont les caractéristiques patrimoniales et
de continuité écologique justifient leur appartenance au PNR de Millevaches. Ces communes font partie
du scénario 4 proposé par le prestataire de l’étude et étaient déjà intégrées au périmètre d’étude initial
de 2004, lors de la création du PNR, bien qu’ayant au final refusé d’adhérer au Parc. Il a donc été
envisagé d’inclure ces communes dans le périmètre d’étude du PNR, sachant qu’elles seront amenées à
se prononcer à nouveau lors de la consultation des collectivités sur le projet de charte ;
5- Pontcharraud et Saint-Pardoux d’Arnet (en Creuse) en raison de leur très forte motivation à intégrer
le PNR, et au regard de la continuité et la solidarité territoriale avec les communes de Saint-Oradouxprès-Crocq et Saint-Maurice-près-Crocq.

Solutions de substitution raisonnable et exposé des motifs

2- Les communes creusoises de Saint-Martin-Château, Vidaillat, Saint-Junien-la-Brégère, FauxMazuras et Chavanat :
- dont le patrimoine naturel, tout en étant moins riche que celui des communes précédentes, est
remarquable et de même nature que pour le reste du PNR,
- qui assurent une continuité écologique, paysagère et identitaire avec le cœur du Parc ;
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A retenir :
Une extension contenue à 16 communes sur 39 potentiellement candidates, basée essentiellement
sur :
- des critères biogéographiques (biodiversité, paysage et continuités écologiques),
- une évaluation de la motivation des communes à rejoindre le Parc naturel régional

Solutions de substitution raisonnable et exposé des motifs

Enfin, l’étude a confirmé la pertinence d’associer les communes périphériques les plus urbaines aux
actions futures du Parc, sans pour autant les inclure dans le périmètre de celui-ci. Il serait ainsi
proposé un partenariat de type « ville partenaire », dont les statuts du Parc préciseraient les modalités
techniques et financières. Pourraient ainsi être concernées les villes de Bourganeuf, Châteauneuf-laForêt, Ussel et Aubusson.
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B. D’UNE CHARTE A L’AUTRE : INFLEXIONS ET NOUVEAUX ELEMENTS
B1. Les enseignements de l’évaluation de la charte 2004-2016
La stratégie 2004-2014 du PNR de Millevaches, issue d’une réflexion avec tous les acteurs de ce
territoire était retranscrite dans la charte du Parc, qui définissait les orientations et actions à mener
pour les 10 années du classement initial.
Les grands axes déclinés dans cette charte étaient :
 Valorisation et protection des espaces naturels, préservation de la ressource en eau et gestion
durable,
 Organisation et gestion de l’espace – aménagement du territoire,
 Développement et promotion des produits et des activités économiques,
 Renforcement d’un tissu humain vivant et actif (identité culturelle, qualité de vie, accueil).
Confiée à un prestataire extérieur, l’évaluation de la charte du Parc a été conduite de juillet 2012 à avril
2013 afin d’examiner :
 sa mise en œuvre au regard des objectifs de départ,
 le fonctionnement des instances et du partenariat à l’échelle du Parc,
 la notoriété du Parc auprès des habitants.
Les principales conclusions de ce travail d’évaluation décrivent une charte :
 pertinente au regard des enjeux du territoire,
 équilibrée entre orientations environnementales et développement socio-économique,
 transversale en matière de gouvernance,
Mais aussi :
 trop ambitieuse au regard des moyens mis en œuvre (le budget du Parc est inférieur à la
moyenne des Parcs de France, et a subi une légère baisse du fait de la diminution des
ressources),
 insuffisamment ordonnée. En effet, la stratégie du Parc décrite dans sa charte, apparaissait peu
lisible, sans priorisation et peu précise sur les orientations et moyens à mobiliser. En l’état, la
charte du PNR s’apparente davantage à un catalogue d’intentions qu’à un guide pour l’action à
destination des acteurs du territoire.

Le syndicat mixte de gestion du PNR a joué un rôle d’initiateur des projets dans de nombreux cas, de
façon pragmatique (notamment en fonction des opportunités financières) et s’est souvent positionné
en maître d’ouvrage direct. Ainsi, si les réalisations sont effectives et cohérentes avec les besoins du
territoire, l’action du Parc semble, dans quelques cas, manquer de hiérarchisation. Des écarts sont
également observés entre objectifs de départ et réalisations. Cependant, ce constat est à nuancer car
l’évaluation s’est concentrée sur l’action du Syndicat mixte du Parc et non sur l’ensemble des
opérations menées par les signataires de la charte sur le territoire du Parc (communes, communautés
de communes, Départements, Région).
Ainsi, la plus-value du syndicat mixte de gestion de Parc a été démontrée dans de nombreux
domaines, tels l’environnement, la gestion de la ressource en eau, la maîtrise de l’énergie, la gestion de
l’espace et des paysages, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel, la valorisation des
ressources locales (filière bois, circuits courts, économie sociale et solidaire). Cependant, le PNR s’est

Solutions de substitution raisonnable et exposé des motifs

Les moyens financiers mobilisés pour la mise en œuvre de la charte sont nombreux et diversifiés. De
2004 à 2012, plus de 31 millions d’euros (hors MAE) ont ainsi été mobilisés au profit du territoire via
les conventions territoriales ou des dispositifs et programmes tels que les DCT, Natura 2000, contrat de
bassin, Leader… Plus d’un tiers des financements a été consacré aux produits et activités économiques,
un quart à la qualité de vie et à la culture. Les mesures portant sur l’environnement ont consommé 18%
des financements, et celles relatives à la gestion de l’espace seulement 6%. Cependant, ce pourcentage
ne préjuge pas nécessairement de l’avancée de ce chapitre de la charte, les actions étant souvent moins
consommatrices de financements (investissements immatériels).
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également positionné en tant que maître d’ouvrage de plusieurs actions pour lesquelles d’autres
acteurs auraient pu se mobiliser (démarches collectives territorialisées en faveur de l’artisanat et du
commerce, OPAH, commercialisation de produits touristiques), entraînant une certaine dispersion et
une mobilisation des ressources au détriment de ses missions d’animation prioritaires.
L’organisation établie par le PNR prévoyait une large mobilisation des élus, des techniciens et des
partenaires. La participation au comité syndical qui réunissait les 139 représentants du syndicat mixte
(Région, Départements, Communautés de communes, communes) a été globalement satisfaisante
pour les collèges communaux et intercommunaux. Ce faisant, la représentativité des autres instances
décisionnelles (vice-présidences, bureau syndical) n’a pas favorisé une participation optimale des
communes et communautés de communes en leur sein. Il ressort en effet de l’évaluation que les
décisions prises sont le fait de peu d’élus.
Enfin, la notoriété du Parc et la portée de sa charte auprès des habitants du territoire restent à
consolider. Les missions du PNR sont peu connues et la communication réalisée mérite d’être
structurée et hiérarchisée afin que son action soit mieux reconnue. Fortement attachés à l’identité du
plateau de Millevaches, les habitants expriment des attentes fortes vis-à-vis des actions que le PNR doit
mener pour assurer l’avenir de ce territoire.

Ces recommandations ont servi de guide pour l’élaboration du projet de charte 2016-2028, à
commencer par l’adoption par les élus du syndicat mixte du Parc des principes suivants :
 Le renforcement de l’action du Parc sur ses fondements : approche patrimoniale du projet de territoire,
 L’anticipation et l’adaptation aux changements,
 L’innovation et l’expérimentation comme cadre de référence,
 Voir ensemble, être à l’écoute (gouvernance dynamisée, partage et appropriation du projet par
l’ensemble des acteurs).

B2. Du projet stratégique des élus au projet du territoire : le partage des enjeux
A l’appui de cette évaluation et du diagnostic de territoire, les responsables du Parc ont élaboré un
projet politique de départ reposant sur un grand thème fédérateur : « Millevaches, patrimoine à vivre,
territoire en transition », qui sous-tend :
 une entrée forte autour de la préservation et la valorisation des patrimoines,
 une préoccupation essentielle relative à la vie des habitants et au lien social,
 un ancrage territorial et une identité forte [Millevaches],
 une priorité : réussir la transition écologique.

Solutions de substitution raisonnable et exposé des motifs

Ainsi, au regard des éléments de cette évaluation, le consultant a formulé plusieurs préconisations pour
l’élaboration et la mise en œuvre de la future charte du Parc :
 Consolider et actualiser la connaissance du territoire (s’appuyer sur un observatoire
dynamique et partagé),
 Fixer des priorités claires et afficher une stratégie globale (rédiger une charte ambitieuse mais
réaliste et donner les moyens de suivre et d’informer sur la mise en œuvre de la charte),
 Améliorer le pilotage et informer sur le niveau d’avancement de la charte,
 Consolider l’ingénierie du syndicat mixte (renforcer l’efficacité et la continuité des missions du
syndicat mixte),
 Définir et mettre en place une stratégie globale de communication,
 Renforcer les liens avec les communes et communautés de communes,
 Dynamiser le fonctionnement des instances du syndicat mixte (renforcer le rôle de pilotage
stratégique des instances délibératives),
 Amplifier les synergies avec les acteurs sur le territoire (élargir la concertation, renforcer le
rôle d’animation et de coordination du syndicat mixte, s’appuyer davantage sur l’expertise des
partenaires).
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Etroitement liée aux caractéristiques environnementales du territoire, la déclinaison plus
opérationnelle proposée s’articule autour des enjeux suivants :
1. Préservation et gestion des milieux naturels de grande biodiversité,
2. Accompagnement de l’évolution des paysages,
3. Qualité des têtes de bassin,
4. Mise en œuvre de la transition écologique, économique et énergétique,
5. Patrimoines naturels comme source d’identité,
6. Renforcement du lien social et de l’attractivité,
7. Qualification durable et promotion de la destination « Millevaches »,
8. Appropriation du Parc par tous ses acteurs.
Ce projet a constitué la base de travail d’une première série ateliers de concertation avec les
partenaires du Parc et la population locale, au premier trimestre 2014. A l’occasion de ces ateliers,
chaque objectif du projet politique a été mis en débat à partir des questions suivantes :
 Importance de l’objectif (« c’est important parce que… »),
 Déclinaison opérationnelle (sujets et idées en lien avec l’objectif),
 Niveau d’ambition (« dans 15 ans il faut que… ») et rôles du PNR.
Une hiérarchisation des propositions a été opérée en fonction d’un gradient d’importance/marge de manœuvre :
o mesures nécessaires et faciles à mettre en œuvre : « à engager en priorité »,
o mesures nécessaires mais difficiles à mettre en œuvre : « travail important à mener
mais qui en vaut la peine »,
o mesures peu importantes mais faciles à mettre en œuvre : « à garder si cela renforce ce
qui est vraiment important »,
o mesures peu importantes et difficiles à mettre en œuvre : « à écarter pour le moment ».
Il en a résulté une nouvelle proposition articulée autour de 9 enjeux (au lieu des 8 de départ). Les
participants aux ateliers ont en effet souhaité insister sur la nécessaire contribution du projet de
charte au développement du territoire, sans pour autant l’opposer à la conservation des patrimoines
(en référence au code de l’environnement qui précise les missions des Parcs naturels régionaux, dont
celle de « contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie »). C’est ainsi
qu’a été ajouté un enjeu de « valorisation des potentiels d’activités du territoire pour une économie
viable », et que l’enjeu relatif à la préservation et gestion des milieux naturels a été reformulé en
« maintien et gestion de la biodiversité au service du territoire et de ses habitants », en référence
notamment aux services écosystémiques rendu par les espaces naturels.
En définitive, le projet issu des ateliers de concertation se structure en 3 axes dont 2 s’appuient sur les
composantes environnementales du territoire, ainsi qu’un axe plus transversal :
Axes stratégiques
Territoire
écosystèmes
diversifiés

partagé :
intégrés
et

Milieu humain

Territoire habité et vivant :
production et consommation
locale

Axe transversal

Territoire
connaissance,
citoyenneté

impliquant :
éducation et

Objectifs / orientations issus de la concertation















Protection des milieux naturels,
Gestion partagée de l’eau,
Equilibre des paysages,
Maintien et développement de la biodiversité (naturelle, agricole),
Visibilité du patrimoine culturel (occitan),
Revitalisation des centres-bourgs.
Promotion des richesses,
Offre touristique adaptée,
Structuration de l’offre de produits et services (alimentation,
énergie, matériaux, savoir-faire…).
Connaissance des patrimoines,
Education / sensibilisation des jeunes,
Participation collective et publique,
Ecoute des acteurs,
Connaissance et communication autour des actions du PNR.

Solutions de substitution raisonnable et exposé des motifs

Composante
environnementale
Milieu physique
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B3. Du projet du territoire au projet de charte : choix et arbitrages
1. Structuration du projet de charte : orientations et mesures

Le travail de rédaction de la trame de charte et des mesures résulte ainsi du croisement des projets
politique et issu de la concertation, à l’occasion d’une seconde série d’ateliers de concertation dédiés à
l’écriture des mesures. Le schéma ci-après décrit le cheminement de la démarche et les choix opérés
par le Parc dans la constitution du projet de charte.

Solutions de substitution raisonnable et exposé des motifs

Parmi ces choix, on notera principalement, à l’aune des enjeux environnementaux du territoire :
 L’ajout de mesures et dispositions en faveur d’un urbanisme durable (au sein des mesures liées
aux continuités écologiques et au paysage). Sujet jusqu’alors peu pris en compte par les acteurs
locaux (en témoigne le faible nombre actuel de documents d’urbanisme) et peu abordé lors des
ateliers de concertation, il s’agit pourtant d’un enjeu majeur pour le territoire en termes de
qualité des paysages, consommation d’espace, continuités écologiques…
 L’ajout de mesures concernant les continuités écologiques (identification, maintien et
restauration). Concept encore mal maîtrisé par les acteurs locaux, il s’agira pour le PNR et ses
partenaires de faire œuvre de pédagogie en amont de la mise en œuvre d’actions concrètes.
 Un renforcement de la problématique « énergie-climat », également peu abordée lors des
ateliers de concertation, hormis sous l’angle de la réhabilitation de logements.
 Une consolidation de la stratégie d’amélioration des connaissances, déclinée au sein de
plusieurs orientations en lien avec les composantes environnementales du territoire (milieux et
espèces, trame verte et bleue, paysages, qualité de l’eau, patrimoine culturel).
 Une inclusion du tourisme en tant que facteur de la transition [économique], au même titre que
les ressources locales agricoles ou forestières.
 Une prise en compte en filigrane, des enjeux d’attractivité, de lien social ou encore de logement
et d’accueil. En effet, plutôt que de cibler des orientations spécifiques sur ces questions, le
choix a été fait de les inclure au sein des orientations existantes qui contribuent indirectement
à l’attractivité du territoire.
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Le travail de rédaction du projet de charte ainsi structuré aboutit aux 8 orientations et 38 mesures
décrites précédemment (cf. I- Présentation générale). Celles-ci ont fait l’objet d’une hiérarchisation afin
de déterminer des mesures phares, en fonction des enjeux les plus forts du territoire. Dans un premier
temps, 6 mesures phares de la première version du projet de charte ont été adoptées par les
participants aux ateliers d’écriture de la charte :
 Préserver et restaurer les milieux rares et remarquables et préserver les espèces associées,
 Valoriser et promouvoir le patrimoine culturel,
 Développer une agriculture innovante, respectueuse des valeurs du développement durable,
 Faire évoluer la gestion sylvicole en intégrant les enjeux environnementaux, paysagers et
sociétaux,
 Accompagner la sobriété, l’efficacité dans l’usage de l’énergie,
 Développer le lien social, les pratiques solidaires et les projets innovants.
A la suite de plusieurs rencontres entre membres et partenaires du Parc, 4 mesures phares ont été
ajoutées eu égard à l’importance des enjeux correspondants pour le territoire, en termes de paysage,
consommation de l’espace, ressource en eau, ou encore en raison de la mission transversale des PNR
en matière d’éducation, et de sensibilisation du public ; il s’agit des mesures suivantes :

Solutions de substitution raisonnable et exposé des motifs

2. Choix des mesures phares
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Préserver et valoriser les paysages emblématiques,
Développer un urbanisme au service de la qualité de vie,
Atteindre le bon état écologique des cours d’eau et des milieux associés,
Concevoir un programme éducatif territorial.

A l’inverse, la mesure en faveur du lien social, des pratiques solidaires et des projets innovants, a été
rédigée différemment et a « perdu » de fait son statut de mesure phare (l’innovation, l’expérimentation
et les pratiques collectives et solidaires font partie des principes d’actions qui irriguent l’ensemble des
mesures du projet de charte).
En définitive, les mesures phares du projet de charte se justifient principalement par le croisement
entre les missions dévolues aux Parcs naturels régionaux énoncées dans les textes et reprises dans la
feuille de route régionale à l’attention des PNR, avec :
 les caractéristiques et spécificités du territoire justifiant son classement en Parc naturel régional :
o qualité du patrimoine naturel et culturel,
o qualité des paysages,
o situation de tête de bassin,
 les grands enjeux nouveaux depuis la charte initiale de 2004 :
o urbanisme durable,
o atténuation et adaptation au changement climatique
 le positionnement des mesures sur le diagramme d’importance/marge de manœuvre utilisé
lors des ateliers de concertation (voir 2.2).
Le résultat de ces choix, corrélé aux enjeux environnementaux du territoire, figure dans le tableau suivant :

6- Gérer de façon
concertée les milieux
rares et remarquables,
en particulier les Sites
d’Intérêt
Ecologique
Majeur

Enjeux environnementaux
correspondant (cf. Etat initial de
l’environnement)
Préserver un haut niveau de richesse
des milieux et des espèces

11Préserver
et
valoriser les paysages
emblématiques

Préservation
paysages

de

la

qualité

des

12- Développer un
urbanisme au service
de la qualité de vie

Qualité de vie et préservation des
ressources et des patrimoines.
Préservation des paysages d’une
urbanisation mal maîtrisée et non
qualitative
Maintien des continuités écologiques

Eléments de justification
Le patrimoine naturel exceptionnel du territoire et sa fragilité
répondent aux critères de classement d’un PNR. Mais on
constate actuellement un déficit de prise en compte des
espaces rares et menacés tels que les landes sèches, les massifs
forestiers feuillus et forêts sur pente (soumis à une pression
d’exploitation récente liée au développement de nouveaux
marchés), ou encore les cours d’eau abritant des espèces
emblématiques.
Il y a donc une nécessité d’établir une gestion intégrée,
coordonnée à l’échelle du territoire, ainsi que des mesures de
protection renforcée pour les milieux les plus emblématiques.
Plusieurs secteurs du Parc se distinguent par des paysages
caractéristiques emblématiques, répondant aux critères de
classement d’un PNR. Mais ces paysages sont fragiles dans leur
équilibre. Il convient dès lors de garantir leur préservation
d’atteintes irrémédiables à court terme.
Enjeu fort et peu pris en compte sur la période de la charte
précédente (très peu de collectivités sont aujourd’hui
impliquées dans une démarche d’urbanisme), des évolutions
négatives peuvent voir le jour en l’absence d’action forte et
volontariste : consommation d’espace naturel ou agricole,
manque de lien social dans la conception des aménagements,
faible efficacité énergétique, perte de dynamique des services
des centres-bourgs, banalisation des paysages des cœurs bâtis
anciens et de leur couronne…

Solutions de substitution raisonnable et exposé des motifs

Mesures phares de la
charte
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14- Atteindre le bon
état écologique des
cours d’eau et des
milieux associés

17Restaurer
et
valoriser le patrimoine
bâti

20Relocaliser
la
transformation,
la
distribution
et
la
consommation
des
produits agricoles
22- Préserver et gérer la
ressource forestière et
son environnement
29- Améliorer le geste
lié à l’usage de l’énergie
et à la performance
énergétique

32Concevoir
un
programme
éducatif
territorial

Enjeux environnementaux
correspondant (cf. Etat initial de
l’environnement)
Amélioration de la fonctionnalité des
milieux aquatiques
Amélioration/maintien de la qualité de l’eau
Gestion de la ressource en eau (enjeux
sur les prélèvements des divers usages
sécurisation des AEP- économiser la
ressource)
Conservation du patrimoine culturel :
maintien des spécificités et de la
diversité qui font la richesse du
patrimoine culturel local : tissu
associatif, architecture, savoir-faire
Conservation de la SAU existante et du
nombre d’exploitations

Développement d’une sylviculture
soucieuse de la pérennisation de la
ressource, de sa valorisation et de la
qualité de l’environnement
Capacité du territoire à s’adapter et à
atténuer le changement climatique

Implication /
acteurs locaux

sensibilisation

des

Eléments de justification
La spécificité du territoire en tant que « tête de bassins »,
l’omniprésence de l’eau et la transversalité intrinsèque de l’eau
impliquent un socle large d’actions à décliner dans chacun des
outils de gestion sur les zones humides, les étangs…
(continuités écologiques, dégradation morphologique des
cours d’eau).
A l’instar du patrimoine naturel, la qualité, l’omniprésence
mais aussi la fragilité du patrimoine bâti remarquable,
participe de la justification du label PNR. Les actions engagées
dans le cadre de la précédente charte doivent être poursuivies
et amplifiées sans interruption.
L’agriculture et la forêt font partie des principales activités
économiques du territoire.
Elles ont façonné l’histoire et l’identité du territoire et leur
impact sur les paysages et l’occupation de l’espace est
prédominant.

Au cœur des enjeux du territoire, la transition énergétique a
pour vocation de répondre aux défis de la raréfaction des
ressources naturelles, de l’évolution de la demande en énergie
et matières premières, de la précarité énergétique et de
l’adaptation au changement climatique.
En 2013, la Fédération des Parcs naturels régionaux de France a
lancé un défi : atteindre l’autonomie énergétique dans les
Parcs d’ici 15 ans. C’est dans ce cadre que le PNR de
Millevaches en Limousin souhaite devenir un Territoire à
Energie POSitive, en accompagnant notamment les
collectivités locales retenues sur le territoire comme la cible
prioritaire pour la réalisation de projets visant à la performance
énergétique.
L’éducation figure dans les orientations prioritaires identifiées
dans les textes règlementaires encadrant les Parcs naturels
régionaux. Le partage des ambitions du projet de territoire
avec l’ensemble de la population, suppose une véritable
stratégie éducative, déclinée dans des actions pédagogiques,
de sensibilisation et de formation.

3. Choix des principaux zonages
a. Les Sites d’Intérêt Ecologique Majeur (SIEM)

Le territoire du Parc possède des sites protégés ou bénéficiant d’une gestion conservatoire le plus
souvent intégrés à un réseau dense de sites Natura 2000 (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 spéciale Directive Oiseaux), ont été désignés au regard de la présence d’espèces telles que le Circaète-Jean-le
Blanc ou le Milan royal.
En complément de ces zonages règlementaires, la charte du Parc approuvée en 2004 avait identifié 28
sites d’intérêt écologique majeur (SIEM). Ces SIEM ont été reconnus comme tels car ils abritent des
habitats naturels et des espèces remarquables faisant l’objet d’une inscription sur des listes de
référence (listes d’espèces protégées, listes rouges, listes annexes des directives européennes…) ou

Solutions de substitution raisonnable et exposé des motifs

Mesures phares de la
charte
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reconnus comme tels par les experts naturalistes locaux. C’est sur ces sites que le Parc a souhaité
concentrer son intervention en matière de gestion des milieux. Ainsi, 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 dans le cadre plus global d’un site
Natura 2000. Un site, la hêtraie du Petit Confolent, qui a fait l’objet d’une coupe, ne justifie plus sa
désignation en SIEM.
A l’occasion de l’élaboration du nouveau projet de charte, la désignation des SIEM a été conduite en
partenariat avec les gestionnaires d’espaces, les associations naturaliste et partenaires institutionnels,
en s’appuyant sur les critères suivants :
 richesse spécifique - habitats et espèces présents (intérêt communautaire, importance
nationale, régionale, voire locale),
 rareté et/ou fragilité des milieux eu égard aux pressions exercées (landes sèches, massifs
feuillus, forêts sur pentes qui ne bénéficient pas aujourd’hui des mesures de conservation
mises en œuvre sur les milieux tourbeux par exemple),
 rôle de réservoir de biodiversité et/ou de corridors écologique (sensibilité des espèces à la
fragmentation, convergence avec les trames et sous-trames identifiées dans le schéma régional
de cohérence écologique),
 modes de gestion en place (notamment, intégration de l’ensemble des sites gérés par le CEN
Limousin),
 répartition et représentativité sur le territoire, dans le but de compléter la cohérence de la
stratégie de gestion conservatoire, notamment dans les zones d’extension du périmètre
d’étude (Confolent-Port-Dieu, Thauron…).
17 nouveaux sites ont ainsi été identifiés en plus des 27 existants. Ces derniers ont parfois été
regroupés, ou leur périmètre a été redessiné afin d’inclure les milieux les plus fragiles ou d’en améliorer
la cohérence en termes de gestion. Il y a donc maintenant 44 SIEM qui occupent au total 20 102
hectares.
En outre, le Syndicat mixte a déposé un dossier au titre de la Convention de RAMSAR. Ce site d’une
superficie de 81 500 hectares abrite une grande partie 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).
A l’instar des SIEM, la charte de 2004 a identifié des sites d’intérêt paysagers (SIP). La qualité et la
fragilité de ces sites, constituant une sorte de vitrine représentative des paysages du parc, nécessitent
plus qu’ailleurs de coordonner les actions en matière de gestion agricole et forestière, mais aussi
d'intégrer pour certains d'entre eux des aménagements touristiques et routiers permettant leur
valorisation.
Les critères de sélection, qui ont permis l'établissement d’une liste de 20 sites, sont multiples et
complémentaires :
 qualité des espaces ouverts (landes sèches et tourbières notamment),
 espaces forestiers diversifiés ou remarquables,
 points culminants,
 présence de l’eau,
 présence d’un élément patrimonial fort,
 richesse des milieux naturels.
A l’occasion de l’élaboration du nouveau projet de charte, la désignation des SIEP s’est appuyée sur les
SIP préexistants en y intégrant plus fortement la dimension de gestion de l’espace, voire des notions
d’écologie du paysage, dans un but de mise en en cohérence avec la gestion des SIEM concernés, et
d’opérationnalité, tant du point de vue des actions de gestion que de la mobilisation des acteurs
(souvent identiques).

Solutions de substitution raisonnable et exposé des motifs

b. Les Sites d’Intérêt Ecologique et Paysagers (SIEP)
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Ainsi, les 20 SIP ont globalement été intégrés dans les 14 SIEP identifiés, souvent plus vastes afin de
mieux prendre en compte les enjeux de lisibilité du paysage, de cohérence des actions de gestion, et
de connectivité des sites, en lien avec les continuités écologiques.
c. Les continuités écologiques

La détermination des réservoirs de biodiversités et des corridors écologiques localisés sur le plan de
Parc fait l’objet d’une note détaillée en annexe du projet de charte. Ne sont donc rappelés ici que les
principaux choix méthodologiques ayant permis d’aboutir aux résultats décrits dans le projet de charte.
En conformité avec les sous-trames définies à l’échelle nationale et régionale (SRCE), 5 sous-trames ont
été définies à l’échelle du PNR :
 Sous-trame des milieux boisés,
 Sous-trame des milieux bocagers,
 Sous-trame des milieux ouverts (landes sèches et pelouses),
 Sous-trame des tourbières et zones humides,
 Sous-trame des milieux aquatiques.
Pour chacune de ces sous-trames, une analyse a été menée pour déterminer les secteurs ayant une
vocation de réservoir de biodiversité ou de corridor écologique. Il ne s’agit à ce stade que de la
première étape d’un travail qui devra être approfondi et fait l’objet d’une mesure spécifique dans le
projet de charte (mes. 2 « poursuivre l’identification des continuités écologiques - trame verte et
bleue »)
Concernant les landes sèches et pelouses ainsi que les tourbières et zones humides le niveau de
connaissance actuel permet une identification précise des réservoirs de biodiversité mais l’échelle du
Parc rend plus difficile la représentation des corridors écologiques de ces sous-trames. Ce faisant, un
calcul de densité pondéré par la surface de chaque site concerné met en évidence des secteurs sur
lesquels une identification à plus petite échelle sera à mener. Il s’agit de :
 L’arc tourbeux du PNR, pour la sous-trame « tourbières et zones humides »,
 Le réseau de landes sèches et pelouses, pour la sous-trame éponyme.
Ces deux secteurs se superposent assez nettement pour former un complexe agropastoral
« landicole ».

La détermination de la sous-trame des milieux aquatiques consiste en la reprise conforme de la soustrame des « milieux aquatiques et ses composantes » identifiée dans le SRCE. Une priorisation a en
outre été décidée sur les cours d’eau classés en liste 2, pour lesquels sont identifiés les obstacles à
l’écoulement des eaux (avec cependant une connaissance très partielle du degré de franchissabilité).
Enfin, la sous-trame des milieux bocagers fait l’objet d’une connaissance partielle (manque de données
permettant une analyse qualitative des haies). Ainsi, l’identification des réservoirs et corridors de cette
sous-trame s’appuie sur la densité de haies conduite à l’échelle régionale. Le territoire du Parc est
concerné par deux secteurs qui nécessiteront un travail spécifique afin de qualifier les enjeux et
déterminer les actions à mettre en œuvre :
 A l’ouest, les collines de Vienne-Briance,
 Au nord-Est, le prolongement des zones bocagères de la Combraille et du bassin de Gouzon.

Solutions de substitution raisonnable et exposé des motifs

Pour la sous-trame des milieux boisés, il a été décidé de cibler la détermination des réservoirs de
biodiversité à la présence sur les peuplements feuillus. En effet, le jeune âge de la forêt résineuse et son
mode de gestion principal (peuplements monospécifiques équiens) ont conduit à ce stade à ne pas
retenir ces milieux. Ainsi, 38 réservoirs de biodiversité forestiers feuillus ont été identifiés en fonction
de leur superficie et leur ancienneté. Pour les corridors, la proportion de feuillus a également prévalu à
leur identification et à leur statut (à préserver si la part des feuillus est importante, à restaurer si elle
est faible). Une cartographie des réservoirs et corridors a ainsi été réalisée mais nécessitera des
clarifications et vérifications quant à leur fonctionnalité.

Page
140 |
236

B4. Analyse comparative charte 2004 / charte 2016
La procédure de révision de la charte du PNR de Millevaches en Limousin a abouti à un projet de charte
se situant globalement dans la continuité de la charte précédente, ce qui s’explique à la fois par une
permanence des enjeux du territoire, et par la volonté du Parc de renforcer son action sur ses
fondements (connaissance, préservation, gestion des patrimoines et des paysages).
Ce prolongement est notable pour les mesures relatives à la préservation du patrimoine naturel,
culturel et paysager, à la gestion de la ressource en eau, à la valorisation des ressources locales
(agriculture, forêt, tourisme) ou encore à l’éducation à l’environnement et au développement durable.
Ce faisant, les enjeux nouveaux identifiés depuis l’élaboration de la première charte du Parc, en matière
de continuités écologiques ou d’énergie climat, ont conduit les responsables et partenaires du Parc à
s’engager dans de nouvelles actions en faveur de ces thématiques. Il s’agit des mesures :
 2- « poursuivre l’identification des continuités écologiques »,
 4- « restaurer ou conforter les continuités écologiques »,
 5- intégrer des pratiques favorables aux espèces sensibles dans la gestion de la nature ordinaire
(objectif d’amélioration de la valeur écologique des habitats ordinaires, occupant la plus grande
surface du Parc et jouxtant les milieux rares et remarquables),
 30- « fédérer les citoyens et collectivités autour de projets [de production d’énergie
renouvelable] participatifs et collectifs »,
 31 « inciter à de nouvelles mobilités ».

Solutions de substitution raisonnable et exposé des motifs

A l’inverse, la concentration du projet de charte sur les fondements des missions des PNR a conduit à
écarter un certain nombre de sujets intégrés dans la charte précédente. Ces problématiques sont prises
en compte à d’autres échelles et par d’autres acteurs (gestion des déchets, infrastructures numériques,
services à la population, logement, accueil et installation d’actifs) soit que les enjeux ne sont plus aussi
prégnants (intégration paysagère de l’autoroute A89). Ces sujets ne sont pas pour autant exclus des
préoccupations du territoire, mais sont traités dans d’autres cadres (stratégies des Pays, dispositifs
départementaux et régionaux) auxquels le projet de charte apportera sa contribution (notamment
orientations n°5 « stimuler la production et la valorisation des ressources locales », et n°8 « assurer la
cohésion des habitants et des acteurs du territoire »).
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A retenir :
Un projet de charte resserré et priorisé sur les fondements des missions des Parcs naturels
régionaux. L’approche patrimoniale est une porte d’entrée du projet stratégique du
territoire, à partir de laquelle s’articulent les mesures de la charte en réponse aux enjeux
environnementaux mais également socio-économiques.
Une prise en compte de nouveaux enjeux liés aux continuités écologiques, à l’urbanisme
durable et au changement climatique.
Une gestion des milieux et des paysages s’appuyant sur des zonages pour les secteurs les
plus sensibles (SIEM, SIEP, Natura 2000, ZPS, ZSC, corridors écologiques) ainsi que sur une
amélioration des pratiques à l’échelle de l’ensemble du territoire (gestion de la nature
« ordinaire », paysages du quotidien).

Solutions de substitution raisonnable et exposé des motifs

Une gouvernance revisitée, permettant une meilleure lisibilité de la mise en œuvre du projet
de charte et une plus forte implication des membres et partenaires du Parc, mais également
des acteurs locaux (habitants), à plusieurs niveaux :
L’amélioration et le partage des connaissances,
L’articulation des stratégies locales de développement,
La mise en œuvre d’actions collectives,
La participation aux prises de décisions (instances formalisées)
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Partie 4 - Analyse des effets notables de la mise en œuvre du projet
de charte sur l’environnement
A. ANALYSE MULTICRITERES PAR MESURE DE LA CHARTE
Le tableau ci-après met en exergue les effets notables probables de la mise en œuvre du projet de charte du
PNR de Millevaches en Limousin sur l’ensemble des composantes environnementales décrites précédemment
(partie II) en identifiant les incidences possibles en fonction de différents critères :
- Les effets notables ont-ils une incidence positive ou neutre ?
- Ces effets sont-ils directs ou indirects ?
- Ces effets seront-ils observables à court ou long terme ?
- Les effets peuvent-ils se révéler négatifs en fonction des modalités de mise en œuvre des actions ?
Rappel de la temporalité :




Court terme : 0-6 ans
Moyen terme : 6-12 ans (voire 15 = validité de la charte),
Long terme : au-delà de 15 ans

Une typologie (cf. légende du tableau de synthèse ci-dessous), adaptée à l’évaluation environnementale du
projet de charte, a été élaborée pour répondre à l’ensemble de ces critères.
Légende du tableau d'analyse des effets du projet de charte du PNR sur l'environnement
Impact positif direct
Impact positif indirect
Impact éventuellement positif à plus long terme
Absence d'incidence
Impact négatif possible mais maîtrisable

point de vigilance : impact négatif pouvant apparaître selon les modalités de mise en œuvre

L’analyse spécifique des effets de la mise en œuvre du projet de charte sur l’ensemble des objectifs (DOCOB)
du réseau Natura 2000 est intégrée à ce tableau et détaillée au 2/évaluation des incidences sur le réseau
Natura 2000.

A1. Matrice

Analyse des effets notables de la mise en œuvre du projet de charte sur l’environnement

Impact négatif
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Cette mesure vise à mieux connaître pour mieux
conserver et gérer les espèces et milieux
remarquables. Les effets de la mesure sont le
plus souvent indirects mais engendrent une prise
en compte de la biodiversité par divers acteurs à
moyen ou long terme. Des inventaires peuvent
concerner directement des espèces ciblées par
les Directives Oiseaux et Habitats. Le partage des
données permet une prise en compte notamment
par l'Etat de leur présence dans les études
d'incidences Natura 2000. Les données
d'inventaires viennent aussi alimenter le porter à
connaissance pour la réalisation de documents
d'urbanisme.
Cette mesure poursuit l'objectif de finaliser
l'identification de la Trame Verte et Bleue. Elle
aura ainsi des effets directement positifs, à moyen
ou long terme, sur diverses composantes. En
effet, l'identification des continuités écologiques à
une échelle adaptée au territoire est un préalable
à leur prise en compte dans les documents
d'urbanisme (les donnes d'inventaires viennent
alimenter le porter à connaissance) et par
l'ensemble des activités économiques. Les
habitats d'intérêt communautaire ont été identifiés
au plan de Parc comme étant des réservoirs de
biodiversité pour tous les sites Natura 2000
Directive Habitats. Cette mesure permettra donc
de mieux apprécier la trame forestière, des plus
grands sites (ZPS de Millevaches, Site de la
Haute-Vézère) ce qui favorisera la préservation
d'espèces (chiroptères, coléoptères
saproxyliques...).

Tourisme /
activités de
loisirs
Attractivité du territoire
fondée sur un projet
touristique durable

Si effet
négatif
mesures
évitement/
réduction/co
mpensation
(cf.charte)

Patrimoine
culturel
Conservation du patrimoine
culturel

Commentaires

Sylviculture
Développement d’une
sylviculture soucieuse de la
pérennisation de la ressource,
de sa valorisation et de la
qualité de l’environnement

Agriculture

Urbanisme

Paysage

Risques //Sols
et sous-sols

Milieu humain / occupation de l'espace

Préservation de la qualité des
sols (et des eaux)
Préservation de la
fonctionnalité des sols
Préservation de la qualité des
paysages
Qualité de vie et préservation des
ressources et des patrimoines
Préservation des paysages d’une
urbanisation mal maîtrisée et non
qualitative.
Maintien des continuités
écologiques
Maintien et développement
d’une agriculture viable,
pérenne et respectueuse de
l’environnement

Energie -Climat
Capacité du territoire à
s’adapter et à atténuer le
changement climatique

Ressources en
eau

NATURA 2000

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des espèces
Fonctionnalité, qualité,
quantité et sensibilisation

Faune flore,
biodiversité
continuités
écologiques
Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des
espèces

Composantes

Milieu physique

Mesu
res
1- Compléter les inventaires
d'espèces et milieux
remarquables
2- Poursuivre l'identification des continuités
écologiques (Trame Verte et Bleue)

1- Préserver un haut niveau de richesse des milieux et espèces

Orient
ations

Enjeux

environnementales

Milieu naturel

Orient
ations
Mesu
res

1- Préserver un haut niveau de richesse des
milieux et espèces (suite)
3- Mener des travaux de recherche et
d'expérimentation sur la dynamique des
espèces et des écosystèmes

Composantes

Patrimoine
culturel
Tourisme /
activités de
loisirs

Conservation du patrimoine
culturel
Attractivité du territoire
fondée sur un projet
touristique durable
Cette mesure vise à développer un volet
adaptation au changement climatique. Cette
recherche d'adaptation aura aussi des effets
positifs de manière indirecte pour la faune, flore,
biodiversité, l'agriculture et la sylviculture et donc
le paysage. Pas d'effet notable propre aux sites
Natura 2000, sauf dans l'hypothèse où des
recherches seraient favorables à des espèces
particulières (ex : Moule perlière) et espèces
associées.
Point de vigilance : les choix à venir en matière
d'essais notamment en matière de sylviculture.

Si effet
négatif
mesures
évitement/
réduction/co
mpensation
(cf.charte)

Commentaires

Sylviculture

Agriculture

Urbanisme

Paysage

Risques //Sols
et sous-sols

Energie -Climat

Ressources en
eau

NATURA 2000

Faune flore,
biodiversité
continuités
écologiques

environnementales

Milieu physique

Développement d’une
sylviculture soucieuse de la
pérennisation de la ressource,
de sa valorisation et de la
qualité de l’environnement

Préservation de la qualité des
sols (et des eaux)
Préservation de la
fonctionnalité des sols
Préservation de la qualité des
paysages
Qualité de vie et préservation des
ressources et des patrimoines
Préservation des paysages d’une
urbanisation mal maîtrisée et non
qualitative.
Maintien des continuités
écologiques
Maintien et développement
d’une agriculture viable,
pérenne et respectueuse de
l’environnement

Capacité du territoire à
s’adapter et à atténuer le
changement climatique

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des espèces
Fonctionnalité, qualité,
quantité et sensibilisation

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des
espèces

Enjeux

Milieu naturel
Milieu humain / occupation de l'espace

Cette mesure consiste à maintenir les grandes continuités agricoles et
forestières et à rétablir les continuités aquatiques. Les actions auront
donc un effet directement positif sur la faune, la flore et la biodiversité,
l'agriculture et la sylviculture, et enfin sur l'urbanisme puisque la Trame
verte et bleue doit être prise en compte dans les documents. Des
effets positifs plus indirects sur les paysages, sauf pour le secteur
bocager où les effets peuvent être directs.
Bien que très favorable à l'ensemble des composantes
environnementales, de nombreux points de vigilance sont révélés
concernant :
- la viabilité d'un système pastoral, compatible avec l'objectif de
richesse en milieux et espèces remarquables,
- le choix des essences forestières, dont la vocation première est la
production, qui respecte une diversification,
- la bonne implication des propriétaires forestiers dans la mise en
œuvre de mesures concrètes aux objectifs partagés,
- le risque de diffusion possible d'espèces indésirables, voire
envahissantes,
- la préservation du patrimoine bâti local de type biefs.
Concernant la composante environnementale "Energie-Climat", la
mesure souhaite à la fois éviter le développement de la micro
hydroélectricité et le développement des actions de gestion des zones
humides. Le premier point aurait pu être envisagé comme ayant un
effet négatif sur la capacité du territoire à s'adapter au changement
climatique. Cependant, le second permet quant à lui de répondre
positivement à la capacité du territoire à atténuer le changement
climatique. Ainsi, ces deux objectifs justifient un effet neutre sur la
composante avec un point de vigilance sur la mise en œuvre des
stratégies d'évitement des microcentrales et de gestion des zones
humides.

Si effet
négatif
mesures
évitement/
réduction/co
mpensation
(cf.charte)

Tourisme /
activités de
loisirs
Attractivité du territoire
fondée sur un projet
touristique durable

Commentaires

Patrimoine
culturel

Sylviculture

Agriculture

Urbanisme

Qualité de vie et préservation des
ressources et des patrimoines
Préservation des paysages d’une
urbanisation mal maîtrisée et non
qualitative.
Maintien des continuités
écologiques
Maintien et développement
d’une agriculture viable,
pérenne et respectueuse de
l’environnement
Développement d’une
sylviculture soucieuse de la
pérennisation de la ressource,
de sa valorisation et de la
qualité de l’environnement
Conservation du patrimoine
culturel

Paysage

Risques //Sols
et sous-sols

Ressources en
eau
Fonctionnalité, qualité,
quantité et sensibilisation

Energie -Climat

NATURA 2000
Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des espèces

Milieu humain / occupation de l'espace

Capacité du territoire à
s’adapter et à atténuer le
changement climatique
Préservation de la qualité des
sols (et des eaux)
Préservation de la
fonctionnalité des sols
Préservation de la qualité des
paysages

Faune flore,
biodiversité
continuités
écologiques
Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des
espèces

Composantes

Milieu physique

Mesu
res
4- Restaurer ou conforter les continuités écologiques (Trame Verte et
Bleue)

1- Préserver un haut niveau de richesse des milieux et espèces (suite)

Orient
ations

Enjeux

environnementales

Milieu naturel

Orient
ations
Mesu
res

1- Préserver un haut niveau de richesse des
milieux et espèces (suite)
5. Intégrer des pratiques favorables aux
espèces sensibles dans la gestion de la
nature « ordinaire »

Composantes

Patrimoine
culturel
Tourisme /
activités de
loisirs

Conservation du patrimoine
culturel
Attractivité du territoire
fondée sur un projet
touristique durable
Cette mesure consiste à faire évoluer les
pratiques en faveur d'une plus grande diversité
d'espèces notamment. Par sa démarche
intégratrice, elle aura des effets positifs sur les
milieux et espèces, la qualité de l'eau et les
paysages. Les espèces des Directives Natura
2000 ne sont pas expressément visées mais
peuvent en bénéficier comme par exemple le
Lucane cerf-volant lié en Limousin au bocage, ou
le Pique prune en lien avec la conservation de
vieux arbres qui marquaient autrefois des limites
parcellaires.

Si effet
négatif
mesures
évitement/
réduction/co
mpensation
(cf.charte)

Commentaires

Sylviculture

Agriculture

Urbanisme

Paysage

Risques //Sols
et sous-sols

Energie -Climat

Ressources en
eau

NATURA 2000

Faune flore,
biodiversité
continuités
écologiques

environnementales

Milieu physique

Développement d’une
sylviculture soucieuse de la
pérennisation de la ressource,
de sa valorisation et de la
qualité de l’environnement

Préservation de la qualité des
sols (et des eaux)
Préservation de la
fonctionnalité des sols
Préservation de la qualité des
paysages
Qualité de vie et préservation des
ressources et des patrimoines
Préservation des paysages d’une
urbanisation mal maîtrisée et non
qualitative.
Maintien des continuités
écologiques
Maintien et développement
d’une agriculture viable,
pérenne et respectueuse de
l’environnement

Capacité du territoire à
s’adapter et à atténuer le
changement climatique

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des espèces
Fonctionnalité, qualité,
quantité et sensibilisation

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des
espèces

Enjeux

Milieu naturel
Milieu humain / occupation de l'espace

6- Gérer de façon concertée les milieux rares et remarquables, en
particulier les SIEM

1- Préserver un haut niveau de richesse des milieux et espèces (suite)

Mesu
res

Orient
ations

Composantes

Patrimoine
culturel
Tourisme /
activités de
loisirs

Conservation du patrimoine
culturel
Attractivité du territoire
fondée sur un projet
touristique durable
Cette mesure consiste à préserver, par une
gestion appropriée, les Sites d'Intérêt Ecologique
Majeur (SIEM). La nature des sites et milieux
visés par l'objectif de gestion concertée, aura un
effet directement positif sur la fonctionnalité des
zones humides et cours d'eau, réseau de landes
sèches, massifs forestiers remarquables en
priorité, et cela nécessite l'implication des acteurs
de l'agriculture et de la forêt. Cette mesure prévoit
également de réaliser des cartographies des
végétations selon la méthode adoptée au titre de
Natura 2000. Les habitats d'intérêt
communautaire seront donc connus y compris
hors sites Natura 2000. En outre, la reconquête
de parcours landicoles par l'élevage ovin, en
particulier, pourra contribuer à l'installation de
jeunes, et les options de gestion visant à une plus
grande diversité des essences sylvicoles
semblent permettre l'adaptation aux évolutions
climatiques.
Points de vigilance :
- la bonne organisation de l'entretien des milieux
ouverts doit être intégrée aux systèmes
d'exploitation dans le cadre d'une agriculture
viable,
- les sites remarquables devraient être inscrits en
zone N ou A, lors de l'élaboration des documents
d'urbanisme.

Si effet
négatif
mesures
évitement/
réduction/co
mpensation
(cf.charte)

Commentaires

Sylviculture

Agriculture

Urbanisme

Paysage

Risques //Sols
et sous-sols

Energie -Climat

Ressources en
eau

NATURA 2000

Faune flore,
biodiversité
continuités
écologiques

environnementales

Milieu physique

Développement d’une
sylviculture soucieuse de la
pérennisation de la ressource,
de sa valorisation et de la
qualité de l’environnement

Préservation de la qualité des
sols (et des eaux)
Préservation de la
fonctionnalité des sols
Préservation de la qualité des
paysages
Qualité de vie et préservation des
ressources et des patrimoines
Préservation des paysages d’une
urbanisation mal maîtrisée et non
qualitative.
Maintien des continuités
écologiques
Maintien et développement
d’une agriculture viable,
pérenne et respectueuse de
l’environnement

Capacité du territoire à
s’adapter et à atténuer le
changement climatique

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des espèces
Fonctionnalité, qualité,
quantité et sensibilisation

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des
espèces

Enjeux

Milieu naturel
Milieu humain / occupation de l'espace

7- Elaborer ou décliner des plans d'actions
en faveur d'espèces emblématiques

1- Préserver un haut niveau de richesse des
milieux et espèces (suite)
Mesu
res

Orient
ations

Composantes

Patrimoine
culturel
Tourisme /
activités de
loisirs

Conservation du patrimoine
culturel
Attractivité du territoire
fondée sur un projet
touristique durable
Cette mesure cible des actions en faveur
d'espèces pour lesquelles le Parc porte une
responsabilité particulière. Cela concerne toutes
les espèces sans distinction de l'existence ou non
de Plan National d'Action (PNA). Des effets
positifs sont attendus pour la faune et la
biodiversité, et même si Natura 2000 n'est pas
expressément visé par la mesure, elle concourt
de manière directe aux objectifs de préservation
des espèces des deux Directives. Concernant les
espèces des milieux aquatiques ciblées, qui sont
exigeantes en termes de qualité de milieu et
d'eau, la mesure aura un effet directement positif
sur les ressources en eau. Enfin, de manière plus
indirecte, le paysage sera aussi positivement
impacté puisque certaines espèces dépendent
d’éléments identitaires paysagers, comme les
complexes landicoles pour la pie grièche grise.

Si effet
négatif
mesures
évitement/
réduction/co
mpensation
(cf.charte)

Commentaires

Sylviculture

Agriculture

Urbanisme

Paysage

Risques //Sols
et sous-sols

Energie -Climat

Ressources en
eau

NATURA 2000

Faune flore,
biodiversité
continuités
écologiques

environnementales

Milieu physique

Développement d’une
sylviculture soucieuse de la
pérennisation de la ressource,
de sa valorisation et de la
qualité de l’environnement

Préservation de la qualité des
sols (et des eaux)
Préservation de la
fonctionnalité des sols
Préservation de la qualité des
paysages
Qualité de vie et préservation des
ressources et des patrimoines
Préservation des paysages d’une
urbanisation mal maîtrisée et non
qualitative.
Maintien des continuités
écologiques
Maintien et développement
d’une agriculture viable,
pérenne et respectueuse de
l’environnement

Capacité du territoire à
s’adapter et à atténuer le
changement climatique

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des espèces
Fonctionnalité, qualité,
quantité et sensibilisation

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des
espèces

Enjeux

Milieu naturel
Milieu humain / occupation de l'espace

9- Approfondir et partager
la connaissance du
paysage

2- Accompagner la mutation des
paysages
8- Encadrer la pratique des véhicules à
moteur de loisir

1- Préserver un haut niveau de richesse des
milieux et espèces (suite)
Mesu
res

Orient
ations

Composantes

Patrimoine
culturel
Tourisme /
activités de
loisirs

Conservation du patrimoine
culturel
Attractivité du territoire
fondée sur un projet
touristique durable
Cette mesure envisage l'encadrement des
pratiques des véhicules à moteur de loisir afin de
préserver les espèces et milieux naturels des
impacts négatifs engendrés. Lorsque les impacts
sont avérés, des incidences directement positives
sont attendues notamment pour les milieux
aquatiques et les espèces sensibles au
dérangement, pour les milieux forestiers (gestion
du risque incendie, limitation de la pénétration au
sein même de parcelles forestières). Comme
cette action sera développée en priorité sur les
SIEM, elle bénéficiera le plus souvent en site
Natura 2000.
Point de vigilance : la pratique existe mais est peu
prégnante. Ainsi, la mise en place de plans de
circulation peut entrainer le déplacement des
perturbations constatées, d'où un possible effet
contrasté pour ce qui concerne la biodiversité.

Cette mesure outre l'amélioration des
connaissances prévoit la sensibilisation au
paysage. Les travaux d'amélioration des
connaissances viennent alimenter les diagnostics
lors de la réalisation de documents d'urbanisme.
Une meilleure prise en compte des paysages par
les habitants, élus, acteurs de la vie économique
locale et les touristes peut avoir un effet positif
indirect sur la plupart des composantes
environnementales, une meilleure connaissance
permet une meilleure préservation.

Si effet
négatif
mesures
évitement/
réduction/co
mpensation
(cf.charte)

Commentaires

Sylviculture

Agriculture

Urbanisme

Paysage

Risques //Sols
et sous-sols

Energie -Climat

Ressources en
eau

NATURA 2000

Faune flore,
biodiversité
continuités
écologiques

environnementales

Milieu physique

Développement d’une
sylviculture soucieuse de la
pérennisation de la ressource,
de sa valorisation et de la
qualité de l’environnement

Préservation de la qualité des
sols (et des eaux)
Préservation de la
fonctionnalité des sols
Préservation de la qualité des
paysages
Qualité de vie et préservation des
ressources et des patrimoines
Préservation des paysages d’une
urbanisation mal maîtrisée et non
qualitative.
Maintien des continuités
écologiques
Maintien et développement
d’une agriculture viable,
pérenne et respectueuse de
l’environnement

Capacité du territoire à
s’adapter et à atténuer le
changement climatique

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des espèces
Fonctionnalité, qualité,
quantité et sensibilisation

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des
espèces

Enjeux

Milieu naturel
Milieu humain / occupation de l'espace

Tourisme /
activités de
loisirs
Attractivité du territoire
fondée sur un projet
touristique durable

Si effet
négatif
mesures
évitement/
réduction/co
mpensation
(cf.charte)

Patrimoine
culturel
Conservation du patrimoine
culturel

Commentaires

Sylviculture
Développement d’une
sylviculture soucieuse de la
pérennisation de la ressource,
de sa valorisation et de la
qualité de l’environnement

Agriculture

Urbanisme

Paysage

Risques //Sols
et sous-sols

Milieu humain / occupation de l'espace

Préservation de la qualité des
sols (et des eaux)
Préservation de la
fonctionnalité des sols
Préservation de la qualité des
paysages
Qualité de vie et préservation des
ressources et des patrimoines
Préservation des paysages d’une
urbanisation mal maîtrisée et non
qualitative.
Maintien des continuités
écologiques
Maintien et développement
d’une agriculture viable,
pérenne et respectueuse de
l’environnement

Energie -Climat
Capacité du territoire à
s’adapter et à atténuer le
changement climatique

Ressources en
eau

NATURA 2000

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des espèces
Fonctionnalité, qualité,
quantité et sensibilisation

Faune flore,
biodiversité
continuités
écologiques
Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des
espèces

Composantes

Milieu physique

Mesu
res
10- Retrouver la lisibilité et préserver la qualité des paysages

2- Accompagner la mutation des paysages (suite)

Orient
ations

Enjeux

environnementales

Milieu naturel

Cette mesure comporte des effets positifs directs
sur la qualité de l'eau en lien avec les carrières,
les paysages et l'urbanisme. Concernant les
connections agricoles, les effets de la mesure
sont également directement positifs mais en lien
avec l'intégration des surfaces reconquises dans
des systèmes d'exploitation viables et intégrant la
gestion des éléments de biodiversité.
Points de vigilance sur l'ouverture de points de
vue qui doit être également réfléchie au titre de la
biodiversité et de la trame verte, et sur la
limitation des zones pour le développement des
énergies renouvelables, potentiel frein pour
l'atténuation du changement climatique, avec un
risque de report de pression sur les zones hors
SIEP.
En matière de forêt, la suppression de surface
boisée correspond à une perte de production, et à
ce titre, l'effet de la mesure peut être négatif. De
plus, en fonction des lieux, cela peut engendrer
un risque d'érosion.

Nature de la mesure : réduction
des effets
Type de contenu : zonage + outil
règlementaire + accompagnement
Les effets négatifs seront limités à
certaines zones. En effet, les
surfaces potentiellement
reconquises seront situées en
cohérence avec la trame forestière
et la gestion forestière des massifs
(règlementation des boisements).
Les défrichements étant par
ailleurs fortement réglementés,
l'action devrait donc intervenir sur
des espaces très limités. Enfin, la
nature des stations devra être
appréhendée, et pour limiter tout
risque d'érosion, les travaux
d'ouverture de point de vue
intègreront l'installation d'un
couvert végétal adapté
(préconisation de gestion
garantissant la pérennité de
l'ouverture de vue et la qualité du
milieu).
Principaux acteurs impliqués :
services de l'Etat (règlementation
des boisements), PNR (zonage et
accompagnement)

11- Préserver et valoriser les paysages emblématiques

2- Accompagner la mutation des paysages (suite)

Mesu
res

Orient
ations

Composantes

Patrimoine
culturel
Tourisme /
activités de
loisirs

Conservation du patrimoine
culturel
Attractivité du territoire
fondée sur un projet
touristique durable
Cette mesure vise à organiser au travers d'une
gouvernance locale, une sensibilisation en termes
d'écologie du paysage, et à fixer des orientations
de gestion des SIEP et autres sites ponctuels
identifiés. Elle comporte des effets directement
positifs pour la biodiversité, l'eau, les paysages,
l'urbanisme voire le patrimoine culturel. En effet,
elle peut générer une dynamique locale en faveur
de la mise en place de documents d'urbanisme et
elle envisage également le classement de sites
remarquables. Cette mesure ne vise pas
spécifiquement Natura 2000 mais concourt aux
objectifs fixés dans les DOCOB.
Points de vigilance : les projets de protection
pérenne peuvent être vécus négativement par les
acteurs de la forêt et de l'agriculture. La mise en
place d'une réelle concertation lors de l'initiation
des projets de classement et la co-élaboration
des documents de gestion sont donc
indispensables. De plus, afin de favoriser
l'intégration paysagère des aménagements, des
mesures incitatives de type financier sont à
rechercher notamment avec les chambres
d'agriculture (exemple : bonification des aides),
concernant notamment la promotion du bardage
bois, pour les bâtiments agricoles.

Si effet
négatif
mesures
évitement/
réduction/co
mpensation
(cf.charte)

Commentaires

Sylviculture

Agriculture

Urbanisme

Paysage

Risques //Sols
et sous-sols

Energie -Climat

Ressources en
eau

NATURA 2000

Faune flore,
biodiversité
continuités
écologiques

environnementales

Milieu physique

Développement d’une
sylviculture soucieuse de la
pérennisation de la ressource,
de sa valorisation et de la
qualité de l’environnement

Préservation de la qualité des
sols (et des eaux)
Préservation de la
fonctionnalité des sols
Préservation de la qualité des
paysages
Qualité de vie et préservation des
ressources et des patrimoines
Préservation des paysages d’une
urbanisation mal maîtrisée et non
qualitative.
Maintien des continuités
écologiques
Maintien et développement
d’une agriculture viable,
pérenne et respectueuse de
l’environnement

Capacité du territoire à
s’adapter et à atténuer le
changement climatique

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des espèces
Fonctionnalité, qualité,
quantité et sensibilisation

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des
espèces

Enjeux

Milieu naturel
Milieu humain / occupation de l'espace

Cette mesure vise le développement d'un
aménagement qualitatif des bourgs et la lutte
contre l'étalement urbain, notamment par la
réalisation de documents d'urbanisme. Ces
derniers doivent être compatibles avec la Charte
du Parc et décliner les orientations du SRCE,
traduire la trame verte et bleue. Des effets
positifs sont donc attendus en priorité pour
l'urbanisme, les paysages et la biodiversité. Les
habitats d'intérêt communautaire (Natura 2000)
étant des réservoirs de biodiversité, ils seront
intégrés comme tels dans les documents
d'urbanisme (zonage N ou A). Bien qu'en territoire
très rural, l'étalement urbain en périphérie de
certains bourgs où le long d'infrastructures
routières est réel. Ainsi, la mise en place de
documents d'urbanisme de type PLU permettra
de sécuriser l'espace agricole et/ou forestier, en
luttant contre l'artificialisation des sols. Les
documents d'urbanisme sont l'occasion de mettre
en place un projet de développement durable
(PADD) et d'envisager l'évolution à moyen et long
terme du cadre de vie. Enfin, tous ces éléments
induiront des incidences positives pour la capacité
du territoire à s'adapter et à atténuer le
changement climatique par différents aspects
(économies d'énergie, mobilité, ...) et ainsi,
contribuer à la qualité de vie.

Tourisme /
activités de
loisirs
Attractivité du territoire
fondée sur un projet
touristique durable

Si effet
négatif
mesures
évitement/
réduction/co
mpensation
(cf.charte)

Patrimoine
culturel
Conservation du patrimoine
culturel

Commentaires

Sylviculture
Développement d’une
sylviculture soucieuse de la
pérennisation de la ressource,
de sa valorisation et de la
qualité de l’environnement

Agriculture

Urbanisme

Paysage

Risques //Sols
et sous-sols

Milieu humain / occupation de l'espace

Préservation de la qualité des
sols (et des eaux)
Préservation de la
fonctionnalité des sols
Préservation de la qualité des
paysages
Qualité de vie et préservation des
ressources et des patrimoines
Préservation des paysages d’une
urbanisation mal maîtrisée et non
qualitative.
Maintien des continuités
écologiques
Maintien et développement
d’une agriculture viable,
pérenne et respectueuse de
l’environnement

Energie -Climat
Capacité du territoire à
s’adapter et à atténuer le
changement climatique

Ressources en
eau

NATURA 2000

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des espèces
Fonctionnalité, qualité,
quantité et sensibilisation

Faune flore,
biodiversité
continuités
écologiques
Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des
espèces

Composantes

Milieu physique

Mesu
res
12- Développer un urbanisme au service de la qualité de vie

2- Accompagner la mutation des paysages (suite)

Orient
ations

Enjeux

environnementales

Milieu naturel

13- Améliorer la connaissance et
suivre la qualité des eaux et des
milieux aquatiques

3- Améliorer la gestion partagée de
l'eau
Mesu
res

Orient
ations

Composantes

Patrimoine
culturel
Tourisme /
activités de
loisirs

Conservation du patrimoine
culturel
Attractivité du territoire
fondée sur un projet
touristique durable
Cette mesure vise à mieux connaître, partager les
données et favoriser une bonne gouvernance de
l'eau. Cette connaissance favorisera les actions
en faveur de la qualité de l'eau et des milieux
aquatiques. Elle est un préalable à tout
programme concerté de gestion de bassin versant
et permettra une meilleure prise en compte et une
meilleure compréhension des activités en
présence par l'ensemble des acteurs du territoire,
ce qui est indirectement positif pour beaucoup
d'enjeux du territoire. Les inventaires concernent
parfois des cours d'eau en site Natura 2000
(habitats ou des habitats d'espèces), elle
contribue donc à en améliorer la connaissance.

Si effet
négatif
mesures
évitement/
réduction/co
mpensation
(cf.charte)

Commentaires

Sylviculture

Agriculture

Urbanisme

Paysage

Risques //Sols
et sous-sols

Energie -Climat

Ressources en
eau

NATURA 2000

Faune flore,
biodiversité
continuités
écologiques

environnementales

Milieu physique

Développement d’une
sylviculture soucieuse de la
pérennisation de la ressource,
de sa valorisation et de la
qualité de l’environnement

Préservation de la qualité des
sols (et des eaux)
Préservation de la
fonctionnalité des sols
Préservation de la qualité des
paysages
Qualité de vie et préservation des
ressources et des patrimoines
Préservation des paysages d’une
urbanisation mal maîtrisée et non
qualitative.
Maintien des continuités
écologiques
Maintien et développement
d’une agriculture viable,
pérenne et respectueuse de
l’environnement

Capacité du territoire à
s’adapter et à atténuer le
changement climatique

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des espèces
Fonctionnalité, qualité,
quantité et sensibilisation

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des
espèces

Enjeux

Milieu naturel
Milieu humain / occupation de l'espace

Tourisme /
activités de
loisirs
Attractivité du territoire
fondée sur un projet
touristique durable

Si effet
négatif
mesures
évitement/
réduction/co
mpensation
(cf.charte)

Patrimoine
culturel
Conservation du patrimoine
culturel

Commentaires

Sylviculture
Développement d’une
sylviculture soucieuse de la
pérennisation de la ressource,
de sa valorisation et de la
qualité de l’environnement

Agriculture

Urbanisme

Paysage

Risques //Sols
et sous-sols

Milieu humain / occupation de l'espace

Préservation de la qualité des
sols (et des eaux)
Préservation de la
fonctionnalité des sols
Préservation de la qualité des
paysages
Qualité de vie et préservation des
ressources et des patrimoines
Préservation des paysages d’une
urbanisation mal maîtrisée et non
qualitative.
Maintien des continuités
écologiques
Maintien et développement
d’une agriculture viable,
pérenne et respectueuse de
l’environnement

Energie -Climat
Capacité du territoire à
s’adapter et à atténuer le
changement climatique

Ressources en
eau

NATURA 2000

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des espèces
Fonctionnalité, qualité,
quantité et sensibilisation

Faune flore,
biodiversité
continuités
écologiques
Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des
espèces

Composantes

Milieu physique

Mesu
res
14- Atteindre le bon état écologique des cours d'eau et des milieux associés

3- Améliorer la gestion partagée de l'eau (suite)

Orient
ations

Enjeux

environnementales

Milieu naturel

Cette mesure poursuit les objectifs d'amélioration de l'état
des milieux aquatiques, de préservation des milieux et
espèces rares ou menacés, et des zones humides
connexes. Elle prévoit également de restaurer des
continuités écologiques. La mesure comporte donc des
effets directement positifs sur la biodiversité. Elle ne cible
pas spécifiquement Natura 2000 mais concourt à atteindre
les objectifs fixés dans les DOCOB en particulier pour les
sites linéaires (Haut Thaurion, Haute vallée de la Vienne,
Dordogne-Chavanon...). Des effets directement positifs
sont attendus aussi en termes de gestion des risques
d'inondation en aval (le territoire est peu directement
concerné) et en termes d'élevage, en favorisant des points
d'abreuvement propres et le pâturage en zones humides
qui prend sens à l'aune de l'évolution climatique. Par
ailleurs, la mesure est indirectement positive sur les
paysages dans la mesure où la gestion des berges peut
donner à voir des vallées, et elle aura un effet positif à plus
long terme en matière de forêt par la limitation de coupes
rases sur des pentes, qui évitera d'accentuer l'érosion des
sols. Enfin, elle sera favorable au développement
d'aménités (baignade, pêche, cadre de vie, ...).
Points de vigilance :
- le risque de contribuer à la dissémination d'espèces
invasives (certaines populations indésirables en 1ère
catégorie piscicole notamment devraient cependant être
affaiblies, cette mesure permet de restaurer les biocénoses
aquatiques pour tendre vers une correspondance
biotypologique théorique sur le continuum fluvial),
- contradiction au titre du développement de
l'hydroélectricité et la gestion des zones humides (en lien
avec la mesure 4).
Néanmoins, elle peut avoir un effet négatif pour la
préservation du patrimoine bâti de type biefs.

Nature de la mesure :
réduction des effets
Type de contenu :
accompagnement/sensibi
lisation
Les effets négatifs
concernant le patrimoine
culturel bâti peuvent être
atténués par la recherche
du meilleur compromis
environnemental, social,
économique, patrimonial
(en lien avec l'inventaire
du patrimoine bâti) lors
de la réalisation de
travaux de restauration
de la continuité
écologique. Ce
compromis repose sur
une nécessaire
concertation et sur une
approche intégrée des
projets.
Principaux acteurs
impliqués : PNR
(accompagnement/sensi
bilsation) + partenaires
techniques et financiers
(Services de l'Etat,
Service de l'inventaire,
CAUE...)

3- Améliorer la gestion
partagée de l'eau (suite)
15- Préserver la qualité
des eaux

Cette mesure vise à préserver l'eau des sources de
pollution. L'atteinte des objectifs de cette mesure sera
réalisée en partie avec la mise en place de bonnes
pratiques agricoles et sylvicoles. Elle aura un effet positif
direct dans sa dimension sécurisation de la ressource en
eau potable et au titre de la réduction de l'utilisation de
produits phytosanitaires pour les milieux et espèces. Effet
positif indirect sur les activités de loisirs (baignade,
nautisme, pêche, ...) en vertu d'effets profitables sur les
plans d'eau (limitation de l'eutrophisation) et les cours
d'eau (qualité piscicole).

4- Connaître, sauvegarder
et valoriser le patrimoine
bâti et culturel
16- Enrichir et partager la
connaissance du
patrimoine culturel
Mesu
res

Orient
ations

Composantes

Patrimoine
culturel
Tourisme /
activités de
loisirs

Conservation du patrimoine
culturel
Attractivité du territoire
fondée sur un projet
touristique durable
Cette mesure vise à mieux connaître le patrimoine culturel
du territoire et à transmettre cette connaissance qui
favorisera les actions en faveur de la restauration et de la
valorisation du bâti et des savoir-faire associés, à moyen
terme. Cette mesure devrait donc avoir une incidence
positive indirecte tant sur le paysage et l'urbanisme de
qualité, que sur le tourisme, à moyen et long terme.

Si effet
négatif
mesures
évitement/
réduction/co
mpensation
(cf.charte)

Commentaires

Sylviculture

Agriculture

Urbanisme

Paysage

Risques //Sols
et sous-sols

Energie -Climat

Ressources en
eau

NATURA 2000

Faune flore,
biodiversité
continuités
écologiques

environnementales

Milieu physique

Développement d’une
sylviculture soucieuse de la
pérennisation de la ressource,
de sa valorisation et de la
qualité de l’environnement

Préservation de la qualité des
sols (et des eaux)
Préservation de la
fonctionnalité des sols
Préservation de la qualité des
paysages
Qualité de vie et préservation des
ressources et des patrimoines
Préservation des paysages d’une
urbanisation mal maîtrisée et non
qualitative.
Maintien des continuités
écologiques
Maintien et développement
d’une agriculture viable,
pérenne et respectueuse de
l’environnement

Capacité du territoire à
s’adapter et à atténuer le
changement climatique

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des espèces
Fonctionnalité, qualité,
quantité et sensibilisation

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des
espèces

Enjeux

Milieu naturel
Milieu humain / occupation de l'espace

Si effet
négatif
mesures
évitement/
réduction/co
mpensation
(cf.charte)

Commentaires

Tourisme /
activités de
loisirs
Attractivité du territoire
fondée sur un projet
touristique durable

Agriculture

Urbanisme

Paysage

Patrimoine
culturel

Sylviculture

Risques //Sols
et sous-sols

Energie -Climat

Ressources en
eau

NATURA 2000

Milieu humain / occupation de l'espace

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des espèces
Fonctionnalité, qualité,
quantité et sensibilisation
Capacité du territoire à
s’adapter et à atténuer le
changement climatique
Préservation de la qualité des
sols (et des eaux)
Préservation de la
fonctionnalité des sols
Préservation de la qualité des
paysages
Qualité de vie et préservation des
ressources et des patrimoines
Préservation des paysages d’une
urbanisation mal maîtrisée et non
qualitative.
Maintien des continuités
écologiques
Maintien et développement
d’une agriculture viable,
pérenne et respectueuse de
l’environnement
Développement d’une
sylviculture soucieuse de la
pérennisation de la ressource,
de sa valorisation et de la
qualité de l’environnement
Conservation du patrimoine
culturel

Faune flore,
biodiversité
continuités
écologiques
Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des
espèces

Composantes

Milieu physique

Mesu
res
17- Restaurer et valoriser le patrimoine bâti

4- Connaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine bâti et culturel (suite)

Orient
ations

Enjeux

environnementales

Milieu naturel

Cette mesure vise à favoriser les actions en
faveur de la restauration et de la valorisation du
patrimoine bâti et des savoir-faire associés. Elle
devrait donc avoir plusieurs incidences
positives directes, en premier lieu, pour la
préservation du patrimoine culturel à court
terme. La restauration du patrimoine bâti
pourrait être un levier de revitalisation des
bourgs, favorisant un urbanisme qualitatif et
participerait du projet touristique durable à
moyen terme. Dans le cadre de la restauration,
il est préconisé la prise en compte des enjeux
énergétiques (isolation adaptée au bâti ancien,
usage de matériaux bio-sourcés ...) tout comme
le respect des techniques et matériaux pouvant
aboutir sur le développement de filières
agricoles et sylvicoles locales à long terme
(bois, laine de mouton, chanvre, ...).
Cependant, elle comporte des impacts négatifs
possibles à court terme sur la biodiversité, les
continuités écologiques et Natura 2000 avec la
Directive Habitats. En effet, d'une part, la
restauration peut entraîner des désagréments
pour les espèces présentes dans le bâti ancien
(chiroptères, avifaune) pendant les cycles
d'hibernation, de reproduction, ... voire la
destruction d'habitat par la suppression des
cavités/trous dans les murs avec le risque de
baisse des effectifs. Et d'autre part, la présence
du petit patrimoine lié à l'eau impacte les
continuités écologiques et les espèces
présentes, et sa restauration peut engendrer la
destruction de ces espèces.

Nature de la mesure : évitement et réduction des effets
Type de contenu : Sensibilisation + accompagnement +
outils spécifiques (dispositif de restauration du
patrimoine bâti)
Les effets négatifs peuvent être évités par la nonréalisation des travaux de restauration aux périodes
sensibles pour les espèces présentes dans le bâti
(périodes de nidification, de reproduction), atténués par
la sensibilisation des propriétaires et artisans à trouver le
meilleur compromis environnemental, social,
économique, patrimonial (cahier du patrimoine bâti n°3
réalisé en 2014). Les effets négatifs concernant les
continuités écologiques peuvent être atténués par la
recherche du meilleur compromis (socio-économique,
environnemental et historique) lors de la réalisation de
travaux de restauration du patrimoine lié à l'eau. Ce
compromis repose sur une nécessaire concertation et
sur une approche intégrée des projets. Ces mesures
d'évitement ou de réduction nécessitent l'implication du
syndicat en amont des projets avec l'accompagnement
des porteurs de projet, la sensibilisation et la formation
des artisans à la prise en compte de l'environnement, la
recherche de solutions techniques conciliant les
différents intérêts avant autorisation des travaux. Ainsi,
dans le cadre des dispositifs concernant le patrimoine
bâti, des actions de sensibilisation et de conseil
permettant la prise en compte des espèces présentes
seront mises en place. Une proposition de
conditionnalité des aides sera intégrée.
Principaux acteurs impliqués : PNR, associations
naturalistes, structures EEDD (sensibilisation), PNR et
partenaires techniques et financiers (accompagnement,
conseil, financement)

Si effet
négatif
mesures
évitement/
réduction/co
mpensation
(cf.charte)

Commentaires

Tourisme /
activités de
loisirs
Attractivité du territoire
fondée sur un projet
touristique durable

Agriculture

Urbanisme

Paysage

Patrimoine
culturel

Sylviculture

Risques //Sols
et sous-sols

Energie -Climat

Ressources en
eau

NATURA 2000

Fauneflore,biodiversité
continuitésécologiques

Milieu humain / occupation de l'espace

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des
espèces
Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des espèces
Fonctionnalité, qualité,
quantité et sensibilisation
Capacité du territoire à
s’adapter et à atténuer le
changement climatique
Préservation de la qualité des
sols (et des eaux)
Préservation de la
fonctionnalité des sols
Préservation de la qualité des
paysages
Qualité de vie et préservation des
ressources et des patrimoines
Préservation des paysages d’une
urbanisation mal maîtrisée et non
qualitative.
Maintien des continuités
écologiques
Maintien et développement
d’une agriculture viable,
pérenne et respectueuse de
l’environnement
Développement d’une
sylviculture soucieuse de la
pérennisation de la ressource,
de sa valorisation et de la
qualité de l’environnement
Conservation du patrimoine
culturel

Composantes

Milieu physique

Mesu
res
18- Promouvoir la
culture et la langue
occitanes
19- Favoriser l'accès au foncier pour des porteurs de projets
innovants

5- Stimuler la production et la valorisation des ressources locales

4- Connaître,
sauvegarder et valoriser
le patrimoine bâti et
culturel (suite)

Orient
ations

Enjeux

environnementales

Milieu
naturel

Cette mesure aura une incidence positive directe sur la
sauvegarde du patrimoine culturel dont la culture et la
langue occitanes font partie intégrante. Elle peut être
créatrice de lien social intergénérationnel et entre
nouveaux arrivants et "natifs". Elle est support d'identité
touristique.
Cette mesure vise le maintien de l'activité agricole sur le
territoire en favorisant l'installation d'actifs avec notamment
des projets innovants. Elle devrait donc avoir une incidence
positive directe sur plusieurs composantes
environnementales. En effet, l'activité agricole est
essentielle au maintien de la biodiversité liée aux milieux
agro-pastoraux (zones humides, landes, prairies riches en
espèces, avifaune, insectes,...). Elle est par essence
constitutive de la trame bocagère. Les DOCOB
mentionnent tous l'abandon comme étant une menace
réelle pour les habitats landicoles. La venue de porteurs de
projets innovants dans ce domaine répond également à un
besoin des gestionnaires d'espace, en particulier le CEN, y
compris dans les sites Natura 2000. Par ailleurs, les
agriculteurs sont parfois les derniers habitants de villages
isolés, ils sont vecteurs de lien social et de développement
touristique. Deux points de vigilance : d'une part, il peut
exister une tension autour de l'affectation du foncier et
d'autre part, les projets doivent tenir compte des enjeux en
termes de biodiversité (analyse des projets de
défrichement et de leur compensation). En matière de
forêt, la mesure peut avoir des incidences négatives à la
fois sur la réduction des surfaces boisées et sur les
peuplements diversifiés et spontanés.

Nature de la mesure : réduction des effets
Type de contenu : outil règlementaire
Les effets négatifs peuvent être atténués :
- sur la réduction des surfaces boisées :
étude des dossiers de demande de
défrichement par les services compétents et
application de la législation en vigueur (loi
LAAF) sur la compensation des surfaces
boisées,
- sur la réduction des peuplements diversifiés
: étude intégratrice des dossiers de demande
de défrichement par les services compétents.
Principaux acteurs impliqués : services de
l'Etat (instruction des dossiers au regard de la
règlementation des boisements, de la loi sur
l'eau et de Natura 2000) + PNR (avis sur les
dossiers en termes de biodiversité procédure cas par cas).

Si effet
négatif
mesures
évitement/
réduction/co
mpensation
(cf.charte)

Commentaires

Tourisme /
activités de
loisirs
Attractivité du territoire
fondée sur un projet
touristique durable

Agriculture

Urbanisme

Paysage

Patrimoine
culturel

Sylviculture

Risques //Sols
et sous-sols

Energie -Climat

Ressources en
eau

NATURA 2000

Faune flore,
biodiversitécontinuités
écologiques

Milieu humain / occupation de l'espace

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des
espèces
Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des espèces
Fonctionnalité, qualité,
quantité et sensibilisation
Capacité du territoire à
s’adapter et à atténuer le
changement climatique
Préservation de la qualité des
sols (et des eaux)
Préservation de la
fonctionnalité des sols
Préservation de la qualité des
paysages
Qualité de vie et préservation des
ressources et des patrimoines
Préservation des paysages d’une
urbanisation mal maîtrisée et non
qualitative.
Maintien des continuités
écologiques
Maintien et développement
d’une agriculture viable,
pérenne et respectueuse de
l’environnement
Développement d’une
sylviculture soucieuse de la
pérennisation de la ressource,
de sa valorisation et de la
qualité de l’environnement
Conservation du patrimoine
culturel

Composantes

Milieu physique

Mesu
res
20- Relocaliser la transformation, la
distribution et la consommation des produits
agricoles

5- Stimuler la production et la valorisation des
ressources locales (suite)

Orient
ations

Enjeux

environnementales

Milieu
naturel

Cette mesure vise la relocalisation de toutes les étapes de
la production agricole sur le territoire valorisant ainsi les
ressources du territoire et réduisant l'impact énergétique
global. Cette mesure favorise le maintien d'une agriculture,
en circuits courts, innovante dans ses filières qui permet la
préservation du paysage et la réappropriation des savoirfaire locaux. La relance des filières « sarrasin et myrtilles
sauvages » aurait un effet positif direct sur les milieux
concernés en particulier sur les sites Natura 2000 à long
terme.
Point de vigilance : cette mesure ne doit pas encourager la
création d'unité d'engraissement de taille démesurée. Mais
elle doit favoriser les productions adaptées au territoire,
respectueuses de leur environnement.
La relocalisation impose le développement de nouvelles
productions adaptées au territoire ou pour la finition du
bétail, qui pourrait avoir un effet négatif si les nouvelles
productions exerçaient une pression importante sur la
ressource en eau (quantité et qualité) à moyen terme.

Nature de la mesure : évitement et réduction
Type de contenu : sensibilisation,
accompagnement
Les impacts négatifs sur la ressource en eau
pourront être évités en privilégiant les projets
non impactants. Les projets exerçant
potentiellement une pression seront
accompagnés en intégrant la dimension
ressource en eau et milieux aquatiques. De
plus, l'effet cumulatif des projets sur un
même secteur devra être apprécié en vue de
proposer des mesures adaptées.
Principaux acteurs impliqués : organisations
et structures agricoles (accompagnement),
établissements de formation, PNR
(sensibilisation), organismes de conseil

Cette mesure encourage le développement de l'agriculture viable et
respectueuse de l'environnement suivant diverses démarches :
agropastoralisme (agriculture biologique, marque Parc, soutien à l'élevage ovin,
maintien des dispositifs MAE).
Des effets positifs directs sont attendus sur :
- les milieux, en particulier les milieux landicoles visés par la Directive Habitats,
- la biodiversité notamment au titre de Natura 2000,
- l'agriculture notamment autour du développement de projets collectifs, sous
diverses formes de mutualisation, source d'enrichissement. Indirectement, le
paysage sera impacté positivement par l'entretien des espaces emblématiques
du territoire.
A long terme, les incidences positives sont multiples :
- le climat (utilisation faible en intrants induisant des économies d'énergie,
projets mutualisés de méthanisation),
- la sylviculture (travail autour de haies de hautes tiges et valorisation de bois
d'œuvre, utilisation de bardage bois, réappropriation par l'agriculture de
parcelles forestières pour réappropriation du concept de "forêt paysanne"
développé par Marius Vazeilles...),
- le tourisme (présence humaine sur le territoire, accueil à la ferme, entretien
des espaces, produits locaux de qualité ...).
Cette mesure poursuit l'objectif principal du maintien de la ressource forestière
et sa diversification. La gestion des peuplements feuillus limitera les
interventions par coupe rase et la transformation des peuplements. L'effet
positif direct sur les paysages, les milieux, la faune et la flore est évident
notamment au titre de Natura 2000. Le développement de la petite
mécanisation aura un effet directement positif sur la qualité des sols et des
milieux aquatiques. A plus long terme, elle favorisera l'atténuation du
changement climatique par le stockage du carbone et l'adaptation par une
sylviculture diversifiée vraisemblablement moins sensible aux évolutions
climatiques.

Si effet
négatif
mesures
évitement/
réduction/co
mpensation
(cf.charte)

Commentaires

Tourisme /
activités de
loisirs
Attractivité du territoire
fondée sur un projet
touristique durable

Agriculture

Urbanisme

Paysage

Patrimoine
culturel

Sylviculture

Risques //Sols
et sous-sols

Energie -Climat

Ressources en
eau

NATURA 2000

Faune flore,
biodiversitécontinuités
écologiques

Milieu humain / occupation de l'espace

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des
espèces
Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des espèces
Fonctionnalité, qualité,
quantité et sensibilisation
Capacité du territoire à
s’adapter et à atténuer le
changement climatique
Préservation de la qualité des
sols (et des eaux)
Préservation de la
fonctionnalité des sols
Préservation de la qualité des
paysages
Qualité de vie et préservation des
ressources et des patrimoines
Préservation des paysages d’une
urbanisation mal maîtrisée et non
qualitative.
Maintien des continuités
écologiques
Maintien et développement
d’une agriculture viable,
pérenne et respectueuse de
l’environnement
Développement d’une
sylviculture soucieuse de la
pérennisation de la ressource,
de sa valorisation et de la
qualité de l’environnement
Conservation du patrimoine
culturel

environnementales

Milieu physique

Mesu
res
21- Développer et promouvoir une agriculture
alliant viabilité économique et respect de
l'environnement
22- Préserver et gérer
la ressource
forestière et son
environnement

5- Stimuler la production et la valorisation des ressources locales (suite)

Orient
ations

Enjeux

Composantes

Milieu
naturel

Cette mesure consiste à valoriser le bois local.
Plusieurs incidences positives sont attendues :
- sur les milieux aquatiques et la ressource en eau, avec les actions concrètes
du Parc par le développement des modèles bois de franchissement des cours
d'eau,
- sur l'économie du territoire en augmentant la plus-value pour le territoire et en
conservant des emplois de 2nde transformation,
- sur le paysage, par le développement du bardage bois pour les bâtiments
agricoles,
et à long terme :
- sur le climat par le stockage du carbone très durablement et les économies
d'énergie (bardage bois, isolation extérieure des maisons ou bâtiments publics),
- sur la sylviculture, par une meilleure valorisation des bois et donc en laissant
aux forêts le temps nécessaire à la production de bois d'œuvre.
Cette mesure vise à qualifier Millevaches comme destination écotouristique,
c'est-à-dire engager tous les acteurs autour d'un projet touristique durable du
territoire à court et moyen terme.
La valorisation des productions agricoles locales à travers la restauration horsdomicile notamment aura un effet positif indirect sur l'agriculture.Les principes
du tourisme durable pourront éventuellement être positifs à long terme pour la
préservation de la ressource en eau (réduction de la consommation en eau, ...)
et la limitation en consommation d'énergie (privilégier les modes de
déplacement doux et l'intermodalité, impliquer les hébergeurs dans une
démarche de sobriété énergétique, ...).

Si effet
négatif
mesures
évitement/
réduction/co
mpensation
(cf.charte)

Commentaires

Tourisme /
activités de
loisirs
Attractivité du territoire
fondée sur un projet
touristique durable

Agriculture

Urbanisme

23- Réconcilier les
acteurs et usagers
de la forêt

Cette mesure promeut la multifonctionnalité de la forêt notamment en
augmentant la part de la forêt publique favorisant l'accueil du public mais
également des actions en faveur du paysage et de la biodiversité voire de
mettre en place des Réserves Biologiques Domaniales (RBD) aujourd'hui
inexistantes en Limousin. Cette mesure repose néanmoins grandement sur la
formation, la sensibilisation et l'animation. Ses effets seront donc le plus
souvent indirectement positifs à plus ou moins long terme.

24- Développer les
expérimentations permettant la
valorisation du bois local

Mesu
res

Paysage

Patrimoine
culturel

Sylviculture

Risques //Sols
et sous-sols

Energie -Climat

Ressources en
eau

NATURA 2000

Faune flore,
biodiversitécontinuités
écologiques

Milieu humain / occupation de l'espace

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des
espèces
Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des espèces
Fonctionnalité, qualité,
quantité et sensibilisation
Capacité du territoire à
s’adapter et à atténuer le
changement climatique
Préservation de la qualité des
sols (et des eaux)
Préservation de la
fonctionnalité des sols
Préservation de la qualité des
paysages
Qualité de vie et préservation des
ressources et des patrimoines
Préservation des paysages d’une
urbanisation mal maîtrisée et non
qualitative.
Maintien des continuités
écologiques
Maintien et développement
d’une agriculture viable,
pérenne et respectueuse de
l’environnement
Développement d’une
sylviculture soucieuse de la
pérennisation de la ressource,
de sa valorisation et de la
qualité de l’environnement
Conservation du patrimoine
culturel

Composantes

Milieu physique

25- Fédérer le territoire
autour d'un projet
touristique durable

5- Stimuler la production et la valorisation des ressources locales (suite)

Orient
ations

Enjeux

environnementales

Milieu
naturel

Si effet
négatif
mesures
évitement/
réduction/co
mpensation
(cf.charte)

Commentaires

Tourisme /
activités de
loisirs
Attractivité du territoire
fondée sur un projet
touristique durable

Agriculture

Urbanisme

Paysage

Patrimoine
culturel

Sylviculture

Risques //Sols
et sous-sols

Energie -Climat

Ressources en
eau

NATURA 2000

Faune flore,
biodiversitécontinuités
écologiques

Milieu humain / occupation de l'espace

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des
espèces
Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des espèces
Fonctionnalité, qualité,
quantité et sensibilisation
Capacité du territoire à
s’adapter et à atténuer le
changement climatique
Préservation de la qualité des
sols (et des eaux)
Préservation de la
fonctionnalité des sols
Préservation de la qualité des
paysages
Qualité de vie et préservation des
ressources et des patrimoines
Préservation des paysages d’une
urbanisation mal maîtrisée et non
qualitative.
Maintien des continuités
écologiques
Maintien et développement
d’une agriculture viable,
pérenne et respectueuse de
l’environnement
Développement d’une
sylviculture soucieuse de la
pérennisation de la ressource,
de sa valorisation et de la
qualité de l’environnement
Conservation du patrimoine
culturel

Composantes

Milieu physique

Mesu
res
26- Renforcer la mise en tourisme des atouts patrimoniaux

5- Stimuler la production et la valorisation des ressources locales (suite)

Orient
ations

Enjeux

environnementales

Milieu
naturel

Cette mesure vise la mise en tourisme des
atouts patrimoniaux, naturels et culturels,
matériels et immatériels. Cette valorisation
impactera positivement le tourisme en
structurant une offre de découverte et
d'équipements à l'échelle du territoire qui
présentera l'intérêt de sensibiliser le public
au patrimoine culturel. L'approche
patrimoniale du tourisme aura un effet
positif sur la redynamisation des bourgs.
La structuration des lieux de découverte
sur le territoire permettra aussi l'accès aux
productions agricoles locales et contribuera
indirectement à l'agriculture à moyen et
long terme.
Point de vigilance : la volonté de
développer des unités touristiques
nouvelles peut engendrer une urbanisation
mal maîtrisée.
En outre, la mise en tourisme de sites
naturels peut entraîner des effets néfastes
pour la biodiversité (dérangement des
espèces, dégradation de milieux), Natura
2000 et la ressource en eau en cas de
fréquentation trop importante des sites et
d'aménagements mal maîtrisés, ainsi que
le paysage en cas de panneautage et
d'aménagements mal maîtrisés.
Concernant Natura 2000, les sites
potentiellement impactés sont notamment
les Gorges de la Vézère avec les activités
de canoë-kayak.

Nature de la mesure : évitement et réduction des effets
Type de contenu : sensibilisation, accompagnement, outils
spécifiques (chartes, cahiers des charges, conventions de
gestion des équipements)
Les effets négatifs sur l'environnement et le paysage peuvent
être évités par l'accompagnement et la sensibilisation des
porteurs de projet pour les opérations visant à valoriser les
sites d'intérêt patrimonial, des initiatives de nouveaux modes
de découverte et d'itinérance ainsi que de la création de
nouveaux supports de découverte (solutions alternatives à
l'aménagement matériel des sites les plus sensibles).
L'élaboration et l'application des chartes de sports de nature
et d'un cahier des charges des manifestations "Parc",
permettront de systématiser une approche intégrée des
projets en sensibilisant aux risques et périodes de risques
pour la biodiversité (exemples : période de nidification des
espèces sensibles au dérangement, périodes de fraie ou
d'étiage, ...). Il s'agit aussi d'accompagner les porteurs de
projet dans les études d'évaluation d'incidence.Concernant
les activités de canoë-kayak, établir des relations
conventionnelles avec les structures ayant des concessions
sur les barrages permettra de réduire les impacts sur la
biodiversité et Natura 2000 par les lâchers d'eau. La
mobilisation d'un réseau de bénévoles chargé du suivi des
évènementiels (cf. mesure 8) sera aussi un moyen d'atténuer
les effets négatifs.Enfin, les effets négatifs sont en partie
atténués par l'offre de sensibilisation du public à
l'environnement.
Principaux acteurs impliqués : PNR (sensibilisation,
accompagnement, outils), professionnels du tourisme,
concessionnaires de barrages, porteurs de projets publics et
privés

5- Stimuler la production et
la valorisation des ressources
locales (suite)
27- Promouvoir l'économie
sociale et solidaire

Cette mesure vise la promotion de l'économie sociale et solidaire.
Les impacts positifs indirects peuvent être nombreux :
- sur l'énergie-climat (gestion des ressources et des déchets, commande locale
responsable, ...),
-sur l'agriculture (circuits-courts, développement de nouvelles filières comme le
sarrasin, les myrtilles, …),
- sur la sylviculture (circuits-courts, développement de nouvelles filières de
valorisation du bois, ...),
- sur le patrimoine culturel (innovation art contemporain et culture, mise en
commun de services, structuration des emplois culturels, ...),
- sur le tourisme (tourisme solidaire / tourisme publics spécialisés, innovation
dans l'accompagnement et l'offre touristique, itinérance, ...).

6- Devenir un territoire à
énergie positive
28- S'approprier les
enjeux énergétiques
du territoire
Mesu
res

Orient
ations

Composantes

Patrimoine
culturel
Tourisme /
activités de
loisirs

Attractivité du territoire
fondée sur un projet
touristique durable
Cette mesure vise à informer et sensibiliser les acteurs et habitants du territoire
aux enjeux énergétiques du territoire. Mieux connaître les questions
énergétiques favorisera les actions en faveur de la sobriété et de l'efficacité
énergétique, avec un focus sur les populations soumises à la précarité
énergétique. Cette mesure devrait donc avoir une incidence positive directe sur
l'énergie - climat. Les travaux d'enquête pourront constituer des outils d'aide à
la décision dans la réalisation de documents d'urbanisme.

Si effet
négatif
mesures
évitement/
réduction/co
mpensation
(cf.charte)

Commentaires

Sylviculture

Agriculture

Milieu physique

Urbanisme

Paysage

Risques //Sols
et sous-sols

Energie -Climat

Ressources en
eau

NATURA 2000

Faune flore,
biodiversitécontinuités
écologiques

environnementales

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des
espèces
Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des espèces
Fonctionnalité, qualité,
quantité et sensibilisation
Capacité du territoire à
s’adapter et à atténuer le
changement climatique
Préservation de la qualité des
sols (et des eaux)
Préservation de la
fonctionnalité des sols
Préservation de la qualité des
paysages
Qualité de vie et préservation des
ressources et des patrimoines
Préservation des paysages d’une
urbanisation mal maîtrisée et non
qualitative.
Maintien des continuités
écologiques
Maintien et développement
d’une agriculture viable,
pérenne et respectueuse de
l’environnement
Développement d’une
sylviculture soucieuse de la
pérennisation de la ressource,
de sa valorisation et de la
qualité de l’environnement
Conservation du patrimoine
culturel

Enjeux

Milieu
naturel
Milieu humain / occupation de l'espace

Si effet
négatif
mesures
évitement/
réduction/co
mpensation
(cf.charte)

Commentaires

Tourisme /
activités de
loisirs
Attractivité du territoire
fondée sur un projet
touristique durable

Agriculture

Urbanisme

Paysage

Patrimoine
culturel

Sylviculture

Risques //Sols
et sous-sols

Energie -Climat

Ressources en
eau

NATURA 2000

Faune flore,
biodiversitécontinuités
écologiques

Milieu humain / occupation de l'espace

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des
espèces
Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des espèces
Fonctionnalité, qualité,
quantité et sensibilisation
Capacité du territoire à
s’adapter et à atténuer le
changement climatique
Préservation de la qualité des
sols (et des eaux)
Préservation de la
fonctionnalité des sols
Préservation de la qualité des
paysages
Qualité de vie et préservation des
ressources et des patrimoines
Préservation des paysages d’une
urbanisation mal maîtrisée et non
qualitative.
Maintien des continuités
écologiques
Maintien et développement
d’une agriculture viable,
pérenne et respectueuse de
l’environnement
Développement d’une
sylviculture soucieuse de la
pérennisation de la ressource,
de sa valorisation et de la
qualité de l’environnement
Conservation du patrimoine
culturel

Composantes

Milieu physique

Mesu
res
29- Améliorer le geste lié à l'usage de l'énergie et à la performance énergétique

6- Devenir un territoire à énergie positive (suite)

Orient
ations

Enjeux

environnementales

Milieu
naturel

Cette mesure vise la réduction des
consommations énergétiques publiques
et domestiques. Cette ambition est
couplée avec la volonté de conserver le
bâti ancien avec un point de vigilance
sur l'usage des techniques et matériaux
permettant de rendre compatibles
isolation optimale et caractéristiques du
bâti. En outre, le frein à l'expansion de
l'habitat individuel, grand consommateur
d'énergie et d'espaces, permet de
maintenir les parcelles agricoles et de
préserver le paysage, à court terme.
Cependant, la mesure comporte des
impacts négatifs possibles. D'une part, le
changement des consommations
énergétiques peut entraîner des effets
néfastes pour la ressource en bois et la
sylviculture (mobilisation du bois énergie,
accroissement des rotations courtes), et
de fait, sur les milieux forestiers d'intérêt
patrimonial et sur Natura 2000. D'autre
part, les travaux réalisés sur l'habitat
(isolation toiture, transformation d'une
grange en habitation, ...) peuvent
entraîner des désagréments pour les
espèces présentes dans le bâti
(chiroptères visés par la Directive
Habitats, avifaune) pendant les cycles
d'hibernation, de reproduction, ... voire la
destruction d'habitat par la suppression
des cavités/trous dans les murs avec le
risque de baisse des effectifs.

Nature de la mesure : évitement et réduction des effets
Type de contenu : sensibilisation, accompagnement, outils
spécifiques (plan de mobilisation du bois énergie, dispositif
"économies d'énergie"...)
Les effets négatifs peuvent être évités par la non-réalisation des
travaux de rénovation aux périodes sensibles pour les espèces
présentes dans le bâti, atténués par la sensibilisation des
propriétaires et artisans à trouver le meilleur compromis
environnemental, social, économique, patrimonial (cahier du
patrimoine bâti n°3 réalisé en 2014). Ainsi, dans le cadre des
dispositifs d'isolation, des actions de sensibilisation et de
conseil permettant la prise en compte des espèces présentes
seront mises en place.
Les effets négatifs sur la sylviculture peuvent être atténués par
la réalisation d'un plan de mobilisation du bois-énergie et le
développement des modes de gestion alternatifs à la coupe
rase (mesure 22). Une vigilance accrue des services de l'Etat
dans les autorisations de coupe qui sont délivrées, notamment
sur les sites Natura 2000 et les SIEM, ainsi que la mise en
œuvre d'une protection pérenne pour des sites majeurs
(mesure 6) et dans l'attribution des aides dans le cadre d'appels
à projets.
Ces mesures d'évitement ou de réduction nécessitent l'implication des
partenaires en amont des projets avec l'accompagnement des porteurs de
projet (sensibilisation, exclusion des travaux lors de périodes de reproduction
des espèces sensibles), la sensibilisation et la formation des artisans à la prise
en compte de l'environnement, la recherche de solutions techniques conciliant
les différents intérêts avant autorisation des travaux (proposition de
conditionnalité des aides).
Principaux acteurs impliqués : PNR (sensibilisation,
accompagnement), services de l'Etat (instruction de dossiers),
partenaires techniques et financiers (accompagnement,
conditionnalité des aides)

Si effet
négatif
mesures
évitement/
réduction/co
mpensation
(cf.charte)

Commentaires

Tourisme /
activités de
loisirs
Attractivité du territoire
fondée sur un projet
touristique durable

Agriculture

Urbanisme

Paysage

Patrimoine
culturel

Sylviculture

Risques //Sols
et sous-sols

Energie -Climat

Ressources en
eau

NATURA 2000

Faune flore,
biodiversitécontinuités
écologiques

Milieu humain / occupation de l'espace

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des
espèces
Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des espèces
Fonctionnalité, qualité,
quantité et sensibilisation
Capacité du territoire à
s’adapter et à atténuer le
changement climatique
Préservation de la qualité des
sols (et des eaux)
Préservation de la
fonctionnalité des sols
Préservation de la qualité des
paysages
Qualité de vie et préservation des
ressources et des patrimoines
Préservation des paysages d’une
urbanisation mal maîtrisée et non
qualitative.
Maintien des continuités
écologiques
Maintien et développement
d’une agriculture viable,
pérenne et respectueuse de
l’environnement
Développement d’une
sylviculture soucieuse de la
pérennisation de la ressource,
de sa valorisation et de la
qualité de l’environnement
Conservation du patrimoine
culturel

Composantes

Milieu physique

Mesu
res
30- Fédérer citoyens et collectivités autour de projets participatifs
et collectifs

6- Devenir un territoire à énergie positive (suite)

Orient
ations

Enjeux

environnementales

Milieu
naturel

Cette mesure vise la mobilisation
d'énergies renouvelables dans le cadre
de projets menés collectivement, qui
répond positivement à l'enjeu Energieclimat à long terme.
Impacts négatifs indirects possibles à
court et moyen terme : le développement
des énergies renouvelables peut
entraîner des effets néfastes pour la
biodiversité, les continuités écologiques,
Natura 2000 (éolien, hydroélectricité), le
paysage (éolien, photovoltaïque) et la
sylviculture (mobilisation du bois
énergie).

Nature de la mesure : évitement et réduction des effets
Type de contenu : zonage, sensibilisation/accompagnement,
outils spécifiques (cahiers de bonne conduite, règlementation
des boisements...)
Les effets négatifs peuvent être évités avec la volonté de
respecter les patrimoines par la recherche d'opportunités : sites
adaptés - définition des zones à enjeux n'ayant pas vocation à
accueillir des productions d'énergies renouvelables (SIEM).
Ils peuvent être atténués par un cahier de bonne conduite de
projets de développement des énergies renouvelables :
objectifs d'insertion paysagère, choix du site par la réalisation
d'un bilan coûts-avantages prévenant les atteintes à
l'environnement, obligation de maintenir les continuités
écologiques et poser le principe de non dégradation des milieux
et espèces pour l'hydro-électricité et le photovoltaïque au sol
(Directives européennes : cadre sur l'eau, habitats, oiseaux) par
l'accompagnement spécifique du Parc. Une vigilance accrue
des services de l'Etat dans la planification (PPRDF) et les
autorisations de coupe qui sont délivrées, notamment sur les
sites Natura 2000 et les SIEM, ainsi que la mise en œuvre
d'une protection pérenne pour des sites majeurs.
Principaux acteurs impliqués : PNR (zonage SIEM,
sensibilisation, accompagnement, incitation portage collectif
local), services de l'Etat (zonages SRE, instruction,
accompagnement), partenaires techniques et financiers
(Région : zonage SRE, collectivités), collectivités, groupes
d'habitants (portage des projets).

31- Inciter à de nouvelles
mobilités

Cette mesure vise le déploiement de nouvelles initiatives en termes de mobilité, qui
répond positivement à l'enjeu Energie-climat.
Outre le développement des modes de déplacement doux et l'intermodalité pour les
habitants et acteurs du territoire, les touristes pourraient bénéficier de cette évolution
de manière indirecte. Prise en compte du lien mobilité/urbanisme dans la volonté de
développer des bourgs-structurants à moyen terme.
Point de vigilance : transports de marchandises et notamment du bois. Le pic de
production de bois engendre un trafic important de grumiers et de matériel
d'exploitation. Pose des difficultés en termes de sécurité (traversée des bourgs
voies non dimensionnées), et de cohérence vis à vis des émissions de GES et effet
négatif vis à vis du climat et d'utilisation d'énergie fossile.

32- Concevoir un
programme éducatif
territorial

7- Transmettre les savoirs 6- Devenir un territoire à
du territoire
énergie positive (suite)
Mesu
res

Orient
ations

Composantes

Patrimoine
culturel
Tourisme /
activités de
loisirs

Attractivité du territoire
fondée sur un projet
touristique durable
Cette mesure vise la sensibilisation du jeune et grand public aux problématiques
environnementales. L’éducation et la formation au développement durable
permettent de concilier et prendre en compte toutes les dimensions étudiées en
développant l'appropriation du patrimoine et des valeurs du territoire par tous, ce qui
est indirectement positif pour tous les enjeux du territoire. Une meilleure
connaissance permet une meilleure préservation.

Si effet
négatif
mesures
évitement/
réduction/co
mpensation
(cf.charte)

Commentaires

Sylviculture

Agriculture

Milieu physique

Urbanisme

Paysage

Risques //Sols
et sous-sols

Energie -Climat

Ressources en
eau

NATURA 2000

Faune flore,
biodiversitécontinuités
écologiques

environnementales

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des
espèces
Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des espèces
Fonctionnalité, qualité,
quantité et sensibilisation
Capacité du territoire à
s’adapter et à atténuer le
changement climatique
Préservation de la qualité des
sols (et des eaux)
Préservation de la
fonctionnalité des sols
Préservation de la qualité des
paysages
Qualité de vie et préservation des
ressources et des patrimoines
Préservation des paysages d’une
urbanisation mal maîtrisée et non
qualitative.
Maintien des continuités
écologiques
Maintien et développement
d’une agriculture viable,
pérenne et respectueuse de
l’environnement
Développement d’une
sylviculture soucieuse de la
pérennisation de la ressource,
de sa valorisation et de la
qualité de l’environnement
Conservation du patrimoine
culturel

Enjeux

Milieu
naturel
Milieu humain / occupation de l'espace

Si effet
négatif
mesures
évitement/
réduction/co
mpensation
(cf.charte)

Commentaires

Tourisme /
activités de
loisirs
Attractivité du territoire
fondée sur un projet
touristique durable

Agriculture

Urbanisme

Paysage

Patrimoine
culturel

Sylviculture

Risques //Sols
et sous-sols

Energie -Climat

Ressources en
eau

NATURA 2000

Faune flore,
biodiversitécontinuités
écologiques

Milieu humain / occupation de l'espace

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des
espèces
Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des espèces
Fonctionnalité, qualité,
quantité et sensibilisation
Capacité du territoire à
s’adapter et à atténuer le
changement climatique
Préservation de la qualité des
sols (et des eaux)
Préservation de la
fonctionnalité des sols
Préservation de la qualité des
paysages
Qualité de vie et préservation des
ressources et des patrimoines
Préservation des paysages d’une
urbanisation mal maîtrisée et non
qualitative.
Maintien des continuités
écologiques
Maintien et développement
d’une agriculture viable,
pérenne et respectueuse de
l’environnement
Développement d’une
sylviculture soucieuse de la
pérennisation de la ressource,
de sa valorisation et de la
qualité de l’environnement
Conservation du patrimoine
culturel

Composantes

Milieu physique

Mesu
res
33- Conforter le réseau des sites d'interprétation et de visites

7- Transmettre les savoirs du territoire (suite)

Orient
ations

Enjeux

environnementales

Milieu
naturel

Cette mesure vise à compléter le
réseau des sites d'interprétation et de
visites, et de créer un réseau
structurant des "bases découverte".
Cette valorisation impactera
positivement le tourisme en
contribuant à assurer la promotion de
Millevaches et de son patrimoine
culturel.
Point de vigilance à moyen terme : en
cas de fréquentation trop importante
impactant la conservation des sites
archéologiques.
La mesure comporte des effets
négatifs possibles puisqu'en créant
des sites d'interprétation sur des sites
naturels, cela peut entraîner des effets
néfastes pour la biodiversité, Natura
2000 en cas de fréquentation trop
importante des sites (dérangements
sur des espèces sensibles) et
d'aménagements mal maîtrisés, ainsi
que le paysage en cas de
panneautage et d'aménagements mal
maîtrisés.

Nature de la mesure : évitement et réduction des effets
Type de contenu : sensibilisation/accompagnement, outil
spécifique (charte des aménagements de sites de découverte,
cahier des charges bases découverte)
Les effets négatifs sur l'environnement et le paysage peuvent être
atténués par l'accompagnement technique du Syndicat pour les
opérations visant à aménager et à installer des équipements
pédagogiques sur les sites d'intérêt patrimonial, ainsi que pour
l'entretien des installations.
L'élaboration et l'application d'une charte des aménagements
permettrait de systématiser une approche intégrée des projets
pour introduire les aspects paysagers, faune, flore, réduction au
maximum des impacts possibles sur l'environnement, voire
envisager le non aménagement tout en sensibilisant aux risques
et périodes de risques de créer des effets néfastes notamment
pour la biodiversité (exemples : période de nidification des
espèces sensibles au dérangement, périodes de fraie ou d'étiage,
...). Il s'agit aussi d'accompagner les porteurs de projet dans les
études d'évaluation d'incidence.
Les effets négatifs sont en partie atténués par l'offre de
sensibilisation du public à l'environnement.
Principaux acteurs impliqués : PNR (sensibilisation,
accompagnement, élaboration des outils), partenaires techniques
et financiers (accompagnement, élaboration des outils,
conditionnalité des aides), collectivités, porteurs de projets

Cette mesure vise l'information de tous sur toutes les actions menées sur le
territoire du PNR. Elle fait partie des canaux de sensibilisation du grand
public et des acteurs du territoire à toutes les composantes
environnementales.

Cette mesure favorise le lien social.Multiples effets positifs indirects sur
l'urbanisme, le patrimoine culturel, l'énergie-climat (favoriser des dynamiques
locales participant de l'attractivité des bourgs, de la qualité de vie des
habitants, approche participative nourrissant les démarches d'élaboration des
documents d'urbanisme, mobilité, précarité énergétique, ...).Effet positif
indirect dans le cadre d'échanges au titre de la Convention de RAMSAR (si
labellisation acquise).

Si effet
négatif
mesures
évitement/
réduction/co
mpensation
(cf.charte)

Commentaires

Tourisme /
activités de
loisirs
Attractivité du territoire
fondée sur un projet
touristique durable

Agriculture

Urbanisme

35- Partager l'accès
à la culture et
faciliter la création

Cette mesure vise à promouvoir les savoir-faire locaux et à contribuer à la
formation des acteurs. La transmission de la connaissance sur les
patrimoines et les savoir-faire locaux permet de concilier et prendre en
compte les dimensions étudiées (lien avec les mesures 14, 17, 29). La
promotion de l'artisanat et des matériaux locaux impacte plus directement et
de façon positive le patrimoine culturel et la qualité de l'urbanisme.

36- Organiser
la
communication

34- Concourir à
la formation des
acteurs du
territoire

Mesu
res

Paysage

Patrimoine
culturel

Sylviculture

Risques //Sols
et sous-sols

Energie -Climat

Ressources en
eau

NATURA 2000

Faune flore,
biodiversitécontinuités
écologiques

Milieu humain / occupation de l'espace

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des
espèces
Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des espèces
Fonctionnalité, qualité,
quantité et sensibilisation
Capacité du territoire à
s’adapter et à atténuer le
changement climatique
Préservation de la qualité des
sols (et des eaux)
Préservation de la
fonctionnalité des sols
Préservation de la qualité des
paysages
Qualité de vie et préservation des
ressources et des patrimoines
Préservation des paysages d’une
urbanisation mal maîtrisée et non
qualitative.
Maintien des continuités
écologiques
Maintien et développement
d’une agriculture viable,
pérenne et respectueuse de
l’environnement
Développement d’une
sylviculture soucieuse de la
pérennisation de la ressource,
de sa valorisation et de la
qualité de l’environnement
Conservation du patrimoine
culturel

Composantes

Milieu physique

Cette mesure vise à consolider une offre culturelle diversifiée en facilitant la
création culturelle et artistique, et à en favoriser l'accès à tous les publics. Les
projets culturels territoriaux seront conçus en lien avec les atouts
patrimoniaux du territoire (paysage, patrimoine naturel, énergie, ...) ayant un
effet de sensibilisation auprès du public.

37- Favoriser le lien
social par des
coopérations
locales

7. Transmettre les

8- Assurer la cohésion des habitants et des acteurs du territoire savoirs du
territoire (suite)

Orient
ations

Enjeux

environnementales

Milieu
naturel

Orient
ations

Mesu
res

8- Assurer la cohésion des habitants et
des acteurs du territoire (suite)

38- Développer les coopérations

Composantes

Patrimoine
culturel
Tourisme /
activités de
loisirs

Attractivité du territoire
fondée sur un projet
touristique durable
Cette mesure vise à développer des coopérations avec les espaces du
territoire ou en périphérie.
Les coopérations auront des incidences positives sur diverses composantes
environnementales :
- Villes portes et villes partenaires (urbanisme, mobilité, commerce,
tourisme...),
- EPIDOR (faune, flore, Natura 2000),
- IPAMAC (faune-flore, énergie-climat, patrimoine culturel, tourisme).

Si effet
négatif
mesures
évitement/
réduction/co
mpensation
(cf.charte)

Commentaires

Sylviculture

Agriculture

Milieu physique

Urbanisme

Paysage

Risques //Sols
et sous-sols

Energie -Climat

Ressources en
eau

NATURA 2000

Faune flore,
biodiversitécontinuités
écologiques

environnementales

Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des
espèces
Préserver un haut niveau de
richesse des milieux et des espèces
Fonctionnalité, qualité,
quantité et sensibilisation
Capacité du territoire à
s’adapter et à atténuer le
changement climatique
Préservation de la qualité des
sols (et des eaux)
Préservation de la
fonctionnalité des sols
Préservation de la qualité des
paysages
Qualité de vie et préservation des
ressources et des patrimoines
Préservation des paysages d’une
urbanisation mal maîtrisée et non
qualitative.
Maintien des continuités
écologiques
Maintien et développement
d’une agriculture viable,
pérenne et respectueuse de
l’environnement
Développement d’une
sylviculture soucieuse de la
pérennisation de la ressource,
de sa valorisation et de la
qualité de l’environnement
Conservation du patrimoine
culturel

Enjeux

Milieu
naturel
Milieu humain / occupation de l'espace

A2. Synthèse : des effets globalement positifs
Une analyse quantifiée des effets du projet de charte a été réalisée en deux temps :
-

d’une part, par orientation, afin d’analyser les mesures pouvant créer des effets néfastes sur
l’environnement,
et d’autre part, par environnement, afin d’analyser les milieux impactés par ces mesures.

Le tableau suivant présente une synthèse du nombre d’effets positifs, neutres ou négatifs des orientations du
projet de charte sur l’environnement.
Effets des mesures regroupées par orientation
1- Préserver un haut niveau de richesse des milieux et espèces

23

25

4

36

0

0

2- Accompagner la mutation des paysages

15

16

1

10

2

0

3- Améliorer la gestion partagée de l'eau

5

10

5

12

1

0

4- Connaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine bâti et culturel

5

5

3

18

2

0

5- Stimuler la production et la valorisation des ressources locales

24

23

12

34

6

0

6- Devenir un territoire à énergie positive

5

5

2

25

7

0

7- Transmettre les savoirs du territoire

2

16

1

11

3

0

8- Assurer la cohésion des habitants et des acteurs du territoire

1

28

0

15

0

0

Le tableau suivant présente une synthèse du nombre d’effets positifs, neutres ou négatifs du projet de charte
par composante environnementale (milieu naturel, physique, humain).

Milieu naturel

37%

33%

1%

16%

13%

0%

Milieu physique

17%

21%

6%

53%

3%

0%

Milieu humain / occupation de l'espace

14%

35%

9%

39%

4%

0%

Ainsi, l’analyse des effets des mesures du projet de charte conclut à un effet globalement très positif et à des
effets négatifs limités et maîtrisés.
Les effets positifs directs de la mise en œuvre du projet de charte portent principalement sur :




La préservation du patrimoine naturel (les milieux et les espèces), de la qualité du paysage et du
patrimoine culturel (matériel et immatériel),
La valorisation des ressources locales et des activités socio-économiques locales (agriculture,
sylviculture, tourisme durable, ESS) dans le respect de l’environnement (biodiversité, eau, sols,
paysage, patrimoine culturel),
L’adaptation au changement climatique pour la préservation de la qualité de vie et des ressources du
territoire.

Ces effets seront amplifiés de manière indirecte par l’ensemble des mesures favorisant :



L’amélioration de la connaissance du territoire (patrimoine naturel, paysager, culturel, ressources),
La sensibilisation renforcée et la formation du grand public et de tous les acteurs à la protection de
l’environnement et aux richesses du territoire.

Le projet de charte présente des effets globalement neutres pour les composantes environnementales
suivantes (hormis les mesures dédiées à ces thématiques qui génèrent des effets positifs) : énergie-climat,
risques sols et sous-sols, urbanisme et patrimoine culturel.

Analyse des effets notables de la mise en œuvre du projet de charte sur l’environnement

Effets des mesures par composante environnementale
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Ce faisant, un certain nombre de points de vigilance viennent nuancer les effets positifs ou neutres du projet
de charte suivant la mise en œuvre opérationnelle des dispositions.
On peut les distinguer principalement selon deux cas de figure :




des effets négatifs induits en cas d’approche trop cloisonnée des opérations (ex. réponse à un objectif
d’adaptation au changement climatique sans tenir compte du patrimoine naturel ou bâti ;
restauration de continuités écologiques sans tenir compte du risque de diffusion d’espèces
invasives…),
un déplacement d’effets induits par une disposition règlementaire et/ou localisée (ex. report de
pression lié au plan de circulation des véhicules à moteur, report de pression lié aux zonages
concernant les projets de développement des ENR).

De façon plus spécifique et épisodique, un point de vigilance a été identifié en matière de transport routier de
marchandises lié notamment à l’exploitation forestière. Cette problématique dépasse le cadre de la charte
mais son impact est bien réel (émissions de GES, problèmes de sécurité routière et de voirie).
Des effets probables négatifs et maîtrisables sont révélés et principalement imputables aux mesures
relatives :






au développement des énergies renouvelables (en particulier le bois énergie, l’éolien et l’hydroélectricité)
au développement de l’activité touristique (aménagements de site, fréquentation…)
à la gestion de l’espace (entre protection du paysage et occupations agricole ou sylvicole)
aux travaux sur le bâti (restauration et/ou rénovation énergétique)
et dans une certaine mesure, à la restauration des continuités écologiques

Les impacts concernent particulièrement le milieu naturel (faune, flore, biodiversité et continuités
écologiques) et une partie du milieu humain (principalement la gestion de l’espace : la protection du paysage,
et de la sylviculture avec l’exploitation de la ressource bois).
Enfin, aucune mesure du projet de charte n’induit d’impact négatif non maîtrisable.

Globalement, on constate que les effets positifs attendus se manifesteront pleinement à moyen et/ou long
terme eu égard au temps nécessaire aux démarches de concertation, à l’évolution des pratiques et enfin au
rythme d’évolution des écosystèmes.
Les effets négatifs quant à eux, devraient être visibles plus rapidement, car liés à des équipements et
aménagements matériels (impact immédiat sur le paysage notamment, ou en cas de destruction d’habitat).
Ceci implique une anticipation accrue en amont des projets afin d’éviter ou réduire ces effets (voir V mesures
d’évitement et de réduction).

Analyse des effets notables de la mise en œuvre du projet de charte sur l’environnement

A3. Temporalité des effets
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A4. Cumul des effets par mesure
Les mesures du projet de charte reposent principalement sur une approche cohérente des projets qui
intègrent et prennent en compte toutes les composantes environnementales dès la phase de conception des
projets. Cela induit un cumul d’effets positifs de la majorité des mesures du projet de charte.
Néanmoins, quelques mesures présentent des incidences négatives sur plusieurs composantes
environnementales. Il s’agit de :




Mesure 10 : la suppression de couverture boisée peut engendrer un risque d’érosion des sols,
Mesures 26 et 33 : les aménagements touristiques et la fréquentation touristique sont impactants à
plusieurs titres (modification du paysage, dérangement de la faune, dégradation des milieux,
consommation accrue des ressources),
Mesures 29 et 30 : le développement des ENR et les travaux d’économie d’énergie peuvent à la fois
être synonymes de modification du paysage, dérangements de la faune, dégradation des milieux,
suppression d’habitat, mobilisation excessive de la ressource forestière.

Ce cumul d’effet est cependant à nuancer du fait du caractère très localisé des effets de la mesure 10, et
d’une fréquentation touristique encore modeste. Par contre, la vigilance devra être concentrée sur la qualité
des aménagements, des projets d’ENR et sur la mobilisation de la ressource forestière.

A5. Effets cumulés avec d’autres schémas - plans – programmes
La comparaison des effets notables du projet de charte avec les schémas, plans et programmes analysés en Idu présent rapport conclut globalement à une absence de cumul d’effets négatifs. Au contraire, le projet de
charte vient atténuer d’éventuels effets négatifs de ces schémas, soit par les mesures elles-mêmes, soit par
les dispositions spécifiques d’évitement et réductions des effets négatifs potentiels générés par la mise en
œuvre de la charte.

Analyse des effets notables de la mise en œuvre du projet de charte sur l’environnement

Les mesures d’évitement et réduction intégrées au projet de charte s’appliqueront aux effets négatifs
identifiés de la même manière dans les différents schémas, en encadrant les projets, en proposant des
démarches de concertation / accompagnement en amont, des zonages ou des outils spécifiques :
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Effet potentiellement négatif / points de
vigilance

Mesures du projet charte contribuant à l’évitement /
réduction de ces effets

SRCE

Restauration de continuités écologiques pouvant
favoriser des espèces indésirables / invasives



Schéma régional
des carrières

La prise en compte des ZNIEFF peut parfois être
insuffisante (les SIEP n’étant pas toujours
concernés par un zonage environnemental)



Les limitations d’intervention dans le lit mineur
des cours d’eau peuvent être insuffisantes pour
les cours d’eau de moins de 7,50 m de largeur
Equipement général des forêts pouvant
provoquer une fragmentation des habitats et un
dérangement d’espèces sensibles
Continuité de l’approvisionnement de la filière
pouvant générer des pressions sur les peuplements
forestiers à enjeu environnemental fort
Introduction d’essences allochtones risquant de
déséquilibrer les habitats concernés
Augmentation de la mobilisation des boisements,
pouvant augmenter la pression sur la ressource,
notamment feuillue



Augmentation de l’hydroélectricité susceptible
de contrarier le maintien et la restauration des
continuités écologiques
Augmentation des énergies thermiques liées à la
biomasse pouvant augmenter la pression sur la
ressource, notamment feuillue (bois énergie)



Aménagements
(bâtiments
agricoles,
équipements producteurs d’énergie, dessertes
forestières) pouvant générer des pressions sur
les paysages et les milieux naturels
Actions de valorisation du patrimoine naturel et
culturel pouvant impacter la qualité des paysages
et de la biodiversité (aménagements mal
maîtrisés, fréquentation)



DRA et SRA

SRCAE

CPER

PDR





22- préserver et gérer la ressource forestière et son
environnement



22- préserver et gérer la ressource forestière et son
environnement,
30- fédérer citoyens et collectivités autour de projets
participatifs et collectifs (cadrage des démarches)
30- fédérer citoyens et collectivités autour de projets
participatifs et collectifs (cadrage des démarches)













PO FEDER

Equipement d’exploitation forestière pouvant
être directement ou indirectement négatifs sur
l’environnement et la ressource
Augmentation de la production d’énergies
renouvelables pouvant générer des pressions sur
le foncier, les milieux naturels, les paysages, la
ressource forestière

5- intégrer des pratiques favorables aux espèces
sensibles dans la gestion de la « nature ordinaire »,
disposition « contenir la progression des espèces
invasives »
6- gérer de façon concertée les milieux rares et
remarquables en particulier les SIEM,
10- retrouver la lisibilité et préserver la qualité des
paysages, disposition « travailler à la meilleure
intégration des carrières »
14- atteindre le bon état écologique des cours d’eau et
des milieux associés







22- préserver et gérer la ressource forestière et son
environnement,
30- fédérer citoyens et collectivités autour de projets
participatifs et collectifs (cadrage des démarches
6- gérer de façon concertée les milieux rares et
remarquables en particulier les SIEM,
10- retrouver la lisibilité et préserver la qualité des
paysages
6- gérer de façon concertée les milieux rares et
remarquables en particulier les SIEM,
10- retrouver la lisibilité et préserver la qualité des
paysages,
11- préserver et valoriser les grands paysages
emblématiques,
26- renforcer la mise en tourisme des atouts
patrimoniaux,
33- conforter le réseau des sites d’interprétation et de
visites
22- préserver et gérer la ressource forestière et son
environnement,
23- réconcilier les acteurs et usagers de la forêt
19- favoriser l’accès au foncier pour des porteurs de
projets innovants,
22- préserver et gérer la ressource forestière et son
environnement,
30- fédérer citoyens et collectivités autour de projets
participatifs et collectifs (cadrage des démarches)

Analyse des effets notables de la mise en œuvre du projet de charte sur l’environnement

Schéma plan
programme
concerné
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B. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LE RESEAU NATURA 2000
Face à l’érosion de la biodiversité, l’Union européenne s’est engagée dans la création d’un réseau de
sites remarquables appelé Natura 2000. Ce réseau est constitué d’un ensemble de sites présentant des
milieux et espèces menacés, à forts enjeux de conservation.
Deux Directives, encadrent la mise en œuvre de cette politique en faveur de la biodiversité :
-

-

La Directive habitats, faune, flore 92/43/CEE DU Conseil du 21 mai 1992, concerne la
conservation des habitats naturels, la faune et la flore sauvages (JOUE L.206 du 22.7.1992,
modifiée)
La directive Oiseaux, 2009/147/CE. DU Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre
2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JOUE.L. 20 du 26.1.2010)

Les Etats doivent désigner sur leur territoire des sites importants pour la conservation des habitats, de
la faune et de la flore sauvages. Ces sites doivent être gérés de façon à garantir à long terme la
conservation des habitats (milieux) et espèces pour lesquels ils sont été désignés.
Le réseau Natura 2000 à l’échelle de l’Europe est constitué :
-

-

De Zones spéciales de conservation (ZSC), sites d’importance communautaire, pour la
conservation des habitats, et d’espèces faunistiques et floristique sauvages au titre de la
Directive Habitats, Faune, Flore (dite DH) et de ses annexes I et II.
De zones de protection spéciales (ZPS), visant à la conservation des oiseaux sauvages de
l’annexe I, des aires de reproduction, d’hivernage ou de repos pour les oiseaux migrateurs.

B1. Présentation générale des sites Natura 2000 du territoire du Parc de Millevaches en Limousin
14 sites ont été désignés au titre du réseau Natura 2000. 12 sites sont des Zones spéciales de
conservation au titre de la Directive Habitats, Faune, Flore et deux sont des Zones de protection
spéciale au titre de la Directive Oiseaux.
Les ZPS concernent 69855 hectares, les ZCS occupent quant à elles 84361 hectares.

En Limousin, les sites Natura 2000 sont au nombre de 35 et concernent seulement 6.2 % du territoire
régional.
Les tableaux suivants présentent la surface des sites et la part qui concerne le périmètre d’étude de la
Charte de Parc.

Analyse des effets notables de la mise en œuvre du projet de charte sur l’environnement

Ceci porte à 20 % la part du territoire concernée par un site Natura 2000.
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Tableau des sites Directive Habitats, Faune, Flore.

FR7401125

Tourbière de l'étang du Bourdeau

100%

39,03

Surface en ha
du site située
sur le
périmètre
39,03

FR7401107

Landes des Monédières

100%

243,64

243,64

17/05/2011

27/05/2009

FR7401104

Tourbière de Négarioux Malsagne

100%

198,43

198,43

31/05/2011

26/12/2008

FR7401110

Forêt de la Cubesse

100%

149,29

149,29

26/04/2010

26/12/2008

FR7401145

Landes et zones humides autour du lac de Vassivière

100%

796,91

796,91

21/08/2012

26/12/2008

FR7401128

Vallée de la Gioune

100%

973,15

973,15

10/02/2011

26/12/2008

FR7401103

Vallée de la Dordogne sur l'ensemble de son cours et affluents

2%

7 638,92

144,15

Pas encore d’AR

27/05/2009

FR7401105

Landes et zones humides de la Haute Vézère

100%

7 692,90

7 692,90

09/03/2012

27/05/2009

FR7401148

Haute vallée de la Vienne (hors extension en cours)

84%

1 315,71

1 107,25

17/05/2011

13/04/2007

FR7401109

Gorges de la Vézére autour de Treignac

100%

342,30

342,30

29/06/2011

26/12/2008

FR7401146

Vallée du Thaurion et affluents

42%

4 991,62

2 088,41

06/11/2012

27/05/2009

FR7401123

Tourbières et Fonds tourbeux de Bonnefond Péret Bel Air

100%

730,16

730,16

22/10/2010

13/04/2007

Site Natura
2000

ZSC

Part du
site sur le
périmètre

Surface totale
du site
en hectares

Arrêté préfectoral
approbation
DOCOB et Charte

Date arrêté
de création
ZS

12/12/2008

13/04/2007

Tableau des sites Directive Oiseaux

FR7412003

Plateau de Millevaches

100%

Surface totale
du site
en hectares
65 827,90

FR7412001

Gorges de la Dordogne

9%

45 950,80

Site Natura
2000

ZPS

Part du site sur
le périmètre

65 827,90

Arrêté préfectoral
approbation DOCOB et
Charte
05/04/2011

4 027,56

14/05/2012

Surface en ha du site
située sur le périmètre

Date arrêté de création
ZPS
25 avril 2006
3 mars 2006

B2. Analyse des Documents d’objectifs
Le Limousin, fait figure de bon élève dans la mise en œuvre de Natura 2000, en grande partie grâce à
l’implication du Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin dès 1996.
De fait, les Documents d’objectifs les plus anciens doivent faire l’objet d’une mise à jour.
Le choix a été fait de rassembler d’une part les sites Directive habitats et d’autre part les sites Directive Oiseaux.
Le territoire abrite des milieux remarquables caractéristiques :
- Milieux ouverts, habitats agro-pastoraux
- Milieux forestiers
- Milieux aquatiques (habitats et habitats d’espèces
On retrouve cette répartition au sein des sites Natura 2000. Pour ces milieux (habitats ou habitats
d’espèces les enjeux et objectifs identifiés dans les Docob23 sont relativement similaires).

B3. Sites Directive habitats, faune, flore : Zones spéciales de conservation
Pour les sites Directive Habitats, un regroupement a été opéré par grands axes des objectifs des
documents, qui sous des items rédigés différemment selon la période et les rédacteurs recouvrent des
troncs communs.

-

La disparition et la dégradation des habitats et habitats d’espèces
La fermeture des milieux ouverts landicoles par abandon ou transformation
La diminution du cheptel ovin
La disparition des hêtraies à houx (coupes et transformation)
La dégradation des milieux aquatiques en lien avec les pratiques agricole et forestière ou
certaines activités de loisirs



La disparition d’où la raréfaction d’espèces d’intérêt communautaire associées à ces milieux,
par exemple :
Chiroptères, lucane cerf-volant….banalisation des milieux forestiers
Ecrevisses à pieds blanc, moule perlière, chabot, lamproie…
Bruchie des Vosges (si perte de pression de pâturage des zones humides…)

-

Tous les documents d’objectifs se présentent en cinq grands axes :
- Conservation et /ou préservation des milieux et espèces pour lesquels les sites ont été désignés
- Gestion des habitats et habitats d’espèces
- Amélioration des connaissances
- Valorisation, information, sensibilisation
- Suivi, évaluation

23

DOCOB : document d’objectifs

Analyse des effets notables de la mise en œuvre du projet de charte sur l’environnement

Pour l’ensemble des sites, les menaces identifiées sont :
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1. Description des Zones spéciales de conservation : Habitats et espèces pour lesquels les sites ont été désignés
Sites plutôt linéaires, désignés au titre des espèces des milieux aquatiques
Sites désignés pour leur richesse en habitats agro-pastoraux d’intérêt communautaire
(Complexes landicoles, tourbières et zones humides à tous stades dynamiques)
Sites forestiers (principalement hêtraies à houx)

Le tableau suivant recense par site, les principaux habitats d’intérêt communautaire et espèces.
Code site

Sites Natura 2000

principaux habitats visés
Forêts de pente, éboulis, ou ravins du Tilio-Acerion; Hêtraies acidophiles atlantiques à
sous-bois à Ilex et parfois Taxus;

FR7401103

Vallée de la Dordogne sur l’ensemble
de son cours & affluents seulement
2% du site sur le Parc

Landes sèches européennes
Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpins
Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albiVeronicion dillenii
Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum; Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et
parfois Taxus; Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior; Tourbières boisées

FR7401148

Haute vallée de la Vienne (19 / 23 /
87)

FR7401104

Tourbière de Négarioux Malsagne

FR7401105

Landes et zones humides de la haute
Vézère

Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle; Tourbières
boisées; Landes sèches européennes; Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou
argilo-limoneux; Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion
Tourbières hautes actives; Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de
régénération naturelle; Tourbières de transition et tremblantes; Prairies à Molinia sur sols
calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux ; Tourbières hautes
actives; Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle;
Tourbières de transition et tremblantes; Formations herbeuses à Nardus, riches en
espèces, sur substrat siliceux des zones montagnardes ;

principales espèces visées
Petit Rhinolophe; Grand Rhinolophe; Barbastelle
d' Europe; Murin à oreilles échancrées; Grand
Murin; Loutre d'Europe; Moule perlière; Saumon
de l'Atlantique
Petit Rhinolophe; Grand Rhinolophe; Barbastelle
d' Europe; Murin à oreilles échancrées; Grand
Murin; Murin de Bechstein; Loutre d'Europe;
Moule perlière; Ecrevisses à pieds blancs,
Lamproie de planer, Chabot, Sonneur à ventre
jaune; Cordulie à corps fin; Damier de la Succise;
Agrion de mercure; Lucane Cerf-volant; Piqueprune; Grand-capricorne, Ecaille chiné; Bruchie
des Vosges; Flûteau nageant
Loutre d'Europe; Bruchie des Vosges
Barbastelle d' Europe; Murin à oreilles
échancrées; Grand Murin; Murin de Bechstein;
Loutre d'Europe; Moule perlière, Agrion de
Mercure; Damier de la Succise, Lucane-Cerfvolant; Ecaille chinée; Bruchie des Vosges; Flûteau
nageant

Code site

Sites Natura 2000

principaux habitats visés
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex

principales espèces visées
Grand Rhinolophe; Barbastelle d' Europe; Murin à
oreilles échancrées; Grand Murin; Murin de
Bechstein; Loutre d'Europe; Lucane Cerf-volant;
Flûteau nageant
Petit rhinolpohe; Grand rhinolohe; Barbastelle d'
Europe; Murin à oreilles échancrées; Grand
Murin; Murin de Bechstein; Loutre d'Europe;
Cordulie à corps fin; Agrion de Mercure; Damier
de la Succise
Barbastelle d' Europe; Loutre d'Europe; Chabot;
Grande alose; Damier de la succise, Lucane Cerfvolant; Bruchie des Vosges

FR7401107

Landes des Monédières

FR7401123

Tourbières et fonds tourbeux de
Bonnefond-Péret-Bel-Air

Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix; Landes séches européennes ;
Tourbières hautes actives; Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de
régénération naturelle

FR7401125

Tourbière de l’étang du Bourdeau

Tourbières hautes actives; Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de
régénération naturelle; Tourbières de transition et tremblantes; Prairies à Molinia sur sols
calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux;

Vallée de la Gioune

Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix; Landes séches européennes ;
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrat siliceux des zones
montagnardes (et submontagnardes de l’Europe occidentale); Prairies à Molinia sur sols
calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae); Tourbières hautes actives;
Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle; Dépressions
sur substrat tourbeux du Rhynchosporion

Loutre d'Europe

Landes et zones humides autour du
lac de Vassivière (23 / 87)

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex
Tourbières boisées; Tourbières hautes actives; Tourbières hautes dégradées encore
susceptibles de régénération naturelle; Tourbières de transition et tremblantes; Landes
sèches européennes; Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires;
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrat siliceux des zones
montagnardes

Barbastelle d'Europe; Lucane Cerf-volant; Damier
de la Succise; Bruchie des Vosges

FR7401128

FR7401145

Landes sèches européennes ; Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur
substrat siliceux des zones montagnardes (et submontagnardes de l’Europe occidentale)

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex

FR7401146

Vallée du Thaurion et ses affluents
(23 / 87)

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et
du Callitricho-Batrachion
Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix; Landes séches européennes ;
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires; Formations herbeuses
à Nardus, riches en espèces, sur substrat siliceux des zones montagnardes; Formations
herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrat siliceux des zones montagnardes;
Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpins;
Tourbières hautes actives; Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de
régénération naturelle; Tourbières de transition et tremblantes; Tourbières boisées

Petit rhinolpohe; Grand Rhinolophe; Barbastelle
d' Europe; Rhinolohe euryale; Murin à oreilles
échancrées; Grand Murin; Murin de Bechstein;
Loutre d'Europe; Mulette épaisse; Moule perlière,
Ecrevisse à pieds blancs; Lamproie de planer;
Grande alose; Chabot; Sonneur à ventre jaune;
Agrion de Mercure; Damier de la Succise; Ecaille
échinée; Lucane Cerf-volant; Bruchie des Vosges;
Flûteau nageant

Code site

FR7401109

FR7401110

Sites Natura 2000

FR7401109 Gorges de la Vézère
autour de Treignac

Forêt de la Cubesse

principaux habitats visés

principales espèces visées

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior; Hêtraies acidophiles atlantiques à
sous-bois à Ilex

Petit rhinolpohe; Grand Rhinolophe; Barbastelle
d' Europe; Grand Murin; Murin de Bechstein; Petit
murin; Loutre d'Europe; Lamproie de planer;
Moule perlière; Damier de la Succise; Lucane Cerfvolant

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrat siliceux des zones
montagnardes; Landes séches européennes ; Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets
planitiaires et des étages montagnards à alpins
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex; Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior ;
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrat siliceux des zones
montagnardes

Barbastelle d' Europe; Grand Murin; Murin de
Bechstein; Loutre d'Europe; Lucane Cerf-volant;
Pique prune

2. Analyse des documents d’objectifs et de la convergence avec les objectifs du projet de Charte

Les orientations 1 « Préserver un haut niveau de richesse des milieux et espèces » et 3 « Améliorer la gestion partagée de l’eau » du projet de Charte contribuent
en grande majorité à l’atteinte des objectifs des Docob. La mobilisation des mesures suivantes permettra la conservation des habitats et espèces visés par la DH.
L’orientation 2 « Accompagner la mutation des paysages » participe à la bonne prise en compte des milieux (réservoirs de biodiversité) par les documents d’urbanisme.
-

mesure 2 « Poursuivre l’identification des continuités écologiques
mesure 4 « Restaurer ou conforter les continuités écologiques »
mesure 6 « Gérer de façon concertée les milieux rares et menacés en particulier les SIEM3
mesure 8 « Encadrer la pratique des véhicules à moteur de loisirs »
mesure 12 « Développer un urbanisme au service de la qualité de vie »
mesure 13 « Améliorer la connaissance et suivre la qualité des eaux et des milieux aquatiques »
mesure 14 « Atteindre le bon état écologique des cours d’eau et des milieux associés »
mesure 15 « Préserver la qualité des eaux »

Les orientations 5 « Stimuler la production et la valorisation des ressources locales », 7 « Transmettre les avoirs du territoire » et 8 « Assurer la cohésion des
habitants et des acteurs du territoire » viennent renforcer les mesures de conservation et de gestion du patrimoine naturel par des mesures contribuant à
l’intégration des enjeux par les activités économiques (agriculture et forêt) et de sensibilisation, formation, éducation.
-

mesure 19 « Favoriser l’accès au foncier pour des porteurs de projets innovants »
mesure 21 « Développer et promouvoir une agriculture alliant viabilité économique et respect de l’environnement »
mesure 22 « Préserver et gérer la ressource forestière et son environnement »
mesure 32 « Concevoir un programme éducatif territorial »
mesure 33 « Conforter le réseau de sites d’interprétation et de visites »
mesure 34 « Concourir à la formation des acteurs du territoire »
mesure 38 « Développer les coopérations »

Conservation et/ou préservation / restauration des habitats
d'intérêt communautaire

Grands axes
des DOCOB

Tableau sites Directive habitats
Types d'habitats, d'habitats
d'espèces visées

habitats agro-pastoraux,
milieux ouverts

habitats / milieux forestiers

milieux aquatiques

Exemples d'actions prévues

Orientations et mesures du projet de charte

Développer le volet de contractualisation agricole

or 1 mesures 4 et 6 - or 5 mesures 19 et 21

Encourager les pratiques agro-pastorales

or -1 mesures 4 et 6 - or mesures 19 et 21

Travaux de restauration des landes ou des zones humides

or -1 mesures 4 et 6

Identifier les HIC en zone N dans les documents d'urbanisme

or 1 mesures 2,4 et 12

Développer la maîtrise foncière -acquisition des HIC

or 1 mesure 6 -or 5 mesure 19

Cohérence des politiques sectorielles (ne pas financer par exemple le boisement sur des landes)

or 5- mesure 22 -

Identifier les HIC en zone N dans les documents d'urbanisme

or 1 mesure 12

Développer la maîtrise foncière -acquisition des HIC

or 1 mesure 6 - or 5 -mesure 22

Gestion par irrégularisatin

or 5 mesure 22

Travaux d'amélioration des peuplements feuillus

or 1 mesure 6 et or 5 mesure 22

Restaurer les ripisylves

or 1 mesures 4, 6 et 14

Limitation du ravinement lors des coupes forestières; limiter les apports de sédiments

or 1 mesure 14 -or 5 mesure 22

Gestion des étangs/ dérivations/effacements/ rythme des vidanges

or 1 mesures 14-15

Aménagements de franchissements

or 1- mesures 14-15 et or 5 mesure 22

Aménagements de points d'abreuvement du bétail

or 1- mesures 14-15

Lutter contre les espèces envahissantes

or 1- mesures 4 et 5

Grands axes
des DOCOB
Conservation et/ou préservation / restauration des espèces
d'intérêt communautaire

Types d'habitats, d'habitats
d'espèces visées

Exemples d'actions prévues

Orientations et mesures du projet de charte

Milieux agro-pastoraux

Maintien des pratiques agro-pastorales

or 1- mesures 4 et 6 - or 5 mesures 19 et 21

Milieux agro-pastoraux : objectif:
Damier de la Succise

Pâturage extensif des prairies à Succise

or 1 -mesures 4 et 6-or 5 mesure 21

Milieux forestiers : Objectif :
Chiroptères

Irrégularisation des peuplements, gestion en futaie irrégulière, création de lisières
étagées,

or 1 -mesures 4 et 6 -or 5 mesure 22

Objectif : Pique-prune , Grandcapricorne…

Conserver les vieux arbres morts

or 1 -mesures 4 et 6 -or 5 mesure 22

toutes espèces

Maintien de boisements matures, îlots de sénescence

or 1- mesures 4 et 6 -or 5 mesure 22

Autres habitats d'espèces : Objectif
Protéger les espèces du dérangement (sites de reproduction - contractualisation)
: Chiroptères

Milieux aquatiques : moule
perlière, lamproie de planer,
écrevisses à pieds blancs

objectif commun à plusieurs sites
(Monédières, Gorges de la Vézère,
forêt de la Cubesse, landes et
zones humides autour de
Vassivière)

or 1- mesures 6 et 8 -

Favoriser la continuité écologique; effacement de seuils

or 1- mesures 13, 14 et 15

Protéger ou restaurer les secteurs de frayères et de croissance des poissons

or 1- mesures 4, 6, 14 et 15

Restauration de berges naturelles

or 1- mesures 4, 6, 14 et 15

Diminuer la puissance de largages d'eau liés aux manifestations nautiques

or 1 - mesures 6 et 14

Suivi de la qualité de l'eau

or 1 - mesures 13, 14 et 15

Prévention des atteintes aux espèces (dérangement lié aux sports motorisés et aux sports
de nature notamment)

or 1- mesures 6 et 8 -

Grands axes
des DOCOB
Sensibilisation
Information
valorisation

Suivi, évaluation

Amélioration
des
connaissances

Types d'habitats, d'habitats
d'espèces visées

Etudier la répartition d'espèces

Exemples d'actions prévues

Orientations et mesures du projet de charte

Chiroptères

or 1 - mesures 1, 6 et 7

Grand-capricorne

or 1 - mesures 1, 6 et 7

Flûteau nageant, Bruchie des Vosges

or 1 - mesures 1, 6 et 7

Moule perlière

or 1 - mesures 1, 6 et 7, 13

suivre l'état de conservation des
habitats

or 1 -mesures 3 et 6 + observatoire du territoire

suivre l'état de conservation des
espèces

or 1 -mesures 3 et 6, 7 + observatoire du territoire

suivi du Docob /Contrats N 2000/
charte….

suivi évaluation de la charte

tous milieux et espèces concernées sorties de découverte, site internet, feuille de liaison

or 7 mesures 32, 33 et 34 - or 8 - mesure 38

sites de découverte

or 7 mesure 33

3.

Les sites Directive Oiseaux : Zones de protection spéciales

Le site ZPS de Millevaches, d’une superficie de 65 900 hectares se situe en zone centrale du territoire
de projet de charte de Parc. Le Syndicat mixte de gestion du Parc en assure la gouvernance et
l’animation depuis l’origine.
Ce site constitue la zone « cœur » du Parc. Les milieux y sont représentatifs des activités qui s’y
développent :
- des espaces prairiaux : prairies permanentes et temporaires
- des milieux agro-pastoraux landicoles (pelouses à nard, landes à bruyères, milieux tourbeux
et para-tourbeux)
- des milieux forestiers spontanés : accrues feuillues, hêtraies à houx, chênaies acidiphiles
- des milieux forestiers récents, résineux dédiés à la production
- des milieux aquatiques, cours d’eau et surface en eau douce
Les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire sont donc associées à ces différents milieux (voir
tableau en annexe C page 222). Citons à titre d’exemple :
- pour les milieux forestiers : le Pic noir, la chouette de Tengmalm, la bondrée apivore, le
circaète
- Pour les complexes landicoles : le circaète, la pie grièche écorcheur, l’engoulevent d’Europe
12 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire fréquentent le site
Le site ZPS Dordogne ne concerne que faiblement le périmètre du territoire de projet de charte.
Seul le secteur du Chavanon est intégré à ce site Natura 2000.

La ZPS Dordogne est un site interrégional. La forêt occupe 55 % de la surface et les surfaces agricoles
32 %.

Analyse des effets notables de la mise en œuvre du projet de charte sur l’environnement

Le site ZPS Dordogne concerne directement environ 4000 hectares pour un site d’une superficie
d’environ 46 000 hectares (voir carte ci-dessous extraite du document d’objectifs).
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Sur la partie corrézienne qui concerne le territoire de projet de charte la forêt est majoritairement
feuillue, sur pentes et représente des milieux remarquables.
Les surfaces agricoles sont principalement herbagères. Quelques landes sèches subsistent.
Plus en aval, ont été construit des grands barrages. Le plus proche du territoire de projet de charte
est le barrage de Bort-les-Orgues qui a eu pour conséquence l’ennoiement du village initial de
Confolent-Port-Dieu.
20 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire fréquentent le site.
Pour les deux sites les menaces constatées sont :
- La disparition ou la dégradation des habitats d’espèces
- Le dérangement
- La perte d’individus par empoisonnement ou accident (lignes électriques, parcs éoliens…) ou
plus rarement braconnage
Les grands enjeux sont communs :
- Maintenir ou accroître les populations d’espèces visées par la Directive Oiseaux
- Maintenir les habitats d’espèces (en particulier les sites de nidification) et les ressources
alimentaires
- Limiter les dérangements
- Limiter les destructions accidentelles ou volontaires
- Favoriser la prise en compte des espèces par les activités agricoles et forestières
- Améliorer la connaissance
- Sensibiliser, informer

Analyse des effets notables de la mise en œuvre du projet de charte sur l’environnement

L’analyse suivante, porte plus précisément sur le document d’objectifs de la ZPS Millevaches et
précise les particularités apportées par le document d’objectifs Dordogne lorsque cela apparait
pertinent.
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4. Description des documents d’objectifs des sites Natura 2000 Directive oiseaux et de la convergence avec les objectifs du projet de charte

Tableau 1 : Description des Docob des Zones de protection spéciales
Grands axes communs

Objectifs des DOCOB

Espèces visées en priorité

assurer l'accroissement et le renouvellement des habitats
favorables, la quiétude des sites de nidification,

toutes

Maintien ou accroissement des populations des espèces
d'intérêt communautaire

acquisition de parcelles sites de nidification

circaète, aigle botté, bondrée…

gestion adaptée des niveaux d'eau : abaisser le niveau d'eau
de mai à octobre pour augmenter l'attractivité des plages de
vases

Martin pêcheur, Milan noir, Grue cendrée,
Cigognes, Héron pourpré, Aigrette garzette,
Balbuzard pêcheur…..

Retrouver une population nicheuse de Busard cendré

développer les parcours

busard cendré

Gestion adaptée des sites de reproduction

plan de développement de massif expérimental chouette de
Tengmalm

chouette de Tengmalm, pic noir

mise en place d'outils de protection réglementaire

toutes

reconversion de friches en parcours

busards, engoulevent, alouette lulu, circaète

organiser des circuits d'entretien par pâturage itinérant
favoriser la contractualisation agri environnementale
éviter les plantations en tourbière, déboiser

busards, engoulevent, alouette lulu, circaète
busards, engoulevent, alouette lulu, circaète
busards, engoulevent, circaète

appliquer un pâturage extensif sur les landes sèches
restaurer les landes sèches fortement enfrichées

busards, engoulevent, alouette lulu, circaète
Busards, circaète, engoulevent

favoriser les arbres et arbustes à baies ou fruits

Pie grièche écorcheur

allonger la durée des jachères forestières
éclaircir les boisements en situation d'abandon

chouette de Tengmalm, engoulevent d'Europe
chouette de Tengmalm, bondrée apivore

maintenir des arbres morts sur pied

pic

accompagnement de la sylviculture d'accrues forestières

pic, circaète, bondrée…

communication autour des produits issus de cette agriculture

espèces des milieux ouverts (indirect)

Maintenir ou accroître les
populations d'espèces

Accroissement des surfaces de parcours
Promotion des pratiques agricoles extensives

Restauration des milieux
Maintenir les habitats
d'espèces et les ressources
alimentaires
Favoriser le développement de haies

Gestion forestière favorable aux espèces

Favoriser la prise en
compte des espèces par
les activités agricoles et
forestières

Exemples d'actions prévues

Accompagner la valorisation d'une agriculture
respectueuse de l'environnement

Grands axes communs

Objectifs des DOCOB

Exemples d'actions prévues

Espèces visées en priorité

sensibiliser les pratiquants d'activités aéronautiques, les
propriétaires et usagers

toutes

mettre en place des cartes de sensibilité, adapter une
interface à la pratique des sports motorisés

circaète, pic noir, engoulevent, toutes

équiper les lignes électriques dangereuses

grand-duc, busards, cigognes….

abandonner l'emploi de pesticides

toutes

sensibiliser, limiter l'empoisonnement (bromadiolone),
favoriser une lutte contre le campagnol terrestre respectant
l'avifaune

Chouette de Tengmalm, bondrée,
engoulevent, milans….

limiter les projets de parcs éoliens

espèces migratrices, milan,
toutes
toutes

Atténuation des risques de dérangement
Limiter les dérangements
et les destructions
accidentelles ou
volontaires
Limiter les pertes d'individus

Améliorer la connaissance

Améliorer la connaissance des espèces

développer les prospections (recherche des aires de
circaètes, loges de pic….)

Sensibiliser, informer

Sensibiliser, porter à connaissance

sites internet, bulletin de liaison, guide de bonnes pratiques,
partage de données

L’orientation 1 « Préserver un haut niveau de richesse des milieux et espèces » du projet de Charte
contribue en grande partie à l’atteinte des objectifs des Docob. La mobilisation des mesures suivantes
permettra la conservation des habitats et espèces visés par la DH. L’orientation 2 « Accompagner la
mutation des paysages » participe à la bonne prise en compte des milieux (réservoirs de biodiversité)
par les documents d’urbanisme.
-

mesure 1 « Compléter les inventaires d’espèces et milieux remarquables »
mesure 2 « Poursuivre l’identification des continuités écologiques
mesure 4 « Restaurer ou conforter les continuités écologiques »
mesure 6 « Gérer de façon concertée les milieux rares et menacés en particulier les SIEM »
mesure 7 « Elaborer ou décliner des plans d’actions en faveur d’espèces emblématiques »
mesure 8 « Encadrer la pratique des véhicules à moteur de loisirs »
mesure 13 « Améliorer la connaissance et suivre la qualité des eaux et des milieux aquatiques »

Les orientations 5 « Stimuler la production et la valorisation des ressources locales », 7 « Transmettre
les avoirs du territoire » et 8 « Assurer la cohésion des habitants et des acteurs du territoire » viennent
renforcer les mesures de conservation et de gestion du patrimoine naturel par des mesures contribuant
à l’intégration des enjeux par les activités économiques (agriculture et forêt) et de sensibilisation,
formation, éducation.

-

mesure 19 « Favoriser l’accès au foncier pour des porteurs de projets innovants »
mesure 21 « Développer et promouvoir une agriculture alliant viabilité économique et respect
de l’environnement »
mesure 22 « Préserver et gérer la ressource forestière et son environnement »
mesure 32 « Concevoir un programme éducatif territorial »
mesure 33 « Conforter le réseau de sites d’interprétation et de visites »
mesure 34 « Concourir à la formation des acteurs du territoire »
mesure 36 «Organiser la communication »

Analyse des effets notables de la mise en œuvre du projet de charte sur l’environnement

-
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Tableau 2 : Analyse de la convergence avec les objectifs du projet de charte
Grands axes communs

Objectifs des DOCOB

Orientations et mesures du projet de charte

Maintien ou accroissement des populations des espèces d'intérêt communautaire
Maintenir ou accroître les populations d'espèces

Retrouver une population nicheuse de Busard cendré

Or 1- mesures 4, 5, 7 Or 5 mesures 21 et 22

Gestion adaptée des sites de reproduction
Accroissement des surfaces de parcours

Or 1 mesure 6 -Or 5 mesures 19 et 21

Promotion des pratiques agricoles extensives

Or 1 mesures 4 et 6 -Or 5 mesures 19 et 21

Restauration des milieux

Or 1 mesures 4, 6

Favoriser le développement de haies

Or 1 mesures 4 et 5

Gestion forestière favorable aux espèces

Or 1 mesures 4, 6 et Or 5 mesure 22

Accompagner la valorisation d'une agriculture respectueuse de l'environnement

Or 5 mesures 19, 20 et 21 et Or 1 mesures 4, 5 et 6

Atténuation des risques de dérangement

Or 1 : mesures 6 et 8

Limiter les pertes d'individus

Or 1 mesure 7, Or 5 mesure 22 (indirectement)

Améliorer la connaissance

Améliorer la connaissance des espèces

Or 1 mesures 1, 2, 3 et 13

Sensibiliser, informer

Sensibiliser, porter à connaissance

Or 7 mesures 32, 33, 34 et Or 8 mesure 36

Maintenir les habitats d'espèces
et les ressources alimentaires

Favoriser la prise en compte des espèces par les
activités agricoles et forestières

Limiter les dérangements et les destructions
accidentelles ou volontaires

B4. Prise en compte de Natura 2000 dans le projet de charte
Le projet de charte du Parc ne consacre pas de mesures dédiées à Natura 2000. Cependant il opère une
approche similaire en proposant des sites zonés (Sites d’intérêt écologiques majeur – les SIEM) qui
correspondent à des réservoirs de biodiversité et une approche plus large, d’écologie du paysage sur les
Sites d’intérêt écologique et paysager- (les SIEP). Le projet de charte même s’il présente des sites zonés,
pose le principe d’une intégration des questions environnementales et en particulier des enjeux qui
touchent au patrimoine naturel dans l’ensemble des autres démarches.
Les mesures portent donc sur les habitats et espèces dans les sites Natura 2000 et en dehors des sites
Natura 2000.
Néanmoins, la charte participe à la conservation des sites et espèces notamment par :
- L’identification des SIEM : les 48 SIEM représentent 20 600 ha. Ils participent pour 9.7 % au
réseau Natura 200024 au titre des ZPS et à 38 % au titre des ZSC. Le réseau de SIEM (réservoirs
de biodiversité) vient utilement renforcer le réseau Natura 2000.
- La proposition d’un site RAMSAR qui intègre environ 70 % des surfaces consacrées à Natura 2000
- L’identification des réservoirs de biodiversité (voir annexe 4 de la charte de Parc). Outre les
habitats d’intérêt communautaire des sites Natura 2000, les habitats d’intérêt communautaire
connus sont considérés comme étant des réservoirs de biodiversité (en particulier les landes
sèches et zones humides).
1. Convergence d’objectifs entre le projet de charte et les documents d’objectifs des sites Natura 2000

L’axe 1 de la Charte Millevaches, territoire à haute valeur patrimoniale a une incidence positive sur
les sites et espèces Natura 2000 pour ce qui concerne les trois premières orientations.
L’orientation 1 : Préserver un haut niveau de richesse des milieux et espèces , présente comme les
documents d’objectifs Natura 2000 des mesures relatives à l’amélioration des connaissances (mesures
1, 2 et 3), des mesures dédiées à la gestion, restauration des sites remarquables (mesures 4 et 6 réservoirs de biodiversité, SIEM, Sites Natura 2000), actions en faveur d’espèces emblématiques(mesure 7) et de la nature ordinaire (intégration des questions environnementales dans les activités
courantes, espèces envahissantes- mesure 5) et une mesure visant à prévenir les dérangements
(encadrer la pratique des véhicule à moteur de loisirs- mesure 8). Cette orientation présente un effet
positif direct sur le réseau Natura 2000.
L’orientation 2 : Accompagner la mutation des paysages. Les quatre mesures de cette orientation
portent sur la connaissance, la sensibilisation au paysage, la mise en œuvre d’actions concrètes et le
développement d’un urbanisme au service de la qualité de vie. Ces mesures ont un effet positif direct
et indirect.
L’orientation 3 : Améliorer la gestion partagée de l’eau propose une mesure d’amélioration des
connaissances (mesure 13), une mesure visant à la gestion des intégrées des milieux aquatiques
(mesure 14) et une mesure concernant la qualité de l’eau (mesure 15 visant à limiter toutes les sources

24

ZPS : représentent 69 859 ha ; les ZSC représentent 28 200 ha

Analyse des effets notables de la mise en œuvre du projet de charte sur l’environnement

Les objectifs de préservation, de gestion et de valorisation des espaces naturels identifiés dans le
projet de Charte du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin concourent à la préservation des
sites Natura 2000 intégrés ou partiellement intégrés au territoire. En particulier l’Axe 1 « Millevaches
territoire à haute valeur patrimoniale » et les orientations 1 « Préserver un haut niveau de richesse des
milieux et espèces », 2 « Accompagner la mutation des paysages » et 3 «Améliorer la gestion partagée
de l’eau ».
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de dégradations). Ces mesures ont une incidence positive directe sur les milieux et espèces des milieux
aquatiques visés par Natura 2000.
L’orientation 4 : Connaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine bâti et culturel. Seule la mesure
dédiée à la restauration du patrimoine bâti peut avoir un impact direct potentiellement négatif
(restauration de comble, restauration d’ouvrage transversaux…).

L’axe 2 Millevaches, territoire en transition : Regroupe des mesures davantage centrées sur les
ressources et activités du territoire. Certaines d’entre elles, en lien avec les activités agricole et
forestière qui façonnent le paysage, influencent directement les écosystèmes. Elles ont un effet direct
plutôt positif (mesures 21 et 22, en particulier). Les mesures dédiées au développement de la stratégie
de territoire en faveur d’un tourisme durable et de l’éducation à l’environnement peuvent avoir un
effet direct positif (sensibilisation…) et négatif (fréquentation mal encadrée, impact des aménagements
sur les sites…).

L’axe 3 Millevaches, territoire participatif et ouvert sur l’extérieur s’articule autour de mesures qui
visent à développer les échanges culturels et le lien social et les projets de coopérations. La mesure 38
dédiée au développement des coopérations propose de faire vivre les réseaux (échange d’expériences,
mutualisation..) notamment au sein des réseaux des Parcs mais aussi en lien avec les territoires
labellisés UNESCO (réserve de biosphère Dordogne), sites RAMSAR. Ces échanges seront générateurs
d’effets positifs.
2. L’impact de la mise en œuvre de la charte sur Natura 2000

Analyse des effets notables de la mise en œuvre du projet de charte sur l’environnement

L’impact de la mise en œuvre de la charte sur Natura 2000 est détaillé ci-après.
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Effets probables de la mise en œuvre des mesures de la Charte du Parc sur les sites Natura 2000

ERC

17- Restaurer le patrimoine bâti

pression

Milieux
forestiers

Milieux aquatiques

Tourbières et
milieux
landicoles

autres habitats d'espèces d'intérêt communautaire

cause de la pression : restauration du petit patrimoine bâti lié à l'eau (biefs,
moulins sur digue de retenues ....)
habitats potentiellement concernés : milieux aquatiques et espèces associées
espèces potentiellement concernées : moule perlière, truite fario, chabot,
lamproie de planer, tritons, batraciens
description : la restauration des éléments du patrimoine bâti vernaculaire lié à
l'eau, peut parfois être en contradiction avec la restauration des continuités
écologiques Elle peut également en fonction des périodes d'intervention
engendrer la destruction d'espèces (tritons....) en période de reproduction
intensité de la pression : directe, permanente ou temporaire

cause de la pression : les travaux de restauration bâtiments de type fours, moulins,
petit habitat ou patrimoine bâti remarquable voire travaux de façades
habitats potentiellement concernés : habitats d'espèces permanent ou saisonnier
(gîtes d'hivernage, ou de reproduction)
espèces potentiellement concernées : chiroptères, avifaune (chouettes,
hirondelles)
description : certaines espèces utilisent pour leur gîte ou leur reproduction des
bâtiments, l'intervention à des fins de conservation du patrimoine culturel bâti
peut entraîner la destruction d'espèces, la disparition de sites de reproduction
intensité de la pression : directe , permanente ou temporaire

Eviter les effets négatifs :
Responsabiliser les porteurs de projets (exiger l'application d'un principe
d'évitement)
Impliquer le Parc en amont des projets
Systématiser une approche intégrée dans tout projet, exiger le moindre impact
Analyser l'ensemble des enjeux économique, environnemental, historique et
sociologique nécessaire à l'émergence d'un compromis
Exclure en fonction des projets les périodes de reproduction des espèces
sensibles
Intégration en amont par les porteurs de projet des espèces et habitats au titre
de Natura 2000 et des autres éléments du patrimoine naturel remarquable.
Systématiser l'utilisation des cartes de sensibilité déjà mises en oeuvre sur la ZPS de
Millevaches et l'utilisation des données de l'observatoire de la flore Sud –Atlantique (CBN)
Sensibiliser et former les artisans à la prise en compte de l'environnement
(méthode, choix des matériaux....) mesure 17
Appliquer le cadre de procédure légal (loi sur l'eau) en organisant la
concertation nécessaire à une prise de décision partagée (cas de restauration
de moulins sur digue par exemple) mesure 14

Eviter les effets négatifs :
Responsabiliser les porteurs de projets (exiger l'application d'un principe
d'évitement)
Impliquer le Parc en amont des projets
Systématiser une approche intégrée dans tout projet et exiger le moindre impact
Analyser l'ensemble des enjeux économique, environnemental, historique et
sociologique nécessaire à l'émergence d'un compromis
Exclure en fonction des projets les périodes de reproduction des espèces sensibles
Intégration en amont par les porteurs de projet des espèces et habitats au titre de
Natura 2000 et des autres éléments du patrimoine naturel remarquable.
Systématiser l'utilisation des cartes de sensibilité déjà mises en oeuvre sur la ZPS
de Millevaches
Mobiliser les associations naturalistes susceptibles d'apporter des conseils (GMHL, SEPOL....)
Sensibiliser et former les artisans à la prise en compte de l'environnement
(méthode, choix des matériaux....) mesure 17
Poursuivre la publication des cahiers du patrimoine bâti apportant une vision
transversale et des conseils aux porteurs de projets potentiels mesure 14

Réduire les effets négatifs :
Prévoir dans le cadre des chantiers de restauration (seuils par exemple) des
adaptations permettant le passage des espèces
Dans le cadre de la restauration de moulins sur digue, anticiper les solutions
techniques conciliant les différents intérêts (continuités et fonctionnement
correct de l'ouvrage) avant l'autorisation de chantier

Réduire les effets négatifs :
Prévoir dans le cadre des chantiers de restauration (seuils par exemple) des adaptations
permettant le passage des espèces
Dans le cadre de la restauration de moulins sur digue, anticiper les solutions
techniques conciliant les différents intérêts (continuités et fonctionnement correct
de l'ouvrage) avant l'autorisation de chantier

pression

26- Renforcer la mise en tourisme des atouts
patrimoniaux

Milieux forestiers

Milieux aquatiques

Tourbières et milieux landicoles

cause de la pression : accroissement de la
fréquentation touristique sur des sites sensibles qui
peut être la cause de dérangement d'espèces ou de
dégradation de milieux en fonction de la nature de
cette fréquentation
habitats potentiellement concernés : milieux
forestiers remarquables, réservoirs de biodiversité,
hêtraies à houx et forêts des secteurs de gorges
espèces potentiellement concernées : espèces les
plus sensibles au dérangement, rapaces forestiers
(circaète, bondrée apivore ....)
description : dérangement des espèces, voir
dégradations liées à l'organisation d'évènementiels
sports de nature mal contenus, braconnage ....
intensité de la pression : directe, permanente
(randonnée, activités classiques de sports de nature)
et temporaire (évènementiels)

cause de la pression : accroissement de la
fréquentation touristique sur des sites sensibles qui
peut être la cause de dérangement d'espèces ou de
dégradation de milieux en fonction de la nature de
cette fréquentation
habitats potentiellement concernés : milieux
aquatiques et espèces associées dont moule perlière,
chabot, réservoirs de biodiversité, forêts alluviales,
tourbières boisés, ripisylves....et zones humides
connexes
espèces potentiellement concernées : moule perlière
description : dérangement des espèces, voir
dégradations liées à l'organisation d'évènementiels
sports de nature mal contenus
intensité de la pression : directe , permanente
(randonnée, activités classiques de sports de nature) et
temporaire (évènementiels)

cause de la pression : accroissement de la
fréquentation touristique sur des sites sensibles qui
peut être la cause de dérangement d'espèces ou de
dégradation de milieux en fonction de la nature de
cette fréquentation
habitats potentiellement concernés : landes sèches
européennes, pelouses à nard, milieux prairiaux,
tourbières, zones humides à tous les stades de
dynamique d'évolution et espèces associées
espèces potentiellement concernées : pies grièches,
alouette lulu, engoulevent d'Europe, busard,
description : pénétration accrue, dérangement des
espèces, cueillette, dégradations liées à l'organisation
d'évènementiels sports de nature mal contenus
intensité de la pression : directe , permanente
(randonnée, activités classiques de sports de nature) et
temporaire (évènementiels)

autres habitats
d'espèces d'intérêt
communautaire

ERC

26- Renforcer la mise en tourisme des atouts patrimoniaux (suite)

Milieux forestiers

Milieux aquatiques

Tourbières et milieux landicoles

Eviter les effets négatifs :
Elaboration et application d'une charte des sports de
nature (chartes des CDESI et charte régionale intégration des aspects , faune, flore, réduction au
maximum des impacts possibles sur
l'environnement....) et d'un cahier des charges des
manifestations du Parc (prévu par la mesure 26)
Responsabiliser les porteurs de projets (exiger
l'application d'un principe d'évitement)
Concertation locale et co-élaboration des projets d'évènementiel
Impliquer en amont le Parc dans toutes les
manifestations de sports de nature (trails, courses
d'orientation) pour permettre le développement
d'itinéraires compatibles
Systématiser une approche intégrée dans tout projet
exiger le moindre impact
Exclure en fonction des projets les périodes de
nidification des espèces sensibles au dérangement
Intégration en amont par les porteurs de projet des
espèces et habitats au titre de Natura 2000 et des
autres éléments du patrimoine naturel remarquable.
Systématiser l'utilisation des cartes de sensibilité déjà mises
en œuvre sur la ZPS de Millevaches et l'utilisation des
données de l'observatoire de la flore Sud -Atlantique
Appliquer le cadre légal des procédures : évaluation
d'incidences, d'études d'impact
Sensibiliser les associations susceptibles de développer
des projets de manifestations impactantes
Appliquer de manière exigeante la procédure CDESI
pour l'intégration de sites au PDESI
Réduire les effets négatifs :
Mobilisation d'un réseau de bénévoles chargé du suivi
des évènementiels exemple mesure 8
Mobilisation des agents en charge de la police de la nature

Eviter les effets négatifs :
Elaboration et application d'une charte des sports de
nature (chartes des CDESI et charte régionale intégration des aspects , faune, flore, réduction au
maximum des impacts possibles sur l'environnement....)
et d'un cahier des charges des manifestations du Parc
(prévu par la mesure)
Responsabiliser les porteurs de projets (exiger
l'application d'un principe d'évitement)
Concertation locale et co-élaboration des projets d'évènementiel
Etablir des relations conventionnelles avec les
structures ayant des concessions sur les barrages.
Impliquer en amont le Parc dans toutes les
manifestations de sports de nature (trails, courses
d'orientation) pour permettre le développement
d'itinéraires compatibles
Systématiser une approche intégrée dans tout projet
exiger le moindre impact
Exclure en fonction des projets les périodes de fraie ou d'étiage
Intégration en amont par les porteurs de projet des
espèces et habitats au titre de Natura 2000 et des
autres éléments du patrimoine naturel remarquable.
Systématiser l'utilisation des cartes de sensibilité déjà mises
en oeuvre sur la ZPS de Millevaches et l'utilisation des
données de l'observatoire de la flore Sud -Atlantique
Appliquer le cadre légal des procédures : évaluation
d'incidences, d'études d'impact
Sensibiliser les associations susceptibles de développer
des projets de manifestations impactantes
Appliquer de manière exigeante la procédure CDESI
pour l'intégration de sites au PDESI
Réduire les effets négatifs :
Mobilisation d'un réseau de bénévoles chargé du suivi
des évènementiels exemple mesure 8
Mobilisation des agents en charge de la police de la nature

Eviter les effets négatifs :
Elaboration et application d'une charte des sports de
nature (chartes des CDESI et charte régionale intégration des aspects , faune, flore, réduction au
maximum des impacts possibles sur l'environnement....)
et d'un cahier des charges des manifestations du Parc
(prévu par la mesure)
Responsabiliser les porteurs de projets (exiger
l'application d'un principe d'évitement)
Concertation locale et co-élaboration des projets
d'évènementiel
Impliquer en amont le Parc dans toutes les
manifestations de sports de nature (trails, courses
d'orientation) pour permettre le développement
d'itinéraires compatibles
Systématiser une approche intégrée dans tout projet
exiger le moindre impact
Exclure en fonction des projets les périodes de
nidification des espèces sensibles au dérangement
Intégration en amont par les porteurs de projet des
espèces et habitats au titre de Natura 2000 et des
autres éléments du patrimoine naturel remarquable.
Systématiser l'utilisation des cartes de sensibilité déjà mises
en œuvre sur la ZPS de Millevaches et l'utilisation des
données de l'observatoire de la flore Sud -Atlantique
Appliquer le cadre légal des procédures : évaluation
d'incidences, d'études d'impact
Sensibiliser les associations susceptibles de développer
des projets de manifestations impactantes
Appliquer de manière exigeante la procédure CDESI
pour l'intégration de sites au PDESI
Réduire les effets négatifs :
Mobilisation d'un réseau de bénévoles chargé du suivi
des évènementiels exemple mesure 8
Mobilisation des agents en charge de la police de la nature

autres habitats
d'espèces d'intérêt
communautaire

Milieux aquatiques

pression

cause de la pression : augmentation de la
mobilisation du bois énergie
habitats potentiellement concernés:
hêtraies à houx, Forêts de pente, éboulis,
ou ravins du Tilio-Acerion
espèces potentiellement concernées :
chiroptères forestiers, Barbastelle
notamment;
coléoptères forestiers, Pique prune, Grand
capricorne, Rosalie des Alpes.
description : coupe rase de bois feuillus
notamment et transformation en résineux
intensité de la pression : directe et
permanente

cause de la pression : augmentation de la
mobilisation du bois énergie
habitats potentiellement concernés : Rivières
des étages planitiaire à montagnard avec
végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior
espèces potentiellement concernées : Moule
perlière, lamproie de planer, chabot, écrevisses
à pieds blancs
description : exploitation par coupe rase, à
l'aide de têtes d'abattage "lourde" dans de
mauvaises conditions de pentes notamment
intensité de la pression : directe et temporaire

ERC

29- Améliorer le geste lié à l'usage de l'énergie et à la performance énergétique

Milieux forestiers

abaisser dans les sites Natura 2000 le seuil
d'autorisation de coupe (voir mesure 22 de
la Charte)
développer des modes de gestion
alternatifs à la coupe rase (voir mesure 22
de la Charte)
application du régime d'évaluation
d'incidences
vigilance accrue des services de l'Etat dans
l'application du régime d'autorisation
réalisation d'un plan de mobilisation du
bois énergie
mettre en place des mesures de protection
pérenne sur des sites majeurs (mesure 6)

développer des modes de gestion alternatifs à
la coupe rase (voir mesure 22 de la Charte)
mettre en place des chantiers forestiers
exemplaires (mesure 14)
développer la petite mécanisation (voir mesure
22 de la Charte)
favoriser l'utilisation de kits de franchissements
et l'installation de franchissements durables

Tourbières et milieux landicoles

autres habitats d'espèces d'intérêt
communautaire

cause de la pression : amélioration de l'isolation
des habitations - lutte contre la précarité
énergétique
espèces potentiellement concernées :
chiroptères dont Grand-murin, Rhinolophes
notamment
description : réalisation de travaux d'isolation
sous combles; jointoiement des façades
intensité de la pression : directe, permanente si
non évaluation- réduction

Visite préalable à la réalisation et conseil
d'expert (GMHL)
Conditionner l'accompagnement des travaux à
une période d'intervention située en dehors de
la période de mise bas des chiroptères (hors
avril à septembre)
Cahiers du patrimoine bâti thématique
apportant les conseils nécessaires à la prise en
compte de ces espèces notamment.(mesure 17)

pression

cause de la pression : développement des
énergies renouvelables
habitats potentiellement concernés :
boisements feuillus de type hêtraie à houx,
accrues forestières mixtes
espèces potentiellement concernées :
chiroptères forestiers, Barbastelle
notamment;
coléoptères forestiers, Pique prune, Grand
capricorne, Rosalie des Alpes.
description : la mobilisation du bois
énergie a fréquemment pour conséquence
directe l'exploitation par coupe rase et la
transformation en résineux, les projets de
type parcs éoliens peuvent également
impacter des surfaces forestières et/ou des
espèces
intensité de la pression : régulière et
directe

ERC

30- Fédérer les citoyens et collectivités autour de projets participatifs et collectifs

Milieux forestiers

Les effets négatifs peuvent être évités par :
l'identification en amont des zones à
enjeux n'ayant pas vocation à accueillir des
projets (mesures 10, 11 et 12),
l'élaboration d'un cahier des charges
encadrant ces projets (insertion paysagère,
respect des éléments de biodiversité, bilan
coût-avantage)
une vigilance accrue des services de l'Etat
dans la planification (PPRDF) et les
autorisations de coupes qui sont délivrées
mise en oeuvre d'une protection pérenne
pour des sites majeurs

Milieux aquatiques

Tourbières et milieux landicoles

autres habitats d'espèces d'intérêt
communautaire

cause de la pression : pourrait conduire à des
projets d'hydro-électricité
espèces potentiellement concernées : Moule
perlière, lamproie de planer, chabot, écrevisses
à pieds blancs
description : le développement de l'hydroélectricité irait à l'encontre de la volonté
d'améliorer les continuités écologiques
intensité de la pression : régulière et directe

cause de la pression : développement des
énergies renouvelables
habitats potentiellement concernés : landes
séches européennes ; formations herbeuses à
Nardus
espèces potentiellement concernées :
engoulevent d'Europe, alouette lulu ....
description : le développement du
photovoltaïque est parfois réalisé au sol et au
détriment de milieux landicoles, les bâtiments
agricoles sont parfois installés dans des sites
Natura 2000 sur des milieux remarquables,
intensité de la pression : permanente et
directe

cause de la pression : développement des
énergies renouvelables
espèces potentiellement concernées : circaète,
milan, bondrée...., chiroptères.
description : la construction de bâtiments
agricoles de grande dimension, ou d'éoliennes,
peut-être dommageable au paysage et aux
espèces
intensité de la pression : permanente et
directe

La mesure n'indique en rien le souhait de
développer des projets d'hydro-électricité mais
n'en mentionne pas l'exclusion. Le territoire
fournissant déjà de l'énergie issue de barrages,
le cahier des charges afin d'éviter ces projets
devra intégrer l'obligation de maintenir les
continuités écologiques (DCE) et poser le
principe de non dégradation des milieux et
espèces (DH et DO), Dans l'hypothèse où des
projets surviendraient, ils exigent une
évaluation d'incidences.

La mesure n'évoque que le développement du
photovoltaïque sur toiture.
Outre les éléments déjà cités, il s'agit donc
d'appliquer un principe de prudence en
précisant dans le cahier des charges que le
photovoltaïque au sol ne peut se faire au
détriment de milieux ou espèces
remarquables (Eviter). Par ailleurs le projet de
charte prévoit de conserver la totalité des
surfaces agricoles et d'encadrer au titre du
paysage, en les accompagnant, l'installation
de bâtiments de grande dimension. Un travail
sur l'insertion paysagère permettra de réduire
l'impact sur les milieux et sur les espèces
également. (Réduire)

la mesure ne promeut pas le développement de
grands projets mais plutôt de projets citoyens.
Les effets négatifs potentiels négatifs seront
évités par l'élaboration d'un cahier des charges
exigeant. Application de la procédure étude
d'incidences pour tout projet entrant dans une
procédure de déclaration ou d'autorisation.

pression

33- Conforter le réseau de sites d'interprétation
et de visites de sites

Milieux forestiers
cause de la pression : création de bases de découverte et
de sentiers d'interprétation susceptibles d'augmenter la
fréquentation des espaces naturels- piétinement,
dérangement d'espèces sensibles, ou de nécessiter des
lâchers d'eau, comportements dommageables (déchets,
feux....)
habitats potentiellement concernés : forêts de gorges,
hêtraies à houx, massifs réservoirs de biodiversité.
espèces potentiellement concernées : rapaces forestiers
sensibles au dérangement (circaète, bondrée apivore...)
description : le développement d'aménagement sur site
engendre une augmentation de la fréquentation des
espaces naturels, voir un éparpillement et parfois des
comportements inappropriés
intensité de la pression :directe, permanente accentuée
en été, et aux conséquences accrues en période de
nidification

Milieux aquatiques

Tourbières et milieux landicoles

cause de la pression : augmentation de la
fréquentation, développement de sports de nature
possiblement impactants, piétinement favorisés par
l'installation d'aménagement ou de base découverte
habitats potentiellement concernés : milieux
aquatiques cours d'eau ou eau de surface
espèces potentiellement concernées : moule
perlière, loutre d'Europe....
description : outre le dérangement qui peut être dû à
une fréquentation accrue notamment en période
estivale, la valorisation du territoire peut déboucher
sur le développement de sports de nature liés à l'eau,
(circuits de pêches, canoe-kayak....) susceptibles
d'effets indésirables
intensité de la pression : directe, temporaire

cause de la pression : développement de base
découverte (3 concernent des milieux landicoles en sites
Natura 2000) et de sentiers d'interprétation, susceptibles
d'accentuer la fréquentation, la pénétration dans les
espaces naturels , le dérangement d'espèces, la
destruction d'espèces protégées
habitats potentiellement concernés : zones humides à
tous stades d'évolution dynamique, landes sèches,
pelouses à nard connexes
espèces potentiellement concernées : pies grièches,
engoulevent d'Europe....drosera, hammarbya paludosa.....
description : dérangement, prélèvement d'espèces
végétales notamment, comportement inappropriés
(déchets, feux de bivouacs....), risque de dérangement
des troupeaux et difficulté de gestion, pénétration audelà des secteurs prévus
intensité de la pression : directe et permanente avec un
risque accru en période estivale

autres habitats
d'espèces
d'intérêt
communautaire

ERC

33- Conforter le réseau de sites d'interprétation et de visites de sites (suite)

Milieux forestiers

Milieux aquatiques

Eviter les effets négatifs :
Elaboration d'une charte des aménagements (intégration
des aspects paysagers, faune, flore, réduction au
maximum des impacts possibles sur
l'environnement....envisager le non aménagement)
Réserver l'ouverture d'un accueil du public en forêt aux
forêts publiques pour en assurer un suivi
Responsabiliser les porteurs de projets (exiger l'application
d'un principe d'évitement)
Impliquer en amont le Parc dans toutes les manifestations
de sports de nature (trails, courses d'orientation) pour
permettre le développement d'itinéraires compatibles
Systématiser une approche intégrée dans tout projet
d'aménagement en impliquant également un volet
paysager et exiger le moindre impact
Exclure en fonction des projets les périodes de nidification
des espèces sensibles au dérangement
Intégration en amont par les porteurs de projet des
espèces et habitats au titre de Natura 2000 et des autres
éléments du patrimoine naturel remarquable.
Systématiser l'utilisation des cartes de sensibilité déjà
mises en oeuvre sur la ZPS de Millevaches et l'utilisation
des données de l'observatoire de la flore Sud-Atlantique.
Appliquer le cadre légal des procédures : évaluation
d'incidences, d'études d'impact
Sensibiliser les associations susceptibles de développer des
projets de manifestations impactantes
Appliquer de manière exigeante la procédure CDESI pour
l'intégration de sites au PDESI
Mobiliser le réseau Surricate du Conseil départemental de
la Corrèze et l'étendre à tout le territoire Parc (exemple
mesure 8)
Réduire les effets négatifs :
Mobilisation des agents en charge de la police de la nature
(ONCFS et ONF en forêt publique)
Règlementer la circulation sur les voies engendrant une pénétration
impactante des espaces naturels (mesure 8 de la Charte)

Eviter les effets négatifs :
Elaboration d'une charte des aménagements
(intégration des aspects paysagers, faune, flore,
réduction au maximum des impacts possibles sur
l'environnement....)
Responsabiliser les porteurs de projets
Impliquer en amont des projets le Parc dans toutes
les manifestations de sports de nature (trails, courses
d'orientation) pour permettre le développement
d'itinéraires compatibles
Systématiser une approche intégrée dans tout projet
d'aménagement en impliquant également un volet
paysager et exiger le moindre impact
Exclure en fonction des projets les périodes de fraie,
ou les périodes d'étiage
Intégration en amont par les porteurs de projet des
espèces et habitats au titre de Natura 2000 et des
autres éléments du patrimoine naturel remarquable.
Systématiser l'utilisation des cartes de sensibilité déjà
mises en oeuvre sur la ZPS de Millevaches et
l'utilisation des données de l'observatoire de la flore
Sud-Atlantique
Appliquer le cadre légal des procédures : évaluation
d'incidences, d'études d'impact, loi sur l'eau
Sensibiliser les associations susceptibles de développer
des projets de manifestations impactantes
Appliquer de manière exigeante la procédure CDESI
pour l'intégration de sites au PDESI
Mobiliser le réseau Surricate du Conseil
départemental de la Corrèze et l'étendre à tout le
territoire Parc
Réduire les effets négatifs :
Mobilisation des agents en charge de la police de la
nature (ONCFS, ONEMA, ONF en forêt publique)
Règlementer la circulation sur les voies engendrant
une pénétration impactante des espaces naturels
(mesure 8 de la Charte)

Tourbières et milieux landicoles

Eviter les effets négatifs :
Elaboration d'une charte des aménagements (intégration
des aspects paysagers, faune, flore, réduction au
maximum des impacts possibles sur l'environnement....)
Responsabiliser les porteurs de projets (donner priorité à
l'évitement)
Impliquer en amont des projets, le Parc dans toutes les
manifestations de sports de nature (trails, courses
d'orientation) pour permettre le développement
d'itinéraires compatibles
Systématiser une approche intégrée dans tout projet
d'aménagement en impliquant également un volet
paysager et exiger le moindre impact
Intégration en amont par les porteurs de projet des
espèces et habitats au titre de Natura 2000 et des autres
éléments du patrimoine naturel remarquable.
Systématiser l'utilisation des cartes de sensibilité déjà
mises en œuvre sur la ZPS de Millevaches et l'utilisation
des données de l'observatoire de la flore Sud-Atlantique
Appliquer le cadre légal des procédures : évaluation
d'incidences, d'études d'impact, loi sur l'eau
Sensibiliser les associations susceptibles de développer
des projets de manifestations impactantes
Appliquer de manière exigeante la procédure CDESI pour
l'intégration de sites au PDESI
Mobiliser le réseau Surricate du Conseil départemental de
la Corrèze et l'étendre à tout le territoire Parc (exemple
mesure 8)
Réduire les effets négatifs :
Mobilisation des agents en charge de la police de la
nature (ONCFS, ONEMA, ONF en forêt publique)
Règlementer la circulation sur les voies engendrant une
pénétration impactante des espaces naturels (mesure 8
de la Charte)

autres habitats
d'espèces
d'intérêt
communautaire

B5. A retenir
CONCLUSION : UN PROJET DE CHARTE DE PARC QUI CONTRIBUE A L’ATTEINTE DES OBJECTIFS ET
N’ENGENDRE PAS D’EFFETS NEGATIFS DOMMAGEABLES POUR L’ETAT DE CONSERVATION DES
MILIEUX ET ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE.

Le projet de Charte contribue à l’atteinte de l’ensemble des objectifs (DOCOB) du réseau Natura
2000. En effet, l’ensemble des documents portent en commun les objectifs généraux suivants :
-

Maintien et gestion des milieux ouverts agro-pastoraux et des espèces associées
Maintien des sites de nidification des espèces d’intérêt communautaire
Préservation des milieux aquatiques et des espèces associées
Préservation et gestion des milieux forestiers remarquables
Conciliation des enjeux environnementaux et économiques (Développement de projets de
gestion expérimentaux – exemple : projet de PDM continuités écologiques)
Le maintien et le développement d’une agriculture respectueuse de l’environnement.
La limitation des risques de destruction des espèces
Développement d’une gestion sylvicole diversifiée
Sensibilisation et éducation à l’environnement

La plupart des Documents d’objectifs se préoccupent également d’espèces qui ne sont pas
nécessairement des espèces reconnues comme étant d’intérêt prioritaire. Le projet de Charte porte la
volonté de travailler en faveur d’espèces et de milieux remarquables au-delà du cadre fixé par Natura
2000 et sur la nature dite « ordinaire ».

Le projet de charte met l’accent sur le développement du tourisme de nature, qui pourrait avoir un
effet négatif. Néanmoins, l’activité touristique se concentre sur la période estivale. Ce territoire ne
souffre pas actuellement d’une fréquentation telle qu’elle puisse impacter négativement les sites et les
espèces. Il faudra néanmoins suivre dans la durée cette évolution en particulier pour ce qui concerne
les activités sportives. Le projet de Charte ne promeut évidemment pas les sports de loisirs motorisés.
Les mesures du projet de charte s’attachent à éviter, ou réduire la portée de ces effets probables.

Le projet de charte contribue à l’atteinte des
objectifs de conservation des espèces et milieux
d’intérêt communautaire sur les sites Natura
2000 et sur l’ensemble du territoire de Parc. La
mise en œuvre de la Charte n’engendre pas
d’effets significatifs dommageables à la
conservation des milieux et espèces.

Analyse des effets notables de la mise en œuvre du projet de charte sur l’environnement

Les points de vigilance portent sur :
- Le développement des énergies renouvelables en particulier le bois énergie, l’éolien et l’hydroélectricité
- La restauration du patrimoine bâti
- Le développement de l’activité touristique
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Partie 5 - Les mesures d’évitement, de réduction et de
compensation
A. SYNTHESE DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs probables de la mise en
œuvre du projet de charte du PNR de Millevaches en Limousin sur l’ensemble des composantes
environnementales sont décrites dans le tableau relatif aux effets notables (partie IV).
Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets de la mise en œuvre du projet de
charte sur l’ensemble des objectifs (DOCOB) du réseau Natura 2000 sont détaillées quant à elles au 2/
Evaluation des incidences sur le réseau Natura 2000, de la partie IV.

A1. Analyse de la qualification des mesures ERC
L’analyse des effets des mesures du projet de charte, réalisée partie IV, a conclu à un effet globalement
très positif sur l’environnement naturel, physique et humain. Cependant, cette analyse a aussi fait
émerger des effets négatifs probables qui se révèlent toutefois anticipés et maîtrisés.
Les mesures décrites, et intégrées au projet de charte, s’attachent exclusivement à éviter ou à réduire
la portée des effets négatifs. En effet, aucune mesure de compensation n’a été jugée nécessaire dans
le cadre du projet de charte du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin puisqu’il s’attache
véritablement à améliorer l’état de l’environnement du territoire.
La démarche suivie vise à chercher l’évitement avant tout, puis la réduction des impacts négatifs qui
n’ont pu être évités. Ainsi, la majorité des mesures est de nature à éviter.
L’ensemble des mesures consiste principalement à accompagner les porteurs de projet en amont de la
mise en œuvre des travaux notamment par de la sensibilisation, la mise en place d’outils spécifiques
et/ou réglementaires, et enfin par le zonage des actions.

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation

Elles ont pour effet de renforcer le rôle du syndicat mixte, qui est concerné par toutes les mesures, ainsi
que celui de ses partenaires techniques et financiers dont les services de l’Etat, identifiés de manière
plus précise. En effet, la plupart des mesures ERC est déclinée au sein même des engagements des
signataires et des partenaires de la charte.
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Synthèse des typologies par mesure du projet de charte
Type

Acteurs impliqués





zonage
outils réglementaires
accompagnement

services de l'Etat
PNR



accompagnement et
sensibilisation

PNR
partenaires techniques et financiers




sensibilisation,
accompagnement
outils spécifiques

PNR
associations naturalistes, structures
EEDD
partenaires techniques et financiers

Réduction



outil réglementaire

services de l'Etat
PNR

20- Relocaliser la transformation,
la distribution et la consommation
des produits agricoles

Evitement et
réduction



sensibilisation,
accompagnement

organisations et structures agricoles
établissements de formation
PNR

26- Renforcer la mise en tourisme
des atouts patrimoniaux

Evitement et
réduction



sensibilisation,
accompagnement
outils spécifiques

PNR
professionnels du tourisme,
concessionnaires de barrages, porteurs
de projet publics et privés

29- Améliorer le geste lié à l'usage
de l'énergie et à la performance
énergétique

Evitement et
réduction

sensibilisation,
accompagnement
outils spécifiques

PNR
services de l'Etat
partenaires techniques et financiers

30- Fédérer les citoyens et
collectivités autour de projets
participatifs et collectifs

Evitement et
réduction

zonage
sensibilisation,
accompagnement
outils spécifiques

PNR
services de l'Etat
partenaires techniques et financiers
collectivités et groupes d'habitants

33- Conforter le réseau des sites
d'interprétation et de visites

Evitement et
réduction

sensibilisation,
accompagnement
outils spécifiques

PNR
partenaires techniques et financiers

10- Retrouver la lisibilité et
préserver la qualité des paysages

Réduction

14- Atteindre le bon état
écologique des cours d'eau et des
milieux associés

Réduction

17- Restaurer le patrimoine bâti

19- Favoriser l'accès au foncier
pour des porteurs de projets
innovants

Evitement et
réduction










A2. Analyse croisée
Afin d’effectuer une analyse complète des mesures d’évitement et de réduction, il est nécessaire de
mettre en exergue les points convergents qui permettent une approche cohérente des projets et de
cumuler les effets de ces mesures sur l’environnement.
1. Les mesures complémentaires

Les mesures d’évitement et de réduction concernant les mesures 14 et 17 du projet de charte se
répondent sur une des spécificités du territoire : le patrimoine bâti lié à l’eau. Les composantes
environnementales « continuités écologiques » et « patrimoine culturel » peuvent être, sur ce point
particulier, contradictoires. C’est pourquoi, les deux mesures de réduction recherchent le meilleur
compromis environnemental, social, économique et patrimonial lors de la réalisation de travaux de
restauration touchant soit à la continuité écologique, soit au patrimoine bâti, afin de prendre en
compte l’autre composante.

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation

Nature
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2. Les mesures similaires

Les mesures d’évitement et de réduction concernant les mesures 17 et 29 du projet de charte
répondent de manière identique aux problématiques de réalisation de travaux sur le bâti (restauration
et rénovation) au regard des espèces présentes. Ainsi, les mesures visent la non-réalisation des travaux
aux périodes sensibles et la recherche du meilleur compromis environnemental, social, économique et
patrimonial lors de la réalisation de travaux.
Les mesures d’évitement et de réduction concernant les mesures 26 et 33 du projet de charte
répondent de manière identique à la valorisation des sites d’intérêt patrimonial ou de découverte
notamment par les aménagements au regard des espèces présentes et des impacts paysagers. Ainsi, les
mesures visent la non-réalisation des travaux aux périodes sensibles, les solutions alternatives à
l’aménagement, et l’approche intégrée des projets par l’application d’une charte/cahier des charges.
Les mesures d’évitement et de réduction concernant les mesures 17, 26 et 33 du projet de charte
impliquent les signataires et partenaires dans la définition d’une conditionnalité de leurs aides.
3. Les mesures de médiation

Les actions liées au paysage et aux énergies renouvelables sont souvent source de tension et de conflit.
Les mesures d’évitement et de réduction concernant les mesures 10, 19, 29 et 30 du projet de charte
répondent aux inquiétudes relatives à la gestion de la ressource forestière sur le territoire (diminution
de surface boisée, augmentation de la mobilisation du bois, gestion par rotation courte/coupe rase,
réduction des peuplements diversifiés, …) de manière concordante. En effet, les mesures tendent
toutes vers un maintien d’une sylviculture respectueuse de la biodiversité et du paysage du territoire.
Les mesures d’évitement et de réduction concernant la mesure 30 du projet de charte répondent aux
inquiétudes relatives au développement des énergies renouvelables par la mise en place d’outils
spécifiques (zonage, cahier de bonnes conduites, bilan coûts-avantages) permettant d’encadrer les
projets.
Enfin de manière additionnelle, les mesures d’évitement et de réduction liées à la mesure 20 du projet
de charte répondent aussi aux inquiétudes liées à la ressource en eau par l’intégration de cette
dimension dans les projets agricoles. En qualité de tête de bassin, le territoire doit assurer le bon état
écologique des cours d’eau et sécuriser la ressource en eau potable.

L’évaluation environnementale, intervenue après la rédaction du projet de charte, a permis de déceler
certaines faiblesses du projet de territoire afin de l’enrichir et d’apporter des précisions indispensables
à la bonne réalisation des objectifs et dans le respect de l’ensemble des composantes
environnementales.

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation

B. REPRISE DES ELEMENTS INSCRITS DANS LES MESURES DU PROJET DE CHARTE
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Modifications du projet de charte
10- Retrouver la lisibilité et préserver la qualité des
paysages

Les mesures de réduction intégrées à la suite de l’évaluation
environnementale

14- Atteindre le bon état écologique des cours d'eau et
des milieux associés

Les mesures de réduction intégrées à la suite de l’évaluation
environnementale

17- Restaurer le patrimoine bâti

Les mesures d'évitement et de réduction intégrées à la suite de
l’évaluation environnementale

19- Favoriser l'accès au foncier pour des porteurs de
projets innovants

Les mesures de réduction, en partie intégrées, précisée à la suite de
l’évaluation environnementale

20- Relocaliser la transformation, la distribution et la
consommation des produits agricoles

Les mesures d'évitement et de réduction intégrées à la suite de
l’évaluation environnementale

26- Renforcer la mise en tourisme des atouts
patrimoniaux

Les mesures d'évitement et de réduction, en partie intégrées, précisée à
la suite de l’évaluation environnementale

29- Améliorer le geste lié à l'usage de l'énergie et à la
performance énergétique

Les mesures d'évitement et de réduction, en partie intégrées, précisée à
la suite de l’évaluation environnementale

30- Fédérer les citoyens et collectivités autour de
projets participatifs et collectifs

Les mesures d'évitement et de réduction, en partie intégrées, précisée à
la suite de l’évaluation environnementale

33- Conforter le réseau des sites d'interprétation et de
visites

Les mesures d'évitement et de réduction intégrées à la suite de
l’évaluation environnementale

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation

Ainsi, les mesures d’évitement et de réduction présentées ci-avant sont totalement intégrées au sein de
la nouvelle rédaction du projet de charte.
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Partie 6 - Modalités et indicateurs de suivi
Le dispositif d’évaluation du projet de charte et de suivi de l’évolution du territoire repose sur la mise en
œuvre de deux outils distincts mais complémentaires :

A. UN DISPOSITIF DE SUIVI-EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE LA CHARTE
Le suivi s’appuiera principalement sur le renseignement d’indicateurs de réalisation des mesures, quasi
exclusivement quantitatifs, avec un état de référence de l’indicateur en 2015, lorsqu’il est disponible,
ainsi que des valeurs cibles à 5 ans, à 10 ans, et 15 ans.
L’évaluation revêt un caractère plus stratégique et aura pour vocation de mesurer la cohérence et
l’efficacité du projet de charte au regard des effets produits. Pour ce faire, elle s’appuiera principalement
sur le renseignement d’indicateurs de résultats, identifiés à ce stade pour 12 mesures dont les 9 mesures
phares de la charte. Pour ces mesures sont également précisés un échéancier de mise en œuvre, le cas
échéant le pilote de l’évaluation et son rôle lorsque ce n’est pas le Syndicat mixte, ainsi que des éléments
méthodologiques de renseignement des indicateurs. Le Syndicat mixte organise l’évaluation en proposant
une stratégie de déploiement du dispositif d’évaluation, en mettant en œuvre le logiciel EVA, en réalisant
le suivi des indicateurs des mesures, etc. afin d’établir le référentiel évaluatif global.
Plusieurs temps forts de l’évaluation sont identifiés :
 Tous les ans, l’élaboration du bilan d’activité retranscrit dans le rapport annuel d’activité du Parc
 Tous les 5 ans, une évaluation intermédiaire
 A l’issue de la charte, une évaluation finale associée à l’analyse des effets de la mise en œuvre
de la charte sur le territoire.
Ce faisant, pour mesurer la pertinence de la charte au regard de l’évolution des contextes et des enjeux
du territoire, permettant ainsi de réajuster l’action du Syndicat mixte en réorientant certaines stratégies
(amélioration, généralisation, etc.), l’évaluation devra mobiliser les résultats et analyses de
l’observatoire du territoire.

B. L’OBSERVATOIRE DU TERRITOIRE

L’observatoire du territoire sera mis en place par le syndicat mixte. Il se rapprochera des divers
partenaires pour favoriser la mutualisation des données et structurer l’observatoire (choix des
thématiques, des indicateurs). Il poursuivra l’acquisition et la production de données cartographiques,
assurera leur mise à jour, l’analyse du territoire à l’aide de son système d’information géographique et
leur partage avec les partenaires.
Le tableau ci-dessous synthétise le dispositif de suivi évaluation, en reprenant les indicateurs indiqués dans la charte.

Modalités et indicateurs de suivi

Il aura pour objectif principal e suivi de l’évolution du territoire notamment en matière de sociodémographie, d’économie, de services, de biodiversité, de paysage, de gestion de l’espace, etc. Cet outil
de veille permet de mieux appréhender les dynamiques et les disparités du territoire et ainsi de
proposer une évaluation de la mise en œuvre des mesures phares de la charte et de leurs incidences sur
le territoire. Les autres objectifs de cet observatoire sont :
• Encourager l’échange et la mise à disposition de données entre les partenaires et en faciliter
l’accès au grand public en contribuant à un portail de l’information géographique régional,
• diffuser les résultats lors de temps dédiés (conférences, formations, temps d’échange) et
supports spécifiques (documents, synthèses, rapports d’activité partagés…),
• S’engager dans l’OpenData afin de mettre à disposition des citoyens, des entreprises, des
chercheurs, des associations et des autres acteurs publics les ressources numériques du Parc,
(vocation de centre de ressources),
• Encourager les dynamiques de production partagée de connaissance avec les acteurs locaux, en
lien avec les dynamiques existantes autour des questions de la cartographie participative,
abordant les questions de territoire vécu, etc.
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Enjeux
environnemen
taux

Orientations

Mesures

Questions
évaluatives

Axe 1 « Millevaches, territoire à haute valeur patrimoniale
1- Compléter les inventaires
d’espèces et milieux remarquables
L’amélioration des
connaissances a-t2- Poursuivre l’identification
elle contribué à la
des continuités écologiques
préservation de la
biodiversité ?
Comment ? Est-ce
3- Mener des travaux de recherche et
suffisant ?
d’expérimentation sur la dynamique
des espèces et des écosystèmes

4- Restaurer ou conforter les
continuités écologiques

Préservation
d’un haut
niveau de
richesse des
milieux et
espèces

1- Préserver
un haut
niveau de
richesse des
milieux et
espèces

5- Intégrer des pratiques
favorables aux espèces
sensibles dans la gestion de la
« nature ordinaire »
6- Gérer de façon concertée les
milieux rares et remarquables,
en particulier les Sites d’Intérêt
Ecologique Majeur

Les actions de
gestion des milieux
et espèces ont-telles contribué à la
préservation d’un
haut niveau de
richesse des milieux
et espèces ?
Comment ? Est-ce
suffisant ?

7- Élaborer ou décliner des
plans d’actions en faveur
d’espèces emblématiques

8- Encadrer la pratique des
véhicules à moteur de loisir

L’encadrementdela
pratiquedesvéhiculesà
moteur deloisira-t-il
permis depréserverdes
milieux etespèces?
Comment? etEst-ce
suffisant?
A l’inverse a-t-il contribué
à déplacer les pressions
sur des sites non zonés ?
Comment ?

Indicateurs de réalisation

Nombrededonnéesd’espèces(STOCEPS)
Nombre de relevés phytosociologiques
Nombre d’actions de
sensibilisation et d’information

Indicateurs de
résultat

Suivi des effets indésirables, des
points de vigilance, et mesures
d’évitement / réduction

Evolution du nombre
d’espèces étudiées
Proportion de
communes ayant
intégrées la TVB
dans leurs documents de
planification

Nombre de projets de
recherche concernant le
territoire

Inventaires d’espèces et
milieux remarquables
Trames et sous
trames
Mesure de l’impact des travaux de
recherche sur les écosystèmes (espèces
très sensibles, essais de sylviculture)
Suivi des espèces indésirables
potentiellement favorisées par la
restauration des continuités
écologiques, et des essences
forestières utilisées en
diversification

Nombre d’actions en faveur
des continuités écologiques
(forestières, des zones
humides), pour les cours d’eau
Nombre d’actions engagées
dans une démarche de respect
de la biodiversité
Nombre de notices de gestion
réalisées
Nombre de SIEM où les actions
prévues dans la notice ont débuté
Nombre de programmes
territoriaux d’action ou de
déclinaison locale de PNA
Nombre d’espèces faisant objet
de porter à connaissance

Nombre de sites réglementés

Maintien des surfaces
d’habitats naturels
patrimoniaux identifiés
dans les notices

Données de
l’observatoire du
territoire

Gestion des SIEM dans des systèmes
- agricoles, forestiers - viables,
Inscription effective des SIEM en
zones N ou A

Suivi du respect des
règlementations,
Identification de zones
nouvellement impactées suite à
l’instauration de
règlementation (report de
pression)

Etudes sur des
espèces ciblées

Suivi de l’occupation
du sol

Enjeux
environnemen
taux

Orientations

Préservation
et
restauration
de la qualité
des paysages

Mesures

Questions
évaluatives

Indicateurs de réalisation

9- Approfondir et partager la
connaissance du paysage

En quoi
l’approfondissemen
t et le partage des
connaissances ontils contribué à la
préservation des
paysages ?
Comment ? Est-ce
suffisant ?

Nombre de plans paysage
initiés
Nombre d’opérations de
formation ou de sensibilisation
conduites en matière de
paysage

10- Retrouver la lisibilité et
préserver la qualité des
paysages

2Accompagner
la mutation
des paysages
11- préserver et valoriser les
grands paysages
emblématiques

Qualité de vie
et
préservation
des
ressources et
des
patrimoines

12- Développer un
urbanisme au service de la
qualité de vie

L’élaboration de
cadre de référence
et la mise en œuvre
d’actions ont-elles
contribué à
préserver et
restaurer la qualité
des paysages ?
Comment ? Est-ce
suffisant ?

La mise en place de
démarches
concertées et le
déploiement de
documents
d’urbanisme ont-ils
permis d’améliorer
le cadre de vie des
habitants ?

Indicateurs de
résultat

Suivi des effets indésirables,
des points de vigilance, et
mesures d’évitement /
réduction

Données de
l’observatoire du
territoire

Suivi de l’évolution
des paysages :
observatoire
photographique des
paysages

Nombre de points de vue
ouverts
Nombre d’hectares de parcelles
ouvertes
Points noirs du Plan Parc traités
Nombre d’intercommunalités
appliquant la charte
signalétique

Suivi écologique des points de
vue ouverts (richesse et
fonctionnalité au regard des
trames écologiques, érosion)

Nombre de plans de gestion
établis
Nombre d’actions réalisées

Qualité paysagère et
biologique de la
mosaïque agro-sylvopastorale
Evolution de la
maîtrise de la qualité
paysagère des sites
(plans de gestion
opérationnels et
partagés, classement
de sites...)

Nombre de communes avec
document d’urbanisme
opérationnel
Nombre d’opérations « Habiter
mieux les bourgs »

Nombre de bourgs
inscrits dans une
perspective de
maîtrise harmonieuse
de sa qualité
architecturale et
urbanistique

Suivi des effets des mises en
place des protections pérennes

Enjeux
environnemen
taux

Fonctionnalit
é des milieux
aquatiques,
quantité et
quantité de la
ressource,
implication
des acteurs
locaux

Orientations

Mesures

Questions
évaluatives

13- Améliorer la connaissance
et suivre la qualité des eaux
et des milieux.

L’amélioration des
connaissances, la
mise en place de
suivis ont-ils permis
d’impliquer
davantage d’acteurs
locaux dans la
volonté d’améliorer
la qualité de l’eau
et des milieux
aquatiques ?
Comment ? Est-ce
suffisant ?

3- Améliorer
la gestion
partagée de
l’eau
14- Atteindre le bon état
écologique des cours d’eau
et des milieux associés

15- Préserver la qualité des
eaux

La mise en œuvre
de de programmes
d’actions concertés
à l’échelle des
bassins versants et
le déploiement des
actions ont-ils
permis d’améliorer
la fonctionnalité
des milieux
aquatiques ?
Comment ? est-ce
suffisant ?
Ont-ils contribué à
l’amélioration
qualitative et
quantitative de la
ressource en eau ?

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de
résultat

Suivi des effets indésirables,
des points de vigilance, et
mesures d’évitement /
réduction

Proportion de masses d’eau
couvertes par des stations de
suivis

Nombre de contrats
territoriaux ou PPG en
fonctionnement
Nombre d’ouvrages
transversaux aux lits mineurs
effacés ou équipés en faveur de
la restauration de la continuité
sédimentaire et biologique
Nombre de points
d’abreuvement, de passages à
gué, ponts (...) aménagés,
Zones humides restaurées ou
en convention de gestion
Mise en défens (clôtures de
berges en km)
Linéaire de cours d’eau
restaurés en km (berges, lit
mineur, ripisylve...)
% de communes ayant réglé les
problèmes d’assainissement
impactant les cours d’eau
% de mise en place des
périmètres de protection de
captages

Données de
l’observatoire du
territoire

Suivi de la qualité des
eaux

Atteinte du bon état
écologique sur tous
les cours d’eau à 15
ans
Evolution des
paramètres de
définition du bon état
écologique

Suivi des éléments du
patrimoine bâti impactés par
des travaux de restauration de
continuité écologique,
Evaluation des mesures prises
pour concilier les enjeux
continuité / patrimoine pour
capitalisation / transfert

Enjeux
environnemen
taux

Orientations

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de
résultat

L’amélioration des
connaissances a-telle contribué à la
conservation du
patrimoine bâti ?
Comment ? Est-ce
suffisant ?

Nombre de communes traitées
par l’Inventaire

Réalisation effective
des inventaires
Accessibilité de la
connaissance par des
outils de
communication

17- Restaurer et valoriser le
patrimoine bâti

La mise en œuvre
des actions a-t-elle
contribué à la
conservation du
patrimoine bâti ?
Comment ? est-ce
suffisant ?

Nombre d’appels à projets
réalisés
Projets accompagnés
Chantiers réalisés
Collectivités diffusant les
préconisations de la charte de
qualité pour la restauration du
bâti

18- Promouvoir la culture et
la langue occitane

L’amélioration des
connaissances et
leur diffusion ont-telles contribué à la
conservation du
patrimoine culturel
? Comment ? Est-ce
suffisant ?

Nombre d’actions de
sensibilisation grand Public
Nombre d’actions internes au
PNR faisant la promotion du
bilinguisme et de la culture
occitane

Mesures

16- Enrichir et partager la
connaissance du patrimoine
culturel

Conservation
du
patrimoine
culturel

4- Connaître,
sauvegarder
et valoriser le
patrimoine
culturel

Questions
évaluatives

Taux de préservation
et de réhabilitation
du patrimoine
inventorié

Suivi des effets indésirables,
des points de vigilance, et
mesures d’évitement /
réduction

Suivi de la biodiversité et de
l’état des continuités
éventuellement impactés par la
restauration du bâti,
Evaluation des mesures prises
pour concilier les enjeux
patrimoine/biodiversitécontinuités, pour capitalisation
/ transfert

Données de
l’observatoire du
territoire

Enjeux
environnemen
taux

Orientations

Mesures

Questions
évaluatives

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de
résultat

Suivi des effets indésirables,
des points de vigilance, et
mesures d’évitement /
réduction

Axe 2 « Millevaches, territoire en transition »
19- Favoriser l’accès au
foncier pour des porteurs de
projets innovants
Maintien et
développeme
nt d’une
agriculture
viable,
pérenne et
respectueuse
de
l’environnem
ent

5- Stimuler la
production et
la valorisation
des
ressources
locales

20- Relocaliser la
transformation, la
distribution et la
consommation des produits
agricoles

21- Développer et
promouvoir une agriculture
alliant viabilité économique
et respect de
l’environnement

Suivi des dossiers de demande
de défriche / inventaire des
parcelles défrichées (état
initial, orientation agricole,
effet du défrichement…)

Nombre de nouvelles
exploitations installées
Evolution de la SAU
L’ensemble des
actions
« agriculture » a-t-il
contribué au
maintien et au
développement
d’une agriculture
viable, pérenne et
respectueuse de
l’environnement ?
Comment ? Est-ce
suffisant ?

% de collectivités impliquées
dans une démarche de
consommation locale
Nombre d’exploitations
pratiquant les circuits Courts
Nombre de sites de
transformation locale des
produits agricoles
% de restaurateurs valorisant
des produits de la marque Parc
Nombre de marques Produit
attribuées

Evolution de la
consommation en
circuits courts
calculée par produit

Mesure de l’adéquation entre
les projets et leur
environnement (productions
adaptées, respectueuses),
Mesure des impacts éventuels
sur la ressource en eau :
analyse de la prise en compte
de l’enjeu eau dans les projets

Données de
l’observatoire du
territoire

Enjeux
environnemen
taux

Orientations

Mesures

22- Préserver et gérer la
ressource forestière et son
environnement

Développeme
nt d’une
sylviculture
soucieuse de
la
pérennisation
de la
ressource, de
sa
valorisation
et de la
qualité de
l’environnem
ent

5- Stimuler la
production et
la valorisation
des
ressources
locales (suite)

Questions évaluatives

L’ensemble des
actions « forêt » at-il contribué au
développement
d’une sylviculture
diversifiée
soucieuse de la
pérennité de la
ressource ?
Comment ? Est-ce
suffisant ?

Surface certifiée PEFC (en ha)
hors groupement coopératives
Nombre d’entreprises de
travaux forestiers et exploitants
adhérents à un système de
Certification
Surfaces de feuillus acquis par une
collectivité ou le CENL (en ha)
Surfaces à prédominance de
résineux acquis par une
collectivité ou le CENL (en ha)
Surface concernée par des
documents de gestion durable
(PSG, CBPS et plan
d’aménagement) (en ha)
Suivi des surfaces en réservoirs
de biodiversité (en ha)

Nombre de formations et de
sessions de sensibilisation
Communes ayant mis en place
un élu référent forêt

23- Réconcilier les acteurs et
usagers de la forêt

24- Développer les
expérimentations permettant
la valorisation du bois local

Indicateurs de réalisation

L’ensemble des
actions « forêt » a-t-il
contribué au
développement
d’une sylviculture
diversifiée soucieuse
de la pérennité de la
ressource ?
Comment ? Est-ce
suffisant ?
Les actions « forêt »
ont-elles permis une
meilleure
valorisation locale du
bois ?

Nombre de projets de
valorisation du bois local
Nombre de marquages produits
Parc

Indicateurs de résultat

Suivi des effets indésirables, des
points de vigilance, et mesures
d’évitement / réduction

Données de
l’observatoire du
territoire

Etendue et diversité
des peuplements
feuillus

Données
économiques de la
filière bois,
Suivi des coupes
rases et des
reboisements,
Evolution des
peuplements feuillus

Enjeux
environnemen
taux

Attractivité
du territoire
fondée sur un
projet de
développeme
nt touristique
durable

Tous enjeux
environneme
ntaux
concernés

Orientations

Mesures

25- Fédérer le territoire
autour d’un projet touristique
durable

5- Stimuler la
production et
la valorisation
des
ressources
locales (suite)

26- Renforcer la mise en
tourisme des atouts
patrimoniaux

27- Promouvoir l’économie
sociale et solidaire

Questions
évaluatives

Les actions en
faveur d’un
tourisme durable
ont-elles permis
d’accroître
l’attractivité du
territoire ?
Comment ? Est-ce
suffisant ?

En quoi la
promotion de l’ESS
a-t-elle participé de
l’attractivité du
territoire et de son
développement
économique ?
Comment ? Est-ce
suffisant ?

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de
résultat

Suivi des effets indésirables,
des points de vigilance, et
mesures d’évitement /
réduction

Nombre d’acteurs engagés
dans la CETD
Nombre de produits créés
Nombre de marques Accueil
attribuées

Suivi de
fréquentation, de
l’impact du tourisme
sur l’économie locale
Suivi de la fréquentation des
sites (analyse des effets),

Nombre de sites patrimoniaux
valorisés

Nombre de projets ESS
soutenus

Données de
l’observatoire du
territoire

Inventaire et analyse des outils
mis en place pour accompagner
et encadrer les projets
d’aménagement (formalisation
et respect de chartes, cahiers
des charges, conventions)

Enjeux
environnemen
taux

Orientations

Mesures

Questions
évaluatives

6- Devenir un
territoire à
énergie
positive

29- Améliorer le geste lié à
l’usage de l’énergie et à la
performance énergétique

30- Fédérer citoyens et
collectivités autour de projets
participatifs et collectifs

31- Inciter à de nouvelles
mobilités

Suivi des effets indésirables,
des points de vigilance, et
mesures d’évitement /
réduction

Nombre d’actions de
sensibilisation visant à informer
les habitants (édition, journées
de formation...)

28- S’approprier les enjeux
énergétiques du territoire

Capacité du
territoire à
s’adapter et
atténuer le
changement
climatique

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de
résultat

Dans quelle
mesure, les
programmes
d’actions ont-ils
renforcé la capacité
du territoire à
s’adapter et
atténuer le
changement
climatique ?
Comment ? Est-ce
suffisant ?

Nombre de communes
engagées dans une démarche
de réduction de leur
consommation (conseil en
énergie, amélioration de
l’éclairage public, etc.)

Nombre de projets collectifs et
participatifs accompagnés

Nombre d’initiatives publiques
et privées mises en œuvre

Evolution du bilan
énergétique global du
territoire

Suivi/inventaire des bâtiments
aménagés (matériaux,
techniques employées, type
énergie utilisée…),
Evaluation des mesures prises
pour concilier les enjeux
patrimoine/efficacité
énergétique, pour
capitalisation / transfert
Inventaire et analyse des outils
mis en place pour accompagner
et encadrer les projets
d’aménagement (formalisation
et respect de chartes, cahiers
des charges, conventions)
Etude des flux de transport de
bois et matériel d’exploitation
pour analyse des effets réels

Données de
l’observatoire du
territoire

Enjeux
environnemen
taux

Orientations

Mesures

Questions
évaluatives

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de
résultat

Suivi des effets indésirables,
des points de vigilance, et
mesures d’évitement /
réduction

Axe 3 « Millevaches, territoire participatif et ouvert sur l’extérieur

32- Concevoir un programme
éducatif territorial

Tous enjeux
environneme
ntaux
concernés

7Transmettre
les savoirs du
territoire

33- Conforter le réseau des
sites d’interprétation et de
visites

34- Concourir à la formation
des acteurs du territoire

En quoi les mesures
de sensibilité, de
découverte et de
formation ont-elles
contribué à
l’appropriation des
enjeux du territoire
par les habitants,
visiteurs, … ?
Comment ? Est-ce
suffisant ?

Nombre d’outils pédagogiques
réalisés
Nombre de partenariats
Nombre de personnes
touchées (par public cible) par
une animation
Nombre d’écoles ayant
participé à une action du Parc
Nombre de bases de
découverte aménagées
Nombre de sentiers
d’interprétation labellisés Parc
Nombre de «Maisons à
thèmes» marquées «Accueil du
Parc»
Nombre de jeunes formés aux
savoir-faire traditionnels
Nombre d’artisans formés
Nombre de conventions

Niveau
d’appropriation des
thèmes du
programme par les
publics cibles
Suivi de la fréquentation des
sites (analyse des effets),
Inventaire et analyse des outils
mis en place pour accompagner
et encadrer les projets
d’aménagement (formalisation
et respect de chartes
d’aménagement de sites,
cahiers des charges)

Données de
l’observatoire du
territoire

Enjeux
environnemen
taux

Orientations

Conservation
du
patrimoine
culturel
8- Assurer la
cohésion des
habitants et
des acteurs
du territoire

Tous enjeux
environneme
ntaux
concernés

Mesures

Questions
évaluatives

35- Partager l’accès à la
culture et faciliter la création

En quoi les actions
en faveur de la
création culturelle
et de son accès ontelles favorisé la
conservation du
patrimoine
culturel à savoir la
dynamique et la
richesse culturelle
spécifique au
territoire?
Comment ? Est-ce
suffisant

Nombre de projets culturels
structurants

En quoi les actions
déployées ont-elles
favorisé le lien
social,
l’appropriation des
enjeux du territoire
par habitants ?
Comment ? Est-ce
suffisant ?

Elaboration d’un plan de
communication partagé
Nombre de lieux de rencontres
des habitants créés
Nombre de conventions des 4
villes-porte opérationnelles
Nombre de conventions
effectives avec les territoires de
pays et les communautés de
communes
Nombre de coopérations
engagées

36- Organiser la
communication
37- Favoriser le lien social par
des coopérations locales

38- Développer les
coopérations

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de
résultat

Suivi des effets indésirables,
des points de vigilance, et
mesures d’évitement /
réduction

Données de
l’observatoire du
territoire



Compléter lors de la mise en œuvre du processus d’évaluation, les indicateurs de réalisation et
de résultat des mesures de la charte permettant de vérifier la pertinence, la cohérence,
l’efficience et l’efficacité des mesures,



Envisager, lorsque cela est justifié, l’identification d’indicateurs plus qualitatifs en complément
des indicateurs quantitatifs d’ores et déjà présents dans le projet de charte,



Structurer l’évaluation en fonction des enjeux environnementaux, en opérant des
regroupements d’analyse autour des différents milieux (naturel, physique, humain) et des
différentes composantes environnementales,



Intégrer l’évolution prévisible du territoire en l’absence de charte (décrite dans l’état initiale de
l’environnement et le diagnostic de territoire), afin de renforcer l’analyse de l’efficacité et
l’utilité de celle-ci,



Préciser la gouvernance et la responsabilité entre les acteurs de l’évaluation et au sein de
l’observatoire du territoire dans une logique de démarche partagée et d’articulation des
échelles avec les outils et processus existants (observatoires régionaux, nationaux, évaluation
des politiques publiques, démarches prospectives et schémas…).

Modalités et indicateurs de suivi

Dans la perspective de déploiement de ces outils, une série de recommandations peut être formulée
pour les rendre opérationnels et conformes aux articles du code de l’environnement relatifs au
dispositif d’évaluation de la mise en œuvre de la charte de PNR et de suivi de l’évolution du territoire
(Art. R.333-3, II, 1, c, Art. R.122-20) :
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Partie 7 - Annexes

1321

Murin de Bechstein
Myotis bechsteinii

1323

Grand Murin
Myotis myotis

1324

Castor d’Europe
Castor fiber

1337

Loutre d'Europe
Lutra lutra

1355

FR7401110 Forêt de la Cubesse
FR7401123 Tourbières et fonds
tourbeux de Bonnefond-PéretBel-Air
FR7401125 Tourbière de l’étang
du Bourdeau

FR7401128 Vallée de la Gioune
FR7401145 Landes et zones
humides autour du lac de
Vassivière (23 / 87)
FR7401146 Vallée du Thaurion et
ses affluents (23 / 87)
FR7401148 Haute vallée de la
Vienne (19 / 23 / 87)
TOTAL sites pour l'espèce IC
pour le PNR
TOTAL sites pour l'espèce IC en
Limousin

x

Murin à oreilles
échancrées
Myotis emarginatus

x

1310

x

Minioptère de
Schreibers
Miniopterus schreibersii

1

3

x

1308

3

10

21

1

5

x

Barbastelle d' Europe
Barbastella barbastellus

1

6

13

x

1307

16

7

14

x

Petit Murin
Myotis blythii

5

7

19

x

1305

x

x

Rhinolophe euryale
Rhinolophus euryale

x

x

x

17

x

1304

5

x

Grand Rhinolophe
Rhinolophus
ferrumiquinum

x

x

x

x

1303

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12

25

Annexes

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

x

Mammifères

Petit Rhinolophe
Rhinolophus hipposideros

x

Mise à jour du 1er septembre 2015/
DREAL Limousin
Compléments PNR de Millevaches janvier 2015

x

(Directive HFF)
dont la présence est avérée
(case couleur)
ou à confirmer
(indices de présence, milieu favorable avec
observations en limites de site et/ou
mentions dans la littérature – case sombre)

Code Natura 2000

Espèces d'intérêt communautaire

FR7401103 Vallée de la
Dordogne sur l'ensemble de son
cours & affluents
FR7401104 Tourbière de
Négarioux Malsagne
FR7401105 Landes et zones
humides de la haute Vézère
FR7401107 Landes des
Monédières
FR7401109 Gorges de la Vézère
autour de Treignac

A. ESPECES DE LA DIRECTIVE HABITAT
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1106

Chabot
Cottus gobio

1163

Grande alose
Alosa alosa

1102

Bouvière
Rhodeus amarus

5339

Triton crêté
Triturus cristatus

1166

Sonneur à ventre jaune
Bombina varietaga

1193

Cistude d'Europe
Emys orbicularis

1220

x
x

x
x
x

FR7401110 Forêt de la Cubesse
FR7401123 Tourbières et fonds
tourbeux de Bonnefond-PéretBel-Air
FR7401125 Tourbière de l’étang
du Bourdeau

FR7401128 Vallée de la Gioune
FR7401145 Landes et zones
humides autour du lac de
Vassivière (23 / 87)
FR7401146 Vallée du Thaurion et
ses affluents (23 / 87)
FR7401148 Haute vallée de la
Vienne (19 / 23 / 87)
TOTAL sites pour l'espèce IC
pour le PNR
TOTAL sites pour l'espèce IC en
Limousin

3

13

x
pas
sur le
Parc

0

5

3

12

1

3

x
pas
sur le
Parc

1

3

13

1

Annexes

Saumon atlantique
Salmo salar

3

x

1096

x
pas
sur le
Parc

x

Lamproie de planer
Lampetra planeri

2

x

1095

2

x

Lamproie marine
Petromyzon marinus

1

x

1093

8

x

Écrevisse à pieds
blancs
Austropotamobius pallipes

5+
1

x

1032

x

x

Mulette épaisse
Unio crassus

x

x

Amphibiens
Reptiles

1029

x

Poissons
Crustacés
Bivalves

Moule perlière
Margaritifera margaritifera

x

Mise à jour du 1er septembre 2015/
DREAL Limousin
Compléments PNR de Millevaches janvier 2015

FR7401103 Vallée de la
Dordogne sur l'ensemble de son
cours & affluents
FR7401104 Tourbière de
Négarioux Malsagne
FR7401105 Landes et zones
humides de la haute Vézère
FR7401107 Landes des
Monédières
FR7401109 Gorges de la Vézère
autour de Treignac

(Directive HFF)
dont la présence est avérée
(case couleur)
ou à confirmer
(indices de présence, milieu favorable avec
observations en limites de site et/ou
mentions dans la littérature – case sombre)

Code Natura 2000

Espèces d'intérêt communautaire
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1060

x

Damier de la succise
Euphydryas aurinia

1065

x

x

Lucane cerf-volant
Lucanus cervus

1083

x

x

Cétoine pique prune
Osmoderma eremita

1084

Rosalie des Alpes
Rosalia alpina

1087

Grand capricorne
Cerambyx cerdo

FR7401128 Vallée de la Gioune
FR7401145 Landes et zones
humides autour du lac de
Vassivière (23 / 87)
FR7401146 Vallée du Thaurion et
ses affluents (23 / 87)
FR7401148 Haute vallée de la
Vienne (19 / 23 / 87)
TOTAL sites pour l'espèce IC
pour le PNR
TOTAL sites pour l'espèce IC en
Limousin

x

x
x

x

Cuivré des marais
Lycaena dispar

x

6

x

1044

2
4

10

x
x
x

5

x

1

2

1088

x

2

7

Laineuse du Prunellier
Eriogaster catax

1094

x

1
+1

1+
1

Ecaille chinée
Euplagia quadripunctaria

6199

x

4

7

Bruchie des Vosges
Bruchia vogesiaca

1385

6

7

Trichomanès
remarquable
Trichomanes speciosum

1421

Flûteau nageant
Luronium natans

1831

Hypne brillante
Hamatocaulis vernicosus

6216

TOTAL d'espèces IC sur
le(s) site(s)

x

x

x

x

x

x

x

2

x

24

x

9

x

x

14

x

8

x

7

x

x

1

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

4
+1

7+
1
1

15

2

12

8

12

6

10

1

6
+
3

5

21

22

x

X

Annexes

X

Agrion de mercure
Coenagrion mercuriale

x

x

Végétaux

1041

x

Invertébrés

Cordulie à corps fin
Oxygastra curtisii

FR7401110 Forêt de la Cubesse
FR7401123 Tourbières et fonds
tourbeux de Bonnefond-PéretBel-Air
FR7401125 Tourbière de l’étang
du Bourdeau

Mise à jour du 1er septembre 2015/
DREAL Limousin
Compléments PNR de Millevaches janvier 2015

FR7401103 Vallée de la
Dordogne sur l'ensemble de son
cours & affluents
FR7401104 Tourbière de
Négarioux Malsagne
FR7401105 Landes et zones
humides de la haute Vézère
FR7401107 Landes des
Monédières
FR7401109 Gorges de la Vézère
autour de Treignac

(Directive HFF)
dont la présence est avérée
(case couleur)
ou à confirmer
(indices de présence, milieu favorable avec
observations en limites de site et/ou
mentions dans la littérature – case sombre)

Code Natura 2000

Espèces d'intérêt communautaire
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3160

Lacs et mares
dystrophes naturels

3260

Rivières des étages
planitiaire à
montagnard avec
végétation du
Ranunculion fluitantis
et du CallitrichoBatrachion

3270

Rivières avec berges
vaseuse avec
végétation du
Chenopodion rubri
p.p. et du Bidention
p.p.

FR7401128 Vallée de la Gioune

FR7401145 Landes et zones humides
autour du lac de Vassivière (23 / 87)

FR7401146 Vallée du Thaurion et ses
affluents (23 / 87) 42 % du site sur le
Parc

0,5%
4ha

0,06%
2,78ha

0,01%
0,58ha

FR7401148 Haute vallée de la Vienne
(19 / 23 / 87) 80 % du site sur le Parc

FR7401125 Tourbière de l’étang du
Bourdeau

FR7401110 Forêt de la Cubesse

0,001%
0,01ha

7

10

2+1

7+1

1

4

0,003%
0,15ha

2

7+1

0,0015%
0,01ha

1

1

0,64%
37,92ha

4

9

1

1

0,004%
0,24ha

0,0016%
0,09ha

0,02%
1,2ha

0,26%
2,53ha

0,28%
13,8ha

Annexes

3150

4,61%
1,76ha

TOTAL sites pour l'habitat IC
(Limousin)

3140

0,01%
0,1ha

TOTAL sites pour l'habitat IC (Pnr)

3130

Eaux oligotrophes
très peu
minéralisées des
plaines
sablonneuses
(Littorelletalia
uniflorae)
Eaux stagnantes
oligotrophes à
mésotrophes avec
végétation des
Littorelletea uniflorae
et/ou des IsoetoNanojuncetea
Eaux
oligomésotrophes
calcaires avec
végétation
benthique à Chara
spp.
Lacs eutrophes
naturels avec
végétation du
Magnopotamion ou
de l’Hydrocharition

FR7401123 Tourbières et fonds
tourbeux de Bonnefond-Péret-Bel-Air

3110

Habitats d'intérêt
communautaire
(Directive HFF)
dont la présence est
avérée
(case couleur)
ou à confirmer
(case sombre)
Mise à jour du 1er
septembre 2015
(DREAL,T.Fourgeaud)
Légendes des cases :
% HIC / superficie du
site
Superficie HIC en ha

FR7401109 Gorges de la Vézère
autour de Treignac

Code Natura 2000

B. HABITATS DE LA DIRECTIVE HABITAT
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FR7401145 Landes et zones humides
autour du lac de Vassivière (23 / 87)

FR7401146 Vallée du Thaurion et ses
affluents (23 / 87) 42 % du site sur le
Parc

FR7401148 Haute vallée de la Vienne
(19 / 23 / 87) 80 % du site sur le Parc

TOTAL sites pour l'habitat IC (Pnr)

TOTAL sites pour l'habitat IC
(Limousin)

2,22%
21,16ha

3,01%
24ha

0,83%
41,31ha

0,08%
4,69ha

5

11

0

2

12

25

5110

Formations stables
xérothermophiles à
Buxus sempervirens
des pentes
rocheuses
(Berberidion p.p.)

0

1

5120

Formations
montagnardes à
Cytisus purgans

1

1

5130

Formations à
Juniperus
communis sur
landes ou pelouses
calcaires

5

9

6110*

Pelouses rupicoles
calcaires ou
basiphiles de
l’Alysso-Sedion albi

1

6210*

Pelouses sèches
semi-naturelles et
faciès
d’embuissonement
sur calcaire
(Festuco-Brometalia)
Sites d’Orchidées
remarquables

4

6230*

1,14%
4ha

0,93%
1,4ha

Formations herbeuses
à Nardus, riches en
espèces, sur substrat
0,86% 0,37%
siliceux des zones
3ha 0,55ha
montagnardes (et
submontagnardes de
l’Europe occidentale)

10,75%
88,2ha

1,02%
8,4ha

3,31%
27,2ha

0,1%
0,04ha

6%
58,5ha

0,54%
5,24ha

0,13% 7,13%
0,05ha 69,47ha

19,67%
157ha

2,63%
21ha

3,76%
30ha

1,69%
84,44ha

0,26%
12,8ha

0,55%
27,38ha

1,38%
81,16ha

0,26%
15,27ha

0,81%
47,88ha

11

14

Annexes

27,99%
229,7ha

FR7401128 Vallée de la Gioune

Landes séches
européennes

FR7401125 Tourbière de l’étang du
Bourdeau

4030

FR7401123 Tourbières et fonds
tourbeux de Bonnefond-Péret-Bel-Air

4020*

Landes humides
atlantiques
tempérées à Erica
cirialis & Erica
tetralix

FR7401110 Forêt de la Cubesse

4010

Landes humides
atlantiques
septentrionales à
Erica tetralix

FR7401109 Gorges de la Vézère
autour de Treignac

Code Natura 2000

Habitats d'intérêt
communautaire
(Directive HFF)
dont la présence est
avérée
(case couleur)
ou à confirmer
(case sombre)
Mise à jour du 1er
septembre 2015
(DREAL,T.Fourgeaud)
Légendes des cases :
% HIC / superficie du
site
Superficie HIC en ha
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TOTAL sites pour l'habitat IC
(Limousin)

7,25%
362,51h
a

3,63%
213,58h
a

10

18

0,64%
32ha

0,14%
7,95ha

6

16

0,01%
0,34ha

0,09%
5,21ha

4+1

11 +
1

4,16%
34,1ha

23,79
3,37%
%
32,86ha
9,28ha

17,92%
143ha

1,71%
85,33ha

2,48%
146ha

10

11

7120

Tourbières hautes
dégradées encore
susceptibles de
régénération
naturelle

2,01%
16,5ha

21%
8,19ha

3%
29,5ha

11,4%
91ha

2,03%
101,56h
a

1,85%
108,68h
a

9

10

7140

Tourbières de
transition et
tremblantes

0,51%
4,2ha

7,69%
3,98ha

0,34%
3,31ha

1,38%
11ha

0,39%
19,33ha

0,03%
2,02ha

8

9

7150

Dépressions sur
substrat tourbeux du
Rhynchosporion

0,11%
0,9ha

1%
9,75ha

0,03%
0,2ha

0,03%
1,26ha

4

6

8150

Éboulis médioeuropéens siliceux
des régions hautes

0

1

8210

Éboulis siliceux de
l’étage montagnard
à nival
(Androsacetalia
alpinae et
Galeopsietalia
ladani)

1

1

0,43%
0,65ha

1%
9,75ha

Annexes

TOTAL sites pour l'habitat IC (Pnr)

0,36%
3,55ha

FR7401148 Haute vallée de la Vienne
(19 / 23 / 87) 80 % du site sur le Parc

19,28
14%
%
136,5ha
7,52ha

FR7401146 Vallée du Thaurion et ses
affluents (23 / 87) 42 % du site sur le
Parc

FR7401145 Landes et zones humides
autour du lac de Vassivière (23 / 87)

Tourbières hautes
actives

5,93%
48,7ha

FR7401128 Vallée de la Gioune

7110*

2,73%
4,1ha

FR7401125 Tourbière de l’étang du
Bourdeau

6510

Prairies maigres de
fauche de basse
altitude (Alopecurus
pratensis,
Sanguisorba
officinalis)

FR7401123 Tourbières et fonds
tourbeux de Bonnefond-Péret-Bel-Air

6430

Mégaphorbiaies
hygrophiles
d’ourlets planitiaires 0,29%
et des étages
1ha
montagnards à
alpins

FR7401110 Forêt de la Cubesse

6410

Formations
herbeuses à Nardus,
riches en espèces,
sur substrat siliceux
des zones
montagnardes
(Molinion caeruleae)

FR7401109 Gorges de la Vézère
autour de Treignac

Code Natura 2000

Habitats d'intérêt
communautaire
(Directive HFF)
dont la présence est
avérée
(case couleur)
ou à confirmer
(case sombre)
Mise à jour du 1er
septembre 2015
(DREAL,T.Fourgeaud)
Légendes des cases :
% HIC / superficie du
site
Superficie HIC en ha
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2

8

3+1

6+1

8230

Roches siliceuses
avec végétation
pionnière du Sedo- 0,03%
Scleranthion ou du
1ha
Sedo albi-Veronicion
dillenii

8240*

Pavements calcaires

0

1

8310

Grottes non
exploitées par le
tourisme

1

1

91D0*

Tourbières boisées

0,003%
0,14ha

0,67%
1ha

0,26%
2,1ha

3,01%
24ha

0,27%
13,7ha

0,56%
33,15ha

5

7

2,53%
126,31h
a

1,49%
87,86ha

7

16

16,56%
828ha

13,34%
784,34h
a

13

21

91E0*

Forêts alluviales à
Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior 0,86%
(Alno-Padion, Alnion
3ha
incanae, Salicion
albae)

0,33%
0,5ha

9120

Hêtraies acidophiles
atlantiques à sousbois à Ilex et parfois
Taxus (Quercion
roboripetraeae ou
Ilici-Fagenion)

63,33
%
95ha

9130

Hêtraies de
l’Asperulo-Fagetum

0,68%
33,77ha

5,71%
335,49h
a

2

4

9180*

Forêts de pente,
éboulis, ou ravins du
Tilio-Acerion

0,23%
11,36ha

0,006%
0,04ha

3

9

9190

Vieilles chênaies
acidophiles des
plaines sabloneuses
à Quercus robur

1

4

35

Total habitats IC
pour le(s) site(s)

X

X

26,29
%
92ha

7

7

1,23%
12ha

0,68%
5,6ha

12

1,85%
5%
0,72ha 48,75ha

8

15

12,28%
98ha

11

21 + 1

20

Annexes

TOTAL sites pour l'habitat IC
(Limousin)

0,03%
1ha

TOTAL sites pour l'habitat IC (Pnr)

FR7401148 Haute vallée de la Vienne
(19 / 23 / 87) 80 % du site sur le Parc

FR7401146 Vallée du Thaurion et ses
affluents (23 / 87) 42 % du site sur le
Parc

FR7401145 Landes et zones humides
autour du lac de Vassivière (23 / 87)

FR7401128 Vallée de la Gioune

FR7401125 Tourbière de l’étang du
Bourdeau

FR7401123 Tourbières et fonds
tourbeux de Bonnefond-Péret-Bel-Air

FR7401110 Forêt de la Cubesse

8220

Pentes rocheuse
siliceuses avec
végétation
chasmophytique

FR7401109 Gorges de la Vézère
autour de Treignac

Code Natura 2000

Habitats d'intérêt
communautaire
(Directive HFF)
dont la présence est
avérée
(case couleur)
ou à confirmer
(case sombre)
Mise à jour du 1er
septembre 2015
(DREAL,T.Fourgeaud)
Légendes des cases :
% HIC / superficie du
site
Superficie HIC en ha
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C. LISTE OISEAUX
Nom français

FR 7412001:
GORGES DE LA
DORDOGNE

FR 7412003:
PLATEAU DE
MILLEVACHES

Aegolius funereus

Nyctale de Tengmalm, Chouette
de Tengmalm

Alcedo atthis

Martin-pêcheur d'Europe

Rés

Bubo bubo

Grand-duc d'Europe

Rés

Caprimulgus europaeus

Engoulevent d'Europe

R

Ciconia ciconia

Cigogne blanche

C

Circaetus gallicus

Circaète Jean-le-Blanc

R

R

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

Rés

H_Rés

Circus pygargus

Busard cendré

R

Rés

Dendrocopos medius

Pic mar

Rés

Dryocopus martius

Pic noir

Rés

Falco columbarius

Faucon émerillon

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

Rés

Grus grus

Grue cendrée

C

Hieraaetus pennatus

Aigle botté

R

Lanius collurio

Pie-grièche écorcheur

R

R

Lullula arborea

Alouette lulu

Rés

Rés

Milvus migrans

Milan noir

C_R

R

Milvus milvus

Milan royal

C_R

Pandion haliaetus

Balbuzard pêcheur

C

Pernis apivorus

Bondrée apivore

R

Picus canus

Pic cendré

Pluvialis apricaria

Pluvier doré

Actitis hypoleucos

Chevalier guignette

C_R

Anas platyrhynchos

Canard colvert

C_R

Anser anser

Oie cendrée

Ardea cinerea

Héron cendré

Gallinago gallinago

Bécassine des marais

Gallinula chloropus

Poule-d'eau, Gallinule pouled'eau

Larus michahellis

Goéland leucophée

C

Larus ridibundus

Mouette rieuse

C

Phalacrocorax carbo sinensis

Grand Cormoran

C

Scolopax rusticola

Bécasse des bois

C_R

Tachybaptus ruficollis

Grèbe castagneux

C_R

Vanellus vanellus

Vanneau huppé

C_R

Rés
Rés

R

Rés

C

C

R

Rés
C
P

C
C_R
C
C_R

Annexes

MIGRATEUR HORS ANNEXE I

INTERET COMMUNAUTAIRE

Statut
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Nom français

FR 7412001:
GORGES DE LA
DORDOGNE
P

FR 7412003:
PLATEAU DE
MILLEVACHES
P

Accipiter gentilis

Autour des palombes

Accipiter nisus

Épervier d'Europe

P

Alauda arvensis

Alouette des champs

P

Anthus pratensis

Pipit farlouse

P

Anthus spinoletta

Pipit spioncelle

P

Athene noctua

Chouette chevêche, Chevêche
d'Athéna

Aythya ferina

Fuligule milouin

P

Aythya fuligula

Fuligule morillon

P

Buteo buteo

Buse variable

P

Certhia familiaris

Grimpereau des bois

P

P

Corvus corax

Grand corbeau

P

P

Coturnix coturnix

Caille des blés

P

Delichon urbica

Hirondelle de fenêtre

P

Emberiza cia

Bruant fou

P

Falco subbuteo

Faucon hobereau

P

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

P

Jynx torquilla

Torcol fourmilier

P

P

Lanius excubitor

Pie-grièche grise

P

P

Lanius senator

Pie-grièche à tête rousse

P

Merops apiaster

Guêpier d'Europe

P

Oenanthe oenanthe

Traquet motteux

P

Parus montanus

Mésange boréale

P

Passer montanus

Moineau friquet

P

Phoenicurus phoenicurus

Rougequeue à front blanc

P

Phylloscopus trochilus

Pouillot fitis

P

Ptyonoprogne rupestris

Hirondelle de rochers

P

Saxicola rubetra

Traquet tarier, Tarier des prés

P

Turdus pilaris

Grive litorne

P

Turdus torquatus

Merle à plastron

P

Tyto alba

Chouette effraie, Effraie des
clochers

P

Upupa epops

Huppe fasciée

P

P

P

P

C: Concentration
H: Hivernage
R: Reproduction
R: Résidence
P: Présence, sans précision
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D. LEXIQUE

A
ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
ADIL : Association Départementale d’Information sur le Logement
ADRT : Agence de Développement et de Réservation Touristiques
AEP : Alimentation en Eau Potable
AFI : Association Futaie Irrégulière
ALUR : loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
AOT : Autorité Organisatrice de Transports
APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
ARS : Agence Régionale de Santé

B
BOISLIM : Interprofession forêt-bois Limousin
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières

C
CAT ZH : Cellule d’Assistance Technique Zones Humides (apporte conseil aux propriétaires de zones humides)
CAUE : Conseil d’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement
CBN MC : Conservatoire Botanique National du Massif Central
CBPS : Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles
CDA : Chambre D’Agriculture
CDT : Comité Départemental du Tourisme
CE : Code de l’Environnement
CEN : Conservatoire d’Espaces Naturels
CEN L : Conservatoire d’Espaces Naturels du Limousin
CEP : Conseil en Energie Partagé
CETD : Charte Européenne du Tourisme Durable
CFBL : Coopérative Forestière Bourgogne Limousin
CFT : Charte Forestière de Territoire
CNPF : Centre National de la Propriété Forestière
COFOR : COmmunes FOrestières
CORAMUC : COnfédération des RAndonneurs Motorisés et Usagers des Chemins
CORP : Comité d’Orientation, de Recherche et de Prospective
CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
CREFAD : Centre de Recherche, d’Etude, de Formation à l’Animation et au Développement
CREN : Conservatoire Régional des Espaces Naturels du Limousin
CRPF : Centre Régional de la Propriété Forestière
CRT : Comité Régional du Tourisme
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CVERM : Conseil de Valorisation de l’Espace Rural du Millevaches
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D
DDT : Direction Départementale des Territoires
DHFF : Directive Habitats Faune Flore
DIREN : DIrection Régionale de l’ENvironnement
DOCOB : DOCument d’OBjectif
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
DTR : Loi sur le Développement des Territoires

E
EDF : Electricité De France
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
EP : Etablissement Public
EPAGE : Etablissements Publics d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
EPIDOR : Etablissement public territorial du bassin de la Dordogne
EPTB : Etablissements Publics Territoriaux de Bassin
ESS : Economie Sociale et Solidaire
EVA : logiciel d’évaluation et de suivi de la mise en oeuvre des Chartes de Parcs naturels régionaux

F
FFRP : Fédération Française de la Randonnée Pédestre
FRCIVAM : Fédération Régionale des Centres d’Initiatives et de Valorisation de l’Agriculture et du Milieu rural
FSC : Forest Stewardship Council traduit par «Conseil de Soutien de la forêt » en français

G
GDF : Groupement de Développement Forestier
GEIQ : Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification
GIEE : Groupements d’Intérêt Ecologique et Environnemental
GIEEF : Groupement d’Intérêt Ecologique, Economique et Forestier
GMHL : Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin
GR : Sentier de Grande Randonnée
GRP : Sentier de Grande Randonnée de Pays

I
IBP : Indice de Biodiversité Potentielle
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
IDF : Institut pour le Développement Forestier
IEO : Institut d’Etudes Occitanes

IGN : Institut national de l’information géographique et forestière
IMCG : International Mire Conservation Group
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IFN : Inventaire Forestier National
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INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
IPAMAC : Inter PArcs MAssif Central

J
JA : Jeunes Agriculteurs

L
LDV : Lac De Vassivière
LEADER : Liaison Entre Action de Développement de l’Economie Rurale
Liste 1 : cours d’eau classés pour prévenir la dégradation de la situation actuelle en terme de fragmentation en évitant tout nouvel obstacle à la
continuité écologique
Liste 2 : cours d’eau où il est prévu de rétablir la continuité écologique en imposant, au plus tard dans les 5 ans suivants l’arrêté de classement, aux
ouvrages existants les mesures correctrices de leurs impacts, soit 2017 pour les cours d’eau du district Adour Garonne hydrographique Loire
Bretagne et 2018 pour le bassin
Loi ALUR : Accès au Logement et un Urbanisme Rénové

M
MAE : Mesure Agro-Environnementale
MAE C : Mesure Agro-Environnementale et Climatique
MO : Maîtrise d’Ouvrage
MT : Maison à Thème
MU : MUsée

O
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
ONF : Office National des Forêts
ONTVB : Orientations Nationales de la Trame Verte et Bleue
OPAFE : Opération Programmée d’Amélioration Foncière et Environnementale
OpenData : Ouverture des données (en anglais open data) est une philosophie d’accès à l’information et une pratique de publication de
données librement accessibles et exploitables.

P
PAC : Politique Agricole Commune
PAPI : Programmes d’Actions de Prévention contre les Inondations
PCET : Plan Climat Energie Territorial
PDESI : Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de pleine nature
PDM : Plan de Développement de Massif
PDPG : Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles
PEFC : Pan European Forest Certification devenu Program for the Endorsement of Forest Certification schemes (programme de reconnaissance
des certifications forestières)
PETR : Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux
PGE : Plan de Gestion des Etiages

PLGN : Plan Loire Grandeur Nature
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PLAE : Plan Local Agri-Environnemental
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PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal
PMR : Personnes à Mobilité Réduite
PNA : Plans Nationaux d’Action
PNR : Parc Naturel Régional
PPG : Plans Pluriannuels de Gestion
PPRDF : Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier
PRA : Plans Régionaux d’Action
PSG : Plan Simple de Gestion
PTEI : Plate-forme Territoriale Entrepreneuriale d’Innovation

R
RAMSAR : La convention de Ramsar sur les zones humides est un traité intergouvernemental adopté le 2 février 1971 à Ramsar en Iran
RLP : Règlement local de publicité
RNC : Réserve Naturelle Communautaire
RNN : Réserves Naturelles Nationales
RNR : Réserve Naturelle Régionale
ROE : Référentiel des Obstacles à l’écoulement sur les cours d’eau
RTE : Réseau de Transport d’Electricité
RTG : Règlement Type de Gestion

S
SAFER : Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SAU : Surface Agricole Utile
SCAP : Stratégie nationale de Création d’Aires Protégées
SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif
SCOP : Société COopérative et Participative
SCoT : Schéma de COhérence Territoriale
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SEPOL : Société pour l’Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin
SI : Sentier d’Interprétation
SIEM : Site d’Intérêt Ecologique Majeur
SIEP : Site d’Intérêt Ecologique et Paysager
SINP : Système d’Information sur la Nature et les Paysages
SIP : Site d’Intérêt Paysager
SMML : Syndicat mixte de Millevaches en Limousin
SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif
SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie

SRE : Schéma Régional Eolien
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SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
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SRGS : Schéma Régional de Gestion Sylvicole
STAP : Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
STOC EPS : Suivi Temporel des Oiseaux Communs - Echantillonnages Ponctuels Simples
SV : Site de Visite
SYMIVA : Syndicat mixte interdépartemental et régional de Vassivière

T
TEPOS : Territoire à Energie POSitive
TER : Transport Express Régional
TVB : Trame Verte et Bleue

U
UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la
culture)
URCOFOR : Union Régionale des COmmunes FORestières

Z
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
Zone N : Zone naturelle dans les Plans Locaux d’Urbanisme (zone à protéger en raison de la qualité des sites, de l’existence d’une
exploitation forestière ou de leur caractère d’espace naturel)
ZPS : Zone de Protection Spéciale
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ZSC : Zone Spéciale de Conservation
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