Réunion du 30 juin 2016
Communauté de communes Bugeat-Sornac-Millevaches-au-coeur
Pérols sur Vézère – 18h00
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Cf. Vidéo en tapant le lien : https://goo.gl/eKwhRd
Ou recherche « vidéo » « qu’est ce qu’un parc ? » « youtube »
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1967 Des collectivités du Plateau s’organisent au sein du Comité
d’Expansion Economique de Millevaches en Limousin
Années 1980 la Fédération du Millevaches est créée : 121 communes,
leurs syndicats et des associations
Années 1990 portage des programmes LEADER I puis II
1996 la fédération devient le Syndicat mixte de Millevaches en Limousin
et comprend 121 communes , la Région et les 3 départements
2000 Avis défavorable pour le 1er projet de Charte
Mai 2004 Décret de classement, le PNR de Millevaches en Limousin est
créé avec 113 communes pour 10 ans. Prorogé jusqu’au 21 mai 2016.
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Le Parc naturel régional de Millevaches comprend aujourd’hui 113
communes et 3 villes portes : Felletin, Eymoutiers et Meymac.
La proposition réalisée dans la nouvelle charte comprend 129
communes, une ville porte supplémentaire à Treignac et des villes
partenaires situées à la périphérie du Parc comme par exemple Ussel,
Aubusson, Bourganeuf…

4

Il existe 51 parcs, les missions des Parcs sont :
• Protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment
par une gestion adaptée
• Contribuer à l’aménagement du territoire
• Contribuer au développement économique, social, culturel et à la
qualité de la vie
• Contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public
• Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans ces
domaines et contribuer à des programmes de recherche

5

Des représentants de chaque commune, et communauté de communes,
des représentants des Départements et de la Région constituent le
comité syndical du Parc. Chaque commune de votre territoire et la
communauté de communes dispose d’un délégué et d’un suppléant au
sein du comité syndical, soit 19 titulaires et 19 suppléants.
Le comité syndical élit le bureau syndical. A ce jour, vous avez quatre
élus de votre territoire au bureau syndical, un au titre du Conseil
départemental, un au titre de la communauté de communes et deux au
titre de leur commune respective.
Le comité syndical élit également lui-même le Président, les secrétaires
et les vice-Présidents du Parc.
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Exemple des recettes du syndicat sur 2014
En 2014, les contributions statutaires représentaient 58 % du budget
annuel du Parc. Sur ces contributions statutaires, la part des communes
représentait en 2014, 5% et les communautés de communes 2 %.
L’ensemble des contributions des comcom et des communes
représentaient donc 4 % du budget total 2014 du Parc.
Pour la communauté de communes Bugeat-Sornac :
Les contributions des communes du territoire représentent de 2004 à
2015 : 56 748 €, soit une moyenne de 263 € par commune et par an.
Et les contributions de la communauté de communes Bugeat-SornacMillevaches-au-coeur représentent de 2004 à 2015 : 33 758 €

Pour mémoire les contributions des communes sont fonction du nombre
d’habitants.
Pour 2015, la contribution des communes était de 1,0893 € / hab. et
pour les communautés de communes de 0,54447 € / hab.
Soit un total de 1,634 € / hab du territoire.
_____________________________________________________
POUR ALLER PLUS LOIN :
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Précisions pour le schéma, dans « autres » il y a :
• Remboursement sur rémunération de personnel
• Recettes sur prestations de service
• Ventes produits en régie
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Les acteurs du territoire expriment des besoins ou des projets qu’ils font
remonter au Parc. Ce dernier les accompagne et recherche les
financements adaptés auprès des partenaires tels que l’Europe, l’Etat, la
Région, les Départements ou autres collectivités et partenaires.
Mais cela peut aussi être un programme qui est porté par exemple par
l’Etat comme les TEPCV (Territoires à Energie Positive) dont le Parc est
informé. Il mobilise alors les acteurs du territoire afin de faire remonter
les projets en adéquation. Ainsi 16 dossiers sont au final soutenus sur le
territoire pour un montant total de 500 000 euros.
Enfin, il peut y avoir repérage de projets innovants sur d’autres
territoires internes ou externes au Parc et proposition pour dupliquer, et
essaimer ces projets.
Le Parc met en œuvre des outils réactifs au service des acteurs du
territoire.
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En 12 ans, ce sont donc 42,5 millions d’euros que le PNR a su mobiliser à
travers de nombreux programmes et via de nombreux partenaires au
bénéfice du territoire dans les différentes actions qu’il a pu
entreprendre.
Sur cette même période, les contributions de l’ensemble des
communautés de communes et communes ont été d’environ 950 000 €
Ce qui signifie que pour 1,634 € / an / hab du territoire, le PNR a
mobilisé en moyenne environ 80 € / an / habitant pour le territoire
_______________________________________________
POUR ALLER PLUS LOIN :
Afin de simplifier le graphique, nous avons regroupé les 18 thématiques liées à l’ancienne
charte sous les 8 items de la nouvelle.
Milieux, espèces et eau comprend :
• La préservation, la valorisation et la gestion durable des milieux naturels (dont les MAE)
• La politique de gestion des espaces agricoles et forestiers adaptée et concertée
• La préservation et la valorisation de la ressource en eau
Paysage et urbanisme comprend :
• La connaissance, l’anticipation et les cadres de référence de l’espace et des paysages
• La prise en compte de la dimension paysagère dans l’urbanisme et l’aménagement
Patrimoine bâti comprend :
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• Le renforcement de l’identité culturelle
Economie comprend :
• Le développement des productions agricoles de qualité identifiées et diversifiées
• Pour une économie forestière durable et la création d’une véritable filière
• Le développement d’une activité touristique : promouvoir la destination Millevaches
(dont les investissements sur les gîtes Retrouvance)
• Pour le maintien et le développement des activités artisanales et commerciales (DCT qui
n’existe plus aujourd’hui)
• La promotion de l’écodéveloppement des activités économiques
• Une politique d’accueil et d’installation d’actifs (un peu de LEADER, programme
« entreprendre autrement »)
Energie comprend :
• La promotion des énergies renouvelables
Savoirs comprend :
• Faciliter l’appropriation du territoire et du projet par le public et les acteurs locaux
• Animer le projet du Parc et permettre une meilleure connaissance du territoire
Cohésion comprend :
• Amélioration de la qualité de vie des habitants (dont les maisons de santé et l’OPAH)
• Impliquer les acteurs et développer des partenariats pour la réalisation du projet
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La nouvelle charte comprend 38 mesures qui s’articulent autour de 8
orientations réparties dans 3 grands axes. C’est ce fil conducteur que
nous vous proposons de suivre pour vous présenter tant le bilan des
actions réalisées par le Parc de manière générale ces 12 dernières
années, le bilan sur le territoire de votre communauté de communes et
le développement des orientations de la nouvelle charte.
L’axe 1 s’intitule « Millevaches, territoire à haute valeur patrimoniale ».
Son objectif est de gérer l’espace en préservant les richesses
patrimoniales:
• Les milieux et les espèces
• Les paysages
• L’Eau et
• Le patrimoine culturel
L’axe 2 s’intitule « Millevaches, territoire en transition ». Son objectif
est de valoriser les ressources en accompagnant les mutations de la
société et son environnement, particulièrement avec :
• La valorisation des ressources locales et
• Le label « territoire à énergie positive » octroyé à notre territoire
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L’axe 3 s’intitule « Millevaches, territoire participatif et ouvert sur
l’extérieur ». Son objectif est de promouvoir et partager le territoire
comme attractif et innovant. Pour cela les principales orientations sont :
• La transmission des savoirs et
• Assurer la cohésion des habitants et des acteurs
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Orientation 1 : Préserver un haut niveau de richesse des milieux et
espèces

Bilan sur l’ensemble du Parc
Cette orientation s’articule autour de 2 grands volets :
• La connaissance des milieux et
• La gestion de ces milieux
1. Connaissance
Le travail de ces 12 dernières années a permis de faire cartographier les
milieux et les espèces et d’acquérir ainsi une meilleure connaissance de
la biodiversité de notre territoire.

Notre territoire, véritable réservoir de biodiversité, porte une
responsabilité certaine vis-à-vis de la sauvegarde de quelques espèces.
Cette connaissance est essentielle, et ces données sont aujourd’hui
autant d’arguments indiscutables qui permettent à notre territoire
d’être reconnu au niveau national et international, d’être soutenu et
accompagné en faveur d’un développement conciliant activités
économiques et environnement.
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2. Gestion
Tout un travail a été réalisé pour accompagner les agriculteurs et les
forestiers du territoire vers une gestion des milieux plus respectueuse
de cette biodiversité. Formations et dialogues sur le terrain apportent
aujourd’hui une meilleure prise en compte des milieux par l’ensemble
des acteurs.
Les mesures agro-environnementales ont permis, par exemple de 2007
à 2014, l’accompagnement de 163 agriculteurs en les sensibilisant à la
préservation de la faune et de la flore sur leurs exploitations. 4 045 ha
contractualisés. 4 millions d’euros engagés sur 5 ans et la
reconnaissance de pratiques respectueuses. En 2015, les agriculteurs
ont pu de nouveau contractualiser 3 millions d’euros pour la période
2015 – 2020.
L’Opération Programmée d’Amélioration Foncière et Environnementale
(OPAFE) a permis d’œuvrer pour la gestion durable des forêts et le
maintien d’un équilibre entre l’agriculture et la forêt. Mené de 2008 à
2017, ce programme est suivant les années, composé de différents
volets (foncier, défriche en lien avec l’agriculture, reboisements mixtes
et mélangés, échanges amiables, régénération naturelle, amélioration
feuillus…). De 2012 à 2015 ce sont 216 dossiers, 671 ha concernés, 316
600 € d’aides pour 905 000 € de travaux effectués.
_______________________________
POUR ALLER PLUS LOIN
1. Connaissance
• Cartographie des Sites d’Intérêt Ecologique Majeur et des sites Natura 2000,
cartographie d’occupation du sol sur 65 000 ha en cœur de plateau,
• Observatoire des évolutions des surfaces forestières (coupes, reboisement,
défrichement) sur tout le Parc,
• Catalogue des végétations …
Quelques données :
• 11 600 données de contacts oiseaux
• 200 points d’échantillonnage des oiseaux communs
• 22 chauves-souris sur 37 existantes, sont présentes sur le territoire du Parc
• 61 libellules sur les 94 existantes en France, dont 8 présentes quasi exclusivement sur le
territoire du Parc
• 196 espèces de coléoptères de milieux tourbeux identifiés dont 23 dépendants
directement de nos tourbières et un carabe endémique existant uniquement sur le
Plateau de Millevaches
• Parmi les 73 espèces classées en « danger », « vulnérable » ou « en danger critique
d’extinction » en France, 20 fréquentent le PNR.
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• 169 espèces floristiques remarquables
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens identifiés pour la rareté
ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. En France,
le réseau Natura 2000 comprend 1758 sites. Nous en avons 14 sur le territoire du Parc.
2. Gestion
Les PLAE (Plan Local Agri-Environnemental) sont des outils de gestion et de restauration des
milieux remarquables. Les milieux restaurés sont ensuite mis à disposition des agriculteurs.
211 ha restaurés par des entreprises locales sur le territoire. Montant des travaux 225 000
€.
Les actions pastorales en chiffres, c’est 20 mois de gardiennage cumulés depuis 2013, 110
ha de landes et tourbières pâturées, 6 personnes salariées dont 3 se sont ensuite installés
en élevage ovin sur le territoire.
La Convention de Ramsar, est un traité international pour la conservation et l'utilisation
durable des zones humides, qui vise à enrayer leur dégradation ou disparition, aujourd'hui
et demain, en reconnaissant leurs fonctions écologiques ainsi que leur valeur économique,
culturelle, scientifique et récréative. 1/3 du territoire du Parc a été proposé en zone
RAMSAR.
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Bilan sur votre territoire
1. Connaissance
Le territoire de la communauté de communes de Bugeat-SornacMillevaches-au-coeur est concerné par les études et inventaires réalisés.
Ainsi, les zones cartographiées du territoire sont par exemple :
• Les 2 984 ha des 13 Sites d’Intérêt Ecologique Majeur concernant la
communauté de communes (quasiment la moitié des SIEM du Parc)
• Les 4 722 ha de zones humides
• Les 25 525 ha de Natura 2000 ZPS Millevaches (Zone de Protection
Spéciale : site désigné en raison de la présence d’oiseaux d’intérêt
communautaire)
• Les 1 528 ha de Natura 2000 ZSC PNR (Zone Spéciale de
Conservation : site désigné en raison de la présence d’habitats
naturels ou d’espèces (hors oiseaux) d’intérêt communautaire)
Ainsi, 6 039 données issues du territoire figurent dans les bases de
données.
2. Gestion
Sur le territoire de la communauté de communes, de 2007 à 2014, 60
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agriculteurs ont bénéficié des mesures agro-environnementales
territorialisées couvrant environ 2 000 ha pour un montant total de plus
de 1 800 000 euros (45% des financements sur l’ensemble du Parc de
cette opération ont été sur le territoire de la communauté de
communes Bugeat-Sornac qui rassemble les principaux sites d’intérêt
écologique majeur). Pour la période 2015-2020, 118 agriculteurs de la
communauté de communes ont pu contractualiser plus de 1,4 millions
d’euros dans le cadre des mesures agro-environnementales et
climatiques.
Des Plans Locaux Agri-Environnementaux (PLAE) ont été mis en place
pour la restauration, l’aménagement ou la gestion de milieux
emblématiques. Ainsi, 64 000 € d’aides ont été mobilisés pour des
travaux réalisés sur les communes de Bonnefond, Peyrelevade,
Gourdon-Murat, Pradines et Tarnac.
Des actions de pastoralisme ont également été menées entre 2012 et
2014, entre autre sur Peyrelevade, pour sauvegarder les landes et les
tourbières. Le pâturage y a atteint ses objectifs d’entretien des sites,
observations naturalistes à l’appui.
Pour la gestion durable des forêts et le maintien entre agriculture et
forêt, l’OPAFE a soutenu 58 dossiers couvrant 210 ha avec plus de 88
000 € d’aides.
Exemple de chantiers
1. Chantier école à Servière, site Nature 2000 de la Haute Vallée de la
Vienne, en partenariat avec le LEGTA de Neuvic pour la restauration
d’un radeau flottant par bucheronnage de saules et nettoyage des
rémanents de la parcelle suite à la crue de février 2012 de la Vienne.
Plusieurs chantiers école ou professionnels ont permis la restauration de
4 ha de mosaïque de tourbières hautes dégradées, landes humides et
prairies humides en vue d’un entretien par pâturage.
2. Autre exemple dossier MAET : Entretien et restauration de 50
hectares de landes et tourbières, Sources de la Vienne, Millevaches (19)
– Photo avant et après travaux.
3. PLAE et Natura 2000 La Naucaudie de Bonnefond : travaux de clôture,
passerelle de franchissement de ruisseau et aménagement d’une
descente au ruisseau pour le troupeau
_______________
POUR ALLER PLUS LOIN
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Les Sites d’Intérêt Ecologique Majeur de la communauté de communes Bugeat-SornacMillevaches-au-cœur :
•
La tourbière du Longeyroux (communes de Chavanac et Saint-Merd-lesOussines
•
La tourbière de Négarioux Malsagne (commune de Peyrelevade)
•
La tourbière de la Longérade (communes de Pradines)
•
Les landes d’Ars (commune de Pérols-sur-Vézère)
•
Les landes de Marcy (commune de Saint-Merd-les-Oussines)
•
L’étang des Oussines (communes de Millevaches et Saint-Merd-les-Oussines)
•
L’étang et la tourbière de Chabannes (commune de Tarnac)
•
Les landes et tourbière de Giat (commune de Peyrelevade)
•
Les sources de la Vienne (communes de Saint-Setiers, Saint-Merd-les-Oussines,
Peyrelevade et Millevaches)
•
Le lac de Servières et la tourbière de Berbeyrolles (commune de Peyrelevade)
•
La vallée du ruisseau de l’Echameil (commune de Bugeat)
•
La montagne de Bay (commune de Pérols-sur-Vézère)
•
Les gorges de la Vézère (communes de Lestard et Viam)
Détail des PLAE (Plan local agri-environnemental)
•
La Naucodie (commune de Bonnefond), 11 700 € d’aides pour des travaux,
d’ouvrage ONF et Conservatoire des Espaces Naturels
•
Bord du Chammet (commune de Peyrelevade), 1 100 € d’aides pour des
maîtrise d’ouvrage privée
•
Combe Miame (commune de Gourdon-Murat), 1 800 € d’aides pour des
maîtrise d’ouvrage privée
•
La Longerade (commune de Pradines), 20 200 € d’aides pour des travaux,
d’ouvrage Conservatoire des Espaces Naturels
•
Chabannes (commune de Tarnac), 29 400 € d’aides pour des travaux,
d’ouvrage Conservatoire des Espaces Naturels

maîtrise
travaux,
travaux,
maîtrise
maîtrise

Détail sur le pastoralisme
La protection des landes et des tourbières était une orientation forte de la première charte
du PNR. L’un des moyens techniques permettant cette protection est la mise en œuvre d’un
pâturage qui limité l’enfrichement de ces milieux naturels. Tel a été l’objet de ces opérations
de pastoralisme qui ont consisté à soutenir l’embauche de bergers salariés pour conduire
des troupeaux ovins sur des landes et tourbières au cœur du Plateau. Ces actions de
gardiennage ont été réfléchies de manière à :
•
Assurer un entretien adapté à la richesse écologique des habitats semi-naturels, issus
des pratiques pastorales
•
Recruter des bergers-conducteurs de troupeaux susceptibles d’être intéressés par une
reprise d’exploitation. Au total, 6 bergers recrutés ont pu se confronter à la réalité du
métier de moutonnier sur le Plateau de Millevaches. Cette expérience a constitué pour
certains d’entre eux une passerelle vers le métier d’éleveur, puisqu’en 2015, ils seront
3 à s’être installés en élevage ovin, sur le territoire du Parc.
•
Favoriser des approches collectives de gestion de troupeaux.
Le pâturage a atteint ses objectifs d’entretien des sites. C’est à Peyrelevade que les résultats
les plus intéressants sont constatés : observation de pie-grièche-grise et de circaète dans les
landes de Giat, de circaète dans la lande du Gué, de bécassine des marais dans les fonds
tourbeux de Rebière-Nègre. Cette dernière espèce a d’ailleurs été échantillonnée à
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l’automne 2013 dans plusieurs sites tourbeux du Plateau. C’est dans les parcelles où le
gardiennage a eu lieu que les effectifs maximum ont été enregistrés.
L’action a permis de confirmer que de jeunes actifs sont intéressés par cette activité de
gardien de troupeaux et qu’ils sont susceptibles de s’installer sur le territoire. Les
expériences conduites ont également conforté les éleveurs partenaires dans leur démarche
d’utiliser ces parcours (parfois négligés car considérés comme peu productifs) en tant que
ressource alimentaire complémentaire.
Détail sur l’exemple de la Naucodie
La tourbière de la Ferrière, d’une superficie d’environ 100 hectares, constitue une des plus
vastes tourbières du Plateau de Millevaches. L’altitude élevée du site, proche de 875
mètres, confère une forte tonalité montagnarde à sa biodiversité. Depuis plusieurs années,
le CEN Limousin, l’ONF, le PNR et les communes de Davignac et de Bonnefond travaillent à
la préservation durable du patrimoine exceptionnel de cet espace. Situé au sein du site
Natura 2000 des « Tourbières et fonds tourbeux de Bonnefond et Péret Bel Air », la
tourbière de la Ferrière fait l’objet de contrats Natura 2000. Le P.L.A.E. porté par l’ONF vient
compléter, aux abords de ce site Natura 2000, les actions de restauration et de maintien des
habitats d’intérêt communautaire, des landes humides et fonds tourbeux tout en prenant
en compte les activités économiques en présence. Les interventions réalisées dans le cadre
de ce programme avaient pour finalité la restauration de milieux tourbeux qui s’enfrichent.
A ce titre, le maintien de l’habitat en bon état de conservation par la mise en place d’un
pâturage par des bovins a été initié.
Ainsi 0,34 hectares ont fait l’objet de travaux de bûcheronnage. L’évacuation des rémanents
a été réalisée par traction animale afin d’éviter l’impact parfois négatif dans ce type de
milieu des engins mécaniques lourds.
Une clôture fixe de 261 mètres a été installée, en complément des 2 412 mètres posés dans
le cadre du contrat Natura 2000, créant ainsi un parc de pâturage de plus de 13,5 hectares.
Deux passages à bovins ont été également installés, afin de permettre la communication
entre parcs et afin d’éviter le passage non maîtrisé des animaux dans le ruisseau. Un point
d’abreuvement en descente au cours d’eau a également été aménagé.
Ce chantier a réuni les entrepreneurs Georges Ramond pour la pose de clôture, les
passerelles et l’abreuvoir et Nicolas Bernard pour le bûcheronnage et débardage par
traction animale.
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Dans la future charte
Demain l’objectif est de poursuivre bien sûr la connaissance et
l’observation de l’évolution des milieux, mais surtout de les gérer de
façon concertée.
De nouveaux SIEM (Sites d’Intérêt Ecologique Majeur) sont définis :
• La Vallée de la Triouzoune Le bois de la Molestie
• Les landes de Viossanges
• Le bois de Tempêtier
• Les landes et tourbières du col des Géants
• Etang de Goursolles et tourbières du Bas Tronchet
• Vallée de la Diège
D’autres sites existants sont étendus :
• Fusion et extension des sites des « landes d’Ars et montagne de
Bay » et des « landes de Marcy et étang de Chabannes »
• Extension du site de l’étang des Oussines
Ceci est développé dans les Mesures 1 à 8 de la nouvelle charte
__________________
POUR ALLER PLUS LOIN :
Titres des mesures de la charte :
1. Compléter les inventaires d’espèces et milieux remarquables
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2. Poursuivre l’identification des continuités écologiques (Trame Verte et Bleue)
3. Mener des travaux de recherche et d’expérimentation sur la dynamique des espèces et
des écosystèmes
4. Restaurer ou conforter les continuités écologiques (Trame Verte et Bleue)
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. Elaborer ou décliner des plans d’actions en faveur d’espèces emblématiques
8. Encadrer la pratique des véhicules à moteur de loisir
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Orientation 2 : Accompagner la mutation des paysages
Bilan sur l’ensemble du Parc :
• Réalisation d’une dizaine d’ateliers participatifs sur les paysages en
2012 et 2013. Ces ateliers ont permis de définir 5 types de paysages
caractéristiques du Parc et d’aboutir à l’élaboration d’une charte
paysagère du PNR.
• Des actions d’ouverture de vues ont été menées
• Conseil en urbanisme auprès des communes
_______________________________
POUR ALLER PLUS LOIN
Les 5 types de paysages :
• Les hauts plateaux
• Les massifs
• Les monts et collines
• Les piémonts et plateaux
• Les vallées
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Bilan sur votre territoire
• Etudes de paysage :
2007 : élaboration de la charte paysagère de l’entité des Sources.
Importante étude concernant 11 communes de la communauté de
communes Bugeat-Sornac et comprenant une phase de diagnostic, une
phase de cahier de recommandations et une phase de programme
d’actions.
2013 : Intervention d’un groupe d’étudiants de Master en paysage
d’Angers (Agro campus Ouest) à Peyrelevade sur la question de
l’effacement du plan d’eau et les perceptives d’aménagement
• Accompagnement des communes et des acteurs :
2016 : démarrage de l’opération « Habiter mieux les bourgs » sur le
bourg de Peyrelevade avec des ateliers participatifs associant les
habitants. (CGET Massif-Central et ARBAN)
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Dans la future charte
Le travail sur les paysages est assez récent au niveau du Parc, de
nombreuses choses restent donc à faire dans ce domaine en termes de
valorisation des paysages et de mise en œuvre de la charte paysagère.
Un volet urbanisme devrait être développé avec la mise en place de
conseil en urbanisme auprès des communes avec l’atelier d’urbanisme
rural et l’opération « Habiter mieux les bourgs ».
Des SIEP (Site d’Intérêt Ecologique et Paysager) sont définis dans la
nouvelle charte, 8 sur les 14 définis concernent la communauté de
communes Bugeat-Sornac-Millevaches-au-cœur.
Tout ceci est développé dans les mesures 9 à 12 de la nouvelle charte
_______________________
POUR ALLER PLUS LOIN
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
12. Développer un urbanisme au service de la qualité de vie
Atelier d’urbanisme rural :
L’atelier d’urbanisme rural permet la fédération des acteurs locaux (CAUE, DDT…) autour de
l’accompagnement des collectivités dans leurs démarches d’urbanisme. Mobilisé en amont
des projets, il permet d’orienter de manière qualitative et coordonnée les démarches et
projets d’urbanisme et de mutualiser les méthodes et expériences.
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Opération « Habiter mieux les bourgs » :
Opération innovante testée sur Peyrelevade, sera étendue à d’autres communes volontaires
sur l’ensemble du Parc.
Détails des SIEP (sites d’intérêt écologique majeur) de la nouvelle charte, concernant la
communauté de communes :
•
Marche de Meymac, Mont Bessou (sur la commune de Pérols-sur-Vézère)
•
Grandes tourbières de Millevaches aux sources de la Vézère ( sur les communes de
Chavanac, Millevaches, Saint-Merd-les-Oussines)
•
Landes de Tafalechas et du Longy (sur les communes de Saint Setiers, Sornac, Chavanac
et Millevaches)
•
Tourbières des hauts plateaux aux sources de la Vienne (sur les communes de Saint
Setiers, Peyrelevade)
•
Les Monédières (sur les communes de Bonnefond, Grandsaigne, Pradines, Lestard)
•
Vallée de la Vienne (sur les communes de Peyrelevade, Tarnac)
•
Piste de la Blanche (sur les communes de Bonnefond et Pérols-sur-Vézère)
•
Lacs de Viam et des Bariousses (sur les communes de Bugeat, Gourdon, Viam, Lestard)
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Orientation 3 : Améliorer la gestion partagée de l’eau
Bilan sur l’ensemble du Parc :
Le Contrat Territorial Vienne Amont est coordonné par le PNR
Millevaches (1 ETP) et l’Etablissement Public du Bassin de la Vienne (0,5
ETP).
Il représente 500 actions menées sur 5 ans, avec l’aide de 21 techniciens
(8 ETP) répartis au sein de 17 porteurs de projets (collectivités et
associations). Ce sont environ 800 bénéficiaires et une vingtaine de
prestataires locaux intervenant sur les chantiers (professionnels ou
équipes d’insertion).
Le territoire concerné couvre 2 440 km², 4000 km de cours d’eau, 25 000
ha de zones humides.
Ce premier programme 2011-2015 sera reconduit pour 2017-2021.
Le contrat territorial Chavanon en Action est coordonné uniquement
par le PNR Millevaches (1 ETP). Débuté seulement en 2015, il représente
déjà environ 200 actions programmées (23 réalisées) avec l’appui de 3,2
ETP au sein des porteurs de projets (20 maîtres d’ouvrages).
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Le territoire concerné couvre 473 km², 900 km de cours d’eau, 216
étangs, 5 800 ha de zones humides.
________________________________
POUR ALLER PLUS LOIN
La mission du Parc sur l’eau est une mission d’assistance conseils auprès :
• des techniciens de rivière, des communes, des communautés de communes, pour la
gestion d’étangs et de seuils,
• de l’équipe Natura 2000 du PNR sur la gestion des milieux aquatiques et les travaux en
cours d’eau
Contrat territorial :
C’est un contrat en faveur de la restauration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques
à l’échelle d’un bassin versant pour 5 ans.
Il constitue une démarche partenariale regroupant des acteurs nombreux et diversifiés,
visant la restauration et la préservation de la qualité des cours d’eau, milieux aquatiques et
zones humides au travers d’une gestion concertée et partagée. L’objectif étant également
de préserver les divers usages (eau potable, valorisation touristique, etc.)
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Bilan sur votre territoire
8 communes de la communauté de communes Bugeat-SornacMillevaches-au-coeur sont concernées par le Contrat territorial Sources
en action (2011-2015) : Bugeat, Millevaches, Peyrelevade, Saint-Merdles-Oussines, Saint-Setiers, Tarnac, Toy-Viam, Viam.
Le Parc est à l’initiative du cadre technique et financier du Contrat
Territorial, mais les actions sur le territoire peuvent ensuite être portées
par des partenaires.
Le Parc a néanmoins porté en direct des actions d’accompagnement de
privés (en partenariat avec la DDT de la Corrèze) comme l’assistance
technique sur le plan d’eau du Haut-Tronchet et sur la tourbière du
Tronchet.
Mais dans le cadre de ce contrat territorial le Parc est surtout chargé du
rapportage, de la valorisation et de la synergie entre les acteurs. Il porte
les volets communication, suivi/évaluation. Ainsi, en tant que
coordinateur, il réalise des temps d’animations :
• Vers les élus, comme par exemple lors du comité de pilotage
organisé à Viam en janvier 2014 qui est l’occasion d’une sortie sur le
terrain l’après-midi
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•

Vers le grand public, comme par exemple :
• La sortie animation sur l’histoire et les usages de l’eau
organisée en 2014 en partenariat avec l’Institut d’Etudes
Occitanes sur le Tronchet (commune de Viam)
• La sortie sur la Vallée du Bouzetier (commune de Bonnefond)
organisée en 2015 en partenariat avec le Conservatoire des
Espaces Naturels du Limousin

18

Dans la future charte
Mesures 13 à 15 de la nouvelle charte
13. Améliorer la connaissance et suivre la qualité des eaux et des milieux
14. Atteindre le bon état écologique des cours d’eau et des milieux associés
15. Préserver la qualité des eaux
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Orientation 4 : Connaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine bâti
et culturel

Bilan sur l’ensemble du Parc :
OPAH (2005-2010) (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat)
Avec 3 volets :
• Un volet OPAH classique
• Un volet Valorisation du patrimoine
• Un volet Energie
Bilan OPAH pour l’ensemble du Parc
• 888 logements financés (183 locatifs / 705 propriétaires
occupants)
• 4 905 000 € de subventions attribuées dont 613 682 € subv.
PNR
• 17 207 975 € de travaux engagés
LEADER ( 2007 – 2015) :
Restauration du petit patrimoine bâti (cf. page 4 du document bilan
LEADER)
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• 37 opérations réalisées (architectures liées à l’eau, les fermes et leurs
dépendances, les études architecturales ou techniques)
• 281 205 € de Leader versés (36 %), mobilisation de 30% de
cofinancements publics
• 772 126 € de travaux réalisés
« Opération de restauration et de valorisation du patrimoine bâti
remarquable » (2012-2014) – programme de la Région Limousin
• 3 postes de travaux éligibles : maçonnerie, couverture et menuiseries
extérieures
• 33 projets présentés dont 28 ont obtenu un avis favorable sur
l’ensemble du Parc
• 19 projets ont été effectivement réalisés et soutenus financièrement.
Subventions allouées au total 135 872 €.
• Montant total des travaux réalisés : 746 863 €
• 46 % des travaux réalisés par des entreprises du PNR. 90 % réalisés
par des entreprises de la Région Limousin
• 1 € de subvention octroyée a donc engendré 4,50 € de dépenses
supplémentaires sur le territoire
2015-2017 : programme reconduit
Fondation du patrimoine (depuis 2006)
• 64 dossiers
• 33 400 € de subventions allouées pour 249 000 € de travaux
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Bilan sur votre territoire
OPAH
• Toutes les communes de la communauté de communes ont été
concernées par l’OPAH
• 67 dossiers : 9 dossiers à Sornac, 8 à Peyrelevade, 7 à Bugeat, 6
à Pérols-sur-Vézère, Saint-Mers-les-Oussines et Saint-Setiers, 5
à Tarnac, 4 à Viam, 3 à Gourdon-Murat et à Saint-GermainLavolps, 2 à Bellechassagne et Bonnefond, 1 sur les communes
de Chavanac, Grandsaigne, Lestard, Millevaches, Pradines et
Toy-Viam.
• Montant des subventions 147 600 €
LEADER
• 6 dossiers à Pérols-sur-Vézère, Peyrelevade et Grandsaigne.
« Restauration et valorisation du patrimoine bâti » programme 20122014

21

• 2 dossiers à Saint-Merd-les-Oussines et Saint-Setiers pour un
montant de subvention de 13 639 €
Fondation du patrimoine depuis 2006
• 2 dossiers sur les communes de : Grandsaigne et Saint-Merdles-Oussines
• Un montant de subvention du Parc de 1 000 €
__________________
POUR ALLER PLUS LOIN

LEADER
Clédat (Grandsaigne) 2 800 € de suv. Leader / 18 239 € Département 19 / 5 270 €
autofinacement
Moulin de Servières (Peyrelevade) 9 170 € Leader / 20 000 € Département 19 / 5 758 €
autofinancement
Moulin de Razel (Pérols sur Vézère) 2 067 € Leader / 517 € PNR / 1 175 € Région Limousin /
940 € Autofinancement
Pont planche de Peyrelevade (intégré dans un projet global de 6 ponts planches)
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Dans la future charte
Mesures 16 à 18 de la nouvelle charte
________________________
POUR ALLER PLUS LOIN
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
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Orientation 5 : Stimuler la production et la valorisation des ressources
locales

Bilan sur l’ensemble du Parc :
Développement
des circuits
courts
agricoles
avec des
accompagnements de producteurs, d’épiceries et de cantines. C’est par
exemple :
• Le développement de la Marque Parc autour de 3 produits : le miel,
les petits fruits rouges et le jus de pommes. 7 producteurs en
bénéficient sur le territoire du Parc.
• C’est aussi le projet « Des champs à l’assiette ».
• Ou encore l’accompagnement à l’émergence de projets comme le
Pôle Viande Locale.
• Et cela se traduit aujourd’hui avec le programme REGAL (Retrouvons
ensemble le goût des aliments locaux) qui vise à développer les
circuits courts.
Le soutien à une forêt de qualité s’est particulièrement traduit par la
mise en œuvre d’une charte forestière et l’OPAFE (Opération
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Programmée d’Amélioration Foncière et Environnementale). Il s’agit d’un
outil du Parc œuvrant pour la gestion durable des forêts et le maintien
d’un équilibre entre l’agriculture et la forêt. Pour ce qui concerne
uniquement la partie « Forêt », de 2012 à 2015 ce sont 130 dossiers sur
l’ensemble du Parc, 420 ha concernés, 561 000 € de travaux avec 206
300 € d’aides versées.
L’élément majeur en termes de promotion de tourisme durable est
l’engagement et la signature du PNR de la charte européenne du
tourisme durable en 2012. Mais en amont de cela, un important travail
a été réalisé sur le tourisme et les activités de pleine nature (deux
guides de randonnées Chamina et FFRP, carte touristique IGN, soutien
aux stations de pleine nature, …). C’est aussi la promotion des acteurs
du territoire avec la Route des Savoir-Faire et la mise en place de la
Marque Parc Accueil pour les hébergements touristiques.

Economie Sociale et Solidaire
Dans ce domaine, outre l’accompagnement réalisé, c’est aussi l’appel à
projets « entreprendre autrement », lancé en 2010 qui a permis de
soutenir l’émergence de projets innovants et solidaires, contribuant au
maintien d’actifs et à l’attractivité du territoire. Les projets soutenus ont
permis de créer et/ou de maintenir près de 25 emplois sur le territoire.
Depuis 2010, plus d’une quinzaine de projets ont été soutenus sur
l’ensemble du Parc, pour un montant total de 67 015 €.
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Bilan sur votre territoire

Autour du thème de l’agriculture et des circuits courts
Pour ce qui concerne les produits marqués Parc, 1 production est
marquée sur le territoire de la communauté de communes BugeatSornac :
• Le miel – Le Rucher sauvage - Lestard
Le Programme REGAL qui vise à développer les circuits courts, est mené
en partenariat avec la communauté de communes Bugeat Sornac et
propose des formations pour les cantinières, un programme
d’animations scolaires, et des événements.
Etude sur l’approvisionnement en circuits courts de la restauration
collective sur Bugeat Sornac
Etude menée par le PNR en lien avec la Chambre d’agriculture sur le
territoire de la communauté de communes. Cette étude a permis de
caractériser et quantifier la demande potentielle en produits locaux
pour la restauration collective. Elle a aussi permis d’identifier les
producteurs potentiels et de réfléchir à une logistique à mettre en place
pour fournir la restauration collective.
Dans le domaine du foncier, le Pnr a participé en amont à l’idée de
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mener un diagnostic foncier sur le territoire de la communauté de
communes et anime aujourd’hui un réseau de discussion et d’échanges
entre les différentes communautés de communes sur le sujet.
Forêt
Pour ce qui concerne l’OPAFE (partie forêt), cela représente 39 dossiers
répartis sur l‘ensemble des communes, pour un montant de subvention
de 65 925 €.

Ecotourisme
Retrouvance, le projet de création et mise en réseau d’hébergements
de groupes pour de l’itinérance dans le PNR de Millevaches a permis la
réhabilitation de bâtiments sur le territoire de la communauté de
communes à Millevaches, le gîte de Larfeuil sur la commune de
Bonnefond et le gîte de Neuvialle sur la commune de Peyrelevade.
Le guide de randonnée réalisé avec l’association Chamina regroupe 9
circuits répartis sur les communes de : Bonnefond, Chavanac,
Millevaches, Perols sur Vézère, Pradines, Saint-Merd-les-Oussines, SaintSetiers, Sornac et Tarnac
Guide de randonnée FFRP « Le Parc naturel régional de Millevaches en
Limousin… à pied » : descriptif complet réalisé par le PNR et l’Office de
tourisme de Felletin des GR 440 bis (Petit tour de la montagne
limousine) + coordination éditoriale des textes relatifs au territoire de la
communauté de communes : 3 circuits sur Pérols-sur-Vézère,
Peyrelevade, Saint-Merd-les-Oussines
Soutien aux manifestations de pleine nature telles que :
• La randonnée limousine à pied autour de Saint-Setiers
• Les manifestations de course d’orientation à Bugeat
• La rando limousine VTT
• Le congrès national de la fédération française de randonnée
pédestre 2007
• 1ère Ligne de partage
Ingénierie et appui à la création du sentier de découverte du Tour du
Lac de Viam, de la base VTT labellisée Bugeat-Sornac, d’équipements
sportifs à Viam et Bugeat, de randonnées contées audioguidées pour
l’office de tourisme de Bugeat-Sornac, d’un parcours de course
d’orientation à Bugeat, d’un parcours de raquettes à Bonnefond.
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Sur le volet Economie, il faut aussi citer la Démarche Collective
Territorialisée (DCT) qui a permis de soutenir des artisans et
commerçants du territoire : 32 dossiers pour un montant de 167 500 €
d’aide sur la moitié des communes de la communauté de communes.
LEADER + qui a soutenu des projets autour de l’accueil et de l’emploi à
hauteur de 37 500 €.
La route des Savoir-Faire a mis en avant un agriculteur de Peyrelevade :
la chèvrerie de Servières.
Economie sociale et solidaire
Dans le cadre de l’appel à projet « Entreprendre autrement » 20102014, un projet a été soutenu sur la communauté de communes :
l’association d’entraide du Plateau à Peyrelevade pour 2 784 €.
__________________________________
POUR ALLER PLUS LOIN
Quelques détails sur les projets tourisme
1// Le soutien/la participation aux évènementiels
*** La randonnée limousine à pied organisée par le comité régional de la randonnée
pédestre du Limousin avec l’appui technique et financier du PNR entre 2005 et 2009 au
chalet de la croix de la Mission à Saint-Setiers :
2006 : organisation d’une balade thématique sur l’eau + prise en charge du pot de fin de
journée
2007 : prise en charge frais location de bus (425 €), organisation et prise en charge de la
sortie thématique de Pic Noir (environ 100 €)
2008 : organisation et prise en charge de la randonnée thématique (Pic noir),
organisation d’un marché de producteurs, prise en charge du pot de fin de journée, prise en
charge financière puis diffusion des documents de communication (flyers/plaquettes) dans
le cadre de la tournée de diffusion du PNR
2009 : participation du PNR pour un montant total de 2672 € (1418 € de communication,
le reste pour le pot de fin de journée) + prise en charge du concert durant le repas (440 €),
coordination de l’organisation d’un marché de Producteurs de pays avec la chambre
d’agriculture de la Corrèze + diffusion des flyers dans le cadre de la tournée de diffusion du
PNR
***Les manifestations de course d’orientation organisées au centre sportif de Bugeat :
Organisés par l’association Corrèze Course d’Orientation : l’International Open et le
Championnat de France des Clubs de course d’orientation se déroulaient à Bugeat,
Chamberet, Treignac et Coissac (communes de Viam et Lestards) les 8, 9 et 10 mai 2009 : 3
000 € de subventions PNR + stand + organisation d’un marché de terroir
Semaine Fédérale CFCO – 2011 du 12 au 17 juillet 2011 partiellement organisée sur le
territoire de la communauté de communes (Peyrelevade, Viam-Lestards) : coordination de
l’organisation d’une sortie thématique dans la forêt de Mirambel avec valorisation dans le
carnet de sorties découverte du Parc

24

Partenariat pour la réalisation de la « journée découverte de la course d’orientation 2011 »
UNSS organisée par l’UNSS et la DRDJS Limousin : 300 € pour prise en charge du goûter de
fin de journée + présence sur place
Partenariat pour la réalisation de la « journée découverte de la course d’orientation 2012 »
UNSS organisée par l’UNSS et la DRDJS Limousin : 700 € pour prise en charge du goûter de
fin de journée + présence sur place
***La Rando limousine VTT organisée en 2008 à Bugeat : co-organisation d’un marché de
producteurs par le Parc + diaporama PNR en soirée
*** L’organisation du congrès national annuel de la Fédération française de la randonnée
pédestre en 2007 : financement par le Parc du dispositif d’éclairage et de sonorisation du
site (environ 2200 €), stand PNR, diaporama PNR en soirée le jeudi 11, intervention du
Président lors de la clôture du séminaire sentiers…
*** La 1ère édition de Lignes de Partage qui a traversé le territoire de la communauté de
communes et mobilisé de nombreux acteurs locaux (gare de Bugeat, agriculteurs…)
Les formations, rencontres, réunions… organisées par le PNR au centre sportif
2// Retrouvance
Les gîtes de Bonnefond (Larfeuil), Millevaches et Peyrelevade (Neuvialle)
L’accompagnement des démarches de création du pôle sports nature de Saint-Setiers
(réfection du chalet, station sports nature…)
3// Ingérierie/ appui à la création du sentier de découverte du Tour du lac de Viam : mise
à disposition d’une stagiaire par le PNR pour la réalisation de l’avant-projet (3 mois),
participation du chargé de mission aux travaux réalisés (reconnaissance sur terrain,
relecture des textes…), montage financer au titre du contrat Parc…
4// La base VTT labellisée, portée par la communauté de communes Bugeat-Sornac a été
financée à hauteur de 11 170 € par le FEADER sur un montant de dépenses de 20 451 €. Le
financement comprenait de la communication dont l’édition de cartes, de la signalétique sur
le terrain et du temps de travail et d’animation du salarié de la communauté de communes.
5// Travaux d’animation d’un projet de création de circuits équestres dans le cadre du
projet « Accueil Haute-Corrèze » avec l’implication de la ferme équestre de Feyssac, du
centre équestre de Toy Viam (Petit Canada) et de la Tindilière à Saint Merd les Oussines
6// Le séjour cyclotouristique du PNR pour lequel le loueur de vélos était alors à Bugeat
(ancienne station service à la sortie)
7// Topoguide FFRP du PNR : reconnaissance et descriptifs par le PNR des GR 440 bis et
GRP Millevaches + Co-réalisation et co-financement par le Parc de la plaquette du GRP
Millevaches réalisée en 2006 par le comité départemental de randonnée de la Corrèze
Détails des dossiers soutenus dans le cadre de la DCT :
• maçonnerie - Maçonnerie Philippe TROGNON TARNAC
• charcuterie - Robert BOURG BUGEAT
• maçonnerie travaux publics plâtrerie carrelage - David CHAMPEAUX TARNAC
• station service location et vente de cyles - Dominique LOISON BUGEAT
• boulangerie pâtisserie - SARL Boulangerie Pâtisserie FOURNET BUGEAT
• auberge communale - Mairie de Pradines PRADINES
• Mécanique générale, terrassement, assainissement, travaux divers du bâtiment - EURL
LAFAYE PEROLS-SUR-VEZERE
• Entreprise Générale du Bâtiment - SARL CHOUZIOUX TARNAC
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• Mécanique, Carrosserie, Peinture - SARL Ribeiro - Garage du Plateau PEYRELEVADE
• Coiffure Mixte - BEZANGER Carole SORNAC
• Restaurant, bar, chambres d'hôtes, épicerie - VAN HOUTTE Didier - Auberge du Mont
Chauvet SAINT-MERD-LES-OUSSINES
• Réparations automobiles, vente de véhicules d'occasion, snack, vente de produits
régionaux alimentaires, glaces, vente de boissons - PEREIRA DA COSTA Joao BUGEAT
• boucherie-charcuterie, conserves - Pascal DAMBON PEYRELEVADE
• terrassement - TERRASSEMENT SERVICE PEYRELEVADE
• maçonnerie travaux publics plâtrerie carrelage - EURL David CHAMPEAUX TARNAC
• électricité, plomberie, domotique - Mathieu BRASSEUR 1000 WATTS SAINT-SETIERS
• boulangerie pâtisserie - SARL Boulangerie Pâtisserie FOURNET BUGEAT
• Hôtel restaurant - L'Hôtel des Voyageurs SARL A & J Reception TARNAC
• Bâtiment communal accueillant la boulangerie - Mairie de Tarnac TARNAC
• boulangerie, pâtisserie, confiserie, tournées, épicerie, plats cuisinés à emporter - Philippe
CIBLAC - PEYRELEVADE
• association de commerçants et artisans - ACPLB - Artisans, Commerçants, Professions
libérales de Bugeat - BUGEAT
• menuiserie, charpente, sciage fixe, ramonage, couverture - Jean-François BOIVERT SAINT-SETIERS
• boulangerie, pâtisserie et toutes opérations de vente ambulante - SARL FOURNET BUGEAT
• bar tabac presse - Jean-Noël BELLET - PEYRELEVADE
• débit de boissons, restauration rapide, glaces, licence 4 - MACEL Joëlle Café de la Place BUGEAT
• commerce restaurant - Mairie de Viam - VIAM
• bar brasserie restauration café - Nathalie DALLET Bar La Fontaine - SORNAC
• plâtrerie, peinture, plaquiste, ravalement, revêtements murs et sols - EURL CHAPEYRON
FRANCK - PEYRELEVADE
• commerce de détail de fleurs - EURL aux Pastels - BUGEAT
Détail des dossiers soutenus par le programme LEADER + :
•
Film « Celle qui reste » - Link’s Productions – Bugeat
•
Organisation de la fête de PNR 2004 – PNR Millevaches - Sornac
•
Promotion du Sentier grande randonnée de pays (GRP) – Comité départemental de la
randonnée pédestre - Peyrelevade
•
Reprise de l’hôtel restaurant du Centre - Bonnefond
•
Reprise et transformation du Café de la Place – Britour - Bugeat
•
Création d’un emploi de peintre carrossier – SARL Ribeiro – Peyrelevade
•
Création d’une entreprise artisanale de menuiserie – Régis Trarieux – Sornac
•
Ouverture d’un bar, restaurant, chambre d’hôtes – Auberge du Puy Râlé – Viam
•
Reprise de l’Auberge du Mont Chauvet – Saint-Merd-les-Oussines
•
Création d’une entreprise de chauffage – plomberie – sanitaires – Jean-Yves Coudert –
Tarnac
•
Création d’une entreprise de dépannage, entretien – Doris Guillou – Viam
•
Création d’un poste de chef d’équipe – Joanny Bonnement – Bugeat
•
Création d’une entreprise de maçonnerie générale – Trognon Philippe – Tarnac
•
Installation d’un salarié agricole – Aurélien Chapeyron – Saint-Setiers
•
Développement d’un centre de loisirs itinérant – Association Arcane – Bugeat et
Meymac
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Dans la future charte
Mesures 19 à 27 de la nouvelle charte
_________________________
POUR ALLER PLUS LOIN
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’Economie Sociale et Solidaire
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Orientation 6 : Devenir un territoire à énergie positive
Bilan sur l’ensemble du Parc :
Le Parc a impulsé de sa propre initiative un Plan Climat Energie
Territorial qui se décline en différentes actions :
• Animation / communication / Information avec des spectacles, des
conférences, des débats…
• Le CEP Conseil en Energie Partagé : un service dédié à
l’accompagnement personnalisé des collectivités dans leur démarche
de maîtrise de l’énergie. 22 communes adhérentes aujourd’hui.
• Le dispositif Isole Toit pour accompagner l’isolation des toitures sur le
territoire. Bilan de l’expérimentation :
• 9 chantiers accompagnés,
• 3 345 €/an d’économie d’énergie cumulée (soit 126 726 € sur
20 ans),
• 92 000 € de chiffre d’affaire générés pour les entreprises du
territoire
• Enfin, le Parc a été retenu comme Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte et bénéficie à ce titre d’un soutien conséquent de
l’Etat pour accompagner les projets du territoire. 500 000 €
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Bilan sur votre territoire
CEP
2 communes ( Tarnac et Peyrelevade) sont accompagnées par le CEP (Conseil
en Energie Partagé) dans une démarche de réduction des consommations
d’énergie (Bilans énergétiques du patrimoine communal, diagnostic bâtiment,
accompagnement projets de rénovation énergétique)

TEPCV
2 projets soutenus dans le cadre de l’appel à projet TEPCV (Territoire à
Energie Positive pour la Croissance Verte) avec une enveloppe de 118 000€
pour :
• La réhabilitation énergétique performante de la ressourcerie de
Peyrelevade, pour le maintien de l’activité de valorisation des objets en
fin de vie, la réduction des consommations d’énergie (isolation par
l’extérieur) et la production d’énergie renouvelable (toiture
photovoltaïque) financé à 65% ;
• L’achat d’un véhicule électrique de 7 places financé à 65%.
Isole Toit, mais pas tout seul
Lancement, fin 2015, de la campagne d’isolation des toitures, « ISOLE TOIT, mais pas tout
seul ! » pour les 3 années à venir sur le territoire de la communauté de communes
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Dans la future charte
Mesures 28 à 31 de la nouvelle charte
_______________________
POUR ALLER PLUS LOIN
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
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Orientation 7 : Transmettre les savoirs du territoire
Bilan sur l’ensemble du Parc :
Plus de 100 animations en milieu scolaire : les « classes Parc », mais
aussi ponctuellement quelques animations autour de projets pour des
collèges ou centres de loisirs.
Plus de 200 animations grand public réparties sur le territoire.
Création de supports pédagogiques comme le carnet de voyage qui
valorise les différents sentiers d’interprétation réalisés. 41 sites et
sentiers de découverte et d’interprétation valorisés.
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Bilan sur votre territoire
11 sites ont été intégrés au réseau de découverte du Parc et dans ce
cadre ont fait l’objet d’un aménagement signalétique lié au réseau
(panneau d’accueil et signalétique directionnelle, si nécessaire), de la
rédaction d’une fiche intégrée dans le carnet « Voyage(s) en
Millevaches ».
Il y a eu 9 interventions Classes Parc de réalisées : 4 à Peyrelevade, 3 à
Tarnac, 1 à Sornac et Bugeat.
45 animations grand public ont été proposées par le Parc sur la
communauté de communes Bugeat-Sornac.
______________________________
POUR ALLER PLUS LOIN
Sur le territoire de la Communauté de communes Bugeat-Sornac, liste des sites intégrés
au Carnet de Voyage :
• Le sentier de la linaigrette, tourbière du Longeyroux, Meymac/Saint-Merd-Les-Oussines
• Les cascades de la Tine, « Toute une vie autour de l’eau », Pradines
• Le tour du lac de Viam
• Le Sentier des moulins de Razel et le Sentier du Meunier, Pérols-sur-Vézère
• Le site gallo-romain des Cars, Pérols-sur-Vézère et Saint-Merd-les Oussines
• Le village abandonné de Clédat et la chapelle Ste Madeleine, Gransaigne
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• Randonnée de Bonnefond et Moulin de Chadebec
• A l’écoute des contes, légendes et récits, les circuits du Randopod, Communauté de
Communes Bugeat-Sornac-Millevaches-au-cœur
• La tourbière de Négarioux Malsagne, Peyrelevade
• Le Saut de la Virole, Lestards
• Les Sources de la Vienne et la ligne de Partage des eaux, St Setiers, Millevaches
Détail des animations grand public :
• Bonnefond :
• Nuit de la Chouette
• balade nature vallée du Bouzetier
• Contes et dires de la nuit en Limousin
• Bugeat :
• balades nature Loutre (x2)
• journée de sensibilisation et d’information sur le foncier
• Chavanac :
• balade nature 10e Fête des Sources
• Randonnée VTT
• D'une tourbière à l'autre : de Négarioux au Longéroux
• randonnée sur les lichens
• Grandsaigne :
• balade nature plantes sauvages comestibles (Clédat)
• Millevaches : (11)
• Jour de la Nuit
• Transhumance aux Sources de la Vienne (x2)
• Randonnée pastorale et toponymique des Sources de la Vienne (x2)
• Rdv de la Maison du Parc (x6)
• Pérols-sur-Vézère :
• Randonnée VVT Autour des moulins de Razel
• balade nature PUY DE RAZEL (x2)
• balade nature Lande d’Ars
• Peyrelevade :
• balade nature: flore sur les landes et tourbières de la Berbeyrolle et du Lac de
Servière
• Balade nature tourbière de Négarioux-Malsagne et ses libellules (x3)
• libellules/balade tourbière Négarioux-Malsagne et Chapelle du Rat
• balade Chapelle du Rat
• Jour de la Nuit
• balade thème énergie
• balade hydroélectricité
• Flore des zones humides
• Pradines :
• balade nature rivière Corrèze (x2)
• Saint-Merd-les-Oussines :
• balade nature Lande d’Ars (x2)
• soirée : "Les circuits courts ou produits locaux dans la restauration collective »
• Sornac :
• balade patrimoine : Le chemin du facteur Gorse »
• Tarnac :
• Balade nature rivière La Vienne
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• balade élevage bovin
• Viam :
• balade patrimoine : les rigoles
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Dans la future charte
Mesures 32 à 34 de la nouvelle charte
Finalisation de la valorisation du sentier d’interprétation à intégrer au
Carnet de Voyages du Village du Rat (Peyrelevade).
Des sentiers sont également envisagés autour de l’aménagement du site
des Oussines (Saint-Merd-les-Oussines) pour réaliser une base
découverte, comme décrit dans la mesure 33 de la future charte.
_________________________
POUR ALLER PLUS LOIN
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
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Orientation 8 : Assurer la cohésion des habitants et des acteurs du territoire
Bilan sur l’ensemble du Parc :
Le Fonds d’actions culturelles territorialisées (FACT) a permis de soutenir 214
dossiers culturels sur l’ensemble du territoire de 2008 à 2014 pour un
montant total de 330 000 €.
Sur le volet du lien aux habitants, le Parc a soutenu la mise en place du réseau
des Maisons de Santé sur le territoire.
La création de la Maison du Parc à Millevaches regroupant l’ensemble de
l’équipe des salariés et un lieu d’accueil du public permet une meilleure
identification de la part des habitants et facilite l’échange. C’est aussi un lieu
d’accueil central pour les touristes pour partir à la découverte de l’ensemble
du territoire du Parc.
Le Parc développe aussi des coopérations avec des territoires extérieurs:
• Tout d’abord les autres PNR, via la Fédération des Parcs, IPAMAC (Inter
PArcs MAssif Central), ou en direct
• Mais aussi avec d’autres territoires lieux d’innovation (comme par exemple
le territoire du Beaujolais Vert sur l’opération Isole Toit)
• Ou lieux de coopération (avec la réserve naturelle du Boundou au Sénégal)
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Bilan sur votre territoire
Dans le cadre du programme FACT (fonds d’actions culturelles
territorialisées) de 2008 à 2014, 17 dossiers ont été soutenus pour un
montant de 21 900 € sur les communes de Peyrelevade, Saint-Merd-lesOussines, Saint-Setiers et Sornac,
D’autres projets ont été soutenus par le volet « culture » du programme
LEADER comme les rencontres environnement et territoire ou les 10 ans
de création sonore à La Pommerie (Saint-Setiers)
Le programme LEADER a également permis dans le domaine du lien
social le financement de locaux de professionnels de santé à Sornac et
des travaux sur le CADA de Peyrelevade. Un pôle d’excellence rurale a
permis la réalisation des maisons de santé de Bugeat et Peyrelevade et
un soutien à l’association du réseau de soins.
En termes de lien social on peut également citer la fête du Parc qui
s’était déroulée en novembre 2004 à Sornac avec conférences, débats
entre les habitants, rencontres, concert, financée sur des fonds LEADER
+.
___________________________________________________________
___________________
POUR ALLER PLUS LOIN
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Exemple de dossiers FACT :
•
L’association culturelle « Lire à Sornac » pour l’organisation de sa quinzaine culturelle a
été soutenue sur la partie concerts de 600 € en 2014
•
Les P’tits Bouts sur la programmation jeune public : 1000 € en 2013, 1000 € en 2014
pour la programmation culturelle artistique
•
L’association La Pommerie à Saint Setiers pour ses actions culturelles
•
La fête des Cars à Saint Merd les Oussines
Détails sur les dossiers LEADER :
•
Des aménagements de locaux pour professionnels de santé ont été financés à Sornac à
hauteur de 9 829 € sur un montant de dépenses de 74 996 €
•
Les travaux sur la partie CADA de l’ancienne maison de retraite de Peyrelevade ont été
financés à hauteur de 200 000 € sur plus de 800 000 € de travaux.

33

Dans la future charte
Mesures 35 à 38 de la nouvelle charte
________________
POUR ALLER PLUS LOIN
• 35. Partager l’accès à la culture et faciliter la création
• 36. Organiser le communication
• 37. Favoriser le lien social par des coopérations locales
• 38. Développer les coopérations
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La gouvernance évolue par rapport à l’ancienne charte avec :
• Le Conseil scientifique mis en place fin 2015, pour des avis et appuis
techniques. Son Président est Monsieur G. Monédiaire.
• Le Comité de l’eau prévu dans la charte et qui reste encore à mettre
en œuvre. L’objectif est de créer un espace d’échange entre les deux
bassins concernant le territoire, Loire et Adour Garonne.
• La Conférence des territoires déjà mise en place. Elle a pour objectif
qu’il y ait plus d’échanges et de liens avec les communautés de
communes et les pays.
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Calendrier
Envoi de l’évaluation environnementale : juin 2016
Enquête publique : Automne 2016
Avis du commissaire enquêteur et réponse : Fin d’année 2016
Réajustement du projet en fonction des remarques : Début 2017
Délibérations des collectivités : Février à mai 2017
Mise à jour du document avec le périmètre retenu : Juin 2017
Envoi du dossier au CNPN et Séance du CNPN : Septembre octobre 2017
Projet de décret : Délai de 3 mois (novembre 2017 à janvier 2018)
Parution au JO : Janvier 2018
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