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2018, vers une nouvelle Charte



Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 
                                       Mission(s) et gouvernance

5 Missions

> Protéger

> Aménager

> Développer

> Accueillir et éduquer

> Innover

Qu’est-ce qu’un Parc naturel

régional ?

https://www.youtube.com/watch?v=mJSmyyHZxyw
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Communes partenaires proposées

Limite de Département

Villes-portes

> Aujourd’hui  : 

38 000 habitants 

et 113 communes

> Le projet : 

41 000 habitants 

et 129 communes

> 4 villes-portes

> 9 intercommunalités

> 3 Départements

> 1 Région

Le Périmètre



La Gouvernance

Départements Région
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Communes

Le Comité syndical administre le syndicat.
Au moins 2 réunions par an. Comité Syndical

Le Bureau syndical assure la gestion 
courante par délégation du Comité syndical.
Au moins 1 réunion par trimestre.

Bureau Syndical

Le Président assure l’exécution des 
décisions.

Président
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orial de l’eau - à activer

Co
nseil de valorisation

donne un avis sur 
les dossiers



La Charte 2018 - 2033

3 axes - 8 orientations - 38 mesures

Axe 1 - Millevaches, territoire à haute valeur patrimoniale
 > milieux et espèces
 > paysages
 > eau
 > patrimoine culturel

Axe 2 - Millevaches, territoire en transition
 > valorisation des ressources locales
 > territoire à énergie positive

Axe 3 - Millevaches, territoire participatif et ouvert sur l’extérieur
 > transmettre les savoirs
 > assurer la cohésion des habitants et des acteurs



Début 2018
Délibération des 
collectivités pour 
l’approbation du 
projet de charte

Fin 2017

Enquête 
publique

2017

Rédaction 
finale du projet 

de charte

Mi 2018
Adoption 

du projet de 
charte par la 

Région

Fin 2018
Avis final de l’État et 
décret du 1er ministre 

de renouvellement de 
classement du Parc

La procédure de renouvellement de Charte



Felletin

Eymoutiers

Meymac

Treignac

> Aujourd’hui  : 

38 000 habitants 

et 113 communes

> Le projet : 

41 000 habitants 

et 129 communes

> 4 villes-portes

> 9 Communautés 

de communes

> 3 Départements

> 1 Région
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Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 
                                                               Portrait(s)



David Andanson

19 - Eygurande
Éleveur – Exploitation 
à Lamazière-Haute

Orientation 1:
Préserver un haut 
niveau de richesse 
des milieux 
et espèces.



 

David Andanson . 19 - Eygurande

Éleveur – Exploitation à Lamazière-Haute

Fils du pays, je suis installé depuis 2001 en bio sur une centaine 
d’hectares à Feyt et Lamazière-Haute. J’élève une centaine de bre-
bis, pour produire de l’agneau, et des bovins (60 vaches mères), 
pour produire du veau rosé et du bœuf. 

Je cultive aussi des céréales et un peu de sarrasin. J’ai rejoint 
le groupe sarrasin bio, c’est stimulant. Pour moi, le Parc est un 
outil indispensable pour maintenir vivant le pays. Je souhaite qu’il 
monte en puissance et multiplie les actions.  

J’ai une convention de pâturage avec 
le PNR sur 40 ha de landes à bruyères à 
Lamazière-Haute. En partenariat avec le 
PNR, je fauche également des fougères 
pour la litière de mes bêtes sur le Massif 
des Agriers, ce qui permet de le nettoyer. 



Jacqueline 

Cornelissen

19 - Saint Angel
1ère adjointe au maire 
de Saint-Angel, char-
gée des finances, et 
enseignante en collège

Orientation 2 : 
Accompagner la mutation 
des paysages.



 

Jacqueline Cornelissen . 19 - Saint Angel
1ère adjointe au maire de Saint-Angel, chargée des finances, 

et enseignante en collège

Nous avons travaillé avec le PNR pour réhabiliter une maison an-
cienne de bourg en gîte communal de grande capacité, qui a ou-
vert en 2017. C’est une très belle rénovation, écologique et respec-
tueuse du patrimoine. Le Parc a également aidé notre commune à 
aménager et baliser un sentier de randonnée en partenariat avec 
Chamina. 

 
D’une manière générale, le PNR apporte une vraie valorisation du 
territoire pour le tourisme et joue son rôle de protection des diffé-
rents patrimoines. Attention simplement à ce que les rôles de cha-
cune des institutions (Communautés de communes, Parc naturel 
régional, Pays, Département, Région…) soient bien définis afin d’évi-
ter les doublons.

Nous avons aussi répondu présents pour 
accueillir une balade dans le centre-bourg 
proposée par le PNR et le CAUE*. C’était 
très intéressant car cela nous a permis de 
redécouvrir le bourg avec un autre regard, 
de comprendre son organisation, son 
architecture, ce qui est utile pour les projets 
d’aménagement.

*CAUE : conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement)



Jean-Louis Dorliat 

87 - Nedde
Éleveur du GAEC 
Dorliat et gérant 
d’une entreprise 
de travaux agricoles

Orientation 3 :
Améliorer 
la gestion partagée 
de l’eau.



Jean-Louis Dorliat  .  87 - Nedde

Éleveur du GAEC Dorliat et 
gérant d’une entreprise de travaux agricoles

Nous élevons des bovins pour la viande, 80 mères, sur 140 ha, 
dont la moitié en propre, et nous cultivons des céréales et des pois 
pour nourrir les bêtes : ici, ni granulés, ni ensilage. Être autonome, 
pour nous, c’est essentiel, nous avons été élevés avec cette phi-
losophie. Au début, notre démarche n’était pas comprise, mais 
maintenant, tout le monde se rend compte que c’est important. 

C’est important pour préserver les berges et la qualité de 
l’eau, car on entend de plus en plus parler de contaminations. 
C’est aussi bon pour la santé des animaux et, avec les lois sur 
l’eau, cela devient obligatoire. 

Nous avons également été parmi les premiers 
à nous équiper pour protéger l’eau. Grâce 
au Parc, qui a initié le programme Sources 
en action -outil financier-, nous avons bé-
néficié d’un accompagnement technique 
et administratif du PETR Monts et Barrages 
pour installer des clôtures et un abreuvoir. 

*PETR : pôle d’équilibre territorial et rural



Emmanuelle et 

Pierre Escudier

19 - Saint-Setiers
Enseignants 
à Narbonne en cours 
d’installation

Orientation 4 :
Connaître, 
sauvegarder et valoriser 
le patrimoine culturel.



Emmanuelle et Pierre Escudier . 19 - Saint-Setiers

Enseignants à Narbonne en cours d’installation

Corréziens d’origine, nous nous sommes rencontrés à Nar-
bonne, où nous enseignons tous les deux. Mais nous sou-
haitons rentrer au pays, retrouver nos racines. Ici, nous venons 
chercher de vraies saisons, de la fraîcheur, des rivières, des forêts, 
et de l’espace pour notre projet de vie plus autonome (potager, 
chauffage au bois...). Nous avons prospecté en Haute Corrèze, 
en particulier dans les Monédières et sur le plateau, alors quand 
nous avons trouvé cette bâtisse ancienne avec deux granges à 
Saint-Setiers, nous n’avons pas hésité. Tout est à refaire, mais 
cela correspond à ce que nous cherchions en termes de bâti, de 
terrain, et de budget.

Nous aimerions pouvoir nous installer d’ici deux ans. En at-
tendant, nous venons à chaque période de vacances.

Nous allons rénover petit à petit. Pour cela, 
nous avons bénéficié d’une aide du Parc 
pour la restauration de la toiture, que nous 
avons réalisée l’été dernier, et des menui-
series extérieures. Le PNR et ses parte-
naires, comme Énergies pour demain, nous 
ont bien accueillis et conseillés. 



Jean-Marie Funke

23 - Saint-
Georges-Nigremont
Élu et propriétaire 
d’une chambre d’hôte 
« Valeurs Parc »

Orientation 5 :
Stimuler la production 
et la valorisation 
des ressources locales.



Jean-Marie Funke .  23 - Saint-Georges-Nigremont

Élu à Saint-Georges-Nigremont 
et propriétaire d’une chambre d’hôte «Valeurs Parc»

Ebéniste à la retraite, j’étais déjà élu au conseil municipal quand 
le PNR a été créé. J’ai immédiatement soutenu sa création, qui 
me semblait essentielle pour valoriser l’identité de ce pays. 
L’existence du Parc naturel régional est indispensable 
pour le tourisme, car ce label donne une image de terri-
toire préservé, nature, où l’on peut se ressourcer. 

Je me réjouis de l’arrivée de nouvelles populations qui sou-
haitent vivre autrement, cela fait de Millevaches un territoire expé-
rimental et innovant. 

Ma chambre d’hôte bénéficie de la marque 
Parc, qui garantit un hébergement respectant 
des critères écologiques et valorisant le 
territoire. Le PNR est aussi un moyen de 
faire venir des aides financières sur ce 
territoire reculé.  



Jean-François 

Tarrerias

87 - Bujaleuf
Sylviculteur et 
exploitant forestier

Orientation 5 :
Stimuler la production 
et la valorisation 
des ressources locales.



Jean-François Tarrerias .  87 - Bujaleuf

Sylviculteur et exploitant forestier

Je possède une centaine d’hectares de forêt que j’exploite, 
essentiellement sur le Parc naturel régional de Millevaches. Je 
transforme une partie de ma production en piquets et bois de 
chauffage, sinon je vends pour la trituration et le bois d’oeuvre. 
C’est important de travailler intelligemment, sans tout saccager. 
Depuis la tempête de 1999, je mélange feuillus et résineux, 
même si, à l’époque cela avait fait sauter mes primes. La mo-
noculture n’a plus de raison d’être, la diversification donne de 
meilleurs résultats, tant pour les arbres que le sol ou la strate. Je 
coupe tout à la tronçonneuse et je me suis équipé de petits engins 
de débardage. Ma pratique respectueuse me permet de toucher 
quelques subventions. 

Heureusement que le PNR est là, ainsi que 
des structures comme le CRPF, parce 
qu’actuellement la forêt est en péril. 
On transforme des merisiers en bois de 
chauffage, le chêne part en Chine et, si 
cela continue, on va devoir remettre de 
l’humus dans les massifs forestiers. 

*CRPF: centre national de la propriété forestière



Nicolas Dupont

23 - La Nouaille
Éleveur du GAEC 
Vervialle

Orientation 5 :
Stimuler la production 
et la valorisation 
des ressources locales.



Nicolas Dupont .  23 - La Nouaille 
Éleveur du GAEC Vervialle

Je me suis installé en 2007. J’élève 200 brebis pour produire 
de l’agneau, 50 vaches mères pour produire du veau de lait et 
je cultive 45 ha de céréales. Au total, j’exploite 230 ha en bio : 
une centaine en propre, le reste en location, essentiellement des 
landes et tourbières. Ces terres pauvres, donc disponibles, me 
touchent. Elles peuvent être généreuses quand on sait les utiliser. 
J’entretiens donc ces terrains classés Zone de protection spéciale 
ou Natura 2000, en partenariat avec le PNR, à Villemoneix et à 
Vassivière, où les brebis sont gardées par un berger. Sans le PNR, 
ces 130 ha, ce serait de la forêt. Je suis heureux de contribuer à 
maintenir la biodiversité et des paysages ouverts. 

Je travaille aussi avec le Parc à travers le 
groupe « sarrasin bio » où je m’investis à 
fond. Le soutien technique apporté par le 
Parc avec la communauté de communes et 
la chambre d’agriculture est indispensable 
à ce groupe avec lequel nous souhaitons 
innover en proposant des grains de qualité, 
sans gluten et en vente directe.



Jean-Pierre Dugay

23 - Mansat-
la-Courrière
Maire de 
Mansat-la-Courrière

Orientation 6 :
Devenir 
un territoire 
à énergie positive.



Jean-Pierre Dugay . 23 - Mansat-la-Courrière

Maire de Mansat-la-Courrière

Quand nous avons adhéré au Parc, certains chasseurs pensaient 
que cela apporterait des contraintes : ils ont pu constater que non. 
Le PNR ne peut rien interdire. Par contre, il peut soutenir les pra-
tiques vertueuses. Ainsi, sur ma commune, le PNR finance 80 % 
de la mise en conformité et du remplacement des lampadaires 
obsolètes. Ce n’est pas rien ! 

Avec ce genre d’opération, rapporté au tarif de l’adhésion, être 
membre du Parc, c’est largement gagnant pour une commune !
Et puis c’est une fierté de voir le panneau « Commune du 
PNR » à l’entrée du village, cela a des retombées sur l’image 
et le tourisme. Le Parc me semble donc tout à fait complé-
mentaire de la communauté de communes.

Ce renouvellement de l’éclairage public se fait 
dans le cadre de l’appel à projets « Territoire 
à énergie positive pour la croissance verte » 
(TEPcv) auquel le Parc a répondu. Toutes les 
lampes seront à LED et nous nous engageons 
à éteindre entre environ 23h et 5h. 



Bastien Lelièvre

19 - Chamberet
Habitant 
de Chamberet, 
élève au lycée de 
Neuvic d’Ussel en bac 
pro faune terrestre

Orientation 6 :
Devenir un territoire 
à énergie positive.



Bastien Lelièvre .  19 - Chamberet

Habitant de Chamberet, élève au lycée 
de Neuvic d’Ussel en bac pro faune terrestre

Mon grand-père m’emmène à la chasse depuis que j’ai 8 
ans. J’ai toujours adoré ça, même si mes parents, eux, ne 
sont pas chasseurs.

J’ai 17 ans et je voudrais rester vivre sur le territoire. 
J’aimerais par exemple travailler comme garde-chasse. 

L’année dernière, en seconde, j’ai fait mon 
stage à la commune de Lacelle pendant 
1 mois. Ma famille pouvait m’emmener, 
mais j’avais besoin de me déplacer 
facilement dans le village. Madame le 
maire a pensé aux vélos à assistance 
électrique proposés en location par le 
Parc. J’ai trouvé ça très pratique de 
pédaler sans efforts ! 



Claudine Méchaussie

19 - Saint-Augustin
Responsable de 
Nature et patrimoine, 
section du Foyer rural 
de Saint-Augustin, 
infirmière retraitée

Orientation 7 :
Transmettre 
les savoirs 
du territoire.



Claudine Méchaussie . 19 - Saint-Augustin

Responsable de Nature et patrimoine, section 
du Foyer rural de Saint-Augustin, infirmière retraitée

Je suis investie dans la vie associative depuis que j’ai 15 ans. À 
Saint-Augustin, je m’occupe des activités de Nature et Patri-
moine, qui rassemble une quarantaine d’adhérents. Nous pro-
posons des sorties à la découverte des patrimoines mais aussi 
des expositions et des conférences, environ un événement par 
mois. 

Le PNR et ses actions permettent de créer du lien entre ac-
teurs, de fédérer les initiatives et de faire découvrir les richesses 
et initiatives locales. C’est bien pour les touristes, mais aussi 
pour les habitants, qu’ils se rendent compte de leur qualité de 
vie. Et cela aide les nouveaux à s’intégrer en découvrant les 
savoir-faire traditionnels.

Nous avons toujours travaillé en parte-
nariat avec le PNR. Nous participons 
au comité d’organisation des Mercredis 
des Monédières, nous avons accueilli 
une résidence d’artistes, travaillé sur le 
projet culturel Ligne(s) de partage... 



Céline Braz

19 - Meymac
Professeure 
des écoles 
à Maussac 
en CE2

Orientation 7 :
Transmettre 
les savoirs 
du territoire.



Céline Braz .  19 - Meymac

Professeure des écoles à Maussac en CE2

Nous avons toujours répondu aux appels à projets éducatifs 
du Parc. C’est comme cela que les élèves ont pu corres-
pondre avec des écoles sénégalaises autour d’un projet 
agricole, s’initier au land art, découvrir libellules, loutres et 
autres animaux aquatiques, ou se mettre au zéro déchet et 
fabriquer un composteur. 

Dans le cadre du programme REGAL, le PNR a également par-
ticipé au financement de carrés potagers. La cantinière cuisine 
ce que les élèves cultivent : salades, radis, fraises… Même les 
choux raves ont du succès quand ce sont les enfants qui les 
font pousser eux-mêmes ! 

À chaque fois les projets sont excellents, 
bien ficelés, le Parc s’occupe de tout et les 
intervenants sont de qualité. 

L’année dernière, nous avons aussi parti-
cipé au défi « TECAP » : Tous à l’ÉCole À 
Pied. Les enfants du bourg ont joué le jeu 
en venant à pied et à vélo.



Jacques Chabrat

23 - Felletin
Association 
Felletin Patrimoine 
Environnement

Orientation 8 :
Assurer la cohésion 
des habitants 
et des acteurs 
du territoire.



Jacques Chabrat .  23 - Felletin

Association Felletin Patrimoine Environnement

Nous organisons chaque année les Journées de la laine, sa-
lon qui attire 20 000 personnes à Felletin et alentour, mais 
aussi les Journées du feutre, ainsi que des visites guidées 
d’entreprises textiles toute l’année. Nous employons 4 per-
sonnes - 1 est à temps plein, 2 à 80% et 1 saisonnière sur 6 
mois - et travaillons avec une 50aine de bénévoles. 

Cette année, nous proposons aussi des conférences et sorties 
avec des agents du Parc, sur le dispositif Isole toit et sur les fo-
rêts anciennes / forêts productives. Nous aimerions disposer d’un 
espace vitrine du Parc à Felletin, qui est une ville-porte. Sous la 
forme d’une maison du patrimoine multifonctionnelle ? ou pour-
quoi pas à l’espace laine que nous animons ?

Le PNR participe aux Journées de la laine, 
à travers une aide Pact (Projet artistique 
et culturel de territoire) pour « Tricot sur 
la ville », happening qui habille de laine le 
mobilier urbain et le patrimoine felletinois, 
et pour la balade botanique autour des 
plantes tinctoriales. 
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Merci pour votre attention.
Vos grandmercegem per vòstra atencion.

Les actions du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin sont principalement financées par
les Communes, Communautés de communes et : 




