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INTRODUCTION 

Les chartes de Parcs naturels régionaux (PNR) 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. 
 
Un rapport d’évaluation environnementale du projet de charte du Parc naturel régional de Millevaches 
en Limousin a été réalisé en 2016 par le Syndicat mixte de gestion du PNR et la Région Nouvelle-
Aquitaine. L’Autorité environnementale a analysé ce rapport et a émis un avis délibéré en séance du 
14 juin 2017. 
 
Dans le cadre de l’enquête publique à laquelle est soumis le projet de charte, le rapport d’évaluation 
environnementale, l’avis de l’Autorité environnementale et le mémoire en réponse à ce dernier 
doivent être portés à la connaissance du public. 
 
Le présent mémoire a donc pour objet de répondre aux recommandations formulées par l’Autorité 
environnementale dans son avis sur le projet de charte du Parc naturel régional de Millevaches en 
Limousin en : 

- apportant des éléments d’information complémentaires, explicitant les choix effectués dans 
la phase d’élaboration du projet de Charte et améliorant la compréhension par le public, des 
conclusions de l’étude d’évaluation environnementale ; 

- précisant les ajustements qui sont envisageables dans le rapport de Charte pour prendre en 
compte les remarques de l’Autorité environnementale et pour renforcer la capacité du 
territoire à intégrer les enjeux environnementaux dans la mise en œuvre de la Charte.  
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REPONSE A L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

1 CONTEXTE, PRESENTATION DU PROJET DE CHARTE ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

1.1 Contexte 

Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale : 

Certaines communes périphériques au caractère plus urbain (Aubusson, Bourganeuf, Châteauneuf-la-
Forêt, Égletons, Ussel) constituent des partenaires privilégiés pour l’élaboration et la mise en œuvre de 
la charte. Ce point est mentionné dans la charte sans que soient explicitées les caractéristiques de ce 
partenariat. 

 
Réponse : 
A l’instar de ce qui est communément accepté en biodiversité, à savoir le principe d’interdépendance 
du vivant, l’évolution des territoires, définis par bassins de vie, ne peut se s’apprécier que dans le cadre 
de leur interdépendance (transport travail-habitat, développement économique, aménagements du 
territoire, notamment structurants tels les équipements publics etc.) 
 
Ainsi, les communes partenaires d’Aubusson, Bourganeuf, Châteauneuf la Forêt, Egletons et Ussel et 
leurs administrés doivent pouvoir, à la fois, bénéficier des développements du Parc naturel régional 
(PNR) prévus au titre de la prochaine charte et assurer la promotion de leur propre territoire par 
l’application de mesures dans lesquelles elles souhaiteraient s’inscrire. 
 
D’ores et déjà, au regard de leur identité semblable avec celle des collectivités du parc, les communes 
partenaires ont été identifiées pour l’application de mesures telles « développer un urbanisme au 
service de la qualité de vie », promouvoir l’éducation au territoire ou préserver et valoriser ses 
richesses. 
 
Cette démarche doit en conséquence se concrétiser par l’adoption d’une convention ou d’un protocole 
d’accord. Cependant et bien que des contacts informels aient déjà été pris, elle ne pourrait être 
contractualisée officiellement qu’à la suite de l’adoption du projet de territoire qu’est la charte par les 
communes mêmes du périmètre de projet. 
 
Sans attendre et dans un esprit de co-construction, le syndicat mixte du PNR s’engage actuellement 
dans un projet conduit par le département de la Creuse, avec les communes de d’Aubusson et 
Bourganeuf, dans le développement territorial des circuits alimentaires de proximité et de restauration 
collective. 

1.2 Présentation du projet de charte 

Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale : 

La mise en œuvre de plusieurs mesures est territorialisée, par la définition de "sites d'intérêt écologique 
majeur" (SIEM) et de "sites d'intérêt écologique et paysager" (SIEP), hérités de la première charte. L'une 
des mesures de la charte vise à approfondir la connaissance sur le territoire de ces sites et à en élaborer 
les documents de gestion. Même si les principes qui ont conduit à leur définition sont rappelés, en 
particulier le fait d’en faire des sites prioritaires d’intervention, il n'est pas aisé de comprendre leur 
portée et l'articulation avec les autres zonages environnementaux ou patrimoniaux, réglementaires 
notamment, leur périmètre ne coïncidant pas toujours avec celui des autres zonages. 
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Réponse : 
Les Sites d’intérêt écologique majeur (SIEM) ont été déterminés pour la Charte 2004-2016 avec comme 
objectif de proposer un échantillonnage des milieux représentatifs du territoire. A cette période le 
réseau Natura 2000 était balbutiant. Ainsi des sites sont communs depuis l’origine, et d’autres pas. 
Pour la Charte 2018-2033, il s’est agi pour le Parc de compléter le réseau de SIEM par des milieux 
considérés comme étant menacés (landes sèches, forêts feuillues) pour lesquels aucune politique 
« patrimoine naturel » n’existait. En effet, bien des habitats et espèces entrant dans les objectifs des 
deux directives européennes (Oiseaux et Habitats, faune, flore) méritent dans le cadre d’un PNR une 
attention particulière. Ces sites pourraient légitimement intégrer le réseau européen. Considérant que 
pour répondre aux enjeux identifiés localement, le nombre de sites (de 28 à 44) et les surfaces 
(d’environ 8800 à 20 100 ha) ont connus une forte croissance, certains sites Natura 2000 n’ont pas été 
intégrés en SIEM. Pour autant l’action du Parc concoure sur l’ensemble de son territoire à la prise en 
compte et à la préservation des espèces et milieux visées par les Directives. 
 
En résumé : 

• Les SIEM coïncidant avec autres zonages (sites Natura 2000, sites du Conservatoire des Espaces 
Naturels) sont issus de la première charte du Parc ou du partenariat CEN / PNR. La gestion de 
ces sites  est assurée dans le cadre de Natura 2000 et/ou des actions du CEN. 

• Les SIEM hors zonages existants correspondent à des sites nouveaux, dont les caractéristiques 
justifient des actions de gestion et de préservation. Il n’y a par conséquent pas d’articulation 
directe avec le réseau Natura 2000, mais les approches méthodologiques et les objectifs seront 
similaires. 

• Les sites Natura 2000 non intégrés en SIEM correspondent quant à eux soit à des sites : 
o bénéficiant déjà depuis longtemps de nombreuses interventions et dispositifs de 

gestion (plutôt en linéaires de cours d’eaux), 
o dont la superficie n’est pas pertinente : cas de la ZPS (site Natura 2000 - directive 

oiseaux). 
 
Enfin, SIEM et SIEP sont de nature différente. De fait, les objectifs posés par la Charte diffèrent 
également. Des précisions ont été apportées au point 2.5 relatif aux incidences Natura 2000. 
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2 ANALYSE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale : 

Cependant, le parti est pris, dans le rapport, d’identifier comme enjeu pour l'évaluation 
environnementale toutes les thématiques décrites dans l’état initial du rapport, y compris par exemple 
l'urbanisme, l'agriculture, la sylviculture, le tourisme... L'analyse à laquelle le rapport procède est 
intéressante pour ce qui concerne ces volets, mais l'Ae rappelle que l'objet spécifique d'une évaluation 
environnementale est d'évaluer l'impact des orientations et mesures de la charte au regard des 
objectifs de protection de l'environnement. 

 
Réponse : 
L’Autorité environnementale a identifié 4 principaux enjeux environnementaux : 

• la protection de milieux naturels remarquables en régression, 

• la conservation et la mise en valeur de paysages naturels et culturels diversifiés, fortement 
identitaires, significativement transformés par les plantations de résineux depuis le milieu du 
XXème siècle, 

• la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques […] dont la trame est en partie 
aménagée (barrages, retenues, étangs…), 

• la valorisation des ressources énergétiques locales, en cohérence avec l'ambition de devenir 
un territoire à énergie positive à l'horizon 2050. 

 
Ces enjeux environnementaux sont également ceux reconnus comme tels par le syndicat mixte du PNR 
et la Région. Ce faisant, il a été volontairement fait le choix, dans le rapport d’évaluation 
environnementale, d’élargir l’analyse aux autres enjeux du territoire au regard de leur forte interaction 
avec les enjeux environnementaux (par exemple urbanisme/paysage, tourisme/ressource en eau, 
forêt/ressources énergétiques) ainsi qu’à l’objet même d’un Parc naturel régional qui porte sur la 
conciliation de l’ensemble de ces enjeux (environnementaux, humains, patrimoniaux, identitaires, 
économiques…).  

2.1 Présentation de l'articulation du projet de charte avec d’autres plans ou programmes 

Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale : 

L'Ae recommande d'affiner l'analyse de la portée des ONTVB et du SRCE, notamment pour la bonne 
mise en œuvre de la mesure 2 de la charte : "poursuivre l'identification des continuités écologiques". 

 
Réponse : 
L’élaboration du SRCE et de la Charte de Parc a été concomitante. Les méthodes sont donc très 
similaires. La méthode employée par le Parc se trouve en annexe 4 du rapport de charte. L’analyse des 
schémas supra est rendue complexe pour des questions d’échelle, c’est la raison pour laquelle le 
Syndicat mixte de gestion du PNR a prévu de travailler à des échelles opérationnelles dans le cadre de 
la mesure 2 et en lien avec l’émergence de documents d’urbanisme. 
L’évaluation environnementale comporte un tableau (pages 24-33) précisant le rattachement des 
différentes sous-trames (PNR- SRCE-ONTVB).  
 
En complément de l’annexe 4 du rapport de charte, l’analyse des cartes ci-dessous, par sous-trames 
du SRCE met en évidence la pertinence des approches et le rôle du territoire de Parc en particulier 
pour les milieux thermophiles, boisés, et les milieux humides. 
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Ce territoire de tête de bassins est particulièrement riche en milieux tourbeux et cours d’eau. Il abrite une forte densité de réservoirs de biodiversité et 
corridors de la sous-trame « Milieux aquatiques ». Très densément forestiers, il se situe à l’écart de la sous-trame nationale des milieux bocagers. En revanche, 
à l’échelle régionale, le SRCE confirme la présence d’un secteur bocager, situé au nord-est du périmètre, pour lequel la charte et le plan de Parc engagent à 
« Maintenir et préserver le secteur bocager ». 
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Les milieux humides et thermophiles, correspondent en grande majorité aux complexes landicoles mentionnés au plan de Parc : Milieux landicoles et agro-
pastoraux en mosaïque. Baptisé dans la Charte 2004-2016, « Arc tourbeux », ce secteur de milieux landicoles en mosaïque, se situe sur les plus hauts reliefs 
de la Montagne limousine. Cette sous-trame thermophile de pelouses d’altitude et de landes, représente plus de la moitié des surfaces identifiées en Limousin 
au titre du SRCE. 
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Le territoire est densément forestier. La sous-trame forestière est quasi continue. Pour autant, l’intérêt des peuplements forestiers est variable en termes de 
biodiversité  ou de paysage. Les forêts résineuses sont le plus souvent récentes et peu diversifiées.  
Le SRCE retient indépendamment, forêts résineuses ou feuillues, tout en soulignant l’intérêt des boisements riches en biodiversité. 
La Charte et le Plan de Parc identifient des réservoirs de biodiversité, massifs feuillus, forêts de pentes (vallées), répondant ainsi aux préoccupations portées 
par le SRCE, ainsi que des corridors à maintenir ou à conforter correspondant à des objectifs plus localisés (corridors situés entre deux massifs anciens ou 
matures par exemple). 
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Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale : 

L'Ae recommande d'analyser la compatibilité des documents d'urbanisme en vigueur avec le projet de 
charte, le cas échéant d'identifier les difficultés déjà rencontrées et d'indiquer les conséquences à en 
tirer pour les documents en cours d'élaboration. 

 
Réponse : 
Sur ce territoire, la pression urbaine est localisée aux abords des bourgs et des axes routiers conduisant 
aux « bassins de vie ». Ainsi, la planification urbanistique n’a pas été une priorité des élus locaux. Le 
tableau ci-dessous en atteste. Les  Lois NOTRe et MAPTAM conduisent néanmoins les nouvelles 
collectivités à s’engager dans un processus de planification, c’est par exemple le cas de Haute-Corrèze 
Communauté qui couvre à elle seule 72 communes dont  45 concernent le territoire de Parc. 
 

Les documents d’urbanisme locaux en vigueur au sein du périmètre du Parc 
Certaines communes couvertes actuellement par un document d’urbanisme sont en cours de révision, 
modification ou élaboration d’un autre type de document. Leur nouveau document devra être 
compatible avec la Charte. 
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Etat des lieux –Documents d’urbanisme –juillet 2017 
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Communauté de 
commune 

Commune 
Type de 
document actuel 

Date 
approbation 

Type de 
document en 
cours 

CC Briance 
Combade 

La Croisille sur 
Briance CC 17-déc-13  

CC Chénérailles Flayat CC 18-mars-13  
CC Ciate, 
Bourganeuf / 
Royère de 
Vassivière 

Royère de 
Vassivière PLU 28-déc-07  

CC Creuse Grand 
Sud 

Felletin PLU 09-sept-13  

CC des Portes de 
Vassivière 

Beaumont-du-
Lac PLU 29-nov-15  

Bujaleuf CC 06-sept-11  

Eymoutiers PLU 10-jan-07  

CC Haute Corrèze 
 

Meymac PLU 04-sept-09 PLUi 

Saint Fréjoux CC 10-juil-10 PLUi 

Saint Martial le 
Vieux CC 08-déc-11 PLUi 

Saint-Angel PLU 21-juil-09 PLUi 

CC Tulle Agglo Corrèze PLU 19-nov-13 PLUi 

CC Ventadour-
Egletons-
Monédières 

Meyrignac 
l'Eglise PLU 06-juin-08 PLUi 

CC Vézère-
Monédières-
Millesources Treignac CC 04-mars-14 PLU 

Les cartes communales  

Le zonage simplifié d’une carte communale réduisant à un seul type de zone constructible et non 

constructible ne permet pas d’avoir une lecture fine de la nature et de la sensibilité des sols de la 

commune qui serait accompagnée d’une règlementation plus ou moins stricte appropriés au contexte 

et aux enjeux environnementaux et paysagers identifiés notamment dans la Charte du Parc comme 

c’est le cas dans un PLU. 

Cette simplification du zonage ne permet pas de gérer l’équilibre entre les boisements et surfaces 

agricoles. 

 

Les zones dans lesquelles il est possible de construire de nouveaux bâtiments sont encadrées par le 

Règlement National d’Urbanisme qui ne permet pas d’avoir des prescriptions qui tiennent compte des 

particularités architecturales et paysagères propres au contexte local. Les surfaces ouvertes à la 

construction sont en général suffisamment réduites pour ne pas avoir d’incidence particulière sur les 

espaces agricoles et forestiers. 
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En règle générale les cartes communales approuvées sur le territoire du Parc naturel régional de 

Millevaches permettent tout de même d’identifier des éléments paysagers à préserver et parfois liés 

à la Charte Paysagère. La Charte Signalétique et Devanture n’est en revanche pas prise en compte.  

 

Les Plan Locaux d’Urbanisme  

Les orientations de la nouvelle Charte peuvent être traduites à l’échelle communale ou 

intercommunale dans un document d’urbanisme dès le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable, document qui présente la politique de développement de la collectivité. 

 

La liberté de la commune dans de classement des espaces et de règlementation associée permet 

d’avoir un document d’urbanisme qui répond aux orientations de la nouvelle Charte du PNR en termes 

d’occupation du sol. Les espaces naturels de grande sensibilité sont souvent identifiés et protégés,  

 

En conclusion, Les documents d’urbanisme en vigueur sont compatibles avec la nouvelle Charte du 

PNR car ils respectent l’esprit des orientations qui la composent. Les données environnementales sur 

lesquelles la nouvelle Charte est fondée (comme par exemple le SRCE, ou le concept de trame verte et 

bleue) ont été approuvés après l’élaboration du document d’urbanisme et ne peuvent donc être prise 

en compte dans le document en question. 

Lors de la modification ou de la révision du document l’ensemble des données environnementales 
actuelles sera pris en compte. 
 
 
Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale : 

Pour les plans et schémas relatifs aux activités qui constituent des pressions pour l'environnement du 
territoire du Parc, l'Ae recommande d'intégrer, au-delà du texte des plans, la réalité observée en termes 
d’impacts, dans l’analyse des divergences potentielles. 
 

 
Réponse : 
Conformément aux notes méthodologiques relatives aux évaluations environnementales (CGDD mai 
2015, MEDDE FPNRF ARF octobre 2015), l’analyse de l’articulation des schémas avec la Charte a été 
réalisée au regard des contenus des schémas (Partie B. Articulation avec les autres schémas, plans et 
programmes de l’évaluation environnementale) et non au regard des pratiques constatées sur le 
terrain. 
 
Ainsi, pour ce qui concerne le Schéma régional  des carrières, afin de faciliter la lecture du document, 
les codes couleurs de la colonne de gauche, sont ceux employés dans le document cadre. Celle de 
droite correspond à l’appréciation au travers du dit-document, du schéma avec la Charte de Parc. Deux 
points ont été mentionnés comme étant potentiellement divergents, la portée de cette appréciation 
a été pondérée dans les deux cas par le texte. Pour l’un en rappelant l’existence d’un cadre 
règlementaire propre à l’activité, pour l’autre (étude de la mobilité des cours d’eau) en faisant 
référence à l’importance de la qualité des études d’impact. Le choix de la couleur jaune n’est porteur 
d’aucun jugement a priori. 
Cette analyse objective des schémas ou cadres a été la même pour l’ensemble des documents étudiés. 
Pour autant des divergences existent entre les schémas et les pratiques. Ainsi  en matière de forêt par 
exemple, l’impact des pratiques a été sommairement décrit dans la partie état initial de 
l’environnement (2. Pressions exercées sur l’environnement naturel points B1 Faune, flore, 
biodiversité… ; C1 Ressource en eau ; C2 Energie-Climat ; D1 Paysage ; D4 Sylviculture ; D6 Tourisme). 
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2.2 Analyse de l’état initial et de ses perspectives d’évolution 

2.2.1 État initial de l'environnement 

Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale : 

Le lien avec le diagnostic territorial n’est pas explicité 

 
Réponse : 
Les données utilisées pour décrire l’état initial de l’environnement sont notamment issues du 
diagnostic territorial comme mentionné dans la méthode utilisée pour établir le rapport 
environnemental1. Cependant, au regard de la note méthodologique du MEDDE / FPNRF / ARF, la 
présentation diffère afin de s’y conformer. 
 
 
Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale : 

La charte comporte certains éléments descriptifs précis, que le rapport d'évaluation  environnementale 
ne reproduit pas (tout particulièrement, les "grands types paysagers" du Parc). 

 
Réponse : 
Les grands types paysagers ont été intégrés au sein de la mesure 9 du projet de charte ultérieurement 
à la réalisation du rapport d’évaluation environnementale afin de répondre à la demande des services 
de l’Etat précisée dans l’avis du 7 octobre 2016. 
 
 
Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale : 

L'Ae recommande de fournir des chiffres relatifs à l'évolution de la surface des différents types 
d'espaces dans le territoire du Parc et, corrélativement, de celle des puits de carbone. 

 
Réponse : 
Le Syndicat mixte du PNR ne dispose pas actuellement de l’ensemble des données permettant de 
répondre complètement à cette recommandation. Cependant, une analyse de l’occupation du sol de 
la ZPS de Millevaches a été réalisée sur 65 812 ha, cartographiée en 2009, puis mise à jour en 2014 
(données bd ortho état initial 2004-2005-2006/ N+ 6 en moyenne données 2009-2010-2012), ce qui 
permet de dégager des tendances sur 6 ans. Les chiffres présentés ci-dessous peuvent être extrapolés 
à la zone « centrale » du territoire (Montagne limousine, Monédières soit environ 100 000 ha). Cette 
analyse comporte une marge d’erreur liée à l’interprétation des photos aériennes (BD Ortho)  et au 
manque de recul. En effet, en accord avec le code forestier, des surfaces non reboisées à cinq ans 
peuvent être reboisées ensuite, ou même défrichées. De plus, la pression en bois énergie s’est accrue 
depuis l’analyse présentée. 
 
 

                                                           
1 Partie introductive – page 19 
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Analyse de l’occupation du sol  sur la ZPS de Millevaches-  
 

 Situation initiale (n) Situation n + 6 ans Evolution 6 ans 

Habitat\résultats Surf. (ha) Part Z.P.S. Surf. (ha) Part Z.P.S. Différence (ha) Z.P.S.2 Habitat3 

Plantations 20 707 31.5% 19613 29.8% -1094 -1.66% -5% 

Prairies améliorées 8 921 13.6% 9803 14.9% 882 +1.34% + 10% 

Forêts feuillus 8 069 12.3% 7648 11.6% -420 -0.64% -5% 

Tourbières et prairies humides 6 656 10.1% 6531 9.9% -125 -0.19% -2% 

Fourrés, ourlets forestiers, coupes rases 5 149 7.8% 6929 10.5% 1780 +2.70% + 35% 

Prairies mésophiles 4 190 6.4% 3636 5.5% -554 -0.84% -13% 

Forêts mixtes 3 538 5.4% 3347 5.1% -190 -0.29% -5% 

Landes sèches 1 798 2.7% 1710 2.6% -88 -0.13% -5% 

Villages et hameaux 1 650 2.5% 1601 2.4% -49 -0.07% -3% 

Lacs et étangs 1 486 2.3% 1487 2.3% 1 0.00% 0% 

Pelouse acidiphile 1 462 2.2% 1424 2.2% -39 -0.06% -3% 

Forêts de conifères spontanés 1 091 1.7% 987 1.5% -104 -0.16% -10% 

Forêts humides, tourbières boisées 766 1.2% 745 1.1% -21 -0.03% -3% 

Cultures et labours 193 0.3% 225 0.3% 32 +0.05% + 17% 

Rivières 75 0.1% 75 0.1% 0 0.00% 0% 

Autre 29 0.0% 25 0.0% -4 -0.01% -13% 

Affleurements rocheux et carrières 17 0.0% 17 0.0% 0 0.00% 0% 

Vergers 16 0.0% 10 0.0% -6 -0.01% -35% 

 

                                                           
2 Evolution des surfaces de l’habitat rapportées à la surface de la Z.P.S. 
3 Evolution des surfaces rapportées à la surface initiale de l’habitat 
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Ainsi, la synthèse des évolutions constatées sur la ZPS de Millevaches en Limousin (65 800 ha) est la 
suivante :  

- Développement des friches + 1780 ha (+35%) : Elles sont soit issues de coupes rases non 
reboisées (majoritairement), soit de l’abandon de milieux agro-pastoraux (estimation 148 ha). 
Les friches évoluent spontanément vers des accrues forestières et un écosystème forestier, 
pour autant il est actuellement impossible d’apprécier si  la part des friches demeurera  en 
évolution libre et sur quelle durée. 

- Baisse des surfaces boisées : plantations -1094 ha, soit – 5%  – Feuillus – 420 ha, soit -5%. 
Forêt mixte -190 ha, soit -5% ; forêt spontanée de pins sylvestre -104 ha soit -10% ; Tourbières 
boisées – 21 ha soit -3% 

- Stabilité des terres agricoles en superficie mais évolution des orientations : les prairies 
mésophiles diminuent -13%, les prairies améliorées augmentent +10%, les cultures 
augmentant +17 %. Sur la même période 141 ha de friches ont été transformés en prairies ce 
qui semble compenser la part (148 ha) des terres agricoles à l’abandon. 

- Régression des parcours, pelouses et landes (-5% pour les landes) 
 
Sur cette période et sur la zone d’étude « cœur de Parc » les milieux forestiers (hors friches) auraient 
perdu 1829 ha au bénéfice de la friche. 
 
Au total, ce sont donc 4 959 hectares qui ont connu une modification radicale d’occupation du sol, soit 
7,5 % de la surface du site Natura 2000 étudié. Cela représente une valeur moyenne de 1,25 % de 
changement par an. Pour information, l’observatoire Terruti-Lucas (qui suit l’évolution de l’occupation 
des sols en France), a identifié des modifications dans l’occupation des sols qui étaient de l’ordre de 
1 % de la surface nationale entre 2006 et 2010, soit 0,2 % par an. L’occupation des sols dans la Z.P.S. 
évolue donc à un rythme 5,75 fois plus rapide que la moyenne nationale. 
Ce constat  doit être regardé dans un contexte d’occupation du sol par une forêt récente (50% des 
surfaces sur le site étudié), issue des boisements financés au titre du FFN. 
 
Le graphique ci-dessous permet de mieux appréhender quelle est la part des travaux, en particulier 
forestiers dans les changements opérés (secteur où se concentre majoritairement la forêt résineuse) 
et de constater la faible pression d’urbanisation (sur ce secteur principalement liée à l’implantation de 
bâtiments agricoles). 
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1%
99%

Changements discernables

Pas de changements
discernables

82%

12%

5% 1%

Travaux forestiers

Travaux agricoles

Dynamique naturelle

Urbanisation/gestion hydraulique

Point de comparaison : dynamique de l’occupation du sol en France en 4 ans : 2006-2010 (source : Terruti-Lucas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dynamique d’évolution en 6 ans: surfaces ayant évolué et facteurs de changements. 
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Puits de carbone : 
 
L’occupation des sols est l’élément clé pour calculer les puits de carbone.  
 
Sur le territoire du PNR composé aujourd’hui, à plus de 85% d’espaces boisés, de prairies et de 
tourbières, le stockage de carbone paraît évident. Cependant, il existe une réelle difficulté pour en 
réaliser une estimation scientifique notamment au regard de l’évolution de la surface des différents 
types d’espaces puisque de multiples facteurs entrent en jeu.  
 
En premier lieu, il faut rappeler la distinction entre l’absorption et le stockage de carbone. En effet, si 
le second consiste en un stockage par la nature sur toute la durée par l’effet de la photosynthèse, la 
première est le fruit des variations annuelles du stock de carbone, qui s’additionnent au stock. Il ne 
faut ainsi pas confondre et se concentrer sur les caractéristiques de l’absorption afin de répondre à la 
demande précise formulée.  
 
En second lieu, la complexité du processus d’absorption de carbone invite à la prudence quant au calcul 
de puits de carbone. Les études diffèrent sur la méthode de calcul et les ratios d’absorption des milieux 
naturels. Mais surtout, elles mettent en exergue que la capacité d’absorption d’un milieu dépendra de 
multiples facteurs intrinsèques et extérieurs à celui-ci.  
 
Par exemple, une tourbière n’absorbera pas la même quantité de carbone tout au long de sa 
formation. Il faut aussi savoir que l’absorption n’est pas nette puisqu’elle rejettera du méthane venant 
contrebalancer l’effet du stockage.  
 
De même qu’un arbre absorbera moins de carbone à partir d’un certain âge et que la distinction selon 
les essences est importante (un résineux absorbera plus qu’un feuillu puisqu’il pousse plus 
rapidement). Cependant, ce dernier principe est à nuancer au regard des modes de gestion actuels des 
forêts. La réduction de la révolution (de 40 à 30 ans) avec l’exploitation des peuplements résineux 
avant maturité réduit considérablement le niveau de stock de carbone. 
 
Ainsi, plus de la moitié de la superficie du territoire du Parc est recouverte par la forêt. Cette indication 
laisse supposer une absorption assez importante de carbone. De plus, la présence de tourbières (près 
de 5000 hectares), véritable outil de séquestration de carbone, induit une capacité majorée 
d’absorption.  
La question de l’absorption des prairies est délicate puisque seules les prairies permanentes peuvent 
absorber assez durablement. En effet, l’exemple d’une prairie temporaire pour une durée d’une année 
rejettera trois fois ce qu’elle aura absorbé durant la période.  
Des exemples de quelques pratiques favorisant le stockage du carbone dans les sols :  

- la conservation de prairies longue durée,  
- l’enherbement des cultures pérennes,  
- le travail simplifié du sol et non labour,  
- le retour au sol des pailles de céréales, directement ou  via du fumier.  

 
En 2011, le PNR a effectué un prorata de l’évaluation régionale du SRCAE sur la base des données en 
superficie des milieux. Les puits de carbone de la région Limousin absorbent jusqu’à 3,6 millions de 
tonnes équivalent CO2.  
Sur le PNR, se situent 30% de la forêt limousine. Aussi, 30% des absorptions régionales représentent 
1,1 millions de tonnes équivalent CO2. La valeur des puits de carbone pour l’année 2010 du PNR serait 
de 1 100 000 teq CO2 (soit presque deux fois les émissions de GES du PNR). 
 
Enfin, il faut ajouter que le changement climatique peut engendrer des variations dans la capacité 
de stockage des milieux (risque de changements de végétation ; les canicules peuvent faire passer 
de puits à source de carbone…). 
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Ainsi, au regard de l’évolution des espaces forestiers sur la période 1842-20124, de la multiplication 
par huit du taux de boisement du territoire, il est présumé une tendance forte d’accroissement de 
l’absorption de carbone malgré l’érosion des zones humides et le faible nombre de prairies naturelles.  
 
Cependant, il est aussi présumé un accroissement des rejets de carbone en cause les pratiques 
agricoles (diminution des prairies permanentes) et sylvicoles. En effet, l’évolution des pratiques 
forestières avec l’augmentation des rotations courtes, les coupes rases ainsi que l’enlèvement des 
rémanents, diminuent le stock de carbone et pourrait faire de la forêt une source de carbone. 
 
 
Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale : 

L'Ae recommande de fournir des données quantitatives et qualitatives plus précises concernant la 
récolte, la destination et l'utilisation du bois, et les conséquences en termes de surfaces exploitées et 
plantées. 

 
Réponse : 
Un travail réalisé à l’échelle des PNR du Massif central permet d’apporter les éléments de réponses 
suivants. 
Millevaches est le territoire de Parcs du Massif central qui a vu évoluer le plus rapidement sa surface 
forestière entre le minimum forestier du XIXe (cartes d’état-major entre 1842-1844- 7% de la surface 
du territoire, soit 23 000 ha) et 2012 (55.5% de la surface du territoire, soit 193 000 ha). Ceci 
correspond à un taux de boisement multiplié par 8 en 150 ans environ. 

                                                           
4 Carte « Evolution des espaces forestiers entre 1842 et 2012 » page suivante du présent mémoire 
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Évolution des espaces forestiers 
entre 1842 et 2012 

Le taux de boisement du territoire a été 
multiplié par 8 en un peu plus de 150 

ans  
Parmi les surfaces forestières actuelles, 

9,5 % sont présumées anciennes 
(présentes en 1842-1844 et aujourd’hui) 

 
90,5 % sont présumées récentes 
(présentes aujourd’hui mais non 

existantes en 1842-1844) 
 

Parmi les Parcs naturels du Massif central, 
il s’agit d’un des territoires les plus boisés 

actuellement et dont la proportion de forêts 
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De son côté, le plan pluriannuel régional de développement forestier - PPRDF (04/2013)  identifie le 
territoire comme étant un secteur non prioritaire pour la mobilisation du bois. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Classe A : 7 territoires sur lesquels peuvent porter l’essentiel des efforts de mobilisation 
 
Classe B : 6 territoires où la mobilisation déjà active en lien avec la forêt résineuse. Ne présentent pas un potentiel 
supplémentaire aussi intéressant. 
 
Classe C : 2 territoires qui ne répondent pas aux critères (boisement faible, essentiellement feuillus, 
morcellement important) 
 
 
 
 
 

PNR Millevaches 
classés en cat. « B » 
(non prioritaire pour la 

 

A  -1 à 7 
 
 
B -8 à 13 
 
 
C -14 et 15 
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Extrait fiche PPRDF TERRITOIRE 10 –Critères  

Surface totale du territoire 320100 ha 

Surface forêt IFN 174800 ha  

Taux de boisement 55 % 

Surface feuillue IFN 57640 ha 

Taux de feuillus  33% 

Taux de feuillue/surface du 

territoire 
18% 

Surface des SDVEF  154500 ha  

Surface moyenne par propriétaire 6.8 ha 

Accessibilité des parcelles  Bonne 

Taux de gestion (PSG) 21% 

Nombre d’unités de 

transformation 
21 

Volume sur pied en m3 35 119 000 

                         Critères utilisés pour « classer » les territoires selon leurs potentialités 
 
 
 

Estimation de la mobilisation actuelle (m3/an-Source Enquête annuelle 
de branche 2009) extrait fiche PPRDF  

Bois d’œuvre feuillu 29400 
Bois d’industrie feuillu 68000 
Bois d’œuvre résineux 437400 
Bois d’industrie résineux 90500 
Autoconsommation bois de feu 151000 
Total  776300 

 

 
Enfin, en 2011, le Pnr de Millevaches en Limousin, la Communauté de Communes Bourganeuf-Royère, 
et l’URCOFOR se sont associés pour travailler à un plan d’approvisionnement territorial avec pour 
objectif prioritaire de mettre en parallèle la consommation et la ressource mobilisable en bois d’œuvre 
et en bois énergie. 
 
L’étude a porté sur 128 communes dont les 113 du territoire du Parc (Charte 2004-2016). 
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Périmètre territoire du Pnr de Millevaches en Limousin et de la Communauté de communes 

Bourganeuf-Royère. 
 
A la demande du Pnr de Millevaches les secteurs à enjeux environnementaux (Natura 2000, APPB, SIEM, 
forêts sur pentes…) ont été pris en compte. 
Environ 38 % de la ressource forestière mobilisable se trouve dans des zones où les enjeux 

environnementaux nécessitent des recommandations particulières. 

Les conclusions de l’étude PAT sont les suivantes : 
 

CAPITALBOBIBE *  PRODUCTION BRUTE BOBIBE   PRODUCTION NETTE BOBIBE/PAT 

 m3 m3/ha/an   m3 m3/ha/an   m3 m3/ha/an 

FEUILLUS 9 100 000  55   FEUILLUS   440 000              2,5   FEUILLUS 400 000    2,3    

RESINEUX 17 500 000 100  RESINEUX  1 000 000             5,7   RESINEUX 950 000    5,5    

• BO = bois d’œuvre BI = bois industrie BE = Bois énergie 

DISPONIBILITE PAT 

bois fort **: Feuillus Résineux 

Bois d'œuvre             110 000       370 000  

Bois d'industrie / énergie            160 000       120 000   

Houppier énergisable             60 000          70 000   
*Les pertes d'exploitation, ont été réintégrées dans la disponibilité PAT totale   
*La répartition surbille/houppier a été harmonisé avec les données DRAAF avec un  taux à 14% en résineux et 48% en feuillus 
*Les chiffres PAT ne mentionnent que la part houppier prélevable en fonction de la sensibilité du sol 
**Le bois fort est la partie d’un arbre (tronc et branches) dont le diamètre à la plus petite extrémité est supérieur à 7 cm. Dans la pratique la 
découpe bois fort correspond le plus souvent à la découpe maximale réalisée par les exploitants forestiers. 

 
Sources PAT : Ressources forestières et consommations du territoire 
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Le PAT estime les disponibilités supplémentaires suivantes  (m3/an) 

 BO BI BE BC Total 

Feuillus  10 000*  10 000 

Résineux  70 000 70 000 

Total  10 000 70 000 80 000 

 
Concernant le bois feuillus le PPRDF mentionne de son côté 6000 m3. 
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Afin d’estimer ce que représente une mobilisation supplémentaire de 10 000 m3 en feuillus et de 
70 000 m3 en résineux, à l’appui de l’expertise interne du PNR, le calcul suivant peut être proposé (Il 
est cependant à prendre avec précaution). 
 
Considérant que le prélèvement moyen en éclaircies représente 30 % du volume sur pied et les coupes 
rases 80 %, l’estimation qui suit repose sur un calcul simple par coupe rase uniquement et pour tout 
type de bois (BOBEBI) et en retenant un volume moyen  

1- pour les résineux de 300 m3/ha, Ceci représenterait environ 230 ha de coupe rase de résineux 
supplémentaire, 

2- pour les feuillus de 180 m3/ ha et 55 ha de coupe rase feuillue. 
 

Cette hypothèse maximaliste ne tient cependant pas compte de la qualité recherchée en bois d’œuvre 
pour les feuillus. 
Ainsi, Pour obtenir les 10 000 m3 de feuillu en bois d’œuvre, il faudrait : 

• Soit 1 000 ha de coupes d’amélioration feuillus (pour trouver 10 000 m3 de bois d’œuvre), à 
raison de 10 m3/ha de bois d’œuvre, ce qui générerait 40 000 m3 de BEBI, 

• Soit 200 ha de coupes rases feuillues sur une base de 50 m3 de BO/ ha avec 16 000 m3 de BEBI 
(estimation à prendre avec précaution). 

 
La Charte vise un objectif de limitation des coupes rases et à ce titre propose de poursuivre la 
sensibilisation et le soutien d’itinéraires sylvicoles diversifiés. Cet objectif est également porté par la 
Charte forestière de territoire. 
 
Il est possible au regard des travaux conduits sur la ZPS de Millevaches (65 000 ha, boisé à environ 50 
% avec 30 % de forêts résineuse, 12% de feuillus et 6.5 % de forêts mixtes et de pins sylvestres) 
d’estimer quelles sont les surfaces aujourd’hui en coupes rases par an. Sur ce site, la gestion forestière 
(période 2005-2012) engendre annuellement 400 hectares de coupes rases pour environ 31 000 ha de 
surface forestière. Par extrapolation sur la partie centrale du Parc où la forêt offre les mêmes 
proportions, on obtiendrait 1000 ha/an d’exploitation par coupe rase. 

 
Synthèse des résultats du PAT  

Diagnostic pour l'approvisionnement des chaufferies bois : 

filière bois énergie (Sources PAT) 

Ressource forestière 

La ressource forestière utilisable pour l’énergie et l’industrie est estimée à 450 
000 t/an. Il s’agit d’un extremum prenant en compte l’ensemble de la ressource 
« énergisable ». Cette ressource pourrait aujourd'hui être valorisée à hauteur de 85 % 
(ressource facilement accessible). 

Consommations 

La consommation bois des chaufferies du territoire : 

• Consommation annuelle des chaufferies en 2010 : 1 500 t/an 

• Consommation annuelle des chaufferies, projection 2012-2015 : 3 000 t/an,  

+ consommation potentielle des projets industriels : 125 000 t/an dans des 
rayons de 100 km 

• Consommation annuelle pour l’industrie du bois : 217 000 t/an 

La consommation en bois bûche du territoire est estimée à 165 000 t/an (330 000 
stères), la vente « informelle » de proximité et vers l’extérieur du territoire restant 
importante. 

Synthèse 
Le PNR de Millevaches et de la ComCom de Bourganeuf - Royère de Vassivière 
présentent un potentiel maximal aujourd’hui non valorisé de produits disponibles 
pour l’énergie d’environ 60 000 t/an (à 30% d’humidité).  
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Ce volume représente un potentiel intéressant pour le développement des 
chaufferies locales de moyennes puissances, mais en revanche, la mise en route 
prochaine des projets CRE3 consommant de très grosses quantités de plaquettes 
forestières est problématique. 

 

Diagnostic pour l'approvisionnement des entreprises de la 1ère transformation : filière bois 
d’œuvre (Sources PAT) 

Ressource forestière 

La ressource forestière utilisable pour le bois d’œuvre est estimée à 525 000 m3/an. Il 
s’agit d’un extremum prenant en compte l’ensemble de la ressource. Cette ressource 
pourrait aujourd'hui être valorisée à hauteur de 84 % (ressource accessible dans les 
conditions actuelles). 

77% de la ressource est résineuse : 35% des douglas et 16% des sapins pectinés et 
épicéas communs. 

Consommations 

La consommation de bois d’œuvre ne se limite pas aux scieries présentes sur le 
territoire : 60% de la consommation régionale provient du PNR de Millevaches et de 
la Communauté de Communes de Bourganeuf-Royère de Vassivière. 

La consommation annuelle (EAB 2005-2010) est de 767 000 m3/an. 

Synthèse 

La consommation en bois blanc (sapin pectiné et épicéa commun) est trop importante 
par rapport à la ressource disponible, on se dirige vers une décapitalisation de ces 
essences et des problèmes d’approvisionnement à moyens termes sont à prévoir. 

La demande en douglas est également très importante par rapport à la ressource, il 
faut être vigilant au prélèvement effectué afin de laisser les bois capitaliser du 
volume car pour le moment le massif est encore jeune. 

La ressource feuillus est soumise à une pression importante en raison de 
l’importance du bois bûche. 

Le hêtre en revanche présente un potentiel en bois d’œuvre intéressant pour le 
territoire. 

 
 

Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale : 
Font défaut également des éléments précis sur les surfaces agricoles, leur mode d’exploitation, la 
proportion de pâturages et de prairies, selon leur mode d’exploitation spécifique tel qu’il a été présenté 
aux rapporteurs (retournement périodique suivi d’une culture de sarrasin), en liaison avec la 
préservation de la biodiversité. 

 
Réponse : 
La carte ci-après pourrait compléter l’évaluation environnementale. Elle illustre l’orientation 
dominante du PNR tournée vers l’élevage mais aussi la forte imbrication des différents milieux. 
Comme indiqué dans le rapport d’évaluation environnementale, l’agriculture gère des parcours dans 
les milieux remarquables bien identifiés (cf. p 117).  
L’échelle de travail ne permet pas de fournir des données précises quant à la part des parcours et des 
prairies qui diffèrent grandement d’une exploitation à l’autre, et d’un secteur à l’autre. Du fait de la 
topographie (relief alvéolaire typique de la Montagne limousine), et de la nature des sols, les 
exploitations situées sur les hauts reliefs (au-dessus de 750 m, correspondant à la définition du Plateau 
de Millevaches par Marius Vazeilles5) intègrent toutes dans leur système d’exploitation des parcours 
landicoles. A ce titre, la mesure 4 de la Charte de Parc « Restaurer ou conforter les continuités 

                                                           
5 Marius Vazeilles : chargé de la mise en valeur du Plateau de Millevaches par l’administration des Eaux et 
forêts à partir de 1915, à l’origine du FFN, pépiniériste, archéologue, député. 
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écologiques », insiste sur la nécessité de sauvegarder les landes et donc l’élevage ovin, et de maintenir 
une agriculture d’élevage, pour préserver l’intégralité des surfaces agricoles. 
 
Traditionnellement, le renouvellement des prairies permanentes (tous les 5, 7 voire 10 ans selon les 
conditions stationnelles) passe par la mise en culture (seigle-sarrasin). Ce procédé, savoir-faire des 
agriculteurs locaux, est également utilisé dans la restauration des landes à bruyères dégradées 
(enfougérées notamment). 
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Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale : 

L'Ae recommande de décrire, outre leur liste, les principaux enjeux qui concernent les espèces exotiques 
envahissantes dans le territoire du Parc, susceptibles de justifier des mesures de prévention ou 
d’intervention. 

 
Réponse : 
De nombreux organismes se préoccupent en Limousin d’espèces invasives à des échelles diverses : 
LNE, les CPIE à l’échelle départementale, les associations naturalistes en fonction des taxons observés, 
les établissements publics de bassin à une échelle hydrographique pertinente…. Les données 
demeurent partielles et dispersées. La liste fournie, comporte exclusivement des végétaux. Elle est 
issue d’un inventaire floristique réalisé entre 2001 et 2014 par le Conservatoire national botanique du 
Massif central. Liste à laquelle il faut ajouter à cette date Scirpus cyperinus trouvé récemment par le 
CBNMC à Viam (bord du lac). Une intervention est envisagée en 2018. 
La liste sera complétée, notamment par des espèces animales et champignons, sur la base de celle qui 
a été validée par le CSRPN Limousin en 2008. Par ailleurs il est difficile d’identifier des enjeux par 
espèces invasives, en revanche un enjeu global de préservation de la biodiversité se dégage : toutes 
entrent en concurrence soit avec des espèces animales (cas de l’écrevisse à pieds blancs, mais ce n’est 
pas le facteur unique de sa disparition) soit avec des communautés végétales (cas du Scirpus cyperinus 
identifié au bord du lac de Vial qui concurrence des communautés végétales amphibies). Un cas ou 
l’enjeu de santé publique pourrait être mis en avant est à signaler avec la présence de 3 stations 
d’Ambroisie connues à ce jour, et dont le développement pourrait à terme constituer localement un 
problème de santé publique (à surveiller). 
Le diagnostic de la charte mentionne bien l’existence de l’Ecrevisse de Californie (Ecrevisse signal), 
Pacifastacus leniusculus (invasive avérée) et de l’Ecrevisse américaine, Orconectes limosus (invasive 
avérée). 
La stratégie du Parc en matière d’invasives sera d’intervenir dans le cadre d’un réseau d’alerte. 
Aujourd’hui informel, ce réseau, qui devra être formalisé, s’appuiera sur les Conservatoires botanique 
et d’espaces naturels, les CPIE, Limousin nature environnement, les services sanitaires des 
Départements, les fédérations de pêche et association, les Etablissements publics de bassins  l’ONCFS, 
et les agents de l’Etat en particulier DREAL et Agence française de la Biodiversité (ex : ONEMA)….. Les 
mesures de prévention reposent  donc sur l’alerte et le partage d’information. 
 
Prévention : - Mobilisation du réseau d’alerte et intervention, si cohérent, 

- Sensibilisation des communes et habitants (en lien avec les structures d’éducation à 

l’environnement), 

- Contact et partenariat avec Réseau ferré de France (les Voies ferrées représentent 

d’importants couloirs de pénétration). 

Intervention : 
Il s’agit pour le Parc, d’intervenir lorsque la portée de l’intervention s’avère utile dans la durée 
(exemple : installation récente de Scirpus cyperinus, vraisemblablement semé par un oiseau, qui 
menace des herbiers aquatiques). Par ailleurs, le Parc s’appuie sur les communes pour informer les 
habitants dès lors qu’ils peuvent être acteurs de la lutte contre une espèce invasives (exemple : 
Impatience de l’Himalaya). Ainsi, les interventions seront proportionnées 
 
 
Liste des espèces présentes sur le territoire du Parc, complétée d’après la liste validée par le CSRPN 
Limousin en mars 2008 et les données accessibles de l’ONCFS. 
Le CSRPN a établi trois listes :  

1- Liste noire = invasive avérée 

2- Liste grise =invasive potentielle 

3- Une liste d’espèce à surveiller 
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espèces végétales  nom latin  nom français  

liste  CSRPN de 
2008 lorsque 
renseigné 

Acer negundo L. 

Erable negundo 
invasive 
potentielle  

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 

Ailanthe  
invasive 
potentielle  

Ambrosia artemisiifolia L. Ambroisie invasive avérée 
Artemisia verlotiorum Lamotte Armoise de Chine invasive avérée 
Bidens frondosa L. 

Bident feuillé 
invasive 
potentielle  

Buddleja davidii Franch. Arbre à papillons invasive avérée 
Datura stramonium L. Herbe du diable  espèce à surveiller  
Elodea canadensis Michx. 

Elodée du Canada 
invasive 
potentielle  

Erigeron annuus (L.) Desf. Vergerette annuelle invasive avérée 
Erigeron canadensis L. Conyze du Canada invasive avérée 
Helianthus tuberosus L. Patate de Virginie(Topinambour)   
Impatiens glandulifera Royle Balsamine de l'Himalaya invasive avérée 
Impatiens parviflora DC. Balsamine à petites fleurs  invasive avérée 
Panicum capillare L. Panic capillaire    
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch 

Vigne vierge commune 
invasive 
potentielle  

Phytolacca americana L. Raison d'Amérique invasive avérée 
Prunus serotina Ehrh. Cerisier tardif   
Reynoutria gr. japonica Renouée du Japon invasive avérée 
Reynoutria japonica Houtt. Renouée du Japon invasive avérée 
Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova Renouée de Bohème  invasive avérée 
Robinia pseudoacacia L. 

Robinier faux acacia  
invasive 
potentielle  

Scirpus  cyperinus  Scirpe souchet  non listée en 2008 
Senecio inaequidens DC. 

Séneçon sud-africain 
invasive 
potentielle  

Solidago canadensis L. 

Solidage du Canada  
invasive 
potentielle  

Solidago gigantea Aiton subsp. serotina (Kuntze) McNeill 

Solidage glabre  
invasive 
potentielle  

Spiraea douglasii Hook. Spirée de Douglas    
Spiraea gr. douglasii     
Spiraea x billardii Herincq Spirée    
Sporobolus indicus (L.) R.Br. 

Sporobole fertile 
invasive 
potentielle  

 

Champignon   

Nom latin  Nom français  liste  CSRPN de 2008 

Clathrus archeri Anthurus d’Archer espèce à surveiller 
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espèces faunistiques   
nom latin  nom français  

liste  CSRPN de 
2008 lorsque 
renseigné commentaires  

Insectes Vespa velutina Lepeletier Frelon asiatique  invasive potentielle   

Poissons  Lepomis gibbosus L. Perche soleil invasive avérée   

  Ictalurus melas Poisson chat, silure  invasive avérée   

  Pseudorasbora parva Pseudorasbora  à surveiller    

  Perca fluviatilis Perche fluviatile non listée  

 « indésirables » en 
1ère cat. Piscicole et 
largement présente 
« partout » 

Crustacés Pacifastacus leniusculus 
Ecrevisse de Californie (Ecrevisse 
signal) invasive avérée   

  Orconectes limosus  Ecrevisse américaine invasive avérée   

Mollusques  Corbicula fluminea Corbicule  invasive potentielle 

Cette espèce est 
connue dans la 
Vienne à l’extérieur 
du Pnr. Le réseau 
d’alerte prend ici tout 
son sens. 

Bryozoaires  Pectinatella magnifica   à surveiller 

présent en grande 
quantité dans le lac 
de Vassivière 

Mammifères  Myocastor coypus  Ragondin  invasive avérée   

  Ondatra ; zibethicus Rat musqué  invasive avérée   

  Procyon lotor L, Raton laveur non listée  
une donnée sur 
Gentioux-Pigerolles 

  Nyctereutes procyonoides Chien viverrin non listée  
une donnée sur Toy-
Viam 

 
 
Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale : 

L'Ae recommande de rappeler l'état d'avancement de la procédure de labellisation du site Ramsar, y 
compris le résultat des consultations engagées, et d’en rappeler la portée. 

 
Réponse : 
Des courriers ont été adressés à la DREAL : 

-  en juillet 2011 pour faire part du souhait du Syndicat mixte de gestion du Parc, 

conformément à la Charte de Parc, de travailler à la proposition d’un site RAMSAR. 

- en octobre 2012, pour préciser les résultats des analyses géographiques et échanger 

sur la composition du Comité RAMSAR – Courrier de réponse de la DREAL faisant part 

du bien- fondé de l’opération - 

Un dossier de labellisation RAMSAR  a été déposé en DREAL en janvier 2014. Il concerne un site 81 500 
hectares dont 68% de surface en sites Natura 2000. 
Ce dossier a été co-élaboré, en application de la circulaire DGALN DEB/SDEN/BMA-DGOM du 24 
décembre 2009 relative à la mise en œuvre de la convention internationale de Ramsar sur les zones 
humides et notamment processus d’inscription de zones humides au titre de cette convention. 
 
Un Comité de gestion et de suivi a été créé. Composé de 27 membres ; il regroupe des représentants 
du monde agricole (chambre d’agriculture), de la forêt (Centre régional de la propriété forestière), de 
la Chasse (Fédérations départementale et régionale), de la pêche (Onema, fédération de la Corrèze), 
de représentants des commissions agriculture et forêt du Conseil pour la valorisation de l’Espace rural 
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Millevaches, d’associations naturalistes, d’experts, de l’élu en charge du dossier au Pnr,  d’un élu local 
par ailleurs expert dans le domaine de l’eau. 
 
Le dossier a fait l’objet d’une rédaction partagée avec le milieu associatif compétent, dont la 
Fédération régionale des chasseurs. 
Le Comité a été réuni deux fois  à des étapes clés (calage méthode de rédaction partagée en octobre 
2012 et – présentation et intégration des remarques -juin 2013) 
 
Deux rapports du bureau syndical du Parc ont été soumis au Conseil pour la valorisation de l’Espace 
rural Millevaches (CVERM) et au bureau syndical du Pnr de Millevaches en Limousin (19/06/2012 -
09/12/2013) 
 
Un courrier a été adressé à chacune des agences de l’eau, ainsi qu’au Syndicat de mixte de Vassivière 
et à l’Etablissement public Dordogne à l’initiative de la Réserve de Biosphère Dordogne (septembre 
2013) 
 
A la demande des élus du Parc, à l’issue du bureau syndical de décembre 2013 des courriers 
accompagnés d’une note de présentation ont été adressés aux 38 communes concernées par le projet 
afin de leur permettre de réagir. (décembre 2013). 
 
Le dossier a été transmis en DREAL en janvier 2014. 
 
En juin 2014, le DREAL a contacté le Parc pour intervenir dans le cadre d’une réunion des services (PRE 
CAR), à l’issue de laquelle le Préfet de Région a souhaité interroger sur ce dossier les Chambres 
d’agriculture, les professionnels de la forêt, les fédérations de chasse et de pêche. 
Cette consultation a donné les résultats suivants : 

• Fédé Chasseurs 23 (11/09/14): avis favorable à condition qu'aucune contrainte 
supplémentaire ne soit mise en œuvre 

• Fédé Chasseurs 19 (19/09/14): avis favorable à condition qu'aucune contrainte 
supplémentaire ne soit mise en œuvre 

• Fédé Chasseurs 87 (19/09/14): avis favorable à condition qu'aucune contrainte 
supplémentaire ne soit mise en œuvre 

• Chambre d'Agriculture du Limousin (19/09/14): avis défavorable 

• Chambre d'Agriculture de la Corrèze (19/09/14): avis défavorable 

• CRPF Limousin (16/10/14): avis favorable (mais souhaiterait connaître l'importance des 
surfaces forestières incluses dans le périmètre Ramsar). 

 
A la date du 22 octobre 2014, les organismes suivants n’avaient pas répondu  

• Chambres d'Agriculture de la Creuse et de la Haute-Vienne 

• Fédération Régionale des Chasseurs 

• Fédérations Départementale des Pêcheurs (Corrèze, Creuse et Haute-Vienne) 

• Agences de l'eau Adour-Garonne (délégation de Brive) et Loire-Bretagne (délégation de 
Poitiers) 

 
Le 20 avril 2015, le Président du Syndicat mixte adressait un courrier à la DREAL (copie au Président de 
Région) pour connaître l’avancée du dossier. A ce jour, le Parc n’a reçu aucune réponse des services 
de l’Etat. 
 
Pour rappel, la Convention de Ramsar est le seul traité mondial du domaine de l’environnement qui 
porte sur un écosystème particulier. Les Pays membres ayant ratifié la Convention couvrent toutes les 
régions géographiques de la planète. 
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Négocié dans les années 1960, le traité a été adopté en 1971, à RAMSAR  (ville d’Iran). Il est entré en 
vigueur en 1975. La France l’a ratifié en 1986, aujourd’hui 46  sites bénéficient de la labellisation 
RAMSAR pour 3 633 109 hectares. 
 

Ce que dit le Convention (extraits):  

Art 2.1 
« Chaque Partie contractante devra désigner les zones humides appropriées de son territoire à inclure 
dans la Liste des zones humides d'importance internationale… » 
Art 2.3 
« L'inscription d'une zone humide sur la Liste est faite sans préjudice des droits exclusifs de souveraineté 
de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle se trouve située.» 
Les Etats contractants, s’engagent à remplir la mission fixée par la Convention à savoir : 
« La conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides par des actions locales et nationales et 
par la coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation du développement durable 
dans le monde entier ». 
 
La labellisation RAMSAR n’amène pas de règlementation supplémentaire. Ainsi, les textes encadrant 
les interventions sur les zones humides existent et s’appliquent sur l’ensemble du territoire national, 
comme la loi sur l’eau de 1992 par exemple  En revanche, la dégradation des zones humides sur un 
site RAMSAR peut entraîner la perte du Label. 

2.2.2 Les perspectives d'évolution du territoire sans le PNR 

Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale : 

Afin d'éclairer le choix des orientations et des priorités de la charte, l’Ae recommande que le rapport 
d'évaluation environnementale esquisse pour les enjeux majeurs une évolution des caractéristiques du 
territoire en l'absence de Parc. 

 
Réponse : 
Le tableau ci-dessous reprend de manière synthétique les dimensions environnementales majeures 
pour lesquelles  les perspectives d’évolution du territoire en l’absence de Parc ont été précisées. 
 
 

Dimensions 
environnementales 

Enjeux environnementaux 
Perspectives d’évolution du territoire en l’absence de Parc 

Faune, flore, biodiversité, 
continuité écologiques 
Préservation d’un haut 
niveau de richesse des 
milieux et des espèces 

Faible connaissance des espèces du territoire 
Diminution des milieux remarquables (landes, tourbières, forêts anciennes, 
forêts feuillus), érosion de la biodiversité  
Faible prise en compte de la trame verte et bleue par l’ensemble des acteurs 
locaux  
Accroissement de la fragmentation / rupture des continuités écologiques 

Ressources en eau 
Fonctionnalité des milieux 

aquatiques, qualité et 
quantité de la ressource, et 
sensibilisation des acteurs 

locaux  

Faible connaissance des milieux aquatiques du territoire 
Dégradation de l’état écologique des cours d’eau, diminution de la qualité des 
milieux aquatiques 
Dispersion de l’action et des acteurs, perte de cohérence et de cohésion des 
acteurs 
Maintien voire accroissement des obstacles à la trame bleue par l’ensemble 
des acteurs locaux  

Energie-climat 
Moindre connaissance et sensibilité des habitants 
Accentuation des risques d’inondations, de sècheresse, d’incendie  
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Capacité du territoire à 
s’adapter et à atténuer le 
changement climatique  

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) 
Evolution défavorable du bilan énergétique du territoire 
Développement non maîtrisé des infrastructures de production d’énergie sur 
les écosystèmes et le paysage (hydroélectricité, éolien, photovoltaïque) 
Augmentation de la pression sur la ressource forestière  

Risques, sols et sous-sols  
Préservation de la qualité et 
la fonctionnalité des sols (et 

des eaux)  

Appauvrissement et augmentation de l’érosion des sols dans l’exploitation 
forestière 

Paysage 
Préservation et restauration 
de la qualité des paysages  

Faible connaissance des paysages du territoire 
Moindre appropriation des enjeux en termes de paysage 
Fermeture, banalisation et uniformisation des paysages, notamment forestiers 
Développement non maîtrisé d’infrastructures 

Patrimoine culturel, bâti, 
architectural et 
archéologique 

Conservation du patrimoine 
culturel  

Disparition de petit patrimoine (murets en pierre sèche, puits, four à pain, 
lavoir, …) et d’éléments de patrimoine archéologique 
Perte des caractéristiques de l’architecture locale : savoir-faire et matériaux 
traditionnels dans le cadre de rénovation ou de transformation du bâti 
Faible connaissance et de reconnaissance du bâti traditionnel et des savoir-
faire 
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 
Diminution et fragilisation du dynamisme et de la richesse culturelle spécifique 
au territoire (soutien aux acteurs culturels) 

2.5 Évaluation des incidences Natura 2000 

Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale : 

L'Ae recommande de présenter une analyse croisée des sites Natura 2000 avec les SIEM et les SIEP pour 
pouvoir apprécier la cohérence des mesures et des priorités retenues, ainsi que la contribution pratique 
de ces sites à l'état de conservation des espèces et des habitats naturels qui ont justifié la désignation 
des sites Natura 2000. 

 
Réponse : 
Les tableaux ci-dessous présentent une analyse des surfaces de SIEM et SIEP au regard du réseau 
Natura 2000. Ainsi, il est permis de constater que 61 % des surfaces de SIEM se situent hors sites Natura 
2000. Ce réseau propre au plan de Parc vient utilement compléter le réseau européen Natura 2000 en 
particulier pour ce qui concerne des milieux forestiers. 
SIEM- Site d’intérêt écologique majeur = 20 102,67 hectares  

Surface 

SIEM dans 

une ZSC 

(ha) 

% dans 

une ZSC  

Surface 

SIEM dans 

une ZPS 

(ha) 

% dans 

une ZPS  

Surface 

de SIEM 

dans un 

SIEP (ha) 

% SIEM 

dans un 

SIEP 

Surface 

de SIEM 

hors 

réseau 

% SIEM 

hors 

réseau 
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Natura 

2000 (ha) 

Natura 

2000   

5447,20 27,10 6752,60 33,59 8529,20 42.40 12 369.80 61 % 

 
SIEP- Site d’intérêt écologique et paysager  =  72 439.80 hectares  

Surface SIEP 

en ha dans 

une ZSC  

% dans 

une ZSC  

Surface 

SIEP en ha 

dans une 

ZPS  

% dans 

une ZPS  

Surface 

de SIEP 

en 

hectares 

dans un 

SIEM  

% SIEP 

dans un 

SIEM 

Surface 

de SIEP 

hors 

réseau 

Natura 

2000  

% SIEP 

hors 

réseau 

Natura 

2000  

4844.30 6.70% 21816.20 30.10 % 8529.20 11.75% 49795,90 

 

68.70 % 

 
 
Les surfaces totales concernées par le réseau Natura 2000 sont :  

• Pour les ZPS sur le  territoire de Parc = 69 855,46 ha 

• Pour les ZSC sur le  territoire Parc = 14 505,62 ha  
 
La première charte de Parc  identifiait des SIEM sur la base d’une étude datant de 1998, à l’émergence 
du réseau Natura 2000. Seul l’inventaire ZNIEFF, enrichi des « dire d’expert », permettaient alors 
d’identifier des secteurs à enjeux. Ainsi les sites Natura 2000, hormis la ZPS de Millevaches abrite 
principalement des milieux landicoles (landes sèches européennes, milieux tourbeux), et des hêtraies 
à houx. 
Pour mémoire, surfaces concernées par l’inventaire ZNIEFF  

• ZNIEEF de type I =  25 209,12 hectares  

• ZNIEFF de type II = 52 221,85 hectares  
 
Après une période de quinze ans, le contexte a changé. D’une part la connaissance du territoire est 
plus importante, d’autre part les pressions exercées sur les milieux ont évolué.  
Les nouveaux SIEM correspondent ainsi soit à des sites du Conservatoire des espaces naturels, soit à 
des sites de landes sèches hors Natura 2000, soit à des forêts sur pentes et vallées, ou bien à des 
massifs feuillus, ne bénéficiant pas actuellement d’outil de gestion mais dont la qualité et la fragilité 
nécessitent une attention particulière découlant sur des actions d’approfondissement des 
connaissances, préservation, de gestion, de valorisation… 
 
Par conséquent la gestion des sites s’organise de la manière suivante : 

- Pour les SIEM intégrés pour toute ou partie en site Natura 2000 –ZSC - : La charte précise 

(Mesure 6 : SIEM : la mise en cohérence des documents de gestion des SIEM et des Docob 

Natura 2000). Les actions engagées contribuent à l’atteinte des objectifs du DOCOB concerné. 

Dans ce cas « l’outil Parc » peut utilement compléter l’action engagée au titre d’un contrat 

Natura 2000 en termes de gestion par exemple. Assez fréquemment la limite administrative 

d’un site Natura 2000 ne s’adapte pas aux réalités de terrain (exemple : îlot de pâturage). Le 

Comité de pilotage Natura 2000 est l’instance de gouvernance au sein de laquelle sont 

également abordés les projets d’aménagement d’un SIEM par exemple (exemple : sentier de 

découverte de l’étang du Bourdeau) 

- Pour les SIEM hors site Natura 2000 : le Syndicat de gestion et d’aménagement du Pnr s’engage 

dans la rédaction de notices de site partagées. Il s’agit de notices qui rassemblent les éléments 
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de diagnostic et posent les grandes orientations de gestion.  Des groupes locaux de travail, 

construits avec l’aide des élus (maires concernés), sont réunis pour partager les constats et  

proposer des actions à mettre en œuvre. 

Les Sites d’intérêt écologique et paysager, sont des ensembles plus vastes pour lesquels il s’agira de 
développer une méthode adaptée à la taille et aux composantes multiples de ces sites. Ils ne 
nécessitent  pas la rédaction de documents de type plans de gestion. Il s’agit ici d’identifier quelles 
sont les spécificités de chaque site (patrimoine naturel, bâti, paysager, …) et de sensibiliser le plus 
grand nombre à leur prise en compte, leur valorisation, par des démarches participatives et 
transversales. Leur étude pourra notamment passer par un plan paysager. De ce plan paysager 
pourront découler des actions de sensibilisation, d’amélioration, d’aménagement….A cette échelle, les 
autres zonages environnementaux ou paysagers sont évidemment intégrés à la réflexion (sites inscrits 
ou classés, site Natura 2000, SIEM …..) 
 

 
Carte des zonages environnementaux : SIEM, SIEP et réseau Natura 2000 
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2.6 Suivi de la charte 

Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale : 

L'Ae recommande de renseigner chaque indicateur de résultat du tableau récapitulatif par sa valeur de 
référence et une valeur cible à l'échéance de la charte, ainsi qu'au moins une valeur intermédiaire. 

 
Réponse : 
Le projet de charte distingue les indicateurs de réalisation des indicateurs de résultat.  
Si pour les premiers, des valeurs de référence, intermédiaires et de cible ont été systématiquement 
renseignées, les indicateurs de résultat, en revanche, ne sont indiqués que pour douze mesures dont 
les neuf mesures phares de la charte.  
De plus, ces indicateurs peuvent être de nature différente : quantitative ou qualitative pour laquelle 
une valeur de référence nécessite un travail spécifique. 
La recommandation de l’Autorité environnementale est d’ores et déjà identifiée dans le rapport 
d’évaluation environnementale (p. 197) puisqu’il était indiqué que seraient « complétés 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 » et 
serait « envisagé, 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 ». 
En effet, il a été considéré que dans le cadre du déploiement de l’outil d’évaluation de la mise en 
œuvre de la charte, décliné dans le logiciel EVA, les indicateurs de résultat seront précisés et affinés 
en concertation avec les partenaires concernés par les mesures, dans un premier temps sur les douze 
mesures citées dans le rapport et dans un second temps sur les autres mesures de la charte. 
 
La charte étant un projet de territoire partagé, la définition fine des indicateurs de résultats ne peut 
être réalisée a priori mais nécessite une réflexion collective avec les acteurs concernés. 

2.7 Le résumé non technique 

Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale : 

L’Ae recommande de cibler le résumé non technique de l'évaluation environnementale sur les enjeux 
environnementaux, de prendre en compte les autres recommandations de cet avis, et d'intégrer les 
éléments cartographiques les plus utiles pour le public. 

 
Réponse : 
Pour des raisons de cohérence et de transparence de l’information du public, et du respect de la 
chronologie des documents constitutifs du dossier d’enquête publique, le syndicat mixte de gestion 
du Parc et la Région ont choisi de ne pas modifier la version initiale du rapport d’évaluation 
environnemental. En contrepartie, les éléments de réponses aux recommandations de l’Ae, y compris 
les données et cartographies complémentaires, sont intégrées directement dans le présent mémoire 
en réponse. 
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3 PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT PAR LA CHARTE DU PNR 

3.1 Mise en œuvre et dispositions organisationnelles 

Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale : 

L'Ae recommande d'identifier, parmi les conventions à établir, celles qui apparaissent déterminantes 
pour la bonne réalisation des mesures de la charte, tout particulièrement des mesures phares, 
notamment pour y inscrire des engagements clairs de tous les partenaires, y compris non signataires 
de la charte. 

 
Réponse : 
Parmi la quarantaine de conventions identifiées dans la charte, une quinzaine sont aujourd’hui 
déterminantes à court terme. 
 
Ainsi, plusieurs de ces conventions ont été récemment signées : 

- Convention de collaboration technique et scientifique avec le Conservatoire National 
Botanique du Massif central (mutualisation des données = concerne la mesure phare 6 : 
Gérer de façon concertée les milieux rares et remarquables, en particulier les Sites d’intérêt 
écologique majeur ; mais aussi l’ensemble des mesures biodiversité 1, 2, 4, 5, 7, 13….) 

- La Charte forestière de territoire, pour laquelle 12 structures partenaires signataires de la 
charte se sont engagées à poursuivre la réalisation aux côtés du Parc d’actions : l’Office 
National des Forêts, l’association des communes forestières le Centre National de le 
Propriété Forestière du Limousin, le GDF du Plateau de Millevaches, les 3 coopératives 
forestières Coopérative Forestière Bourgogne Limousin, Alliance Forêt Bois, UNISYLVA, le 
syndicat des pépiniéristes du Limousin, l’interprofession BOISLIM, le lycée forestier de 
Meymac, la cité scolaire LOEWY (cet établissement connu au plan national, basé à La 
Souterraine forme aux arts appliqués et au Design) et enfin la plate-forme bois 
d’Egletons.(septembre 2016) = Concerne les mesures phare 6 : « Gérer de façon concertée 
les milieux rares et remarquables, en particulier les Sites d’intérêt écologique majeur », mais 
aussi la mesure 4 : « Trame verte et bleue », les mesures eau en particulier la mesure phare 
14 : « Atteindre le bon état écologique des cours d’eau et des milieux associés », paysage 
dont la mesure phare 11 « Préserver et valoriser les paysages emblématiques » , et à 
l’évidence l’ensemble des mesures forêts, particulièrement la mesure phare 22 « Préserver 
et gérer la ressource forestière et son environnement » 

- Convention cadre avec le CNPF délégation Limousin signée en août 2016 qui concerne 
l’ensemble des mesures déjà citées. 

- En cours de signature, la convention cadre avec les CAUE établit les contours des échanges 
techniques et stratégiques entre le PNR et les trois CAUE, dans la recherche d’une 
transversalité participant de la mise en œuvre de la mesure 9 « Approfondir et partager la 
connaissance du paysage », mesure 10 « Retrouver la lisibilité et préserver la qualité des 
paysages », mesure phare 11 « Préserver et valoriser les paysages emblématiques », mesure 
phare 12 « Développer un urbanisme au service de la qualité de vie », mesure 16 « Enrichir 
et partager la connaissance du patrimoine culturel », mesure phare 17 « Restaurer et 
valoriser le patrimoine bâti », mesure phare 32 « Concevoir un programme éducatif 
territorial », et mesure 34 « Concourir à la formation des acteurs du territoire ». 

 
Compte-tenu des objectifs de la Charte et de la nature des activités économiques en présence, le 
Syndicat mixte du Parc se mobilise en priorité à l’élaboration des conventions cadres suivantes : 
 

- Les Chambres d’agriculture (travail en cours) implication notamment pour ce qui concerne 
les mesures phares : 6 « Gérer de façon concertée les milieux rares et remarquables, en 
particulier les Sites d’intérêt écologique majeur », 14 « Atteindre le bon état écologique des 
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cours d’eau et des milieux associés », 20 « Relocaliser la transformation, la distribution et la 
consommation des produits agricoles ». 

- L’Office national des forêts (travail amorcé et à reprendre à l’aune de la nouvelle charte) 
implication pour ce qui concerne les mesures déjà citées au titre de la Charte forestière de 
territoire. Une convention d’échanges de données existe pour une bonne prise en compte 
de la biodiversité dans les aménagements forestiers. 

- Le Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin les mesures phares : 6 « Gérer de façon 
concertée les milieux rares et remarquables, en particulier les Sites d’intérêt écologique 
majeur », 14 « Atteindre le bon état écologique des cours d’eau et des milieux associés » 
mais aussi toutes les autres mesures qui touchent à la préservation de la biodiversité et au 
paysage. La refonte en cours des conservatoires des trois anciennes régions en une entité 
unique, n’a pas permis d’engager la reprise des négociations autour de l’ancienne convention 
cadre. 

- L’ADEME une convention cadre permettrait de favoriser la prise en compte des enjeux 
biodiversité et paysage dans le développement des énergies renouvelables (cf. évaluation 
environnementale point négatif possible). 

- La SAFER pour apprécier l’aménagement foncier au regard des zones à enjeu biodiversité 
tout en favorisant l’installation (Mesure phare 6 et mesure 19 « Favoriser l’accès au foncier 
pour des porteurs de projets innovants »). 

- La CORAMUC (confédération des randonneurs motorisés et utilisateurs de chemins), 
l’UFOLEP, la Fédération française de motocyclisme pour engager une démarche appropriée 
dans la cadre de la mise en œuvre de la mesure 8 « Encadrer la pratique des sports 
motorisés » qui participent de la réussite des objectifs de la mesure phare 6 et des 
documents d’objectifs Natura 2000. 

- L’Institut d’Etudes Occitanes (IEO) concernant la définition et la mise en œuvre du copilotage 
de la mesure 18 relative à la promotion de la culture et de la langue occitanes. Bien qu’elle 
ne soit pas mesure phare, sa réalisation sera déterminée par le partenariat effectif avec l’IEO.  

- Energies pour Demain concernant la définition et la mise en œuvre du pilotage de la mesure 
28 relative à l’appropriation des enjeux énergétiques par les acteurs du territoire, et en 
priorité le grand public. Cette mesure est indissociable de la mesure phare 29 relative à 
l’amélioration du geste lié à l’usage de l’énergie et à la performance énergétique.  

- Le Lac de Vassivière, territoire de projet à fort enjeu environnemental imbriqué dans le PNR, 
est identifié comme partenaire de différentes mesures du projet de charte notamment les 
mesure phare 6 « Gérer de façon concertée les milieux rares et remarquables », mesure 8 
« Encadrer la pratique des sports motorisés », mesure 9 « Approfondir et partager la 
connaissance du paysage », mesure phare 14 « Atteindre le bon état écologique des cours 
d’eau et des milieux associés », mesures 25 et 26 « Fédérer le territoire autour d’un projet 
touristique durable » / « Renforcer la mise en tourisme des atouts patrimoniaux », et mesure 
36 « Organiser la communication ». 

 
Des projets de conventions visant davantage à l’amélioration des connaissances, à l’organisation 
d’observatoires thématiques, au suivi d’actions spécifiques ; parmi les conventions à engager 
rapidement, citons celles prévues avec les Etablissements publics de bassin pour la bonne réalisation 
de la mesure phare 14 « Atteindre le bon état écologique des cours d’eau et des milieux associés ». 
 
Par ailleurs, des partenariats étroits doivent être également être entretenus avec les collectivités pour 
une bonne application de la mesure phare 12 « Développer un urbanisme au service de la qualité de 
vie », des mesures concernant le patrimoine naturel et plus spécifiquement de toutes les mesures de 
l’orientation 3 « Améliorer la gestion partagée de l’eau », dont la mesure phare 14 « Atteindre le bon 
état écologique des cours d’eau et des milieux associés », notamment. 
 
 
Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale : 
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L'Ae recommande au Parc de porter à la connaissance du syndicat mixte du lac de Vassivière et du 
camp militaire de La Courtine la déclinaison des mesures de la charte qui concerne leur territoire. 

 
Réponse : 
Le syndicat mixte est tout à fait favorable à cette recommandation comme participant à une meilleure 
adhésion au projet de territoire. Complémentairement, il souhaite apporter les précisions suivantes : 
 
Sur le syndicat mixte du lac de Vassivière  
Le schéma de gouvernance présent dans la charte (p 45) identifie le syndicat du lac de Vassivière parmi 
les membres de la conférence des territoires, espace de dialogue et de médiation entre entités 
territoriales présentes sur le territoire du Parc. Cette instance s’est d’ores et déjà réunie à plusieurs 
reprises, permettant ainsi de porter à la connaissance de ses membres le projet de charte du Parc.  
 
Au plan juridique, il est à préciser que le syndicat mixte du lac de Vassivière est composé entre-autres 
de communes membres. Qu’à ce titre, ces mêmes communes, inscrites dans le périmètre du projet de 
charte, sont appelées à se prononcer quant à leur adhésion au projet de charte. Dès lors, dans 
l’hypothèse où elles se prononceraient favorablement, elles s’engageraient à appliquer l’ensemble des 
mesures inscrites dans ce projet de territoire. 
Pour autant, le syndicat mixte du lac de Vassivière étant une Personne Morale de droit public 
bénéficiant du principe de libre administration pour les compétences dont elle a la charge, il 
conviendra de renforcer la bonne application de certaines mesures au titre desquelles, notamment, 
les volets : touristique, mobilités douces, signalétiques et plus particulièrement qualité des eaux et des 
milieux aquatiques pour lequel l’expertise du syndicat mixte du PNR sera essentielle pour le devenir 
de la station touristique et de ses eaux de baignade. 
 
Sur le camp de la courtine 
La charte ne propose à ce jour aucune mesure propre au camp de La Courtine du fait de son 
appartenance au domaine de la défense nationale. Cependant, au regard des enjeux patrimoniaux 
identifiés sur cet espace, des modalités d’organisation et de partenariats sont à préciser, notamment 
pour la mise en œuvre de la mesure phare 6 « gérer de façon concertée les milieux rares et 
remarquables, en particulier les SIEM ». Ainsi, toute intervention doit se faire sous avec le strict accord 
des autorités militaires. D’ores et déjà, l’Office National des Forêts intervient en tant que gestionnaire 
des espaces forestiers. Les espaces agro-pastoraux bénéficient de l’intervention des agriculteurs 
locaux, et du Conservatoire des Espaces Naturels. Le Conservatoire Botanique National du Massif 
central effectue des suivis. Il est utile de rappeler que le Parc est en lien avec l’ensemble des 
gestionnaires susvisés et peut ainsi assurer la bonne intégration des objectifs de la Charte de Parc sur 
cet espace. Subsidiairement, le Président du parc et le Colonel du camp de la courtine ont établi un 
lien. 
 
Enfin, de facto, du fait de sa qualité de domaine de la défense nationale, cet espace devrait par essence 
bénéficier d’une protection. 
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3.2 Organisation de l’espace 

Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale : 

L'Ae recommande de préciser dans la charte les orientations à prendre en compte dans les documents 
d'urbanisme en termes d'occupation de l’espace, en vue d'atteindre les résultats visés à l'échéance de 
la charte, notamment en termes de maîtrise de l'urbanisation, d'évolution des surfaces naturelles et 
agricoles, de structuration de la trame verte et de répartition des boisements feuillus et résineux. 

 
Réponse : 
Ces éléments figurent dans la charte, mais peut-être de manière dispersée. Une analyse 

complémentaire est donc proposée ci-dessous. 

L’Atelier d’urbanisme rural (Mesure phare 12 de la Charte intitulée « Développer un urbanisme au 
service de la qualité de vie ») ; viendra préciser au cas par cas et à une échelle pertinente les 
éléments à prendre en compte en utilisant les différents outils utiles à l’atteinte des objectifs de la 
Charte permis par le Code de l’Urbanisme. 
 
Parce que les orientations de la nouvelle Charte du PNR abordent la façon de vivre et d’occuper le 
territoire de Millevaches beaucoup d’entre elles trouveront une traduction directe dans les documents 
d’urbanismes des communes. 
 
L’axe 1 de la Charte : Territoire à haute valeur patrimoniale ainsi que l’axe 2 : Territoire en transition 
sont les principaux concernés par une mise en compatibilité des documents d’urbanisme. 
 

AXE 1 : Territoire à haute valeur patrimoniale 
Orientation 1 : Préserver un haut niveau de richesse des milieux et espèces 
Les premières mesures de cette orientation invitent à la compréhension des milieux afin de permettre 
une meilleure gestion et préservation de ces milieux. Les dernières mesures concernent davantage les 
documents d’urbanisme.  
 
La Mesure 4 : « Restaurer ou conforter les continuités écologiques (Trame Verte et Bleue) » peut être 
traduite dans un document d’urbanisme par l’intermédiaire du classement des milieux sensibles en 
zone Naturelle (N) avec un règlement plus ou moins strict ou en zone Agricole (A) en fonction de la 
nature et de la sensibilité du milieu. Un PLU peut prévoir le classement des éléments de Trame Verte 
et Bleue en tant qu’espace de continuité écologique6. Le règlement d’un plan local d’urbanisme permet 
également d’identifier les éléments du paysage et les secteurs qu’il est nécessaire de protéger « pour 
des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des 
continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation. »7. Les espaces boisés, alignements d’arbres et arbres isolés peuvent également faire 
l’objet d’un classement afin d’assurer leur protection.8 
 
La Mesure phare 6 : « Gérer de façon concertée les milieux rares et remarquables, en particulier les 
Sites d’Intérêt Ecologique Majeur » : Compte tenu des enjeux pressentis sur les Sites d’Intérêt 
Ecologique Majeur (SIEM) identifiés par le Parc ces espaces doivent faire l’objet d’un classement et 
d’un règlement particulier au même titre que les espaces qui participent aux continuités écologiques 
(cf. Mesure 4). 
 
Orientation 2 : Accompagner la mutation des paysages 
Le développement de la sylviculture sur le territoire du Parc a fortement contribué à l’évolution des 
paysages du plateau de Millevaches. Les espaces ouverts en lien notamment avec une dominance de 

                                                           
6 Article 113-29 du Code de l’Urbanisme en vigueur au 1er juillet 2017 
7 Article L151-23 du Code de l’Urbanisme en vigueur au 1er juillet 2017 
8 Classement en Espace Boisé Classé, article L113-1 du Code de l’Urbanisme en vigueur au 1er juillet 2017 
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l’activité agro-pastorale ont progressivement laissé place à des plantations d’arbres ménageant une 
grande diversité d’ambiances mais générant aussi la fermeture et le morcellement des paysages qui 
entraine par la même occasion la perte des grands repères morphologiques du territoire. 
L’orientation 2, qui met en avant l’accompagnement de la mutation des paysages est principalement 
cadrée par la Charte Paysagère réalisée par le Parc. Celle-ci identifie des objectifs qui incitent à 
équilibre paysager entre forêt et espaces ouverts afin de « retrouver la lisibilité et préserver la qualité 
des paysages » (Mesure 10), mais également à la préservation de l’authenticité des paysages du 
plateau (Mesure phare 119). Ces mesures sont étroitement liées à la Mesure 17 de la nouvelle Charte 
du PNR intitulée « Restaurer et valoriser le patrimoine bâti » et qui est intégrée dans l’Orientation 4 : 
« Connaître, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel ». 
 
Les documents d’urbanisme doivent tenir compte des Sites d’Intérêt Ecologique et Paysagers identifiés 
par le PNR ainsi que des objectifs fixés par la Charte Paysagère et des éventuels diagnostics paysagers 
réalisés par le Parc sur le territoire concerné. Les enjeux de préservation doivent être intégrés aux 
documents d’urbanisme dès le Projet d’Aménagement et de Développement Durables dans le cadre 
de l’élaboration d’un SCoT ou d’un PLU. 

• L’équilibre entre les paysages forestiers et agro-pastoraux peut être influencé par le plan de 
zonage d’un document d’urbanisme. Il est à noter que si le classement du zonage du document 
d’urbanisme indiquera la vocation des secteurs, mais ne peut règlementer le mode 
d’occupation du sol en lui-même et donc gérer par exemple la coupe d’arbres. 

• Le classement en Espace Boisé Classé des boisements, alignements d’arbres ou arbres isolés 
peut ajouter un degré supplémentaire au niveau de préservation des paysages remarquables 
du plateau de Millevaches. 

• Les cônes de vues, et perspectives nécessaires à la lecture des paysages du Parc peuvent être 
identifiés par la commune au titre de l’article L111-22 du Code de l’Urbanisme10 sur la 
préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou 
écologique qui indique qu’en l’absence ou en présence d’un document d’urbanisme, le conseil 
municipal peut déterminer les éléments d’intérêt patrimonial, paysager ou écologique et 
définir des prescriptions visant à assurer leur préservation. L’article L151-19 du Code de 
l’Urbanisme11 est relativement similaire au précédent mais il s’applique dans le cas d’un plan 
local d’urbanisme et intègre la notion de préservation pour des motifs d’ordre culturel et 
historique, et offre la possibilité d’indiquer des prescriptions de nature à assurer la 
restauration des éléments ciblés.  

• Les espaces bâtis participent également à l’authenticité des paysages. Le tracé des secteurs 
destinés à l’urbanisation doit prendre en considération l’organisation du tissu urbain existant 
afin de permettre la lecture de la hiérarchie entre le centre bourg et les villages. Le règlement 
des zones urbaines doit intégrer les particularités constructives de chaque entité, il se réfère 
ainsi à la Charte Paysagère et à la Charte de Qualité du Patrimoine Bâti toutes deux réalisées 
par le Parcs, ainsi qu’aux nombreuses plaquettes d’information produites par les différents 
CAUE.  

 

• Lorsque la commune est couverte par un Plan local d’Urbanisme ce dernier peut dans le cadre 
des Orientations d’Aménagement et de Programmation intégrer des mesures afin de 
participer à la préservation des paysages et à la qualité des constructions. 

• Les entrées de bourg sont parfois dénaturées par l’implantation de préenseignes. Une Charte 
Signalétique et Devanture a été réalisée par le Parc, mais n’est pas toujours mise en 
application. Celle-ci peut être intégrée au règlement du document d’urbanisme d’une 
commune. 

 

                                                           
9 Mesure 11 : « Préserver et valoriser les paysages emblématiques » 
10 Article en vigueur au 1er juillet 2017 
11 Qualité du cadre de vie, article du Code de l’Urbanisme en vigueur au 1er juillet 2017 
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La Mesure phare 12 de la Charte intitulée « Développer un urbanisme au service de la qualité de vie » 
prévoit, en plus d’inciter à la couverture des communes du Parc par un document d’urbanisme, le 
développement d’un Atelier d’Urbanisme Rural conçu comme un outil de conseil et 
d’accompagnement des collectivités en amont de leur projet d’élaboration de document d’urbanisme. 
Cet atelier fait intervenir les acteurs locaux du territoire (CAUE, DDT…) et permet d’identifier les enjeux 
paysagers de la commune.  

 

Orientation 3 : Améliorer la gestion partagée de l’eau  
Un document d’urbanisme peut intégrer dans le zonage un classement et un règlement spécifique 
pour les terrains à proximité des cours d’eau afin d’éviter l’implantation de toutes installations 
incompatibles avec la Mesure phare 14 : « Atteindre le bon état écologique des cours d’eau et des 
milieux associés » ainsi que la Mesure 15 : « Préserver la qualité des eaux ». 
 

AXE 2 : Millevaches, territoire en transition 
Orientation 5 : Stimuler la production et la valorisation des ressources locales 
L’agriculture et la sylviculture sont les principales activités économiques développées au sein du 
périmètre du Parc. Elles sont étroitement liées aux ressources naturelles existantes sur le plateau et 
ont une influence directe sur la qualité des paysages, le cadre de vie ainsi que sur la biodiversité des 
milieux. Il convient donc de maitriser l’occupation de ces activités toujours dans une volonté 
d’équilibrer leur développement. 
 
Le diagnostic de la Charte du Parc a révélé la diminution des surfaces agricoles au profit des 
boisements. La pérennité des espaces remarquables et emblématiques du PNR de Millevaches, tels 
que les tourbières et les landes, est cependant étroitement liée à la stabilité de l’activité agricole. La 
disponibilité des terres cultivables étant de plus en plus restreinte, elle permet de moins en moins 
l’installation de nouveaux agriculteurs sur le territoire du Parc. Les friches agricoles sont 
progressivement remplacées par des plantations d’arbres participant à la fermeture des paysages.  
Pour « Favoriser l’accès au foncier pour les porteurs de projets innovants » (Mesure 19) et préserver 
les milieux sensibles liés à l’activité agro pastorale et favorables à la biodiversité ainsi qu’au maintien 
des continuités écologiques, les surfaces agricoles utiles doivent faire l’objet d’une attention 
particulière dans les documents d’urbanisme par le classement en zone A dite agricole. 
 
Le développement du bois énergie s’opère au détriment des peuplements de feuillus dont certains 
peuvent être riches en biodiversité ce qui a une incidence sur la pérennité de la trame verte et bleue 
du territoire du Parc. Le classement en zone N plus ou moins stricte permet de prendre en compte la 
diversité et la sensibilité des milieux boisés afin de mieux les préserver.  

 

Orientation 6 : Devenir un territoire à énergie positive 
Le développement urbain s’inscrivant au sein des espaces déjà urbanisés permet, en plus d’éviter le 
mitage, de faciliter et favoriser au quotidien les déplacements doux vers les services proposés 
notamment en centre bourg. Une réflexion sur les déplacements peut être menée dès l’élaboration 
du PADD du document d’urbanisme. 
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3.3 Énergie 

Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale : 

L’Ae recommande au Parc de décliner des orientations cohérentes avec son intention de devenir un territoire à 
énergie positive à l'horizon 2050, en termes d'objectifs à atteindre à long terme (économies d'énergie, 
production par type d'énergie renouvelable) et, dans la mesure du possible en termes de localisation 
préférentielle des installations de production sur le territoire du Parc, notamment en cohérence avec ses mesures 
de préservation des paysages. 

 
Réponse : 
Le Parc décline des orientations cohérentes avec son intention de devenir un territoire à énergie positive dans 
le cadre d’une candidature intermédiaire TEPOS12 2018-2020 dont voici les principales orientations : 
 

TEPOS Millevaches (PNRML et communautés de communes associées) 

Thèmes retenus 
PORTEUR DE 

PROJET  
ACTION INDICATEURS LIVRABLE 

VALEUR CIBLE 
D'ICI 3 ANS 

Maîtriser la demande locale d'énergie 

Agriculture 
PNR - collectivités  

(dont celles MO des 
CTMA) - CEN 

Restauration des ZH drainées = 
transformation des sources de 
Carbone en puits - Acquisition 

de ZH 

Ha restaurés - Ha 
acquis 

Bilan des réalisations - 
Etudes de suivis des 

ZH 

20 ha - Evolution 
stratégique du 

Parc vers 
l'acquisition 

Sylviculture 
PNR - collectivités  

(dont celles MO des 
CTMA) - CEN 

Restauration des ZH plantées = 
transformation des sources de 
Carbone en puits - Acquisition 

de ZH 

Ha restaurés - Ha 
acquis 

Bilan des réalisations - 
Etudes de suivis des 

ZH 

10 ha - Evolution 
stratégique du 

Parc vers 
l'acquisition 

Entreprises et 
collectivités 

Comcom HCC 

Développement d'actions de 
maîtrise de l'énergie par des 

entreprises et de la collectivité 
(collecte déchets) 

kWh économisés 
par an par les 

actions  

Etude 
Matériel 

Réduction par 1/3 
des 

consommations 
et des émissions 

de GES 

Collectivités 
Collectivités du 
PNRML et CEP 

Améliorer la conduite du 
patrimoine des communes 

Nb de collectivités 
qui ont engagés des 

actions 
d'amélioration de la 

performance 
énergétique de leur 

patrimoine et 
adhérentes au CEP 

Convention 
d'adhésion au CEP 

25% 

Collectivités 
Collectivités du 

PNRML 
Réduire les consommations 

liées à l'éclairage public 

Nb de communes 
engagées et 
nombre de 
communes 

labellisées Villes et 
villages étoilés 

Signature 
convention ANPCEN 

Labellisations et  
conventions 

27 

                                                           
12 Candidature dans le cadre d’un appel à projet ADEME-Région, en partenariat avec les communautés de communes du 
territoire 
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Bâtiments Publics 

PNRML, CEP pour le 
suivi et Comcom-

communes (Affieux, 
Treignac, Corrèze, 

Meymac) 

Rénovation énergétique des 
bâtiments publics dans les 

communes CEP 

Nombre de 
bâtiments 

Rapports 

3 bâtiments 
rénovés (avec un 

niveau de 
performance 
ambitieux) ou 
rénovations 

programmées 

Résidentiel 
PNRML, EPD et 

Arban 
Comcom V2M 

Ambassadeurs de la rénovation 
énergétique 

Nombre de projets 
de rénovations 

renvoyés vers la 
plateforme ISOLE 

TOIT et autre 

Nombre de contacts 
Nombre de chantiers 

démarrés 
200 contacts 

Déplacement - Mobilité 

Agriculture 
CD Creuse, Comcom 
CGS, Comcom V2M 

et PNRML 

Circuits courts dans les écoles 
du territoire (animation des 
professionnels, animation 

auprès des enfants, parents, 
proposition de formations, mise 

en place de partenariats, 
réflexion sur les 
déplacements...)  

% de produits 
locaux (dont issus 

de l'Agriculture 
biologique) 

introduits dans les 
menus / nombre de 
cantines impliquées 

Coût, surcoût, 
description des gains 

économique, 
environnemental et 

sociétal 

40% de produits 
locaux dans les 

cantines 
impliquées 

Plan 
d'optimisation 

des déplacements 

Agriculture CD Creuse, Comcom 
CGS et PNRML 
(coopération 

également avec 
l'Agglo de Guéret et 

le Pays de 
Combraille en 

marche) 

Facilité la logistique pour 
approvisionner la restauration 
collective en produits locaux 
(dont produits issus de l'AB) 

Nombre de circuits 
testés / nombre de 

restaurants 
impliqués / nombre 

d'achats groupés 

Retour sur le 
recensement et 

analyse de l'existant / 
description du 

scénario "service 
logistique" à tester / 
retour sur les tests 

A minima mise en 
place de circuits 

de livraison 
optimisés pour 3 

produits 

Sylviculture PNRML Tronçonneuse électrique 
Nombre de 

tronçonneuse 
électrique 

Achat et mise à 
disposition 

5 

Urbanisme 
 

PNRML, une 
Comcom volontaire 

à déterminer 

Elaboration d'une étude de 
bourg (revitalisation) intégrant 

un volet mobilité  

Nombre d'études 
Nombre de 
communes 
intéressées 

Rapport d'étude 2 

Promotion de 
l'usage du vélo 

Meymac, Felletin, 
Treignac, 

Eymoutiers (villes 
portes du PNRML) 

Mise en place de vélos à 
assistance électrique en libre-

service et création de voie 
douce 

Nombre de vélos 
1 voie douce 

Factures 
12 vélos 

1 voie douce 

Communauté de 
communes V2M 

Equipement des communes en 
vélos électriques à usages des 

habitants et des touristes 

Nombre de vélos 
Taux d'utilisation 

des vélos 
Factures 

Equipement de 
toutes les 

communes de 
V2M 

Promotion de l'auto-
stop participatif 

Comcom HCC 
Déploiement du Rézo Pouce 
Ambassadeur d'une mobilité 

durable et solidaire 

Nombre 
d'adhérents, 
nombre de 
communes 
engagées 

Rapport 

Couverture de 
toute la 

communauté de 
communes 

Mobilité électrique 

Royère de 
Vassivière et 

Eymoutiers et 
Comcom PdV et CGS 

Achat et pose de bornes de 
recharge de véhicules 

électriques 

Nombre de bornes 
installées 

Facture et photo de la 
borne installée 
Cartographie à 

l'échelle du TEPOS 

2 bornes 
installées 

Développer une production autonome et locale d'énergie 
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Développement du 
solaire 

PNRML, Comcom et 
communes 

Réaliser un cadastre solaire 
Nombre de 

consultation de 
l'outil 

Outil finalisé 
Tableau de suivi des 

consultations 

Outil livré 
100 contacts 

Développement du 
solaire 

photovoltaïque 
Comcom PdV 

Incitation d'une installation de 
PV en toiture du hangar de 

stockage et séchage de 
plaquette 

Puissance 
raccordée ou en 

cours de 
raccordement 

Acte d'engagement  
d'installateurs 

(opérations 
d'implantation de 

systèmes de 
production ENR) 

kWc 
nouvellement 

produits 

Développement du 
solaire thermique 

Projet citoyen et/ou 
collectif 

Accompagner les porteurs de 
projet pour le développement 

du solaire thermique 

Nombre 
d'installations 

réalisées 

PV de réception des 
travaux ou devis signé 
pour engagement des 

travaux 

2 projets 

Développer 
l’utilisation du bois 

énergie 

Projet citoyen et/ou 
collectif 

Achat participatif d'une forêt et 
création d'une AMAP bois de 

chauffage/construction 

Nombre de 
membresNombre 

d'Ha 

Document de 
sensibilisation 

? Ha 

Réseaux de chaleur 
Eymoutiers, 

syndicat énergie, 
PNRML 

Réalisation d'un réseau de 
chaleur. Conseil technique aux 
communes pour la réalisation 

de leurs réseaux de chaleur 
avec un minimum de 50% d'EnR 

Production 
supplémentaire 

Rapport 

?? TEP/an, soit ?? 
MWh / an 

supplémentaire 
par rapport à 
aujourd'hui 

Hydro-électricité Faux-la-Montagne 
Gestion en partie communale 

du barrage situé sur la 
commune 

Recherche juridique 
et réglementaire 

Compte-rendu 
d'ateliers 

Une stratégie / un 
choix déterminé 

et justifié 

EnR PNRML et Comcom 

Etude de potentiel EnR (objectif 
TEPOS) et méthodologie pour 

créer les conditions de réussite 
de projets EnR exemplaires 

Nombre d'ateliers 
d'acteurs et d'élus 

Etude  

Scénarii 2030 et 
2050  

Plan d'actions 
avec le "qui fait 

quoi et comment 
?" 

Mettre en place une véritable démocratie énergétique locale 

Sensibilisation du 
grand public 

PNRML, EPD, 
associations 

REGAL, Jour de la Nuit 
Nombre 

d'animation 
Articles, photos 15 

Financement 
participatif 

PNRML, EPD 
Développer le recours au 

financement participatif sur le 
territoire 

Nombre de projets 
Acte d'engagement  

d'installateurs et 
autres justificatifs 

1 projet 

Sensibilisation / 
Concertation 

citoyenne 

PNRML, Comcom 
dans le TEPOS et 

citoyens 
(associations…) 

Atelier annuel d'évaluation 
participative sur le programme 

TEPOS (témoignages de 
citoyens engagés, présence des 
acteurs / partenaires engagés 

dans la démarche) 

Nombre d'ateliers 
Invitations - liste 
d'émargement 

1/an 

Création et 
alimentation du site 

internet avec le 
bilan des indicateurs 

TEPOS 

PNRML 
Actualisation des indicateurs de 

l'activité TEPOS sur le site 
internet du PNRML 

Actualisation du 
site 

Extrait du site internet 
avec la mise à jour des 

indicateurs TEPOS 
globaux et 

l'avancement des 
projets 

1/an 

Se doter des compétences indispensables et des outils adéquats pour la mise en œuvre d’une politique énergétique territoriale ambitieuse 
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Démarche commune 
des PCAET et PLUi 

Comcom HCC 

Diagnostic GES et plan d'actions 
sur 5 ans (vision 2030, 2050)  

Démarrage en parallèle d'une 
action exemplaire 

Animation 
Ateliers 

Rapport 

Actions 
d'atténuation et 

actions 
d'adaptation au 

changement 
climatique 

PLUi 

Élus TEPOS 
Communes, 

Comcom, PNRML 

Rédiger et proposer aux 
communes de signer une charte 

« communes à énergie 
positive » où les communes 

s'engageront dans des actions 
de maîtrise de l'énergie et de 

production d'énergie 
renouvelables 

Charte signée 
Charte signée avec 

stipulation des 
engagements 

4 chartes signées 

Exemplarité / 
communication 

PNRML 
Réserve internationale du ciel 

étoilé 
Montage du dossier 

Dossier de 
candidature 

1 

Réseau national / 
régional 

Réseau 
national/régional, 

collectivités, PNRML 

Adhésion du territoire à un 
réseau national/international 
du type Territoires à énergie 

positive du CLER 

Nombre d'adhésion 
supplémentaire 

Justificatif de 
paiement 

1 adhésion 

Formation 
Organismes de 

formation, 
partenaires, PNRML 

Formation/Sensibilisation aux 
démarches innovantes énergie-

climat (élus et directeurs de 
services)  

Nombre de sessions Compte-rendu 2 sessions 

Formation 
Organismes de 

formation, 
partenaires, PNRML 

Suivi de formation des chargés 
de  mission TEPOS 

Nombre de 
formation suivi 

Compte-rendu 2 sessions 

Sensibilisation 
Prestataires, 

PNRML… 
Animation Energie-Climat dans 

les écoles 

Nombre d'écoles 
sensibilisées 
Nombre de 
communes 
touchées 

Photos, synthèses 4 

 
 
Concernant la localisation préférentielle des installations de production d’énergie renouvelable, à ce jour, 
plusieurs cas de figure se présentent : 
Pour l’éolien, c’est le schéma régional éolien de l’ex-Région Limousin qui est utilisé pour établir un zonage des 
sites favorables à l’installation et un zonage des sites à enjeux n’ayant pas vocation à accueillir des productions 
d’énergie éolienne (exemple des Sites d’Intérêt Ecologique Majeur) notamment pour le maintien des 
continuités écologiques et la non dégradation des milieux et espèces. Pour l’éolien, la localisation préférentielle 
des infrastructures correspond donc aux secteurs bénéficiant à la fois d’un potentiel de vent suffisant et ne 
présentant pas de contrainte environnementale forte (zones à enjeu faible ou moyen). 
 
Pour les autres types d’installations, il est prévu dans le cadre de la mise en œuvre de la charte, d’élaborer 
préalablement les outils d’aide à la décision (ex. cadastre solaire, atelier d’urbanisme rural, études de 
potentiels…) répondant aux principes inscrits dans la charte : projets collectifs, participatifs et citoyens, dans le 
respect des patrimoines, de la biodiversité, des continuités écologiques et des paysages. Ainsi, concernant la 
production d’énergie photovoltaïque, la charte du Parc précise que les terres n’ont pas vocation à accueillir des 
centrales photovoltaïque au sol. Le principe de localisation se situe donc en toitures, ce que viendra préciser le 
cadastre solaire.  
Concernant l’hydroélectricité, déjà très développée sur le territoire avec la présence de grands ouvrages, la 
charte du Parc indique l’objectif de ne plus implanter de nouvelles microcentrales hydrauliques afin d’éviter 
toute nouvelle dégradation des continuités écologiques. Ainsi, bien que l’hydroélectricité ne soit pas l’énergie 
favorisée, il est envisagé des études de potentiels à l’exclusion des cours d’eau présentant une qualité de l’eau 
et des milieux encore préservée. De nouvelles implantations ne devront cependant pas créer de nouvelles 
dégradations. 
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En 2011, la production d’énergies renouvelables couvrait 80% de la consommation globale d’énergie du PNR. Il 
s’agit donc d’un territoire avec un potentiel exploité. 

3.4 Paysage 

Extrait de l’avis de l’Autorité environnementale : 

L'Ae recommande de préciser la définition des "points noirs paysagers" et les mesures et indicateurs les 
concernant en les mettant en rapport avec les enjeux paysagers du territoire. 

 
Réponse :  
A ce stade, la mesure 10 de la charte « retrouver la lisibilité et préserver la qualité des paysages » s’appuie sur 
la définition générale suivante : les points noirs paysagers sont des éléments qui marquent le paysage et qui 
sont vécus négativement (perception partagée par le plus grand nombre), pour lesquels peuvent s’appliquer 
soit des mesures de résorption, soit des mesures d’évitement. Ces éléments peuvent être issus d’ouvrages à 
vocation fonctionnelle, abandonnés (ex : station-service désaffectée), de zones de dépôts sauvages, des 
enseignes ou pré-enseignes impactant les entrées de bourgs. 
Etant donné le caractère subjectif de la perception du paysage et des « points noirs » paysagers, des définitions 
plus fines seront le fruit de démarches participatives. Ainsi, à l’instar de la méthodologie utilisée par le Parc 
pour élaborer sa charte paysagère, des ateliers participatifs permettront d’affiner cette connaissance. Il s’agira 
plus précisément de caractériser, hiérarchiser et localiser les « points noirs paysagers », en vue de proposer et 
conduire les actions adéquates. 
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