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Le présent cahier des clauses scientifiques et techniques précise les termes de la 

convention de partenariat du 31 décembre 2015 entre la Région Nouvelle-Aquitaine et le Parc 

naturel régional de Millevaches en Limousin concernant l’inventaire général du patrimoine du 

territoire. Il détaille les objectifs de l’opération, situe les enjeux scientifiques et précise le 

champ d’investigation.  

  

1) Contexte 
a. Exposé des motifs 

Dans le cadre du projet de charte 2016-2031, le Parc naturel régional de Millevaches en 

Limousin renouvelle son attachement à la connaissance, la sauvegarde et à la valorisation du 

patrimoine culturel. Le patrimoine bâti traditionnel est en effet un élément caractéristique du 

territoire, particulièrement bien préservé, qui forge l’identité et l’attractivité du territoire. Afin 

d’enrichir la connaissance du patrimoine, le conserver et le valoriser, un inventaire du 

patrimoine est prévu à l’échelle du Parc selon les normes de l’Inventaire général du patrimoine 

culturel en partenariat avec le service de l’inventaire et du patrimoine culturel. Une partie du 

territoire (85 communes du périmètre actuel) a déjà fait l’objet d’une opération d’inventaire 

conduite de 1977 à 1987 par le service régional de l’inventaire placé à la DRAC Limousin avant 

la décentralisation. Elle nécessite d’être actualisée et complétée1. 

Ainsi, une convention de partenariat d’une durée de 3 ans, a été signée fin 2015 entre le Parc, 

maître d’ouvrage de l’opération et le conseil régional dont le service de l’inventaire et du 

patrimoine culturel assure le contrôle scientifique et technique de l’opération.     

b. Objectifs 

L’opération d’inventaire a pour principal objectif d’approfondir la connaissance du patrimoine 

présent sur le territoire du Parc. Cette connaissance est un préalable essentiel pour mener des 

actions de préservation, de valorisation, de restauration et de sensibilisation du patrimoine. 

                                                           
1 Annexe 1 : Les communes du Parc inventoriées lors de l’opération d’inventaire menée par le service  
régional de l’inventaire. 
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Les données de l’inventaire seront utilisées pour nourrir des projets du territoire et 

constitueront ainsi un outil d’aide à la décision pour les élus et les acteurs du Parc.  

En tenant compte des objectifs du projet de Charte 2016-2031, l’inventaire permettra 

d’alimenter les réflexions et les projets autour des thématiques suivantes2 :  

- La restauration du patrimoine bâti : l’inventaire permettra d’enrichir les conseils et les 

préconisations architecturales pour la restauration mais aussi la réhabilitation du 

patrimoine. Ces données pourront servir aux maîtres d’ouvrage publics et privés 

comme aux maîtres d’œuvre. Il permettra également d’établir des priorités de 

sauvegarde et de préservation du patrimoine, notamment au regard de l’évolution du 

patrimoine sur 40 ans.  

- Les économies d’énergie : l’inventaire permettra d’identifier les caractéristiques des 

différents éléments patrimoniaux afin de prendre en compte les enjeux énergétiques 

dans les futures restaurations de bâti ancien. 

- Le paysage : l’étude du patrimoine permettra d’approfondir la connaissance du 

paysage et d’élaborer des projets d’aménagements cohérents avec les caractéristiques 

architecturales du territoire. 

- L’urbanisme : les données de l’inventaire pourront être utilisées dans les documents 

d’urbanisme pour comprendre l’organisation des bourgs et identifier les éléments 

patrimoniaux à préserver. Ces données permettront de proposer des préconisations 

pour maintenir la qualité architecturale des bourgs et pour intégrer de manière 

cohérente les constructions nouvelles.  

- Le tourisme : les données de l’inventaire pourront être valorisées dans des projets 

touristiques (randonnées, guides, panneaux touristiques, …) 

D’autre part, l’actualisation de la première opération d’inventaire permettra de mesurer 

l’évolution du patrimoine du Parc sur 30-40 ans.   

La diffusion des résultats de l’inventaire doit contribuer à sensibiliser les habitants à leur 

patrimoine et à susciter des actions de préservation et valorisation.  

2) Descriptif de l’opération 

a.  La délimitation de l’aire d’étude et du champ d’étude 

Le périmètre du Parc comme aire d’étude 

Le périmètre d’étude correspond aux communes qui adhèrent au Syndicat mixte de gestion 

du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.  

                                                           
2 Annexe 2 : Les apports de l’inventaire pour les différentes mesures de la Charte 2016-2031. 
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Présentation du territoire 

Le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin est situé sur la partie orientale du 

Limousin et s’étend sur 3437 km2. Il recouvre le plateau de Millevaches qui représente la 

quasi-totalité de la montagne Limousine, contrefort du Massif central aux altitudes comprises 

entre 700 et 900 mètres et englobe également les marges de cette montagne aux altitudes 

descendant jusqu’à 400 mètres. La lente érosion de la montagne limousine qui dépassait les 

8000 mètres d’altitude a conduit à l’affleurement de roches, les granites, principaux matériaux 

de construction du territoire. 

Le Parc est un territoire rural, présentant une faible densité de population. L’habitat est 

regroupé en villages, constituant la cellule sociale de base (contrairement à la commune ou à 

la paroisse). C’est le terme village issu de l’occitan qui est utilisé en Limousin (contrairement 

au terme hameau) car il reflète mieux l’importance sociale, économique et culturelle de cette 

entité. Quatre centres urbains (Eymoutiers, Felletin, Meymac et Treignac) répartis sur les 

bords du plateau constituent les entrées du Parc.  

Le territoire du Parc présente une grande variété de paysages. La charte paysagère du Parc a 

identifié cinq grands types paysagers divisés en ensembles : deux ensembles de hauts-

plateaux (celui de Gentioux à Bugeat et celui de La Courtine), quatre ensembles de monts et 

collines (autour d’Eymoutiers, Royère-Pontarion, Sornac-Ussel et du pays des étangs creusois) 

trois ensembles de massif (massif du Mont Ceix au Mont Gargan, massif des Monédières et 

l’Arc des Puys), trois ensembles de plateaux et piémonts (plateau du piémont ouest, piémont 

sud et plateau d’Eygurande) et trois ensembles de vallées (vallées de la Vienne, de la Maulde 

et du Taurion, vallée de la Creuse et vallées du Sud)3.  

Histoire du plateau de Millevaches 

Plusieurs sites gallo-romains attestent le peuplement du plateau aux premiers siècles de notre 

ère.  

Les sources permettent de constater une augmentation de la population et un essor 

économique à partir du XIe siècle. Du XVIe au XVIIIe siècle, la croissance démographique stagne. 

De l’époque médiévale ne subsiste quasiment aucun habitat, tandis que les quelques témoins 

de l’époque moderne sont des maisons se trouvant dans les bourgs les plus importants, des 

châteaux et manoirs (qui étaient le centre d’une exploitation agricole) et très rarement des 

fermes ou maisons rurales.  

C’est au XIXe siècle que la croissance démographique augmente fortement jusqu’aux années 

1890. Cette période coïncide avec l’augmentation des constructions de maisons et fermes en 

granite entre 1825 et 1875.  

L’architecture du plateau est dite vernaculaire, sans maître d’œuvre ou architecte, utilisant 

des matériaux locaux et s’adaptant au relief et conditions climatiques. L’histoire 

                                                           
3 Carte des grands types paysagers du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 
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démographique et économique du territoire a marqué l’architecture rurale. Principale activité 

économique, l’agriculture est vivrière et reste en marge des échanges commerciaux. L’habitat 

reste très rudimentaire, humains et bétail cohabitent sous le même toit dans des fermes bloc-

à-terre. Le logis en rez-de-chaussée a des ouvertures restreintes : une porte et une ou deux 

fenêtres uniquement sur la façade. 

Les rendements de la terre restent faibles (lié au régime de la petite propriété) et les paysans 

se voient contraints de migrer vers les grandes villes de France pour travailler dans les 

chantiers de construction comme maçon notamment ou pour exercer une activité marchande 

afin d’apporter de l’argent dans les familles restées sur le territoire. Cette migration a entraîné 

une évolution dans l’habitat rural. Pour marquer leur réussite, de retour au pays les migrants 

construisent de grandes maisons à étage ou agrandissent les anciens logis. Les granges-étables 

se modernisent et le type auvergnat se généralise. L’arrivée du chemin de fer dans le dernier 

quart du XIXe siècle a entraîné l’importation de nouveaux matériaux, et le déclin des matériaux 

locaux : le chaume (en paille de seigle) est remplacé par l’ardoise d’Angers puis d’Espagne ou 

la tuile, moins soumis au risque d’incendie.  

À partir du début du XXe siècle, les migrations deviennent définitives et s’amorce un long 

déclin de la population et un recul de l’activité agricole. Marius Vazeilles (1881-1973), garde 

des Eaux et Forêts puis expert forestier à Meymac, propose la mise en valeur du plateau de 

Millevaches en reboisant les parcelles inutilisées. Homme politique et syndicaliste, défenseur 

de la propriété paysanne, son projet a pour objectif de créer une forêt paysanne qui  

constituerait une nouvelle source de revenu pour les habitants du territoire. Le paysage du 

plateau se transforme alors progressivement : les landes reculent au profit des prairies, des 

cultures mais surtout de forêts de résineux. 

 

Durant la période de l’entre-deux-guerres, les agriculteurs restés sur le territoire connaissent 

une période prospère et modernisent leurs maisons et leurs granges. Après la Seconde Guerre 

mondiale, l’exode rural s’amplifie, le nombre d’agriculteurs diminue considérablement. Le 

boisement (initié avant la guerre) prend encore de l’ampleur mais échappe aux habitants : les 

propriétaires citadins boisent leur parcelle avec l’aide de l’Etat.  La plupart des maisons et des 

fermes n’ayant plus d’usage agricole sont devenues les résidences secondaires des familles 

émigrées depuis plusieurs générations : l’attachement des familles pour leurs biens explique 

que ce patrimoine soit relativement bien préservé.  

Depuis les années 1970 et en particulier depuis les années 2000, un nouveau type de 

population s’installe sur le territoire : des jeunes néo-ruraux ayant des projets de vie nouveaux 

(développement d’associations, nouveau type d’agriculture). 

Une thématique d’étude choisie en fonction des objectifs 

L’opération d’inventaire du patrimoine bâti portera sur l’habitat rural et urbain. Les maisons, 

les fermes présentant un caractère patrimonial feront l’objet d’un recensement exhaustif. 



 

5 
 

L’ensemble des éléments qui sont liés à ces habitats seront également pris en compte : des 

dépendances à usage agricole, des éléments de petit patrimoine directement en lien avec 

l’habitat (le patrimoine lié à l’eau, les murets, etc). Il s’agit en effet d’étudier l’habitat dans son 

environnement et de comprendre son organisation à l’échelle du village.   

Les châteaux et les manoirs, étant un type d’habitat, rentrent également dans le champ de 

l’étude.  

La thématique d’étude a été choisie pour les raisons suivantes :  

- L’opération d’inventaire du patrimoine bâti du Parc a essentiellement une visée 

opérationnelle. Les résultats serviront au Parc, acteur ancré et reconnu sur le territoire 

depuis 12 ans, dans le cadre des actions qu’ils mènent directement ou indirectement 

dans le domaine du patrimoine. La thématique d’étude a donc été choisie en lien avec 

les objectifs mentionnés précédemment.  

- Contrairement au patrimoine religieux et au « petit patrimoine » pour lesquels les 

données sont nombreuses et relativement complètes, l’habitat rural et urbain souffre 

d’un manque de connaissance précise. L’opération d’inventaire menée par le service 

régional de l’inventaire de 1977 à 1987 est particulièrement lacunaire sur les fermes 

et les maisons. L’absence d’une connaissance approfondie et exhaustive sur ce type de 

patrimoine justifie de centrer l’inventaire sur cette thématique.  

- Les changements de mode de vie et l’arrivée d’une nouvelle population peuvent 

entraîner des modifications dans l’habitat traditionnel. L’inventaire permet de 

connaître l’état de l’habitat traditionnel au moment de la réalisation de l’opération 

avant qu’il ne subisse d’éventuelles modifications.  

- La durée de la mission (3 ans) et l’étendue du territoire à couvrir ne permettent pas de 

mener un inventaire sur tous les types de patrimoine et justifient de restreindre la 

thématique d’étude à l’habitat.   

b. Les enjeux scientifiques  

Intérêt scientifique de l'opération  

Le plateau de Millevaches a constitué la première aire d’étude du service régional de 

l’inventaire du Limousin. La réalisation d’un nouvel inventaire sur la même aire d’étude est 

intéressante pour mesurer l’évolution du patrimoine mais aussi pour renouveler la notion de 

patrimoine qui s’est élargie depuis plusieurs décennies.  

Se positionnant dans une démarche nationale, l’inventaire (alors inventaire des monuments 

et richesses artistiques) était plus sélectif : le cadre chronologique pris en compte dépassait 

rarement la fin du XIXe siècle, le patrimoine des maisons et des fermes ne faisaient pas l’objet 

d’un recensement exhaustif rendant l’inventaire lacunaire sur cette thématique. La méthode 

utilisée était celle du sélectionné-repéré : les éléments sélectionnés les plus représentatifs 

(typicum) ou exceptionnels (unicum) faisaient l’objet d’un dossier d’inventaire tandis que les 

éléments repérés correspondaient à quelques exemples illustrant une famille. Les 
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informations concernant ces derniers sont très lacunaires : la photo et la localisation n’étaient 

pas systématiques. Par conséquent, les bâtiments repérés ne sont donc pas tous identifiables.   

L’évolution des méthodes de l’inventaire général liée à l’amélioration des moyens 

technologique, son positionnement institutionnel au sein des territoires de proximité comme 

les parcs naturels régionaux, l’élargissement du champ chronologique et typologique du 

patrimoine conduisent à renouveler l’approche et certains points de la méthode de 

l’inventaire du patrimoine.  

L’intérêt scientifique de la présente opération d’inventaire est d’actualiser et de compléter ce 

premier inventaire sur la thématique des maisons et des fermes. Il s’agit d’une part de montrer 

les évolutions qu’a connues le patrimoine du Parc sur une période de 40 ans et d’autre part 

de connaître plus finement l’architecture du Parc pour mieux répondre aux objectifs 

opérationnels de l’inventaire.  

La problématique scientifique 

La problématique scientifique de l’étude porte sur les caractéristiques architecturales de 

l’habitat, ses évolutions et ses différences selon les secteurs géographiques. Il s’agit d’établir 

des typologies par type d’habitat et de définir de manière fine les caractéristiques de chaque 

famille selon leur répartition sur le territoire. Quand les sources et la documentation le 

permettront, la contextualisation historique pourra expliquer les caractéristiques du bâti et 

son évolution.  

L’étude portera sur la période la plus large possible pour permettre de mesurer sur le long 

terme l’évolution des formes d’habitat. Les techniques et les matériaux traditionnels et locaux 

constitueront le fil conducteur de l’étude. La période principale de l’étude s’étend du XVIIe 

siècle (pour les quelques témoins de l’habitat rural qui subsistent, les châteaux et les manoirs) 

aux années d’après-guerre période à partir de laquelle les techniques de construction 

(généralisation du béton) évoluent considérablement. Les réalisations de la deuxième moitié 

du XXe siècle présentant une cohérence avec le bâti traditionnel (forme et matériaux) seront 

prises en compte. 

Par ailleurs, les productions architecturales contemporaines intégrant une démarche 

bioclimatique de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle entreront également dans le 

champ de l’étude. En effet ces constructions aux formes nouvelles apportent une réponse 

écologique aux problèmes environnementaux actuels et s’insèrent dans le paysage. Etudier 

ces formes de bâti répond aux objectifs de l’inventaire mentionnés précédemment (réflexion 

sur les économies d’énergie et la préservation des paysages), et à la problématique de 

l’évolution de l’habitat : ces formes nouvelles constituent-elles des modèles qui se 

généraliseront ? Ces constructions seront inventoriées lorsqu’elles répondront aux critères 

suivants : insertion du projet dans son environnement et construction avec des matériaux 

locaux ou biosourcés. 
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c.  Les modes d’approche et leur application 

Un recensement exhaustif 

L’approche envisagée est un recensement systématique de toutes les formes d’habitats 

entrant dans le champ de l’étude.  

La méthode comprendra trois degrés de repérage en fonction de l’intérêt de l’objet étudié. 

Les deux premiers degrés correspondent à la méthode de l‘inventaire général du patrimoine 

culturel. Un troisième degré s’avère nécessaire pour répondre aux objectifs opérationnels de 

l’inventaire pour le Parc.  

- Les éléments sélectionnés pour leur représentativité (typicum) ou leur caractère 

exceptionnel (unicum) feront l’objet d’un dossier individuel le plus détaillé possible. 

- Les éléments repérés feront l’objet d’un dossier individuel comprenant les 

informations minimales (désignation, localisation, datation, photographie). Ces 

éléments présents en plusieurs exemplaires feront l’objet d’un dossier collectif par 

famille présentant ses caractéristiques. Ces dossiers permettront d’élaborer des 

synthèses par famille et par secteurs géographiques.  

- Les éléments trop remaniés, dégradés ou reconvertis en habitation (comme par 

exemple le cas des granges-étables) seront simplement répertoriés car ils présentent 

un intérêt pour connaître l’évolution du bâti sur 30-40 ans. Ils feront l’objet d’une fiche 

comprenant les informations minimales dans la base de données du Parc.  

Un travail de recherches bibliographiques et documentaires a déjà été mené lors de la 

première étude. De ce fait et en raison du temps imparti, la recherche documentaire et 

bibliographique servira essentiellement à contextualiser les résultats du recensement (étude 

d’une bibliographie générale sur l’histoire du Limousin et du plateau de Millevaches, et des 

monographies locales).  

Deux logiciels de bases de données 

L’opération d’inventaire a une visée essentiellement opérationnelle pour le Parc. Une base de 

données technique constitue un complément nécessaire au logiciel du service de l’inventaire 

et du patrimoine culturel de la Région, qui permet de diffuser les dossiers d’inventaire.  

La base de données du Parc sera mise en forme dans le logiciel de système d’information 

géographique Qgis. Chaque élément recensé sera géolocalisé et fera l’objet d’une fiche, 

permettant d’obtenir différentes cartographies des résultats. Cette base sera un outil 

technique pour le Parc, la cartographie permettant d’utiliser les résultats dans des actions 

prenant en compte les données patrimoniales.  

Le logiciel Gertrude du service de l’inventaire et du patrimoine culturel permet de créer les 

dossiers électroniques de l’inventaire et de les diffuser sur le site www.inventaire-limousin.fr. 

Cette base a pour vocation la diffusion et la valorisation des résultats de l’inventaire auprès 

http://www.inventaire-limousin.fr/
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d’un large public. Les anciens dossiers de l’opération menée par le service régional de 

l’inventaire de 1977 à 1987 seront repris dans Gertrude, actualisés et complétés. 

 

d.  Le calendrier prévisionnel et le contenu des différentes phases 

Février-octobre 2016 : phase de diagnostic 

Un travail de terrain par échantillonnage (repérage de plusieurs types de patrimoine sur des 

secteurs géographiques différents) associé à l’analyse des éléments de la première opération 

d’inventaire, à une réflexion sur les objectifs, la méthode et les outils a permis d’établir 

précisément le champ d’étude. Ce diagnostic a abouti à la rédaction de ce Cahier des Clauses 

Scientifiques et Techniques. 

Octobre 2016-février 2019 : recensement sur le terrain, recherches documentaires et travail 

de synthèse, mise en forme des données dans les deux logiciels 

L’aire d’étude est découpée en différentes zones géographiques4. Celles-ci sont définies sur la 

base des entités paysagères de la charte du Parc en fonction du patrimoine naturel et 

réajustées à la marge en fonction des grandes caractéristiques architecturales du territoire. 

Ce découpage constitue une base de travail. Chaque zone sera recensée et étudiée 

successivement en deux temps :  

- Phase 1 : enquête de terrain, production et traitement les données dans Qgis 

L’enquête de terrain permet un recensement exhaustif des constructions entrant dans le 

champ d’étude. Les éléments seront directement saisis sur place dans le logiciel Qgis à l’aide 

d’une tablette tactile et seront photographiés. 

- Phase 2 : déterminer les niveaux d’intérêt de chaque éléments recensés, établir des 

synthèses 

A l’issue du repérage de terrain, le degré d’étude de chaque élément sera déterminé 

(sélectionné, repéré, répertorié). Un travail bibliographique et en archives permettra 

d’alimenter les dossiers collectifs (repérés) et les dossiers individuels (sélectionnés) qui seront 

alors créés dans le logiciel Gertrude. 

Février 2019 - Octobre 2019 : synthèse générale et valorisation des résultats 

A l’issue de ces deux phases menées pour chaque entité géographique, un travail global de 

synthèse à l’échelle du Parc sera réalisé. Un découpage géographique définitif sera proposé 

en lien avec les entités paysagères.  

 

                                                           
4 Annexe 4 : découpage géographique établi selon les grandes caractéristiques architecturales du territoire 



 

9 
 

e. Valorisation des résultats de l’inventaire 

Les résultats de l’opération d’inventaire seront valorisés. Les formes que prendra cette 

valorisation feront l’objet d’une réflexion collective menée lors d’un Comité technique. Un 

travail pourra aussi être mené en collaboration avec les chargés de mission du Parc pour 

répondre aux objectifs initiaux : comment utiliser concrètement les données de 

l’inventaire dans les actions du Parc. Les premières actions de valorisation peuvent être 

menées par l’équipe du Parc. 

 

3) Moyens scientifiques et techniques 

L’opération d’inventaire du patrimoine bâti sera réalisée par la chargée de mission, recrutée 

à cette fin par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin. Au sein de la maison du 

Parc, elle dispose du matériel informatique, de l’assistance de cartographie et de système 

d’information géographique, de l’assistance du service de communication.  

Le service de l’inventaire et du patrimoine culturel de la Région Nouvelle-Aquitaine assure le 

suivi scientifique de l’opération, le contrôle des données textuelles, graphiques et 

photographiques. Une assistance technique pour le logiciel Gertrude est mise à la disposition 

de la chercheuse, ainsi qu’un accès à Cindoc (photothèque du service). Le fonds documentaire 

du service lui est également accessible.   

Le photographe du service est mis à disposition de manière ponctuelle pour effectuer des 

prises de vue professionnelles.  

 

4) Suivi et évaluation 

Outre le suivi scientifique et technique par le service de l’inventaire et du patrimoine culturel 

de la Région Nouvelle-Aquitaine, des réunions de travail sont organisées régulièrement.   

Un Comité technique réunit, au minimum une fois par an, les représentants de la Région et du 

Parc (élus et techniciens) et toute autre personne dont la présence est nécessaire. Sa 

composition peut évoluer selon les besoins de l’opération. Il participe aux choix et orientations 

pris au cours de l’opération et les valide. Il se compose de : 

- la vice-présidente du syndicat mixte du Parc naturel régional, élue référente sur 

l’opération d’inventaire du patrimoine bâti  

- la vice-présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine en charge du patrimoine ou son 

représentant 

- l’élu référent en charge de la valorisation du patrimoine bâti du Parc naturel régional 

et membre de la Fondation du Patrimoine  

- une ethnologue,  membre du conseil scientifique du Parc naturel régional 
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- un représentant du service de l’inventaire et du patrimoine culturel de la Région 

Nouvelle-Aquitaine, site de Limoges 

- la présidente de l’association Maison paysanne de Corrèze 

- un membre du CAUE de Corrèze 

- un membre du CAUE de la Creuse 

- la chargée de mission inventaire du patrimoine bâti du Parc naturel régional 

- les chargés de mission du Parc naturel régional en lien avec l’inventaire 
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Annexe 1 : Les communes du Parc inventoriées lors de l’opération d’inventaire 

menée par le Service régional de l’inventaire  
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Annexe 2 : Les apports de l’inventaire pour la mise en œuvre de la charte 2016-2028 

 

Mesures  Objectifs Rôle de l’inventaire Type de patrimoine concerné 

Mesures phares 
17. Restaurer et valoriser le 
patrimoine bâti 

Le petit patrimoine et le patrimoine 
agricole menacés par manque 
d’usage. Le patrimoine remarquable 
doit être préservé et devenir un 
levier de revitalisation des bourgs et 
une composante d’un urbanisme 
qualitatif. Les restaurations 
respectueuses du bâti ancien 
doivent être encouragées. 
 

L’inventaire permettra d’établir les 
priorités de sauvegarde et de 
restauration dans l’optique de 
futurs programmes 

Tous 

11. Préserver et valoriser les 
paysages emblématiques 

14 SIEP (Sites d’Intérêt Ecologique 
et Paysager) ont été identifié. Le 
paysage de ces SIEP doit être 
préservé et les projets 
d’aménagement cohérents. 

Les données de l’inventaire peuvent 
être utilisées pour élaborer des 
aménagements cohérents avec les 
caractéristiques architecturales du 
site. 
 

Patrimoine des villages  

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

Développer un aménagement 
qualitatif des bourgs, notamment en 
préservant la qualité architecturale, 
patrimoniale et paysagère  
Développer les documents 
d’urbanisme en priorité dans les 
secteurs sous influence des 
agglomérations périphériques  

Les données de l’inventaire peuvent 
être utilisées dans les documents 
d’urbanisme pour identifier les 
éléments patrimoniaux à préserver 
et élaborer des aménagements 
cohérents avec les caractéristiques 
architecturales du bourg. 

Bourg 
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Mise en place d’opérations de 
sensibilisation (atelier d’urbanisme 
rural ; habiter mieux les bourgs). 

29. Améliorer le geste lié à l’usage 
de l’énergie et à la performance 
énergétique  

Réduire les consommations 
d’énergie par des travaux utilisant 
des techniques permettant la 
réduction d’énergie. Les travaux de 
réduction d’énergie vont de pair 
avec la préservation du bâti ancien : 
les techniques et matériaux choisis 
doivent être compatibles avec les 
caractéristiques du bâti. 

L’inventaire permettra d’identifier 
les caractéristiques des différents 
éléments patrimoniaux afin de 
prendre en compte les enjeux 
énergétiques dans les futures 
restaurations de bâti ancien. 

Le patrimoine habitable 

Autres mesures 
4. Restaurer les continuités 
écologiques (trame bleue) 
14. Atteindre le bon état écologique 
des cours d’eau 

Pour restaurer la continuité 
écologique et sédimentaire des 
cours d’eau, les obstacles doivent 
être aménagés ou supprimés. 
Restaurer la trame bleue peut donc 
avoir un impact négatif sur les 
moulins (biefs), considérés comme 
des obstacles à la continuité 
écologique des cours d’eau. 
 

L’inventaire permettra d’identifier 
l’ensemble des moulins et de 
sélectionner ceux qui présentent un 
certain intérêt patrimonial. Cette 
sélection peut servir de base de 
réflexion pour trouver un équilibre 
entre restauration des continuités 
écologiques et préservation du 
patrimoine. 
 

Les moulins.  
 
En raison de la thématique d’étude 
qui a été choisie, seuls les moulins 
ayant un usage d’habitation seront 
pris en compte lors de l’étude.  

9. Approfondir et partager la 
connaissance des territoires 

Réalisation d’une charte paysagère 
qui définit les entités et préconise 
des actions pour les préserver. 

L’inventaire permettra 
d’approfondir la connaissance sur le 
paysage, notamment par l’étude de 
l’implantation du bâti et la structure 
des villages. 
 

Patrimoine des villages (habitat, 
petit patrimoine) 

26. Renforcer la mise en tourisme 
des atouts patrimoniaux 

Créer des nouveaux outils de 
découverte et de valorisation grâce 
à la mobilisation des ressources 
existantes.  

Les données produites par 
l’inventaire seront mobilisées dans 
le cadre de projets de valorisation 
touristique (randonnées, circuits). 

Tous 
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34. Concourir à la formation des 
acteurs du territoire 

Promouvoir les savoir-faire locaux 
liés au bâti ancien en développant 
des partenariats avec les acteurs 
(artisans) 

L’inventaire permettra d’identifier 
les techniques constructives du bâti 
ancien. Les savoir-faire locaux 
identifiés pourront être valorisés et 
au besoin renforcés par la mise en 
place de formations, afin de garantir 
la qualité des futures restaurations.  

Tous 
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Annexe 3 : Carte des grands types paysagers du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 

     

Réalisation : PNR ML – 04/2015 
Sources : BD Topo®-© IGN – 2013 
Parc naturel régional de Millevaches en Limousin 
Reproduction interdite  
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Annexe 4 : Découpage géographique établi selon les grandes caractéristiques architecturales du territoire 

 


