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Pas de modification de l’ordre du jour.
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Jérôme Suet demande à ce que la date des rencontres MCLN soit fixé le plus rapidement

possible, la rentrée étant très chargée.

La commission prend note de ces informations.
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Fabien Habrias témoigne de la réussite de la balade nocturne en forêt, cette initiative a

beaucoup plus sur Rochechouart, avec un public local et de gens de passage.

Jeanne Leroy souligne que la compagnie sollicitée à créer un spectacle sur mesure pour le 

Parc, le coût d’une représentation est de 700€ environ. Contact : Compagnie L'escargot 

dans les orties, 06.62.23.20.13, www.lescargotdanslesorties.org

Gilberd Chabaud informe qu’une animation est en cours d’organisation sur la commune

pour proposer une balade sonore en forêt. Elle devrait avoir lieu en octobre.

La commission prend note de ces informations.
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La commission valide la remise du label à la Chataigneraie de Rilhac-Lastours.
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Pierre Hachin s’interroge sur le calendrier des ateliers de réflexion sur le positionnement

EnR du Parc. Jeanne Leroy précise que suite aux journées de formation proposées au

printemps et à l’été 2022, la commission a validé le calendrier suivant : recrutement d’un

stagiaire début 2023 pour une analyse cartographique des contraintes du territoire et des

documents de planification existants (PLU, PCAET, doctrines régionales..). Ces données

serviront de base aux réflexions de la commission.

Jérôme Suet informe que la Communauté de Communes Ouest Limousin va délibérer lors

de son prochain conseil communautaire sur un projet photovoltaïque au sol à Oradour sur

Vayres. Il serait plus facile pour les élus de se positionner en ayant l’analyse du Parc.

Jeanne Leroy rappelle que le Parc se positionne le plus en amont possible, plusieurs mairies

et développeurs ont choisi de se rapprocher du Parc pour avoir des informations et

recommandations dès le lancement des études des projets, sans attendre l’avis du Parc (qui

lui est demandé par la Préfecture une fois que le projet est finalisé). Sur les 2 projets en

cours sur Oradour sur Vayres, le Parc n’a été sollicité que par un projet.

Après vérification, l’avis défavorable émis par le Parc en mars 2021 concerne le projet

porté par Corfu Solaire, qui sera soumis au vote de la Communauté de Communes. L’avis

est disponible sur le site internet du Parc a été retransmis aux élus de Marval.

La commission prend note de ces informations.
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La commission prend note de ces informations.
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Pierre Hachin informe qu’un projet éolien serait à l’étude sur la commune de Vayres. Un

lien serait à faire avec la mairie.

Muriel Lehericy informe que le mât de mesure du projet de Rilhac Lastours et Bussière

Galant est à nouveau à terre (suite à sa remise en état début septembre).

La commission prend note de ces informations.
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Frédéric Gaillard s’interroge sur le déploiement des compteurs Ecojoko sur la

Communautés de Communes Ouest Limousin. Jeanne Leroy note qu’en l’absence de plan

climat sur ce territoire, il n’y a pas de ressources humaines ciblées. La personne en charge

de l’environnement (assainissement et déchets) teste actuellement des compteurs sur des

bâtiments intercommunaux.

Fabien Habrias ajoute que la démarche Ecojoko nécessite un temps d’animation important

afin de faire évoluer les comportements des usagers.

La commission prend note de ces informations.
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Paolo Spronck fait la synthèse de son stage (mai à septembre).

Définition vulnérabilité : « exprime le niveau d'effet prévisible d'un phénomène naturel

(un aléa) sur des enjeux (les sociétés humaines et leurs activités). » (source

Géoconfluences)

La commission prend note de ces informations.
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L’atténuation est définie comme «  l’intervention humaine pour réduire les sources ou

augmenter les puits de gaz à effet de serre  ». Exemple : pratique du covoiturage ou vélo à

la place de la voiture individuelle.

L’adaptation est « une démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses

conséquences  ». Exemple : végétalisation de centre-bourg pour limiter les ilots de chaleur.

Ces deux volets sont complémentaires. Le présent stage a ciblé le volet adaptation. 

La commission prend note de ces informations.
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La commission prend note de ces informations.
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Sources internes :

- Informations assez denses : entretiens sur les vulnérabilités actuelles et à venir observées

par les agents du Parc

- Le séminaire de rentrée a permis de compléter/faire interagir les agents du Parc sur

notamment les solutions d’adaptation mises en place ou qui pourraient être mises en

place

- Etude de solutions inspirantes réalisées dans d’autres PNR

Sources externes :

- GIEC

- AP3C

- Conférence à Bordeaux organisée par le réseau Futurs Act

- Méthodologie de l’ADEME, utile pour la démarche et l’outil TACCT

La commission prend note de ces informations.
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Augmentation des températures : conséquences sur la santé humaine (exemple de la

solution d’adaptation de la climatisation : mauvaise car entraîne des émissions de GES)

Augmentation des températures : conséquences sur la santé des animaux d’élevages (baisse

de productivité)

La commission prend note de ces informations.
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Du fait de l’augmentation des températures :

- baisse de la quantité d’eau

- celle-ci se réchauffe plus vite

Conséquences sur des espèces aquatiques aimant les eaux plutôt froides (exemple de la

truite Fario).

Réchauffement des eaux : favorise l’eutrophisation et le développement des cyanobactéries

impactant les étangs de baignade

La commission prend note de ces informations.
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L’augmentation des températures associée à la baisse de quantité d’eau entraîne une

augmentation et une intensification des sécheresses (exemple de cet été 2022 avec

beaucoup de cours d’eau en crise voire même à sec).

Conséquences : réduction/interdiction de prélèvements, impact sur l’agriculture notamment

Retrait/gonflement des argiles : augmentation de ce risque (du fait des sécheresses plus

importantes : augmentation du retrait)

Perte d’environnement sensibles (zones humides)

Asséchement des sols : augmentation du ruissellement = augmentation du risque de crue et

donc potentiellement du risque d’inondation.

La commission prend note de ces informations.
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Perte de biodiversité : exemple de la bruyère à 4 angles qui affectionne les zones humides

Perte d’insectes

Augmentation du risque de développement de la maladie de l’encre (aime les phénomènes

de fortes pluies suivies de fortes chaleurs) et d’autres éléments pathogènes.

Augmentation/Apparition d’espèces ou plantes exotiques envahissantes potentiellement

favorisées par l’évolution climatique

La commission prend note de ces informations.
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Face à ces vulnérabilités il y a des solutions d’adaptations pour y faire face

Des exemples;

- Végétalisation des bourgs

- Adaptation des pratiques touristiques avec l’augmentation des températures, nécessité

d’adaptation des horaires touristiques

- Végétalisation des prairies d’élevages pour créer des zones d’ombre

La commission prend note de ces informations.
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Face à la baisse de la quantité d’eau : besoin d’adaptation de nos pratiques, notamment en

agriculture (secteur qui consomme beaucoup d’eau) : possibilité de diversification des

semences, utilisation de la marque Végétal Local.

Mise en place de récupérateurs d’eau de pluie, utiles notamment pour les cultures

maraîchères.

Face à la baisse de la qualité de l’eau : solution d’effacement/vidange des étangs +

descentes aménagées des troupeaux dans les cours d’eau.

La commission prend note de ces informations.
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Face à l’augmentation, l’intensification des sécheresses :

- Restauration des zones humides (permet d’améliorer la qualité de l’eau, de limiter

l’intensité des crues, constitue aussi un soutien d’étiage naturel et permet d’éviter des

étiages trop importants). Acquisition de zones humides par le Parc (ou autres structures).

- Diversification des essences forestières : permet de diminuer la propagation des feux de

forêts

- Face au dépérissement du châtaignier : diversification aussi utile. Besoin d’éviter les

coupes à blancs (format régressif avec peu de biodiversité)

La commission prend note de ces informations.
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Face à la modification et la perte de biodiversité :

- Le Parc met en place une protection/préservation de certaines espèces (dont certaines

défavorisées par le changement climatique, lien Life Wild Bees)

- Face au développement de plantes ou espèces exotiques envahissantes : possibilité de

constituer un réseau d’informations afin que les acteurs du territoire puissent s’avertir et

agir rapidement en cas d’apparition ou de développement de celles-ci.

La commission prend note de ces informations.
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Beaucoup d’actions menées :

- Politique d’effacement des étangs pour améliorer la qualité de l’eau potable et redonner

plus d’eau aux rivières

- Préservation des zones humides pour améliorer la qualité de l’eau (filtre) + permet de

stocker du carbone (atténuation)

- Accompagnement des forestiers pour diversifier les essences et parcelles tests pour

l’adaptation au CC

- Urbanisme, accompagnement de communes pour la végétalisation de centre bourg

- Pour la biodiversité : majoritairement de la préservation (pas vraiment d’adaptation)

- Lancement du diagnostic avec l’outil TACCT pourra permettre au Parc de poursuivre

l’utilisation de cet outil en constituant un groupe dédié à cela afin de définir les solutions

d’adaptation qu’ils souhaitent mettre en place, mais aussi les évaluer

Mais aussi beaucoup de manques. 

La commission prend note de ces informations.
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Outil TACCT :

- utile (sorte de base de données des informations recueillies durant le stage)

- gratuit et accessible pour les collectivités territoriales (PNR, mais aussi communes et

communautés de communes)

- permet de croiser l’exposition (tout type d’évènements liés au climat : exemple territoire

exposé de manière « moyenne » aux canicules et vagues de chaleurs) avec la sensibilité

du territoire (exemple territoire très sensible aux canicules car la population y est

essentiellement âgée)

- nécessité de construire des stratégies

- nécessité de concertation avec les différents acteurs du territoire

- nécessité de flexibilité et d’évaluation de ces solutions d’adaptation

La commission prend note de ces informations.
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Interactions : 

- exemple du projet SUDOE : le Parc a été contacté par un bureau d’étude espagnol pour

construire un projet autour de l’adaptation au changement climatique. Les premiers

échanges ont eu lieu en visio pendant l’été, plusieurs structures sont actuellement

sollicitées. Si un tel projet est monté, il sera discuté en commission.

- Pour aller plus loin exemple des travaux réalisés par le shift project destiné aux

décideurs des collectivités territoriales, il se divise en 3 tomes comprendre, agir,

organiser. Lien vers le document : https://theshiftproject.org/resilience-des-territoires/

Débat suite à la présentation :

Gilbert Chabaud souligne la qualité du travail effectué et donne l’exemple d’actions

réalisées sur la communes de St Pierre de Frugie avec l’acquisition de zones humides

(subventionnée par l’Agence de l’eau), et de parcelles forestières (subventionnée par la

Région). Les communes ont des leviers pour agir.

Henri Seegers s’interroge sur la priorisation des enjeux du territoire et sur les retours

terrains des agents du Parc. Jeanne Leroy précise que peu d’agents sont présents au Parc

depuis suffisamment d’années pour observer ces changements et qu’il n’y a pas eu de retour

lors des entretiens. De même pour la priorisation, le Parc manque de visibilité. Les

politiques ayant été plutôt axées sur l’atténuation du CC, il y a peu de retours d’expérience

sur les stratégies d’adaptation.
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Gilbert Chabaud informe d’une étude sur l’adaptation au changement climatique pilotée par

Marion Personne dans les années 2010. Une recherche est à faire pour reprendre les

analyses réalisées.

Fabien Habrias s’interroge sur le positionnement du Parc, il faut être vigilant sur les

missions choisies afin de s’appuyer sur des partenariats plutôt que de créer de nouvelles

compétences. Les contraintes budgétaires du Parc sont à prendre en compte.

Bernard Jarry souligne la nécessité pour le Parc de faire de l’adaptation au changement

climatique un sujet central, notamment pour la future charte du Parc, du fait de

l’importance du changement climatique et de son interdépendance avec tous les domaines

d’expertise des agents.
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Laure Martin Gousset présente l’avancement de la révision de la charte :

La charte actuelle du Parc se termine en 2026. Nous avons commencé à lancer les 

réflexions sur la réalisation de la révision de la charte.

La définition du périmètre d'étude est en cours. Un bureau d'étude est missionné par le Parc 

et a commencé, en juillet, son analyse des communes candidates au périmètre d'étude.

Le bureau d'étude doit rendre des propositions de scénarios de périmètre d'étude pour mi-

octobre 2022.

Les études préalables vont être lancées (fin 2022 et 2023) : il s'agit de l'évaluation finale de 

la charte actuelle et du diagnostic du territoire.

Ce diagnostic permettra de prendre le pouls du territoire pour adapter au mieux les 

orientations de la prochaine charte.

L'adaptation au changement climatique sera bien sûr traité. Le stage de Paolo avec la 

réalisation du diagnostic de vulnérabilité permet d'ores et déjà de poser les bases de cette 

réflexion.

Jérôme Suet demande à rejoindre la commission en charge de la révision de la charte. Une

demande sera transmise à Pascal Méchineau en ce sens.

La commission prend note de ces informations.



CR Commission UTEPP du 13/09/2022 27

COMPTE RENDU

Pierre Hachin souligne la difficulté de mobiliser des forestiers sur le volet archéologique du

fait de l’arrêt potentiel des travaux en cas de fouilles. Emilie Hervieux précise qu’un public

de 10 forestiers sensibilisés sera déjà une réussite.

Emilie Hervieux apporte des précisions sur les aides de la Fondation du Patrimoine :

- Collecte de dons : les collectivités locales, organismes publics, associations non 

lucratives ainsi que particuliers sous certaines conditions peuvent demander le lancement 

d’une collecte de dons auprès de la Fondation. Tous les types de patrimoine peuvent être 

aidés : immobilier, mobilier ou naturel, MH ou non. 

- Le Label : destiné aux propriétaires privés, permet de déduire ses travaux de restauration 

de l’impôt sur le revenu. Accordé aux sites bâtis, parcs ou jardins non MH, visibles de la 

voie publique ou accessibles au public.

- Aide financière : destinée aux propriétaires, et accordée grâce aux partenaires 

financeurs de la Fondation du patrimoine selon le mérite et intérêt des chantiers.

https://www.fondation-patrimoine.org/

Pour les sorties animées, le Parc est à disposition des communes pour organiser des sorties

en lien avec la charte du Parc. Les élus sont invités à faire remonter leurs envies et

propositions par mail aux agents (toute thématique confondue).

La commission prend note de ces informations.
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Pierre Hachin souhaite connaître les conclusions des rapports de fouilles des 3 sites

accompagnés. Les fouilles ayant eu lieu durant l’été, les rapports ne sont pas encore

disponibles. Emilie Hervieux pourra proposer une synthèse lors de la prochaine commission

UTEPP.

La commission prend note de ces informations.
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Pierre Hachin s’interroge sur le type de valorisation envisagée pour les sites fouillés au vu

du montant prévu (1500€). Emilie Hervieux précise que la valorisation sera définie par les

propriétaires des sites, l’enveloppe du Parc est une participation qui viendra compléter le

budget des communes.

La commission valide la proposition budgétaire pour l’année 2023.
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Volet paysage : journée Nature du 9 octobre de Bussière-Galant, réalisation d'une 

randonnée lecture de paysage de 14 kilomètres. Mise en place d'outils pédagogiques pour 

rendre ce parcours faisable en autonomie.

Volet urbanisme : 

- Atelier Hors les Murs, préparation en cours. A priori l'Ecole Nationale d'Architecture de 

Nancy viendra travailler sur la Commune de Mareuil, pour faire suite aux travaux engagés 

l'année dernière par les étudiants de l'Université de Limoges, et faire perdurer la dynamique 

territoriale mise en place. 

- Suivi des projets privés au fil de l'eau

- Pas d'activités suivi de documents de planification durant l'été

Volet réseaux et échanges : 

- Préparation d'une délégation au Séminaire de la Fédération de décembre, PNR Livradois 

Forez

- Quelles solutions mettre en place pour mieux diffuser les informations aux membres de la 

commission et aux élus délégués?

- Annulation à la conférence sur le Label Pays d'Art et d'Histoire des Journées du 

Patrimoine, organisée par le CAUE 24, qui se déroule à Saint-Pierre-de-Frugie

La commission prend note de ces informations.
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Plusieurs questionnements sur l’enveloppe à venir de 50 000€ par an pour accompagner des

projets hors maitrise d’ouvrage Parc. Frédéric Dupuy précise que la commission Finances

travaillera le cadre de cette enveloppe, puis une délibération sera proposée en comité

syndical. Les actions accompagnées devront être cohérentes avec la charte du Parc.

Emilie Hervieux présente le fonctionnement du Pnr de Millevaches en Limousin qui

dispose d’une enveloppe de 350 000€ depuis plusieurs années, à destination d’actions sur la

diversification forestière et la rénovation du bâti. Lors des échanges du séminaire de

rentrée, des propositions ont été faites pour orienter ce dispositif vers un public ou des

thématiques qui ne sont pas financés par ailleurs. Tout cela se rediscuté en commission

finances.

Fabien Habrias demande à ce qu’un élu régional soit présent lors de la commission finances

afin de mieux comprendre la démarche de la Région pour cette nouvelle enveloppe.

La commission prend note de ces informations.
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Bernard Vauriac souligne l’importance de la communication auprès de la population et des

élus délégués au Parc. Cela fait défaut actuellement, notamment pour des raisons

budgétaires (plus de poste de chargé de communication depuis plusieurs années). Il note la

vigilance à avoir sur les moyens de communiquer afin de s’adresser à un public le plus

large possible, sans mettre de côté les personnes âgées.

Henri Seegers propose que la communication du Parc soit plus locale, afin de permettre aux

communes de faire le relai dans leur gazette communale des actions menées sur la

commune et alentours. Cela questionne les ressources disponibles et leur mise à jour pour

un territoire sur lequel chaque commune a son propre calendrier et son rythme de

publication.

Henri Longiéras note que beaucoup d’habitants n’ont pas connaissance de l’existence du

Parc ni de son rôle.

Frédéric Dupuy souligne l’importance d’avoir une personne « pivot » pour faire le lien avec

les missions des 30 agents du Parc.

La commission prend note de ces informations.
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