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« Parc naturel régional », un label d’exception
Un classement
• issu d’une volonté des élus locaux (communes, EPCI,

Départements et Régions)
• reconnu au plan national par décret ministériel

Un Parc naturel régional n’a pas de « compétences »
• il n’est donc pas un niveau administratif supplémentaire
• il n’a pas de pouvoir réglementaire

…d’où la nécessité
• que le Parc travaille de manière concertée
• que l’ambition de sa Charte soit partagée



• Protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel  
notamment par une gestion adaptée

• Contribuer à l’aménagement du territoire

• Contribuer au développement économique, social, culturel et à la 
qualité de la vie

• Contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public

• Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les 
domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de 
recherche

Les 5 missions d’un Parc naturel régional



Les périmètres d’intervention du syndicat 
mixte du Parc Livradois-Forez

Un syndicat mixte à la carte, avec : 
3 objets distincts

• La « Charte du Parc naturel régional Livradois-Forez » – concerne 162 communes dont :
• 158 communes dans le périmètre classé Parc par décret ministériel (+ 4 au moins)
• 4 communes associées

• Le « SAGE de la Dore » (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) - depuis fin 2013 –
concerne 104 communes dont :

• 91 communes dans le périmètre classé Parc
• 13 communes hors périmètre classé Parc

• Le « Pays Vallée de la Dore » – depuis 2015  - concerne 11 communautés de communes

1 compétence transférée 

• Le « SCoT Livradois-Forez » (Schéma de Cohérence Territoriale) – depuis 2015 – concerne 12 
communautés de communes 

Composition du syndicat mixte

• Région : Auvergne-Rhône-Alpes
• 3 Départements : Puy-de-de-Dôme, Haute-Loire et Loire
• 11 communautés de communes
• 175 communes 9



Le territoire
de la Charte du Parc

Communes
162 communes sur 3 départements :
• Puy-de-Dôme : 121 (dont 3 

associées)
• Haute-Loire : 36 (dont 1 associée)
• Loire : 5

Superficie
284 816 hectares

Population
103 658 habitants

Chefs lieux d’arrondissements
• Ambert
• Thiers

Coopération intercommunale
• 11 Communautés de communes
• 4 Communautés d’agglomérations

Périmètre classé par décret ministériel du 
25 juillet 2011 (jusqu’en 2023) avec un 
prolongement possible jusqu’en 2026



Une ambition :« Inventer une autre vie respectueuse des patrimoines
et des ressources du Livradois-Forez, où frugalité se conjugue
avec épanouissement »

4 axes stratégiques
Axe 1 : Un « socle patrimonial » facteur d’appartenance
 Mieux connaître la biodiversité et comprendre la fonctionnalité des milieux

naturels et des espèces
 Protéger et gérer les zones d’intérêt écologique et les espèces les plus

remarquables
 Construire une stratégie exemplaire pour la nature quotidienne
Développer les connaissances sur la nature quotidienne, notamment par l’étude et le suivi des
réseaux écologiques … Il s’attachera à ce que soient maintenus les différents éléments
composants ses réseaux écologiques, en premier lieu desquels les milieux aquatiques, les
zones humides, et les zones de bocage …

Axe 2 : Un « territoire de ressources » au bénéfice des habitants

Axe 3 : Des pratiques plus durables pour une « autre vie »

Axe 4 : « Citoyen d’ici et du monde »: l’Homme au cœur du projet

Les objectifs de la Charte du Parc



• Le Parc Livradois-Forez, sa Charte

• Identification des réseaux écologiques du PNR Livradois‐Forez 
et stratégie en faveur de la TVB

• Réalisations

Cahier du Parc sur les réseaux écologiques, 
Expérimentation sur un PLUi fictif, 
Démarche de sensibilisation et co‐construction de Petites Terres



Identification des réseaux écologiques du PNR 
Livradois-Forez et stratégie en faveur de la TVB
Objectifs de l’étude :

- Identifier les réseaux écologiques du Parc en lien avec les territoires limitrophes
- Définir une stratégie de protection des réseaux écologiques et de leur prise en 

compte
- Fournir des outils au Parc pour la mise en œuvre de cette stratégie (fiches actions, 

plaquette élus …) 

Première tranche (2009) :
Carte du réseau écologique provisoire et enjeux à l’échelle du PNR

2ème tranche (2010-2011) :
Elaboration de la Stratégie d’intervention

Résultats : Cartographie au 100 000ème 
de la trame verte (milieux boisés, prairies et 
landes) et de la trame bleue (milieux 
aquatiques et humides) sur son territoire 
(2009-2011) + Stratégie (2012).



Identification des réseaux écologiques du PNR 
Livradois‐Forez et stratégie en faveur de la TVB
Méthode : Travail par sous trame + méthode distance-coût

1.Un réseau écologique potentiel élaboré sur la base de
-Une carte d’occupation du sol spécifique au PNR LF

-Trois continuums écopaysagers

-Cinq continuums espèces 

2. Un réseau écologique provisoire
-Travail avec les acteurs locaux lors de réunions thématiques

-Travail sur les enjeux liés au réseau écologique avec les partenaires

 Carte de synthèse des enjeux



Réseaux écologiques potentiels

Titre 1 texte
Texte

SOUS-TITRE 1



Titre écran

Titre 1 texte
Texte

SOUS-TITRE 1

Trame écologique potentielle



Trame + cœurs de nature

Synthèse des enjeux



Trame + cœurs de nature + 
corridors écologiques 

Synthèse des enjeux



Trame + cœurs de nature + 
corridors écologiques

+ enjeux pat nat 

Synthèse des enjeux



Trame + cœurs de nature + 
corridors écologiques

+ enjeux pat nat + faible nat

Synthèse des enjeux



Trame + cœurs de nature + 
corridors écologiques

+ enjeux pat nat + faible nat + 
pressions

Synthèse des enjeux



Trame + cœurs de nature + 
corridors écologiques

+ enjeux pat nat + faible nat + 
pressions + flux ext.

Synthèse des enjeux



Secteurs

concernés 

en priorité 

par la

stratégie



• Massif Central (IPAMAC) :

Réservoirs de biodiversité et corridors
écologiques : IPAMAC et Parc 

Territoires limitrophes au PNRLF



• Rhône‐Alpes

réseaux écologiques de la région
Rhône‐Alpes début 2009

Territoires limitrophes au PNRLF



Étude des réseaux écologiques du PNRLF

• Une stratégie déclinée en 3 thèmes

- Réservoirs de biodiversité (22 obj.op. 62 actions)

- Continuités et corridors écologiques (16 obj.op. 50 actions)

- Biodiversité globale des territoires et des paysages (14 obj. 56 act.)

• Une stratégie détaillée en différents niveaux : 

- Enjeu / objectif stratégique / Objectif opérationnel / action 
par type de milieu

- Hiérarchisation des objectifs opérationnels et des actions

- Spatialisation



Étude des réseaux écologiques du PNRLF

Une stratégie sectorisée
Plaine entre 
Dore et Allier

Vallée de la 
Durolle

Bois 
Noirs

Bas-
Livradois

RB 1. S'ASSURER DE LA FONCTIONNALITÉ DES CŒURS DE NATURE (biodiversité ordinaire et remarquable)

Promouvoir une gestion durable des forêts 

Préserver l'unité des boisements des cœurs de nature 1
Favoriser le regroupement (foncier ou de gestion) des parcelles forestières d’un même propriétaire privé

1 X

Sensibiliser les propriétaires privés aux problèmes / conséquences du morcellement parcellaire sur la 
biodiversité 3 X X

Poursuivre la suppression des boisements en « timbres poste » gênants ; faire un suivi et une évaluation des 
conséquences écologiques de ces suppressions  p67 68 2 X

Sud Préserver la qualité des boisements des cœurs de nature 2
Favoriser la plantation d'essences adaptées aux stations (feuillus et espèces locales si possible) et la gestion en 
futaie jardinée 1 X X
Maintenir les sapinières 2 X X

PNR glo 2
Harmoniser les Réglementations des boisements entre les communes (*p58, p67 ) 1 X
Promouvoir la réalisation de Plans de Développement de Massif  en intégrant la dimension environnementale 
dans ces documents (p93, 97) 2 X

Anticiper les changements climatiques 3
Est Mettre en place des groupes de travail 1

Favoriser les essences naturelles adaptées aux stations (Hêtraies, pineraies) 1 X

PNR global
Décider du devenir des stations forestières face au changement climatique (par ex. éviter/limiter le 
dépérissement des sapinières en faisant évoluer les plantations des versants exposés au sud…) 2

Est Accompagner le devenir des sapinières par de l'animation et de la communication 3 X
Entretenir les milieux ouverts 

Est Préserver la richesse des prairies naturelles 1
Limiter la fertilisation et le surpâturage 1 X X
Préserver les prairies oligotrophes 1 X X

Est Maintenir les prairies humides 1
Garder un équilibre entre prairies artificielles en extension et prairies naturelles 1 X X
Limiter le drainage des prairies 1
Lutter contre l'intensification agricole en concertation avec les agriculteurs 2 X X

Préserver les milieux ouverts et le paysage bocager 2

PRIORITERéservoirs de biodiversité

Promouvoir une gestion globale des massifs forestiers (surtout sapinières et plantations artificielles) (*p93, p95 +)

Monts du 
Forez

Haut-
Livradois

Plaine 
d'Ambert

Plateau de 
Craponne

Vallée de l'Ance 
du Nord

Autres secteurs ou précisions sur secteurs 
concernés

X X

X X

X X

X X secteurs de Fournols, Dorange… 

X X secteurs de Fournols, Dorange…

X X global

X X global

global
X X

global

X X

X X X Hautes-Chaumes
X X X Hautes-Chaumes

X X
X
X X

Global, et plus précisément : 
- Bois Noirs, de Mauchet, du Maquis autour de 
Saint-Eloy la Glacière, 
- Forêt de Lamandie à l’ouest de la Chaise-Dieu 
et bois entre Sainte-Marguerite et Varennes-
Saint-Honorat. 
- Forêt de Saint-Germain-l’Herm 
- bois de Cheix-Blanc et de la Comté, à l’est de 
Vic-le-Comte



Étude des réseaux écologiques du PNRLF

Stratégie, les grandes lignes 



Atelier TVB – Séminaire 
PNRx – 01/09/2011

Étude des réseaux écologiques du PNRLFExemple d’actions

Inscrire les éléments du réseau écologique dans tous les documents des PLU / PLUI 1
Pour les communes concernées par les continuités boisées : les préciser à l'échelle locale et inscrire ces 
espaces dans les documents d'urbanisme pour assurer leur pérennité grâce à un zonage et un règlement adaptés

1
X X

Identifier les tourbières et milieux humides dans les documents d'urbanisme et assurer leur protection grâce à un 
zonage et un règlement adaptés.

1

Inscrire les zones agro-pastorales stratégiques (supports de corridors de milieux ouverts) dans les documents 
d'urbanisme pour assurer leur pérennité grâce à un zonage et un règlement adaptés

1 X
Identifier dans les documents d'urbanisme les haies, talus, fossés, arbres isolés et mares comme des éléments 
de la trame écologique. Assurer leur préservation grâce à des mesures de protection adaptée

1

PNR 
global 
et 
ouest

Protéger les corridors écologiques dans les secteurs de plaine soumis à la pression urbaine et à l'intensification 
agricole.
- Continuités terrestre et aquatique le long de la Dore au sud de l'A89 (notamment entre la D906 et la ZI la 
Varenne II (*p137 )
- Passages en viaduc de l'A89 au-dessus de la Dore

1

X

Prendre en compte les coupures d'urbanisation identifiése au Plan de Parc 1
Identifier les corridors dans les documents de planification et d'urbanisme et assurer leur pérennité grâce à un 
zonage et un règlement adaptés

1

Veiller à ce qu'aucun projet ne mette à mal les corridors identifiés 1 X

Prendre en compte les continuités et les corridors dans l'aménagement du territoire et les protéger grâce aux 
documents d'urbanisme

CE 2. PRESERVER LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES ET DES ÉLÉMENTS DE CONTINUITÉ (milieux et espaces 
participant à la trame)

Plaine entre 
Dore et Allier

Vallée de 
la Durolle Bois Noirs

Bas-
Livradois

Monts du 
Forez

Haut-
Livradois

Plaine 
d'Ambert

Plateau de 
Craponne

l'Ance du 
Nord

Autres secteurs ou précisions 
sur secteurs concernés

Secteurs concernés en priorité
Corridors écologiques PRIORITE

Promouvoir une gestion des milieux favorisant les corridors écologiques
Sud Conserver les milieux ouverts supports de corridors 1

Assurer des connexions entre les clairières par la création de parcelles ouvertes en bordure de piste forestière par 
exemple

1

Entretenir et préserver les éléments supports de  la trame écologique 2

Est

A l'issue de l'inventaires des zones humides réalisé dans le cadre des SAGE, conserver les tourbières et milieux 
humides en tant que corridors écologiques pour la faune

1

Faire un inventaire des linéaires boisés : bocage, ripisylve...(composition, continuité, qualité, état de 
conservation…)

2
X

Préserver et renforcer / restaurer le bocage et les ripisylves
2

X
Développer les écotones (bords de champ, ourlet forestier…) et  les gérer de manière à favoriser la biodiversité 3

Promouvoir une gestion différenciée des bords de route et espaces publics et notamment inciter à une fauche 
tardive des talus routiers

3

Maintenir / laisser se développer des friches comme transition entre milieux forestiers et zones agricoles 3



Fiches actions

Étude des réseaux écologiques
du PNRLF



• Le Parc Livradois-Forez, sa Charte

• Identification des réseaux écologiques du PNR Livradois‐Forez 
et stratégie en faveur de la TVB

• Réalisations :
Cahier du Parc sur les réseaux écologiques, 2013
Expérimentation sur un PLUi fictif, 2014‐2015
Sensibilisation et co‐construction de Petites Terres, 2016‐2017



Cahier du Parc sur les réseaux écologiques, à l’attention des élus … 

Définitions
Cartographie 100 000 ème Parc
Secteurs prioritaires
Sous‐trames (milieux)
Documents d’urbanisme
Autres outils / TVB et biodiversité
Lois Grenelle
Echelles régionales et locales



Cahier du Parc sur les réseaux écologiques, 



• Le Parc Livradois-Forez, sa Charte

• Identification des réseaux écologiques du PNR Livradois‐Forez 
et stratégie en faveur de la TVB

• Réalisations :
Cahier du Parc sur les réseaux écologiques, 2013
Expérimentation sur un PLUi fictif, 2014‐2015
Sensibilisation et co‐construction de Petites Terres, 2016‐2017

Démarche expérimentale sur la 
communauté de communes de 
Billom Saint‐Dier / Vallée du Jauron
pour une meilleure prise en compte 
des réseaux écologiques dans 
l’élaboration ou la révision des 
documents d’urbanisme (2014‐
2015).



Expérimentation sur un PLUi fictif
Analyse de l’occupation du sol 

Identification des sous‐trames

Par sous‐trame : • Identification des réservoirs de biodiversité et 
hiérarchisation

• Identification des corridors écologiques 
potentiels et analyse de leur fonctionnalité

Trame 
verte

Sous‐trame boisée Milieux boisés, haies

Sous‐trame 
bocagère Milieux prairiaux, haies

Sous‐trame des 
milieux cultivés  Milieux cultivés 

Trame 
bleue

Sous‐trame des 
cours d’eau Cours d'eau

Sous‐trame des 
milieux humides 
et des plans d’eau

Zones humides, plans d'eau, étangs, 
mares
Prairies situées dans le lit majeur 
des cours d'eau



Expérimentation sur un PLUi fictif



35

Synthèse et 
hiérarchisation 
des enjeux



Stratégie de territoire pour la 
prise en compte de la  trame 
verte et bleue



Expérimentation sur
un PLUi fictif



• Le Parc Livradois-Forez, sa Charte

• Identification des réseaux écologiques du PNR Livradois‐Forez 
et stratégie en faveur de la TVB

• Actions :
Cahier du Parc sur les réseaux écologiques, 
Expérimentation sur un PLUi fictif, 
Démarche de sensibilisation et co‐construction de Petites Terres



« Conception et mise en œuvre d’un programme de sensibilisation, 
d’information et de vulgarisation visant à favoriser la prise en compte des 
réseaux écologiques dans les documents d’urbanisme et les projets 
d’aménagement »

Démarche de sensibilisation et co‐construction de Petites Terres



Objectifs : 

Favoriser une meilleure 
compréhension et prise en compte 
de la trame verte et bleue (2016 : 
élus, techniciens, 2017 : habitants, 
usagers …)

Appliquer la prise en compte de la 
TVB dans les documents 
d’urbanisme et les projets 
d’aménagement, 

Intégrer à l’échelle 
intercommunale, communale et 
dans les gestes quotidiens

Démarche de sensibilisation et co‐construction de Petites Terres



Co construction sur le terrain : objectif de vulgarisation et de récolte d’informations
Lecture de paysage
Identification des obstacles
Discussion sur les projets

Démarche de sensibilisation et co‐construction de Petites Terres





3 juin 2016 Saint-Victor-Sur Arlanc : Milieux humides

24 juin Saint-Ferréol-des-Côtes : Milieux agricoles et bocagers

Photos et vidéos Pierre-Alain HEYDEL




10 juin 2016 Châteldon : Milieux forestiers



1er juillet Sauxillanges : Milieux aquatiques, forestiers et agricoles

Démarche de sensibilisation et
co‐construction de Petites Terres



Saint-Victor-Sur Arlanc : sortie Milieux  et atelier en salle

Photos et vidéos Pierre-Alain HEYDEL

De la théorie … … à la pratique
Démarche de sensibilisation et co‐construction de Petites Terres



http://tvb.parc‐livradois‐forez.org/



Démarche de sensibilisation et co‐construction de Petites Terres

Les solutions :



Quelques recommandations
La place de la collectivité dans la prise en compte la TVB

Envisager la TVB comme un élément structurant de l’aménagement de son
territoire, en associant les acteurs locaux et les habitants à l’élaboration / la
révision des PLU et autres documents d’urbanismes :
(recommandations à intégrer éventuellement à un cahier des charges pour
l’élaboration des documents d’urbanisme)

‐
‐
Mettre en place une instance de 
concertation et co-construire des 
propositions

Veiller à l’articulation avec le 
niveau de décision

Dissocier fonction d’expertise et 
fonction d’animation (neutralité)

Privilégier une approche concrète (et 
collective) par une approche éco-
paysagère du territoire

Veiller au lien avec les habitants 
(information, consultation, 
implication,…)

Veiller au bon équilibre du dialogue 
entre niveaux de collectivités
(place des petites communes)



Merci pour votre attention



Le territoire du 
SAGE de la Dore

• 1 707 km²
• 104 communes (dont 91 classées Parc) réparties 

sur 3 départements Puy-de-Dôme, Haute-Loire, 
Loire  et la région Auvergne Rhône-Alpes

• environ 80 000 habitants
• près de 1 500 km de rivières

SAGE approuvé par arrêté inter-préfectoral du 7 
mars 2014


