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IMPLICATIONS du SMPNRVA sur Trame écologique 
 
 2008 : préfiguration du réseau écologique avec appui de Comités communs 

aux 2 Parcs auvergnats (PNRLF)  

 1ère réunion territoriale visant les élus auvergnats en 2009 (lien échelles Massif 

central et régionale) 

 

 2010 : réalisation de l’étude paysagère du Parc  

=> plusieurs réunions territoriales (intégration au Plan et à la Charte du Parc) 

 

 2010 : lancement de l’expérimentation de l’Atelier Rural Urbanisme avec appui 

de Comités + diagnostic des attentes et besoins 

 

  2011 : finalisation de la trame écologique potentielle du Massif Central 

(IPAMAC) avec appuis de comités techniques à l’échelle du Massif 

 Conférences de lancement et de restitution 

 

  2012 : finalisation de la trame écologique du Parc + début du Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique 

=> 6 Réunions territoriales (1 Région et 5 PNRVA) 

 

 2012 : création d’un outil pédagogique destiné aux élus pour 

prendre en compte ces enjeux écologiques et paysagers dans 

l’aménagement du territoire 

 

=> Atelier participatif + 4 rencontres thématiques + 

expérimentation à l’échelle d’une Communauté de Communes 

pour y contribuer activement 



L’OUTIL PEDAGOGIQUE (stage + prestations)  
 
 Objectif : proposer des clefs de lecture et de prise en compte des enjeux 

paysagers et de continuités écologiques aux élus et techniciens des 

collectivités locales dans les projets d’urbanisme rural = le cadre de leurs 

actions publiques (Documents de planification/urbanisme – opérations 

d’aménagement) en milieu rural. 

 

 Format de publication numérique : fiche imprimable en A4 (21 X 29,7 cm) 

 

  Fiches thématiques divisées en deux catégories : 

 Transversales (connaissances générales) 

 Méthodologiques et thématiques 
 

  Fiches disponibles via le site internet http://www.parcdesvolcans.fr/ 

sur une plateforme d’échanges permettant de mettre à jour les 

informations et renvoyant vers un ensemble de liens 

 

 Réalisation avec l’appui d’ateliers participatifs avec les élus 
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L’ATELIER PARTICIPATIF AVEC 17 ÉLUS du PNR VA (21 mars 2012) 

 

 Objectif : identification des besoins d’accompagnement  et appropriation de 

la notion de paysage et de continuités écologiques  => changement de 

référentiel 
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DÉROULEMENT DE L’ATELIER  : 3 ÉTAPES 
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PRODUCTIONS 

Etape 1 : Les mots pour dire la TVB et le paysage 

Groupe d’échanges TVB I FPNRF I 5 juin 2013 



PRODUCTIONS 

Etape 2 : Identification collective de 

la TVB  sur le bloc diagramme 

paysager 

Etape 3 : Intégrer les continuités 

écologiques et le paysage dans un 

document d’urbanisme  

Menaces + propositions de gestion + besoins en termes d’accompagnement 
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EN IMAGES et SON 
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Outilspedago/Atelier1/Atelier participatif TVB.avi


Groupe d’échanges TVB I FPNRF I 5 juin 2013 

FINALISATION DE LA TRAME ÉCOLOGIQUE 
 
 Finalisation cartographique avec mise à jour des 

données, modélisation, analyses, comparaisons 

d’échelles et avec le schéma paysager du territoire 

 

  Définition d’une stratégie d’actions à plus-values TVB 

avec organisation de 5 réunions territoriales 

1ère phase: Analyse des mesures et dispositions de la Charte  

 

- Analyse 
bibliographique 

- Groupes de travail 

2ème phase: démarche participative 

 

Propositions d’actions 
pour valoriser les 
continuités écologiques 
sur le territoire du Parc  

Localisation des 
actions avec les 
acteurs locaux 

3ème phase: synthèse 

 

 

Elaboration du plan 
d’actions 



Présentation 

10' 

• Présentation du déroulé des réunions et du contexte (l'historique du travail du Parc sur les 
continuités écologiques depuis 2008 + Grenelle de l'environnement et SRCE)                                                                                
=> distribution d'1 A4 recto-verso avec les définitions et schémas TVB-Grenelle + emboitements 
législatifs, de la plaquette du SRCE Auvergne 

Exposer 

45' 

• Exposition des grands principes des continuités écologiques avec le                                          
visionnage du film sur la Trame verte et bleue comportant les témoignages                                                
d'élus en Midi-Pyrénées et en Rhône-Alpes 

•  Echanges avec la salle 

Concertation 

120' 

•  Présentation des résultats cartographiques de la trame écologique à l'échelle du Parc et à l'échelle 
de la région naturelle concernée                                                                                                            
=> affichage des cartes A0 des sous-trames du territoire Parc, de la carte de la trame écologique 
potentielle du Massif central au Pyrénées (IPAMAC- 2010) et du Plan Parc (projet de Charte 2013-
2025)                                                                                                                                                      => 
distribution des cartes A3 des sous-trames de la région naturelle concernée aux participants 

• Echanges avec la salle 

•  Présentation des actions Trame verte et bleue et réflexion commune sur la localisation et 
hiérarchisation des actions à l'échelle de la région naturelle concernée                                                                                       
=> distribution aux participants du tableau de propositions d'actions 

• Echanges avec la salle 

REUNIONS 

TERRITORIALES 
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RESULTATS CARTOGRAPHIQUES : TRAME ECOLOGIQUE DU SMPNRVA 
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Préserver les lieux de 
déplacements privilégiés  d’un 

maximum d’espèces 

Préserver les réservoirs 

de biodiversité 

Compléter les inventaires 

de terrain des "zones 

humides" sur le territoire 

du Parc 

Secteurs du Parc 

non couverts par 

les inventaires 

existants (avec le 

même protocole) 

Préserver les réservoirs 

de biodiversité 

Animer un réseau de 

tourbières et de zones 

humides 

Tourbières du 

Cézallier de 

l'Artense et ZH des 

Planèzes dont St-

Flour 

Préserver les réservoirs 

de biodiversité 

Connaitre et définir les 

bassins hydrogéologiques 

des lacs priorisés du 

territoire 

Lacs prioritaires du 

territoire 

Améliorer la 

connaissance sur les 

fonctionnalités des 

corridors et réservoirs 

écologiques d’interfaces 

Réaliser un diagnostic sur 

la qualité fonctionnelle de 

la ripisylve et des berges 

Prioriser les cours 

d’eau 

Préciser les secteurs 

fragmentant et leurs 

impacts sur les 

populations à enjeux 

Compléter les inventaires 

des seuils fragmentants 

pour les espèces à enjeux 

comme le Saumon 

L'Allier 

Permettre la continuité du 

flux sédimentaire des 

rivières et cours d’eau 

Préciser les seuils de 

franchissabilité pour le flux 

sédimentaire 

A prioriser 

Maintenir la fonctionnalité 

des cours d'eau 

Définir un débit minimum 

biologique 

Lac Crégut et son 

BV 

Autres BV à 

prioriser 

Préserver les espèces à 

forts enjeux identifiées 

dans la Charte du Parc 

Définition et mise en œuvre 

de Plans d’actions 

territoriaux en faveur de la 

protection d’espèces 

Territoire du Parc Engager des inventaires 

des "espèces cibles" 

Identifier les réservoirs des 

"espèces cibles" non 

protégés et/ou non gérés 

REUNION TERRITORIALE 

Exemple Monts Dore 



ALIMENTATION DE L’OUTIL PEDAGOGIQUE SUR LES 

CONTINUITES ECOLOGIQUES ET PAYSAGERES 

 4 rencontres thématiques basées sur participation des élus avec étude de cas 

sur le terrain, 1 carnet de terrain remis pour noter ses impressions, remarques, 

besoins, attentes, etc. puis débriefing en salle et mises en perspective (et remise 

de projet de fiche pédagogique) 

 

1. Prendre en compte les cours d’eau dans les documents d’urbanisme – 4 avril à 

Massiac 

2. Prendre en compte les zones humides dans les documents d’urbanisme – 11 avril 

à Bagnols 

3. Prendre en compte l’agriculture dans les documents d’urbanisme – 16 avril à 

Ardes sur Couze 

4. Prendre en compte la forêt dans les documents d’urbanisme – 14 mail à Aydat 

 

 Le lancement  d’une expérimentation de méthode participative pour la 

planification à l’échelle  de la Communauté de communes des Cheires (DIVA 3) 

  

 1 journée finale de restitution de l’ensemble des travaux (dont trame 

agropastorale) fin 2013 

Groupe d’échanges TVB I FPNRF I 5 juin 2013 



ALIMENTATION DE L’OUTIL PEDAGOGIQUE SUR LES 

CONTINUITES ECOLOGIQUES ET PAYSAGERES 
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ALIMENTATION DE L’OUTIL PEDAGOGIQUE SUR LES 

CONTINUITES ECOLOGIQUES ET PAYSAGERES 

Groupe d’échanges TVB I FPNRF I 5 juin 2013 



Groupe d’échanges TVB I FPNRF I 5 juin 2013 



Groupe d’échanges TVB I FPNRF I 5 juin 2013 



Groupe d’échanges TVB I FPNRF I 5 juin 2013 

DE LA DIFFICULTE DE MOBILISER LES ELUS en milieu rural 

 Le FORMAT du moment à partager avec les élus : c’est l’atelier en 

début de soirée qui a le plus mobilisé (et la période : éviter les 

périodes touristiques et des foins) 

 

 1 Journée parait trop long bien qu’il y ait une grosse demande 

d’aller sur le terrain voir concrètement 

 

 L’échelle du TERRITOIRE de « rattachement » : le plus proche 

possible de l’échelle de décision, la Communauté de Communes 

parait la plus appropriée à la problématique (mais 22 CC sur le 

PNRVA … => nos 5 réunions territoriales). 

 

 Faire connaître, Donner envie (les débats techniques sur les 

méthodes de cartographie ennuient et perdent les élus) : 

« changer le regard » en essayant de rester simple et concret => 

l’approche (éco)paysagère est plus sensible et appropriable ! 

 

 Faire vivre : apporter des éléments de réponse concrète, proposer 

un accompagnement (en avoir les moyens et compétences 

sur le long terme = suivi) et le partager (formations, relais), 

favoriser le dialogue, l’échange 



MERCI 
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