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 RENCONTRES TERRITORIALES DU PARC  
 des 27 mars et les 3, 5, 6, 9 et 12 avril 2018  

 Restitution générale  

 
 
 
 
En mars - avril derniers, élus et acteurs socio-économiques de l’Artense, des Monts du Cantal, des Monts Dômes, du Cézallier et des 

Monts Dore ont répondu présent à l’invitation du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne. Introduites par les élus des secteurs 

concernés et animées par François Marion, Président du Parc, et l’équipe du Syndicat mixte du Parc, ces réunions ont permis de recueillir 

les idées et attentes de chacun. 

 

 

Se projeter dans l’avenir 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 

Pour élaborer son nouveau projet de territoire, le 

Syndicat mixte du Parc avait organisé de 

nombreuses réunions de concertation locale 

jusqu’en 2012. En 2018, à mi-parcours de la 

mise en œuvre de cette charte 2013-2025 et au 

regard des nombreuses mutations budgétaires et 

réglementaires (fusion des intercommunalités, 

politique régionale nouvelle), il est apparu 

essentiel de consulter à nouveau les acteurs 

locaux.  
 

 

 

 

Afin de dresser un bilan à mi-charte et de 

redéfinir les priorités d’interventions pour les 6 

années à venir, élus, acteurs sociaux-

économiques et chambres consulaires de 

chaque région naturelle du Parc ont été conviés 

à 6 rencontres, au printemps 2018, sur 

l’ensemble du territoire : 

> le 27 mars (Marchal) 

> les 3 (Salers), 5 (Murat), 6 (Orcines),  

   9 (Marcenat) et 12 (Le Mont-Dore) avril 2018. 
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Le Parc en VIDEO, le Parc en JEU 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 
Suite à l’accueil par François Marion Président du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne 
et un élu local, chaque rencontre a débuté par la projection d’une vidéo. Son objet était de rappeler les principes 
fondateurs du Parc, les 10 enjeux structurants la charte et les objectifs stratégiques en découlant, ainsi que les 
principales actions menées par le Syndicat mixte du Parc depuis 2013 (rappelées en italique dans les pages 
suivantes).
 
 

 

  Une vocation ambitieuse 
et collective

Des patrimoines 
remarquables et fragiles

préserver

valoriser

innover

accueillir

90 000 
habitants

400 000 
hectares

5 régions 
naturelles

• Monts Dômes

• Monts Dores

• Cézallier

• Artense

• Monts du Cantal

paysages, volcans, 
pierre volcanique, villages, 

architecture, burons, 
châteaux, archéologie, 

faune, flore, prairies et 
milieux naturels, tourbières, 

ruisseaux, lacs naturels

races locales, fromages, 
salaisons, savoir-faire, eau 

minérale, musiques, danses, 
légendes, langue

Un territoire
vivant et reconnu

animer
coordonner, 
articuler 

fédérer, 
mobiliser

informer, 
sensibiliser

transmettre,  
valoriser 

conseiller, 
accompagner, 
soutenir 

restaurer, 
surveiller, 
concilier

Le rôle multiple du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne  
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Sur la base de cette présentation vidéo, afin d’engager les échanges sur les priorités d’interventions à définir pour les 6 à 9 années à venir, les participants 
organisés autour de tables ont été amenés à déterminer 2 à 3 enjeux sur les 10 qu’ils jugeaient les plus importants à traiter. Pour chaque enjeu priorisé, les 
participants ont ensuite choisi 2 objectifs à décliner et les principaux acteurs concernés. Ces sélections ont été réalisées sur la base d’un jeu de cartes conçu pour 
l’occasion.  
 
Organisées en 2 catégories, les premières cartes proposaient, pour chaque enjeu thématique inscrit au recto, un certain nombre d’objectifs stratégiques. 
 

 
Cartes « Enjeux » / « objectifs de la charte »     >    Actions du Syndicat mixte du Parc 2013-18 évoquées dans la vidéo 

   

 
 
 
 
 
 
 

>  Proposition d’une programmation culturelle « Les explosives du 
Parc » valorisant les patrimoines  

> Organisation et promotion d’un programme d’animations « 40 ans du 
Parc » en 2017 

> Conception et animation de projets et de supports  pédagogiques 
(ex : témoignage de Betty Ducruet enseignante à Vic-sur-Cère et de Fabienne 
Michel chargée de mission Education au Syndicat mixte du Parc) 

>  Organisation d'échanges scolaires ville - campagne (ex : échange 

scolaire concernant le secteur d’Aydat) 

> Sensibilisation et animation d’échanges avec les habitants sur les 
enjeux du territoire « les Bistrots d'automne » (ex : Bistrot 2014 à Saint-

Etienne-de-Chomeil « L’homme et le sol : la vie sous nos pieds ! » avec Thierry 
Dalbavie botaniste et formateur environnement et témoignage de Marie-Line Dionnet 
Galtier chargée de mission Culture au Syndicat mixte du Parc jusqu'en 2014) 

>  Organisation d'une résidence d'artistes pour valoriser des paroles 
recueillies auprès d'habitants du Cézallier (extrait du spectacle Topo topic)  

 

   

> Organisation de lectures de paysage et d'ateliers "Trame Verte et Bleue" 

> Accompagnement de 37 projets de collectivités (documents d'urbanisme, 
aménagements) 

>  Animation d'un Atelier Rural d'Urbanisme (ex : témoignage de Dominique Jarlier 

maire de Rochefort-Montagne pour le projet de Plan Local d’Urbanisme) 

>  Inventaire de 4000 objets du patrimoine vernaculaire (ex : témoignage de 

Jean-Paul Chalmin et Jason Gaydier chargé d'étude Petit patrimoine bâti en stage au 
Syndicat mixte du Parc en 2015, dans le cadre d’une démarche participative d’inventaire 
animée à Allanche) 
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>  14 Journées de sensibilisation Energie 
>  Renforcement de l'isolation et installation d’une chaudière à granulés bois au siège 
>  Animation de la réponse à l’appel à projets « Territoires à énergie positive TEPCV » 62 projets publics financés  

(1 300 000 €) 
> Etude et expérimentation de nouvelles mobilités en zone de montagne 
>  Participation au Challenge mobilité régional 
 

 

 

>  Organisation de soirées d'échanges, brainstorming, visites 
d'entreprises... pour la création d'activités 

>  Promotion de savoir-faire et de ressources pour inspirer la 
création d'activités (ex : témoignages de Tradition salers) 

>  Certification AFNOR de sa mission Accueil 
>  Animation du programme Leader pour soutenir des projets 

ruraux avec un soutien financier de 4,4 millions d'euros, de 
2015 à 2020 (ex : témoignage de Le ciel pour tous) 
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Gestion de réservoirs de biodiversité… : 

.  4 Réserves Naturelles Nationales Vallée de Chaudefour - Chastreix Sancy - Sagnes de La Godivelle - Rocher de La Jaquette + préparation du projet 
de Réserve Naturelle Régionale de la Tourbière du Jolan 

. 8 sites Natura 2000 : Cézallier, Monts Dore, Massif cantalien, Monts et Plomb du Cantal, Chaîne-des-Puys, Tourbières Nord Est Cantal, Tourbières 
de Riom-ès-Montagnes, Artense) 

. gestion de sites classés : Chaîne-des-Puys / Faille de Limagne (en lien avec le projet Unesco et le Puy de Dôme Grand site de France) et Massif 
cantalien (en lien avec Puy Mary Grand Site de France) 

. 3 Espaces Naturels Sensibles du Puy-de-Dôme : Tourbière de Jouvion, Montagne du Mont, Lac des Bordes 

. préparation de la gestion de l’Espace Naturel Sensible Lac Pavin 
 
…sous la forme d’interventions variées : 
>  Animation de mesures agro-environnementales 
>  Restaurations importantes de sentiers du Puy-de-Dôme, Puys de Jumes et Coquille, Puy du Sancy, Puy Griou, Massif adventif... (ex : témoignage de 

Thierry Leroy conservateur de la Réserve naturelle nationale Chastreix Sancy pour la restauration des sentiers de crête du Puy de Sancy) et entretien courant  
> Information, sensibilisation des visiteurs 
> Veille et avis sur les manifestations sportives 
> Surveillance, relevés d'infractions 
> Etude et plan d'actions en faveur d'espèces patrimoniales (ex : témoignage de Philippe Bachelard entomologiste et de Lionel Pont conservateur de la Réserve 

naturelle nationale des Sagnes de La Godivelle pour l’étude capture-recapture du Cuivré de la Bistorte) 

> Soutien au pastoralisme pour l'entretien de l'espace (ex : témoignage de Christian Pichon président de la Coopérative d’estive d’Orcines, de Jean-Luc Tourreix éleveur 

de brebis de race Rava, de Morgane Walters garde-nature du Syndicat mixte du Parc et de Martine Pinet bergère saisonnière sur l'estive d'Orcines) 

> Accompagnement de communes dans la gestion de la circulation motorisée de loisirs (ex : témoignage de Gigot Maire de Volvic) 
> Information sur les plantes envahissantes 
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>  Organisation annuelle de journées de sensibilisation eau 

> Suivi des politiques locales de l'eau  

> Animation des contrats territoriaux lacs « Couze Pavin » et des lacs 
« Dordogne Sancy Artense » (ex : témoignages de Christian Amblard 

partenaire chercheur au CNRS et de Nadège Guimard chargée de mission Eau & 
milieux aquatiques au Syndicat mixte du Parc dans le cadre du contrat territoriale 
des lacs de la Couze Pavin) : 

 

 . étude de la biodiversité indicatrice de la qualité des eaux 
 . animation agro-environnementale 
 . travaux de restauration, médiation pour des échanges fonciers 
 . gouvernance, sensibilisation 

> Animation d'un réseau de tourbières et d'acteurs du Cézallier et de 
l'Artense (ex : témoignages de Cécile Birard responsable du Pôle Patrimoine 

naturel et de Philippe Boichut chargé de mission Patrimoine naturel au Syndicat 
mixte du Parc, de Jocelyne Mansana maire de La Godivelle - Membre du Bureau 
syndical du Parc)  

 

 

   
>  Soutien à des filières courtes et à la 

valorisation des races locales (Salers, Cheval 
auvergnat, Ferrandaise, Rava, Chèvre du 
Massif central) 

> Organisation du concours agricole  

> Formation « prairies fleuries » (ex : témoignage 

de Brunon Martin spécialiste du lien herbe / produits à 
l’INRA)  

> Marquage VALEURS Parc : 
.  apéritif et décoctions à base de gentiane 
.  miels et produits dérivés (ex : témoignage de Mireille Verrière - Association des Pailhas - Courgoul)  

. fromages et produits laitiers hors AOP (ex : témoignages de Maël Cabé chargé de mission Agriculture 

au Syndicat mixte du Parc jusqu'en 2015, de Franck Dussap producteur de tomme de montagne à Ceyssat, 
de Jean Castagnini producteur de fromage de chèvre à Saint-Genès-Champanelle, de Pierre Lassalas 
producteur de fromage de brebis à Saint-Sauves-d'Auvergne) 

. pâtisseries Carrés de salers, brioche de tomme, cornets de Murat, croquants (témoignage 

des Pierre Robert boulanger pâtissier à Salers, de Maryline Randanne éleveuse à Aurières et de Serge Pantel 
boulanger pâtissier à Murat) 
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>  Soutien et promotion d'activités de pleine nature 

> Entrainement d'acteurs dans l'éco-tourisme 

> Accompagnement à l’adaptation aux changements climatiques 

> Labellisation de manifestations sportives « partenaires du 
Parc »  

> Encadrement de sorties nature  
 

> Accueil dans les Maisons du Parc (Montlosier, Murat, Chaudefour, 
Chastreix, La Godivelle) 

> Marquage VALEURS PARC : 
 . d'accueils pédagogiques de groupes 
 . d’activités d’hébergements et de restauration (ex : témoignages de  

        Eve Alcaïde chargé de mission Tourisme au Syndicat mixte du Parc et de  
          Stéphane Serre d’Alta terra, de Catherine Bussière prestataire à Saint-Victor- 

   la-Rivière, de Pascale Civiale gestionnaire du Gîte de Salihes à Thiézac et de    
          Chantal Mathieu gérante du Buron du Chaussedier au Valmier) 

 

   

>  Etude des forêts anciennes à fort enjeu patrimonial 

> Conseils pour une exploitation raisonnée en Chaîne-
des-Puys 

> organisation de Journées de sensibilisation Bois 
énergie 

 
 

    

>  Avis sur les projets de carrières - appui à des projets 
de  réaménagement 

> Marquage VALEURS PARC pierres volcaniques 
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Les secondes cartes se rapportaient : 

 

> aux acteurs locaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> et au Syndicat mixte du Parc (illustré au travers de ses rôles) 
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Des interventions priorisées 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0 10 20 30 40

Tourisme et 
loisirs de nature

Agriculture 
et produits

Grands paysages et 
patrimoine naturel

Eau et milieux aquatiques

Accueil et création d'activités 
7%

Aménagement et cadre de vie 
5%

Sensibilisation et culture
4%

Matériaux et sites géologique
2%

Energie climat 
2%

22% 

21% 

20% 

17% 

 
4 enjeux sont sortis en tête des choix réalisés sur l’ensemble des 6 
rencontres : 
>  tourisme et activités de nature 
> agriculture et produits,  
> grands paysages et patrimoine naturel 
> eau et milieux aquatiques.  
L’enjeu dédié à la forêt et aux filières bois n’a pas été sélectionné. 
 
Parmi l’ensemble des objectifs découlant des enjeux, les choix ont porté 
majoritairement sur :  
>  la valorisation des pratiques agricoles agissant en faveur de 

l’environnement et des paysages 
>  la communication touristique et la gestion des sites remarquables 
> l’optimisation des conditions d’exploitation et d’assainissement de l’eau.  
>  le soutien aux filières courtes, ressources locales et savoir-faire 

agricoles 
> le développement de la randonnée, de l’itinérance et des mobilités 

douces. 
 
 

 

Valoriser les pratiques agricoles qui préservent et enrichissent l'environnement et les paysages 

Adapter la communication touristique (promotion des patrimoines, sensibilisation fragilité des sites, maîtrise signalétique, diffusion fréquentation) 

Gérer les sites remarquables en préservant paysage et biodiversité, en diffusant la fréquentation et conciliant les usages 

Optimiser les conditions de prélèvement de la ressource et l'assainissement 

Favoriser filières courtes, ressources locales, savoir-faire traditionnels 

Favoriser randonnées, itinérance, mobilités douces 

Mettre en cohérence les politiques de l'eau, prendre en compte les enjeux des têtes de bassin versant 

Expérimenter des projets publics favorisant l'installation de jeunes agriculteurs 

Agir en faveur des espèces patrimoniales et les faire connaître au public 

Inviter les professionnels du tourisme à des pratiques durables (environnement, eau, paysage, déchets, accessibilité)  

Mettre en synergie et en réseau les institutionnels du tourisme 
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Focus sur chacun des 4 principaux enjeux choisis 
avec les objectifs stratégiques sélectionnés et leurs 
acteurs cités plus de 2 fois sur l’ensemble des 6 rencontres :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOURISME & 

LOISIRS DE NATURE

Mettre en synergie et en 
réseau les institutionnels du 

tourisme

GROUPEMENT

DE COMMUNES

REGION

Inviter les professionnels du 
tourisme à des partiques 
durables (environnement, 
eau, paysage, déchets, 

accessibilité) 

SMPNRVA : 
accompagnement porteurs 
de projets, aide au montage 

de projets, avis, conseils, 
adaptation des pratiques

SMPNRVA : information, 
promotion, sensibilisation, 

animation locale

CHAMBRES CONSULAIRSE

Favoriser randonnées,

itinérance, mobilités douces

SMPNRVA : 
accompagnement porteurs 
de projets, aide au montage 

de projets, avis, conseils, 
adaptation des pratiques

SMPNRVA : plan 
de gestion, restauration stes, 

conciliation usages

DEPARTEMENT

GROUPEMENT DE 
COMMUNES

Adapter la communication 
touristique (promotion d’offres 

valorisant les patrimoines, 
sensibilisation à la fragilité des sites, 
maîtrise de la signalétique, diffusion 

de la fréquentation)

SMPNRVA : information, 
promotion, sensibilisation, 

animation locale

GROUPEMENT

DE COMMUNES

SOCIO 
PROFESSIONNELS

ASSOCIATIONS

REGION
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  AGRICULTURE 
et PRODUITS

Encourager la 
diversification des 
activités agricoles

Expérimenter des 
projets publics 

favorisant l'installation 
de jeunes agriculteurs

GROUPEMENT 

DE COMMUNES

CHAMBRES 
CONSULAIRES

Favoriser filières 
courtes, ressources 
locales, savoir-faire 

traditionnels

SOCIO 
PROFESSIONNELS

SMPNRVA : 
accompagnement 

porteurs de projets, aide 
au montage de projets, 

avis, conseils, adaptation 
des pratiques

SMPNRVA : 
actions expérimentales, 
transfert d’expérience

ASSOCIATIONS

Valoriser les pratiques 
agricoles qui préservent 

et enrichissent 
l'environnement et 

les paysages

SMPNRVA : 
accompagnement 

porteurs de projets, aide 
au montage de projets, 

avis, conseils, adaptation 
des pratique

SMPNRVA : 
information, promotion, 

sensibilisation, animation 
locale

CHAMBRES 
CONSULAIRES

SOCIO 
PROFESSIONNELS

REGION

GROUPEMENT
DE COMMUNES
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  GRANDS PAYSAGES et 
PATRIMOINE NATUREL

Garantir la 
circulation 

des espèces

Réduire les 
atteintes liées à 

l'environnement…

Maintenir lisibles les 
volcans et les massifs

DEPARTEMENT

SMPNRVA : plan de 
gestion, restauration 

sites, conciliation usages

Préserver les réservoirs 
de biodiversité

SMPNRVA : plan de 
gestion, restauration 

sites, conciliation usages

Agir en faveur 
des espèces…

SMPNRVA : 
information, promotion, 

sensibilisation, animation 
locale

ASSOCIATIONS

Gérer les sites 
remarquables (paysage, 

biodiversité, diffusion, 
conciliation usages)

DEPARTEMENT

SMPNRVA : plan de 
gestion, restauration 

sites, conciliation usages

COMMUNES

GROUPEMENT 
DE COMMUNES
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  EAU et 

MILIEUX AQUATIQUES

Préserver et gérer les lacs…
Entretenir sans produit 

phytosanitaire

Mettre en cohérence 
les politiques de l'eau 

(têtes de bassin versant…)

ETABLISSEMENTS 
PUBLICS D’ETAT

SMPNRVA : inventaires, 
diagnostics, études

GROUPEMENTS 
DE COMMUNES

Optimiser les conditions 
de prélèvement de la 

ressource et l'assainissement

ETABLISSEMENTS 
PUBLICS D’ETAT

GROUPEMENTS 
DE COMMUNES

DEPARTEMENT

COMMUNES
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Des acteurs visés  
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 

Au regard des objectifs choisis, la détermination des acteurs les plus concernés a été opérée par les participants des 6 rencontres territoriales : 

> la répartition des missions obtenues pour le Syndicat mixte du Parc met au premier plan l’information, la promotion, la sensibilisation et l’animation, ainsi 
que l’accompagnement des porteurs de projets  

> parmi les autres acteurs, les intercommunalités sont souvent les plus citées dans leur rôles à jouer en matière de conduite de projets s’inscrivant dans les 
objectifs sélectionnés.  

15 fois

17 fois

18 fois

18 fois

36 fois

45 fois

0 20 40 60

GROUPEMENT DE COMMUNES
12%

DEPARTEMENT
8%

ASSOCIATION
8%

SOCIO PROFESSIONNEL
7%

REGION
6%

COMMUNE
6%

CHAMBRE CONSULAIRE
5%

ETAT
4%

SYNDICAT MIXTE DU PARC  40% 

information, promotion, sensibilisation, 
animation locale 

accompagnement porteurs de projets, aide 
au montage de projets, avis, conseils, 
adaptation des pratiques 

inventaires, diagnostics, études 

plan de gestion, restauration sites, conciliation 
usages 

actions expérimentales, transfert d’expériences 

mise à disposition outils, méthodes, modèles, 
cahiers des charges, données 
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Des choix illustrés… 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
 
Quelques idées fortes ressortant des débats au sein des tables, au regard des 4 principaux enjeux choisis : 

 
Valoriser les pratiques agricoles qui préservent et enrichissent 
l'environnement et les paysages 
« Valoriser l’herbe » - « Axer sur l’eau et la biodiversité » - « Valoriser 
des pratiques déjà proches de l’agriculture biologique » - « Développer 
le maillage » - « Savoir-faire traditionnels respectueux = intelligence du 
savoir-faire » « Préserver le pastoralisme » 

 
Favoriser filières courtes, ressources locales, savoir-faire traditionnels 
« Développer des filières courtes axées sur des productions plus innovantes, 
originales » - « Favoriser la vie locale » - « Professionnaliser » 

 
Encourager la diversification des activités agricoles 
« Motiver les jeunes pour des projets diversifiés (petits projets originaux, savoir-faire 
traditionnels, éviter grandes surfaces) » - « Donner une plus grande valeur aux 
produits, sans concurrencer les produits classiques » - « Faire vivre l’agriculture en lien 
avec le tourisme (apprendre à vivre ensemble) » 

 

Gérer les sites remarquables en préservant paysage et 
biodiversité, en diffusant la fréquentation et conciliant les 
usages 
« Dégager les puys (cf. exemple de la réalisation pour le Puy de 
Combegrasse) » - « Problème d’intégration de certains 
aménagements dans le paysage (exemple au Puy Mary) » -  
« Développer la période d’ouverture des sites  

 
Maintenir lisibles les volcans et les massifs 
« Garder la nature accessible » - « Maintenir l’activité touristique et agricole » - 
« Lutter contre la fermeture du paysage » 

 
Réduire les atteintes liées à l'environnement (notamment aux pratiques 
motorisées et espèces envahissantes) 
« Accompagner les pratiques motorisées pour qu’elles soient plus 
respectueuses et acceptées par la population locale » 

 

Adapter la communication touristique (promotion des patrimoines, sensibilisation 
fragilité des sites, maîtrise signalétique, diffusion fréquentation) 
« Important pour vendre le territoire car activité incontournable » - « Encourager les pratiques 
durables » - « Communiquer sur des milieux plus ordinaires de proximité » 

 
Favoriser randonnées, itinérance, mobilités douces 
« Travailler sur l’offre complémentaire à l’itinérance » - « Signalétique » - « Développer les transports 

en commun » - « Innover, mutualiser » - « Favoriser le déplacement autrement » - « Communiquer sur les itinéraires 
de randonnée » - « Aménager des itinéraires (pédestres…) » - « Permettre la valorisation d’itinéraires et de sites de 
proximité » 

 
Expérimenter des projets publics favorisant l'installation de jeunes agriculteurs 
« Problème important de foncier » - « Développer la coopération, lutter contre les lourdeurs administratives » 

 
Inviter les professionnels du tourisme à des pratiques durables (environnement, eau, paysage, 
déchets, accessibilité)  
« Développer l’animation entre activités (hébergement, restauration où manque d’offres) » - «  Animer des réseaux » 

 
Mettre en synergie et en réseau les institutionnels du tourisme 
« Un préalable avant la communication touristique » - « Réduire les lourdeurs administratives » 

Optimiser les conditions de 
prélèvement de la ressource et 
l'assainissement 
« Lien fort avec les activités 
agricoles (drains, rases…) » - 
« Important en saison sèche » - 
« Bien choisir les espèces de 

végétalisation pour le fleurissement des villages » 

 
Mettre en cohérence les politiques de l'eau, 
prendre en compte les enjeux des têtes de 
bassin versant 
« Associer le Syndicat mixte du Parc aux projets de 
nouveaux aménagements »  

 
Entretenir sans produit phytosanitaire 
« Poursuivre la sensibilisation et la pédagogie » - 
« Surmonter les freins et/ou les avis locaux 
contraires » 

 


