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INTRODUCTION 
 
La haute vallée du Marilhou s’insère entre deux planèzes de plus de 1000 mètres d’altitude: la planèze de 
Moussages (Sud-Ouest) et celle de Trizac (Nord-Est). Cette vallée de 300 hectares environ est entièrement 
recouverte par les bois de Freydefont et de Marilhou jusqu’à 1200 mètres d’altitude, où prédomine le Hêtre. La 
limite supérieure de la vallée est constituée de prairies humides où émergent des dizaines de sourcins, se 
rejoignant pour former le Marilhou. Cette rivière à Loutre traverse la forêt du Marilhou, la ponctuant de petites 
cascades et de forêts riveraines. Plus d’une centaine de vestiges d’habitations en pierres sèches, appelées 
« cases », est dispersée sur un rayon d’environ quatre kilomètres du fond de la vallée aux lisières de la forêt.  

 
Dans le cadre de sa compétence de gestion et mise en valeur des Espaces naturels Sensibles, le Conseil 
général du Cantal a mandaté le Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne pour une mission 
d’animation et d’accompagnement à la définition d’un schéma directeur de gestion et de valorisation sur le site 
des bois du Marilhou, établi en concertation étroite avec le porteur de projet (la commune de Trizac) et un 
comité de suivi tout au long de l’année 2006. Ce schéma a pour but de planifier sur 5 ans des actions de 
connaissance, de gestion, de valorisation et de communication compte tenu des caractéristiques et spécificités 
écologiques du site. 
L’enjeu de la mise en place de ce schéma est de gérer durablement les activités de pleine nature et la 
découverte du site tout en maintenant les milieux et les paysages préservés d’une partie des bois du Marilhou. 
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PARTIE 1: RAPPEL DU CONTEXTE 
 
A/ La politique ENS 
 
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont nés de la loi du 18 juillet 1985 (article 12 de la loi n°85-729 de 
1985) qui confie aux Départements une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces 
naturels sensibles, boisés ou non.  
Le classement ENS constitue une reconnaissance partagée par le Département et une collectivité locale, de 
l’intérêt floristique ou faunistique, géologique, paysager ou de mise en valeur éco-touristique d’un site.  
 
Pour la mise en œuvre de leur politique en faveur des ENS, les Départements disposent d’un outil fiscal 
facultatif : la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS), institué par la loi du 18 juillet 
1985. 
Cette taxe concerne les constructions nouvelles soumises à un permis de construire sur l'ensemble du 
département (à l’exception des bâtiments à usage agricole ou forestier liés à l'exploitation, des bâtiments 
destinés à un service public ou d'utilité publique, des immeubles classés monuments historiques, des 
bâtiments reconstruits après expropriation ou sinistre). Son taux, arrêté par délibération du Conseil Général, 
varie de 0 à 2 % de la valeur de l'ensemble immobilier projeté.  
La TDENS peut être utilisée dans différents domaines :  

• Acquisition de terrains pour le compte du Département ou d’un délégataire, en vue de leur 
ouverture au public (sauf exception motivée par la fragilité du milieu), 

• Aménagement et entretien d’espaces naturels, 
• Acquisition, aménagement et gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des 

itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), 
• Acquisition, aménagement et gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan 

départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI) 
• Études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la 

politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au 
public. 

 
 
B/ La politique ENS du Conseil général du Cantal 
 
Conscient de la richesse et de la diversité des milieux naturels présents dans le Cantal et de l’atout majeur qu’ils 
constituent pour l’image et le développement touristique du département, le Conseil Général a initié une politique 
Espaces naturels sensibles dans le cadre de la première Charte départementale pour l’environnement. 
 
Il a notamment voté, dès 1992, la perception de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (taux 
fixé à 0,4% depuis 1996). Un recensement et une caractérisation de sites remarquables ont été réalisés de 1994 
à 1999. Une charte graphique a été élaborée.  
 
Enfin, le Conseil Général a accompagné un programme de soutien à la gestion et la valorisation d’une première 
série de sites classés ENS (Pas de Cère, tourbière des Vergnes des Mazes, coteaux de Molompize…).  
 
 
En 2004, afin de favoriser le développement d’un véritable réseau de sites naturels remarquables et 
représentatifs de la diversité et de la qualité des espaces naturels du Cantal, le Département a confié une 
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mission d’animation et d’assistance technique au Conservatoire des Espaces et des Paysages (CEPA) et au 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Haute Auvergne (CPIE).  

Un diagnostic, réalisé dans le cadre d’une démarche de concertation et d’animation, a été conduit sur 25 sites 
remarquables par leur valeur patrimoniale naturelle, paysagère, culturelle ou géologique et répartis sur 
l’ensemble du territoire départemental. Il a permis de préciser les problèmes et enjeux, de dégager les actions 
envisageables et d’apprécier la faisabilité d’une démarche de gestion durable et de valorisation de chaque site 
naturel. 
Au regard de leur intérêt et du contexte local, les 10 sites suivants ont été retenus, en 2005, pour intégrer une 
démarche opérationnelle de gestion et de valorisation, et bénéficier de l’accompagnement du Conseil Général : 
 

• Gorges du Bès 
• Puy de la Tuile 
• Cirque de Récusset 
• Roches de Landeyrat 
• Tourbière de la Pignole 
 

 
C/ Le site ENS du Bois du Marilhou 
 
Considérant les divers intérêts naturel, géographique, culturel et paysager du site, le Conseil général a choisi 
de travailler sur les bois du Marilhou dans le cadre de son étude prospective en 2004. La volonté des acteurs 
locaux à mener un projet sur ce site avait déjà permis au Conservatoire d’animer une réunion avec les 
représentants de la commune le 13 décembre 2004. Compte tenu notamment de son statut de propriétaire 
principal et consciente des enjeux d’aménagement, la commune de Trizac s’est montrée intéressée pour porter 
ce projet d’Espace Naturel Sensible sur les Bois du Marilhou. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Limites du site : voir carte 1 au verso 
 

 
 

 
 
 

• Bois du Marilhou 
• Marais du Cassan Prentegarde 
• Forêt du Lioran 
• Puy Courny 
• Tourbières et estives du plateau de Chastel 

 

Thématique naturelle : Forêt 
Région géographique : Monts du Cantal 
Surface : 400 ha dont 267 ha de bois communal 
Altitude : 1017 m à 1214 m  
Communes : Trizac, Collandres, Le Vaulmier, St Vincent de Salers 
EPCI : Communauté de Communes du Pays Gentiane  
Autre structure intercommunale : Syndicat Mixte du Puy Mary (Le 
Vaulmier, St Vincent de Salers) ; Parc Naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne 
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PARTIE 2: METHODOLOGIE 
Le présent schéma directeur est un document de planification à l’attention du porteur de projet. Entre l’étude 
de faisabilité et le véritable plan de gestion, il est un document de référence pour la commune et ses 
partenaires, et un outil de gestion et de valorisation des Bois du Marilhou. 
 
La constitution du schéma directeur s’est fait en 5 étapes, sur la base d’une concertation locale. Pour ce faire, 
un comité de suivi a été composé avec le Conseil général et la commune de Trizac, porteuse du projet. Au 
cours de la réunion de lancement de la démarche, 17 personnes représentant des associations, des 
collectivités ou des privés ont été invitées. Lors de cette réunion, la composition du comité de suivi a été affinée 
afin de mettre en place un groupe de travail représentatif de l’ensemble des acteurs locaux pour l’élaboration 
d’un programme d’actions. Au total le comité de suivi était composé de 24 personnes, auxquelles s’ajoutaient 
les membres du comité technique départemental (voir compositions en annexes 1 et 2). 12 personnes en 
moyenne ont participé aux comités.  
 
Chaque intervalle entre les comités de suivi (voir les comptes-rendus en annexe 3) a été ponctué par des 
échanges avec le Conseil général, le porteur du projet et des acteurs locaux (notamment l’Office du tourisme et 
la Communauté de Communes du Pays Gentiane, ainsi que le Syndicat mixte du Puy Mary), qui ont permis de 
travailler sur les fiches actions et de finaliser le schéma directeur. 
 
Trois réunions du comité technique départemental ont permis de concilier l’ensemble des démarches sur les 
10 sites, dans un souci de cohérence de réseau. 
 
Le tableau suivant synthétise les différentes étapes de la mission et leurs objectifs. 
 
Date Réunion Objectif 

19/01/06 Comité technique 
départemental 

Présentation des sites 
Structurer la méthodologie de mise en œuvre 
Élaborer les listes d’invités aux réunions de lancement  

03/03/06 
 

Premier comité de suivi= 
réunion de lancement de la 
démarche 

Présenter la démarche et ses objectifs, et affirmer la volonté du Département à 
développer un réseau d’ENS, les rôles et engagements de chacun (Département, 
porteur de projet, comités de suivi, partenaires…), le prestataire et sa mission 
Arrêter la composition définitive du comité local de suivi. 

12/04/06 Deuxième comité de suivi  Définition des objectifs 
14/06/06 Troisième comité de suivi  Définition initiale des actions  
07/07/06 Comité technique 

départemental 
État d’avancement de la mission sur les dix sites 
Échanges sur les problématiques et les succès d’animation 
Échanges sur les possibilités de mise en œuvre et de financements du 
programme d’actions 

22/09/06 Quatrième comité de suivi Approfondissement de la définition des actions 
06/10/06 Comité technique 

départemental 
Mise au point de la structuration du schéma directeur 
Échanges sur les actions par thématiques  

08/12/06 Bureau communautaire 
Pays Gentiane 

Validation des actions à maîtrise d’ouvrage intercommunale 

15/12/06 Cinquième comité de suivi  Présentation du schéma directeur au comité technique et validation technique  
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Le schéma directeur se décline en 4 thématiques :  
- la connaissance : une juste connaissance du site est nécessaire à la mise en œuvre de la gestion et de la 
valorisation.  
- la gestion : la gestion peut concerner les milieux naturels (habitats et espèces) et les activités présentes sur le 
site. 
- la valorisation : elle comprend des actions de gestion de la signalétique, et la mise en place d’outils de 
découverte et d’animations… 
- la communication : elle implique le développement d’outils spécifiques, de groupes de travail, en cohérence 
avec le réseau départemental. 
Chacune comprend un ou plusieurs objectifs, véritables fils directeurs du schéma, conduisant à la définition 
des actions opérationnelles et exemplaires, qui sont validées par l’ensemble du comité de suivi.  
 
Chacun de ces thèmes possède un ou plusieurs objectifs, qui sont les fils directeurs du schéma,  et qui mènent 
à la définition des actions. Le but n’est pas de faire une longue liste d’actions mais plutôt de fixer des objectifs 
clairs desquels découlent quelques actions opérationnelles et exemplaires. La démarche suivie peut se 
schématiser ainsi : 
 
Thématique du schéma directeur  Objectifs pour le site ENS    Actions 
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PARTIE 3 : THEMATIQUES D’ACTION 
 
Objectif transversal général : Mettre en œuvre le schéma directeur 
Indicateur d’atteinte de l’objectif : Nombre d’actions réalisées, respect de l’échéancier 
Au-delà des objectifs répondant aux quatre thématiques retenues, cet objectif transversal a été défini afin de 
maintenir une cohérence globale pour la mise en œuvre du projet sur le site ENS. 
 
A/LA CONNAISSANCE 
 
A.1/État des lieux 
 
A.1.1/ Les limites des statuts et inventaires actuels sont cartographiés sur la carte 2 en annexe 4. 
- Inventaires : Zone Naturelle d’Intérêts Écologique Floristique  et Faunistique de type 2 « Monts du Cantal » 
- Protections contractuelles : Site Natura 2000 n°FR 8301095 « Lacs et rivières à Loutres », linéaire retenu de 
364 km de cours d’eau dans le Cantal (sur le site, le Marilhou s’écoule sur 4,6 km)  
- Protections réglementaires 

• Cases de Cotteughes inscrites aux Monuments Historiques (12 septembre 1924) 
• Le Marilhou est classé en rivière réservée (décret du 29-10-1996) = interdiction d’installation 

hydroélectrique 
- Forêt communale de 267 hectares gérée par l’ONF. 
 
A.1.2/ Approche foncière et maîtrise d'usage  
Le bornage des bois communaux a été effectué en 1869 à l’aide de 43 bornes encore visibles. 
En 1966, les habitants de Trizac ont fait don de la totalité de la forêt de Marilhou à la commune de Trizac (ils 
renoncèrent ainsi au droit de coupe dont ils bénéficiaient depuis le début du 17ème siècle sur cette forêt). 
A l’heure actuelle, la propriété communale de Trizac qui s’étend sur la haute vallée du Marilhou représente 267 
hectares de bois, sur 4 territoires communaux (116,2 ha sur Trizac, 115,7 ha sur St Vincent de Salers, 25, 2 ha 
sur le Vaulmier et 10,7 ha sur Collandres). Une partie du site est composée de propriétés privées, au lieu dit 
« Bois de Gaston » ainsi qu’au niveau des lisières forêt-montagne. 
Le périmètre proposé pour le site ENS est de 400 hectares (voir annexe 10). 
 
A.1.3/ Patrimoine naturel 
- Paysage  
La petite vallée montagnarde du 
Marilhou est creusée par un cours 
d’eau marquant quelques cascades 
en divers endroits. Elle se laisse 
découvrir au hasard des méandres 
de la route ou du sentier boisé, puis 
les lisières des bois et les crêtes   
apparaissent jusqu’aux deux grands 
plateaux d’estives, à partir desquels 
on domine la vallée boisée s’étalant 
vers l’Ouest, et marquant une 
rupture dans le paysage de plateaux 
d’altitude (photo). 
Les ambiances forestières varient de 
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la hêtraie montagnarde claire aux arbres parfois biscornus, aux plantations sombres de résineux, pouvant 
donner au site une dimension fantastique en fonction de la lumière. 
 
- Géologie 
Le Marilhou a découvert et profondément mordu les premiers basaltes fluides du début du volcanisme de 
Haute Auvergne, ayant formé les planèzes du secteur.  
On retrouve en plusieurs endroits de la vallée un niveau rouge vif entre deux coulées, notamment vers le lieu 
dit la Margerie et sous la cascade principale. Ce niveau rouge serait un paléosol contenant de l’hématite 
(couleur rouge) cuit au contact de la coulée de basalte supérieure.  
 
- Milieux naturels  
La Hêtraie acidiphile à Houx (formation boisée d’intérêt communautaire au niveau européen) est bien présente 
sur le versant Nord-Est du site. Certaines zones sont très denses en Houx, avec par endroit quelques sapins. 
L’autre versant a été largement planté en résineux de manière mono spécifique, mais où il reste néanmoins 
des traces de Hêtraie. 
Le cours d’eau, habitat de la Loutre et de l’Écrevisse, est bordé par un linéaire de forêt alluviale (intérêt 
prioritaire au niveau européen). Le cirque de Font-Marilhou draine de nombreux ruisselets prenant leurs 
sources sur le plateau, se rejoignant pour former le ruisseau s’écoulant dans la forêt du même nom. Le site est 
une des têtes de bassin de la Sumène, que le Marilhou rejoint 27 kilomètres en aval, après ses gorges. En juin 
1991, les objectifs de qualité pour les eaux du ruisseau étaient excellents. 
 
- Flore 
Très peu de données existent sur la flore du site. Un inventaire non exhaustif a été effectué dans la Hêtraie par 
René Vincent en 1982 et fait état d’une trentaine d’espèces du cortège floristique de cet habitat. Parmi elles, on 
peut noter le Lys martagon (Lilium martagon), fleur protégée régionalement. En ajoutant les espèces de 
clairières et de ripisylves, Monsieur Vincent a inventorié une quarantaine d’espèces dans les bois, 
certainement en deçà du potentiel. 
 
- Faune  
En mars 2003, le Marilhou était classé en première catégorie et se situait dans un contexte salmonicole 
conforme. Le peuplement en place était alors constitué de Truites fario, Vairons, Goujons, Loches franche, 
Chabots et Écrevisses à pieds blancs. Ces deux dernières espèces sont inscrites à la Directive habitats 
comme d’intérêt communautaire. La population de Truites fario était en 2003 de 7030 individus, contre un 
potentiel évalué à 7640 (8% de déficit). La pêche électrique effectuée en juillet 2005 au pont de Laveissière 
(quelques kilomètres en aval du bois du Marilhou) a montré que la plupart des truites du ruisseau mesurent de 
18 à 19 centimètres, que la population est relativement équilibrée et que le secteur de pêche ne connaît pas de 
problème de débit, même en étiage. 
Les bois abritent des chevreuils et divers mustélidés. Le cerf est de passage dans le secteur. Les berges du 
Marilhou sont un habitat potentiel de la Loutre, espèce protégée et rare, qui a été repérée dans la vallée. Il 
n’existe pas de données de cette espèce sur le site, mais on sait que son linéaire vital de rivière est d’environ 
25 kilomètres. De plus, la Loutre occupe toutes les rivières à l’ouest du massif du Cantal. 
L’état de conservation satisfaisant d’une partie des bois laisse envisager la présence d’espèces des espaces 
boisés naturels (Pics…). Aucunes données précises n’existent à l’heure actuelle. 
Maculineon alcon (Azuré des mouillères), papillon rare et protégé à l’échelle européenne, est présent en forte 
population au niveau du Font Marilhou. 
 
L’étude de l’OPNA en 1995 sur l’étang de Chamblat-Verrières, à proximité du site, montrait à l’époque la 
richesse faunistique de cette zone qui depuis a été aménagée pour la pêche touristique, et qui a perdu de sa 
diversité biologique. 
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A.1.4/ Patrimoine culturel  
 
- Cases moyenâgeuses de la vallée : (photo droite : reconstitution des cases de cotteuges) 

 
Au moins six sites de cases ponctuent la vallée aux lieux-dits de Cotteughes, de Freydefont et du Château de 
la Plounque. 
Ces habitations construites en pierres sèches, sont semi-enterrées et bordées de talus. Celles de Cotteughes 
ont vu leur intérêt souligné en 1911 et confirmé par leur classement en 1924 aux Monuments Historiques. 
Seules les cases de Cotteughes ont fait l’objet de fouilles (1830, 1900, 1966 et 1970) et d’études approfondies 
(1992, 1994, 1996, 1998). Le village s’étale sur environ 4 hectares en lisière supérieure de forêt (1150 m 
d’altitude), et comprend plus de 30 habitations. L’existence d’habitants est certaine au milieu du 13ème siècle, 
puis au début du 14ème siècle, au moins une partie de Cotteughes n’est plus habitée, et il ne l’est plus du tout 
au milieu du 15ème siècle.  
Pour Freydefont, les données sont plus rares, mais il semble que ce site était habité au 14ème siècle et il figure 
sur la carte de Cassini (1772), ainsi que deux autres villages sur le même versant (annexe 5).  
En 1986 et 1990, des sondages archéologiques et un relevé global des structures ont été effectués sur les 
sites de Cotteughes et de Freydefont dans la vallée du Marilhou. Ces derniers, ainsi qu’un relevé manuel des 
vestiges du « Château de Plougue », sont illustrés en annexe 6. 

 
- Tumulus Gallo-Romains : 
Une thèse de 2004 met en avant une découverte de champs de tombelles (tumulus) gallo-romaines aux 
alentours du Bois du Marilhou. La montagne de Freydefont compte 166 tombelles et celle du Conteil, aux 
sources du Marilhou, en abrite 36. 
 
- Des contes et légendes de tradition orale sont basés sur les bois du Marilhou ayant pour thèmes le veau d'or 
et le serpent gardien des trésors (conteur local : Didier Huguet).  
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A.2/ Orientations  
L’ensemble de ces objectifs a été proposé afin d’améliorer les connaissances sur le site. L’amélioration des 
connaissances est nécessaire en amont du projet afin d’orienter la valorisation et/ou la gestion et la mise en 
place d’aménagements. De manière générale, il sera nécessaire de débuter la mise en œuvre du schéma par 
ces actions de connaissance, même si elles sont les moins perceptibles pour les partenaires.   
L’amélioration de la connaissance des patrimoines naturel et culturel permettra d’affiner les contenus des outils 
de valorisation et de communication.  

Objectif C1 : Améliorer les connaissances naturalistes   
Indicateur d’atteinte de l’objectif : Listes d’espèces et cartographies récentes  
Très peu de données naturalistes existent sur ce site, d’où la mise en place préalable de cet objectif. Le 
classement d’un site aux patrimoines diversifiés nécessite de posséder des données exhaustives sur des 
groupes définis.  
Quatre actions ont ainsi été proposées. Les résultats de l’action 2 (diagnostic morphologique du Marilhou) 
conditionneront la mise en place et le contenu d’une des actions de gestion (action 5 : gestion et entretien 
ponctuel des berges du cours d’eau).  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
B/LA GESTION 
 
B.1/État des lieux  

B.1.1/ Exploitation forestière  
Les 267 hectares de forêts communales sont gérés par l’ONF, soit 67 % du site. Dans les années 1970, une 
partie de la forêt a été reboisée en résineux, notamment sur le versant Sud-Ouest. Les derniers travaux 
forestiers ont consisté en 6 hectares de plantation en 1998 (4,5 ha en Sapin pectiné et 1,5 ha en Érable 
sycomore) ; de plus, 20 hectares ont été nettoyés. D’après les techniciens forestiers, les résineux plantés ont 
eu des difficultés de croissance. Des traversées du lit de la rivière ont eu lieues en plusieurs endroits pour 
l'exploitation des bois.  
Depuis 1998, la gestion se résume à des coupes d’affouage et des éclaircies sont effectuées régulièrement 
dans les plantations de résineux. En 2004, a été initiée la charte forestière de territoire du massif de la Rhue et 
du Haut Cantal, dont fait partie le site (charte portée par la Communauté de communes du Pays Gentiane et 
consultable auprès de ses services).  

Le plan de gestion de la forêt communale sera réactualisé en 2007.  

B.1.2/ Gestion et usage de l’eau  
De nombreuses sources sont captées aux sources du Marilhou pour l’alimentation en eau potable, la gestion 
des captages est effectuée par le Syndicat du Font Marilhou.   
C’est l’AAPPMA de Mauriac qui gère la pêche sur la 
rivière. Depuis 2003, la gestion piscicole sur le Marilhou 
est patrimoniale, alors qu’elle a longtemps été tournée vers 
une gestion plus productive impliquant des lâchers de 
poissons. En 2006, une convention de 3 ans avec tacite 
reconduction a été signée entre l’AAPPMA et la propriété 
communale. Des passages « sauvages » du cours d’eau 
ont été aménagés avec des matériaux de récupération. 
(voir photo du passage avec poteau EDF)  

 

 

B.1.3/ Fréquentation du site  
Des activités diversifiées ont lieu sur le site (randonnée, visite des cases de Cotteughes, cyclotourisme : voir 
paragraphe « Valorisation : état des lieux »), mais il apparaît difficile de quantifier la fréquentation dans le cadre 
de ce schéma.  

En terme de gestion, la Communauté de communes est en charge du balisage et de l’entretien du sentier de 
Petite Randonnée (PR) « les cases de Cotteughes ». Ce dernier PR est inscrit au PDIPR du département.  
Dans le cadre de sa compétence « Aménagement et entretien des sentiers de randonnées, sites et circuits 
touristiques figurant sur un topoguide », elle a choisi un PR par communes, dont celui-ci, pour lequel est prévu 
une reprise de l’aménagement (gestion des passages sensibles, débroussaillage…) et de continuer l’entretien 
du sentier. Les aménagements de la vallée (tables de pique-nique, poubelles, ponton sur le Marilhou…) ont 
débuté en 1985 et continué jusqu’en 2003. Actuellement, le ponton et la découverte de la cascade ne sont pas 
sécurisés et ne répondent pas aux normes de découverte d’un espace naturel aménagé.  
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Il existe de nombreuses pistes forestières sur le site, qui seront cartographiées dans le cadre de la 
réactualisation du plan de gestion.  

B.1.4/ Loisirs  
-Chasse  
Du faisan et du lièvre sont introduits pour la chasse. Des panneaux sont installés en bordure de bois en 
période de chasse.  
-Loisirs motorisés  
La moto est pratiquée par les membres de l’association Trizac Moto Loisir, surtout en été et toujours sur les 
chemins. La licence n’étant pas obligatoire, certains individuels peuvent fréquenter le site sans respecter les 
espaces naturels.  

B.2/ Orientations  
Dans le cas de passage ou d’aménagement sur des propriétés privés, une convention de passage ou de 
gestion devra être passée entre le porteur de projet et les propriétaires, avant la mise en place des actions (voir 
modèle de convention en annexe 7).  

 
Objectif G1 : Maintenir les habitats et la biodiversité  
Indicateur d’atteinte de l’objectif : Maintien de la localisation et de la proportion des habitats, maintien des 
espèces connues Un des objectifs de la démarche ENS est de maintenir la qualité naturelle et paysagère d’un 
site remarquable. L’objectif G1 s’inscrit donc dans cette dynamique de préservation des éléments 
remarquables et recensés d’un site, en l’occurrence ici, les habitats naturels et la diversité biologique. Pour 
cette première phase de programmation, une seule action a été définie pour atteindre cet objectif. Néanmoins, 
en tant qu’objectif majeur dans un projet Espace Naturel Sensible, il conditionnera les moyens mis en œuvre 
pour l’atteinte des autres objectifs de gestion, de valorisation et de communication. De plus, il est souhaitable 
que le plan de gestion de la forêt communale retienne cet objectif lors de sa réactualisation.  

 
Objectif G2 : Veiller à la sécurité des aménagements   
Indicateur d’atteinte de l’objectif : limitation des passages sensibles, informations diffusées, respect des 
prévisions d’aménagement et d’entretien Cet objectif est en relation étroite avec un objectif d’accueil de qualité 
et de prévention des risques inhérents à un aménagement mal conçu et mal entretenu. L’action qui découle de 
cet objectif est une action d’aménagement et de remise en état global du sentier PR, des abords et des aires 
d’accueil du site (action 6). Cette action ne prend pas en compte la gestion et l’aménagement des autres 
chemins du site, dont la vocation principale est l’exploitation forestière. La Communauté de communes a validé 
la maîtrise d’ouvrage de cette action qui relève de sa compétence « Aménagement et entretien des sentiers de 
randonnées, sites et circuits touristiques figurant sur un topoguide ».  

0 
Objectif G3 : Mener une gestion durable du site  
Indicateur d’atteinte de l’objectif : mise en œuvre de pratiques forestières favorisant les essences locales et 
leur mélange Le plan de gestion de la forêt communale sera réactualisé en 2007. Dans une optique de 
cohérence des plans d'aménagement et de gestion du site, et afin de favoriser une gestion durable des bois, il 
sera nécessaire de prendre en compte les conclusions des actions de connaissance naturaliste et d’intégrer la 
participation du porteur de projet ou de son représentant, à l’élaboration du plan de gestion forestier et à sa 
mise en œuvre. Sur les parcelles privées, l’atteinte de cet objectif pourra se faire grâce à une action de 
sensibilisation et de conseil.  

 



 
Objectif G4 : Évaluer la gestion  
Indicateur d’atteinte de l’objectif : action 8 effectuée Plusieurs actions répondant à des objectifs actuels de 
gestion vont être mises en place dans les 5 ans à venir. Il sera nécessaire d’évaluer la gestion menée au terme 
de ces 5 années, notamment pour mesurer ses impacts positifs et négatifs, pour restituer les résultats du projet 
aux partenaires et enfin pour éventuellement réorienter les objectifs et actions.  

C/LA VALORISATION 
 
C.1/État des lieux  
La carte 3 présente une synthèse des aménagements et de la valorisation existants sur le site.  

C.1.1/ Enjeux pédagogiques et touristiques  
- Animations et valorisation dans les bois du Marilhou 
Des animations sont menées périodiquement sur le site. L’association « Les randonneurs de Trizac » propose 
chaque mercredi de juillet et août des randonnées accompagnées, qui parcourent souvent les bois du 
Marilhou. Monsieur Félix Verdier organise bénévolement chaque semaine pendant la même période des visites 
des vestiges de Cotteughes. Des animations ont déjà été menées par l’ONF sur le site.  
Le sentier PR intitulé "les cases de Cotteughes" a été élaboré par la commune de Trizac et l’association 
Chamina dans les années 90 (voir annexe 8).  

En ce qui concerne la valorisation des vestiges 
moyenâgeux, plusieurs aménagements ont été 
successivement menés. La commune de Trizac a installé 
un panneau à l'entrée du site en août 2004 (voir annexe 8), 
ainsi que des panneaux de découverte des vestiges dans 
certaines cases en juillet 2005 (les panneaux sont retirés 
l’hiver). Les cases de Cotteughes sont débroussaillées 
annuellement par la commune de Trizac et depuis 
récemment, par la Communauté de communes. Les autres 
cases de la vallée ont été nettoyées dans les années 1980. 
Récemment, une des cases de Freydefont, ainsi qu’une « 
place » proche du cours d’eau ont été nettoyées de la 
végétation (photo ci contre).  
 
 
 

Plusieurs possibilités de stationnement existent le long de la départementale, sans signalétique, mis à part de 
vieux panneaux illisibles indiquant des vestiges et la cascade.  
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- Liens avec le territoire et d’autres sites naturels 
Le bois du Marilhou est une des portes d’entrée et de sortie du Grand site Puy Mary, par la départementale 
30, route touristique reliant Trizac au Falgoux. Le Col d’Aulac, situé à deux kilomètres des vestiges de 
Cotteughes, fait la jonction entre ces deux vallées. L’aménagement du Col est prévu par le Syndicat mixte du 
Puy Mary dans le cadre de la « mise en valeur des sites naturels et unités paysagères » du Grand Site. De 
plus, une des 4 maisons du Grand site sera installée au Falgoux, avec pour thématique la Terre et la forêt. 
Toujours dans le Site du Puy Mary, un autre site ENS à thématique forestière, le cirque de Récusset, est situé 
dans la vallée de la Maronne, deux vallées au Sud de la Vallée du Marilhou.  
De plus, le territoire des Monts du Cantal et du Pays Gentiane propose chaque année dès le printemps des 
événementiels et des festivals pour faire découvrir les patrimoines ruraux.   

Ainsi, la découverte des bois du Marilhou pourra s’organiser en cohérence et en réseau avec les sites naturels 
proches, et s’appuyer sur des événementiels du secteur.  

C.1.2/ Sports et loisirs  
Le site est utilisé pour plusieurs loisirs, notamment quelques loisirs motorisés, la chasse, la pêche et la 
randonnée. En 2003, le projet d’un aménagement d’un parcours de santé dans les bois a avorté. La route 
RD30, plutôt touristique, est empruntée par des cyclotouristes.  
L’étang de Chamblat-Veirières (tourbière mise en eau il y a plusieurs dizaines d'années), situé à un kilomètre 
au Nord Ouest des cases de Cotteughes, a été aménagé pour la pêche.  
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C.2/ Orientations  
 
L’ensemble des objectifs de valorisation est étroitement lié aux objectifs de communication. Une valorisation 
juste et adaptée impliquera une bonne organisation ainsi qu’une communication efficace. La valorisation aura 
principalement lieu sur des terrains communaux (PR, bois communaux, vestiges de Cotteughes, aires 
d’accueil…). Dans le cas de passage ou d’aménagement sur des propriétés privées, une convention de 
passage ou de gestion devra être passée entre le porteur de projet et les propriétaires, avant la mise en place 
des actions (voir modèle de convention en annexe 7) La valorisation du site devra rester cohérente avec les 
objectifs de maintien de la biodiversité et des habitats naturels, et de préservation du patrimoine historique et 
culturel.  

Objectif transversal : Adapter la découverte aux différents publics  
Cet objectif a été défini afin d’avoir toujours en mémoire la nécessité d’adapter les outils de valorisation en 
fonction du public (soit pour tout type de public, soit spécifiques à un public).   

Objectif transversal : Maintenir le lien avec l'Opération Grand Site Puy Mary  
Comme décrit au paragraphe C.1.1/, le lien fort entre la valorisation des bois du Marilhou et l’Opération Grand 
Site Puy Mary est à pérenniser et développer. L'aménagement du Col d'Aulac est prévu pour 2009-2010 et 
celui de la maison de site au Falgoux à une date encore indéterminée. La valorisation des sites de l’OGS 
passe surtout via la diffusion de livrets pédagogiques et son programme prévoit des liens avec les communes 
périphériques (dont Trizac). Ainsi, la continuité du partenariat entre le Syndicat mixte et la commune permettra 
à l’un comme à l’autre la valorisation de ses sites dans une cohérence de réseau.  

Objectif VAL1 : Rendre le site accueillant et attractif  
Sous-objectif VAL1a : améliorer l’accueil des visiteurs  
Sous-objectif VAL1b : proposer une découverte de la richesse du site   
Indicateur d’atteinte de l’objectif : remplacement des aménagements obsolètes, harmonisation des 
informations, complémentarité des animations. Trois actions ont été définies afin de répondre à ces objectifs (1 
action pour l’objectif 1a, et 2 actions pour l’objectif 1b). La valorisation du sentier PR par la Communauté de 
communes était initialement prévue à travers le thème des légendes et du patrimoine oral. Le classement du 
site en ENS permettra d’intégrer des thématiques diversifiées. De plus, la plupart des aménagements de 
découverte étant obsolètes (voir paragraphe C.1.1/), la refonte complète de ces derniers dans un projet global 
optimisera la valorisation du site.  
Les deux autres actions (mise en place d’animations et réalisation d’un livret pédagogique) ont pour maître 
d’ouvrage l’Office du tourisme Pays de Gentiane qui pourra notamment optimiser la diffusion et la 
communication et offrir une vision territoriale.  

Objectif VAL2 : Évaluer l’évolution de la fréquentation et ses conséquences  
Indicateur d’atteinte de l’objectif : action 8 effectuée Plusieurs actions répondant à des objectifs actuels de 
valorisation vont être mises en place dans les 5 ans à venir. Il sera nécessaire d’évaluer l’évolution et la 
répartition de la fréquentation sur le site, notamment pour mesurer ses impacts positifs et négatifs sur le 
patrimoine naturel et culturel, pour restituer les résultats du projet aux partenaires et enfin pour éventuellement 
réorienter les objectifs et actions.  
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D/LA COMMUNICATION 
 
D.1/État des lieux  

D.1.1/ Signalétique  
La carte 3, page 16, présente une synthèse de la signalétique existante sur le site. Plusieurs panneaux de 
signalisation routière sont installés : 4 panneaux « Cases en pierre » avec le sigle des Monuments 
Historiqueset 3 panneaux « Vallée de Marilhoux ». Dans le cadre de la refonte de la signalétique de la 
commune de Trizac suivant la charte PNRVA, un panneau « ENS, Bois du Marilhou » sera disposé à la sortie 
S-E du bourg. La signalétique du site classé du Puy Mary va connaître une révision totale sur les 3 ans à venir 
(2007-2009).  

D.1.2/ Supports et diffusion de la communication  
La communication existante concerne essentiellement les vestiges de Cotteughes, notamment via des sites 
Internet et les plaquettes touristiques territoriales. Ces plaquettes sont disponibles à l’Office du tourisme 
intercommunal, situé à Riom-es-Montagnes. Il existe également au moins un guide de randonnée comprenant 
la description du PR, et la Communauté de communes prévoit la rédaction et la diffusion d’un topo-guide 
comprenant une page sur le PR du bois du Marilhou. En 2006, la poste de Trizac a abrité un point info tourisme 
du Pays Gentiane de juin à fin septembre, mais il n'y a pas de bureau d'informations sur le tourisme de façon 
pérenne à l'heure actuelle sur la commune.  

D.2/ Orientations  
La communication portera sur la valorisation du site mais également sur le projet dans sa globalité.  

Objectif transversal : Adapter la communication aux différents publics  
Cet objectif a été défini afin d’avoir toujours en mémoire la nécessité de mettre en place des outils de 
communication prévus pour tout type de public ou diversifiés en fonction du public.  Il est également nécessaire 
de communiquer auprès des habitants et des locaux, afin de leur faire mieux connaître leur territoire et les 
projets locaux.  

Objectif COM2 : Mutualiser les outils de communication et valoriser les structures existantes  
Indicateur d’atteinte de l’objectif : participation des structures locales, communication à travers les outils 
existants Cet objectif est fortement lié à l’objectif transversal « Maintenir le lien avec l'Opération Grand Site Puy 
Mary » et a été défini afin de ne pas démultiplier les structures et outils locaux, et s’appuyer sur les 
compétences existantes.  

Objectif Com 3 : Maintenir une communication entre les acteurs   
Indicateur d’atteinte de l’objectif : Continuité du comité de suivi Le projet ENS, initié par le Conseil général du 
Cantal, est devenu grâce au comité de suivi un projet territorial porté par plusieurs acteurs locaux. Afin de 
pérenniser la dynamique engagée, la communication entre acteurs doit être maintenue afin que chacun 
participe et s’approprie le projet et la démarche ENS.  
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PARTIE 4 : OBJECTIFS ET ACTIONS DU SCHEMA DIRECTEUR 
 

A/ Guide de lecture des fiches actions 
 
Ce paragraphe explique les points détaillés dans les fiches actions.  

A.1/ Maîtrise d’ouvrage  
Les actions du schéma directeur ont été réparties entre plusieurs maîtres d’ouvrage, en fonction des 
compétences et des moyens techniques des structures.  

A.2/ Modalités de suivi et critères d’évaluation  
L’action n° 8 « EVALUATION FINALE DES OBJECTIFS ET ACTIONS » permet d’établir un bilan de la 
réalisation du schéma directeur en évaluant les actions une à une, ainsi que le schéma dans sa globalité, en 
intégrant la répartition des coûts, l’efficacité des actions et les réorientations nécessaires à la mise en œuvre 
d’un prochain programme. Pour chaque action, des indicateurs simples sont définis et précisés dans chaque 
fiche.  

A.3/ Coût estimatif détaillé  
Les coûts indiqués dans les fiches action sont hors taxe et constituent une moyenne indicative de coûts 
journaliers, afin de prévoir les cahiers des charges et les budgets annuels :  

-agent technique (travaux…) : 250 € /jour  
-chargé d’études (cartographie, relevé de terrain, étude…) : 450 € /jour  
-chargé de missions (coordination, montage de projet, …) : 550 € /jour Les coûts estimatifs des actions 

sont les coûts réels, ne prenant pas en compte la réalisation en régie des actions par le maître d’ouvrage.  

A.4/ Partenaires financiers et modalités d’intervention   
Les plans de financement présentés dans les fiches ont été établis avec les données disponibles en 2006, et 
n’ont pas permis d’affiner très précisément certains financements. Ils permettent néanmoins de visualiser les 
divers interlocuteurs financiers pouvant être sollicités pour accompagner la mise en œuvre du programme 
d’actions, et d’indiquer les taux de participation probable de chaque partenaire.  

- Aides du Conseil général : elles varient de 20 à 60 % en fonction des thématiques d’actions.  
  
- Aides de l’Europe : le FEADER (Fonds Européens Agricoles pour le Développement Rural) remplace les 
anciens FEOGA et FEDER pour la période 2007-2013.  
 
État des lieux en date d’août 2006 des possibles mesures FEADER auxquelles seraient éligibles des actions 
du schéma directeur, et le cofinancement lié :  

N° de mesure  Nom de la mesure  Taux de financement probable  
FEADER mesure 313-2   « Promotion des activités touristiques : produits 

touristiques et équipements touristiques territoriaux »  
aide publique ≤40 % et 
FEADER ≤ 20 %  

FEADER mesure 322  « Rénovation de parties remarquables de villages »  FEADER 40% maxi  
FEADER mesure 323-D   « Conservation et mise en valeur du patrimoine rural : 

gestion de l’espace et sensibilisation aux enjeux 
environnementaux »  

FEADER 40% ou 50% maxi  

FEADER mesure 323-E  « Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel »  FEADER 40% maxi  
FEADER mesure 331   « Formation et information des acteurs économiques 

dans les domaines couverts par l’axe 3 »  
FEADER 50% maxi  
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- Aides de la Région Auvergne  
Des actions ENS pourraient être éligibles à la ligne de financement « biodiversité » de la région Auvergne, non 
encore arrêtée à ce jour.  
 
 
- Aides de la Délégation régionale au tourisme (DRT) : plusieurs lignes budgétaires éventuelles :  
 Ligne « sensibilisation »  
 Ligne « PIT », avec 3 thèmes : qualité tourisme, tourisme et handicap, mise en réseau de site  
  
- Aides de l’État : les crédits FNADT (Fonds National pour l'Aménagement et le Développement du Territoire), 
gérés par les Préfets de région (Secrétariat Général pour les Affaires Régionales) peuvent soutenir des projets 
d'aménagement du territoire. Le soutien aux opérations dont le plan de financement traduit l'implication de 
divers acteurs locaux (collectivités territoriales, mais aussi associations ou autres personnes privées) 
partageant un même projet de développement, présente un caractère prioritaire. Cette priorité est d'autant plus 
forte que les actions en cause s'inscrivent dans un projet de territoire ou dans un cadre intercommunal.  
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Objectif C1 : Améliorer les connaissances naturalistes 

 

ACTION 1 : INVENTAIRE DES DIFFERENTES POPULATIONS DU COURS 
D'EAU- Priorité *** 

MAÎTRE D’OUVRAGE : FEDERATION DE PECHE DU CANTAL 
OBJECTIFS 

- Établir un état des lieux en début d’application du schéma de gestion 
- Connaître les populations du ruisseau du haut Marilhou 
- Donner des éléments de gestion et de valorisation 

CONTENU DE L’ACTION 
Mise en œuvre
 - Détail des opérations programmées  
Populations : poissons, écrevisses, macroinvertébrés (inventaire non exhaustif pour ce dernier groupe). 
Il ne sera pas réalisé d'IBGN car il s’agit d’un cours d’eau de moyenne montagne acide, et la note obtenue ne serait pas 
indicatrice. 
 
 - Maîtrise d’usage  
Autorisation de passage des propriétaires (comprises dans convention entre maître d’ouvrage et propriétaires) 
 - Actions liées : actions 6 et 5 
 - Échéancier :  

- année de réalisation : année N  
- durée de l’action : 12 mois 
 

Démarches déjà engagées  
Évaluation des populations de poissons du Marilhou au Pont de Laveissière (3,5 km en aval du site), en 2005, par la 
Fédération de pêche du Cantal 
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation
Indicateur : liste de populations des 3 groupes 
 

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 

Autres outils de gestion 
NATURA 2000 rivières à Loutre 

Codes/actions correspondantes 
Pas de document d’objectifs 

OPÉRATEURS POTENTIELS  
Fédération de pêche du Cantal et AAPPMA       

PARTENAIRES TECHNIQUES 
AAPPMA, CPIE, EPIDOR 

ELEMENTS FINANCIERS 

Coût estimatif détaillé  
 
En régie par la Fédération de pêche 
Relevés de terrain : 6 j  
Détermination, rendu : 1 j 
Déplacement, frais divers : 50 €  
 
Total estimatif : 1 850 € 

Partenaires financiers et modalités d’intervention 
Plan de financement prévisionnel 
 

Partenaire Taux Montant 
Agence de l’eau 20% 370 € 
FEADER mes 323-D 20% 370 € 
CG 15 40% 740€ 
M. ouvrage 20% 370 € 
Total 100% 1 850 € 
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Objectif C1 : Améliorer les connaissances naturalistes 
 

ACTION 2 : DIAGNOSTIC MORPHOLOGIQUE DU MARILHOU 
Priorité ** 

MAÎTRE D’OUVRAGE : COMMUNE DE TRIZAC  
OBJECTIFS 

- Établir un état des lieux en début d’application du schéma de gestion 
- Identifier les besoins d’entretien de berges ou de gestion d’embâcles 
- Élaborer une gestion adaptée aux milieux et aux espèces 
 

CONTENU DE L’ACTION 
Mise en œuvre
 - Détail des opérations programmées  
Diagnostic cours d’eau sur (3,5 X2) kilomètres de linéaire de berges, afin de planifier les travaux de restauration et/ou 
d'entretien nécessaires (végétation des berges, embâcles…) 
Cartographie des facteurs positifs et négatifs pour la présence de la Loutre (vieux arbres, passage d'engins…) 
 
 - Maîtrise d’usage  
Autorisation de passage des propriétaires (comprises dans convention entre maître d’ouvrage et propriétaires) 
 - Actions liées : action 6 
 - Échéancier :  

- année de réalisation : année N +1  
- durée de l’action : 14 mois (mars N+1 à mai N+2) 
 

Démarches déjà engagées  
« Bilan qualité des eaux, le bassin versant de la Sumène, état et tendances en 1998 », par EPIDOR 
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation
Indicateur : fiches actions et cartographie 
 

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 

Autres outils de gestion 
NATURA 2000 rivières à Loutre 

Codes/actions correspondantes 
/ 

OPÉRATEURS POTENTIELS  
Maison de l’eau et de la pêche à Neuvic, CPIE, BET 

(Véronique Genevois)… 

PARTENAIRES TECHNIQUES 
EPIDOR, Fédération de pêche, AEAG, Syndicat du Haut 

Marilhou, PNRVA 
ELEMENTS FINANCIERS 

Coût estimatif détaillé  
 
Terrain : 2 j chargé d’étude X 450 €= 900 € 
Rapport-cartographie- proposition de gestion : 2,5 j chargé 
d’étude X 450 €= 1125 €  
Déplacement, frais divers : 100 €  
 
Total estimatif : 2 125 €  

Partenaires financiers et modalités d’intervention 
Plan de financement 
 

Partenaire Taux Montant 
CG 15 40% 850 € 
M. ouvrage 60% 1 275€ 
Total 100% 2 125 €  
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Objectif C1 : Améliorer les connaissances naturalistes 
 

ACTION 3 : INVENTAIRE FLORISTIQUE ET CARTOGRAPHIE DES ESPECES 
REMARQUABLES ET DES HABITATS NATURELS  

- Priorité ***  

MAÎTRE D’OUVRAGE : COMMUNE DE TRIZAC 
OBJECTIFS 

- Réactualiser les données floristiques et connaître les milieux avec une méthodologie précise, commune à 
tous les sites ENS 

- Établir un état des lieux en début d’application du schéma de gestion 
- Acquérir une connaissance à intégrer à la gestion du site et à sa valorisation 

CONTENU DE L’ACTION 
Mise en œuvre
 - Détail des opérations programmées
METHODOLOGIE : Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau 
Natura 2000, MNHN 

 
- Maîtrise d’usage  

Autorisation de passage des propriétaires (comprises dans convention entre maître d’ouvrage et propriétaires) 
 
 - Actions liées : Actions 7 et 8 
 
 - Échéancier :  

- année de réalisation : année N  
- durée de l’action : 7 mois (mai- novembre)   

 
Démarches déjà engagées  
Inventaire floristique non exhaustif en 1982 
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation
Indicateur : liste exhaustive des espèces et cartes 
 

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 

Autres outils de gestion 
Plan de gestion forestier 

Codes/actions correspondantes 
 

OPÉRATEURS POTENTIELS  
Conservatoire Botanique du Massif Central ; Parc Naturel 

Régional des Volcans d’Auvergne ;  ONF ;  CEPA…  

PARTENAIRES TECHNIQUES 
Conservatoire Botanique du Massif Central ; Parc Naturel 
Régional des Volcans d’Auvergne ;   

ELEMENTS FINANCIERS 
Coût estimatif détaillé  
 
Inventaire de terrain : 4 jours chargé d’études X 450 € = 
1800 € 
Détermination, cartographie, rapport : 6 jours chargé 
d’études X 450 € = 2700 € 
 
Déplacement, frais divers : 200 €  
 
Total estimatif : 4 700 €  

Partenaires financiers et modalités d’intervention 
Plan de financement 
 

Partenaire Taux Montant 
FEADER mes 323-D 40% 1 880 € 
CG 15 40% 1 880 € 
M. ouvrage 20% 940 € 
Total 100% 4 700 € 

 
Conseil régional ? 
 



Schéma directeur Bois du Marilhou – CEPA CG15 
 

25

 
Objectif C1 : Améliorer les connaissances naturalistes 

 

ACTION 4 : SYNTHESE ET EXPLOITATION DES DONNEES GEOLOGIQUES - 
Priorité * 

MAÎTRE D’OUVRAGE : COMMUNE DE TRIZAC  
OBJECTIFS 

- Connaître les éléments géologiques et le paysage du Haut Marilhou 
- Rassembler les données existantes 
- Permettre la vulgarisation de ces connaissances 

CONTENU DE L’ACTION 
Mise en œuvre
 - Détail des opérations programmées  
Synthèse de la bibliographique sur la géologie du site (notamment à partir du mémoire existant et des cartes géologiques). 
Proposition d’exploitation pédagogique : carte simplifiée pour le livret pédagogique (action 12), dessins expliquant l’évolution 
du paysage, proposition d’animation sur site…. 
 
 - Actions liées : actions 7, 10 et 11  
 - Échéancier :  

- année de réalisation : année N +1 
- durée de l’action : 4 mois 

 
Démarches déjà engagées  
Mémoire de DESS de Pierre Thonon, 1967 « Contribution à la géologie du Cantal : la haute vallée du Marilhou, environs de 
Trizac et d’Auzers » 
Carte géologique du BRGM 
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation
Indicateur : outils de porté à connaissance 

OPÉRATEURS POTENTIELS  
 Géologue animateur vulgarisateur, « Terre et volcans » … 

PARTENAIRES TECHNIQUES 
BRGM, PNRVA 

ELEMENTS FINANCIERS 

Coût estimatif détaillé  
 
Recherche et synthèse bibliographique : 2 jours chargé 
d'étude X 450 € = 900 € 
Visite de site : 1 jour chargé d'étude X 450 € = 450 € 
Exploitation graphique et pédagogique : 4 jours chargé 
d’étude X 450 € = 1800 € 
 
Déplacement, frais divers : 100 €  
 
Total estimatif : 3250 €  

Partenaires financiers et modalités d’intervention 
Plan de financement 
 

Partenaire Taux Montant 
FEADER mes 323-D 40% 1 300 € 
CG 15 40% 1 300 € 
M. ouvrage 20% 650€ 
Total 100% 3 250 € 
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 Objectif G1 : Maintenir les habitats et la biodiversité 

 
 

ACTION 5 : GESTION ET ENTRETIEN PONCTUEL DES BERGES DU COURS 
D'EAU - Priorité ** 

MAÎTRE D’OUVRAGE : COMMUNE DE TRIZAC 
OBJECTIFS 

- Maintenir la libre circulation du cours d’eau et des espèces 
- Prévenir les dégradations 
- Favoriser le développement ou le maintien de certaines espèces 
 

CONTENU DE L’ACTION 
Mise en œuvre
 - Détail des opérations programmées  
Définition de l'action en fonction des conclusions du diagnostic morphologique (action 4) 
Détachement possible d’un technicien du PNRVA pour une journée 
Actions éventuelles :  

• restauration et entretien des berges,  
• enlèvement de gros embâcles,  
• restauration de zones dégradées par le passage d’engins,  
• aménagement de passages sur le ruisseau si nécessaire, … 

 
 - Maîtrise foncière ou d’usage : DIG nécessaire sur les propriétés privées 
 - Actions liées : action 4  
 - Études préalables à prévoir : action 4 
 - Échéancier :  

- année de réalisation : année N+4 et N +5 
- durée de l’action : en automne et hiver 
 

 
Modalités de suivi et critères d’évaluation
Indicateur : linéaire de berges restauré et/ou entretenu par rapport à la prévision 
 

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 

Autres outils de gestion 
Plan de gestion forestier 

Codes/actions correspondantes 
 

OPÉRATEURS POTENTIELS  
CEPA, ONF… 

PARTENAIRES TECHNIQUES 
ONF, AAPPMA, Fédération de pêche, EPIDOR, PNRVA, 
AEAG 

ELEMENTS FINANCIERS 

Coût estimatif détaillé  
 
A titre indicatif :  
- Restauration : 10 €/m linéaire 
- Entretien : 2 €/m linéaire 
 
Coût à affiner ultérieurement, au regard des résultats de 
l’action 4 
Exemple pour restauration de 5% des berges, soit 350 m : 
10 € *350= 3500 € 

Partenaires financiers et modalités d’intervention 
Plan de financement 
 

Partenaire Taux Montant 
CG 15 50% max 1 750 € 
M. ouvrage 50% 1 750 € 
Total 100% 3 500 €  
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Objectif G2 : Veiller à la sécurité des aménagements 
 

ACTION 6 : MISE EN VALEUR ET ENTRETIEN DU SITE - Priorité *** 

MAÎTRE D’OUVRAGE : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS GENTIANE  
OBJECTIFS 

- Valoriser sans danger les éléments du site, l’existant et les connaissances 
- Préserver une image de qualité 
- Rendre propres, accueillantes et pérennes les aires d’accueil 
- Communiquer clairement et en cohérence avec le territoire 
- Renforcer l’harmonisation et la signalétique existantes en tenant compte de la charte PNRVA et ENS 

CONTENU DE L’ACTION 
Mise en œuvre
 - Détail des opérations programmées  
Veiller à la cohérence de l’information et de la signalétique sur les points d’accueil  

 Sécurisation de l’accès au point de vue sur la cascade : coupe sélective des arbres en bordure du site et installation barrière en 
châtaigner et rambarde sur le ponton 

 Réhabilitation des aires d’accueil : mise en place d’un panneau d’accueil ENS d’entrée de site, nettoyage régulier des 6 aires d’accueil, 
installation de mobilier 
Dans le cadre de l’aménagement du Col d’Aulac, il sera intéressant de prévoir un panneau d’indication du site ENS. 

 Nettoyage des vestiges (dégagement de la végétation…), panneautage spécifique « ne pas pénétrer dans les cases, site culturel 
protégé »… 

 Suivi et entretien annuels des aménagements et du sentier balisé : débroussaillage, réfection des petits aménagements en bois, entretien 
du balisage, entretien des fossés de maîtrise des eaux de ruissellements… 
 - Maîtrise d’usage : Autorisations de passage et de gestion des propriétaires (comprises dans convention) 
 - Actions liées : action 12 

- Échéancier : - année de réalisation :  année N +1 ; dés N  et année N +2 ;  et  tous les ans  
 
Démarches déjà engagées et travaux réalisés 
Entretien des cases de Cotteughes et réhabilitation du sentier par la communauté de communes du Pays Gentiane (balisage, nouveau 
panneau de départ, page dans le topoguide parution 2007) ;  
Refonte prochaine de la signalétique de la commune suivant la charte du PNRVA 
Aménagement d’un ponton non sécurisé en amont de la cascade principale 
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation
Indicateur : Matériel posé et suivi photographique des aménagements et vestiges, aires propres et entretenues 

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 
Autres outils de gestion : Monument historique (en partie) 

Charte forestière du Haut Cantal 
Codes/actions correspondantes 

Actions D1, D2 et D3 
OPÉRATEURS POTENTIELS  

une partie en régie par la commune,  
entreprise liée REAGIR, Bureau d'étude spécialisé, PNRVA, ONF 

PARTENAIRES TECHNIQUES 
OT pays Gentiane, PNRVA, CEPA, ONF… 

ELEMENTS FINANCIERS 
Coût estimatif détaillé  
 

 Coupe sélective : 1 j X 2 agent = 2 X 8 X 11 €/h = 176 € 
Matériel pour barrière en châtaigner (50 m) : 1000 € 
Matériel pour rambarde de ponton : 100 € 
Panneau 10X10 cm : 50 € ; Panneau 30X15 cm : 80 € 
Installation : 2 j X 2 agent technique = 352 € 
Total estimatif : 1 758 € 
 

 Réhabilitation des aires d’accueil 
Panneau d’accueil : 4 850 € + conception 2 j X 450 €= 900 € 
Matériel : 1200 € 
Pose du matériel : 1j agent technique X 8 X 11 €/h = 88 € 
Nettoyage annuel : 2 j agent technique par an = 176 € X 5= 880 € 
Total estimatif  : 7 918 € 
 
 

Partenaires financiers et modalités d’intervention 
Plan de financement 
 
Montant éligible CG : 

 1 230 €,   5 750 €, soit  6 980 € 
 

Partenaire Taux Montant 
FEADER mes 323-D 40% 5 026 € 
CG 15  40% 2 792 € 
M. ouvrage 20% 4 746 € 
Total 100% 12 564 €  
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 Panneaux 10X10 cm : 2 X 50 € = 100 € 

Dégagement de la végétation : 2 j agent technique = 176 € X 5 ans= 880 €  
Pose : 1j agent technique : 88 € 
Total estimatif : 1 068 €  
 

 Frais de matériel : 100 € par an X 5 = 500 € 
Entretien : 3 j/an X 88 € X 5 = 1320 € 
 
Total estimatif : 1 820 €  
 
 
Total estimatif global : 12 564 € 
 

  N N+1 N+2 N+3 N+4 ss-total 
  1 758 €    1 758,00 € 
  176 € 176 € 7 214 € 176 € 176 € 7 918,00 € 
 176 €  176 €  364 € 176€ 176 € 1 068,00 € 
 364€  364 € 364 € 364 € 364 €  1 820,00 € 

 716 € 2 474 € 7 942 € 716 € 716 € 12 564 € 
 
 
Localisation : voir carte 3 page 16  
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ACTION 7 : MAINTIEN DE BOISEMENTS EXISTANTS GRACE A DES 
PRATIQUES FORESTIERES DURABLES - Priorité ** 

MAÎTRE D’OUVRAGE : COMMUNE DE TRIZAC 
OBJECTIFS 

- Développer et maintenir un paysage typique et varié  
- Favoriser les essences diversifiées et adaptées au milieu 

CONTENU DE L’ACTION 
Mise en œuvre 
 - Détail des opérations programmées : Accompagnement technique des propriétaires forestiers  
Incitation à une plantation raisonnée, notamment en variant les essences ; prise en compte de la gestion forestière  

 État des lieux des peuplements forestiers (par propriétaire) : essences, état sanitaire, préconisation de gestion 
(environnement et production) 

 Réunion de sensibilisation sur site, avec au préalable la rédaction d’une fiche de synthèse à envoyer à tous les 
propriétaires comprenant l’état des lieux et les spécificités liées au site. 

 Conseil aux propriétaires forestiers sur demande 
- Action liée : action 6 

 - Échéancier :  
- année de réalisation :  et  année N +1, puis  pendant la durée du programme 
- durée de l’action : / 

Démarches déjà engagées  
Liste et localisation des propriétaires 
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation 
Indicateurs : nombre de personne à la réunion, nombre de contact les années suivantes 
 

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION  

Autres outils de gestion 
Charte forestière 

Codes/actions correspondantes 
 

OPÉRATEURS POTENTIELS  
 CRPF 

PARTENAIRES TECHNIQUES 
CRPF 

ELEMENTS FINANCIERS 

Coût estimatif détaillé  
 2 jours techniciens X 450 € : 900 € 
 réunion : 3 jours (rédaction fiche+organisation+ réunion) 

chargé de mission X 550 € : 1650 € 
 compris dans les statuts du CRPF 

Total estimatif : 2 550 €  

Partenaires financiers et modalités d’intervention 
Plan de financement 
 

Partenaire Taux Montant 
CG 15 40% 1 020 € 
M. ouvrage 60% 1 530 € 
Total 100%  2 550€  

ZONAGE DE L’ACTION 
Carte localisant les propriétés privées 
 

 
Objectif G3 : Mener une gestion durable du site 
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Objectifs /action
Indicateur d'évaluation 

Moyens proposés pour les suivis des indicateurs
Objectifs 

 
 

C1: Améliorer les connaissances naturalistes  
Listes d’espèces et cartographies récentes 

évaluation finale du schéma directeur  
C2: Recenser les pratiques, les attentes et les besoins locaux  

Données affinées sur cette thématique 
évaluation finale du schéma directeur 

C3: Connaître le patrimoine historique et « légendaire »  
Données existantes affinées, regroupement des données 

évaluation finale du schéma directeur 

G1: Maintenir les habitats et la biodiversité  
Maintien de la localisation et la proportion des habitats 
Maintien des espèces remarquables 

Voir le suivi « habitats » décrit page précédente 

G2: Veiller à la sécurité des aménagements   
Limitation des passages sensibles, informations diffusées, respect des 
prévisions d’aménagement et d’entretien 

évaluation finale du schéma directeur 

G3: Mener une gestion durable du site 
Mise en œ

uvre de pratiques forestières favorisant les essences locales 
et leur mélange 

évaluation finale du schéma directeur 

G4 : Evaluer la gestion  
Action 9 effectuée 

/ 
VAL1 : Rendre le site accueillant et attractif + proposer une 
découverte du site 

Remplacement des aménagements obsolètes, harmonisation des 
informations, complémentarité des animations 

évaluation finale du schéma directeur 

VAL2: Evaluer l’évolution de la fréquentation …
 

Action 9 effectuée 
/ 

COM1 : Mutualiser les outils de communication …
  

Participation des structures locales, communication à travers les outils 
existants 

évaluation finale du schéma directeur 

COM2 : Maintenir une communication entre acteurs  
Continuité du comité de suivi  

 
Mettre en œ

uvre le schéma directeur 
Nombre d’actions réalisées 

évaluation finale du schéma directeur 
Actions 

 
 

1: Inventaires de différentes populations du cours d'eau 
liste de populations des 3 groupes 

 
2: Synthèse et exploitation des données géologiques 

porté à connaissance 
 

3: Inventaire floristique et cartographie …
 

liste exhaustive des espèces et cartes 
 

4: Diagnostic morphologique du Marilhou 
fiches actions et cartographie 

/ 
5: Synthèse des pratiques, des besoins…

 
Fiches réalisées 

 
6: Gestion et entretien ponctuel des berges du cours d’eau 

linéaire de berges restauré et/ou entretenu par rapport à la prévision 
 

7: Aménagements, mise en valeur et entretien …
 

Matériel posé et entretien effectif 
suivi photographique des aménagements et 

vestiges 

8: Maintien des boisements existants…
 

nombre de personne à la réunion, nombre de contact les années 
suivantes 

 
9: Evaluation finale des objectifs et actions 

Réalisée/non réalisée 
 

10: Mise en place et organisation d'animations 
Programme d’animations 

 
11: Réalisation d'un livret pédagogique 

Réalisé/non réalisé 
 

12: Développement d'outils de communication 
 

 

13: Animation et encadrement du schéma directeur 

satisfaction du porteur de projet  
nombre de jours alloués par an et nombre de jours effectifs  

contenu, objet et compte rendu des réunions relatives au projet 
comité de suivi : Nombre de comités, compte rendu et nombre de 

participants 
évaluation finale du schéma directeur 
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Objectif VAL1 : Rendre le site accueillant et attractif 
 

 

ACTION 9 : MISE EN PLACE ET ORGANISATION D’ANIMATIONS - Priorité ** 
MAÎTRE D’OUVRAGE : OFFICE DU TOURISME DU PAYS GENTIANE  

OBJECTIFS 
- coordonner la découverte du site 
- favoriser la découverte pour tous 
- encadrer la découverte 

CONTENU DE L’ACTION 
Mise en œuvre 
 - Détail des opérations programmées  

 Centralisation des manifestations et des visites possibles en rapport avec le site et conception d’un calendrier annuel 
d’animations avec détail technique (cohérence avec les spécificités du site et ses vulnérabilités) 

 Promotion de ces animations, notamment auprès des enseignants 
 Réactualisation annuelle du programme 

 - Actions liées : actions de connaissance, actions 7, 11 et 12 
 - Échéancier :  

- année de réalisation : dés année N +1 ou +2 
- durée de l’action : / 
 

Démarches déjà engagées  
Visites estivales organisées des vestiges de Cotteughes ; randonnée pédestre organisée 
Recueil des événementiels du territoire  
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation 
Indicateur : programme d’animations 
 

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 

Autres outils de gestion 
Charte forestière du Haut Cantal  

Codes/actions correspondantes 
Actions D3 

OPÉRATEURS POTENTIELS  
Office du tourisme en régie ? Bureau d'étude spécialisé, 

PNRVA, 

PARTENAIRES TECHNIQUES  
Comité de suivi, accompagnateurs moyenne montagne 

ELEMENTS FINANCIERS 

Coût estimatif détaillé  
 Conception : 1 850 € 

• Rencontre acteurs locaux et professionnels : 2 j X 450 € = 
900 € 
• Proposition d’un calendrier annuel d’animation :  
2 j X 450 € = 900 €  
Frais de missions : 50 € 
 

 Renouvellement de la centrale tous les ans :  
2 j d’employé par anX3X450 € = 2 700 €   
 
Total estimatif : 4 550 € (pour mémoire si régie OT sur 
l’ensemble) 

Partenaires financiers et modalités d’intervention 
Plan de financement 
 

Partenaire Taux Montant 
CG 15 40% sur l’étude 740 € 
M. ouvrage 60% 1 110 € 
Total 100% 1 850 € 

 
Participation possible du CG pour la réalisation des 
animations à hauteur de 20% 
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Objectif VAL1 : Rendre le site accueillant et attractif 
 

ACTION 10 : REALISATION D’UN LIVRET PEDAGOGIQUE 
Priorité ** 

MAÎTRE D’OUVRAGE : OFFICE DU TOURISME DU PAYS GENTIANE   

OBJECTIFS 
- Valoriser les connaissances du site 
- Sensibiliser les visiteurs à ses richesses 

CONTENU DE L’ACTION 
Mise en œuvre 
 - Détail des opérations programmées :  
Réalisation d’un livret pédagogique : livret de découverte pouvant être complémentaire au sentier mis en place sur le site, 
selon la charte graphique et le contenu-type du CG 
Prévoir un plan de diffusion (détailler) + un prix de vente  
Public visé : tout type 
 - Actions liées : actions de connaissance, action 7 
 - Échéancier :  

- année de réalisation : année N +2 (après les actions d’amélioration de la connaissance) 
- durée de l’action : 10 mois 
 

Démarches déjà engagées et travaux réalisés 
Balisage et topoguide existant 
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation 
Indicateur : réalisé/non réalisé 

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 

Autres outils de gestion 
 

Codes/actions correspondantes 
 

OPÉRATEURS POTENTIELS  
Bureau d'étude spécialisé…, 

PARTENAIRES TECHNIQUES 
OT pays gentiane 

ELEMENTS FINANCIERS 

Coût estimatif détaillé  
 
Conception : 6 j chargé d’études X 450 € = 2250 € 
Réalisation, impression : 2000 exemplaires : 5000 € 
Frais d’illustration : 500 € 
Frais de missions : 100 € 
 
Total estimatif : 7850 € 

Partenaires financiers et modalités d’intervention 
Plan de financement 
 
 

Partenaire Taux Montant 
FEADER mes 323-D 40%  3 140 € 
CG 40% 3 140 € 
M. ouvrage 20% 1 570 € 
Total 100% 7 850 € 

 
 

 
Objectif VAL2 : Évaluer l’évolution de la fréquentation et ses 

conséquences 
 
VOIR ACTION 8 
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Objectif COM1 : Mutualiser les outils de communication et valoriser les 

structures existantes 
 

ACTION 11 : DEVELOPPEMENT D’OUTILS DE COMMUNICATION - Priorité * 

MAÎTRE D’OUVRAGE : OFFICE DU TOURISME DU PAYS GENTIANE 
OBJECTIFS 

- Valoriser les outils de communication existants 
- Faire connaître le site 

CONTENU DE L’ACTION 
Mise en œuvre 
 - Détail des opérations programmées  
Deux étapes :  
- recensement des outils de communication : plaquette, brochure, guide, site Internet… 
- hiérarchisation afin de proposer une communication adaptée au site : page sur site Internet, article dans publication 
spécialisée… 
Veiller à la cohérence avec la communication réalisée à l’échelle départementale 
 - Actions liées : actions 7, 10 et 11 
 - Échéancier :  

- année de réalisation : dès année N +3 
- durée de l’action : 1ère étape 6 mois 
 

Démarches déjà engagées  
page sur le site dans le topoguide de la Communauté de communes en 2007 
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation 
Indicateur :   
 

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 

Autres outils de gestion 
 

Codes/actions correspondantes 
 

OPÉRATEURS POTENTIELS  
 En régie en partie 

PARTENAIRES TECHNIQUES 
CCPG , PNRVA 

ELEMENTS FINANCIERS 

Coût estimatif détaillé  
 
Pour mémoire, en régie OT 
recensement des outils de communication : 1 j chargé 
d’études X 450 € = 450 € 
proposition d’une communication adaptée au site : 4 j 
chargé d’études X 450 €= 1800 € 
mise à jour annuelle : 1 j chargé d’études X 450 €  
Frais divers : 50 €  
 
Total estimatif : 3 200 €  
 

Partenaires financiers et modalités d’intervention 
Plan de financement 
 
 

 
 

Objectif COM3 : Maintenir une communication entre les acteurs 
 
Voir action de maintien du comité de suivi dans action 12 
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Objectif transversal : Mettre en œuvre le schéma directeur 
 

ACTION 12 : ANIMATION ET ENCADREMENT DU SCHEMA DIRECTEUR - 
Priorité *** 

MAÎTRE D’OUVRAGE : COMMUNE DE TRIZAC  

OBJECTIFS 
- Assister le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage 
- Mettre en œuvre et coordonner les actions 
- Informer et faire participer les acteurs locaux  
- Réorienter vers des actions complémentaires 

CONTENU DE L’ACTION 
Mise en œuvre 

- Détail des opérations programmées : Mise en œuvre du schéma directeur 
Mission transversale :  
- Accompagnement administratif et technique du ou des maîtres d’ouvrage  
- Recherche d’informations et d’avis techniques auprès des partenaires 
- Rédaction des cahiers de charges 
- Suivi des opérateurs 
- Répondre aux attentes locales liées au site 
- Continuité du comité de suivi (au moins un par an) : mise en place d’un noyau dur pour le comité de suivi, mobilisation de 
personnes intéressées pour le suivi d’actions et de thématiques particulières  
- Synthèse des pratiques existantes et réglementations en vigueur : inventaire des pratiques et réglementations, rédaction de 
fiches simplifiées 

- Actions liées : toutes 
- Échéancier :  

- année de réalisation : tous les ans 
- durée de l’action : 5 ans 

 
Démarches déjà engagées  
Schéma directeur  
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation 
Indicateurs : satisfaction du porteur de projet ; nombre de jours alloués par an et nombre de jours effectifs ; contenu, objet et 
compte rendu des réunions relatives au projet 
Indicateurs comité de suivi : nombre de réunions, nombre de participants, compte rendu des comités 
 

OPÉRATEURS POTENTIELS  
CEPA, PNRVA,… 

PARTENAIRES TECHNIQUES 
 ONF, CCPG 

ELEMENTS FINANCIERS 

Coût estimatif détaillé  
Accompagnement administratif et technique du ou des 
maîtres d’ouvrage :  
10 j de chargé de mission par an : 10X550€X 5 = 27 500 €  
+ 4j de chargé d’études pour synthèse pratiques : 4x450€ = 
1 800 € 
Frais de mission : 500 € 
 
Total estimatif par an : 5 600 € 
Total estimatif sur 5 ans : 29 800 € 
 

Partenaires financiers et modalités d’intervention 
Plan de financement 
 
 

Partenaire Taux Montant 
CG 15 40%  11 920 € 
M. ouvrage 60% 17 880 € 
Total 100% 29 800 € 

 
 

 
 
 



SYNTHESE ET PLANIFICATION DES ACTIONS 
 
 

CC Pays
Gentiane

Action 1 : Inventaire des différentes populations du 
cours d'eau ***       1 850,0 € Fédération de 

pêche            1 850,0 €            740,0 €           370,0 €            740,0 € 

Action 2 : Diagnostic morphologique du Marilhou ***       2 125,0 € Commune            2 125,0 €            850,0 €         1 275,0 € 

Action 3 : Inventaire floristique et cartographie des 
espèces remarquables et des habitats naturels

***       4 700,0 € Commune            4 700,0 €         1 880,0 €            940,0 €         1 880,0 € 

Action 4 : Synthèse et exploitations des données 
géologiques *       3 250,0 € Commune            3 250,0 €         1 300,0 €            650,0 €         1 300,0 € 

      6 550,0 €       5 375,0 €            8 675,0 €         4 770,0 €         2 865,0 €           370,0 €         2 620,0 € 

G1 : Maintenir les habitats et la 
biodiversité

Action 5 : Gestion et entretien ponctuel des berges du 
cours d’eau **      1 750,0 €      1 750,0 € Commune            3 500,0 €         1 750,0 €         1 750,0 € 

G2 : Veiller à la sécurité des 
aménagements Action 6 : Mise en valeur et entretien du site ***          716,0 €       2 474,0 €       7 942,0 €         716,0 €         716,0 € CCPG          12 564,0 €         2 792,0 €        4 746,0 €         5 026,0 € 

G3 : Mener une gestion durable 
du site

Action 7 : Maintien de boisements existants grâce à 
des pratiques forestières durables **       2 550,0 € Commune            2 550,0 €         1 020,0 €         1 530,0 € 

G4 : Evaluer la gestion Action 8 : Évaluation finale des objectifs et actions, 
bilan de la mise en œuvre du schéma directeur ***      5 225,0 € Commune            5 225,0 €         2 090,0 €         1 045,0 €         2 090,0 € 

         716,0 €       5 024,0 €       7 942,0 €      7 691,0 €          23 839,0 €         7 652,0 €         4 325,0 €        4 746,0 €         7 116,0 € 

Action 9 : Mise en place et organisation d'animations ***       1 850,0 €          900,0 €         900,0 €         900,0 € OTPG            4 550,0 €            740,0 €        3 810,0 € 

Action 10 : Réalisation d'un livret pédagogique ***       7 850,0 € OTPG            7 850,0 €         3 140,0 €        1 570,0 €         3 140,0 € 

      1 850,0 €       8 750,0 €         900,0 €         900,0 €          12 400,0 €         3 880,0 €        5 380,0 €         3 140,0 € 

COM1 : Mutualiser les outils de 
communication Action 11 : Développement d'outils de communication * OTPG (régie)            3 200,0 €        3 200,0 € 

           3 200,0 €        3 200,0 € 

Assistance au porteur de projet Action 12 : Animation et encadrement du schéma 
directeur ***       5 600,0 €       7 400,0 €       5 600,0 €      5 600,0 €      5 600,0 € Commune          29 800,0 €       11 920,0 €       17 880,0 € 

      5 600,0 €       7 400,0 €       5 600,0 €      5 600,0 €      5 600,0 €          29 800,0 €       11 920,0 €       17 880,0 € 

      77 914,0 €     28 222,0 €     25 070,0 €      4 746,0 €      8 950,0 €     12 876,0 € 

4 860,00 € 7 362,00 € 7 680,00 € 3 115,00 € 5 205,00 €

4 300,00 € 7 895,00 € 3 360,00 € 4 235,00 € 5 280,00 €

Objectif Action proposée au comité Priorité
Annee de mise en œuvre

Commune
Trizac

Maître 
ouvrage

Maître 
d'ouvrage 
potentiel

Coût estimatif
Financement possible

2008 2009 2010 2011 2012 CG 15 Autres

THÉMATIQUE CONNAISSANCE

C1 : Améliorer les 
connaissances naturalistes

Sous total connaissance
THÉMATIQUE GESTION

Sous total gestion
THÉMATIQUE VALORISATION

Montant des participations 
financières

Conseil Général

Commune de Trizac

VAL1 : Rendre le site 
accueillant et attractif 

Sous total valorisation
THÉMATIQUE COMMUNICATION

Sous total communiaction
THÉMATIQUE ANIMATION

Sous total animation

TOTAL
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CONTACTS 
 
Mairie de TRIZAC 
Mairie - Le Bourg  
15400 TRIZAC  
Tél : 0471786037 - Fax : 0471786540 
 
Syndicat Intercommunal de Distribution Rurales des Eaux du Font-Marilhou - S.I.D.R.E. 
10, Place Georges Pompidou 
15210 Ydes 
Tél : 04 71 40 81 20  
 
Communauté de Communes du Pays Gentiane  
Maison de la Formation  
place de la gare  
15400 Riom-es-Montagne  
Tél : 04-71-78-29-50 
 
Office du Tourisme de Riom-ès-montagnes  
15400 Riom Es Montagne 
 
 
 

Office National des Forêts-Agent de secteur 
Monsieur  Gérard Violle 
la Roussilhe 
15200 Mauriac 
Tél : 04 71 68 08 40 
 
Syndicat Mixte du Puy Mary 
1 rue de l'Olmet 
15000 Aurillac 
Tél : 04 71 43 14 31 
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ANNEXE 1: COMPOSITION DU COMITE DE SUIVI 
 
 
 
 

Structure Titre Nom adresse CP ville téléphone mail 

Conseil Général Monsieur le Conseiller 
général Pierre Fouillade 14 avenue Charles-Floquet 75007 Paris     

Conseil Général Monsieur le Conseiller 
général Bruno Faure mairie 15140 St Projet de Salers 04 71 69 23 57   

Commune de Trizac Monsieur le Maire Jean Luc Vergeade le bourg 15400 Trizac 04 71 78 60 37 mairie.trizac@wanadoo.fr 

Commune de St Vincent de Salers Monsieur le Maire Jean Rodde le bourg 15380
St Vincent de 
Salers 04 71 69 52 39   

Commune de Collandres Monsieur le Maire Charles Rodde le bourg 15400 Collandres     
Commune du Vaulmier Monsieur le Maire Lucien Charpentier   15380 Le Vaulmier 04 71 69 52 13   
Communauté de Communes du Pays 
Gentiane Monsieur le Président Charles Rodde 

maison de la formation et du 
développement 15400

Riom Es 
Montagne 04 71 78 22 50 ccpg.pays.gentiane@wanadoo.fr 

Syndicat Mixte du Puy Mary Monsieur le Directeur Bertrand Gauvrit 1 rue de l'Olmet 15000 Aurillac 04 71 43 14 31 bertrand.gauvrit@cybercantal.org 
Syndicat intercommunal des eaux du 
Font Marilhou Monsieur le délégué Christophe Lacombe le bourg 15400 Trizac     
AAPPMA de Mauriac  Monsieur Guy Vigier le bourg 15400 Trizac     
ACCA  Monsieur le Président Gilbert Garinot le bourg 15400 Trizac     
Commune de Trizac Monsieur Félix Verdier 7 rue Péguy 75006 Paris 01 45 48 57 67   
Commune de Trizac Monsieur Jacques Poncelet le bourg 15400 Trizac     

DRAC 
Monsieur le secrétaire 
général Benoît Bavouset 4 rue pascal 63000 Clermont Ferrand 04 73 41 27 40   

Trizac Moto Loisirs Monsieur le Président Arnaud Lafarge puech Broussou 15150
Lacapelle 
Viescamp     

Randonneurs du plateau de Trizac Monsieur le Président Marc Berthelot le bourg 15400 Trizac 04 71 78 63 35   
Randonneurs du plateau de Trizac Madame Béatrice Boissié le bourg 15400 Trizac     
Fédération du Cantal pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique Monsieur le Président   14 allée du Vialenc 15000 Aurillac  04 71 48 19 25 fedepeche.cantal@wanadoo.fr 
AAPPMA de Mauriac  Monsieur le Secrétaire Jean Claude Pauly Bois de Lempre 15350 Champagnac   
DRAC Monsieur Letterle 4 rue pascal 63000 Clermont Ferrand 04 73 41 27 19  
Office National des Forêts Monsieur Thomas Darnis 98 rue Léon Blum 15000 Aurillac 04 71 64 45 04 thomas.darnis@onf.fr 
Office du Tourisme de Riom-ès-
montagnes  Madame Estelle CAYROUSE   15400

Riom Es 
Montagne   estellecayrouse@wanadoo.fr 

Accompagnateur de moyenne 
montagne Monsieur le Président Pierre-Eric Vergne La Barrière  15700

St Christophe-les-
Gorges 04 71 69 28 42 pierrevergne@club-internet.fr 

Office National des Forêts Monsieur  Gérard Violle la Roussilhe 15200 Mauriac 04 71 68 08 40 gerard.violle@onf.fr 
SDAP Madame Mathilde Lavenu   Aurillac  mathilde.lavenu@culture.gouv.fr
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ANNEXE 2 : COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL 
 
 

Représentant(e) Structure 
Monsieur René FERNANDEZ Mission InterServices Eau et ENvironnement (Direction 

Départementale de l’Agriculture et de la Forêt) 
Madame Danièle AUROUX Direction Régionale de l’ENvironnement Auvergne 

Monsieur Guy SENAUD Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne 

Monsieur Pierre MOSSANT Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne 

Monsieur Jean Marie BORDES Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement de 
Haute-Auvergne 

Monsieur Luc BLONDEL Conseil Régional d’Auvergne 

Monsieur René ROUSTIDE Office National des Forêts 

Madame Isabelle PACAULT Centre Régional de la Propriété Forestière Auvergne 
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ANNEXE 3 : COMPTE-RENDU DES COMITES DE SUIVI 
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Accompagnement à la définition d’un schéma directeur de gestion et de valorisation 
d’un Espace Naturel Sensible 

 
BOIS DU MARILHOU 

 
REUNION DE LANCEMENT-3 MARS 2006 

 
 
 

 
 
Présent(e)s :  

Gérard Violle ONF  
Jean Luc Vergeade Maire de Trizac 
Félix Verdier Conseil Municipal de Trizac 
Stéphanie Paulet Conseil général  
Arnaud Lafarge Trizac Moto Loisirs 
Jean Rodde Maire de St Vincent 
Estelle Cayrouse  Office de tourisme Pays Gentiane 

Charles Rodde 
Président Communauté de communes Pays Gentiane 
Maire de Collandres 

Gilbert Garinot Président ACCA 
Lucie Le Corguillé Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne 

 
Excusé(e)s :  

Marie-Josée Caroy-Bourlet DRAC 
Bertrand Gauvrit  Syndicat mixte du Puy Mary 
Thomas Darnis ONF 

 
Absent(e)s : 

Pierre Fouillade Conseiller Général 
Bruno Faure Conseiller Général 
Lucien Charpentier Maire du Vaulmier 
Daniel Salvary Syndicat intercommunal des eaux du Font Marilhou 
Gérard Ortiz de Pinedo AAPPMA de Mauriac  
Marc Berthelot Randonneurs du plateau de Trizac 

 
 
Ordre du jour :  
 

- présentation de la politique Espaces Naturels Sensibles du département 
- présentation des enjeux du site et de la démarche d’accompagnement au schéma directeur 
- validation d’un comité de suivi et du calendrier prévisionnel 
- questions et remarques diverses 
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Présentation de la politique Espaces Naturels Sensibles du département 
Stéphanie Paulet (Technicienne environnement au CG 15) se présente, ainsi que la chargée d’études Lucie Le 
Corguillé (Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne=CEPA), puis propose d’effectuer un tour de table. 
Stéphanie Paulet présente un diaporama sur la politique ENS du département et la démarche en cours depuis 2003, 
ainsi que les objectifs de la présente étude (voir diaporama en pièce jointe) « Accompagnement à la définition 
d’un schéma directeur de gestion et de valorisation » : 

- Poursuite et approfondissement de la concertation engagée en 2004 et accompagnement du porteur de 
projet par le CEPA,   

- Finalisation d’un programme opérationnel présenté dans un schéma directeur de gestion et de valorisation 
 
La commune de Trizac est officialisée comme le porteur de projet associé du futur Espace Naturel Sensible des 
Bois du Marilhou, sachant que les fiches actions du schéma directeur préciseront le maître d’ouvrage pour chaque 
action (exemple : valorisation du sentier par la Communauté de Communes…).  La mise en œuvre du schéma 
directeur se fera par l’intermédiaire d’un contrat ENS signé pour une durée de 3-5 ans entre le CG et le porteur de 
projet. 
 
 
Présentation des enjeux du site et de la démarche d’accompagnement au schéma directeur 
Lucie Le Corguillé présente un diaporama (voir en pièce jointe) suivant le plan : 

- présentation du CEPA 
- synthèse des enjeux du site 
- objectifs et démarche de l’animation 
- déroulement-calendrier 

 
Monsieur Rodde s’interroge sur les trois espèces citées d’intérêt communautaire. Il s’agit de la Loutre, de 
l’Ecrevisse à pied blanc et du Chabot. 
 
 
Validation d’un comité de suivi et du calendrier prévisionnel 
La composition du comité de suivi, groupe de travail qui suit l’élaboration du schéma directeur, est validée comme 
suit : 
 
Conseillers Généraux 
Communauté de communes Pays Gentiane 
Maires des 4 communes concernées 
Syndicat mixte du Puy Mary 
Office National des Forêts 
AAPPMA de Mauriac (délégué local)  
Association des accompagnateurs de moyenne montagne 
Fédération du Cantal pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique 

ACCA 
Office du Tourisme de Riom-ès-montagnes  
Conseiller municipal de Trizac (Félix Verdier, Christophe 
Lacombe et Jacques Poncelet) 
DRAC (monuments historiques) 
Trizac Moto Loisirs  
Randonneurs du plateau de Trizac 

 
Les deux conseillers municipaux de Trizac Christophe Lacombe et Jacques Poncelet étant délégués au syndicat du 
Font du Marilhou, pourront être le relais du projet auprès de cette structure. 
 
La date du prochain comité (comité de suivi n°2) est fixée au mercredi 12 avril à 9h30 en mairie de Trizac. 
L’ensemble des membres recevra une convocation écrite. 
 
Le calendrier prévisionnel a été présenté de la manière suivant, l’étude étant prévue sur l’année 2006 : 
 

Etape Contenu Date 

1: Réunion de lancement 
- Présentation de la démarche 
- Réunion de lancement=Comité de suivi n°1 
- Elaboration du comité de suivi 

 
27 février 2006 

2: Finalisation des objectifs 
- Première trame du schéma directeur  
- Comité de suivi n°2 : Discussion-validation-proposition d’actions 

 
12 avril 2006 

3: Définition du programme 
d’actions 

-Pré-élaboration des fiches actions 
-Comité de suivi n°3 
-Echanges avec le CG 
-Comité de suivi n°4 

 
Fin mai 2006 
 
Septembre 2006 
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4: Finalisation du schéma directeur 
-Modification et finalisation des fiches actions  
-Comité de suivi n°5 

 
Octobre 2006 

5: Restitution et validation 
-Modification finale du schéma 
-Validation, remise 
-Réunion publique 

Fin novembre 
2006 
Décembre 2006 

 
 
Questions et remarques  
AMENAGEMENTS PASSES 
Le panneau installé à l’entrée des vestiges de Cotteuges a été installé par la commune en août 2004 ; 
d’autres petits panneaux sont prévus d’être installés dans certaines cases. 
La valorisation des autres cases de la vallée (Freydefont…) est plus ancienne. 
Les autres aménagements de la vallée (tables de pique-nique, ponton…) datent de 2003. 
 
FONCIER : 
Le périmètre présenté comprend quelques propriétés privées, notamment vers le « bois de Gaston » et sur 
les parties hautes des bois. Une synthèse foncière sera effectuée par le CEPA. Le périmètre peut être 
conservé tel quel, si les propriétaires n’y sont pas opposés. Il est rappelé qu’une convention de passage ou 
de gestion pourra être passée entre le porteur de projet et les propriétaires, avant la mise en place des 
actions. 
 
PRATIQUES SUR LE SITE 
Monsieur Lafarge du Trizac Moto Loisir indique que les membres de son association pratiquent la moto 
surtout en été et toujours sur les chemins. Il note qu’il n’y a pas de licence obligatoire pour ce loisir et 
qu’il peut toujours y avoir des individuels aux pratiques irrespectueuses pour les espaces naturels. 
Monsieur Garinot de l’ACCA de Trizac souligne que des panneaux sont installés en bordure de bois en 
période de chasse. 
Les pratiques de chasse et de loisirs motorisés ne sont pas forcément incompatibles avec la préservation 
du site, du moment où la réglementation en vigueur est respectée. 
 
GESTION FORESTIERE 
La propriété communale du bois du Marilhou est gérée par l’ONF. Gérard Violle indique que le plan de 
gestion forestière arrive à échéance en 2007 et qu’il va donc être prochainement réactualisé. 
Actuellement, la gestion se résume à des coupes d’affouage. Monsieur Violle ajoute qu’il a déjà conduit 
des animations sur le site. 
 
POTENTIELS DE VALORISATION 
Le secteur de la cascade est signalé par des petits panneaux ; Si le comité souhaite valoriser ce secteur, il 
faudra dégager la vue sur la cascade et sécuriser l’accès. 
Melle Le Corguillé souligne que le « nettoyage » des berges du Marilhou ne signifie pas couper 
l’ensemble des arbres en bordure du cours d’eau, mais entretenir quelques tronçons (notamment au niveau 
de la cascade) et maintenir les habitats naturels des poissons, de la Loutre et de l’Ecrevisse à pied blanc. 
Cases de cotteuges : Melle Paulet note que lorsque le comité abordera le sujet des cases (étapes 3 et 4), la 
DRAC et les services culturels du conseil général seront plus étroitement associés. 
 
PROJET EN COURS : 
La CC Pays de Gentiane prépare actuellement une valorisation de sentier sur la thématique des légendes, 
compris dans son projet de développement culturel. A ce titre, une collecte d’information est en cours sur 
les légendes locales, ainsi qu’une étude sur la route du sel (qui traverse notamment la vallée du Claux et 
le Plateau du Limon). 
Monsieur Vergeade indique que l’association des Randonneurs du plateau de Trizac mène une réflexion 
sur une liaison entre les GR 4 et 3 qui traverserait le bois du Marilhou (Col d’Aulac, cases de Coteuges, 
bois du Marilhou et remontée sur planèze de Trizac). Melle Paulet demandera à son collègue en charge 
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des sentiers de randonnée (PDIPR) les démarches à suivre pour cette action. Il semble également 
intéressant de connaître l’état d’avancement du projet d’aménagement du col d’Aulac).  
Monsieur Vergeade souligne l’importance de la cohérence entre les compétences des structures, et de 
tenir compte de l’ensemble des chartes (PNRVA, Syndicat mixte…). Mlles Paulet et Le Corguillé notent 
que les maîtres d’ouvrage des actions seront définis dans les prochaines étapes. Il semble définit par 
exemple que la CC Pays de Gentiane suivra l’action de valorisation du sentier PR. 
 
 
Des idées d’action ont déjà émergées lors de cette première réunion. Melle le Corguillé rappelle que les 
actions seront à définir après s’être fixé des objectifs (prochaine réunion). 
 
 
 
Contacts : 
 
Conseil général :    Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne (CEPA) : 
Stéphanie PAULET    Lucie Le Corguillé 
Service environnement   Rue Léon Versepuy 63200 Riom 
Tél :04 71 46 22 83    tél :04 73 63 18 27 
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Accompagnement à la définition d’un schéma directeur de gestion et de valorisation 
d’un Espace Naturel Sensible 

 
BOIS DU MARILHOU 

 
COMITE DE SUIVI 2-12 AVRIL 2006 

 
 
 

 
 
Présent(e)s :  

Gérard Violle ONF  
Jean Luc Vergeade Maire de Trizac 
Félix Verdier Conseil Municipal de Trizac 
Stéphanie Paulet Conseil général  
Agnès Tronche Fédération de pêche 
Jean Claude Pauly AAPPMA Mauriac 
Guy Vigier AAPPMA Mauriac 
Marc Berthelot Randonneurs du plateau du Trizac 
Lucie Le Corguillé Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne 

 
Excusé(e)s :  

Marie-Josée Caroy-Bourlet DRAC 
Bertrand Gauvrit  Syndicat mixte du Puy Mary 
Estelle Cayrouse Office de tourisme Pays Gentiane 
Arnaud Lafarge Trizac Moto Loisirs 

Christophe Lacombe 
Conseil Municipal de Trizac, représentant du Syndicat du Fond 
Marilhou 

Jean Rodde Maire de St Vincent 

Charles Rodde 
Président Communauté de communes Pays Gentiane 
Maire de Collandres 

 
 
Ordre du jour :  
 

- validation du relevé de discussion de la réunion du 3 mars 
- point sur les informations complémentaires concernant le site 
- proposition des objectifs principaux, discussion, validation 
- questions diverses 

 
Relevé de discussion de la réunion du 3 mars 
Monsieur Verdier émet plusieurs remarques sur la partie « aménagements passés » du relevé de discussion. Le 
paragraphe est réécrit comme suit (mots soulignés) : « Le panneau installé à l’entrée des vestiges de Cotteuges a été 
installé par la commune en août 2004 ; d’autres petits panneaux ont été installés en juillet 2005 dans certaines 
cases. Les panneaux sont retirés l’hiver. Le nettoyage des autres cases de la vallée (Freydefont…) est plus ancien. 
Les autres aménagement de la vallée (tables de pique-nique, ponton…) ont commencé en 1985 jusque 2003. 
 
Monsieur Berthelot indique que la réflexion des Randonneurs de Trizac concerne plus une variante du GR 400  
qu’une jonction entre les GR 4 et 3. L’association va participer prochainement à une réunion qui lui permettra de 
connaître les démarches nécessaires à la mise en place de cette variante, qui pourrait venir en complément du projet 
ENS. 
 
Le reste du relevé est validé. 
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Foncier : 
Lucie Le Corguillé indique qu’elle effectue une synthèse des données foncières (cartographie). 
Monsieur Verdier fait passer les données sur la structure foncière du Bois de Gaston qui est privé et en indivision 
pour partie. Il propose qu’une action de communication soit mise en place. Madame Paulet note que le CRPF 
pourra intervenir en appui sur cette action. 
Monsieur Violle informe que le bois communal est délimité par des murets et des marques de peinture. 
 
 
Pratiques : 
Gestion forestière : Gérard Violle indique que les derniers travaux forestiers ont consisté en 6 ha de plantation en 
1998 (4,5 ha en Sapin pectiné et 1,5 ha en Erable sycomore), de plus, 20 ha ont été nettoyés. Il ajoute que les 
résineux plantés ont mal poussé. 
Messieurs Verdier et Berthelot notent qu’il serait appréciable de nettoyer les bois (branches et arbres tombés) à 
plusieurs endroits, pour  rendre le site plus accueillant. Mesdames Le Corguillé et Paulet indiquent que  ce n’est pas 
l’objet d’un ENS et qu’il est judicieux de se concentrer sur la praticabilité des sentiers. 
 
Pêche : Monsieur Pauly fait remarquer qu’il y a moins d’eau et moins de truites dans le Marilhou depuis plusieurs 
années. Madame Tronche indique que la maille des truites est passée depuis plusieurs années de 18 à 20 cm. De 
plus, la pêche électrique effectuée en juillet 2005 au pont de Laveissière (quelques km en aval du bois du Marilhou) 
a montré que la plupart des truites du ruisseau mesurent de 18 à 19 cm,que la population est relativement équilibrée 
et que le secteur de pêche ne connaît pas de problème de débit, même en étiage. 
Monsieur Pauly note que depuis 3 ans la gestion piscicole est patrimoniale sur le Marilhou, alors qu’elle a 
longtemps été une gestion d’introduction, d’où certainement une évolution des populations de poissons. Il ajoute 
que les résineux du bois ont certainement provoqué l’acidification du sol. 
Madame Tronche informe qu’une discussion est en cours au niveau départemental pour le passage d’une pêche de 
10 truites par jour et par pêcheur, à 5 truites. Sur le Marilhou, il semble que  ce soit le cas naturellement. 
 
Prélèvement d’eau : Monsieur Pauly indique que le syndicat du Font Marilhou a prélevé plus d’eau 
qu’habituellement en 2003, 2004 et 2005. 
 
Pâturage :  Il est indiqué qu’au 19ème siècle les bois était pacagés. 
 
Chasse : Monsieur Vigier souligne la diminution des populations de chevreuils dans les bois. Du faisan et du lièvre 
sont introduits pour la chasse. Le cerf est de passage.  
Des chiens errants prédateurs fréquentaient les environs il y a une dizaine d’années. 
 
Fréquentation: 
Monsieur Berthelot indique que son association organise chaque mercredi de juillet et août des randonnées 
accompagnées, qui fréquentent souvent les bois du Marilhou. 
Monsieur Verdier organise chaque semaine pendant la même période des visites des vestiges de Cotteuges. 
 
Projets : 
Un contrat culturel est en cours de signature entre la DRAC et la Communauté de communes. 
 
 
LES OBJECTIFS DU SCHEMA DIRECTEUR 
Objectifs de connaissance : 

- L’objectif « Amélioration des connaissances naturalistes (faune-flore) » est approuvé. 
Le thème de la géologie est ajouté. Lucie Le Corguillé note qu’elle a déjà des données sur ce thème.  
Stéphanie Paulet insiste sur le fait que cet objectif est important pour avoir un état initial du site. 
 

- L’objectif « amélioration des connaissances sur les attentes et besoins locaux » est modifié en 
« recensement des attentes et besoins locaux » 

Monsieur Vergeade propose que découle de cet objectif un questionnaire pour connaître les besoins et pratiques sur 
le site. 
 

- L’objectif « amélioration des connaissances sur le patrimoine historique et « légendaire » » est modifié en 
« synthèse des connaissances sur le patrimoine historique et « légendaire » » 
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Monsieur Vergeade indique qu’il est nécessaire de bien définir le patrimoine historique des bois, afin de ne rien 
oublier. Madame Paulet ajoute qu’en plus du service régional d’archéologie, l’Architecte des bâtiments de France  
ainsi que Véronique Breuil du service culture du conseil général seront associées à la réflexion sur ce thème. 
 

- Monsieur Vergeade propose l’ajout d’un autre objectif « Connaître les pratiques sur l’ensemble du bassin 
versant » 

Cet objectif comprendra une action de synthèse des réglementations existantes par rapport aux activités et pratiques 
sur le bassin versant du haut Marilhou. 
 
 
Objectifs de gestion : 

- Les objectifs « Maintenir les habitats naturels » et « Maintenir et augmenter la diversité et la richesse des 
espèces du site » sont approuvés. Ils sont d’ailleurs indissociables de l’objet même d’un Espace Naturel 
Sensible. 

Messieurs Pauly et Vigier, rappellent l’importance de préserver les petits embâcles en cas d’action d’entretien des 
berges. 
 

- L’objectif « Sécurisation du site » est remplacé par « veiller à la mise en sécurité des aménagements » 
 
- L’objectif « Mener une gestion durable de la forêt (communale et privé) » est approuvé 

 
- L’objectif « Protéger le patrimoine historique » est approuvé 

 
- L’objectif « Evaluation de la gestion » est approuvé.  

Lucie le Corguillé indique que cet objectif est repris dans tous les sites ENS. Stéphanie Paulet note qu’un pas de 
temps sera défini en fonction de chaque objectif et des actions qui en découlent. 
 
 
Objectifs de valorisation : 

- A l’objectif « Sensibiliser et informer les visiteurs des intérêts du site et de sa préservation » est ajouté 
« accueillir ».  

En effet, Stéphanie Paulet note qu’il est important de ne pas oublier l’accueil du public sur les sites, via les points 
de départ de sentier par exemple. 
(NB : après réflexion, cet objectif est très proche de l’objectif suivant ; il serait très certainement judicieux de les 
réunir en un objectif « rendre le site accueillant et attractif », avec éventuellement deux sous objectifs : « améliorer 
l’accueil et la sensibilisation des visiteurs » et « proposer une découverte de la richesse du site ».) 
 

- L’objectif « Faire découvrir les différents éléments de la richesse du site » est approuvé. 
Monsieur Vergeade souhaite que soit menées des visites ludiques et pédagogiques. 
Il est rappelé que la valorisation du sentier est en cours par la Communauté de communes, surtout sur le thème des 
légendes. 
 

- Les objectifs « Permettre une découverte libre d’une partie du site » et « Permettre une découverte 
pédagogique (classe verte…) » sont remplacés par un objectif unique « adapter la découverte aux différents 
publics ».  

Monsieur Vergeade informe que le lycée de Mauriac travaille sur une thématique eau. 
 

- A l’objectif « Evaluer l’évolution de la fréquentation » est ajouté « et ses conséquences ». 
 
 
Objectifs de communication : 

- L’objectif « Communiquer sur les intérêts et la préservation du site » est modifié « communiquer et 
sensibiliser sur les richesses du site » 

 
- L’objectif « Adapter la communication aux différents publics » est approuvé.  

Monsieur Vergeade fait remarquer qu’il ne faut pas oublier les habitants. 
 

- un nouvel objectif est proposé « mutualiser les outils de communication et valoriser les structures 
existantes» 
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A ce titre, Monsieur Vergeade indique qu’il faut rester vigilant pour éviter les doublons  avec la communication 
assurée par d’autres structures et qu’il est important de s’appuyer sur l’existant. 
Stéphanie Paulet propose qu’au sein de cet objectif s’inscrire des actions s’appuyant sur les événementiels et les 
structures existants. 
Monsieur Berthelot ajoute que son association possède un « blog ». 
 
 
Questions et remarques diverses : 
Messieurs Pauly et Vigier souhaitent qu’il y ait maintien des activités pêche, chasse et randonnée.  
Il est rappelé que la démarche ENS n’est pas là pour empêcher ces activités. 
 
Prochain Comité de suivi :  
Le Mercredi 14 juin à 09h30 en mairie de Trizac. 

Préparation du prochain comité:  
- pré-rédaction du schéma directeur et des fiches actions suivant les pistes évoquées : Lucie Le Corguillé  
 
 
 
Contacts : 
 
Conseil général :    Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne (CEPA) : 
Stéphanie PAULET    Lucie Le Corguillé 
Service environnement    Rue Léon Versepuy 63200 Riom 
Tél :04 71 46 22 83    tél :04 73 63 18 27 
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Accompagnement à la définition d’un schéma directeur de gestion et de valorisation 
d’un Espace Naturel Sensible 

 
BOIS DU MARILHOU 

 
COMITE DE SUIVI 3-14 juin 2006 

 
 
 

 
 
Présent(e)s :  

Gérard Violle ONF  
Estelle Cayrouse Office de tourisme Pays Gentiane 
Félix Verdier Conseiller municipal de Trizac 
Bertrand Gauvrit Syndicat mixte du Puy Mary 
Agnès Tronche Fédération de pêche 
Jean Claude Pauly AAPPMA Mauriac 
Guy Vigier AAPPMA Mauriac 
Marc Berthelot Randonneurs du plateau du Trizac 
Arnaud Lafarge Trizac Moto Loisirs 
Jean Rodde Maire de St Vincent 

Charles Rodde 
Président Communauté de communes Pays Gentiane 
Maire de Collandres 

Monsieur Garinot Président ACCA 
Marc Belaiche Conseiller municipal de Trizac 
Lucie Le Corguillé Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne 

 
Excusé(e)s :  

Marie- Josée Caroy-Bourlet ; 
Benoît Bavouset DRAC 

Stéphanie Paulet Conseil général 
Jean Luc Vergeade Maire de Trizac 
Bruno Faure Conseiller général 
Evelyne Cherron SDAP 

Christophe Lacombe 
Conseil Municipal de Trizac, représentant du Syndicat du Fond 
Marilhou 

Jean Marie Bordes CPIE Haute Auvergne 
 
 
Ordre du jour :  
 

- validation du relevé de discussion de la réunion du 12 avril 
- proposition d’actions, discussion, validation 
- questions diverses 
 

 
Relevé de discussion de la réunion du 12 avril 
Félix Verdier émet plusieurs remarques prises en compte.  
Guy Vigier indique que la pêche de 5 truites était une proposition de l’AAPPMA spécifique au Marilhou. 
 
Le reste du relevé est validé. 
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Les actions du schéma directeur 
Lucie Le Corguillé distribue un document de travail sous forme d’un tableau regroupant les objectifs validés et des 
propositions d’actions. 
Ce tableau est découpé en 4 colonnes : 

- colonne « objectifs » : ce sont les objectifs validés à la dernière réunion par le comité de suivi ; 
- colonne « actions » : ce sont des propositions d’actions découlant des objectifs et dont la mise en œuvre 

se ferait dans les 5 ans à venir ; 
- colonne « maître d’ouvrage » : il s’agira le plus souvent de la commune de Trizac, qui sera porteur du 

projet ENS dés validation du schéma directeur ; certaines actions peuvent avoir une autre maîtrise 
d’ouvrage, si elles dépendent par exemple de compétences d’autres structures ; 

- colonne « partenaires et opérateurs potentiels» : les partenaires représentent les acteurs territoriaux et 
scientifiques qui peuvent également être des opérateurs, ces derniers sont mis à titre d’exemple car 
devront être définis après une consultation publique. 

 
Pour une meilleure lisibilité du relevé de discussion, les commentaires de chacun sont indiqués dans un deuxième 
tableau (voir pièce jointe). 
 
Questions et remarques diverses : 
Messieurs Pauly et Vigier souhaitent qu’il y ait maintien des activités pêche, chasse et randonnée.  
Il est rappelé que la démarche ENS n’est pas là pour empêcher ces activités. 
 
Monsieur Belaiche indique que la poste de Trizac abrite un point info tourisme du Pays Gentiane jusque fin 
septembre. Il n'y a pas de bureau d'informations sur le tourisme de façon pérenne à l'heure actuelle sur la commune. 
 
Interventions de Bertrand Gauvrit du SMPM:  
L'aménagement du Col d'Aulac se fera dans 4-5 ans, ce Col a été classé à fort intérêt paysager par l'opération grand 
site (OGS). Le thème de la maison de site du Falgoux est la Terre, c'est à dire tout ce qui est lié à la forêt. L’OGS 
communique via des livrets pédagogiques plus que par des panneaux. La signalétique du site classé va connaître 
une révision totale sur les 3 ans à venir. Le Syndicat Mixte ne prendra plus de communes mais son programme 
prévoit des liens avec les communes périphériques.  
 
 
 
 
Prochain Comité de suivi :  
Le Vendredi 22 septembre à 09h30 en mairie de Trizac. 

Préparation du prochain comité:  
- rédaction du schéma directeur et des fiches actions suivant les actions validées : Lucie Le Corguillé  
préparation CS4: proposition de faire une réunion transversale avec le SMPM 
 
 
Contacts : 
 
Conseil général :    Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne (CEPA) : 
Stéphanie PAULET    Lucie Le Corguillé 
Service environnement    Rue Léon Versepuy 63200 Riom 
Tél :04 71 46 22 83    tél :04 73 63 18 27 
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Synthèse de la réunion du 14 juin 2006
Objectifs et actions du schéma directeur, Bois du Marilhou

actions non retenues nouvelle action proposée

OBJECTIF ACTION PROPOSEE AU COMITE Commentaires des membres du comité SYNTHESE

Action transversale Action 1: Animation et encadrement du schéma directeur (maîtrise d'ouvrage 
déléguée) = assistance ou accompagnement au porteur de projet

Action 26: Animation et encadrement du schéma directeur 
(maîtrise d'ouvrage déléguée) = assistance ou 
accompagnement au porteur de projet

THEMATIQUE CONNAISSANCE

Objectif C1: Amélioration des 
connaissances naturalistes 

Réalisation d'inventaires sur la faune et la flore de la haute vallée du Marilhou  
Monsieur Verdier souhaite ajouter une action: "synthèse des données géologiques ". 
Lucie Le Corguillé indique qu'une thèse a été effectuée "Géologie de la haute vallée du 
Marilhou". Action 1: Synthèse et exploitation des données géologiques

Action 3: Inventaires des invertébrés benthiques action 2 : inventaires de différentes populations du cours 
d'eau (invertébrés benthiques, poissons et crustacés)

Action 4: inventaires des espèces de poissons et crustacés

Action 5: Recherche de la Loutre
action 3 : connaissance de l'état des populations de loutre

Action 6: Inventaire insectes… le comité ne priorise pas ce ou ces inventaires

Action 7: Inventaire floristique
Gérard Violle indique que l'ONF peut faire ce genre d'inventaire

action 4 : inventaire floristique et cartographie des espèces 
remarquables

Action 8: Cartographie des habitats naturels action 5 : cartographie des habitats naturels
Action 9: Collecte des données sur la qualité des eaux du Marilhou

sur proposition de plusieurs membres du comité, ces 3 actions sont regroupées en une
"étude physico-chimique et morphologique du Marilhou "

action 6 : étude physico-chimique et morphologique du 
Marilhou

Action 10: Analyse de l'eau du Marilhou
Action 11: Etude préalable à l'entretien des berges

Objectif C2: Recensement des 
attentes et besoins locaux Action 12: Questionnaire pour connaître les besoins et pratiques sur le site. Mettre "pratiques" avant "besoin"; action en deux temps: analyse puis proposition action 7: connaissance des pratiques et besoins 

Objectif C3: Synthèse des 
connaissances sur le patrimoine 
historique et « légendaire »

Action 13: Cartographie de l’ensemble des cases de la vallée
Action en 2 temps: cartographie globale de la vallée et proposition de gestion des cases. 
Monsieur Verdier indique que les vestiges de Freydefont ont été fouillés en 1966 et 
propose une visite de deux zones de vestiges après déjeuner.

Action 8 : Cartographie de l’ensemble des cases de la vallée

Action 14: Synthèse des légendes et de l'histoire de la vallée

Synthèse possible via la CC Pays Gentiane en partie dans le cadre de son pôle culturel, 
et un bénévolat de Félix Verdier. La CC gentiane avait pour projet de prendre un stagiaire 
pour répertorier les légendes et le patrimoine historique du territoire. Didier Huguet 
(conteur occitan) connait bien cette thématique et a écrit un livre sur le Marilhou.

Action 9 : Synthèse des légendes et de l'histoire de la vallée

Objectif C4: Connaître les 
pratiques sur l’ensemble du 
bassin versant 

Action: Synthèse des réglementations existantes par rapport aux activités et 
pratiques sur le bassin versant du haut Marilhou. Action en deux temps: inventaire des pratiques actuelles puis des réglementations en 

vigueur par rapport à ces pratiques
action 10 :  Synthèse des pratiques existantes sur le bassin 
versant du haut Marilhou et des réglementations en vigueu

THEMATIQUE GESTION
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" Objectif G1: Maintenir les 
habitats naturels 

Action 15: Plan de gestion des bois communaux (attention particulière sur les 
habitats forestiers remarquables)

La proposition de regrouper les deux objectifs est approuvée.                                               
Les actions 15 et 20 sont regroupées en une même action de type " coordination du plan 
de gestion des bois ". Gérard Violle indique que le plan de gestion pourra respecter les 
propositions de gestion ou non gestion découlant du schéma directeur ENS. Cette action 
peut correspondre à une synthèse des bonnes pratiques à prendre en compte pour la 
gestion durable des bois du Marilhou.

action 11:  élaboration du plan de gestion forestier en 
coordination avec le schéma directeu

Action 16: Restauration et entretien ponctuel des berges du cours d’eau
Action qui découlera de l'action 9-10-11; l'AAPPMA propose de s'occuper également de 
plusieurs zones du lit de la rivière, où ont eu lieues des traversées pour l'exploitation des 
bois.

action 12 : Restauration et entretien ponctuel des berges du 
cours d’eau

Objectif G2: Maintenir et 
augmenter la diversité et la 
richesse des espèces du site

Action 17: Restauration et entretien ponctuel des berges du cours d’eau
Cette action est regroupée avec l'action 16 du fait du regroupement des objectifs.               
D'autres actions découleront très certainement des résultats des actions de 
connaissance.

Objectif G3: Veiller à la sécurité 
des aménagements 

Action 18: Sécuriser l’accès au point de vue sur la cascade Action 13: Sécuriser l’accès au point de vue sur la cascade

Action 19: Entretenir les sentiers et les aménagements  
La réhabilitation du sentier PR est à la charge de la CC-OT Pays Gentiane. Cela 
comprend le balisage, la mise en place d'un nouveau panneau de départ du sentier et la 
rédaction d'une page dans le topoguide parution 2007

Action 14: Entretenir les sentiers et les aménagements  

 u
ne

 
du

 Action 20: Travail avec l'ONF sur une gestion écologique des bois coupler avec l'action 15
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" Objectif G4: Mener une gestion 
durable de la forêt (communale et 
privé) 

Action 21: Information et sensibilisation auprès des propriétaires privés sur 
une gestion écologique de leur bois 

Action 15: Information et sensibilisation auprès des 
propriétaires privés sur une gestion écologique de leur bois 

Action 22: Maintenir l'activité pêche (convention propriétaire-AAPPMA)
Monsieur Vigier note que le principe d'une convention de 3 ans avec tacite reconduction 
(entre AAPPMA et commune de Trizac) a été validé par le conseil municipal de Trizac, 
donc cette action peut être retirée.

Objectif G5: Protéger le 
patrimoine historique

Action 23: Dégager l'ensemble des vestiges moyenâgeux de la vallée

Cette action sera détaillée suivant les conclusions de l'action 13. Monsieur Verdier 
souhaite que l'on remplace "dégager" par un synonyme moins ambiguë, et d'y ajouter 
"protéger". Cette action comprendra au préalable la signature de convention avec les 
propriétaires et la demande d'accord de la DRAC.

Action 16: Préserver l'ensemble des vestiges moyenâgeux 
de la vallée

Action 24: Protection physique? Panneau type? action supprimée; les besoins éventuels seront précisés par l'action 13

Objectif G6: Evaluation de la 
gestion

Action 25: Synthèse des résultats des indicateurs action présente dans l'ensemble des sites ENS
action 17 :  Elaboration d'un plan de gestion

Action 26: Réactualisation du schéma de gestion action présente dans l'ensemble des sites ENS

THEMATIQUE VALORISATION

Objectif transversal: Adapter la découverte aux différents publics un objectif transversal est ajouté: "Maintenir le lien avec l'Opération Grand Site Puy Mary"

Objectif VAL1: Rendre le site
accueillant et attractif la suppression de "et la sensibilisation" est approuvée pour l'objectif VAL 1a
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Sous-objectif VAL1a : améliorer 
l’accueil (et la sensibilisation) 

des visiteurs

Action 27: Réhabilitation et valorisation du sentier existant (systèmes de 
raccourci, découverte des éléments identitaires du site, de la cascade…)

Estelle Cayrouse propose d'enlever "réhabilitation" car effectuer par CC, mais le préciser 
dans le préalable du détail de l'action. Après discussion entre les membres, l'orientation 
d'une valorisation via des panneaux thématiques n'est pas retenue (notamment à cause 
de l'entretien que ça implique et de l'aspect dénaturant). Le choix d'une valorisation par 
un livret est retenu (voir action de communication)                                                                 

Action 18: valorisation du sentier existant

Action 28: Liaison pédagogique avec l’OGS Puy Mary action transversale

Action 29: Réhabilitation des aires d'accueil plusieurs membres souhaitent que le maintien de la propreté soit bien prise en compte Action 19: Réhabilitation des aires d'accueil 

Sous-objectif VAL1b : proposer 
une découverte de la richesse du 

site 

action 27 le sentier permet une découverte des différents éléments du site

Action 30: découverte encadrée du site (accompagnateur…) cette action est remplacée par "Proposer des visites du site ", en passant par des 
accompagnateurs, des bénévoles, des scientifiques... Action 20: Proposer des visites du site

Action 31: Création d'outils pédagogiques pour le public scolaire cette action n'est pas retenue mais transformée en une action de communication: 
"Communication auprés des enseignants "

Objectif VAL2: Evaluer l’évolution 
de la fréquentation et ses 
conséquences

synthèse des indicateurs d'évolution, d'impact de la fréquentation action 17 :  Elaboration d'un plan de gestion

THEMATIQUE COMMUNICATION

Objectif transversal: Adapter la communication aux différents publics

Objectif COM1: Communiquer et 
sensibiliser sur les intérêts et la 
préservation du site

action 32: Panneau d'information sur les conditions de pêche action abandonnée car dispositions réglementaires départementales présentées sur les 
cartes de pêche.

action 33: Plaquette ou livret de découverte 

Monsieur Gauvrit note qu'il ne faut pas oublier les habitants, les locaux dans la 
communication, car il s'agit avant tout de leur territoire. Il ajoute qu'il faudrait plutôt partir 
plutôt sur un livret, afin de balayer l'ensemble des thématiques, et faire diverses entrées 
pour les différents publics. Prévoir la diffusion du livret dans l'action. action 21: réalisation d'un livret de découverte
Une nouvelle action est proposée par le comité: "créer un événementiel sur le site des 
bois du Marilhou". Bertrand Gauvrit informe qu'il y aura une fête du Puy Mary en 2007, 
avec des navettes pour visiter d'autres sites à partir de plusieurs points de départ (par 
exemple du Falgoux)                                                                                                               action 22: créer un événementiel sur le site                              

Objectif COM2 : Mutualiser les 
outils de communication et 
valoriser les structures 
existantes

action 34: Page sur site internet CC pays Gentiane, Cyber cantal, Puy Mary 

action modifiée en "s'appuyer sur les outils de communication existants", qui comprend 
deux étapes: recensement des outils et hiérarchisation afin de proposer la 
communication adaptée au site. Un encart pourrait être par exemple proposé dans la 
page consacrée au PR dans le topoguide, dont la rédaction sera faite par Estelle 
Cayrouse.

action 23: Faire connaître les bois du Marilhou (en 
s'appuyant sur les outils de communication existants)

action 35: Renforcer et harmoniser la signalétique existante
M Belaiche indique que la signalétique de la commune va prochainement être refondue 
suivant la signalétique du PNRVA. M Gauvrit indique que la signalétique du Syndicat 
mixte du PM suit également celle du PNRVA.

action 24: Renforcer et harmoniser la signalétique existante

action 36: S’appuyer sur les événementiels du territoire action en deux étapes: recensement des événements du territoire et proposition de lien 
avec le site

action 25: Faire vivre le site en s'appuyant sur les 
événementiels du territoire
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Accompagnement à la définition d’un schéma directeur de gestion et de valorisation 
d’un Espace Naturel Sensible 

 
BOIS DU MARILHOU 

 
COMITE DE SUIVI 4-22 septembre 2006 

 
 

 
 
Présent(e)s :  

Gérard Violle Office National des Forêts  
Estelle Cayrouse Office de tourisme Pays Gentiane 
Jean Luc Vergeade Maire de Trizac 
Félix Verdier Conseiller municipal de Trizac 
Stéphanie Paulet Conseil général 
Agnès Tronche Fédération de pêche 
Jean Claude Pauly AAPPMA Mauriac 
Guy Vigier AAPPMA Mauriac 
Marc Berthelot Randonneurs du plateau du Trizac 
Jean Rodde Maire de St Vincent 
Monsieur Garinot Président ACCA 
Alexandre Duboc Communauté de communes Pays Gentiane 
Philippe Boichut Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne 
Lucie Le Corguillé Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne 

 
Excusé(e)s :  
Marie- Josée Caroy-Bourlet ; Benoît Bavouset DRAC 
Bertrand Gauvrit Syndicat mixte du Puy Mary 
Arnaud Lafarge Trizac Moto Loisirs 

Charles Rodde 
Président Communauté de communes Pays Gentiane 
Maire de Collandres 

Bruno Faure Conseiller général 
Pierre Fouillade Conseiller général 
Evelyne Cherron SDAP 
Christophe Lacombe Conseil Municipal de Trizac, représentant du Syndicat du Fond Marilhou 
Jean Marie Bordes CPIE Haute Auvergne 
 
 
Ordre du jour :  
 

- validation du relevé de discussion de la réunion du 14 juin 
- présentation des fiches actions, discussion, proposition de maîtrise d’ouvrage, pré-validation 
- questions diverses 
 

 
Relevé de discussion de la réunion du 14 juin 
Félix Verdier émet plusieurs remarques prises en compte. Il indique également qu’il manque une référence aux 
autres sites ENS du département dans les actions proposées. Lucie Le Corguillé et Stéphanie Paulet indiquent que 
ce thème sera décrit dans les paragraphes du schéma directeur précédant les fiches actions. 
 
Le reste du relevé est validé. 
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Questions et remarques générales : 
Jean Luc Vergeade demande comment ont été calculés les coûts indiqués dans les fiches actions et comment ont été 
définis les maîtrises d’ouvrage. 
Lucie Le Corguillé répond que les coûts correspondent : 

- soit à une somme de journées de travail, compte tenu de l’intervention possible de trois niveaux de 
personnel (coût journalier moyen proposé par le conseil général pour l’ensemble des schémas 
directeurs): 

o agent technique (travaux…) : 250 € HT/jour 
o chargé d’études (cartographie, relevé de terrain, étude…): 450 € HT/jour 
o chargé de missions (coordination, montage de projet, …): 550 € HT/jour 

- soit à des coûts d’achat-location de matériel, d’impression de plaquette...inspiré de devis  
En ce qui concerne les maîtrises d’ouvrage il s’agit tout d’abord de proposition basée sur les compétences connues 
des différentes structures 
Alexandre Duboc informe q’un chargé de mission patrimoine va être embauché par la CCPG début octobre ou 
novembre, afin d’effectuer un inventaire du patrimoine (physique et oral) du territoire pendant 4 mois. 
 
Stéphanie Paulet indique que pour la mise en œuvre du schéma directeur, un cahier des charges type sera défini par 
le Conseil général et à adapter par site. 
 
Les actions du schéma directeur 
Lucie Le Corguillé distribue un document de travail sous forme d’un tableau regroupant les objectifs et actions 
validés aux précédentes réunions. Elle ajoute que quelques actions sont certainement à regrouper voir à supprimer 
pour le présent schéma directeur. Stéphanie Paulet note que ces actions ne seraient pas définitivement supprimées 
mais repoussées.  
 
Pour une meilleure lisibilité du relevé de discussion, les commentaires de chacun sont indiqués dans un deuxième 
tableau (voir pièce jointe). 
 
 
 
 
 
Prochain Comité de suivi :  
Le Vendredi 15 décembre à 09h30 en mairie de Trizac. 

Préparation du prochain comité:  
- présentation-validation des actions devant les différents maître d’ouvrage proposés : comité de direction de l’OT 
Pays Gentiane (20 octobre), Conseil municipal (octobre), Conseil communautaire (novembre), Conseil 
d’administration de la fédération de pêche 
- rédaction du schéma directeur et des fiches actions suivant les actions validées : Lucie Le Corguillé  
 
 
Contacts : 
 
Conseil général :    Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne (CEPA) : 
Stéphanie PAULET    Lucie LE CORGUILLE 
Service environnement    Rue Léon Versepuy 63200 Riom 
Tél : 04 71 46 22 83    tél : 04 73 63 18 27 



ENS BOIS DU MARILHOU
RELEVE DE DECISION  DU COMITE DE SUIVI 4, 22 septembre 2006
Sigles: 

CBNMC Conservatoire Botanique National du Massif Central OTPG: Office du tourisme Pays Gentiane AAPPMA: Association agrée pour la protection du milieu aquatique
PNRVA Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne ONF: Office national des forêts EPIDOR: Etablissement public interdépartemental de la Dordogne

BET Bureau d'études CRPF: Centre régional de la propriété forestière CPIE: Centre permanent d'initiatives pour l'environnement
CEPA Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne DRAC: Direction régionale des affaires culturelles CCPG: Communauté de communes du Pays Gentiane

OBJECTIF ACTION PROPOSEE AU COMITE Commentaire des membres du comité Synthèse
THEMATIQUE CONNAISSANCE

Action 1: Inventaires de différentes populations du cours d'eau (invertébrés 
benthiques, poissons et crustacés)

il s'agit d'effectuer un constat des populations afin d'avoir des données pour la gestion du cours d'eau et pour la valorisation. Il est proposé de mettre 3* pour la 
priorité et de proposer à la fédération de pêche d'être maître d'ouvrage de cette action

Action 1: Inventaires de différentes populations du cours d'eau, avec 
maîtrise d'ouvrage Fédération de pêche

Action 2: Connaissance de l'état des populations de Loutre
Philippe Boichut note qu'il existe une thèse auvergnate en cours effectuée par Monsieur Lemachand "Relation entre la Loutre et l'état des rivières"; cette 
personne est à contacter afin de connaître les données existantes sur le Marilhou. Jean Luc Vergeade demande si l'ONCFS ou la fédération des chasseurs ne 
pourraient pas être maître d'ouvrage de cette action. Ces deux structures sont à contacter.

Action 2: Connaissance de l'état des populations de Loutre (avec maîtrise 
d'ouvrage commune ou ONCFS ou fédération des chasseurs)

Action 3: Synthèse et exploitation des données géologiques Détail de l'action à étoffer Action 3: Synthèse et exploitation des données géologiques

Action 4: Inventaire floristique et cartographie des espèces remarquables

Action 5: Cartographie des habitats naturels

Action 6: Etude physico-chimique et morphologique du Marilhou

Jean Luc Vergeade indique que le Syndicat des eaux du Marilhou a certainement dèjà des données sur la chimie de l'eau. Félix Verdier note que les analyses 
phisico-chimiques pourraient être faite par le lycée de Mauriac, dans le cadre de travaux pratiques. Viviane Battu rappelle que l'Agence de l'eau peut financer 
cette action et l'action 12, si un technicien de rivières est identifié dans la structure maître d'ouvrage pour leur mise en oeuvre. Il est peut être possible de 
passer une convention avec le PNRVA qui a un technicien de rivières identifié. Ces trois structures sont à contacter pour en savoir plus à ces sujets.                   
Viviane Battu ajoute qu'EPIDOR pourra apporter son soutien technique pour l'élaboration des cahiers des charges de l'action. Il est convenu que l'action est 
simplifiée à un diagnostic morphologique servant de base à l'éventuel entretien et gestion des berges.

Action 5: Diagnostic morphologique du Marilhou

Objectif C2: Recenser les attentes et les besoins 
locaux 

Action 7: Connaissance des pratiques et besoins (à regrouper avec action 
10) Validation pour regrouper les actions 7 et 10. Action 6: Synthèse des pratiques existantes, des besoins et des 

réglementations en vigueur
Action 8: Cartographie de l’ensemble des cases de la vallée Action 7: Cartographie de l’ensemble des cases de la vallée
Action 9: Synthèse des légendes et de l'histoire de la vallée action à affiner avec l'OTPG et la CCPG Action 8: Synthèse des légendes et de l'histoire de la vallée

Objectif C4: Connaître les pratiques sur l’ensemble 
du bassin versant 

Action 10: Synthèse des pratiques existantes sur le bassin versant du haut 
Marilhou et des réglementations en vigueur action regroupée avec l'action 7

THEMATIQUE GESTION

Action 11: Elaboration du plan de gestion forestier en coordination avec le 
schéma directeur

action à maintenir pour mémoire; l'ONF fera une synhtèse des conclusions des actions de connaissances et le porteur de projet participera de fait (commune 
de Trizac=propriétaire de la majorité des bois) à l'élaboration du plan de gestion forestier, afin de maintenir la cohérence entre les deux documents.

sujet à noter dans la première partie du schéma directeur mais pas comme 
une action en tant que telle 

Action 12: Restauration et entretien ponctuel des berges du cours d’eau voir commentaire de l'action 6 Action 10: Gestion et entretien ponctuel des berges du cours d’eau

Action 13: Sécurisation de l’accès au point de vue sur la cascade
Action 14: Entretien des aménagements et des sentiers balisés

Objectif G4: Mener une gestion durable du site Action 15: Sensibilisation des propriétaires forestiers privés  action approuvée Action 12: Sensibilisation des propriétaires forestiers privés  

Objectif G5: Protéger le patrimoine historique Action 16: Préservation de l'ensemble des vestiges moyenâgeux de la vallée 
(action à relier à action 14 ? ) action à relier à la nouvelle action 11

Objectif G6: Evaluer la gestion Action 17: Elaboration d'un plan de gestion action approuvée Action 13: Elaboration d'un plan de gestion (proposition du CG de relier cette 
action à l'action 19 pour l'évaluation du schéma directeur)

THEMATIQUE VALORISATION
Objectifs transversaux: Adapter la découverte aux différents publics et Maintenir le lien avec l'Opération Grand Site Puy Mary
Objectif VAL1: Rendre le site accueillant et attractif

Action 18: Valorisation du sentier existant 

Action 19: Réhabilitation des aires d'accueil 
Action 20: Proposition de visites du site
Action 21: Communication auprés des enseignants (regrouper avec action 
20)

Objectif VAL2: Evaluer l’évolution de la 
fréquentation et ses conséquences Action 17: Elaboration d'un plan de gestion action approuvée Action 13: Elaboration d'un plan de gestion

THEMATIQUE COMMUNICATION
Objectif transversal: Adapter la communication aux différents publics

Action 22: Réalisation d'un livret de découverte action à basculer dans l'objectif VAL 1b Action 16: Réalisation d'un livret de découverte 

Action 23: Création d'un événementiel sur le site des bois du Marilhou (à 
regrouper avec action 26) action à relier à la nouvelle action 15

Action 24: Faire connaître les bois du Marilhou (en s'appuyant sur les outils 
de communication existants) changer l'intitulé de l'action Action 17: Développement d'outils de communication
Action 25: Renforcement et harmonisation de la signalétique existante action à relier à la nouvelle action 14 Action 14: Aménagement et valorisation des zones d'accueil et des sentiers

Action 26: Faire vivre le site en s'appuyant sur les événementiels du territoire action à relier à la nouvelle action 15 Action 15: Proposition d'animations sur le site
Objectif Com 3 : Maintenir une communication entre 
les acteurs 

Action 27: Pérennisation du comité de suivi (nouvelle action proposée, liée 
à action 28) action approuvée Action 18: Continuité du comité de suivi

OBJECTIF TRANSVERSAL

Mettre en œuvre le projet Action 28: Animation et encadrement du schéma directeur = assistance ou 
accompagnement au porteur de projet action approuvée. Stéphanie Paulet indique qu'il sera prochainement proposé au Conseil Général de subventionner cette action à 80% Action 19: Animation et encadrement du schéma directeur

Objectif COM2 : Mutualiser les outils de 
communication et valoriser les structures existantes

Sous-objectif VAL1b : proposer une découverte de la 
richesse du site 

Objectif COM1: Communiquer et sensibiliser sur les 
intérêts et la préservation du site

Sous-objectif VAL1a : améliorer l’accueil des visiteurs

Objectif C1: Améliorer des connaissances 
naturalistes 

Alexandre Duboc demande si le PNRVA ne peut pas être maître d'ouvrage de ces actions. Stéphanie Paulet indique que cela pourrait éventuellement être 
défini dans la convention en cours entre le CG et le PNRVA. Il est proposé de regrouper ces deux actions.

Action 4: Inventaire floristique et cartographie des espèces remarquables et 
des habitats

il est proposé de regrouper ces deux actions, l'action 13 faisant partie de l'action 14. Il sera proposé à la CCPG de prendre la maîtrise d'ouvrage de cette action 
qui se concentre sur le sentier PR qui va être réhabilité par la CCPG. Action 11: Entretien des aménagements, du sentier balisé et des vestiges Objectif G3: Veiller à la sécurité des aménagements 

Objectif C3: Connaître le patrimoine historique et 
« légendaire »

Objectif G1: Maintenir les habitats et la biodiversite

après discussion du comité de suivi, ces deux actions sont regroupées avec l'action 25 en une grande action sur la valorisation "physique" du site, qui 
comprendra en amont une réflexion sur la stratégie globale d'accueil sur le site, la circulation et les sentiers de randonnée à favoriser, la signalétique. Cetre 
réflexion préalable comprendra l'étude de la nécessité ou non du maintien de 6 aires d'accueil sur le site. Action 14: Aménagement et valorisation des zones d'accueil et des sentiers

après discussion du comité de suivi, ces deux actions sont regroupées avec l'action 23 et 26
Action 15: Proposition d'animations sur le site
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Accompagnement à la définition d’un schéma directeur de gestion et de valorisation 
d’un Espace Naturel Sensible 

 
BOIS DU MARILHOU 

 
COMITE DE SUIVI 5-15 décembre 2006 

 
 
Présent(e)s :  

Stéphanie Paulet Conseil général 
Marc Belaiche Adjoint au maire Trizac 
Gérard Violle Office National des Forêts  
Estelle Cayrouse Office de tourisme Pays Gentiane 
Christophe 
Lacombe Conseiller municipal de Trizac 
Félix Verdier Conseiller municipal de Trizac 
Jean Claude Pauly AAPPMA Mauriac 
Marc Berthelot Randonneurs du plateau du Trizac 
Pierre Fouillade Conseiller général 
Monsieur Garinot Président ACCA 
Alexandre Duboc Communauté de communes Pays Gentiane 
Guy Senaud Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne 
Lucie Le Corguillé Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne 

 
Excusé(e)s :  
Agnès Tronche t Fédération de pêche 
Bertrand Gauvrit Syndicat mixte du Puy Mary 
Bruno Faure Conseiller général 
Viviane Battut EPIDOR 
 
Ordre du jour :  

- validation des actions 
- validation technique des maîtrises d’ouvrage et des financements  
- questions diverses 

 
Stéphanie Paulet et Lucie Le Corguillé rappelle pour cette dernière réunion le contexte de l’étude et ses objectifs. 
Elles rappellent la démarche et présentent les grands axes du schéma directeur et ses actions. (Voir copie du 
PowerPoint en pièce jointe).  
Stéphanie Paulet indique que les discussions de cette réunion ne doivent pas porter directement sur le contenu des 
actions, déjà discuté dans les précédentes réunions, mais sur le maintien effectif des actions et les validations 
techniques des maîtrises d’ouvrage et des modalités financières. 
 
Félix Verdier s’interroge sur le lien entre le porteur de projet (la commune) et les différents maîtres d’ouvrage du 
schéma, ainsi que sur l’autorité du porteur de projet sur ces derniers. 
Stéphanie Paulet répond qu’il n’y a pas d’autorité mais une collaboration pour l’élaboration d’un projet commun où 
chacun s’est positionné au préalable de la mise en œuvre, le porteur de projet restant le principal interlocuteur du 
Département et des autres partenaires et le « référent » pour chaque site 
 
De plus, l’action d’animation et d’encadrement du schéma directeur permettra de coordonner les différents acteurs, 
notamment par la continuité du comité de suivi. 
 
Il est rappelé que le maître d’ouvrage peut être le maître d’œuvre, dans le cadre d’une action effectuée en régie, 
comme c’est le cas pour l’action d’inventaire de populations du cours d’eau. 
Pierre Fouillade fait remarquer que le tableau récapitulatif des coûts est complexe à lire, notamment pour avoir une 
vision globale du schéma et pour visualiser les liens entre les actions.  
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Lucie Le Corguillé indique que cette présentation permet de garder la cohérence objectifs-actions. 
Pierre Fouillade note qu’il est important de faire ressortir des actions concrètes. 
 
Discussion des actions : 

Action 1 : il est demandé de faire une explication de ce qu’est un IBGN. La Fédération de pêche a validé la maîtrise 
d’ouvrage de l’action. 

Action 2 : Guy Senaud fait remarquer que la géologie du Haut Cantal est déjà connue. Lucie Le Corguillé indique 
qu’il ne s’agit pas d’une action de recherche mais de vulgarisation des données pour un porté à connaissance. 

Action 3 : le Conseil général est maître d’ouvrage de l’action 

Actions 4 et 5 : pas de remarques particulières 

Actions 6 : cette action est trop ciblée sur une problématique de cartographie pour être portée par la communauté 
de communes dans le cadre de son pôle culturel. Il est proposé de la basculer dans l’état des lieux des 
connaissances en spécifiant qu’il manque une cartographie fine des vestiges de l’ensemble de la vallée. Félix 
Verdier rappelle qu’il possède une carte en version papier où est localisé l’ensemble des vestiges. 

Action 7 : dans le cadre de son pôle culturel, la communauté de communes effectuent une synthèse des contes et 
légendes sur l’ensemble de son territoire, il est donc proposé de basculer cette action dans l’état des lieux des 
connaissances. 

Actions 8: pas de remarques particulières 

Actions 9 et 12 : l’action 9 est à croiser avec l’action 12, afin de clarifier la rédaction et bien que ces deux actions 
répondent à plusieurs objectifs. La Communauté de communes  a validé la maîtrise d’ouvrage de ces deux actions 
qui relèvent de  ses compétences « Aménagement et entretien des sentiers de randonnées, sites et circuits 
touristiques figurant sur un topoguide ».  

La commune doit transmettre à l’Office du tourisme et à la Communauté de communes les points sensibles et les 
nécessités de remise en état du sentier PR, ainsi qu’un chiffrage prévisionnel.  

Actions 10 et 11 : pas de remarques particulières 

Action 13 : validée en interne par l’Office du tourisme pour la maîtrise d’ouvrage. Il est demandé que la forme de 
la fiche soit revue, en expliquant mieux les différents types d’animations possibles (de l’animation nature tout 
public à l’événementiel en passant par l’animation scolaire). 

Action 14 : validée en interne par l’Office du tourisme pour la maîtrise d’ouvrage. Discussion sur les différents 
points de vente possibles pour le livret : le cahier des charges de l’action devra donc prévoir la réalisation d’un plan 
de diffusion. 

Action 15 : validée en interne par l’Office du tourisme pour la maîtrise d’ouvrage. 

Action 16 : Félix Verdier fait remarquer qu’il serait judicieux que le Conseil général soit maître d‘ouvrage de cette 
action, dans un souci de cohérence de réseau de sites ENS. Cette remarque est approuvée par l’ensemble du comité. 
 
Remarques diverses 
Félix Verdier évoque le bornage des bois communaux, effectué en 1869. Il a retrouvé plusieurs de ces bornes sur 
les 43 bornes effectives. 
M. Berthelot indique qu’il faudrait limiter la vitesse sur la route départementale à 70 km/h. 
M. Belaiche informe le comité qu’un panneau « ENS, Bois du Marilhou » va être installé à la sortie S-E de Trizac 
dans le cadre de la refonte de la charte signalétique PNRVA. 
 
Synthèse de la réunion: 
Les actions sont validées par le comité de suivi, sauf les actions 6 et 7 qui sont basculées pour mémoire dans la 
partie « état des lieux » du schéma directeur. 
Le conseil municipal de Trizac va se positionner sur les actions qui restent sans maîtrise d’ouvrage, ainsi que sur 
les modalités de suivi du projet (désignation d’un élu relais…). 
 
Contacts : 
Conseil général : Service environnement Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne (CEPA) : 
Stéphanie PAULET    Lucie LE CORGUILLE 
Tél : 04 71 46 22 83    Rue Léon Versepuy 63200 Riom tél : 04 73 63 18 27 
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ACTION PAR MAITRE D’OUVRAGE  Année de mise en œuvre Coût 
estimatif Financement possible 

  Année N Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 

Maitre 
d'ouvrage 
potentiel   CG 15 Autres Europ

e 

20 % 
maître 
d'ouvra
ge sur 5 

ans 
Action 7: Aménagement, mise en valeur et entretien 
des aires, du sentier et des vestiges  716,00 € 2 474,00 € 8 142,00 € 716,00 € 716,00 € CCPG 12 764,00 € 5 105,60 € DRT? 

FEADE
R 

2 552,80 
€ 

Action 3: Inventaire floristique et cartographie des 
espèces remarquables et des habitats naturels 4 700,00 €        CG 15 4 700,00 € 1 880,00 € Crég? 

FEADE
R 940,00 € 

Action 2: Synthèse et exploitation des données 
géologiques   3 250,00 €       

Commune de 
Trizac 3 250,00 € 1 300,00 €   

FEADE
R 650,00 € 

Action 4: Diagnostic morphologique du Marilhou   2 125,00 €       
Commune de 
Trizac 2 125,00 € 637,50 €

AEAG 
50% 

FEADE
R 425,00 € 

Action 5: Synthèse des pratiques, des besoins 
existants et des réglementations en vigueur     4 925,00 €     

Commune de 
Trizac 4 925,00 € 1 970,00 €     985,00 € 

Action 6: Gestion et entretien ponctuel des berges du 
cours d’eau       1 750,00 € 1 750,00 € Commune de 

Trizac 3 500,00 € 1 400,00 €

AEAG 
50%?; 
Crég? 

FEADE
R 700,00 € 

Action 8: Maintien de boisements existants grâce à des 
pratiques forestières durables  2 550,00 €       

Commune de 
Trizac 2 550,00 € 1 020,00 €   

FEADE
R 510,00 € 

Action 9: Evaluation finale des objectifs et actions, 
bilan de la mise en œuvre du schéma directeur         5 225,00 € Commune de 

Trizac 5 225,00 € 3 135,00 €   
FEADE
R 

1 045,00 
€ 

Action 13: Animation et encadrement du schéma 
directeur  5 600,00 € 5 600,00 € 5 600,00 € 5 600,00 € 5 600,00 € Commune de 

Trizac 28 000,00 € 16 800,00 €   
FEADE
R 

5 600,00 
€ 

            
ss-total 
commune de 
Trizac 49 575,00 € 26 262,50 €     

9 915,00 
€ 

Action 1: Inventaires de différentes populations du 
cours d'eau  1 850,00 €   

      

Fédération 
de pêche du 
Cantal 1 850,00 € 740,00 €

AEAG25
%? ; 
Crég? 

FEADE
R 370,00 € 

Action 10: Mise en place et organisation d'animations  2 300,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € OTPG 5 900,00 € 920,00 € DRT? 
FEADE
R 

1 180,00 
€ 

Action 11: Réalisation d'un livret pédagogique     7 850,00 €     OTPG 7 850,00 € 3 140,00 € DRT? 
FEADE
R 

1 570,00 
€ 

Action 12: Développement d'outils de communication     2 300,00 € 450,00 € 450,00 € OTPG 3 200,00 € 920,00 €     640,00 € 
      ss-total OTPG 16 950,00 € 4 980,00 €   3 390 € 

TOTAL 15 166,00 € 16 899,00 € 29 717,00 € 9 416,00 € 14 641,00 €   85 839,00 € 38 968,10 €     
17 167,8 

€ 
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Gestion et valorisation d’un 
Espace Naturel Sensible
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Plan d’intervention

• Synthèse des enjeux du site

• Objectifs et démarche de l’animation

• Le schéma directeur
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280 ha



3

Objectifs et démarche
ENS
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Politique des Espaces Naturels Sensibles : 
quelques rappels

• Une politique départementale de gestion et 
de valorisation des milieux naturels, un outil 
financier : la TDENS

• Espace Naturel Sensible : un classement 
fondé sur une reconnaissance mutuelle

• Dans le Département du Cantal :
Évolution : depuis 1993…

….Vers un réseau d’ENS

En 2004: la mission d’animation et 
d’assistance technique

• OBJECTIFS : Évaluation des enjeux, des 
actions envisageables et du niveau de 
faisabilité

• 10 sites retenus pour la définition de 
schémas directeurs de gestion et de 
valorisation



5

La démarche actuelle et ses 
objectifs

finalisation d’un programme 
opérationnel
5 comités de suivi local
élaboration d’un schéma directeur 
de gestion et de valorisation
mise en œuvre dans le cadre d’un
contrat ENS

Le schéma directeur

• 1ERE PARTIE : RAPPEL DU CONTEXTE

• 2EME PARTIE : PRESENTATION DE LA 
METHODOLOGIE

• 3EME PARTIE : SYNTHESE DES 
THEMATIQUES D’ACTION

• 4EME PARTIE: ACTIONS DU SCHEMA
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ANNEXE 4 : CARTE DES STATUTS ET INVENTAIRES DU SITE 
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ANNEXE 5 : CARTE DE CASSINI  
 
 
 
 
 



Carte de Cassini - © IGN - Paris - 1999

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 km



Schéma directeur Bois du Marilhou-CEPA-CG 15  46/ 49 

 
ANNEXE 6 : RELEVES DES CASES DE FREYDEFONT ET DE LA PLOUNGUE 
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ANNEXE 7 : MODELE DE CONVENTION 
 
 



CONVENTION  
 
 
 
 
ENTRE 
 
Monsieur X, résidant à…, propriétaire de(s) parcelle(s) cadastrées sur le territoire de la 
Commune de……………………….., sous les références (section, n°)…………, dénommé ci-
après le Propriétaire, 
 
ET 
 
La Commune de …, représentée par Monsieur le Maire, dénommé ci après la Commune,  
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Dans le cadre de la mise en place d’un réseau des Espaces Naturels Sensibles du Cantal, 
un schéma directeur de gestion et de valorisation du site de la Tourbière de la Pignole a été 
élaboré et validé par le Conseil Municipal de... et le Conseil Général…… 
 
Objet de la convention : 
pour le passage d’un itinéraire de randonnée en propriété privée, pour l’usage de la 
parcelle… 
 
 
ARTICLE 1 : ENGAGEMENT DU PROPRIETAIRE 
 
Le propriétaire soussigné a pris connaissance du schéma directeur et afin de permettre la 
mise en œuvre des actions définies dans ce cadre, et notamment de(s) l’action(s) n°…  
- mise en place du sentier d’interprétation, 
- continuité d’un sentier inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée,  
- pose et entretien d’un panneau de lecture de paysage,  
- réalisation d’une étude…),  
il autorise le passage du public sur les parcelles désignées ci-dessus et dont le tracé (la 
localisation) est reporté(e) sur le plan annexé. 
 
Il donne son accord pour que, dans la mesure de leur compatibilité avec les activités 
d’exploitation et la jouissance normale de la propriété, des opérations de balisage, 
d’aménagement et d’entretien, puissent être réalisées. Celles-ci sont sous la responsabilité 
de la Commune, ou le cas échéant, de la structure identifiée comme maître d’ouvrage. 
 
Le propriétaire s’engage à participer au comité de suivi auquel il est convié, ou à se faire 
représenter ou à communiquer ses avis à la commune 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE LA COMMUNE 
 
 
La Commune s’engage à : 
- veiller à ce que l’accès du public à travers le domaine privé ne constitue qu’une tolérance 
bénévole et n’entraîne aucun droit de passage quelconque, 
- pérenniser l’actuel comité de suivi du site, auquel est convié le propriétaire, 



- informer le propriétaire de l’engagement d’actions nécessitant un ou plusieurs passages 
sur ses parcelles. 
 
Elle s’engage également à diffuser, auprès du public, des recommandations de prudence et 
de respect du site et des propriétés traversées. Ainsi, les usagers devront être informés 
qu’ils devront supporter les dommages résultant du non-respect de ces recommandations ou 
de l’inadaptation de leur comportement à l’état naturel des lieux et aux dangers prévisibles 
sur un site naturel (ou un itinéraire de randonnée). 
Une insistance particulière sera portée aux consignes de sécurité à respecter vis-à-vis des 
troupeaux, lors de la traversée de pâturages. 
 
Enfin, la Commune s’engage à assurer l’entretien des différents aménagements réalisés. 
 
 
ARTICLE 3 :  
 
 
Au cas où il souhaiterait mettre fin au consentement qu’il a donné, le propriétaire en 
informera la Commune avec un délai de préavis de 3 mois, afin de permettre la recherche 
d’un autre itinéraire. 
 
 
 
Fait à ……………….., le 
 
 
 
Le Maire de ………………,     Le propriétaire, 
 
 
 
M……………………      M…………………… 
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ANNEXE 8 : PANNEAU D’INFORMATION SUR LES VESTIGES DE COTTEUGHES 
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ANNEXE 9 : PAGE DU GUIDE CHAMINA PRESENTANT LE PR « CASES DE 
COTTEUGHES » 
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ANNEXE 10 : PROPOSITION DE PERIMETRE ENS SUR CADASTRE 
 



Le site ENS des bois du marilhou 
sur la commune de Saint Vincent de Salers
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Propriété de la commune de Trizac

Propriété privée

Proposition de limite de l'ENS

CEPA, janvier 2007; fond cadastral
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