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Natura 2000 et par des ZNIEFF qui concernent majoritairement
les landes et les zones humides autour du lac (tourbière en
particulier).
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MONTAGNE

Pressions : la déprise agricole
et la progression de la forêt résineuse

Ce lac de barrage hydroélectrique reçoit les eaux de cinq rivières :
la Vienne, la Chandouille, le Dorat, le Taurion et la Maulde. Il est
situé au nord-ouest du plateau de Millevaches dans le Limousin.
Il est transfrontalier sur deux départements (Creuse, HauteVienne). L’ennoiement du village en 1951 a marqué la population.
Actuellement, c’est un espace rural qui associe espaces boisés
et élevage extensif.

Les milieux ouverts s’avèrent menacés tant d’un point de
vue paysager que biologique du fait de l’abandon progressif
des pratiques agricoles traditionnelles.
La coupe à blanc du bois accentue également ce phénomène
tandis que les futaies s’enrésinent.
Une vigilance doit être observée vis-à-vis du mitage et de la
fréquentation. L’espace est de plus en plus attractif durant l’été.
La part des résidences secondaires a fortement augmenté
pour cette zone rurale (de 564 habitations secondaires en
1975, elle est passée à 1 340 en 2010 - INSEE), alors que les
habitations permanentes sont stables comme en témoignent les
données sur les résidences principales : on comptait en 1975,
1 197 habitations à l’année contre 1 168 en 2010.
Le dernier constat, concerne les stations d’épuration. Elles
sont vétustes et augmentent le risque de pollution des eaux.
Cependant, le réseau d’assainissement autour du lac est en
cours de réhabilitation.

Enjeux : un paysage remarquable lieu
de ressourcement

Partenariats : la forte présence
de l’ONF

Cet espace lacustre est composé majoritairement de zones
boisées et de milieux ouverts. Cette complémentarité induit
une grande biodiversité. Les milieux ouverts sont maintenus par
les activités traditionnelles d’élevage extensif bovin et ovin. Ils
façonnent le paysage de Vassivière. L’île du lac est intégrée à
la liste des sites inscrits et classés de la région depuis plus de
20 ans. Elle est le lieu privilégié du Centre International d’art et
de paysage. Ce paysage comprend des habitats propices à la
biodiversité. C’est également, une zone d’intérêt ornithologique :
le lac est un site d’hivernage et permet une halte migratoire pour
de nombreux oiseaux comme le Harle bièvre ou encore le Pluvier
argenté. Cet espace lacustre est également couvert par des sites

La surface boisée conséquente autour du lac permet une gestion
assez répandue de l’ONF (8,1 % de l’unité littorale). De plus,
les sites inscrits et classés témoignent d’une certaine singularité
et beauté du paysage lacustre (3,7 % de l’unité littorale). Cette
entité est protégée à hauteur de 12,7 % de sa surface avec une
contribution de 1,1 % du Conservatoire du littoral, ce qui atteste
la richesse des lieux mais aussi le besoin de le protéger.
Il existe une forte collaboration entre les acteurs locaux pour
préserver ce paysage. Sur la presqu’île de Chassagnas, un
partenariat entre le Conservatoire du littoral, le Conservatoire
d’espaces naturels, le Syndicat mixte de Vassivière et l’Office
national des forêts permet le maintien de cette identité paysagère.
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Unité littorale
I- Espaces naturels

II- Espaces artificialisés

Cours d'eau majeur
Zone humide
Zone à enjeux terrestres
NOM DE SITE

Domaine protégé
du Conservatoire
(>20ha)

Autres protections
(>20 ha)

P14

Axe de communication
Nom
de ville
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2- Pressions sur les
espaces naturels
Dynamique d'urbanisation
Mitage/habitat léger de loisir
Déprise/banalisation
Fréquentation
Pollution

Orientations stratégiques : maintenir
la qualité paysagère
Le rôle du Conservatoire du littoral est d’améliorer la qualité
paysagère d’ensemble en temporisant les discontinuités brutales.
Il doit contribuer à maintenir et à restaurer des milieux ouverts
tout en réduisant la part de résineux dans les boisements.
Il est également important de reconnecter les berges lacustres
aux milieux terrestres pour une meilleure complémentarité
fonctionnelle (zones humides associées). Ceci permet aussi de
préserver une zone-tampon qui contribue à l’amélioration de
la qualité de la ressource en eau.
Si l’urbanisation semble relativement encadrée à ce jour
(le Conservatoire ayant déjà acquis 339 ha à proximité du rivage),
il convient néanmoins de renforcer la sensibilisation du grand
public sur ce milieu en le valorisant davantage.
Sources : DREAL, ONF, INSEE

Départements

Haute-Vienne,
Creuse

Nombre de sites
Surface protegée par le Conservatoire
Surface acquise par le Conservatoire
Surface des perimétres autorisés
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340 ha
340 ha
760 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

29 130 ha

Surface totale des zones
d’intervention
Surface des zones d’intervention
terrestre
Surface totale des zones de vigilance
Surface des zones de vigilance
terrestre

660 ha
660 ha
60 ha
60 ha

Stratégie à long terme - 2015-2050
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LAC DE VASSIVIERE
Situation au 1er janvier 2015
Unité Littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
Domaine protégé du Conservatoire
Forêt domaniale ²
Autre protection foncière ³
Zonage stratégique
Zone d'intervention
Zone de vigilance

0

2,5

5 Km

¹ Domaine public maritime, fluvial ou lacustre
² Forêts domaniales, communales et territoriales soumises
au régime forestier
³ CEN, autre association
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Protections réglementaires avec gestionnaire et plan de
gestion
Sources: Esri, HERE, DeLorme, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster
NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS
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