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Contexte
Ce lac s’étire le long des gorges de la Dordogne en amont du
barrage hydroélectrique de Bort les Orgues. Il est partagé entre
trois départements (Corrèze, Cantal et Puy-de-Dôme). C’est un
des lacs qui conserve le mieux le traumatisme de l’ennoiement
de la vallée de la Dordogne en 1951.
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Enjeux : un milieu préservé
où il est nécessaire d’anticiper
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ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS
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
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Nom
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III - Analyse du littoral
1- Synthèse des enjeux

Chef lieu de canton
et commune

Biodiversité

Zone urbanisée 1965

Paysage remarquable

Zone urbanisée actuelle

Ouverture au public

Ressource en eau

Activité traditionnelle/agricole
Interface terre/lac
Corridor écologique
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2- Pressions sur les
espaces naturels
Dynamique d'urbanisation
Mitage/habitat léger de loisir
Déprise/banalisation
Fréquentation
Pollution

Le Lac de Bort-les-Orgues est enserré dans une gangue
forestière qui tapisse les versants abrupts qui font la transition
avec le plateau agricole. La naturalité est forte sur ces espaces
encore peu exploités (chat sauvage, rapaces rares comme
l’Aigle botté, le Grand corbeau, flore forestière patrimoniale
comme l’Orpin-hérissé protégé niveau régional en Limousin).
La biodiversité est riche compte tenu du niveau élevé de
préservation des milieux naturels (espèces en limite d’aires de
répartition et peu dérangées, habitats isolés et vieillissants, forêts
de ravins). La présence de la Loutre et la Moule perlière sont des
indicateurs significatifs du bon état des eaux.
Concernant les enjeux culturels, le château de Val qui surplombe
l’étendue d’eau est réputé tout comme les orgues basaltiques de
Bort-les-Orgues, plus au sud du barrage.

Pressions : le bois-énergie et un projet
d’aménagement lourd
Il existe peu de pression sur ce milieu. Cependant, depuis
quelques années, le développement de la filière bois-énergie
fait craindre une intensification de l’exploitation forestière. Les
versants mécanisables (même sur des pentes fortes) sont

sujets à des coupes ponctuelles aboutissant à un paysage en «
créneaux de château-fort » préjudiciable à la qualité de l’ensemble
paysager. Les zones humides surtout présentes en Auvergne
sont en mauvais état de conservation à cause du drainage ou
de leur transformation en pâtures intensifiées.
Concernant le développement touristique, les secteurs aménagés
sont rares et concentrés près de la ville. Un projet conséquent est
actuellement à l’étude sur quatre sites riverains du lac.

Partenariats : un espace boisé encore
très présent
La zone bénéficie de deux protections réglementaires : les sites
inscrits et classés qui témoignent de la qualité paysagère de
l’unité littorale. De même, la présence importante de terrains
gérés par l’Office national des forêts permet de maintenir le
caractère boisé de la zone, mais également d’avoir une présence
foncière publique sur ces espaces naturels. Les Conservatoires
d’espaces naturels d’Auvergne et du Limousin ciblent leurs
interventions sur les zones humides, les tourbières, les zones
alluviales et les pelouses sèches. Ils gèrent ou ont vocation à
gérer les terrains du Conservatoire du littoral.

Orientations stratégiques : anticiper et
tisser la confiance locale
Le rôle du Conservatoire est surtout d’ordre écologique.
L’acquisition foncière permet de préserver des corridors
écologiques ou de protéger des cours d’eau plus en amont qui
alimentent le lac. Le développement de la filière bois-énergie peut
entrainer des coupes ponctuelles dégradant le paysage forestier.
Le Conservatoire du littoral doit intervenir pour sauvegarder un
paysage cohérent. Le dégagement de petits belvédères, sous

forme de pointements rocheux accessibles à pied, représente
un enjeu paysager pour desserrer l’étau forestier et préserver les
milieux associés (landes rocailleuses menacées par les ligneux).
Ce milieu encore préservé procure de nombreuses zones
intéressantes pour l’action du Conservatoire. Ainsi, le zonage
stratégique se répartit sur l’ensemble des rives du lac, sur des
milieux essentiellement boisés. Les massifs forestiers, outre leur
qualité paysagère, permettent de maintenir les berges, de filtrer
l’eau et procurent également des habitats pour la biodiversité.
Un zonage de vigilance a été délimité plus en arrière des terres,
à l’est, sur la tourbière de Lanobre.
Sources : DREAL, INSEE, FCEN

Départements

Corrèze,
Cantal,
Puy-de-Dome

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

4
110 ha
110 ha
680 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

19 260 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

990 ha
990 ha
530 ha
530 ha

Stratégie à long terme - 2015-2050
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LAC DE BORT-LES-ORGUES
Situation au 1er janvier 2015
Unité Littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
Domaine protégé du Conservatoire
Forêt domaniale ²
Autre protection foncière ³
Réserve naturelle/coeur de parc

4

Zonage stratégique
Zone d'intervention
Zone de vigilance
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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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