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INTITULE DU PROJET  AMENAGEMENT DU SENTIER DES MERLETTES ET VALORISATION DE LA ZONE HUMIDE DU BOURG 

Porteur de projet Commune de Saint Hilaire les Courbes 

Coordonnées Mairie 19170 SAINT HILAIRE LES COURBES   05 55 95 68 10 mairie-saint-hilairelescourbes@orange.fr   http://www.sainthilairelescourbes.fr/  

Fiche action 3.1 : Promouvoir une gestion et une valorisation durable des ressources 

Présentation de la 

structure porteuse 

/ contexte 

La Municipalité de Saint Hilaire les Courbes a acquis en 2012 les parcelles d’une zone humide d’une superficie de 7.5 hectares située au 

cœur du bourg. La commune a alors sollicité un accompagnement par le PNR Millevaches et le conservatoire des espaces naturels. 

En 2015, le CEN a réalisé un diagnostic et un plan de gestion simplifié de cette zone humide qui a intégré le réseau zones humides en 

Limousin. 

En parallèle de la remise en pâturage et de la réflexion sur les travaux de restaurations des milieux, la visite conjointe de la paysagiste du 

CAUE et du PNR a permis de définir un projet de valorisation des espaces publics du bourg via des travaux d’ouvertures de vues et 

l’aménagement d’un circuit autour du site permettant de mieux relier les bâtiments et équipements tels que la Mairie, l’Eglise, la salle 

polyvalente, le cimetière, le lotissement, le gîte communal, l’auberge tout en présentant la richesses des milieux naturels des éléments de 

patrimoine et d’une diversité d’ambiances paysagères en relation avec l’écrin de campagne alentour. 

En 2016, une 1ère phase de travaux concernant la clôture, le débroussaillage et bucheronnage partiel, la mise en défend de rigoles, 

l’aménagement d’un passage à bovins (à l’occasion d’un chantier participatif) et d’un point d’abreuvement a été réalisée par la 

commune accompagnée par le CEN. En 2017, la municipalité souhaite poursuivre et réaliser l’aménagement du sentier des Merlettes 

dans l’optique d’une valorisation pédago-touristique du site. 

 
Descriptif du projet 
 

L’aménagement du sentier et la valorisation de la zone humide ont un double objectif : mieux relier les équipements et espaces publics 

du bourg et la découverte des patrimoines naturels, paysagers et bâtis qui témoignent de la richesse de la qualité du cadre de vie des 

habitants. 

Cette zone offre une diversité d’ambiances paysagères et de point de vue. Sa position stratégique en cœur de bourg et visible depuis la 

départementale à proximité immédiate d’une auberge de gîtes et de la salle des fêtes offre l’opportunité d’une fréquentation par un 

public très large qui n’aurait peut-être pas été intéressé par la thématique zone humide a priori mais que l’aménagement de ce site 

donnera tout de même l’occasion de sensibiliser à la gestion écologique des milieux humides. De plus, l’implication des habitants qui ont 

participé à la construction d’une passerelle pour bovins, de l’éleveurs qui habite à proximité, de la mairie située sur place offrira 

probablement l’occasion de rencontrer des personnes et éventuellement d’engager une discussion. 

Le site a déjà fait l’objet d’une animation tout public dans le cadre de la journée mondiale des zones humides permettant une 

présentation du projet et de ses enjeux en amont des travaux. 

Le sentier des Merlettes pourra intégrer le réseau des sites et sentiers découvertes ou d’interprétation du PNR ML et figurer dans le carnet 

de voyage (s) Millevaches. 

Le projet consiste en :  

- La réalisation de deux chicanes dans la clôture, l’aménagement d’une descente le long de la voie communale et d’un 

emmarchement en bois dans un talus  
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- Le complément de clôture afin d’écarter les bovins du chemin fréquenté par les promeneurs 

- La réalisation de chemin bois sur traverses et d’un ponton à travers les aulnaies permettant au promeneur de s’avancer au cœur 

de la zone avec l’installation d’une plateforme et d’un banc pour la contemplation du paysage 

- Le complément du dispositif d’accueil depuis le RD : un panneau de présentation du projet et du site et quelques signalétiques 

directionnelles 

- La réalisation d’un livret découverte sur l’histoire des lieux, la richesses faunistique et floristique , la gestion actuelle, par le Mairie 

avec l’accompagnement du PNR pour l’intégration du projet au réseau des sites du PNR ML ;Ce livret sera disponible à la mairie, 

l’auberge, la maisonnette du PNR 

 
Eléments 

d’évaluation 

 

 

- Objectifs :  

Environnemental : préserver la ressource en eau et maintenir la biodiversité 

Pédagogique : faire découvrir la richesse et la diversité d’un milieu et inciter au respect d’un milieu protégé à l’aide d’un panneau 

d’informations et de livrets explicatifs 

Touristique : créer un chemin e découverte le « sentier des Merlettes » qui débutera en zone humide, débouchera en centre bourg, fera 

une boucle par l’église et rejoindra le point de départ en serpentant à nouveau dans la zone humide. 

 

- Population cible : population locale et touristes 
- Impact :  maintien d’un cadre de vie de qualité, présentation d’un site naturel vecteur d’identité du territoire, lien social renforcé, 

augmentation de l’attractivité des hébergements touristiques 

 

- Pistes d’indicateurs de résultat et de suivi : nombre d’animations proposées sur site, satisfaction des habitants et visiteurs. 

 

Eléments financiers 

 

 
 

Calendrier - 2016-2017 

23 918,73 CD 19 3 827,00 cofinancé 16,00%

Autofinancement obligatoire 4 783,75 autofi 20,00%

Leader 15 307,99 64,00%

Nature Taux

TOTAL 23 918,73 €            TOTAL 23 918,73 €              

DEPENSES  Dépenses HT RECETTES
Recettes

totales 

 Aménagement du sentier des 

Merlettes et valorisation de la 

zone humide du bourg 
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CARACTERE INNOVANT  

REPONSES APPORTEES  

NOTE EN 

COMITE 

RESTREINT 

NOTE 

CUC 
Critères Objectifs 

P
H

A
S
E
 

A
M

O
N

T 

 

▪ Partenariats engagés, 

accompagnement équipe Pays 

▪ Implication de la population 

Favoriser la co-

construction des 

projets, éviter 

l’isolement des 

projets 

- Projet défini et accompagné par un large partenariat : PNR ML, CEN, 

CAUE… 

- Animation grand public proposée pour une appropriation du projet 

- Chantier participatif organisé dans le cadre de l’aménagement 

préalable 

1.5/2 /2 

O
B

J
E
T 

D
U

 P
R

O
J
E
T 

▪ Approche prospective 

▪ Approche transversale  

▪ Type de Cibles/publics 

▪ Approche ESS 

▪ Respect de l’environnement 

▪ Lien urbain rural 

Anticiper et 

mutualiser pour 

prendre en compte 

les enjeux de 

demain 

- Préservation de la ressource en eau 

- Localisation du projet permettant de toucher un public qui ne porte 

pas a priori un intérêt pour les espaces naturels remarquables 

- Aménagement permettant des animations pédagogiques 

 

2

1

1

/

2

1 

1 

A
C

TI
O

N
, 
V

IE
 

D
U

 P
R

O
JE

T 

 

▪ Développement des usages 

numériques 

▪ Exemplarité / transfert 

d’expériences 

▪ Accessibilité du projet  

▪ Volet de sensibilisation 

Favoriser l’innovation 

tout au long de la vie 

des projets 

- Partenariats recherchés pour faire vivre le site au travers d’animations, 

intégration du sentier au réseau de sites et sentiers de découvertes du 

PNR 

1.5/2  

 CARACTERE ECONOMIQUE 
REPONSES APPORTEES 

NOTE COMITE 

RESTREINT 
NOTE EN 

CUC 

 Critères Objectifs 

P
H

A
S
E
 A

M
O

N
T 

 

▪ Mobilisation, sensibilisation des 

acteurs 

▪ Faisabilité du projet (moyens 

humains, techniques …)  

▪ Viabilité du projet 

S’assurer de la 

réalisation de 

projets faisables 

et viables 

- Etude préalable validée par différents experts 

- Parcelles exploitées par un agriculteur 

- Plan de gestion du site menée par le conservatoire régional des espaces 

naturels 

 

2/2 /

/

2

2 

O
B

J
E
T 

D
U

 P
R

O
J
E
T ▪ Prise en compte des nouveaux 

potentiels 

▪ Zone de chalandise 

▪ Effet levier sur l’économie 

retombées locales 

▪ Maintien/création/diversification 

▪ Nouveaux services, produits 

Anticiper la 

reprise, favoriser 

la création … 

- Retombées possibles sur les hébergements touristiques et l’auberge à 

proximité 

- Projet permettant de valoriser l’agriculture locale et notamment le travail 

de l’agriculteur qui entretient les parcelles 

- Offre touristique complémentaire aux activités proposées par le territoire 

1/2 /2 

2/2 
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CARACTERE STRUCTURANT / DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

REPONSES APPORTEES NOTE 

COMITE 

RESTREINT 

NOTE 

CUC 

 Critères Objectifs 
 

P
H

A
S
E
 

A
M

O
N

T 

 

▪ Intégration locale du projet (bonne prise 

en compte des acteurs …) 

▪ Structuration du projet par rapport à son 

environnement  

Prendre en compte de 

l’existant dans la 

construction du projet  

- Concertation avec les différentes parties prenantes du 

projet 

- Articulation du projet avec l’offre découverte nature du PNR 

et du CEN 

1.5/2 /2 

O
B

J
E
T 

D
U

 

P
R

O
J
E
T 

▪ Echelle territoriale 

▪ Mutualisation / mise en réseau 

▪  Promotion / valorisation du territoire 

▪ Amélioration du cadre de vie 

▪ Préservation de l’environnement 

Valoriser les ressources 

et les dynamiques 

territoriales 

- Préservation d’un site naturel remarquable 

- Intérêt pédagogique de l’aménagement notamment 

concernant les problématiques de fermeture des paysages, 

le rôle des zones humides… 

- Amélioration du cadre de vie des habitants avec un sentier 

reliant les différents espaces publics de la commune 

1.5/2 /2 

A
C

TI
O

N
, 

V
IE

 D
U

 

P
R

O
J
E
T 

▪ Développement des usages numériques 

▪ Qualification de l’offre du territoire 

▪ Equilibres territoriaux et 

complémentarités entre zones 

urbaines/rurales 

▪ Accessibilité du projet 

Mailler le territoire pour 

renforcer son 

attractivité 

- Accessibilité du site 

- Possibilité de renvoi des randonneurs du chemin de Saint 

Jacques de Compostelle sur le sentier pédagogique 

- Projet en cohérence avec l’offre tourisme nature 

développée par le PNR et l’OTI Vézère Monédières 

Millesources 

1/2 /2 

BONUS Emergence en lien avec l’animation Pays – projet collectif (ex projet émergent du travail des groupes)                                                                                                                
/2 

 

TOTAL 13/20  

REMARQUES 
 

 

 

 

 

 

A
C

TI
O

N
, 

V
IE

 D
U

 

P
R

O
J
E
T 

▪ Développement des usages 

numériques 

▪ Pérennité du projet 

▪ Qualification de l’offre 

▪ Diffusion de l’information 

▪ Accessibilité du projet 

Faciliter l’essor 

des projets 

- Intérêt de tisser des partenariats avec les acteurs du tourisme 

- Projet promu par le PNR et le CEN 
1/2 /2 


