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LES PARCS NATURELS REGIONAUX

La marque « Parc naturel régional » est un outil au service des communes qui souhaitent mettre en 
œuvre, sur un territoire cohérent, un projet partagé de préservation de leur patrimoine naturel et culturel.

Deux Parcs naturels régionaux sont présents en Haute-Loire.

1) Le Parc Naturel Régional du Livradois-Forez

Le parc est un syndicat mixte, auquel participent la région Auvergne Rhône-Alpes, les départements du 
Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire, de la Loire, 24 établissements publics de coopération intercommunales 
(EPCI) et 164 communes constituant l'aire labellisée parc naturel régional plus 4 communes associées. Il 
est présidé, depuis mars 2008, par Tony Bernard, maire de Châteldon.

Le syndicat mixte de gestion du Parc Livradois-Forez a été constitué en 1984. Le ministère de 
l'Environnement lui a attribué son label en décembre 1985.

Le Parc naturel régional Livradois-Forez a été créé par délibération du Conseil régional d’Auvergne le 4 
février 1986.

Sa Charte constitutive a été à nouveau labellisée et un décret de renouvellement du classement en Parc 
naturel régional pour les douze prochaines années est paru au Journal officiel le 27 juillet 2011.

Son siège social se trouve sur le territoire de la commune de Saint Gervais-sous-Meymont.

L’aire labellisée occupe 311 035¹ hectares, 103 948¹ habitants, 162 communes, 2 villes-portes, 20 
communautés de communes.

Les acteurs de ce territoire ont la responsabilité de la qualité de ses paysages, de son cadre de vie et de
son attractivité. Ce territoire présente un patrimoine culturel riche et une diversité paysagère forte.

Ils ont le devoir d’innover, d’expérimenter et d’anticiper pour une urbanisation qui permettra un partage
de l’espace.

Pour répondre à cette ambition, le Parc Livradois-Forez affirme à travers sa Charte une exigence plus
forte  en matière  d’urbanisme,  deux  grands  axes d’actions  sont  ainsi  inscrits  :  mettre  en œuvre un
urbanisme frugal en espace et en énergie et construire les paysages de demain.

Dans le  département  de  la  Haute-Loire,  les  communes concernées par  le  périmètre  sont  :  Allègre,
Auzon, Beaune sur Arzon, Berbezit, Bonneval, Chaise Dieu (la), Champagnac le Vieux, Chapelle Bertin
(la),  Chapelle  Geneste  (la),  Chassagnes,  Chavaniac  Lafayette,  Chomelix,  Cistrières,  Connangles,
Félines,  Frugières  le  Pin,  Javaugues,  Jax,  Josat,  Jullianges,  Laval  sur  Doulon,  Malvières,  Mazerat
Aurouze, Monlet, Saint Georges Lagricol, Saint Hilaire, Saint Jean d’Aubrigoux, Saint Pal de Senouire,
Saint  Préjet  Armandon,  Saint  Victor  sur  Arlanc,  Sainte  Eugénie  de  Villeneuve,  Sainte  Marguerite,
Sembadel, Vals-le-Chastel, Varennes Saint Honorat et une commune associée Lavaudieu.



1-2) Le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche

Né de la volonté des producteurs de châtaignes de marquer l’identité de leur territoire, le Parc naturel
régional des monts d’Ardèche a vu le jour le 9 avril 2001.

Situé à l’extrême sud-ouest de la Région Rhône-Alpes (départements de l’Ardèche et de la Haute-Loire),
entre le Massif- Central (Le Puy et Langogne) et la vallée du Rhône (Valence et Montélimar), le Parc
naturel régional des Monts d’Ardèche couvre 228 000 hectares et 145 communes où vivent près de 76
000 habitants.

Le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche est un syndicat mixte dont la présidente est Lorraine
CHENOT.

Le Parc est représenté par 6 villes portes qui sont Aubenas, Privas, Lamastre, Saint Agrève, Vernoux et
les Vans. La maison du parc se trouve dans le village de Jaujac (Ardèche).

En 2014, à l’occasion du renouvellement du classement du PNR des Monts d’Ardèche par décret n°
2014-3040 du 14 mars, son périmètre a été étendu sur le département de la Haute-Loire. 7 communes
altiligériennes  ont  ainsi  adhéré  à  cette  extension  du  périmètre :  Chaudeyrolles,  Fay-sur-Lignon,
Freycenet-la-Cuche, Le Monastier-sur-Gazeille, Les Estables, Moudeyres, Présailles.

¹Source : charte constitutive (2011-2023)
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