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Compte-rendu du Comité de Pilotage  

Zone de Protection Spéciale « Plateau de Millevaches » 

Meymac (19), 19 décembre 2008 

 
 
Personnes présentes : 
 
M. Benoist Delage : Sous-Préfet d’Ussel,  
M. Christian Audouin : Président du PNR de Millevaches et du Comité de pilotage,  
M.Gérard Moratille : Maire de Saint-Sulpice les Bois, représentant de la chambre 
d’agriculture de la Corrèze et de la communauté de communes Ussel-Meymac, 
M. Leduc: maire de Tarnac, 
Mme.  Karine Sauviat : Chambre d’agriculture de la Corrèze, 
Mme.  Ghislène Nigen : D.D.E.A. 19 
M. Jean-Marc Allaman:  Direction Régionale Jeunesse et sport, 
M. Emmanuel Précigout : Direction Répartementale Jeunesse et sport de la Corrèze, 
M. Alphonsou : Fédération de chasse de la Corrèze, 
M. Feigneux :  Président du Syndicat des propriétaires forestiers de la Corrèze, 
Mme. Sandrine Delamour: Technicienne à la Communauté de Communes Bugeat-Sornac,   
Melle. Emeline Jaunay : Fédération Régionale des Chasseurs, 
Melle. Marie-Caroline Mahé : Conservatoire Régional des Espaces Naturels du Limousin, 
M. David Thomas: commune d’Ambrugeat, 
Melle. Peggy Chevilley :  Communauté de communes Bourganeuf-Royère, 
Mme.  Chantal Perigaud Communauté de Communes des Portes de Vassivière, 
M. Olivier Bertrand: Syndicat des propriétaires forestiers de la Creuse, 
M. Dominique Roucher : Conseil Général de la Corrèze, 
M. Fanthou: D.D.A.F. de la Creuse, 
M. Didier Branca : C.R.P.F. du Limousin, 
M. Jérôme Roger : S.E.P.O.L., 
Mme. Catherine Moulin : maire de Faux la Montagne et représentante de la Communauté de 
communes du Plateau de Gentioux, 
M. Pierre Simons : Maire de Gentioux., 
M. Patrice Delbancut : DI.R.EN., 
Melle. Géraldine Savignat Sigiste P.N.R., 
Mme.  Françoise Dutheil P.N.R., 
M. O.Villa P.N.R., 
Mme.  Cathy Mignon-Linet  P.N.R..  
 
Personnes excusées : 
Mme.  le Préfet de Région, 
M. le Préfet de la Creuse, 
M. le Préfet de la Corrèze, 
M. Hollande : Président du Conseil général de la Corrèze,  
M. Jean-Jacques Lozach : Président du Conseil général de la Creuse, 
M. Pierre Coutaud : Vice-président du P.N.R.,  
M. Samuel André : Agence de l’eau Loire-Bretagne, 
M. le Directeur de la Fédération départementale des Chasseurs de la Creuse, représenté par M. 
Alphonsou, 
M. Alain Emeriau : Agence de l’eau Adour-Garonne, 
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Mme.  Bernadette Freytet: CPIE des Pays creusois, 
M. le Maire de Vallière, 
M. le Directeur de l’agence du Limousin –ONF., 
Le Service départemental de l’architecture et du patrimoine de la Creuse, 
M. le Directeur épartemental de la Jeunesse et des Sports de la Corrèze, 
M. le Président de la Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne, 
M. le Président du Syndicat de la propriété agricole de la Creuse, 
M. Cambou : SY.MI.VA. 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
 
- Actualité Natura 2000 (présentation par la DI.R.EN. Limousin) 
- Point sur les premières réunions de groupe de travail 
- Présentation de la cartographie des habitats (présentation par le bureau d’étude I.G.E.) 
- Validation du projet agro-environnemental 2009 
- Points divers 
 
C. Audouin introduit la séance en remerciant le Sous-Préfet.  
 
M .le Sous-Préfet indique avoir prévu  de suivre le dossier Zone de Protection  Spéciale  sur la 
durée mais précise qu’il ne  peut se soustraire à des obligations de représentation. Il remercie 
le Président Audouin et le Parc d’avoir bien voulu prendre en charge les travaux relatifs à 
l’élaboration du document d’objectifs de la  Z.P.S. Plateau de Millevaches. Il insiste sur 
l’intérêt de traiter localement ces dossiers et sur la pertinence pour le  Parc de s’impliquer sur 
ce site. 
 
 
O.Villa , en charge du dossier au Parc, propose un tour de table. Il indique que ce Comité de 
pilotage est composé de 95 personnes. Lors de la première réunion 45 personnes étaient 
présentes. 
 
P. Delbancut effectue un point d’actualité sur l’évolution du réseau Natura 2000.  
En 2008 et en Limousin, 33 contrats ont été déposés pour un montant total de 840 929 €.  Ces 
contrats visent dans la plupart des cas à la restauration et à l’entretien de milieux naturels 
remarquables. 
Dans le cadre des dispositions prévues par la loi « Développement des Territoires Ruraux »,  
sur 16 sites Natura 2000 dotés d’un arrêté ministériel de désignation en Limousin, 9 
bénéficient d’une gouvernance locale. 
 
En réponse à une interrogation de G.Moratille sur la proportion des sites Natura 2000 situés 
sur Millevaches par rapport à la moyenne régionale, P.Delbancut  indique que le pourcentage 
y est plus proche de la moyenne nationale. O. Villa  précise que le prochain cahier du 
patrimoine naturel apportera les éléments précis d’information.1 
 
C. Audouin précise que, si le cahier du patrimoine est adressé automatiquement aux abonnés, 
il serait important d’adresser ce numéro consacré à Natura 2000  aux membres du Comité de 
Pilotage. Puis il demande si des observations doivent être portées au compte-rendu du dernier 
Comité de Pilotage (28/05/2008). En l’absence de requêtes, ledit compte-rendu est adopté. 

                                                 
1 N.D.L.R. : les 14 sites Natura 2000 localisés partiellement ou totalement dans le P.N.R. couvrent 22 % de la surface de ce dernier, soit un 
pourcentage deux fois plus élevé que la moyenne nationale. 
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A la suite d’une observation concernant le choix d’une structure unique pour procéder à 
l’expertise ornithologique lors des réunions de groupes de travail, le Parc a demandé à 
l’O.N.C.F.S. et à un expert indépendant de bien vouloir accepter d’assurer ce rôle. 
 
O. Villa rappelle que le contenu du Docob est orienté par des groupes de travail thématiques. 
Il précise qu’à la demande de l’Etat (DI.R.EN.) les comptes rendus des réunions seront 
annexés au document d’objectifs. Ces comptes-rendus sont rédigés par le P.N.R. puis déposés 
sur un serveur le temps de leur correction par les membres des groupes de travail. Ces 
derniers ont un délai d’un mois pour réagir. Le compte rendu des groupes de travail une fois  
validé est ensuite mis sur le site du PNR. 
 
E. Jaunay demande si les comptes rendus des groupes réunis début décembre sont  
actuellement accessibles sur le serveur. 
 
O. Villa précise que seuls ceux  des groupes forêt et ornithologie ont été déposés. 
 
Bilan des réunions de groupe de travail. 
 

- Ornithologie : réunion le 5/11/08, 11 personnes étaient présentes. Le groupe a travaillé 
sur les méthodes d’inventaires. Le choix a été de travailler sur les espèces pour 
lesquelles le territoire de Millevaches se démarque et joue un rôle à priori 
prépondérant. Les protocoles seront adaptés à la biologie des espèces. Il a été 
également demandé par le groupe de profiter de ces campagnes d’inventaires pour 
noter la présence d’espèces ne figurant pas à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux mais 
qui sont en raréfaction ou peu connues (pie-grièche grise, faucon hobereau…). 
 

- Forêt : Réunion le 13 novembre, 18 personnes étaient présentes. 
Il a été convenu que le Parc s’attachait à collecter les itinéraires sylvicoles auprès des 
professionnels et à déterminer les sensibilités des espèces en fonction de ces informations, 
qui devront être synthétisées dans le Docob. La prochaine réunion  se tiendra sur le 
terrain. 
 
- Sports de loisirs : le 26 novembre, 26 personnes présentes. 
Volonté du groupe de disposer d’outils d’informations, le groupe a conduit une réflexion 
autour de la possibilité de travailler et d’adhérer à une charte des bonnes pratiques à 
destination des pratiquants. Il souhaite disposer d’une cartographie des zones sensibles et 
d’un calendrier des périodes de dérangement possible des espèces. A l’issue de cette 
réunion, des contacts directs se sont développés, notamment avec des organisateurs de 
compétitions de sports motorisés. La prochaine réunion est prévue sur le terrain en juin 
2009. 
 
- Gestion des espaces naturels : le 2 décembre à Gentioux-Pigerolles. 9 personnes 
présentes. Nécessité d’établir une synthèse des documents de gestion existant sur le site. 
L’Etat souhaite qu’il y ait une seule Charte Natura 2000 basée sur une synthèse des 
cahiers des charges existants. 
  
- Chasse et pêche : le 9 décembre à Sornac. 7 personnes étaient présentes. 
Il s’agit de rechercher des compléments entre programmes d’inventaires et comptages, de 
répertorier les réserves de chasse  et de réaliser un état des lieux des pratiques locales. 
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-  Agriculture : le 11 décembre. 7 personnes étaient présentes. 
Sur la base de l’expérience acquise sur les sites relevant de la Directive Habitats (D.H.), 
un mode de coopération entre animateurs Natura 2000 a été recherché, ceci dans le but de 
rédiger des cahiers des charges homogènes dans la Z.P.S. et proposer dès 2009 un projet 
agri-environnemental pour la conservation des landes sèches de la Z.P.S.. 
 
 
C. Audouin propose un temps de réaction 
 
O. Bertrand indique que  le propriétaire forestier a parfois déjà son propre document de 
gestion, il faut bien en tenir compte dans la rédaction du Docob afin de ne pas générer de 
contradictions administratives. Le propriétaire n’est pas au courant de la contrainte Natura 
2000 qu’il découvre au fur et à mesure de l’avancement des Docobs. Il faut donc 
expliquer au propriétaire ce à quoi il a droit, et ce que sont les contraintes apportées. Il 
précise qu’il faut être prudent en matière de contractualisation M.A.E., car  la Politique 
Agricole Commune évolue. 
 
D. Branca indique que le réseau Natura 2000 trouve progressivement sa place dans  le 
Schéma Régional de Gestion Sylvicole (S.R.G.S.). Une annexe concerne déjà les sites 
D.H. (2009). Une autre annexe pour la Directive Oiseaux (D.O.) sera intégrée en 2010. 
 
O.Bertrand indique que la D.O. est actuellement  prise en compte par anticipation. 
 
C. Audouin demande si les Plans Simples de Gestion  (P.S.G.) doivent tenir compte de 
certains éléments de la D.O.. 
 
O. Bertrand explique qu’aujourd’hui, un P.S.G. ne tient pas compte de la D.O., or il a une 
durée de quinze ans et de nombreux P.S.G. sont déjà signés. Se pose alors la compatibilité 
administrative et juridique des documents (Documents d’Objectifs Natura 2000 et P.S.G.). 
 
D. Branca rappelle que le document de référence pour les P.S.G. est le S.R.G.S. et ses 
annexes. En revanche le document d’objectifs n’est pas opposable. A priori si un P.S.G. 
est en accord avec le S.R.G.S., le propriétaire ne devrait pas être ennuyé. Dans un premier 
temps, on aura vraisemblablement des coupes rases qui pourront porter préjudice à des 
oiseaux. 
 
O. Villa demande s’il  peut y avoir un avenant au P.S.G. 
 
D. Branca répond que cela peut arriver si le propriétaire sollicite des aides ou exonérations 
au titre de Natura 2000. 
 
D. Thomas demande si les forêts soumises à des P.S.G. représentent une grande surface 
dans la Z.P.S.. 
 
D. Branca confirme que cela représente une minorité de la surface mais une part non 
négligeable de la forêt gérée. 
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C. Audouin indique qu’il est important de bien cibler les problèmes. S’il y a un mot à 
bannir, c’est celui de « contrainte », le document d’objectifs devant être un document co-
élaboré et résultant d’un consensus, d’une construction collective. 
 
O. Villa propose de modifier le déroulement de l’ordre du jour pour présenter en priorité 
le projet agro-environnemental. 
 
Il rappelle que la procédure administrative veut qu’un dossier agro environnemental soit 
en premier lieu présenté en Commission Régionale Agri Environnementale sur la base 
d’un document d’objectifs validé. Compte tenu de la situation des exploitants agricoles, il 
a été accepté de déposer pour la Z.P.S. des dossiers en l’absence de document d’objectif 
validé. En revanche, ces dossiers M.A.E. ne seront pas prioritaires si l’enveloppe s’avère 
être insuffisante. Le groupe de travail agriculture a donc élaboré un projet agro 
environnemental en accord avec les éléments de réflexion conduits par le groupe de travail 
ornithologie. Il a ainsi été convenu de présenter des mesures favorables aux espèces 
d’oiseaux des landes à bruyères d’autant que ces milieux sont également les plus menacés. 
 
Etude du Projet Agro Environnemental 
 
J. Roger demande si les cent hectares de M.A.E. que le P.N.R. envisage de contractualiser 
sont situés dans des secteurs en particulier et plus précisément si ces éventuels secteurs 
prennent bien en compte l’enjeu espèces. 
 
O. Villa précise que sur la Z.P.S., il y a 1000 ha de landes dispersées, auxquelles il faut 
encore superposer la Surface Agricole Utile des exploitations pour connaître 
l’emplacement des zones pouvant éventuellement bénéficier d’une contractualisation 
agro-environnementale. Il pense qu’une fois localisées,  la quasi-totalité de ces landes 
pourra être contractualisée, mais que le facteur limitant est pour l’instant le temps 
d’animation à consacrer au dossier. 
 
K. Sauviat précise que les délais d’animation sont très courts (date limite de dépôt des 
surfaces engagées en M.A.E. par les agriculteurs : 15 mai 2009) et que les agriculteurs ne 
sont pas forcément sensibilisés à Natura 2000. 
 
O. Villa précise que la surface de landes sèches régresse. Suite à ce constat, le P.N.R. a 
monté en 2008 un projet M.A.E.T. landes sèches (hors Natura 2000). En 2009, il paraît 
important de pouvoir intervenir de la même manière à l’intérieur de la Z.P.S. qui, en 
l’absence d’opérateur Natura 2000, était jusqu’à présent un espace où les agriculteurs 
n’avaient pas accès aux M.A.E.. 
 
C. Audouin confirme que l’une des orientations du Parc est de conserver les landes 
sèches, qui finiront de disparaître si l’on n’a pas une intervention volontariste. 
 
O. Bertrand pense qu’il faut veiller à la cohérence non seulement des documents entre 
eux,  mais également des actions à conduire. 
 
C. Audouin demande si les groupes de travail ont été destinataires des cahiers des charges 
des différentes mesures de gestion. 
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O. Villa précise que seul le groupe agriculture a d’ores et déjà travaillé sur des mesures de 
gestion. 
 
C. Audouin demande à ce que les cahiers des charges  soient transmis à l’ensemble des 
membres des groupes de travail. Il  propose à l’assemblée de bien vouloir valider les 
cahiers des charges MA.E.T. sous réserve des observations des groupes. 
 
K. Sauviat indique que le groupe de travail agriculture a recherché à maintenir une 
cohérence avec les cahiers des charges présentés sur les sites Directive Habitats. 
 
C. Audouin quitte la séance et en confie la conduite à Catherine Moulin, membre du 
bureau du Parc et maire de Faux la Montagne. 
 
O. Villa  poursuit par une présentation de la méthode de cartographie qui a été développée 
à la suite du Comité de pilotage du 28 mai 2008. Ces travaux sont intervenus sur une 
superficie de 55 000 hectares (Surface de la Z.P.S. moins la surface des sites Natura 2000 
cartographiés au titre de la DH.) 
 
 
J. Pommier présente brièvement la structure pour laquelle il travaille. Il précise avoir 
proposé un outil partagé permettant de travailler en lien avec des personnes ressource qui 
connaissent le terrain. 
Il explique ce qu’est la photo-interprétation et la méthode d’analyse utilisée. 
L’objectif du travail conduit a été de réaliser une base de données cartographiques de 
l’occupation du sol (prairies, couverture forestière, zones urbanisées….). 
Les inventaires existants (Sites d’Intérêt Ecologique Majeur du P.N.R., sites Natura 2000 
de la DH) ont été intégrés à la base de données. 
L’échelle de numérisation définie a été le 1/10 000ème en général et le 1/5 000ème  pour les 
bois de feuillus. La surface minimum cartographiée est de 1 ha en général et de 0,7 ha 
pour les feuillus .  
 
O. Villa souligne l’importance de la rigueur du travail dont on perçoit la portée dans le 
cadre des échanges avec les autres partenaires. Les erreurs (inévitables avec cette 
méthode) peuvent être dépistées grâce à l’indice de confiance associé à chaque donnée. 
De plus, une centaine de points de contrôles ont permis au prestataire d’étalonner son 
référentiel de photo-interprétation pour ce projet. 
 
D. Branca souligne que le nombre de points de contrôle demeure faible. 
 
J. Pommier rappelle la brièveté des délais. Pour accroître le nombre de points de contrôle, 
d’importants moyens supplémentaires auraient été nécessaires. 
 
O. Villa précise l’intérêt de disposer d’une image vectorisée par rapport à l’utilisation des 
photos aériennes brutes. Ce travail sera d’une aide importante pour sélectionner les 
habitats d’espèces. 
 
J. Pommier indique que la mise en ligne de l’interface cartographique présentait l’intérêt 
de pouvoir échanger avec les personnes de terrain à mesure que le travail de saisie 
progressait. 
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O. Bertrand remarque que la forêt feuillue semble  encore  assez présente. 
 
Points divers/ questions 
 
O. Villa effectue un point sur les dossiers d’avis de défrichement. Aucun dossier n’a fait 
l’objet d’avis défavorable mais des conseils ont été apportés (dates d’intervention par 
exemple).  

 
P. Simons souligne la faiblesse du budget prévisionnel consacré au projet agri-
environnemental. Olivier Villa indique  pouvoir augmenter la proposition  si l’assemblée 
considère qu’il sera possible d’engager plus de surfaces. 
 
Une discussion s’engage autour de la réglementation des boisements, qui, lorsqu’elle se 
traduit par un zonage communal, peut ne pas être en accord avec les orientations de la 
D.O.. 
 
M. Fanthou commence par préciser que les communes ne disposant pas d’un zonage à 
jour sont automatiquement réglementées. Cette situation garde néanmoins une portée 
limitée quant à l’interdiction de boisements car le seul motif opposable au maître 
d’ouvrage du boisement  est le motif agricole. 
 
P. Simons souligne que la réglementation des boisements est opposable au tiers, à 
l’inverse de la Z.P.S.. 
 
O. Villa indique que dans le département de la Corrèze, les animateurs Natura 2000 sont 
associés au projet de zonage (réalisé par la chambre d’agriculture du département) 
lorsqu’il y a renouvellement des zonages communaux. 
 
M. Fanthou  souligne l’intérêt qu’ont les communes à demander au Département le 
renouvellement de leur zonage réglementaire. Cette démarche aurait en plus l’avantage de 
mettre à disposition du Parc un outil important de connaissance et de gestion de l’espace. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h45, le prochain comité de pilotage 
est envisagé pour le mois de juin. 


