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Compte-rendu du Comité de Pilotage  

Zone de Protection Spéciale « Plateau de Millevaches » 

Le 24 juin 2009 à Peyrelevade (19) 

Personnes présentes : 
 

• Communes: 
Monsieur Coutaud Pierre, Maire de Peyrelevade, 
Madame Grégoire Mireille, Maire de Gioux, 
Monsieur Lissandre André, municipalité de Peyrat le Château. 

 
• Collectivités territoriales : 

Monsieur Audouin Christian, président du Comité de pilotage, président du Parc Naturel Régional de 
Millevaches en Limousin, 

Monsieur Chanut Romain, stagiaire à  la Communauté de Communes Ussel-Meymac, 
Madame Grand Isabelle,  Communauté de Communes des Sources de la Creuse, 
Madame Mignon-Linet Cathy, chargée de Mission au Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin, 
Monsieur Van de Wiel Xavier, technicien rivière à la Communauté de Communes Ussel-Meymac, 
Monsieur Vialloux Fabien, stagiaire au Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin, 
Monsieur Villa Olivier, chargé de Mission au Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin. 

 
• Syndicats : 

Monsieur Feigneux Bernard, Secrétaire du Syndicat des propriétaires forestiers de la Haute-Vienne, 
Monsieur Meynard Xavier, membre du Syndicat des propriétaires forestiers de la Creuse. 
 

• Fédérations et associations : 
Monsieur Alphonsout Jean-Paul,  Fédération des Chasseurs de la Corrèze, 
Monsieur Auriche François, Animateur Environnement aux Jeunes Agriculteurs de la Creuse, 
Monsieur Berton Jordy,  Animateur au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des pays 

creusois, 
Mademoiselle Jaunay Emeline directrice Fédération Régionale des Chasseurs du Limousin, 
Monsieur Rabache Jean-Jacques, Directeur de Limousin Nature Environnement, 
Monsieur Raynard Philippe, Président de l’association Pic Noir, 
Monsieur Seliquer Pierre, Directeur du Conservatoire Régional des Espaces Naturels du Limousin, 
Monsieur Virondeau Anthony, Chargé d’Etudes à la Société pour l’Etude et la Protection des Oiseaux en 

Limousin. 
 

• Administration : 
Monsieur Delage Benoist, Sous-Préfet d’Ussel, 
Madame Favet N., stagiaire à la Sous-Préfecture d’Ussel, 
Madame Fropier Nathalie, chargée de mission nature à la Direction Régionale de l’Environnement, 
Madame Heuclin Corinne, responsable de l’Unité Biodiversité-Chasse-Pêche à la Direction Départementale 

de l’Equipement et de l’Agriculture de la Corrèze, 
Monsieur Laroche Bernard,  Service Economie Agricole et Forestière à la Direction Départementale de 

l’Equipement et de l’Agriculture de la Corrèze, 
Madame Nigen Ghislène, Chargée de mission NATURA 2000-MAE, connaissance des milieux naturels à la 

Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture de la Corrèze, 
Monsieur Sénéchal Olivier, Technicien à la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la 

Creuse, 
Monsieur Theron Jean Pierre, Direction Départementale de l’Equipement de la Haute-Vienne, division 

territoriale de Saint-Léonard-de-Noblat. 
 

• Etablissements publics et agences : 
Monsieur Branca Didier, Centre Régional de la Propriété Forestière du Limousin, 
Monsieur Carmie Henri, Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, 
Monsieur Dumée Laurent, Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques de la Corrèze, 
Monsieur Faubert Frédéric, Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques de la Haute-Vienne, 
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Personnes excusées : 
 

• Maires : 
Monsieur Ballot Michel, Maire de Peyrat-le-Château, représenté par M. Lissandre, 
Madame Bertin Valérie,  Maire de Vallière. 

 
• Collectivités territoriales : 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes de Bugeat-Sornac, 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes d’Ussel-Meymac, représenté par M. Van-de-Wiel, 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes des Sources de la Creuse, représenté par Mme 

Grand, 
Monsieur le Président du Conseil Général de la Corrèze, représenté par M. Pierre Coutaud, 
Monsieur le Président du Conseil Général de la Creuse, 
Madame la Présidente du Conseil Général de la Haute-Vienne, 
Monsieur le Président de la Région Limousin, représenté par M. Audouin, 
Monsieur le Président du Syndicat Mixte Monts et Barrages. 

 
• Syndicats : 

Monsieur le Président du Syndicat des propriétaires forestiers de la Corrèze, représenté par M. Feigneux, 
Monsieur le Président du Syndicat des propriétaires forestiers de la Creuse, représenté par M. Meynard. 

 
• Chambres consulaires, Groupements de Développement Forestiers et Comités Départementaux du 

Tourisme 
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de la Creuse, 
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de la Corrèze. 

 
• Fédérations et associations : 

Monsieur le Président de Corrèze Environnement, 
Monsieur le Président de la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze, représenté par M. 

Alphonsout, 
Monsieur le Président de la fédération départementale des chasseurs de la Creuse, représenté par Melle  

Jaunay, 
Monsieur le Président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Vienne, représenté par 

Melle Jaunay, 
Monsieur le Président de la fédération régionale des chasseurs du Limousin, représenté par Melle  Jaunay, 
Monsieur le Président de Limousin Nature Environnement, représenté par M. Rabache, 
Monsieur le Président de la Société pour l’Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin, représenté par M. 

Virondeau, 
Monsieur le Président des Jeunes Agriculteurs de la Creuse, représenté par M. Auriche, 
Monsieur le Président du Conservatoire Régional des Espaces Naturels du Limousin, représenté par M. 

Seliquer, 
Monsieur le Président du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Pays Creusois, représenté 

par M. Berton. 
 

• Administration : 
Monsieur le Directeur de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, 
Monsieur le Directeur de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, 
Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Corrèze, représenté par MM 

Heuclin, Laroche & Nigen, 
Monsieur le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de la Creuse, représenté par M. 

Sénéchal, 
Monsieur le Directeur Départemental de la Jeunesse et du Sport de la Corrèze, 
Monsieur le Directeur Régional et Départemental (Haute-Vienne) de l’Equipement, représenté par M. 

Theron, 
Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, représenté par Mme Fropier, 
Monsieur le Directeur Régional de la délégation interrégionale Auvergne-Limousin de l’Office National de 

l’Eau et des Milieux Aquatiques, représentés par MM Dumée, Faubert & Carmie, 
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Monsieur le Directeur Régional du Centre Régional de la Propriété Forestière du Limousin, représenté par M. 
Branca, 

Monsieur le Préfet de Région, représenté par Mme. Fropier, 
Monsieur le Préfet de la Corrèze, représenté par M. Delage. 
 

 
Rappel de l’ordre du jour : 
 

- Bilan intermédiaire des inventaires ornithologiques, 
- Bilan de la contractualisation des Mesures Agro Environnementales territorialisées (M.A.E.t.) «  landes 

sèches de la Z.P.S. », 
- Questions, points divers, 
- Visite de terrain sur des parcelles contractualisées en M.A.E. 

 
Animation de séance : 
 
Olivier Villa 
 
Prise de notes en séance: 
 
Cathy Mignon-Linet 
 
 
 
 
La séance débute à 14h45. 
 
C. Audouin ouvre la séance et propose un tour de table. 
 
O. Villa effectue un rappel de l’échéancier et des opérations déjà réalisées: cartographie 

d’occupation du sol, élaboration des cahiers des charges des M.A.E.t.. 
Il rappelle que le projet agro-environnemental mis sur pied en 2009 est intervenu avant 

la finalisation du Document d’Objectifs (Docob), le Comité de pilotage (Copil) ayant 
approuvé cette proposition en Décembre 2008 compte tenu de l’enjeu particulier lié à la 
préservation des landes sèches. 

 
Il propose ensuite un bilan intermédiaire des inventaires ornithologiques. 
 

1. Bilan intermédiaire des inventaires ornithologiques 
 
Les trois-quarts des inventaires ont été confiés à la S.E.P.O.L. suite à une procédure 

d’appel d’offre qui s’est déroulée au cours du mois de mars 2009. 
Rappel : 36 espèces d’oiseaux figurant à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux avaient 

déjà été inventoriées dans la Z.P.S. avant le lancement de la procédure de rédaction du Docob, 
parmi lesquelles 12 ont plus particulièrement justifié la désignation du site : 

 
- Bondrée apivore, 
- Milan noir 
- Circaète Jean-le-Blanc, 
- Busard Saint-Martin, 
- Busard cendré, 
- Nyctale de Tengmalm, 
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- Grue cendrée, 
- Engoulevent d’Europe, 
- Pic noir, 
- Martin-pêcheur d’Europe, 
- Alouette lulu, 
- Pie-grièche écorcheur. 
 
Cette année les inventaires se sont concentrés sur cinq espèces pour la conservation 

desquelles le groupe de travail « ornithologie » avait estimé, lors de sa première réunion en 
Novembre 2008, que le Plateau de Millevaches jouait un rôle important (espèces figurées en 
gras ci-dessus). Une sixième espèce, l’engoulevent d’Europe, a été recherchée en 
remplacement de l’enquête « Nyctale de Tengmalm », qui a été abandonnée au printemps 
2009 en raison du peu de contacts obtenus alors sur les sites de reproduction connus, ce qui 
laissait présager d’une mauvaise efficacité des prospections cette année. 

 
Les inventaires en cours commencent à donner quelques résultats : 
 

• Le Circaète Jean le Blanc : une sélection de 812 bois de Pins sylvestres a été réalisée à 
partir de la base de données d’occupation du sol, ce qui représente une surface 
forestière d’environ 2 000 ha. L’extraction informatique s’est appuyée sur l’orientation 
des peuplements, cet oiseau nichant plutôt sur les versants orientés à l’est. Vingt-
quatre points d’observation ont ensuite été répartis à plus de 500 mètres des bois 
sélectionnés (cette distance devant permettre de ne pas perturber le comportement 
d’éventuels oiseaux reproducteurs). Les résultats sont plutôt encourageants, ils 
semblent indiquer que les premières estimations du nombre de couples avaient été 
sous-évaluées (3-10 couples). Ainsi, onze secteurs de reproduction possible ont été 
identifiés alors que tous les points d’échantillonnage n’ont pas encore été suivis au 24 
juin 2009. 

 
• Le busard Saint-Martin a été recherché sur des secteurs déterminés également grâce à 

l’utilisation de la base de données cartographique. Les milieux ouverts ont été 
rassemblés en ensembles homogènes dont seuls ceux dépassant les 500 hectares ont 
été prospectés (en raison de la prédilection connue de cette espèce pour les milieux 
ouverts). 13 zones ont ainsi été sélectionnées et prospectées au moyen de 22 circuits 
totalisant 500 kilomètres parcourus à vélo. Au jour du Comité de Pilotage, seuls 17 
contacts de busard Saint-Martin ont été enregistrés et aucun de busard cendré, ce qui 
confirmerait à ce dernier son statut d’«espèce nicheuse disparue » dans la Z.P.S. (alors 
que cette espèce avait été déterminante lors de la transmission du projet de périmètre 
de site Natura 2000 à la Commission Européenne). 

 
• La nyctale de Tengmalm : la zone à prospecter a été déterminée selon la même logique 

que pour les busards, si ce n’est que les massifs retenus étaient composés d’habitats 
forestiers, que leur surface minimale était de 1 000 hectares et que seules ceux situés à 
plus de 700 mètres d’altitude ont été retenus. 10 circuits totalisant 101 km ont été 
tracés.  Seul l’un d’entre eux a été parcouru, ne donnant lieu à aucun contact avec 
l’espèce alors qu’il s’inscrivait dans le secteur de présence avérée de l’espèce depuis 
plus de quinze ans. Face à ce résultat négatif, qui était corroboré par des résultats nuls 
émanant d’autres sites de reproduction connus, la décision a été prise d’affecter le 
temps prévu à la recherche de la Nyctale à une autre espèce : l’engoulevent d’Europe. 
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Au total, quatre contacts avec la nyctale ont été recueillis au printemps 2009, tous hors 
du cadre de l’enquête attachée au diagnostic ornithologique du Docob. Par ailleurs, 
aucune reproduction réussie n’a été constatée, confirmant le mauvais démarrage de la 
saison de reproduction. Les prospections seront renouvelées l’an prochain.  

 
• L’engoulevent d’Europe: cette étude est en cours. Les recherches sont effectuées par le 

P.N.R. (un stagiaire et un chargé de mission) et s’appuient sur 8 circuits qui totalisent 
50 kilomètres et doivent être parcourus à pieds deux fois chacun. Au jour du Comité 
de Pilotage, 6 circuits ont été parcourus une fois chacun, totalisant d’ores et déjà une 
vingtaine de contacts d’engoulevent. Cette espèce semble donc de prime abord être 
bien représentée dans la Z.P.S., les prospections à venir devant permettre de confirmer 
cette impression. 

 
• Les passereaux (alouette lulu et pie-grièche écorcheur) ont été étudiés grâce à la 

méthode des Echantillonnages Ponctuels Simples. Cent points d’observations sont 
suivis par la S.E.P.O.L.. Les résultats sont à paraître en fin d’été. 

 
Pour l’année 2009, environ un tiers des inventaires restent à réaliser. 
L’un des points qui ressort dès à présent est la nécessaire vigilance quant au devenir des 

populations de busards. 
 
C. Audouin souhaite savoir comment il est possible d’estimer le nombre de couples de 

busard et de circaète. 
 
O. Villa explique que pour les busards c’est assez complexe, en raison notamment des 

longs déplacements locaux auxquels se livre cet oiseau et de sa grande discrétion dans le 
secteur du nid. En revanche pour les circaètes la recherche des sites de nidification est plus 
fructueuse, mais ne permet elle aussi que d’aboutir à une estimation du nombre de couples, 
bien que l’objectif affiché soit la connaissance exhaustive des couples reproducteurs pour ces 
espèces. 

 
E. Jaunay souhaite savoir quand une version écrite des résultats sera disponible. 
 
O. Villa précise que toutes les données ne sont pas encore saisies ni même récoltées. Il 

est réaliste de penser que les résultats devraient être mieux connus (saisis et analysés) en 
septembre et qu’ils figureront dans tous les cas dans le Docob, prévu pour la fin 2009. 

 
F. Auriche demande si les données seront transmises aux animateurs des sites Natura 

2000 « Directive Habitats », afin d’organiser la cohésion des Mesures Agro 
Environnementales ou des Contrats Natura 2000 entre ces différents sites. 

 
O. Villa se réfère à la réunion du groupe de travail « gestion des milieux naturels » du 

02 décembre dernier, durant laquelle il avait effectivement été prévu d’extraire des résultats 
figurant dans le Docob de la Z.P.S. pour chaque site Natura 2000 « Directive Habitats ». Ces 
documents synthétiques reprendront en quelques pages le bilan des connaissances 
ornithologiques (issues de données bibliographiques ou d’enquêtes spécifiques) et établiront 
des recommandations de gestion pour prendre au mieux en compte les espèces patrimoniales 
recensées. 
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D. Branca pose la question des conséquences auxquelles pourrait conduire le report des 
inventaires « nyctale de Tengmalm ». Il semble en effet que, au vu des présentations, la 
présence de l’espèce justifie un effort de gestion appuyé dans les secteurs où elle est détectée. 

 
O. Villa propose en réponse que les prescriptions de gestion s’appliquent d’abord au  

massif dans lequel la chouette est connue. 
 
D. Branca pense qu’il ne faut pas exclure de tout projet de gestion les autres massifs 

identifiés comme potentiellement favorables à l’espèce, mais dans lesquels sa présence n’est 
pas prouvée. Le Docob devrait proposer un mode de gestion favorable à la nyctale, conduit 
prioritairement sur le massif fréquenté par l’oiseau, puis étendu à d’autres massifs dans 
l’hypothèse où de nouveaux couples seraient répertoriés. 

 
C. Audouin s’enquit de la nature des opérations de gestion qui pourront être préconisées 

à l’avenir au nom de la nyctale. 
 
O. Villa cite les cahiers des charges des contrats Natura 2 000 forestiers qui ont été 

retenus en Limousin et qui pourront être favorables à la Nyctale : «Travaux de marquage, 
d'abattage ou de taille sans enjeu de production », « irrégularisation de peuplements dans une 
logique non productive », « maintien d’arbres sénescents,  disséminés ou en îlots », « création 
de lisières étagées ». 

 
 

2. Bilan de la contractualisation Agro Environnementale 
 
Deux M.A.E.t. ont été proposées pour le maintien des landes sèches de la Z.P.S. en 

2009: 
 
- une mesure visant à restaurer les landes puis à les entretenir (travaux de bûcheronnage 

et/ou de girobroyage et/ou de débroussaillage sont conseillés), 
 
- une autre mesure destinée à entretenir les landes sèches par simple pâturage. 
 
Le projet agro-environnemental, comprenant notamment le diagnostic du territoire, a été 

validé lors de la Commission Régionale Agro Environnmentale (C.R.A.E.) du 18 mars 2009. 
L’existence de chevauchements entre la Z.P.S.et les sites Directive Habitats explique que le 
territoire du projet agro-environnmental de la Z.P.S. (baptisé li_2003)  ne couvre « que »      
53 384 ha, et non 65 948 hectares, qui est la surface du site Natura 2000. Les agriculteurs 
souhaitant contractualiser des mesures  de conservation des landes sèches à l’intérieur des 
12 564 hectares restants doivent par conséquent utiliser les mesures proposées dans les 
Docobs des sites Directive Habitat.  

Pour ce qui est du cas spécifique des landes sèches de la Z.P.S., 70 % de leur surface, 
soit 1 769 hectares, sont compris dans le périmètre du projet agro environnemental de la 
Z.P.S. 

 
Les diagnostics d’exploitation ont été réalisés par la Chambre d’Agriculture de la 

Corrèze et par les Jeunes Agriculteurs de la Creuse, le volet naturaliste ayant été pris en 
charge par le P.N.R.. 
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En 2009, 147 hectares ont été engagés en M.A.E., ce qui représente 14% de la surface 
objectif (mais une autre partie de cette surface bénéficie  elle aussi de bonne pratiques de 
gestion via l’ancien dispositif agro environnemental des Contrats d’Agriculture Durable). Ce 
sont donc au final environ 20% des landes sèches utilisées par des agriculteurs du territoire 
li_2003 qui sont sous contrat agro environnemental en 2009. 

  
Quant au choix des mesures, il se répartit entre 45 ha (30 %) de mesure « restauration de 

lande sèche) et 102 hectares (70%) de mesure d’entretien par pâturage. 
 
O. Villa rajoute que si les mesures de restauration sont assez peu plébiscitées, c’est 

avant tout qu’elles rémunèrent mal des travaux souvent lourds à entreprendre. 
 
D. Branca demande si des agriculteurs refusent de s’engager dans le dispositif M.A.E.. 
 
F. Auriche précise qu’au moins un agriculteur a préféré attendre que le Docob soit 

rédigé avant d’engager ses parcelles. Le motif avancé est que de cette manière, il saura que 
toutes ses parcelles sous contrat agro environnemental seront engagées à partir de la même 
année. 

 
C. Audouin souligne qu’il est important de porter à connaissance l’existence du projet 

agro environnemental auprès des agriculteurs le plus en amont possible des dépôts de dossiers 
de déclaration de surface, ceci afin d’obtenir une plus large contractualisation en 2010. 

 
C. Mignon-Linet indique qu’un agriculteur au moins a demandé un délai de réflexion 

avant d’engager certaines de ses parcelles en M.A.E., ceci en raison d’une conjoncture 
économique actuellement très défavorable à l’élevage ovin. Les actuelles difficultés de cette 
filière le poussent en effet à s’interroger sur sa capacité à respecter les engagements M.A.E. 
pendant cinq ans cependant que la viabilité même de son exploitation est incertaine à cette 
échéance. 

 
Pour B. Delage,  il y a plusieurs façons de voir les choses. L’articulation entre les sites 

Natura 2000 désignés au titre de la Directive Oiseaux et ceux l’ayant été au titre de la 
Directive Habitat ne doit pas être automatique ou se conformer à des schémas rigides pré-
déterminés. C’est la configuration du paysage à l’échelle du Plateau puis les spécificités de 
chaque site Natura 2000 qui doivent être à l’origine des choix de gestion. Par exemple, si l’on 
considère les zones humides, l’histoire récente montre qu’il est possible d’agir efficacement 
pour leur préservation, car des opérations de sensibilisation et des moyens d’actions 
favorables à ces milieux existent depuis plusieurs années, et ce indépendamment des 
nouveaux moyens apportés par la Z.P.S.. En revanche pour les landes sèches et surtout les 
pelouses, les menaces sont plus nombreuses et la sensibilisation moins avancée que sur les 
zones humides. Il convient donc de réfléchir à la manière dont les outils qui figureront dans le 
Docob de la Z.P.S. pourront protéger efficacement ces derniers milieux qui, à n’en pas douter, 
sont importants pour la conservation de l’avifaune locale et dont il est connu qu’ils sont 
menacés sur le Plateau de Millevaches (et dans le Limousin en général). C’est donc la vision 
d’ensemble du territoire du Plateau de Millevaches qui doit peser au moment de choisir les 
orientations de gestion et qui doit permettre de construire une « boîte à outils » adaptée aux 
enjeux naturalistes. 

 
O. Villa rappelle que la C.R.A.E. se réunit annuellement, ce qui permet à chaque 

animateur de modifier certaines mesures et/ou d’en proposer de nouvelles. L’outil M.A.E. est 
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donc évolutif et pourra s’adapter à la définition de nouveaux besoins de gestion au fil de 
l’animation du site Natura 2000. 

 
B. Delage considère que certes, il est important de disposer d’une « boîte à outils » 

adaptée, mais que c’est bien l’enjeu « à la parcelle » qui doit primer. D’où la nécessité de 
réaliser un diagnostic de terrain sérieux. 

 
C. Audouin plaide également pour que les outils soient au service de l’objectif, qu’il 

permette d’assurer une continuité territoriale entre deux secteurs, que la cohérence 
géographique et paysagère du Plateau soit prise en compte dans les choix de gestion des sites 
Natura 2000. Il en va de la réussite du programme Natura 2000, qui est complexe et perçu 
comme tel par de nombreux habitants. La réussite de l’animation Natura 2000 réside ainsi en 
partie sur la capacité des animateurs Natura 2000 à définir clairement les objectifs de « leur » 
site, quitte à ce que ces objectifs prennent une teinte originale dans tel ou tel site, mais en 
s’assurant que le discours général et la mise en forme des outils de gestion soient similaires 
entre les sites. 

 
B. Delage applique ce propos aux  M.A.E.t. pour lesquelles il juge nécessaire de 

connaître ce que pourrait être à terme leur emprise spatiale et ce par type de cahiers des 
charges afin de s’assurer de leur adéquation avec les enjeux de conservation identifiés dans la 
Z.P.S.. 

 
Pour O. Sénéchal, le risque d’aboutir à des mesures hétérogènes en raison de la 

multiplicité des sites Natura 2000 est limité car les animateurs Natura 2000 sont dans 
l’obligation, au moment où ils rédigent les cahiers des charges des M.A.E., de se référer à un 
document cadre de référence : le Programme de Développement Rural Hexagonal. 

 
B. Delage  donne en suivant l’exemple de deux parcelles mitoyennes qui présenteraient 

des enjeux de gestion similaires mais qui disposeraient de cahiers des charges M.A.E. 
différents, car étant situées dans deux sites Natura 2000 distincts. Pour des questions de 
cohérence des politiques publiques, cette situation ne saurait être souhaitable.  

 
F. Auriche se réfère aux discussions tenues en groupe de travail « agriculture » allaient 

bien dans le sens d’une rédaction homogène des cahiers des charges de M.A.E.t. sur le Plateau 
de Millevaches. Si l’on prend l’exemple des M.A.E. « landes sèches de la Z.P.S. », les cahiers 
des charges rédigés par l’opérateur du site Directive Oiseaux en 2009 se sont d’ailleurs 
inspirés des points techniques déjà présents dans les cahiers des charges « Directive 
Habitats». 

 
O. Villa revient sur la volonté de rédiger des fascicules propres à chacun des sites 

Natura 2000 « Directive Habitats ». Selon lui, cette action va dans le sens d’une 
harmonisation de la gestion des différents sites Natura 2000. Au-delà des M.A.E., il prend 
l’exemple d’une intervention de bûcheronnage de lande boisée, qui peut légitimement être 
prévue au titre de la Directive Habitats, mais qui n’est pas forcément judicieuse au titre de la 
Directive Oiseaux. 

 
Puis il termine la présentation du bilan de la contractualisation agro environnementale 

en 2009. Il explique notamment que les M.A.E. ont été souscrites par 12 agriculteurs sur des 
parcelles réparties entre 7 communes. Il ajoute que les M.A.E. landes sèches ont parfois été 
proposées sur d’anciennes prairies non fertilisées où le retour de la lande est perceptible par 
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l’étude des espèces végétales en place, ainsi que sur d’anciennes plantations non reboisées, 
clôturées et pâturées par les bêtes de certains éleveurs. 

 
3. Points divers 

 
O. Villa achève la présentation en proposant un point sur les dossiers annexes qui ont 

émaillé la procédure de rédaction du Docob au cours du premier semestre 2009. 
 

• Evaluation des incidences 
 
L’opérateur du site a été contacté par la D.D.A.F. de la Corrèze au sujet de projets de 

reboisements pour lesquels cette administration conditionne l’attribution de financements 
publics à la rédaction par le maître d’ouvrage d’une étude d’évaluation des incidences Natura 
2000. Dans ce cadre, l’opérateur a prodigué des conseils à 3 maîtres d’ouvrage. 

 
• Réglementation des boisements 

 
La chambre d’agriculture de la Corrèze a consulté l’opérateur de la Z.P.S. pour 

recueillir son avis au sujet de trois projets de zonage communal. Les dossiers en question 
cocernaient les communes de Peyrelevade, Pérols-sur-Vézère et Bonnefond. 

 
• Communication 

 
Quelques actions ont été réalisées suite à des sollicitations de partenaires du P.N.R.: 

- Un diaporama commenté qui a permis de présenter les espèces de la Directive Oiseaux 
présentes dans la Z.P.S. ainsi que d’expliquer ce qu’est le programme Natura 2000, lors de 
l’Assemblée Générale du Groupement de Développement Forestier du Plateau de Millevaches 
le 17 avril 2009 à Royère-de-Vassivière, 

 
- En lien avec le C.R.P.F., un article de présentation de la Z.P.S. rédigé pour le n° 53 de 

la revue « Forêt limousine » paru en juin 2009, 
 
- En lien avec l’Atelier Technique des Espaces Naturels, un article pour la revue 

Espaces Naturels, à paraître. 
 

4. Poursuite des travaux 
 
La séance en salle se termine par une présentation de la suite des opérations : 
 

- Juillet août 2009 :  
o poursuite des inventaires, 
o saisie des données, 
o poursuite des diagnostics de M.A.E.t. 

 
- Septembre – octobre 2009 : 

o deuxième réunion des groupes de travail (présentation du diagnostic 
ornithologique, réflexion sur les stratégies d’actions). 

o Nouveau Comité de Pilotage 
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- Novembre 2009 : 
o Troisième réunion des groupes (proposition et validation des actions). 

 
- Janvier-Février 2010:  

o  présentation et validation du Document final (comprenant projet agro-
environnemental 2010). 

 
E. Jaunay demande s’il sera possible d’avoir un document écrit avant les réunions des 

groupes de travail. 
 
O. Villa répond par l’affirmative puis il propose de regarder un exemple de diagnostic 

agro environnemental avant se rendre sur le terrain pour visualiser une lande sèche engagée 
en M.A.E.t. en 2009. 

 
Le Comité de Pilotage s’achève par la visite d’une lande de 11,6 hectares sur La Mijoie 

à Peyrelevade. Une M.A.E.t  d’entretien de lande sèche par pâturage concerne 11,12 hectares 
de cette parcelle, les 0,48 hectares restants étant concernés par une M.A.E.t. « Restauration de 
lande sèche » en raison du développement important d’un jeune semis de pin sylvestre. La 
question de la limitation de la fougère aigle est posée. Le rôle que joue l’épaisseur du sol et 
son degré d’hydrométrie est avancé comme facteur de développement de cette fougère, qui 
semble se plaire sur les sols profonds et frais de bas de versants et fuir les sols maigres et 
sablonneux des plateaux sommitaux. Un mâle de busard Saint-Martin vole au dessus de la 
lande. 

 
Le Comité de Pilotage est terminé à 17h45. 


