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Comité de pilotage de la Zone de Protection Spéciale « Plateau de Millevaches » 

Peyrelevade, le 15 mai 2012 

 

 

 
Personnes présentes (22) :  
Monsieur Audouin Christian, P.N.R. de Millevaches en Limousin, 

Monsieur Beynel Christian, Syndicat de la Forêt privée du Limousin, 

Monsieur Branca Didier, C.R.P.F. du Limousin, 

Monsieur Crespel Jean-Pierre, D.D.T. de la Haute-Vienne, 

Madame Desmichel Yvette, Municipalité de Vallière, 

Madame Grand Isabelle, Communauté de Communes des Sources de la Creuse, 

Madame Fonty Marlène, Jeunes Agriculteurs de la Creuse, 

Madame Jaunay Emeline, Fédération Régionale des Chasseurs du Limousin, 

Monsieur Lecoeur Nicolas, Office National des Forêts, 

Madame Lefrançois Maïwenn, Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin, 

Monsieur Lissandre André, Municipalité de Peyrat-le Château, 

Madame Lulek Françoise, Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne, 

Madame Mignon-Linet Cathy, P.N.R. de Millevaches en Limousin, 

Monsieur Morvan Patrick, D.R.E.A.L. du Limousin, 

Madame Nigen Ghislaine, D.D.T. de la Corrèze, 

Monsieur Pralong Nicolas, D.D.T. de la Creuse, 

Monsieur Sallas Marc-Antoine, Communauté de Communes d’Ussel-Meymac, 

Madame Seib Brigitte, Municipalité de Meymac, 

Monsieur Simons Pierre, Municipalité de Gentioux, 

Monsieur Valade Bernard, Fédération Départementale des Chasseurs de la Corrèze, 

Monsieur Villa Olivier, P.N.R. de Millevaches en Limousin, 

Monsieur Virondeau Anthony, S.E.P.O.L.. 

 

Personnes excusées  
 

Monsieur le Directeur de la D.D.S.P .P. de la Haute-Vienne, 

Monsieur le Directeur de R.T.E., 

Monsieur le Maire d’Ambrugeat, 

Monsieur le Préfet de la Creuse, 

Monsieur le Président du Conseil Général de la Corrèze. 

Monsieur le Président du Conseil Général de la Creuse. 

 

Présidence du Comité : Monsieur Christian Audouin 

 

Animateur de la réunion : Monsieur Olivier Villa 

 

Secrétaire de séance : Madame Cathy Mignon Linet 

 

Rappel de l’Ordre du Jour : 

Bilan de l’animation 2011-2012 

Proposition d’un programme d’activités pour la période 2012-2013, 

Questions, points divers. 
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 Bilan de l’animation 2011-2012 : 

 

L’animateur de séance présente ce bilan, au moyen d’un diaporama, et selon la hiérarchisation 

des actions telle qu’elle est définie dans le Docob du site. Il rappelle en préambule que le 

bilan présenté correspond aux neufs premiers mois d’animation, à compter de la date de 

validation du Document d’objectifs. 

 

1. Promotion de la contractualisation forestière 

 

1.1 Circaète 

 

o 3 sites de reproduction du circaète sont connus et suivis, sur 15 à 20 estimés 

dans la Z.P.S.. 

 

o Des contacts ont été établis avec trois propriétaires pour deux de ces sites. Ces 

derniers se sont montrés favorables à la conservation de l’espèce : 

 1 contrat Natura 2000 pour le maintien d’arbres sénescents en îlots est à 

l’étude avec un propriétaire, 

 2 propriétaires n’ont pas souhaité s’engager dans un contrat ou une 

charte. L’un d’entre eux a relayé l’information au Cabinet d’expertise 

forestière en charge de l’animation du P.S.G.. Une rencontre a eu lieu 

entre le technicien et l’animateur Natura 2000 du site et a débouché sur 

les accords suivants : les éclaircies qui étaient prévues à proximité du 

nid seront effectuées hors saison de reproduction. Les îlots de pins 

sylvestres dans lesquels le circaète niche seront maintenus. 

 

1.2 Chouette de Tengmalm 

 

o Rappel : 7 hêtraies sont connues dans la Z.P.S., avec reproduction constatée 

depuis 1998. Parmi les 7 propriétaires qui détiennent ces bois, le bilan de 

l’animation est le suivant : 

 1 propriétaire s’est engagé dans une Contrat Natura 2000 pour le 

maintien d’arbres sénescents, 

 1 contrat est en cours d’étude avec un autre propriétaire, 

 2 sites ont bénéficié d’un marquage de maintien d’arbres sur la base du 

volontariat, les propriétaires ne s’étant pas montrés volontaires pour 

signer un contrat formel, ou les arbres n’étant pas éligibles à un 

contrat : proximité d’un chemin (l’un de ces sites avait bénéficié de cet 

engagement volontaire avant le démarrage de l’animation Natura 

2000). 

 1 site est localisé en bord de route. Le P.N.R. collaborant avec le C.G. 

19 pour prendre en compte les enjeux environnementaux lors 

d’abattage d’arbres de bord de route, la présence de l’oiseau pourra être 

signalée dans le cas ou l’abattage de l’alignement serait prévu. 

 1 site correspond à un bien vacant, 

 1 propriétaire n’a pas été contacté. 
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1.3 Détail des contrats Natura 2000 forestiers signés 

 

Deux contrats ont été signés au cours de la période concernée : 

 

o Commune de Millevaches sur 1,16 ha : 58 hêtres ont été contractualisés en 

mesure « arbres sénescents disséminés », un îlot de sénescence a été 

matérialisé sur 0,7 hectare et 310 m de clôtures ont été réalisés, le tout pour un 

montant total de 5122  €. 

 

o Commune de Meymac, sur 0,7 hectare : 25 hêtres ont été contractualisés en 

mesure « arbres sénescents disséminés », pour 1250 €. 

 

2. Reconversion de friches en parcours 
 

Les friches représentent 5 % de la surface de la Z.P.S., soit environ 3000 ha (source : photo-

interprétation de la Z.P.S. en 2009). 

Une enquête de terrain a été initiée et a permis de décrire 197 zones de friches, pour un total 

de 437 ha. Des contacts avec les propriétaires ont été pris, certains sont vendeurs. La nécessité 

de l’existence d’un outil foncier est soulignée. Il serait important de pouvoir réagir à des 

opportunités d’acquisition. 

Il existe en particulier un potentiel important autour de Peyrelevade. 

 

Les propriétaires des parcelles forestières exploitées n’ont pas encore été contactés. 

 

Christian Beynel demande s’il n’y a pas de contradiction avec la législation qui oblige à 

conserver l’état boisé à 5 ans. 

 

Olivier Villa explique que lors des contacts c’est une explication qui sera apportée. Les 

propositions de gestion seront orientées en fonction du contexte (plutôt agricole ou plutôt 

forestier). La gestion des parcelles qui sera alors proposée visera soit à favoriser les espèces 

des milieux ouverts (reconversion de la friche en parcours), soit les espèces forestières 

(plantations diversifiées prévues par le dispositif O.P.A.F.E.). 

 

3. Organisation de circuits d’entretien des parcours 

 

Deux agriculteurs souhaitent recruter un berger qui conduirait les troupeaux au cours de l’été 

2012. Ce projet pourrait être soutenu par le programme LEADER. Le dossier est en cours. 

 

 

4. Soutien à la contractualisation agro-environnementale 

 

En 2012, les diagnostics ont été réalisés sur 609 ha et 540 mètres de haies, ce qui 

représenterait une dépense annuelle de 118 000 € (585 hectares et 122 000 € avaient été 

prévus dans le prévisionnel). 

 

Brigitte Seib souligne le fait que les budgets ont été a priori limités, de fait des agriculteurs 

n’ont pas sollicité de dossiers, le résultat ne reflétant pas les besoins. 

 

Olivier Villa précise que l’on est déjà au dessus des surfaces prévisionnelles 
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Patrick Morvan insiste sur le fait que les mesures engagées doivent correspondre aux 

prévisionnels. Le Limousin a en effet été relativement bien doté jusqu’en 2011 en raison de 

bonnes concordance entre prévisions et engagements. 

 

Cathy Mignon-Linet  propose de réaliser les diagnostics en amont, dès l’automne 2012 pour 

un engagement 2013, ce qui permettrait de ne pas travailler dans l’urgence et de déposer un 

prévisionnel correct en CRAE.
1
 

 

Loïc Mallet rappelle que les surfaces engagées en contrat « Prime à l’Herbe » ne doivent pas 

bouger dans les deux années qui viennent si les bénéficiaires souhaitent que leurs 

engagements antérieurs soient prolongés jusqu’au 15 mai 2014. Ceci dit, des MAE T  peuvent 

être ajoutées à cette prime, puisque la Prime à l’Herbe est constitutive des M.A.E.. 

 

L’assemblée s’accorde pour indiquer que, eu égard à la complexité des dossiers de déclaration 

M.A.E., le rapprochement systématique des agriculteurs avec les animateurs Natura 2000 et 

avec les techniciens des chambres d’agriculture, pour effectuer leur déclaration de MAE T, est 

une formule qui doit permettre de s’assurer de l’engagement contractuel des surfaces 

diagnostiquées.. 

Dans la Z.P.S., 10 % de la SAU environ a été contractualisée en M.A.E. depuis 2009. 

 

 

5. Travaux de restauration de lande fortement enfrichées 

Un contrat a été déposé début 2012. 

Il s’agit d’un Contrat souscrit avec deux propriétaires dans la Forêt de la Cubesse. 

C’est un travail qui a été mené conjointement avec le CRPF qui est animateur du site 

Directive habitats.  Ce contrat devrait être à terme bénéfique à la Pie grièche écorcheur et à 

l’engoulevent. Les habitats concernés sont des pacages et prairies de fond de vallée. 

Ces parcelles sont mises à la disposition d’un agriculteur de la commune d’Ambrugeat. 

 

 

6. Rédaction de notices pour les sites Directive habitats 

 

Une notice a été rédigée pour le site de la haute Vallée de la Vienne 

 

7. Suivi des dossiers d’évaluation d’incidences 

 

Ghislaine Nigen explique que les listes locales ne devraient pas paraître en Corrèze avant 

septembre. 

 

Christian Beynel demande si les propriétaires qui ont des P.S.G. agréés au titre du L 11 

devront rédiger des notices d’évaluation d’incidences pour leur document de gestion. 

 

Didier Branca répond que l’agrément tient compte de la présence d’espèces et / ou d’habitats. 

Il est possible en fonction de ce que seront les listes locales que des informations 

complémentaires soient nécessaires (exemple des voiries forestières). Pour les P.S.G. agréés 

au titre du L. 11 actuellement, il n’y aura pas d’effet rétroactif 

 

                                                 
1
 C.R.A.E. : Commission régionale agri-environnementale 
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Nicolas Pralong indique que les listes sont d’ores-et-déjà applicables en Creuse. 

 

Olivier Villa annonce qu’un partenariat avec la D.D.T. de la Corrèze a été engagé. Il s’agit 

d’une interface cartographique qui permet au pétitionnaire de vérifier directement par Internet 

s’il est concerné par un enjeu particulier. 

 

Il résume ensuite le travail qu’a représenté l’évaluation des incidences depuis neuf mois : 

o 3 défriches 

o 1 reboisement 

o 4 PSG au titre du L 11 

o 2 événements sportifs 

o 2 dossiers éoliens 

o 1 photovoltaïque au sol 

 

8. Amélioration des connaissances 

 

8.1 Suivi du circaète 

1 nouveau nid a été trouvé dans la Z.P.S. en 2011. Cela porte à trois le nombre de nids 

connus. Chacun de ces nids abritait 1 jeune prêt à l’envol en Juillet 2011. 

 

8.2 Suivi chouette de Tengmalm 

1 seule tentative de reproduction en 2011. Aucun jeune à l’envol. 

 

8.3 Suivi Temporel des Oiseaux Communs 

 

Beaucoup moins de contacts en 2011 qu’en 2009. Un changement d’observateur a eu lieu 

entre ces deux années mais surtout, les mauvaises conditions climatiques du mois de mai 2011 

peuvent expliquer la forte chute des effectifs d’oiseaux contactés: 

1685 en 2011 contre 2721 en 2009. 

 

8.4 Enquête Pic noir  

Le travail réalisé par le stagiaire du Parc en 2011 aura permis de détecter 155 loges de pic 

noir. 

 

 Programme d’activités 2012-2013 

 

L’animateur propose que l’animation conduite en 2012-2013 reprenne le même plan qu’en 

2011-2012. Des actions ont en effet été engagées sans qu’aucune ne soit parvenue à un taux 

de réalisation significatif. Pour mémoire, le Docob sera évalué après six années d’animation, 

aussi les actions prioritaires de ce Document ont-elles dû être initiées en premier lieu, et 

doivent se poursuivre jusqu’à atteindre un taux de réalisation qui soit satisfaisant. 

 

 

Points divers  

 

L’animateur présente l’exposition sur le thème de la Z.P.S. qui a été réalisée par le parc.  Elle 

existera également sur des supports de type « Kakémono ». 
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Patrick Morvan évoque les résultats du suivi des sites Natura 2000 attendu tous les 7 ans par 

l’Europe. Il semble que l’on observe un arrêt de la perte de population d’espèce au sein du 

réseau Natura 2000 alors que partout ailleurs, cette érosion se poursuit. 

 

Christian Audouin demande s’il existe un recoupement les sites Natura 2000 et la Trame 

Verte et Bleue. 

 

Patrick Morvan répond que le Schéma Régional Climat Air Energie (S.R.C.A.E.) n’avance 

pas, la période électorale n’étant guère favorable.  
  

 

Le Comité de Pilotage se termine à 12h30. 


