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Site Natura 2000 FR 741 2003 

Zone de  Protection Spéciale (Z.P.S.) « Plateau de Millevaches » 

Comité de pilotage (Copil) 

15 décembre 2016, Peyrelevade 

Compte-rendu de réunion 

Personnes présentes : 

Commune de La Villedieu : LETELLIER Thierry 

Commune de Peyrelevade : COUTAUD Pierre 

Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin : MAHE Marie-Caroline 

Centre National de la Propriété Forestière, antenne Limousin (C.N.P.F.): BRANCA Didier 

Direction Départementale des Territoires de la Corrèze (D.D.T. 19) : GRAILLOT Ghislaine 

Direction Départementale des Territoires de la Creuse (D.D.T. 23) : COTICHE Evelyne, 

OSTERMEYER Roger 

Direction Départementale des Territoires de la Haute-Vienne (D.D.T. 87): LAGARDE Lionel 

Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement, Nouvelle 

Aquitaine (D.R.E.A.L.) : GOUET Olivier, MARCINKOWSKI Julie 

Fédérations Départementales des Chasseurs de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-

Vienne : VALADE Bernard 

Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin (P.N.R.): CONNAN Philippe (Président 

du Parc), PAROIS Marion,  ROLLAND Lise, VILLA Olivier (Animateur du site Natura 

2000) 

Personnes excusées : 

Agence de l’Eau Adour Garonne 
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Commune de Faux-la-Montagne 

Commune de Meymac 

Conseil Départemental de la Corrèze 

D.D.C.S.P.P. de la Corrèze 

D.D.C.S.P.P. de la Creuse 

Réseau de Transport d’Electricité (R.T.E.) 

Société pour l’Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin 

COMITE DE PILOTAGE 

La séance débute à 14h15, par une introduction de l’Animateur Natura 2000 qui remercie la 

commune de Peyrelevade d’accueillir le Comité dans ses locaux.  

La liste des personnes excusées est ensuite énoncée et la feuille d’émargement proposée à la 

signature des participants. 

L’ordre du jour est chargé : 

o Présentation de l’actualité législative et réglementaire liée à Natura 2000, 

o Bilan de l’animation 2015-2016, 

o Mise à jour du Document d’Objectifs : présentation et validation des nouveaux 

cahiers des charges (MAEc, Contrats non agricoles et non forestiers), 

o Présentation du projet Life Biodiversité proposé à la Commission Européenne par le 

P.N.R., 

o Présentation du programme d’activité 2016-2017, 

o Désignation par les représentants des collectivités et de leurs groupements du 

nouveau Président du Comité de Pilotage (jusqu’en février 2018, quand sera 

renouvelée la structure porteuse), 

o Questions/points divers. 

En préambule du diaporama, Philippe CONNAN précise qu’il était prévu d’organiser ce 

Comité de Pilotage un peu plus tôt à l'automne, mais l’activité chargée du nouveau Président 

du Parc (élu en Mars 2016) n’avait pas permis de respecter ce calendrier. Aussi, beaucoup de 

Comités de Pilotage des sites animés par le Parc ont lieu entre le 5 et le 20 décembre, ce qui 

devrait permettre de partir sur de bonnes bases pour 2017. Il ajoute que la Z.P.S. Plateau de 

Millevaches est un site emblématique pour le territoire. 
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Actualité juridique, présentée par Evelyne Cotiche. 

Le contexte administratif et règlementaire a beaucoup évolué depuis le dernier Comité de 

Pilotage (qui s’était tenu le 24 février 2015) : 

o Evolution du périmètre régional : la Nouvelle Aquitaine remplace le Limousin, 

avec un hôtel de Région dorénavant basé à Bordeaux. 

o Le Conseil Régional s’est substitué aux services de l’Etat pour la gestion des 

fonds F.E.A.D.E.R. 

o La Loi sur la reconquête de la biodiversité a été votée, créant notamment : 

 L’Agence Française pour la Biodiversité, qui regroupe l’Office 

National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, l’Atelier Technique des 

Espaces Naturels, l’Agence des Aires Marines Protégées…) 

 Le Comité National de la Biodiversité  

o Certains articles du Code de l’Environnement encadrant la mise en œuvre de 

Natura 2000 ont été modifiés, pour acter la décentralisation des fonds 

F.E.A.D.E.R. vers les Régions 

Les autres points de l’ordre du jour sont ensuite présentés suivant un diaporama 

commenté par l’Animateur Natura 2000 : 

1. Bilan de l’animation 2015-2016 : 

Depuis le dernier Comité de Pilotage, une convention d’animation s’est écoulée (01 avril 

2015 au 31 mars 2016) et une nouvelle est en cours (01 avril 2016 au 31 mars 2017). A titre 

indicatif, il est précisé que le montant annuel moyen de l’animation pour ce site est de 

74 301,00 €, soit 1,1 € par ha et par an. 

 

Les années où le montant annuel dédié à l’animation augmente correspondent à celles où des 

prestations d’inventaires sont prévues (notamment les années impaires, au cours desquelles 

sont réalisés des inventaires S.T.O.C.
1
). 

Au jour du Comité de Pilotage, le paiement de la Convention  2015-2016 n’a pas été effectué. 

Ce délai de paiement est lié à l’outil informatique OSIRIS
2
, qui n’est devenu opérationnel que 

très récemment. 

Suivi des espèces : 

                                                 

1
 Suivi Temporel des Oiseaux Communs (S.T.O.C.) 

2
 Logiciel de gestion des fonds européens F.E.A.D.E.R. 
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Il est rappelé que l’objet premier du site Natura 2000 est la préservation de 12 espèces 

d'oiseaux, qui, pour les plus sensibles en particulier, bénéficient d’un suivi annuel. Les 

résultats de ces suivis sont présentés dans le diaporama (joint à ce compte-rendu). 

 Circaète : 

En 2015, sur 5 sites de reproduction connus dans la Z.P.S., trois ont été fréquentés par 

l’espèce, et deux sites ont donné chacun un jeune prêt à l’envol. Pas de nouveau site 

découvert. 

En 2016, sur 5 sites de reproduction connus dans la Z.P.S., trois ont été fréquentés par 

l’espèce, et un seul site a donné un jeune à l’envol. Pas de nouveau site découvert. 

En outre, un observateur bénévole a suivi le déroulement de la reproduction du seul couple de 

circaète reproducteur en 2016. Ce suivi est résumé par une diapositive, qui appelle une 

remarque de M. Branca : « le circaète se reproduit dans le secteur depuis 1 992 au moins. Il a 

été constaté que le site de reproduction avait changé au moins deux fois depuis cette date. 

L’acquisition de parcelles ne garantirait donc pas la présence des couples reproducteurs dans 

la durée ? » 

L’Animateur explique que cette espèce est fidèle à son territoire et qu’un site inoccupé 

pendant plusieurs années peut être de nouveau utilisé par l’espèce. Il est donc important de 

disposer d’un réseau de sites favorables à sa reproduction (boisements de pins sylvestres), 

notamment dans les secteurs de la Z.P.S. où des couples se sont déjà cantonnés. A titre 

d’exemple, les nids connus pour le couple suivi à Gentioux se concentrent, depuis 1 992, dans 

un triangle qui couvre 50 ha. C’est bien dans cette zone et à ses abords qu’il est prioritaire de 

préserver les peuplements forestiers favorables à l’espèce. L’acquisition à des fins 

conservatoires est donc adaptée à la pérennisation des couples reproducteurs. 

 Chouette de Tengmalm : 

8 sites de reproduction connus dans la Z.P.S. 

En 2015, 4 sites sont occupés. Un seul donne 4 jeunes à l’envol (O.N.C.F.S.
1
). Pas de 

nouveau site découvert. 

En 2016, 1 site préalablement connu est occupé, et 3 nouveaux sites sont découverts, portant à 

11 le nombre de sites ayant été fréquentés par l’espèce dans la Z.P.S.. Seul le site 

« historique » donne un jeune à l’envol. 

 Pie-grièche écorcheur (comptage annuel le long d’un itinéraire-échantillon): 

Le contrôle de population effectué le long d’un itinéraire routier aboutit à un total de 35 sites 

fréquentés par l’espèce, aussi bien en 2015 qu’en 2016. La proportion des nouveaux sites est 

plus forte en 2016 qu’en 2015, laissant penser que la population n’est pas encore bien cernée 

et/ou que la population augmente. 

                                                 
1
 Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
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 Engoulevent (double comptage, tous les 3 ans, sur 8 circuits pédestres): 

Le comptage réalisé en 2015, sur les mêmes sites et avec la même méthode qu’en 2012 et 

2009, donne les résultats les plus faibles depuis 2009. Seuls 10 cantons ont en effet été 

identifiés en 2015, contre 22 en 2012 et 24 en 2009. 

 Alouette lulu et Pie-grièche écorcheur (méthode des STOC EPS): 

Le rapport rendu par la S.E.P.O.L. suite aux inventaires conduits lors du printemps 2015 

concluent à : 

o Pour l’alouette lulu,  stabilité de la répartition et des effectifs dans la Z.P.S., ce 

qui est conforme à la tendance enregistrée pour l’espèce en Europe, mais ce qui 

diverge des résultats obtenus à l’échelle de la France et du Limousin (à ces 

échelles,  l’espèce voit ses populations baisser entre 2009 et 2015).  

o Pour la pie-grièche écorcheur, les effectifs remontent en 2015, après avoir 

diminué en 2011 et 2013, par rapport à 2009. Cela plaide donc en faveur d’une 

augmentation réelle des effectifs (voir plus haut, suivi le long d’un itinéraire 

routier). 

 

Etudes d’incidences : 

Les dossiers pour lesquels le P.N.R. a été sollicité et transmis de l’information sont au nombre 

de 18 (après mise à jour du bilan, qui n’en faisait apparaître que 15 dans le diaporama 

présenté en séance): 

- Projets de Plan Simple de Gestion : 6, 

- Coupe forestière soumise à autorisation administrative : 3, 

- Premier boisement de terrain agricole: 1, 

- Coupe en site classé : 1, 

- Permis de construire : 5, 

- Plan d’épandage : 1, 

- Compétition sportive (enduro moto, régate de voile) : 1, 

En outre, 5 demandes spontanées ont été adressées à l’animateur Natura 2000, pour des 

opérations n’entrant pas dans le champ réglementaire. Elles ont tout de même été instruites 

par l’Animateur. 

Mesures Agro-Environnementales Climatiques (MAEc): 

Avec la fin de la précédente programmation budgétaire européenne (2007-2013), il a été 

nécessaire de renouveler l’intégralité des engagements M.A.E.c en cours dans le site Natura 

2000. L’enjeu était d’éviter une année blanche dans la trésorerie des exploitations. 44 

dossiers, totalisant 1 947 ha, ont ainsi été proposés à engagement en 2015. Le budget 

correspondant représente 1 012 385 € qui seront versés au éleveurs en 5 annuités 

(l’engagement MAEc dure 5 ans). Le détail des aides proposées à contractualisation est donné 

par le diaporama. De manière générale, les mesures les plus simples (et les moins 
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contraignantes) sont les plus plébiscitées (a contrario des mesures de restauration, qui sont 

plus exigeantes en temps de travail et en investissement) 

Organisation de circuits d’entretien de milieux herbacés par le pâturage itinérant 

Le Parc a recruté deux bergères, qui ont assuré le gardiennage de troupeaux ovins sur deux 

sites distincts (voir diaporama), incluant des terrains non clôturés, pour lesquels seul le 

gardiennage pouvait permettre d’assurer un entretien par pâturage. 

Au total le Parc a contribué à l’emploi d’une dizaine de bergers depuis 2011, dont 5 se sont 

ensuite installés éleveurs dans le Parc ou à proximité. 

M. COUTAUD souligne que le Parc pourrait communiquer autour des installations d’éleveurs 

qui ont été constatées suite aux recrutements de bergers. 

M. LETELLIER s’interroge au sujet des M.A.E.c
1
 : en cas de contrôle sur le respect des 

engagements, les secteurs à fougère aigle peuvent être appréhendés différemment selon le 

temps depuis lequel a été réalisé le broyage. 

M. VILLA rappelle que le taux d’enfrichement des parcelles est précisé par l’agriculteur, au 

moment de sa déclaration P.A.C., selon la méthode des prorata. Plus une parcelle est 

enfrichée (y compris par la fougère aigle), et moins le taux d’aide sera important. En 

contrepartie, le contrôleur acceptera que les parcelles puissent être enfrichées. En revanche, 

les références du contrôleur ne peuvent être connues d’avance. La précaution minimale est 

donc que les bêtes passent et laissent des traces sur l’ensemble des parcelles engagées. 

M. LETELLIER  ajoute que sur les grandes parcelles, il faudrait poser des filets mobiles pour 

obliger les brebis à écraser les fougères. 

M. VILLA  indique que le P.N.R.participe à l’émergence d’une association de promotion des 

services pastoraux. Les éleveurs qui le souhaitent pourront recourir aux services de cette 

association pour les aider à respecter leurs engagements M.A.E. (contre rémunération). 

2. Mise à jour du Document d’Objectifs (DOCOB): 

La nouvelle programmation F.E.A.D.E.R. rend obsolètes les cahiers des charges qui figuraient 

dans le Document d’Objectifs. 

Contrats Natura 2000 non agricoles et non forestiers 

L’Animateur propose de réviser les pages 84 à 113 du volume II du DOCOB.  

En l’occurrence, il propose d’annuler les cahiers des charges issus de la précédente 

programmation F.E.A.D.E.R., et de les remplacer par la version actualisée dans le cadre de la 

nouvelle programmation (il s’agit essentiellement de changements de codification). Les titres 

de ces cahiers des charges sont lus et leur contenu est résumé en séance. Ils sont validés par le 

Comité de Pilotage. Ils figurent en Annexe 1 du présent compte-rendu. 

                                                 
1
 Mesures Agro-Environnementales et climatiques (M.A.E.c.) 



Z.P.S. Plateau de Millevaches Comité de Pilotage du 15 décembre 2016 Compte-rendu - Page 7 sur 63 

Mesures Agro-Environnementales et climatiques (M.A.E.c) : 

Les cahiers des charges n'ont pas été tous validés définitivement par le Conseil régional. Le 

Copil valide la liste des mesures qui lui est proposée (la codification est définitive), mais il 

faudra intégrer les cahiers des charges finalisés dès qu'ils seront approuvés par le Conseil 

Régional. La liste des M.A.E.c. disponibles dans le site Natura 2000 est donnée par 

l’ANNEXE 2 du présent compte-rendu. 

M. GOUET fait part d’un problème méthodologique lié à la construction des Projets Agro 

Environnementaux et Climatiques (P.A.E.C.) dans la nouvelle Région
1
. En effet, certaines 

anciennes régions avaient pris le parti d’appeler des P.A.E.C. ne comportant qu’un seul enjeu, 

alors que dans la Région Limousin, les P.A.E.C appelés pouvaient comporter plusieurs enjeux 

sur le même territoire. 

M. BRANCA demande si les contrats forestiers vont pouvoir être intégrés dans le DOCOB 

dès aujourd’hui. 

M. VILLA répond qu’en l’absence d’Arrêté Préfectoral définissant les modalités de mise en 

œuvre de ces contrats, il n’est pas possible de les valider aujourd’hui. 

Pour la DREAL, les cahiers des charges peuvent être validés, car les barêmes régionaux ont 

été définis. 

Pour la DDT de la Creuse, il paraît inadapté de valider les cahiers des charges, car il s’agirait 

d’une mise à jour du Document d’Objectifs. Or, pour une telle procédure, le Comité de 

Pilotage doit être consulté, et aujourd’hui, il n’a pas été prévu de présenter ces cahiers des 

charges en séance. 

M. CONNAN demande si l’on ne peut pas valider, lors de l’actuel Copil, le fait que nous 

intégrerons les cahiers des charges des contrats forestiers dès que nous les aurons ? 

M. VILLA rappelle que ce point n’est pas à l’ordre du jour, et qu’il serait préférable 

d’attendre que le cadre régional soit précisé par le Préfet, ceci d’autant qu’aucun projet de 

Contrat n’est en cours dans la Z.P.S.. Il serait donc préférable d’attendre que cet Arrêté soit 

signé, et de valider en conséquence les cahiers des charges lors du prochain Comité de 

Pilotage. Ce Copil pourrait se tenir en en mai/juin, de manière à pouvoir aller sur le terrain. 

Pour récapituler, il propose au Comité de Pilotage que soient validés aujourd’hui les cahiers 

des charges pour les M.A.E.c. et pour les Contrats non Agricoles et non Forestiers, et que l’on 

attende le prochain Copil pour ce qui est des contrats forestiers. 

M. CONNAN précise que le travail d’identification des espèces pour lesquelles les contrats 

forestiers seront promus, devrait quand même débuter
2
. 

                                                 
1
 Les P.A.E.C. sont les documents par lesquels des territoires peuvent solliciter des fonds européens et nationaux 

pour financer l’adaptation des pratiques agricoles aux enjeux environnementaux du territoire en question. Natura 

2000 est l’un des principaux enjeux permettant d’accéder à ces financements. 

2
 Chaque cahier des charges de contrat forestier se réfère à certaines espèces, qui ont justifié la désignation du 

(des) site(s) Natura 2000. 
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3. Projet Life 

L’Animateur présente le projet LIFE qui a été déposé par le Parc en septembre 2016. Il 

indique que la réflexion technique remonte à 2009, lors de la rédaction du Document 

d’Objectifs (page 219 du Volume 1). L’impossibilité de promouvoir les contrats Natura 2000 

non agricoles depuis 2013 a permis de consacrer du temps d’animation Natura 2000 à ce 

projet. L’argumentaire technique repose sur l’analyse de l’évolution de l’occupation du sol 

dans la Z.P.S. entre 2004 et 2012. La précarité des cœurs de diversité forestiers (aucune 

garantie qu’ils ne soient pas coupés à blanc), la réduction chronique des surfaces de landes, 

l’abondance des tourbières non pâturées, le développement très rapide et généralisé des 

friches forestières consécutives aux coupes à blanc, ont été mis en avant par cette analyse. La 

réponse à ces phénomènes, souvent préjudiciables aux espèces ayant justifié la désignation du 

site, se décompose en plusieurs actions : 

- Création d’une structure publique pour l’acquisition et la protection des forêts 

patrimoniales, 

- Création d’une Association de Promotion du Pastoralisme, 

- Acquisition de terrains, 

- Initiation d’un processus de classement en Réserve Biologique des terrains forestiers 

les plus remarquables, 

- Coordination de la gestion des terrains pastoraux. 

Les objectifs surfaciques sont donnés par le diaporama. 

Dans l’hypothèse où ce projet Life serait accepté, il permettrait d’initier de nouvelles 

dynamiques paysagères, selon le contexte des parcelles considérées: 

- Contexte agricole : 

o Remettre en gestion pastorale des ensembles de landes et tourbières à 

l’abandon, qui restent susceptibles de jouer le rôle de « réservoir de diversité 

pastorale », 

o passer de la friche forestière à la lande sèche, 

- Contexte forestier : 

o soutenir l’évolution de la friche vers des boisements spontanés, éventuellement 

enrichis d’autres essences, 

o favoriser le vieillissement des peuplements feuillus ou mixtes et aller vers un 

classement en Réserves Biologiques forestières des plus remarquables (aucune 

Réserve Biologique n’existe en Limousin). 

Mme MARCINKOWSKI note qu’après une coupe à blanc, le propriétaire est censé restaurer 

l’état boisé dans les 5 ans. 



Z.P.S. Plateau de Millevaches Comité de Pilotage du 15 décembre 2016 Compte-rendu - Page 9 sur 63 

M. VILLA confirme et précise qu’une autorisation de défrichement est effectivement 

nécessaire pour changer la destination du sol. Aujourd'hui en Corrèze, il faut payer 3 000 € 

par ha pour défricher, ou alors s’engager à mettre en œuvre des travaux sylvicoles, sur 

d’autres parcelles, qui équivaudront au paiement de cette somme (l’équivalence est présentée 

sous forme de points). 

MME GRAILLOT prend l’exemple de la sylviculture d'accrus, qui permet de compenser, 

sous forme de points, la mise en œuvre d’un défrichement (« on suit une logique 

d'amélioration sylvicole »).  

M. VILLA ajoute que le PNR souhaite utiliser cette dernière méthode pour rendre cohérentes 

les interventions sur la trame écologique : lorsqu’un hectare de friche forestière sera géré pour 

évoluer en lande sèche, un autre hectare de friche forestière sera géré pour évoluer en 

boisement diversifié. 

M. BRANCA précise que le même propriétaire devra donc disposer de surfaces conséquentes, 

pour pouvoir compenser les défrichements sur ses propres terrains. 

M. VILLA évoque la possibilité que soient conventionnées entre les différents intervenants du 

Life une « bourse » au défrichement, permettant aux partenaires du projet responsables des 

défrichements, de faire-valoir comme compensation les initiatives des partenaires mettant en 

œuvre des actions sylvicoles diversifiantes. 

M. GOUET évoque la Loi pour la reconquête de la Biodiversité, qui doit faire évoluer cette 

obligation de compensation, dans le cas où le défrichement serait réalisé à des fins 

environnementales (ouverture de milieux).  

Mme ROLLAND développe le contenu de la mission qui lui a été confiée. Elle rappelle 

qu’elle a été recrutée pendant deux mois au Parc pour travailler au développement, dans la 

Z.P.S. et dans le P.N.R., des outils introduits par la Loi Pastorale de 1 972, en particulier les 

Groupements Pastoraux et les Conventions Pluriannuelles de Pâturage. Ces outils permettront 

de donner de l’envergure et de la durabilité à l’Action 03 du Docob : « « organiser des circuits 

d’entretien des milieux herbacés par le pâturage itinérant ». Ils apporteront également un 

cadre juridique plus adapté pour les éleveurs qui s’engagent d’ores-et-déjà dans des actions de 

gestion pastorale de milieux naturels. 

M. CONNAN abonde en ce sens,  expliquant que le Parc a investi, ces dernières années, dans 

le salaire de bergers, mais que telle n’est pas sa vocation sur le long terme. Structurer la 

pratique pastorale est donc un sujet qu’il est temps de traiter. 

Mme ROLLAND explique ce que sont les Groupements Pastoraux (G.P.) : association loi 

1901. Le GP fait les demandes de MAE, ce qui permettra de payer le(s) berger(s). Les G.P. 

sont agréés par le Préfet pour une durée de 9 ans. Un G.P. a déjà été créé en 2015 à Gentioux-

Pigerolles. Un autre va se créer en 2017 à Peyrelevade.  Un troisième peut être sera créé en 

2017 dans le secteur des sources de la vienne. Tous ces groupements pourraient être 

coordonnés par l’Association de Promotion des Services pastoraux, dont la création est 

envisagée dans le projet Life et sur les statuts de laquelle Mme ROLLAND a travaillé. 

Cette association serait organisée en collèges (éleveurs, propriétaires, collectivités). 



Z.P.S. Plateau de Millevaches Comité de Pilotage du 15 décembre 2016 Compte-rendu - Page 10 sur 63 

Son objet serait la coordination des actions pastorales dans le Parc : recherche foncière pour 

les groupements pastoraux, mise en relation de propriétaires ou collectivités avec des 

groupements pastoraux, embauche de bergers saisonniers, entretien des équipements 

pastoraux, soutien à la création de G.P. 

Les moyens de l’association seraient: les crédits Life, les prestations réalisées dans le cadre de 

Contrats Natura 2000, les revenus liés aux autres prestations de services facturées 

(suveillance, gardiennage...), les loyers (baux à cheptel), les cotisations, les recettes 

exceptionnelles.... 

M. CONNAN remercie les partenaires qui aident à la concrétisation de ces actions en faveur 

du pastoralisme, et notamment la D.D.T. de la Corrèze. 

M. BRANCA demande de combien d’agriculteurs se compose un G.P. ?. 

Mme ROLLAND indique que cela varie, qu’un G.P. peut réunir 1200 bêtes. Elle ajoute que 

pour pouvoir percevoir des aides au fonctionnement et à l’investissement, il est nécessaire que 

le G.P. soit agréé par l’Administration.  

M. LETELLIER demande si l’idée n’est pas plutôt d'installer durablement des agriculteurs ? 

Il faut aussi faire attention à l'entrée de maladies de troupeaux venus d'ailleurs... 

M. VILLA répond que l'idée est bien de favoriser l'installation durable, mais en empruntant 

des voies progressives : regroupement d’éleveurs qui mutualiseront les coûts de gardiennage, 

initiation au territoire pour de jeunes bergers, disponibilité en terrains pour d’éventuelles 

futures installations de ces jeunes. 

M. LETELLIER dit que le risque pourrait être l'hivernage de ce surcroît de bêtes. En effet, les 

disponibilités fourragères des exploitations membres des G.P. pourraient ne pas être 

suffisantes pour des cheptels qui pourraient s’accroître en raison d’une plus grande 

disponibilité alimentaire en période d’estive. 

Mme ROLLAND prend l’exemple du G.P. de Peyrelevade, pour qui l’estive est a contrario 

une manière de préserver les ressources fourragères dans les prairies fauchées. 

M. CONNAN estime que le Parc a cerné 85% de la faisabilité et des difficultés de cette 

opération, mais qu’il reste encore quelques petites choses à finaliser. En outre, les attentes des 

éleveurs sur ce dossier deviennent de plus en plus précises. 

Mme ROLLAND revient sur la réunion qu’elle a animée la veille, en présence de 15 éleveurs, 

sur le thème du développement pastoral. Elle souligne le fait qu’il n’y a pas de volonté, de la 

part de ces agriculteurs locaux, d’imposer le mélange des troupeaux au sein des G.P.  

M. VILLA évoque un autre aspect du volet pastoral de ce projet Life : le développement de 

troupeaux de petites vaches rustiques. Cette opération consisterait à mettre à disposition des 

bovins reproducteurs de races Highland ou Galloway, à des éleveurs désireux de diversifier 

leur production. Cela permettrait ainsi d’apporter des solutions à l’abandon pastoral de 

certaines zones humides jouant le rôle de réservoir de diversité biologique. 
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Madame COTICHE alerte sur la nécessité d’être vigilant pour ne pas risquer d’engager des 

doubles financements européens sur les mêmes actions. 

M. BRANCA demande quand la réponse au projet LIFE déposé par le Parc sera connue ? 

M. CONNAN répond que le projet a été déposé, mais qu’à ce jour, nous ne savons pas quand 

la réponse de la Commission sera transmise. Même si ce projet life n'est pas accepté, le travail 

réalisé servira tout de même. 

4. Désignation du Président du Copil 

Vue l’heure, il est proposé de passer directement à l’élection du Président du Comité de 

Pilotage. 

Mme COTICHE rappelle l’historique de l’animation de ce site (désignation du site, 

désignation du Président du Copil, réalisation du DOCOB par le Parc, approbation du 

DOCOB par Arrêté préfectoral, animation du Docob depuis le 31 avril 2011 et aujourd’hui, 

nécessité de désigner un nouveau Président pour le Comité de Pilotage, jusqu’en 2018). Les 

articles du Code de l’Environnement qui cadrent cette procédure sont relus. Il est rappelé 

quels sont les rôles du Comité de Pilotage et de son Président et que seuls les membres du 

Comité de Pilotage sont autorisés à voter. 

Elle indique qu’une seule candidature est parvenue à la D.D.T. de la Creuse, celle de M. 

Philippe CONNAN, Président du Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional de 

Millevaches en Limousin. Elle demande à l’assemblée présente s’il y a d'autres candidatures? 

Elle précise qu’il n’y a pas besoin de quorum. 

Tous les membres du Comité de Pilotage sont d’accord pour désigner Monsieur Philippe 

CONNAN à la Présidence du Comité de Pilotage. 

Monsieur Philippe CONNAN est désigné Président du Comité de Pilotage de la Z.P.S. 

Plateau de Millevaches. 

5. Points divers 

M. VILLA résume le programme d’activité prévu pour la période d’animation Natura 2000 

allant du 01 avril 2016 au 31 mars 2017 (voir diaporama). 

 

M. BRANCA rappelle qu’il a été acté dans un précédent Copil, que l’Animateur Natura 2000 

communiquerait les données d’espèces sensibles à certaines structures. Pour ce qui est du 

C.N.P.F., il souhaiterait disposer d’une actualisation de cette base de données. 

 

Le Comité de Pilotage se termine à 17h15. 
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Annexe 1: 

Liste et fiches des actions contractuelles de gestion des sites Natura 2000 éligibles à un 

financement MEDDE 

Contrats non agricoles- non forestiers 

N01PI – Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par débroussaillage 

N03PI – Equipements pastoraux dans le cadre d'un projet de génie écologique 

N03RI – Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts dans le cadre d'un projet de génie écologique 

N04R – Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts 

N05R– Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger 

N06PI – Réhabilitation ou plantation de haies, d’alignements d’arbres, d’arbres isolés, de vergers ou de bosquets 

N06R – Chantier d’entretien de haies, d’alignements d’arbres, d’arbres isolés, de bosquets ou de vergers 

N07P – Décapage ou étrépage sur de petites placettes en vue de développer des communautés pionnières d’habitats 

hygrophiles 

N08P – Griffage de surface ou décapage léger pour le maintien de communautés pionnières en milieu sec 

N09PI – Création ou rétablissement de mares ou d’étangs 

N09R – Entretien de mares ou d’étangs 

N10R – Chantier d’entretien mécanique et de faucardage des formations végétales hygrophiles 

N11PI– Restauration de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des embâcles 

N11R – Entretien de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des embâcles 

N13PI – Chantier ou aménagements de lutte contre l’envasement des étangs, lacs et plans d’eau 

N14PI – Restauration des ouvrages de petite hydraulique 

N14R – Gestion des ouvrages de petite hydraulique 

N15PI – Restauration et aménagement des annexes hydrauliques 

N16PI – Chantier de restauration de la diversité physique d’un cours d’eau et de sa dynamique érosive 

N17PI – Effacement ou aménagement des obstacles à la migration des poissons dans le lit mineur des rivières 

N23PI – Aménagements artificiels en faveur des espèces justifiant la désignation d’un site 

N24PI – Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagements des accès 

N25PI – Prise en charge de certains coûts visant à réduire l’impact des routes, chemins, dessertes et autres 

infrastructures linéaires 

N26PI – Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact 

N27PI – Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats 
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N01PI - Chantier lourd de restauration de milieux ouverts ou humides par débroussaillage 

 Objectif de l’action : 

Cette action vise l’ouverture de surfaces abandonnées par l’agriculture et moyennement à fortement 
embroussaillées, et celles de zones humides et landes envahies par les ligneux. Elle est réalisée au 
profit des espèces ou habitats justifiant la désignation d’un site, et couvre les travaux permettant le 
maintien de leur fonctionnalité écologique. 

Elle s’applique aux surfaces moyennement à fortement embroussaillées. 

 Conditions particulières d’éligibilité : 

Les modalités de gestion après le chantier d’ouverture doivent être établies au moment de la 
signature du contrat : elles doivent être inscrites dans le contrat, en engagement rémunéré ou en 
engagement non rémunéré.  

 Actions complémentaires : 

Cette action est complémentaire des actions d’entretien des milieux ouverts (03P, 03R 04P, 05P). 

 Engagements : 

 

 

 

 

 

Engagements non 
rémunérés 

 Respect des périodes d’autorisation des travaux 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre 
de travaux réalisés par le bénéficiaire) 

 

Pour les zones humides : 

 Pas de retournement 

 Pas de mise en culture, de semis ou de plantation de végétaux 

 Ne pas assécher, imperméabiliser, remblayer ou mettre en eau 

 Ne pas fertiliser, ni amender, ni utiliser de produits phytosanitaires si 
cela n’a pas été prévu dans le Docob 

 

 

Engagements 
rémunérés 

 

 Bûcheronnage, coupe d’arbres, abattage des végétaux ligneux 

 Dévitalisation par annellation 

 Dessouchage 

 Rabotage des souches 

 Enlèvement des souches et grumes hors de la parcelle (le procédé de 
débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible pour les 
espèces et habitats visés par le contrat) 

 Débroussaillage, gyrobroyage, fauche, avec exportation des produits 
de la coupe 

 Broyage au sol et nettoyage du sol, exportation des produits 
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 Arrasage des tourradons 

 Frais de mise en décharge 

 Etudes et frais d’expert 

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 
est éligible sur avis du service instructeur  

 

 Points de contrôle minima associés 

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux 
réalisés par le bénéficiaire) 

 Comparaison de l’état initial et post-travaux des surfaces (photographies, orthophotos, …) 

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 
localisation avec l’état des surfaces travaillées 

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

 Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action : 

Habitat(s) : 

4010, Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix - 4020, Landes humides atlantiques 
tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix - 4030, Landes sèches européennes - 5130, Formations à 
Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires - 6120, Pelouses calcaires de sables xériques - 
6210, Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables) - 6410, Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou 
argilo-limoneux (Molinion caeruleae) - 6510, Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) - 7110, Tourbières hautes actives - 7120, Tourbières hautes 
dégradées encore susceptibles de régénération naturelle - 7130, Tourbières de couverture (* pour les 
tourbières actives) - 7140, Tourbières de transition et tremblantes - 7150, Dépressions sur substrats 
tourbeux du Rhynchosporion - 7210, Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion 
davallianae - 7230, Tourbières basses alcalines - 7240, Formations pionnières alpines du Caricion 
bicoloris-atrofuscae - 8230, Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du 
Sedo albi-Veronicion dillenii - 91D0, Tourbières boisées 

 

Espèce (s) : 

1074, Eriogaster catax - 1298, Vipera ursinii - 1302, Rhinolophus mehelyi - 1303, Rhinolophus 
hipposideros - 1304, Rhinolophus ferrumequinum - 1307, Myotis blythii - A021, Botaurus 
stellaris - A022, Ixobrychus minutus - A074, Milvus milvus - A080, Circaetus gallicus - A081, 
Circus aeruginosus - A082, Circus cyaneus - A084, Circus pygargus - A093, Hieraaetus 
fasciatus - A120, Porzana parva - A122, Crex crex - A133, Burhinus oedicnemus - A151, 
Philomachus pugnax - A224, Caprimulgus europaeus - A243, Calandrella brachydactyla - A245, 
Galerida theklae - A246, Lullula arborea - A255, Anthus campestris - A272, Luscinia svecica - 
A302, Sylvia undata - A338, Lanius collurio - A379, Emberiza hortulana - A409, Tetrao tetrix 
tetrix - A412, Alectoris graeca saxatilis 
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N03PI – Equipements pastoraux dans le cadre d'un projet de génie écologique 

 Objectifs de l’action : 

Cette action a pour objectif de financer les équipements pastoraux nécessaires à la mise en place 
d’une gestion pastorale sur des milieux ouverts dans le cadre d'un projet de génie écologique. 

 Conditions particulières d’éligibilité 

Cette action ne peut être souscrite qu’en complément de l’action N03RI, elle n’est par conséquent pas 
accessible aux agriculteurs. 

 Action complémentaire : 

N03RI 

 Engagements : 

 

Engagements non 
rémunérés 

 Période d’autorisation des travaux 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre 
des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

 

 

 

 

 

Engagements 
rémunérés 

 

 Temps de travail pour l’installation des équipements 

 Equipements pastoraux : 

 clôtures (fixes ou mobiles, parcs de pâturage, clôture électrique, 
batteries…) 

 abreuvoirs, bacs, tonnes à eau, robinets flotteurs… 

 aménagements de râteliers et d’auges au sol pour l’affouragement, 

 abris temporaires 

 installation de passages canadiens, de portails et de barrières 

 systèmes de franchissement pour les piétons 

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 
est éligible sur avis du service instructeur 

 Points de contrôle minima associés : 

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux 
réalisés par le bénéficiaire) 

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges avec l’état 
des surfaces (présence des équipements) 

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
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N03RI - Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts dans le cadre d'un projet de génie 
écologique 

 Objectifs de l’action : 

Cette action vise la mise en place d’un pâturage d’entretien, lorsqu’ aucun agriculteur n’est 
présent sur le site, afin de maintenir l’ouverture de milieux, mais aussi de favoriser la constitution 
de mosaïques végétales. Il s’agit aussi d’adapter les pratiques pastorales aux spécificités des 
milieux en fonction de leurs caractéristiques écologiques. 

Cette action peut être contractualisée à la suite d’une action de restauration de milieux afin de 
garantir leur ouverture. 

 Conditions particulières d’éligibilité : 

 L’achat d’animaux n’est pas éligible 

 Les agriculteurs ne sont pas éligibles à cette action (ils peuvent par contre être prestataires de 
services pour le contractant). 

 Actions complémentaires : Cette action est complémentaire des actions d’ouverture de milieux 
(N01PI et N02PI) 

 Engagements : 

 

 

 

Engagements non 
rémunérés 

 Période d’autorisation de pâturage 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des pratiques pastorales* 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre 
des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

 Ne pas fertiliser la surface, pas de travail du sol, de retournement ou 
de mise en culture, de drainage, de boisement de la prairie 

 

Engagements 
rémunérés 

 

 Gardiennage, déplacement et surveillance du troupeau 

 Entretien d’équipements pastoraux (clôtures, points d’eau, 
aménagements d’accès, abris temporaires, …) 

 Suivi vétérinaire 

 Affouragement, complément alimentaire 

 Fauche des refus 

 Location grange à foin  

 Etudes et frais d’expert 

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 
est éligible sur avis du service instructeur 

 

*Il sera demandé pour cette action, afin de justifier au mieux de sa mise en œuvre, de tenir un cahier 
d’enregistrement des pratiques pastorales dans lequel devront figurer à minima les informations 
suivantes : 
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 période de pâturage 

 race utilisée et nombre d’animaux 

 lieux et date de déplacement des animaux 

 suivi sanitaire 

 complément alimentaire apporté (date, quantité) 

 nature et date des interventions sur les équipements pastoraux 

 Points de contrôle minima associés : 

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux 
réalisés par le bénéficiaire) 

 Existence et tenue du cahier de pâturage 

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan 
de gestion avec l’état des surfaces 

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

 

 Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action : 

Habitat(s) : 

1340, Prés salés intérieurs - 2330, Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et 
Agrostis - 4020, Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix - 4030, 
Landes sèches européennes - 4040, Landes sèches atlantiques littorales à Erica vagans - 4090, 
Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts épineux - 5130, Formations à Juniperus 
communis sur landes ou pelouses calcaires - 6110, Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du 
Alysso-Sedion albi - 6120, Pelouses calcaires de sables xériques - 6170, Pelouses calcaires 
alpines et subalpines - 6210, Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables) - 6220, Parcours substeppiques 
de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea - 6230, Formations herbeuses à Nardus, 
riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones 
submontagnardes de l'Europe continentale) - 6240, Pelouses steppiques sub-pannoniques - 
6310, Dehesas à Quercus spp. sempervirents - 6410, Prairies à Molinia sur sols calcaires, 
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) - 6420, Prairies humides méditerranéennes à 
grandes herbes du Molinio-Holoschoenion - 6520, Prairies de fauche de montagne - 7110, 
Tourbières hautes actives - 7120, Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de 
régénération naturelle - 7150, Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion - 7210, 
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae - 7230, Tourbières 
basses alcalines - 7240, Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae - 8230, 
Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion 
dillenii 

Espèce (s) : 

1220, Emys orbicularis - 1298, Vipera ursinii - 1302, Rhinolophus mehelyi - 1303, Rhinolophus 
hipposideros - 1304, Rhinolophus ferrumequinum - 1307, Myotis blythii - 1324, Myotis myotis - 1354, 
Ursus arctos - 1618, Thorella verticillatinundata - A031, Ciconia ciconia - A081, Circus aeruginosus - 
A082, Circus cyaneus - A084, Circus pygargus - A140, Pluvialis apricaria - A151, Philomachus pugnax 
- A222, Asio flammeus - A302, Sylvia undata - A338, Lanius collurio - A407, Lagopus mutus 
pyrenaicus - A408, Lagopus mutus helveticus - A409, Tetrao tetrix tetrix 
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N04RI - Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts 

 Objectifs de l’action : 

L’action vise à mettre en place une fauche pour l’entretien des milieux ouverts hors d’une 
pratique agricole. Cette fauche peut être nécessaire pour maintenir une grande diversité 
biologique dans les prairies naturelles, comme le rappellent les cahiers d’habitats agropastoraux. 
Cette pratique de gestion peut être mise en œuvre autant de fois qu’il est jugé nécessaire par le 
Docob au cours du contrat (fauche annuelle, triennale, …). Les fauches mécaniques et 
manuelles sont éligibles dans le cadre de cette action. 

 Conditions particulières d’éligibilité : 

Les agriculteurs ne sont pas éligibles à cette action (ils peuvent par contre être prestataires de 
services pour le contractant). 

 Actions complémentaires : 

Cette action est complémentaire des actions d’ouverture de milieux (N01PI et N02PI) 

 Engagements : 

 

Engagements non 
rémunérés 

 Période d’autorisation de fauche 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre 
des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

 

 

 

 

Engagements 
rémunérés 

 

 Fauche manuelle ou mécanique 

 Défeutrage (enlèvement de biomasse en décomposition au sol) 

 Conditionnement 

 Transport des matériaux évacués 

 Frais de mise en décharge 

 Etudes et frais d’expert 

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 
est éligible sur avis du service instructeur 

 Points de contrôle minima associés : 

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux 
réalisés par le bénéficiaire) 

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan 
de localisation avec l’état des surfaces 

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
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 Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action : 

Habitat(s) : 

1340, Prés salés intérieurs - 1410, Prés salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) - 2330, Dunes 
intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis - 3150, Lacs eutrophes naturels 
avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition - 4020, Landes humides atlantiques 
tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix - 4030, Landes sèches européennes - 5130, 
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires - 6110, Pelouses rupicoles 
calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi - 6120, Pelouses calcaires de sables xériques - 
6210, Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables) - 6230, Formations herbeuses à Nardus, riches en 
espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de 
l'Europe continentale) - 6410, Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 
(Molinion caeruleae) - 6420, Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-
Holoschoenion - 6430, Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin - 6440, Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii - 6510, Prairies 
maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) - 6520, 
Prairies de fauche de montagne - 7110, Tourbières hautes actives - 7120, Tourbières hautes 
dégradées encore susceptibles de régénération naturelle - 7150, Dépressions sur substrats 
tourbeux du Rhynchosporion - 7210, Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion 
davallianae - 7220, Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) - 7230, 
Tourbières basses alcalines 

 

Espèce (s) : 

1052, Euphydryas maturna - 1059, Maculinea teleius - 1061, Maculinea nausithous - 1071, 
Coenonympha oedippus - 1303, Rhinolophus hipposideros - 1304, Rhinolophus ferrumequinum - 
1307, Myotis blythii - 1324, Myotis myotis - 1618, Thorella verticillatinundata - 1758, Ligularia sibirica - 
1831, Luronium natans - A021, Botaurus stellaris - A031, Ciconia ciconia - A080, Circaetus gallicus - 
A081, Circus aeruginosus - A082, Circus cyaneus - A084, Circus pygargus - A119, Porzana porzana - 
A122, Crex crex - A140, Pluvialis apricaria - A151, Philomachus pugnax - A196, Chlidonias hybridus - 
A197, Chlidonias niger - A205, Pterocles alchata - A222, Asio flammeus - A246, Lullula arborea - 
A255, Anthus campestris - A272, Luscinia svecica - A294, Acrocephalus paludicola - A302, Sylvia 
undata - A338, Lanius collurio - A409, Tetrao tetrix tetrix 
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N05R - Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger 

 Objectifs de l’action : 

Lorsque l’embroussaillement d’une surface est limité, cette action peut s’appliquer afin de limiter 
ou de contrôler la croissance de certaines tâches arbustives, ou pour réaliser un broyage ou un 
gyrobroyage d’entretien sur des zones de refus ou pour certains végétaux particuliers (comme la 
fougère aigle, la callune, la molinie ou les genêts par exemple). 

 Actions complémentaires : 

Cette action est complémentaire des actions d’ouverture de milieux (N01PI et N02PI) 

 Engagements : 

 

Engagements non 
rémunérés 

 Période d’autorisation des travaux 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre 
des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

 

 

 

 

 

 

Engagements 
rémunérés 

 

 Tronçonnage et bûcheronnage légers 

 Enlèvement des souches et grumes hors de la parcelle (le procédé de 
débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible pour les 
espèces et habitats visés par le contrat) 

 Lutte contre les accrus forestières, suppression des rejets ligneux 

 Débroussaillage, gyrobroyage, fauche avec exportation des produits 
de la coupe 

 Broyage au sol et nettoyage du sol, exportation des produits 

 Arrasage des tourradons 

 Frais de mise en décharge 

 Etudes et frais d’expert 

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 
est éligible sur avis du service instructeur 

 Points de contrôle minima associés : 

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux 
réalisés par le bénéficiaire) 

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan 
de localisation avec l’état des surfaces 

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente
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 Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action : 

Habitat(s) : 

1340, Prés salés intérieurs - 4010, Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix - 
4020, Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix - 4030, Landes 
sèches européennes - 5130, Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 
- 5330, Fourrès thermoméditerranéens et prédésertiques - 6210, Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)(*sites d'orchidées 
remarquables) - 6220, Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-
Brachypodietea - 6230, Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats 
siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) - 
6410, Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) - 
6420, Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du Molinio-Holoschoenion - 6510, 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) - 
6520, Prairies de fauche de montagne - 7150, Dépressions sur substrats tourbeux du 
Rhynchosporion - 7220, Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) 

 

Espèce (s) : 

1052, Euphydryas maturna - 1298, Vipera ursinii - 1302, Rhinolophus mehelyi - 1303, Rhinolophus 
hipposideros - 1304, Rhinolophus ferrumequinum - 1307, Myotis blythii - A074, Milvus milvus - A080, 
Circaetus gallicus - A081, Circus aeruginosus - A082, Circus cyaneus - A084, Circus pygargus - A224, 
Caprimulgus europaeus - A246, Lullula arborea - A302, Sylvia undata - A338, Lanius collurio - A379, 
Emberiza hortulana 
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N06PI – Réhabilitation ou plantation d’alignements de haies, d'alignement d'arbres, d’arbres 
isolés, de vergers ou de bosquets 

 

 Objectifs de l’action 

Les haies, alignements d’arbres ou bosquets : 

permettent le maintien de corridors boisés utiles pour plusieurs espèces des directives dont de 
nombreux chiroptères (zones de chasse et de déplacements) ; 

constituent des habitats pour certaines espèces des directives dont plusieurs espèces d'insectes ; 

contribuent au maintien de plusieurs habitats en participant à la gestion quantitative et qualitative de la 
ressource en eau et à la lutte contre l'érosion ; 

Le maintien des arbres de vergers haute-tige peut constituer un milieu favorable à certaines espèces 
faunistiques et notamment de nombreux chiroptères qui utilisent ces corridors boisés comme zones 
de chasse et de déplacements. Les arbres têtards constituent de plus l’habitat privilégié de certains 
oiseaux. 

L’action se propose de mettre en œuvre des opérations de réhabilitation ou/et de plantation en faveur 
des espèces d’intérêt communautaire que ces éléments accueillent. Dans le cadre d’un schéma de 
gestion sur cinq ans cette action peut être mise en œuvre la première année afin de reconstituer la 
haie suivie de l’action N06R pour assurer son entretien. 

 Actions complémentaires : 

Cette action est complémentaire de l’action N06R relative à l’entretien de ces éléments. Dans le cadre 
d’un schéma de gestion l’action N06PI peut être mise en œuvre la première année afin de reconstituer 
la haie (ou les autres types d’éléments) suivie de l’action N06R les années suivantes pour assurer son 
entretien. 

 Conditions particulières d’éligibilité : 

L’action doit porter sur des éléments déjà existants. 

 Eléments à préciser dans le Docob : 

- Essences utilisées pour une plantation : hêtre, chêne, pin sylvestre, houx, aubépine, prunellier,  

- 30 % de linéaire en haie haute 



Z.P.S. Plateau de Millevaches Comité de Pilotage du 15 décembre 2016 Compte-rendu - Page 23 sur 63 

 

 Engagements : 

 

 

 

 

 

Engagements non 
rémunérés 

 Intervention hors période de nidification 

 Interdiction du paillage plastique : plantation sous paillis végétal ou 
biodégradable 

 Utilisation de matériel faisant des coupes nettes 

 Pas de fertilisation 

 Utilisation d’essences indigènes 

 Interdiction de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé 
conforme à un arrêté préfectoral de lutte contre certains nuisibles (cas 
des chenilles) 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre 
des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

 

 

 

 

Engagements 
rémunérés 

 

 Taille de la haie 

 Elagage, recépage, étêtage des arbres sains, débroussaillage 

 Reconstitution et remplacement des arbres manquants (plantation, 
dégagements, protections individuelles contre les rongeurs et les 
cervidés) 

 Création des arbres têtards 

 Exportation des rémanents et des déchets de coupe 

 Etudes et frais d’expert 

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 
est éligible sur avis du service instructeur 

 

 Points de contrôle minima associés : 

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux 
réalisés par le bénéficiaire) 

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan 
de localisation avec l’état des haies, vergers, bosquets ou arbres 

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

 Liste indicative d’espèces prioritairement concernées par l’action : 

Espèce (s) : 

1074, Eriogaster catax - 1084, Osmoderma eremita - 1303, Rhinolophus hipposideros - 1304, 
Rhinolophus ferrumequinum - 1307, Myotis blythii - 1308, Barbastella barbastellus - 1310, Miniopterus 
schreibersi - 1323, Myotis bechsteini - 1354, Ursus arctos - A229, Alcedo atthis - A338, Lanius collurio 
- A339, Lanius minor 
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N06R – Chantier d'entretien de haies, d’alignements de haies, d'alignement d'arbres, d’arbres 
isolés, de vergers ou de bosquets 

 Objectifs de l’action 

Les haies, alignements d’arbres ou bosquets : 

permettent le maintien de corridors boisés utiles pour plusieurs espèces des directives dont de 
nombreux chiroptères (zones de chasse et de déplacements) ; 

constituent des habitats pour certaines espèces des directives dont plusieurs espèces d'insectes ; 

contribuent au maintien de plusieurs habitats en participant à la gestion quantitative et qualitative de la 
ressource en eau et à la lutte contre l'érosion 

Le maintien des arbres de vergers haute-tige peut constituer un milieu favorable à certaines espèces 
faunistiques et notamment de nombreux chiroptères qui utilisent ces corridors boisés comme zones 
de chasse et de déplacements. Les arbres têtards constituent de plus l’habitat privilégié de certains 
oiseaux. 

L’action se propose de mettre en œuvre des opérations d’entretien en faveur des espèces 
d’intérêt communautaire que ces éléments accueillent. 

 Actions complémentaires : 

Cette action est complémentaire de l’action 06P relative à la réhabilitation et/ou la plantation. 

 Eléments à préciser dans le Docob : 

30 % de linéaire en haie haute 

 Engagements : 

 

Engagements non 
rémunérés 

 Intervention hors période de nidification 

 Utilisation de matériel faisant des coupes nettes 

 Pas de fertilisation 

 Interdiction de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé 
conforme à un arrêté préfectoral de lutte contre certains nuisibles (cas 
des chenilles) 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre 
des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

 

Engagements 
rémunérés 

 

 Taille de la haie ou des autres éléments 

 Elagage, recépage, étêtage des arbres sains, débroussaillage 

 Entretien des arbres têtards 

 Exportation des rémanents et des déchets de coupe 

 Etudes et frais d’expert 

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 
est éligible sur avis du service instructeur 
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 Points de contrôle minima associés : 

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux 
réalisés par le bénéficiaire) 

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan 
de localisation avec l’état des haies, vergers, bosquets ou arbres 

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

 Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action : 

Espèce (s) : 

1074, Eriogaster catax - 1084, Osmoderma eremita - 1303, Rhinolophus hipposideros - 1304, 
Rhinolophus ferrumequinum - 1307, Myotis blythii - 1308, Barbastella barbastellus - 1310, Miniopterus 
schreibersi - 1323, Myotis bechsteini - 1354, Ursus arctos - A229, Alcedo atthis - A338, Lanius collurio 
- A339, Lanius minor 
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N07P - Décapage et étrépage sur de petites placettes en milieux humides 

 Objectifs de l’action : 

Cette action de rétablissement comprend l'élimination d'individus ligneux et les opérations d'étrépage. 
L’étrépage consiste à retirer une couche superficielle de sol tourbeux d’une épaisseur variable dans 
un milieu en voie d’eutrophisation ou d’évolution naturelle. Ce retrait de la couche la plus riche en 
nutriments permet d’atteindre des niveaux pédologiques nutritivement plus pauvres, restaurant ainsi le 
caractère oligotrophe des sols, où peuvent s’exprimer une multitude de plantes pionnières issues des 
banques de graines présentes dans la tourbe. Dans les zones tourbeuses, l'élimination de quelques 
individus ligneux permet aussi le relèvement du niveau de la nappe et la conservation de certaines 
espèces hygrophiles et de la strate muscinale. 

 Actions complémentaires : 

N05R, N14PI et N14R, N15PI, N23PI 

 Engagements : 

 

Engagements non 
rémunérés 

 Période d’autorisation des travaux (hors nidification et mise-bas) 

 Interdiction de retournement du sol, de mise en culture, de semer ou 
de planter des végétaux, de drainer, de remblayer, de fertiliser ou 
d’amender 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre 
des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

Engagements 
rémunérés 

 

 Tronçonnage et bûcheronnage légers 

 Dessouchage 

 Rabotage des souches 

 Enlèvement des souches et grumes hors de la parcelle (le procédé de 
débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible pour les 
espèces et habitats visés par le contrat) 

 Débroussaillage, gyrobroyage, fauche avec exportation des produits 
de la coupe 

 Broyage au sol et nettoyage du sol, exportation des produits 

 Frais de mise en décharge 

 Décapage ou étrépage manuel ou mécanique 

 Etudes et frais d’expert 

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 
est éligible sur avis du service instructeur 

 Points de contrôle minima associés : 

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux 
réalisés par le bénéficiaire) 
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 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan 
de localisation avec l’état des surfaces 

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

 

 Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action : 

Habitat(s) : 

4010, Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix - 4020, Landes humides atlantiques 
tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix - 6410, Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou 
argilo-limoneux (Molinion caeruleae) - 6440, Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii - 7110, 
Tourbières hautes actives - 7120, Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération 
naturelle - 7130, Tourbières de couverture (* pour les tourbières actives) - 7140, Tourbières de 
transition et tremblantes - 7150, Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion - 7210, 
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae - 7230, Tourbières basses 
alcalines - 7240, Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae - 91D0, Tourbières 
boisées 

Espèce (s) : 

1385, Bruchia vogesiaca - A021, Botaurus stellaris - A119, Porzana porzana 



Z.P.S. Plateau de Millevaches Comité de Pilotage du 15 décembre 2016 Compte-rendu - Page 28 sur 63 

N08P - Griffage de surface ou décapage léger pour le maintien de communautés pionnières en 
milieu sec 

 Objectifs de l’action : 

Cette action est proche de l’action N07P mais s’applique sur les milieux secs. Un griffage de surface 
ou un décapage léger peuvent être utiles pour quelques milieux pionniers comme certaines pelouses 
ou certains milieux rocheux : ainsi le retrait de la couche la plus riche permet aux plantes pionnières 
issues des banques de graines de se développer. 

 Actions complémentaires : 

 chantiers d’entretien par un gyrobroyage ou un débroussaillage léger (N05R), 

 restauration des ouvrages de petite hydraulique (N14PI)  

 gestion des ouvrages de petite hydraulique (N14E) 

 travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagements des accès (N24PI) 

 Engagements : 

 

 

Engagements non 
rémunérés 

 Période d’autorisation des travaux (hors nidification et mise-bas) 

 Interdiction de retournement du sol, de mise en culture, de semer ou 
de planter des végétaux, de drainer, de remblayer, de fertiliser ou 
d’amender 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre 
des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

 

 

Engagements 
rémunérés 

 

 Tronçonnage et bûcheronnage légers 

 Dessouchage 

 Rabotage des souches 

 Enlèvement des souches et grumes hors de la parcelle (le procédé de 
débardage sera choisi pour être le moins perturbant possible pour les 
espèces et habitats visés par le contrat) 

 Débroussaillage, gyrobroyage, fauche avec exportation des produits 
de la coupe 

 Broyage au sol et nettoyage du sol, exportation des produits 

 Frais de mise en décharge 

 Griffage, décapage ou étrépage manuel ou mécanique  

 Etudes et frais d’expert 

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 
est éligible sur avis du service instructeur 

 Points de contrôle minima associés : 

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux 
réalisés par le bénéficiaire) 
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 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan 
de localisation avec l’état des surfaces 

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

 

 Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action : 

Habitat(s) : 

2330, Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis - 4020, Landes humides 
atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica Tetralix - 4030, Landes sèches européennes - 4040, 
Landes sèches atlantiques littorales à Erica vagans - 6120, Pelouses calcaires de sables xériques - 
6210, Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia)(*sites d’orchidées remarquables) - 8160, Eboulis médio-européens calcaires des étages 
collinéen à montagnard 

Espèce(s) : 

1506, Biscutella neustriaca - 1585, Viola hispida 
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N09PI - Création ou rétablissement de mares ou d’étangs 

 Objectifs de l’action : 

L’action concerne le rétablissement ou la création de mares ou d’étangs au profit des 
espèces ou habitats ayant justifié la désignation d’un site, ainsi que les travaux permettant le 
maintien de leur fonctionnalité écologique. Par fonctionnalité écologique on entend la 
fonctionnalité écosystémique d’une mare (ou étang) en elle-même, ou son insertion dans un 
réseau de mares (ou d’étangs) cohérent pour une population d’espèce. 

Les travaux pour le rétablissement d’une mare (ou d’un étang) peuvent viser des 
habitats d’eaux douces dormantes ou les espèces d’intérêt communautaire dépendantes de 
l’existence des mares (ou des étangs). Cette action permet de maintenir ou de développer un 
maillage de mares (ou d’étangs) compatible avec des échanges intra-populationnels (quelques 
centaines de mètres entre deux mares (ou étangs) proches) des espèces dépendantes de 
mares ou d’autres milieux équivalents. 

 Articulation des actions : 

Pour les mares ou étangs infraforestiers, il convient de mobiliser l’action F02. 

 Conditions particulières d’éligibilité : 

 L’action vise la création ou le rétablissement de mare ou d’étang ou les travaux ponctuels sur 
une mare ou un étang. Il est cependant rappelé que d’une manière générale la création pure 
d’habitats n’est pas une priorité. 

 Lors de la définition des travaux, le bénéficiaire veillera à l’atteinte des objectifs locaux 
de rétablissement du bon état écologique des eaux dans le respect des documents de 
planification de la politique de l’eau. A ce titre, la mare ou l’étang ne doit pas être en 
communication avec un ruisseau, et doit être d’une taille inférieure à 1000 m². 

 La présence d’eau permanente peut être exigée dans le cahier des charges en fonction des 
conditions géologiques et climatiques locales, des espèces ou habitats considérés et des 
modalités de contrôle prévues. 

 Eléments à préciser dans le Docob : 

 La taille minimale d’une mare ou d’un étang peut utilement être définie dans le DOCOB. 
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 Engagements : 

 

 

 

Engagements non 
rémunérés 

 Période d’autorisation des travaux (hors période de reproduction des 
batraciens) 

 Ne pas entreposer de sel à proximité de la mare ou de l’étang 

 Interdiction d’utilisation de procédés chimiques en cas de lutte contre 
les nuisibles  

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre 
des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

 

 

 

Engagements 
rémunérés 

 

 Profilage des berges en pente douce 

 Désenvasement, curage et gestion des produits de curage 

 Colmatage 

 Débroussaillage et dégagement des abords 

 Faucardage de la végétation aquatique 

 Végétalisation (avec des espèces indigènes) 

 Entretien nécessaire au bon fonctionnement de la mare ou de l’étang 

 Enlèvement manuel des végétaux ligneux 

 Dévitalisation par annellation 

 Exportation des végétaux 

 Etudes et frais d’expert 

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 
est éligible sur avis du service instructeur 

 Points de contrôle minima associés : 

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux 
réalisés par le bénéficiaire) 

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges avec l’état 
de la mare ou de l’étang 

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente. 

 Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action : 

Habitat(s) : 

3120, Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest 
méditerranéen à Isoetes spp. - 3140, Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. - 3150, Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou 
Hydrocharition - 3160, Lacs et mares dystrophes naturels - 3170, Mares temporaires 
méditerranéennes 

Espèce (s) : 
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1037, Ophiogomphus cecilia - 1042, Leucorrhinia pectoralis - 1044, Coenagrion mercuriale - 1092 
Austropotamobius pallipes - 1166, Triturus cristatus - 1190, Discoglossus sardus - 1193, Bombina 
variegata - 1391, Riella helicophylla - 1428, Marsilea quadrifolia - 1429, Marsilea strigosa - 1831, 
Luronium natans - A121, Porzana pusilla - A229, Alcedo atthis 
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N09R - Entretien de mares ou d’étangs 

 Objectifs de l’action : 

L’action concerne l’entretien de mares ou d’étangs permettant le maintien de leur 
fonctionnalité écologique. Par fonctionnalité écologique on entend la fonctionnailté 
écosystémique d’une mare (ou d’un étang) en elle-même, ou son insertion dans un réseau de 
mares (ou d’étangs) cohérent pour une population d’espèce. 

L’entretien d’une mare ou d’un étang peut viser des habitats d’eaux douces dormantes 
ou les espèces d’intérêt communautaire dépendantes de l’existence des mares (ou des 
étangs). Cette action permet de maintenir un maillage de mares (ou d’étangs) compatible avec 
des échanges intra-populationnels (quelques centaines de mètres entre deux mares (ou 
étangs) proches) des espèces dépendantes de mares ou d’autres milieux équivalents. 

 Articulation de l’action avec les actions forestières : 

Pour les mares et étangs infraforestiers, il convient de mobiliser l’action F02. 

 Actions complémentaires : 

N09PI, N10R, N23PI 

 Conditions particulières d’éligibilité : 

 Lors de la définition des travaux, le bénéficiaire veillera à l’atteinte des objectifs locaux de 
rétablissement du bon état écologique des eaux dans le respect des documents de 
planification de la politique d l’eau. A ce titre, la mare (ou l’étang) ne doit pas être en 
communication avec un ruisseau, et elle doit être d’une taille inférieure à 1000 m². La 
présence d’eau permanente peut être exigée dans le cahier des charges en fonction des 
conditions géologiques et climatiques locales, des espèces ou habitats considérés et des 
modalités de contrôle prévues. 

 Eléments à préciser dans le Docob : 

 La taille minimale des mares ou des étangs peut être utilement définie dans le DOCOB. 

 Engagements 

Engagements non 
rémunérés 

 Période d’autorisation des travaux (hors période de reproduction des 
batraciens) 

 Ne pas entreposer de sel à proximité de la mare ou de l’étang 

 Interdiction d’utilisation de procédés chimiques en cas de lutte contre 
les nuisibles  

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre 
des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

Engagements 
rémunérés 

 

 Débroussaillage d’entretien et dégagement des abords 

 Faucardage de la végétation aquatique 

 Entretien nécessaire au bon fonctionnement de la mare ou de l’étang 

 Exportation des végétaux 
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 Enlèvement des macro-déchets 

 Etudes et frais d’expert 

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 
est éligible sur avis du service instructeur 

 

 Points de contrôle minima associés : 

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux 
réalisés par le bénéficiaire) 

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges avec l’état 
de la mare ou de l’étang 

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

 Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action : 

Habitat(s) : 

3120, Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest 
méditerranéen à Isoetes spp. - 3140, Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. - 3150, Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou 
Hydrocharition - 3160, Lacs et mares dystrophes naturels - 3170, Mares temporaires 
méditerranéennes 

Espèce (s) : 

1037, Ophiogomphus cecilia - 1042, Leucorrhinia pectoralis - 1044, Coenagrion mercuriale - 1092 
Austropotamobius pallipes - 1166, Triturus cristatus - 1190, Discoglossus sardus - 1193, Bombina 
variegata - 1391, Riella helicophylla - 1428, Marsilea quadrifolia - 1429, Marsilea strigosa - 1831, 
Luronium natans - A121, Porzana pusilla - A229, Alcedo atthis 
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N10R - Chantier d’entretien mécanique et de faucardage des formations végétales hygrophiles 

 Objectifs de l’action : 

Le faucardage consiste à couper les grands hélophytes à niveau de l’eau depuis le bord ou d’une 
barge. L’action vise essentiellement l’entretien des marais inondés voire des rivières en complément 
de l’action concernant l’entretien des ripisylves et des berges. Cette action est équivalente à celle 
concernant les chantiers d’entretien par une fauche ou un broyage. Cependant les caractéristiques 
aquatiques du milieu nécessitent l’utilisation d’un matériel adapté et de précautions supplémentaires 
(intensité des interventions). 

 Actions complémentaires : 

N11PI et N11R, N14PI, N15PI 

 Engagements : 

 

 

Engagements non 
rémunérés 

 Période d’autorisation des travaux (en dehors période nidification des 
oiseaux) 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre 
des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

 

Engagements 
rémunérés 

 

 Faucardage manuel ou mécanique 

 Coupe des roseaux 

 Evacuation des matériaux 

 Etudes et frais d’expert 

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 
est éligible sur avis du service instructeur 

 Points de contrôle minima associés : 

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux 
réalisés par le bénéficiaire) 

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 
localisation avec l’état des surfaces travaillées 

 Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

 Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action : 

Habitat(s) : 

3120, Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest 
méditerranéen à Isoetes spp. - 3140, Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. - 3150, Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou 
Hydrocharition - 3260, Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion - 4010, Landes humides atlantiques 
septentrionales à Erica tetralix - 4020, Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et 
Erica tetralix - 6410, Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae) - 6430, Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à 
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alpin - 6510, Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) - 7110, Tourbières hautes actives - 7120, Tourbières hautes dégradées encore 
susceptibles de régénération naturelle - 7130, Tourbières de couverture (* pour les tourbières 
actives) - 7140, Tourbières de transition et tremblantes - 7150, Dépressions sur substrats 
tourbeux du Rhynchosporion - 7210, Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion 
davallianae - 7220, Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) - 7230, 
Tourbières basses alcalines - 7240, Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-
atrofuscae 

Espèce (s) : 

1037, Ophiogomphus cecilia - 1041, Oxygastra curtisii - 1044, Coenagrion mercuriale - 1096, 
Lampetra planeri - 1134, Rhodeus sericeus amarus - 1163, Cottus gobio - 1220, Emys orbicularis - 
1355, Lutra lutra - 1618, Thorella verticillatinundata - 1831, Luronium natans - A021, Botaurus stellaris 
- A029, Ardea purpurea - A081, Circus aeruginosus - A084, Circus pygargus - A119, Porzana porzana 
- A122, Crex crex - A272, Luscinia svecica - A293, Acrocephalus melanopogon - A294, Acrocephalus 
paludicola 
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N11PI - Restauration de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des 
embâcles 

 Objectifs de l’action : 

L’action vise la restauration des ripisylves et de la végétation des berges des cours d’eau mais aussi 
celles des lacs et étangs, avec en complément l’enlèvement raisonné des embâcles. 

Au titre de Natura 2000, la gestion de la végétation des berges est utile à divers titres : 

 L'éclairement d'un cours d'eau est un paramètre important pour la qualité des habitats 
piscicoles en particulier pour le saumon ; 

 La ripisylve constitue un milieu de prédilection pour certains mammifères comme le Vison 
d'Europe, le Castor ou la Loutre ; 

 Les digues et levées bordant les milieux aquatiques constituent souvent des sites de 
nidification et des zones refuges pour plusieurs espèces d’oiseaux ; 

 La ripisylve comprend des habitats associés comme la mégaphorbiaie visée par la directive 
habitat ; 

 La ripisylve, les digues et les levées constituent un corridor écologique, élément visé par la 
directive habitat. 

 Actions complémentaires : 

N10E, N11E, N12I et NE, 24 

 Articulation des actions : 

En milieux forestiers, il convient de mobiliser la mesure F06. 

 Conditions particulières d’éligibilité : 

 Il est rappelé les dispositions précisées au paragraphe 3.1.2.3.1 , à savoir qu’il convient 
de privilégier des interventions collectives à l’échelle des cours d’eau et de recourir aux 
financements développées à cette fin dans les programmes d’interventions des agences 
de l’eau et des collectivités territoriales. 

 Dans le cas de travaux annexes de restauration du fonctionnement hydraulique, les 
opérations sont éligibles tant que les coûts correspondants ne dépassent pas 1/3 du devis 
global. 

 Dans les situations où il y a un besoin de restauration fort à l’échelle nationale pour 
l’espèce ou l’habitat considéré, les plantations peuvent être réalisées en dernier recours, 
c’est-à-dire si les espèces forestières présentes n’ont pas de dynamique de régénération 
spontanée avérée après un délai précisé dans le DOCOB et qui sera au minimum de 5 
ans après l’ouverture du peuplement(ce qui peut nécessiter un avenant ou un nouveau 
contrat). 

 Pour ces plantations, la liste des essences arborées acceptées (notamment les 
essences possibles en situation monospécifique comme l’aulne, par exemple), ainsi que 
les modalités de plantation (apports ponctuels ou en plein), les densités initiales et finales 
sont fixées dans le DOCOB. 

 Eléments à préciser dans le Docob : 

Essences à utiliser dans le cas d’une reconstitution des peuplements 
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 Engagements : 

 

 

 

Engagements non 
rémunérés 

 Période d’autorisation des travaux 

 Interdiction de paillage plastique 

 Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches 

 Absence de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé 
conforme à un arrêté préfectoral de lutte contre certains nuisibles (cas 
des chenilles) 

 Le bénéficiaire prend l'engagement de préserver les arbustes du sous-
bois et de ne pas couper les lianes (hormis celles qui grimpent sur de 
jeunes plants sélectionnés pour l’avenir). 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre 
des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagements 
rémunérés 

 Ouverture à proximité du cours d’eau : 

 Coupe de bois  

 Désouchage 

 Dévitalisation par annellation  

 Débroussaillage, fauche gyrobroyage avec exportation des 
produits de la coupe 

 Broyage au sol et nettoyage du sol 

 Précautions particulières liées au milieu lorsqu’elles sont nécessaires : 

 Brûlage (dans la mesure où les rémanents sont trop volumineux pour 
leur maintien et leur dispersion au sol et où le brûlage s’effectue sur les 
places spécialement aménagées. Toute utilisation d’huiles ou de 
pneus pour les mises à feu est proscrite.)  

 Enlèvement et le transfert des produits de coupe vers un lieu de 
stockage. Le procédé de débardage sera choisi pour être le moins 
perturbant possible pour les habitats et espèces visées par le contrat. 

 Reconstitution du peuplement de bord de cours d’eau : 

 Plantation, bouturage   

 Dégagements  

 Protections individuelles 

 Enlèvement manuel ou mécanique des embâcles et exportation des 
produits 

 Travaux annexes de restauration du fonctionnement hydraulique (ex : 
comblement de drain, …), 

 Etudes et frais d’expert 
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 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 
est éligible sur avis du service instructeur 

 

 Points de contrôle minima associés : 

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux 
réalisés en régie) 

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 
localisation avec l’état des surfaces 

 Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

 Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action : 

Habitat(s) : 

3120, Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest 
méditerranéen à Isoetes spp. - 3140, Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. - 3150, Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou 
Hydrocharition - 3220, Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée - 3230, Rivières alpines 
avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria germanica - 3240, Rivières alpines avec végétation 
ripicole ligneuse à Salix elaeagnos - 3250, Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium 
flavum - 3260, Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachion - 3270, Rivières avec berges vaseuses avec végétation du 
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. - 3280, Rivières permanentes méditerranéennes du 
Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba - 3290, Rivières 
intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion - 6430, Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin - 91E0, Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) - 92A0, Forêts-galeries à Salix 
alba et Populus alba 

Espèce (s) : 

1041, Oxygastra curtisii - 1044, Coenagrion mercuriale - 1095, Petromyzon marinus - 1096, 
Lampetra planeri - 1099, Lampetra fluviatilis - 1102, Alosa alosa - 1106, Salmo salar - 1131, 
Leuciscus souffia - 1134, Rhodeus sericeus amarus - 1138, Barbus meridionalis - 1163, Cottus 
gobio - 1355, Lutra lutra - 1356, Mustela lutreola - 1831, Luronium natans - A229, Alcedo atthis 



Z.P.S. Plateau de Millevaches Comité de Pilotage du 15 décembre 2016 Compte-rendu - Page 40 sur 63 

N11R - Entretien de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des 
embâcles 

 Objectifs de l’action : 

L’action vise l’entretien des ripisylves et de la végétation des berges des cours d’eau mais aussi celles 
des lacs et étangs, avec en complément l’enlèvement raisonné des embâcles lorsque plusieurs 
campagnes d’interventions au cours du contrat sont nécessaires. 

 Actions complémentaires : 

 N10R, N11PI, N23PI 

 Articulation des actions : 

En milieux forestiers, il convient de mobiliser la mesure F06. 

 Conditions particulières d’éligibilité : 

Il convient de privilégier des interventions collectives à l’échelle des cours d’eau et de recourir aux 
financements développées à cette fin dans les programmes d’interventions des agences de l’eau et 
des collectivités territoriales. 

 Engagements : 

 

 

Engagements non 
rémunérés 

 Période d’autorisation des travaux 

 Utilisation de matériel n’éclatant pas les branches 

 Absence de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé 
conforme à un arrêté préfectoral de lutte contre certains nuisibles (cas 
des chenilles) 

 Le bénéficiaire prend l'engagement de préserver les arbustes du sous-
bois et de ne pas couper les lianes (hormis celles qui grimpent sur de 
jeunes plants sélectionnés pour l’avenir). 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre 
des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

Engagements 
rémunérés  Taille des arbres constituant la ripisylve, 

 Débroussaillage, fauche, gyrobroyage et faucardage d’entretien avec 
exportation des produits de la coupe 

 Broyage au sol et nettoyage du sol 

 Précautions particulières liées au milieu lorsqu’elles sont nécessaires : 

 Brûlage (le brûlage des rémanents n’est autorisé que dans la mesure 
où ils sont trop volumineux pour leur maintien et leur dispersion au sol 
et où il s’effectue sur les places spécialement aménagées. Toute 
utilisation d’huiles ou de pneus pour les mises à feu est absolument à 
proscrire.)  

 Enlèvement et le transfert des produits de coupe vers un lieu de 
stockage. Le procédé de débardage sera choisi pour être le moins 
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perturbant possible pour les habitats et espèces visées par le contrat  

 Enlèvement manuel ou mécanique des embâcles et exportation des 
produits 

 Etudes et frais d’expert 

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 
est éligible sur avis du service instructeur 

 Points de contrôle minima associés : 

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux 
réalisés en régie) 

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 
localisation avec l’état des surfaces 

 Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

 Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action : 

Habitat(s) : 

3120, Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest 
méditerranéen à Isoetes spp. - 3140, Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. - 3150, Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou 
Hydrocharition - 3220, Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée - 3230, Rivières alpines 
avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria germanica - 3240, Rivières alpines avec végétation 
ripicole ligneuse à Salix elaeagnos - 3250, Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium 
flavum - 3260, Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachion - 3270, Rivières avec berges vaseuses avec végétation du 
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. - 3280, Rivières permanentes méditerranéennes du 
Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba - 3290, Rivières 
intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion - 6430, Mégaphorbiaies hygrophiles 
d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin - 91E0, Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) - 92A0, Forêts-galeries à Salix 
alba et Populus alba 

Espèce (s) : 

1041, Oxygastra curtisii - 1044, Coenagrion mercuriale - 1095, Petromyzon marinus - 1096, Lampetra 
planeri - 1099, Lampetra fluviatilis - 1102, Alosa alosa - 1106, Salmo salar - 1131, Leuciscus souffia - 
1134, Rhodeus sericeus amarus - 1138, Barbus meridionalis - 1163, Cottus gobio - 1355, Lutra lutra - 
1356, Mustela lutreola - 1831, Luronium natans - A229, Alcedo atthis 
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N13PI - Chantier ou aménagements de lutte contre l’envasement des étangs, lacs et plans 
d’eau 

 Objectifs de l’action : 

L’envasement des étangs, lacs et plans d’eau peut conduire à la perte de leur intérêt écologique. Les 
opérations éligibles dans le cadre de cette action doivent permettre de lutter contre cet envasement et 
de préserver des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. 

 Conditions particulières d’éligibilité : 

Il convient de privilégier des interventions collectives à l’échelle des cours d’eau et de recourir aux 
financements développées à cette fin dans les programmes d’interventions des agences de l’eau et 
des collectivités territoriales. 

 Actions complémentaires : 

10R 

 Engagements 

 

 

 

Engagements non 
rémunérés 

 Période d’autorisation des travaux 

 Pas de traitement herbicides dans et sur les bordures des étangs, lacs 
et plans d’eau 

 Pas de fertilisation chimique de l’étang 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre 
des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

 

 

Engagements 
rémunérés 

 Utilisation de dragueuse suceuse 

 Décapage du substrat 

 Evacuation des boues 

 Pose de moine et/ou de système de rétention des sédiments sur des 
plans d’eau artificiels existants 

 Etudes et frais d’expert 

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 
est éligible sur avis du service instructeur 

 Points de contrôle minima associés :: 

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux 
réalisés par le bénéficiaire) 

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 
localisation avec l’état de l’étang, du lac ou du plan d’eau 

 Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 
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 Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action : 

Habitat(s) : 

3140, Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. - 3150, Lacs 
eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition - 3160, Lacs et mares 
dystrophes naturels 

Espèce (s) : 

1032, Unio crassus - 1044, Coenagrion mercuriale - 1092, Austropotamobius pallipes - 1096, 
Lampetra planeri - 1106, Salmo salar - 1163, Cottus gobio - 1355, Lutra lutra - 1831, Luronium natans 
- A021, Botaurus stellaris - A022, Ixobrychus minutus - A029, Ardea purpurea 
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N14PI – Restauration des ouvrages de petites hydrauliques 

 Objectif de l’action : 

 Cette action vise des investissements pour la création, la restauration ou la 
modification de fossés, d’ouvrages de contrôle des niveaux d’eaux, de seuils 
l’enlèvement de drains. La gestion de ces ouvrages est prévu dans le cadre de l’action 
14R.  

 Conditions particulières d’éligibilité : 

 Lors de la définition des travaux, le bénéficiaire veillera à l’atteinte des objectifs locaux 
de rétablissement du bon état écologique des eaux dans le respect des documents de 
planification de la politique de l’eau. Il convient de privilégier des interventions 
collectives à l’échelle des cours d’eau et de recourir aux financements développées à 
cette fin par les agences de l’eau et les collectivités territoriales. 

 Engagements : 

 

Engagements non 
rémunérés 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre 
des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

 

 

Engagements 
rémunérés 

 

 Fournitures, construction, installation d’ouvrages de petite hydraulique 
rurale 

 Equipement pour l’alimentation en eau de type éolienne 

 Terrassements pour caler la topographie et implanter l’ouvrage 

 Opération de bouchage de drains 

 Etudes et frais d’expert 

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 
est éligible sur avis du service instructeur 

 Points de conrôle minima associés : 

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux 
réalisés par le bénéficiaire) 

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan 
de localisation avec les aménagements réalisés 

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

 Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action : 

Habitat(s) : 

1340, Prés salés intérieurs - 3110, Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines 
sablonneuses (Littorellletalia uniflorae) - 3120, Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols 
généralement sableux de l'ouest méditerranéen à Isoetes spp. - 3140, Eaux oligo-mésotrophes 
calcaires avec végétation benthique à Chara spp. - 3150, Lacs eutrophes naturels avec 
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végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition - 3160, Lacs et mares dystrophes naturels - 
3170, Mares temporaires méditerranéennes - 3260, Rivières des étages planitiaire à montagnard 
avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion - 4010, Landes humides 
atlantiques septentrionales à Erica tetralix - 4020, Landes humides atlantiques tempérées à Erica 
ciliaris et Erica tetralix - 6410, Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 
(Molinion caeruleae) - 6430, Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin - 6440, Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii - 7110, Tourbières 
hautes actives - 7120, Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération 
naturelle - 7130, Tourbières de couverture (* pour les tourbières actives) - 7140, Tourbières de 
transition et tremblantes - 7150, Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion - 7210, 
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae - 7220, Sources 
pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) - 7230, Tourbières basses alcalines - 
7240, Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae - 91D0, Tourbières boisées 

Espèce (s) : 

1014, Vertigo angustior - 1037, Ophiogomphus cecilia - 1044, Coenagrion mercuriale - 1095, 
Petromyzon marinus - 1096, Lampetra planeri - 1099, Lampetra fluviatilis - 1102, Alosa alosa - 
1103, Alosa fallax - 1134, Rhodeus sericeus amarus - 1163, Cottus gobio - 1166, Triturus 
cristatus - 1220, Emys orbicularis - 1221, Mauremys leprosa - 1355, Lutra lutra - 1356, Mustela 
lutreola - 1831, Luronium natans - 1903, Liparis loeselii - A021, Botaurus stellaris - A026, Egretta 
garzetta - A027, Egretta alba - A029, Ardea purpurea - A030, Ciconia nigra - A031, Ciconia 
ciconia - A034, Platalea leucorodia - A038, Cygnus cygnus - A081, Circus aeruginosus - A119, 
Porzana porzana - A120, Porzana parva - A121, Porzana pusilla - A122, Crex crex - A131, 
Himantopus himantopus - A132, Recurvirostra avosetta - A151, Philomachus pugnax - A176, 
Larus melanocephalus - A193, Sterna hirundo - A195, Sterna albifrons - A196, Chlidonias 
hybridus - A197, Chlidonias niger - A222, Asio flammeus - A229, Alcedo atthis - A272, Luscinia 
svecica - A294, Acrocephalus paludicola 
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N14R - Gestion des ouvrages de petite hydraulique 

 Objectif de l’action : 

 Le maintien ou le rétablissement d’un bon état de conservation de certaines espèces et 
certains habitats est lié au maintien des conditions hydrologiques et hydrauliques 
locales. Cela peut nécessiter des prestations ponctuelles pour manipuler des vannes, 
batardeaux, clapets, buses et seuils pour des opérations de nettoyage de sources par 
exemple ou encore l’entretien de micro-éoliennes. 

 L’action finance une quantité de temps définie à passer sur des sites pour surveiller le 
niveau d'eau et gérer les ouvrages hydrauliques en fonction des cotes retenues. 

 Actions complémentaires : 

 N14PI 

 Conditions particulières d’éligibilité : 

 Lors de la définition des travaux, le bénéficiaire veillera à l’atteinte des objectifs locaux 
de rétablissement du bon état écologique des eaux dans le respect des documents de 
planification de la politique de l’eau. Il convient de privilégier des interventions 
collectives à l’échelle des cours d’eau et de recourir aux financements développées à 
cette fin par les agences de l’eau et les collectivités territoriales.Dans les contextes 
agricoles, le fonctionnement des syndicats de marais ou des ASA ne pourra pas être 
financé par cette action.  

 Engagements : 

 

Engagements non 
rémunérés  Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre 

des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

 

Engagements 
rémunérés 

 

 Temps de travail pour la manipulation et surveillance des ouvrages de 
petite hydraulique rurale 

 Etudes et frais d’expert 

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 
est éligible sur avis du service instructeur 

 Points de contrôle minima associés : 

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux 
réalisés par le bénéficiaire) 

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan 
de localisation avec les aménagements réalisés 

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente
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 Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action : 

Habitat(s) : 

1340, Prés salés intérieurs - 3110, Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses 
(Littorellletalia uniflorae) - 3120, Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement 
sableux de l'ouest méditerranéen à Isoetes spp. - 3140, Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara spp. - 3150, Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou Hydrocharition - 3160, Lacs et mares dystrophes naturels - 3170, Mares 
temporaires méditerranéennes - 3260, Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation 
du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion - 4010, Landes humides atlantiques 
septentrionales à Erica tetralix - 4020, Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica 
tetralix - 6410, Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) - 
6430, Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin - 6440, 
Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii - 7110, Tourbières hautes actives - 7120, Tourbières 
hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle - 7130, Tourbières de couverture (* 
pour les tourbières actives) - 7140, Tourbières de transition et tremblantes - 7150, Dépressions sur 
substrats tourbeux du Rhynchosporion - 7210, Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du 
Caricion davallianae - 7220, Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) - 7230, 
Tourbières basses alcalines - 7240, Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae - 
91D0, Tourbières boisées  

Espèce (s) : 

1014, Vertigo angustior - 1037, Ophiogomphus cecilia - 1044, Coenagrion mercuriale - 1095, Petromyzon 
marinus - 1096, Lampetra planeri - 1099, Lampetra fluviatilis - 1102, Alosa alosa - 1103, Alosa fallax - 1134, 
Rhodeus sericeus amarus - 1163, Cottus gobio - 1166, Triturus cristatus - 1220, Emys orbicularis - 1221, 
Mauremys leprosa - 1355, Lutra lutra - 1356, Mustela lutreola - 1831, Luronium natans - 1903, Liparis 
loeselii - A021, Botaurus stellaris - A026, Egretta garzetta - A027, Egretta alba - A029, Ardea purpurea - 
A030, Ciconia nigra - A031, Ciconia ciconia - A034, Platalea leucorodia - A038, Cygnus cygnus - A081, 
Circus aeruginosus - A119, Porzana porzana - A120, Porzana parva - A121, Porzana pusilla - A122, Crex 
crex - A131, Himantopus himantopus - A132, Recurvirostra avosetta - A151, Philomachus pugnax - A176, 
Larus melanocephalus A193, Sterna hirundo - A195, Sterna albifrons - A196, Chlidonias hybridus - A197, 
Chlidonias niger - A222, Asio flammeus - A229, Alcedo atthis - A272, Luscinia svecica - A294, 
Acrocephalus paludicola  
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N15PI - Restauration et aménagement des annexes hydrauliques 

 Objectifs de l’action : 

Cette action concerne les bras morts et bras annexes (secondaires) des cours d’eau 
qui prennent diverses appellations locales (boires, noues, adoux, Iônes, giessens, …) 
qui héberge des habitats ou des espèces justifiant la désignation d’un site. Ces 
annexes peuvent être isolées complètement du chenal actif pendant l’étiage et ne plus 
être alimentées que par les relations avec les nappes. Elles peuvent aussi garder un 
lien avec le lit principal. L’action concerne donc des investissements pour la 
réhabilitation ou la reconnexion des annexes hydrauliques dans le but d’améliorer le 
statut de conservation des espèces des directives communautaires ou la 
représentativité et la naturalité des habitats, y compris des investissements légers 
dans le domaine hydraulique. 

 Conditions particulières d’éligibilité : 

 Il convient de privilégier des interventions collectives à l’échelle des cours d’eau et de recourir 
aux financements développées à cette fin dans les programmes d’interventions des agences 
de l’eau et des collectivités territoriales. 

 Le coût des travaux de restauration du fonctionnement hydraulique doit représenter au 
maximum 1/3 du devis de l’opération.  

 Engagements : 

 

Engagements non 
rémunérés 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre 
des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

 

 

 

 

 

Engagements 
rémunérés 

 

 Travaux de restauration du fonctionnement hydrique (ex : enlèvement 
de digues, reconnexion, …) sous réserve de compatibilité avec la 
police de l’eau 

 Création d’aménagement pour le soutien du niveau de la nappe, 
barrage-seuil, création de passages busés sous chaussée pour 
l’alimentation… 

 Désenvasement, curage à vieux fond, vieux bords et gestion des 
produits de curage 

 Modelage des berges en pente douce sur une partie du pourtour 

 Enlèvement raisonné des embâcles 

 Ouverture des milieux 

 Faucardage de la végétation aquatique 

 Végétalisation 

 Enlèvement manuel des végétaux ligneux et exportation 

 Etudes et frais d’expert 

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 
est éligible sur avis du service instructeur 
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 Points de contrôle minima associés : 

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 
travaux réalisés par le bénéficiaire) 

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan 
de localisation avec les aménagements et travaux réalisés 

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

 Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action : 

Habitat(s) : 

3140, Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. - 3150, Lacs 
eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition - 3260, Rivières des 
étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

Espèce (s) : 

1044, Coenagrion mercuriale - 1096, Lampetra planeri - 1131, Leuciscus souffia - 1134, Rhodeus sericeus 
amarus - 1145, Misgurnus fossilis - 1220, Emys orbicularis - 1355, Lutra lutra - 1356, Mustela lutreola - 
1428, Marsilea quadrifolia - 1831, Luronium natans - A022, Ixobrychus minutus - A023, Nycticorax 
nycticorax - A026, Egretta garzetta - A073, Milvus migrans - A229, Alcedo atthis 
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N16PI - Chantier de restauration de la diversité physique d’un cours d’eau et de sa dynamique 
érosive 

 Objectifs de l’action : 

Cette action favorise la diversité des écoulements, de la nature des fonds et des hauteurs d’eau et 
privilégie la conservation d’un lit dynamique et varié plutôt qu’un cours d’eau homogène et lent. Des 
opérations plus lourdes de reméandrement, au besoin à partir d’annexes fluviales, peuvent être 
envisagées. Cette action comprendra donc certains éléments liés à la gestion intégrée de l’érosion 
fluviale : démantèlement d’enrochements ou d’endiguements ou encore le déversement de graviers 
en lit mineur pour favoriser la dynamique fluviale. 

 Conditions particulières d’éligibilité : 

Il convient de privilégier des interventions collectives à l’échelle des bassins versants et de recourir 
aux financements développées à cette fin par les programmes d’intervention des agences de l’eau et 
des collectivités territoriales. 

 Engagements : 

 

Engagements non 
rémunérés 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre 
des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

 

 

Engagements 
rémunérés 

 

 Elargissements, rétrécissements, déviation du lit 

 Apport de matériaux, pose d’épis, enlèvement ou maintien d’embâcles 
ou de blocs 

 Démantèlement d’enrochements ou d’endiguements 

 Déversement de graviers 

 Protection végétalisée des berges (cf. 11P pour la végétalisation) 

 Etudes et frais d’expert 

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 
est éligible sur avis du service instructeur 

 Points de contrôle minima associés  : 

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux 
réalisés par le bénéficiaire) 

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan 
de localisation avec les aménagements réalisés 

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

 Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action : 

Habitat(s) : 
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3110, Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorellletalia 
uniflorae) - 3120, Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de 
l'ouest méditerranéen à Isoetes spp. - 3140, Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. - 3150, Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou 
Hydrocharition - 3220, Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée - 3230, Rivières alpines 
avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria germanica - 3240, Rivières alpines avec végétation 
ripicole ligneuse à Salix elaeagnos - 3250, Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium 
flavum - 3260, Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachion - 3270, Rivières avec berges vaseuses avec végétation du 
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. - 3280, Rivières permanentes méditerranéennes du 
Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba - 6430, 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin - 91E0, 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) - 92A0, Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 

Espèce (s) : 

1032, Unio crassus - 1037, Ophiogomphus cecilia - 1041, Oxygastra curtisii - 1044, Coenagrion 
mercuriale - 1092, Austropotamobius pallipes - 1095, Petromyzon marinus - 1096, Lampetra planeri - 
1099, Lampetra fluviatilis - 1102, Alosa alosa - 1103, Alosa fallax - 1106, Salmo salar - 1126, 
Chondrostoma toxostoma - 1131, Leuciscus souffia - 1134, Rhodeus sericeus amarus - 1138, Barbus 
meridionalis - 1145, Misgurnus fossilis - 1163, Cottus gobio - 1355, Lutra lutra - 1356, Mustela lutreola 
- 1607, Angelica heterocarpa - A023, Nycticorax nycticorax - A026, Egretta garzetta - A073, Milvus 
migrans - A094, Pandion haliaetus - A193, Sterna hirundo - A195, Sterna albifrons - A229, Alcedo 
atthis 
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N17PI - Effacement ou aménagement des obstacles à la migration des poissons 

 Objectifs de l’action : 

Cette action vise à conserver la continuité des habitats d’espèces et les possibilités de migration en 
favorisant la connectivité, longitudinale mais aussi latérale, des habitats. Elle concerne principalement 
les poissons migrateurs. Le Code de l'Environnement (art L432-6) prévoit que « Dans les cours d'eau 
ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, tout ouvrage doit comporter des 
dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer 
le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs. Les ouvrages existants doivent être mis en 
conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à 
compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le 
ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer. » 

 Conditions particulières d’éligibilité : 

 Opération non éligible pour les ouvrages soumis à l’application de l’article L 432-6 du code de 
l’environnement 

 Il convient de privilégier des interventions collectives à l’échelle des cours d’eau et de recourir 
aux financements développées à cette fin dans les programmes d’intervention des agences 
de l’eau et des collectivités territoriales. 

 Engagements : 

 

Engagements non 
rémunérés 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre 
des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

 

 

Engagements 
rémunérés 

 

 Effacement des ouvrages 

 Ouverture des ouvrages si l’effacement est impossible par exemple par 
démontage des vannes et des portiques ou création d’échancrures 
dans le mur du seuil/barrage 

 Installation de passes à poissons 

 Etudes et frais d’expert 

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 
est éligible sur avis du service instructeur 

 :Points de contrôle minima associés : 

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux 
réalisés par le bénéficiaire) 

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan 
de localisation avec les aménagements réalisés 

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

 Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action : 
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Espèce (s) : 1095, Petromyzon marinus - 1096, Lampetra planeri - 1099, Lampetra fluviatilis - 1102, Alosa 
alosa - 1103, Alosa fallax - 1106, Salmo salar - 1108, Salmo macrostigma - 1126, Chondrostoma toxostoma 
- 1131, Leuciscus souffia - 1134, Rhodeus sericeus amarus - 1138, Barbus meridionalis - 1158, Zingel 
asper - 1162, Cottus pettiti - 1163, Cottus gobio
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N23PI - Aménagements artificiels en faveur des espèces justifiant la désignation d’un site 

 Objectifs de l’action : 

Cette action regroupe toutes les catégories d'actions en faveur des espèces justifiant la désignation 
d’un site qui nécessitent d'acheter, de fabriquer et/ou de disposer d'objets ou d’aménagements 
particuliers ou encore de réaliser des prestations techniques particulières qui facilitent l'une ou l'autre 
des étapes du cycle de vie des espèces considérées. Il peut s'agir d'ébauches de nids ou de nichoirs 
(radeaux à Sterne…), de sites de nourrissage, d’éléments de protection des gîtes de chauves-souris, 
de réhabilitation de murets, etc. 

Cette action ne finance pas les actions d’entretien (par exemple alimentation d’une placette de 
nourrissage). 

Les actions visant l’aménagement des rivières pour les poissons ou l’aménagement des chemins et 
voies routières, couvertes par ailleurs, ne sont pas concernées ici. 

 Engagements : 

 

Engagements non 
rémunérés 

 Période d’autorisation des travaux 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre 
des travaux réalisés par un bénéficiaire) 

 

Engagements 
rémunérés 

 

 Réhabilitation et entretien de muret 

 Aménagements spécifiques pour les grottes à chauve souris (pose de 
grille, …) 

 Autres aménagements (placettes de nourrissage, nichoirs, …) 

 Etudes et frais d’expert 

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 
est éligible sur avis du service instructeur 

 Points de contrôle minima associés : 

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux 
réalisés par le bénéficiaire) 

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 
localisation avec les aménagements réalisés 

 Vérification de la cohérence des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

 Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action : 

Espèce (s) : 

1075, Graellsia isabellae - 1166, Triturus cristatus - 1220, Emys orbicularis - 1229, Phyllodactylus europaeus - 
1302, Rhinolophus mehelyi - 1303, Rhinolophus hipposideros - 1304, Rhinolophus ferrumequinum - 1305, 
Rhinolophus euryale - 1307, Myotis blythii - 1308, Barbastella barbastellus - 1316, Myotis capaccinii - 1318, 
Myotis dasycneme - 1321, Myotis emarginatus - 1323, Myotis bechsteini - 1324, Myotis myotis - 1428, Marsilea 
quadrifolia - 1831, Luronium natans - A073, Milvus migrans - A074, Milvus milvus - A076, Gypaetus barbatus - 
A077, Neophron percnopterus - A078, Gyps fulvus - A079, Aegypius monachus - A080, Circaetus gallicus - A093, 
Hieraaetus fasciatus - A094, Pandion haliaetus - A095, Falco naumanni - A131, Himantopus himantopus - A132, 
Recurvirostra avosetta - A193, Sterna hirundo - A195, Sterna albifrons - A196, Chlidonias hybridus - A197, 
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Chlidonias niger - A223, Aegolius funereus - A231, Coracias garrulus - A272, Luscinia svecica - A379, Emberiza 
hortulana 
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N24PI - Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagements des accès 

 Objectifs de l’action : 

L’action concerne la mise en défens permanente ou temporaire d'habitats d'intérêt communautaire 
dont la structure est fragile, ou d'espèces d’intérêt communautaire sensibles à l'abroutissement 
ou au piétinement. Elle est liée à la maîtrise de la fréquentation ou de la pression des ongulés 
(randonneurs, chevaux, chèvres, grand gibier …) dans les zones hébergeant des types d'habitats ou 
des espèces d'intérêt communautaire très sensibles au piétinement, à l'érosion, à l’abroutissement ou 
aux risques inhérents à la divagation des troupeaux, ainsi qu’aux dégradations (dépôts d'ordures 
entraînant une eutrophisation). 

Cette action peut également permettre de préserver des espaces au profit d’espèces sensibles au 
dérangement comme par exemple le balbuzard pêcheur pendant sa période de nidification. 

Il faut cependant souligner qu’il peut s’agir d’une action coûteuse : c’est donc une action à ne 
mobiliser que dans des situations réellement préoccupantes. 

Enfin, l'aménagement d'accès existants et créant des impacts négatifs peut être envisagé à partir du 
moment où il ne s'agit pas simplement d'un moyen pour mettre en place l'ouverture au public. 

 Action complémentaire : 

Cette action est complémentaire de la l’action N25PI sur les dessertes (détournement des sentiers, 
renforcement des barrières, mise en place d'obstacles appropriés) et de l’action N26PI (pose de 
panneaux d’interdiction de passage). 

 Articulation des actions : 

En milieux forestiers, il convient de mobiliser l’action F10 

 Conditions particulières d’éligibilité : 

 L’aménagement des accès n’est pas éligible dans le but d’ouvrir un site au public 

 Engagements : 

 

Engagements non 
rémunérés 

 Période d’autorisation des travaux 

 Si utilisation de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés en haut 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre 
des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

 

 

Engagements 
rémunérés 

 

 Fourniture de poteaux, grillage, clôture 

 Pose, dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu ; 

 Rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose de 
clôtures ; 

 Création de fossés ou de talus interdisant l’accès(notamment 
motorisé) ; 

 Création de linéaires de végétation écran par plantation d’essences 
autochtones  

 Entretien des équipements 
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 Etudes et frais d’expert (ex : réalisation d’un plan d’intervention) 

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 
est éligible sur avis du service instructeur 

 Points de contrôle minima associés : 

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux 
réalisés par le bénéficiaire) 

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan 
de localisation avec les aménagements réalisés 

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

 Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action : 

Habitat(s) : 

- 1340, Prés salés intérieurs - 2270, Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster - 3140, 
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. - 3150, Lacs 
eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition - 4010, Landes 
humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix - 4020, Landes humides atlantiques 
tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix - 4030, Landes sèches européennes - 6170, Pelouses 
calcaires alpines et subalpines - 6210, Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables) - 6410, 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) - 6510, 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) - 
7110, Tourbières hautes actives - 7120, Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de 
régénération naturelle - 7130, Tourbières de couverture (* pour les tourbières actives) - 7140, 
Tourbières de transition et tremblantes - 7150, Dépressions sur substrats tourbeux du 
Rhynchosporion - 7210, Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae 
- 7220, Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) - 7230, Tourbières 
basses alcalines - 7240, Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae - 8120, 
Éboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnards à alpin (Thlaspietea 
rotundifolii) - 9150, Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 

 

Espèce (s) : 

1016, Vertigo moulinsiana - 1029, Margaritifera margaritifera - 1032, Unio crassus - 1096, 
Lampetra planeri - 1106, Salmo salar - 1163, Cottus gobio - 1193, Bombina variegata - 1196, 
Discoglossus montalentii - 1217, Testudo hermanni - 1220, Emys orbicularis - 1758, Ligularia 
sibirica - 1902, Cypripedium calceolus - A021, Botaurus stellaris - A023, Nycticorax nycticorax - 
A027, Egretta alba - A030, Ciconia nigra - A034, Platalea leucorodia - A076, Gypaetus barbatus - 
A077, Neophron percnopterus - A078, Gyps fulvus - A079, Aegypius monachus - A081, Circus 
aeruginosus - A082, Circus cyaneus - A084, Circus pygargus - A091, Aquila chrysaetos - A092, 
Hieraaetus pennatus - A093, Hieraaetus fasciatus - A094, Pandion haliaetus - A103, Falco 
peregrinus - A108, Tetrao urogallus - A131, Himantopus himantopus - A176, Larus 
melanocephalus - A193, Sterna hirundo - A195, Sterna albifrons - A196, Chlidonias hybridus - 
A197, Chlidonias niger - A215, Bubo bubo - A400, Accipiter gentilis arrigonii - A407, Lagopus 
mutus pyrenaicus - A408, Lagopus mutus helveticus - A409, Tetrao tetrix tetrix 



Z.P.S. Plateau de Millevaches Comité de Pilotage du 15 décembre 2016 Compte-rendu - Page 58 sur 63 

N25PI - Prise en charge de certains coûts visant à réduire l’impact des routes, chemins, 
dessertes et autres infrastructures linéaires 

 Objectifs de l’action : 

L’action concerne la prise en charge de certains coûts visant à réduire l’impact sur les habitats et les 
espèces d’intérêt communautaire des routes, des chemins, des dessertes ou autres infrastructures 
linéaires non soumises au décret 2001-1216 du 20 décembre 2001 (évaluation des incidences). 

Cette action est liée à la maîtrise de la fréquentation (randonnées, cheval, etc.) dans les zones 
hébergeant des espèces d'intérêt communautaire sensibles au dérangement, notamment en période 
de reproduction. Tous les types de dessertes sont visés : piétonne, véhicule, cheval, etc. 

La mise en place d’ouvrages de franchissement (notamment temporaires) destinés à minimiser 
l’impact d’interventions sur l’environnement peuvent également être pris en charge dans le cadre de 
cette action ainsi que l'aménagement de passages inférieurs ou de passages spécifiques pour limiter 
l’impact des routes sur le déplacement de nombreux amphibiens, reptiles et mammifères. 

Cette action ne peut avoir lieu que pour des investissements anciens, tout nouveau projet 
d’infrastructures étant soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000. 

 Articulation des actions : 

En milieux forestiers, il convient de mobiliser la mesure F09. 

 Conditions particulières d’éligibilité : 

 l’action n’est pas éligible pour les nouveaux projets d’infrastructures 

 les opérations rendues obligatoires réglementairement 

 Engagements : 

Engagements non 
rémunérés 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre 
des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

 

 

 

Engagements 
rémunérés 

 

 Allongement de parcours normaux de voirie existante 

 Mise en place d’obstacles appropriés pour limiter la fréquentation 
(pose de barrière, de grumes, …) 

 Mise en place de dispositif anti-érosifs 

 Changement de substrat 

 Mise en place d’ouvrages temporaires de franchissement (gué de 
rondins, busage temporaire, poutrelles démontables, …) ou 
permanents 

 Mise en place d’ouvrages de franchissement permanents en 
accompagnement du détournement d’un parcours existant ; Mise en 
place de dispositifs destinés à empêcher l’accès sur la chaussée 

 Mise en place de passerelles et aménagement de passage à gué sur 
des petits cours d’eau 

 Mise en place de dispositifs d’effarouchement ou de protection sur les 
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lignes électriques 

 Etudes et frais d’expert 

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 
est éligible sur avis du service instructeur 

 

 Points de contrôle minima associés : 

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux 
réalisés par le bénéficiaire) 

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan 
de localisation avec les aménagements réalisés 

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

 Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action : 

Espèce (s) : 

1029, Margaritifera margaritifera - 1163, Cottus gobio - 1166, Triturus cristatus - 1193, Bombina 
variegata - 1196, Discoglossus montalentii - 1217, Testudo hermanni - 1220, Emys orbicularis - 1354, 
Ursus arctos - 1355, Lutra lutra - 1356, Mustela lutreola - A023, Nycticorax nycticorax - A027, Egretta 
alba - A030, Ciconia nigra - A034, Platalea leucorodia - A076, Gypaetus barbatus - A077, Neophron 
percnopterus - A079, Aegypius monachus - A080, Circaetus gallicus - A091, Aquila chrysaetos - 
A092, Hieraaetus pennatus - A093, Hieraaetus fasciatus - A094, Pandion haliaetus - A103, Falco 
peregrinus - A215, Bubo bubo - A400, Accipiter gentilis arrigonii 



Z.P.S. Plateau de Millevaches Comité de Pilotage du 15 décembre 2016 Compte-rendu - Page 60 sur 63 

N26PI - Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact 

 Objectifs de l’action : 

L’action concerne les aménagements visant à informer les usagers afin de les inciter à limiter l’impact 
de leurs activités sur des habitats d’intérêt communautaire dont la structure est fragile, ou sur des 
espèces d’intérêt communautaire sensibles. 

Cette action repose sur la mise en place de panneaux d’interdiction de passage ou de 
recommandations (pour ne pas détruire une espèce, par exemple). 

Les panneaux doivent être positionnés (sur le site Natura 2000) à des endroits stratégiques pour les 
usagers (entrée de piste ou de chemin, parking…), et être cohérents avec d’éventuels plans de 
communication ou schémas de circulation mis en place par ailleurs et englobant les parcelles 
concernées (exemple : zone à ours). 

 Articulation des actions : 

En milieux forestiers, il convient de mobiliser l’action F14.  

 Conditions particulières d‘éligibilité : 

 L’action doit être géographiquement liée à la présence d’un habitat ou d’une espèce identifiée 
dans le DOCOB, et vise l’accompagnement d’actions listées dans la présente annexe 
réalisées dans le cadre d’un contrat Natura 2000 (réalisées de manière rémunérées ou non). 
Cette action ne peut être contractualisée qu’accompagnée d’autres actions de gestion listées 
dans la présente annexe.  

 L’action ne se substitue pas à la communication globale liée à la politique Natura 2000. Les 
panneaux finançables sont ceux destinés aux utilisateurs qui risquent, par leur activité, d'aller 
à l'encontre de la gestion souhaitée. 

 L'animation proprement dite ne relève pas du champ du contrat. 

 Engagements : 

 

 

Engagements non 
rémunérés 

 Si utilisation de poteaux creux, ceux-ci doivent être obturés en haut 

 Respect de la charte graphique ou des normes existantes 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre 
des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

 

 

 

Engagements 
rémunérés 

 

 Conception des panneaux 

 Fabrication 

 Pose et dépose saisonnière ou au terme du contrat s’il y a lieu   

 Rebouchage des trous laissés par les poteaux lors de la dépose 

 Entretien des équipements d’information 

 Etudes et frais d’expert 

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action 
est éligible sur avis du service instructeur 
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 Points de contrôle minima associés : 

 Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de travaux 
réalisés par le bénéficiaire) 

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et du plan de 
localisation avec les aménagements réalisés 

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente 

 Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action : 

Sont concernés par l’action la plupart des habitats et espèces justifiant la désignation d’un site et plus 
particulièrement les milieux tourbeux et dunaires sensibles au piétinement ou les falaises hébergeant 
des rapaces nicheurs 

Espèce (s) : 

1365, Phoca vitulina - A094, Pandion haliaetus - A193, Sterna hirundo - A195, Sterna albifrons 
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N27PI - Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats 

Comme pour la forêt (action F13), cette action concerne les opérations innovantes au profit d’espèces 
ou d’habitats justifiant la désignation d’un site, prescrites et réalisées sous contrôle d’une expertise 
scientifique désignée par le préfet de région. 

Il s’agit d’opérations dont les techniques elles-mêmes sont innovantes ou plus simplement 
d’opérations inhabituelles ne relevant d’aucune des actions listées dans la présente circulaire. On 
citera par exemple la conservation ex-situ ou le renforcement de population d'espèces justifiant la 
désignation d’un site. 

Compte tenu du caractère innovant des opérations : 

 Un suivi de la mise en œuvre de l’action doit être mis en place de manière globale sur le site 
par l’animateur qui prendra l’appui d’un organisme de recherche (CEMAGREF, INRA, ONF, 
ONCFS…) ou d’experts reconnus dont le choix est validé par le préfet de région ; 

 Le protocole de suivi doit être prévu dans le DOCOB ; 

 Les opérations prévues et le protocole de suivi doivent être validées par le CSRPN ; 

 Un rapport d’expertise doit être fourni a posteriori par l’expert scientifique chargé du suivi, afin 
de faire savoir si la pratique expérimentée est (ou non) à approfondir, à retenir et à reproduire. 
Ce rapport comprendra : 

 La définition des objectifs à atteindre, 

 Le protocole de mise en place et de suivi, 

 Le coût des opérations mises en place 

 Un exposé des résultats obtenus. 

Une opération ne peut être éligible que si elle ne relève pas d’un des thèmes encadrés par les autres 
actions listées dans la circulaire reprenant l’ensemble des actions éligibles. Cette action n’échappe 
pas aux règles générales de sélection des opérations finançables présentées dans la circulaire en 
vigueur. Notamment, les opérations éligibles sont nécessairement en faveur d’espèces ou 
d’habitats justifiant la désignation d’un site. 
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Code de la mesure 

par ZIP
Opération EU01 EUO2 EUO3

montant de la mesure 

en €/ha/an ou €/ml/an
LI_NATU_AR01 Entretien d’arbres isolés ou en alignement LINEA_02 3,96

LI_NATU_BO11 Entretien de bosquet LINEA_04 145,84

LI_NATU_FO11 Entretien de fossés et rigoles LINEA_06 0,65

LI_NATU_GC03 Création et maintien d’un couvert herbacé pérenne COUVERT_06 124,66

LI_NATU_GC14 Absence de traitement phytosanitaire de synthèse PHYTO1 PHYTO3 235,83

LI_NATU_GC15 Absence de traitement herbicide PHYTO1 PHYTO2 130,83

LI_NATU_HA01 Entretien de haies localisées de manière pertinente LINEA_01 0,36

LI_NATU_HA02 Entretien de bandes refuge LINEA_08 0,25

LI_NATU_HE01
Restauration de milieux patrimoniaux envahis par les ligneux sans 

amendement avec ajustement de la pression de pâturage
HERBE_03 HERBE_04 OUVERT_01 286,6

LI_NATU_HE02
Entretien de milieux patrimoniaux et des prairies sans amendement 

avec ajustement de la pression de pâturage
HERBE_03 HERBE_04 97,01

LI_NATU_HE03
Maintien mécanique de l’ouverture de milieux patrimoniaux et de 

prairies sans amendement avec ajustement de la pression de pâturage
HERBE_03 HERBE_04 OUVERT_02 154,26

LI_NATU_HE09 Entretien des prairies humides sans amendement HERBE_03 21,57

LI_NATU_HE10
Entretien de milieux patrimoniaux et des prairies sans fertilisation via 

un plan de gestion pastoral
HERBE_03 HERBE_09 97,01

LI_NATU_HE13 Maintien de la richesse floristique des prairies HERBE_07 66,01

LI_NATU_HE18
Maintien mécanique de l’ouverture de milieux patrimoniaux sans 

amendement via un plan de gestion pastoral
HERBE_03 HERBE_09 OUVERT_02 154,26

LI_NATU_HE19
Restauration de milieux patrimoniaux sans amendement via un plan 

de gestion pastoral
HERBE_03 HERBE_09 OUVERT_01 301,69

LI_NATU_HE20
Gestion extensive des prairies permanentes par retard de fauche et 

absence d’amendement
HERBE_03 HERBE_06 193,53

LI_NATU_HE22 Mise en défens temporaire d’habitats remarquables MI 01 70,93

LI_NATU_RI02 Entretien de ripisylves LINEA_03 1,01

LI_NATU_ZH01
Gestion de milieux humides sans amendement et sans pâturage 

hivernal
HERBE_03 HERBE_11 HERBE_13 196,43

LI_NATU_ZH03
Entretien de prairies humides sans amendement et sans pâturage 

hivernal
HERBE_03 HERBE_11 76,43

LI_NATU_ZH05 Gestion de milieux humides sans pâturage hivernal HERBE_11 HERBE_13 174,86

LI_NATU_ZH15
Entretien des prairies par retard de fauche et absence de pâturage 

hivernal
HERBE_03 HERBE_06 HERBE_11 248,39

 

ANNEXE 2 : liste des M.A.E.c disponibles dans le site Natura 2000 FR 741 2003 


