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Compte-rendu du Comité de Pilotage de la ZPS de Millevaches 

Le 28 mai 2008 à Saint-Marc à Loubaud 

� Invitations 

- Invités : 98 
- Présents : 46 

� Personnes présentes :  

- M. Christian AUDOUIN, Président du Parc Naturel Régional de Millevaches en 
Limousin (P.N.R.) 

- M. Bernard BONNELLE, Sous-Préfet d'Aubusson 
- Mme Sylvie MASSON, représentant M. le Sous-Préfet d'Ussel 
- M. Patrice DELBANCUT, DIREN 
- M. Frédéric GISCLARD, DIREN 
- Mme Aude VISSEAUX 
- Mme Geneviève DUPUY, Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la 

Haute-Vienne 
- M. Didier KHOLLER, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la 

Creuse 
- M. Roger OSTERMEYER Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt de la 

Creuse 
- M. Jean-Pierre THERON, Direction Départementale de l’Equipement de Saint Léonard 

de Noblat, représentant la Direction Régionale de l'Equipement 
- M. Serge GADY, Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports de 

la Haute-Vienne 
- M. J. M. BIENVENU, Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de la Creuse 
- M. Gilles BARTHELEMY, O.N.E.M.A. de la Creuse 
- M. Didier BRANCA, C.R.P.F. Limousin 
- Mme Corinne BUFFIERE, Agence Régionale de l'O.N.F. 
- Melle Cécilia QUIGNARD, représentant le Syndicat de Monts et Barrages 
- M. Daniel CHAUSSADE, représentant la Communauté de Communes de 

Bourgnaneuf/Royère, 
- M. DUCLOUX, représentant la Fédération des Syndicats et associations des étangs du 

Limousin 
- M. Christian BEYNEL, Président du G.D.F. du Plateau de Millevaches et représentant le 

Président du Syndicat des Propriétaires Forestiers de la Corrèze 
- M. Christian BOUTHILLON, représentant le Président du Syndicat des Propriétaires 

Forestiers de la Creuse 
- M. Xavier MEYNARD, représentant le Président du Syndicat des Propriétaires Forestiers 

de la Creuse 
- Mme Angélique LEROY, représentant la Chambre d'Agriculture de la Creuse 
- M. Gérard MORATILLE, représentant la Chambre d'Agriculture de la Corrèze et Maire 

de Saint Sulpice les Bois 



Opération financée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement  et de l’Aménagement Durables   
Page 2 sur 9 

- Melle Emelyne JAUNAY, représentant les Fédérations Départementales des Chasseurs de 
la Haute-Vienne et de la Corrèze et la Fédération Régionale 

- M. Jérôme ROGER, S.E.P.O.L. 
- M. Joël BOEUFGRAS, C.R.E.N. Limousin 
- M. Jean-Jacques RABACHE, Limousin Nature Environnement 
- M. Jouanny CHATOUX et François AURICHE (animateur site Natura 2000 Vallée de la 

Gioune), représentant les Jeunes Agriculteurs de la Creuse 
- Mme Brigitte SEIB, représentant la Mairie de Meymac 
- Mme Annie MOREL, représentant la Mairie de Millevaches 
- M. Henri DON, représentant la Mairie de Saint Setiers 
- M. Bernard LEDUC, Maire de Tarnac 
- M. Jacques FARGES, Maire de Saint Marc à Loubaud 
- M. Didier TERNAT, Maire de Croze 
- Mme Nathalie PEYRAT, représentant la Mairie de Féniers 
- M. GREGOIRE, représentant la Mairie Gioux 
- M. Maurice MAGOUTIER, représentant la Mairie de Saint Yrieix la Montagne 
- M. Michel BALLOT, Maire de Peyrat le Chateau 

� Personnes excusées :  

- M. Daniel FEREY, Préfet de la Creuse, représenté par M. Bernard Bonnelle 
- Mme Françoise PEROL-DUMONT, Présidente du Conseil Général de la Haute-Vienne 
- M. Jean-JACQUES LOZACH, Président du Conseil Général de la Creuse 
- M. François HOLLANDE, Président du Conseil Général de la Corrèze 
- M. Pierre FOURNET, Maire de Bugeat 
- M. Pierre COUTAUD, Maire de Peyrelevade 
- M. Daniel DELPY, Président de la communauté de communes Ussel Meymac Haute-

Corrèze 
- M. le Président de la Fédération Régionale et Départementale des Chasseurs de la Haute-

Vienne, représenté par Emeline JAUNAY 
- M. le Président de l'association Pic Noir 
- M. Daniel FAUCHER, président du Comité Départemental du Tourisme de la Haute-

Vienne 
- Monsieur le Directeur Régional de l’Industrie et de la Recherche 
- Monsieur le Directeur Régional de la Délégation Interrégionale Poitou-Charentes 

O.N.C.F.S. 
- Monsieur le Président du C.S.R.P.N.M.. Samuel André, Agence de l’eau Loire-Bretagne 

� Présentations 

Après s'être présenté, Olivier VILLA indique que jusqu'à présent l’élaboration des 
documents d’objectifs Natura 2000 et l’animation des comités de pilotage étaient assurées par 
l'Etat. Depuis 2005 (loi DTR), les collectivités territoriales peuvent en prendre la responsabilité. 
Le Président du P.N.R. de Millevaches assure la présidence du Comité de Pilotage de la ZPS 
depuis janvier, le Parc étant la structure porteuse de l’élaboration du Document d’Objectifs 
(Docob). 

Olivier VILLA mentionne qu'il s'agit du premier Comité de Pilotage depuis la réunion du 
18 janvier dernier. Il propose ensuite un tour de table afin que chacun puisse se présenter. 
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� Constitution du réseau et historique de sa création. 

 
Objectifs du réseau Natura 2000 :  «Conserver des espaces significatifs permettant 

d’assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des types 
d’habitats naturels et des habitats d’espèces». 

L’élaboration du réseau Natura 2000 traduit une prise de conscience de la nécessité de 
conserver la diversité du patrimoine biologique. 

 
M. DELBANCUT (DIREN) rappelle que les collectivités peuvent prendre en charge la 

présidence du Comité de Pilotage et la maîtrise d’ouvrage du Document d'Objectifs. Pour cela, 
les arrêtés ministériels de désignation des sites doivent être signés.  

Selon les dispositions de la loi DTR, chaque collectivité concernée par ses sites a la 
possibilité de prendre la maîtrise d'ouvrage du DOCOB et de son animation (voir document de 
présentation joint). 

� En Limousin : 

o 16 sites bénéficient d'un arrêté ministériel de désignation et 20 sont en attente d'arrêté 
ministériel. 

o 12 sites ont eu des réunions d'installation du nouveau Comité de Pilotage : 

- 5 ont vu leur gouvernance être prise par des collectivités publiques 
- 6 sont en attente de réponse 
- 1 a gardé une gouvernance de l'Etat 

o Parmi les 5 sites pilotés par les collectivités, figurent :  

- la tourbière de l’étang du Bourdeau 
- la ZPS Millevaches 
- la vallée de la Montane 
- la tourbière de Bonnefond-Péret-Bel-Air 
- le ruisseau de Moissanes  

� Mise en oeuvre de Natura 2000 en France  

� L’application contractuelle en France (référence au Code de l’environnement) 

o Le Comité de pilotage 

Il est chargé de la rédaction du Document d’objectifs et de son animation. 

o Le Document d’objectifs 

Il doit être réalisé sur la base d’un cahier des charges régional qui prévoit une phase de 
diagnostic et d’analyse afin de définir des objectifs clairs au regard des enjeux locaux, des 
propositions de mesures et d’actions, les cahiers des charges indispensables à leur mise en 
œuvre, la planification technique et financière des projets, les indicateurs d’évaluation et de suivi 
des actions 

o Les Contrats : 

Natura 2000 permet de gérer des espaces en favorisant la signature de : 
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- Contrats « agrienvironnementaux » ou MAE T 
Les MAE Territorialisées sont réservées aux exploitants agricoles situés dans les sites 

Natura 2000. Les MAE sont contractualisées pour 5 ans et se limitent à deux mesures par type de 
couvert (par exemple, deux mesures pour une lande sèche, une tourbière…), parmi lesquelles 
l’agriculteur intéressé n’en retient qu’une. Les M.A.E.T. ouvrent droit à une exonération de la 
Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) après validation du DOCOB par arrêté préfectoral. 

 
A titre d’information, en 2007, les projets de contractualisation  de MAET Natura 2000 sur le 
territoire du P.N.R. ont couvert 600 ha sur 7  sites 
 

- Contrats Natura 2000 forestiers 
Tout le monde peut en bénéficier y compris les agriculteurs. Les mesures qu’ils financent 

courent sur 5 ans mais peuvent aller jusqu'à 30 ans. Il existe 11 mesures en Limousin, parmi 
lesquelles chaque site retient les plus appropriées à ses problématiques propres. Ces contrats 
ouvrent droit à une exonération de la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) après validation du 
DOCOB par arrêté préfectoral. 

 
 
- Contrats Natura 2000 non agricoles et non forestiers 
Exemple : réouverture d' une lande, d'une tourbière, protection d'un cours d'eau… 
Les cahiers des charges financés par ce type de contrats seront travaillés en groupes et 

proposés à validation du Comité de pilotage. Les agriculteurs ne peuvent bénéficier de ce type de 
contrat (concurrence avec les aides apportées par la P.A.C.) Ces contrats ouvrent droit à une 
exonération de la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) après validation du DOCOB par arrêté 
préfectoral. 
 

Charte Natura 2000 
Elle permet au propriétaire, en adhérant à la charte Natura 2000, de maintenir des pratiques 

favorables aux espèces de la Directive Oiseaux (dans ce cas) et de bénéficier d’une exonération 
de la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) après validation du DOCOB par arrêté préfectoral. 
Elle ne doit entraîner ni surcoût ni manque à gagner pour le propriétaire. 

� Aspect réglementaire : 

-  Evaluation des incidences 
Elle vient compléter les études ou notices d’impact dans le cas de projets qui pourraient 

avoir une incidence quant aux objectifs définis pour le maintien des habitats ou espèces 
concernés. 

Exemple : Avant d'implanter une éolienne, il est nécessaire d’obtenir une autorisation 
administrative, dans la Z.P.S., il est donc nécessaire de rédiger une notice d'incidence Natura 
2000. Cela peut s'appliquer pour des projets à l'extérieur du site Natura 2000. 
 

A son arrivée, Christian AUDOUIN, Président du Comité de pilotage, indique qu'il s'agit 
aujourd’hui de l'installation du Comité de Pilotage. Le P.N.R. a accepté la proposition faite par 
l'Etat de s'engager dans la maîtrise d'ouvrage et la présidence du Comité de Pilotage et de la mise 
en œuvre opérationnelle de la Directive Oiseaux. Le Parc est coordonnateur en lien avec les 
Services de l'Etat. 
Pour la réflexion et les travaux qui vont en découler, il faut que chaque partie prenante, chaque 
intérêt qui est représenté au sein du Comité de Pilotage puisse faire valoir ses points de vue, ses 
engagements, que les échanges aient lieu et ce n'est qu'au terme d'un consensus que la phase 
sera engagée. Pour l'instant, nous en sommes à la phase du tout premier diagnostic. 
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� Présentation de la Z.P.S. 

o Il s'agit d'un grand site de  plus de 65 000 ha répartis sur 3 départements: 

- 33 000 ha en Creuse 
- 30 000 ha en Corrèze 
- 2 000 ha en Haute-Vienne 
 
Le Préfet coordonnateur est celui de la Creuse. 
 
37 espèces de l’Annexe I de la Directive Oiseaux sont répertoriées sur la ZPS Millevaches. 
Il y a 17 % de chevauchement (soit 11 000 hectares), avec des sites de la Directive Habitat, 

d’où l’intérêt d’une convergence des actions et une mutualisation des diagnostics 
cartographiques existants : 

- Vallée de la Gioune 
- Forêt de la Cubesse 
- Haute Vallée de la Vienne 
- Landes et zones humides autour du lac de Vassivière 
- Landes et zones humides de la haute-Vézère 
- Tourbière de Négarioux-Malsagne 
- Tourbières et fonds tourbeux de Bonnefond et Péret-Bel-Air 
- Vallée du Thaurion et affluents 
 
En raison de la très grande surface, il semble difficile de viser des taux de 

contractualisation Natura 2000 comparables à ceux rencontrés sur les sites relevant de la 
Directive Habitats, qui mesurent en moyenne 900 ha en Limousin, et sur lesquels il arrive que 
plus de 60 % de la surface soit engagée dans les divers moyens de gestion proposés par Natura 
2000. 

� Proposition d’une méthodologie de travail 

La méthodologie doit nous permettre de répondre à la question : « Comment les espèces 
d'intérêt communautaire peuvent-elles bénéficier de l'existence de la Z.P.S. Plateau de 
Millevaches ? » 

Il s’agit de proposer un choix méthodologique qui permettra de comprendre le lien entre 
présence des espèces et activités humaines , autrement dit d’élaborer un diagnostic sur lequel 
tous s’accordent (associations, représentants des professions agricoles et forestières….) 

Le diagnostic des inventaires ornithologiques complémentaires et la réalisation d’une 
cartographie seront nécessaires .Le diagnostic trouve aussi son utilité dans la justification de 
l’engagement de mesures de gestion. 
 

� Groupes de travail 

Il est proposé de travailler dans le cadre de groupes de travail thématiques, à raison de 1 à 
3 réunions par groupe. A la suite de la présentation des groupes, il est demandé de rajouter dans 
les différents groupes : 

 
1/ groupe Ornithologie : la DIREN et la Fédération Régionale des Chasseurs 
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2/ groupe Forêt : les GDF de Monts et Barrages et de Millevaches, les exploitants forestiers 
et les coopératives forestières 

3/ groupe Agriculture : les JA, le CRENL, l’UPRA Brebis Limousine 
4/ groupe Chasse et pêche : les 3 D.D.A.F. 
5/ groupe Sports de loisir : E.D.F., les C.P.I.E. 
6/ Mise en cohérence des programmes de conservation 

� Proposition d’échéancier prévisionnel 

o Les mesures doivent pouvoir être engagées dès 2010.  

o Les MAE doivent pouvoir être engagées dès 20091 

o Mai 2008 validation de la méthodologie par le COPIL  

 Décembre 2008 : 
- Présentation de la cartographie des habitats 
- Présentation des conventions d’échange de données 
- Présentation des méthodes d’inventaires retenues 

o Septembre 2009 :  

- validation des diagnostics 
- validation des enjeux et objectifs 

o Décembre 2009 : 

- validation des mesures et des cahiers des charges 
- validation du document final 

� Discussions de la salle : 
Le Président souhaite que l’organisation des groupes de travail soit validée tout en 

indiquant qu’il est possible d’intégrer des structures qui pourraient contribuer à identifier des 
enjeux que nous aurions sous estimés. Il souhaite engager un dialogue réel. 

La représentation des élus sera organisée au sein des groupes de travail par le P.N.R.. 
Gérard MORATILLE s’interroge sur ce que signifie l’impossibilité de systématiser l’utilisation 
des contrats Natura 2000. 

Olivier VILLA rappelle que les MAE, et les Contrats Natura 2000 sont coûteux et 
demandent un temps d’animation important pour être engagés. En revanche, la Charte Natura 
2000  peut permettre de garantir pour un coût moindre l’application de bonnes pratiques. La 
Charte est un moyen de toucher des surfaces importantes. Par exemple, une commune pourrait 
s'engager à ne plus utiliser de phytocides ou à gérer différemment le broyage de ses talus. 

 
Didier BRANCA précise que la charte Natura 2000 a une incidence financière dans le 

cadre de l’exonération de la Taxe sur le Foncier non Bâti. 
 
Christian BOUTHILLON est inquiet par rapport à la durée de nidification de certaines 

espèces qui pourrait empêcher d'exploiter certaines parcelles. Il faudrait pouvoir savoir où 
nichent ces oiseaux. 

                                                 
1  hors réunion, la D.D.A.F. de la Haute-Vienne signale que cela est envisageable à la condition de disposer 

avant le printemps 2009 d’un diagnostic de territoire, et de cahiers des charges finalisés répondant aux premiers 
besoins d’intervention identifiés. En revanche des M.A.E. demandées sur un site dépourvu de Docob ne sauraient 
être prioritaires sur des M.A.E. demandées sur un site doté d’un Docob. 
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Olivier VILLA précise que les espèces problématiques pour une coupe rase sont des 

espèces avec un effectif faible. Il faudra intervenir en amont dans le cadre d’un travail 
d’animation. Il ne sera pas possible d’interdire la coupe mais d’envisager une adaptation. 

 
Gérard MORATILLE pose la question de savoir si une garantie dans le temps peut être 

apportée. 
 
M. KHOLLER, DDAF de la Creuse, indique que l'on ne va rien empêcher, rien obliger. Un 

agriculteur ou un forestier qui va vouloir s'engager sur la Directive Oiseaux le fera sur la base 
d’un  contrat volontaire. 

 
Brigitte SEIB indique que les Chambres d'Agriculture ont mis en place une étude de 

systèmes d'herbe. S'il n'est pas possible de couper l'herbe quand on veut, on ne prendra pas ces 
mesures. 

 
Gérard MORATILLE ne voudrait pas que demain on lui dise que certains oiseaux nichent 

dans des prairies et qu'il n'ait pas le droit de les faucher. 
 
Olivier VILLA indique que si une stagiaire du Parc recense actuellement les espèces 

nichant au sol, c’est pour relayer localement  l'observatoire national des prairies de fauche, étude 
nationale que conduit l'ONCFS. Il s'agit d'une démarche scientifique, non liée à la ZPS de 
Millevaches. 

 
Jérôme ROGER intervient pour signaler qu’actuellement les espèces sont déjà présentes, 

c’est donc qu’il n’y a  pas de nécessité d’interdiction, mais peut-être de sensibilisation. 
 
Christian AUDOUIN suggère une méthode d'approche lorsqu’on évoque les enjeux 

ornithologiques sur les surfaces concernées par des activités agricoles ou forestières. Cela doit 
être une affaire de connaissance mutuelle sur la base, s’il le faut, d’éléments scientifiques. C’est 
dans ce but que le P.N.R. s’est engagé dans la maîtrise d’ouvrage du Document d’Objectifs: pour 
construire des mesures sur lesquelles on s’entend de manière consensuelle. Lorsque les enjeux 
ornithologiques sont évoqués, on traite la présence du vivant sur le territoire, de la biodiversité.. 
Ce qui nous importe, c'est cette relation entre l'homme et la nature. Il s'agit d'une affaire de 
connaissance. C’est au Comité de pilotage de construire sur la base des connaissances acquises, 
mais aussi d’en assumer toutes les conséquences. Pour exemple, il cite le cas du projet 
d’extension du site Natura 2000 des tourbières de Bonnefond-Péret Bel air : l’utilisation de la 
procédure de consultation classique avec deux mois de délais et avis réputé favorable en 
l’absence de réponse sera complétée, à la demande du Comité de pilotage, de la consultation de 
l’ensemble des propriétaires concernés.  

Il insiste sur la notion d’un droit interne car en droit français, aucun choix réglementaire 
n’est prévu au titre de Natura 2000. C'est pour cette raison que le Comité de Pilotage est aussi 
représentatif. Il faut procéder par consensus : parvenir au terme d'un débat où tout le monde est 
d'accord sur une base commune. Il s’agit de poser des repères au plan professionnel des enjeux 
identifiés (planter des balises), repérer les risques et les gérer ensemble afin de s’acheminer vers 
un ensemble d’équilibres territoriaux que nous devons faire progresser ensemble. 

Il est important que les communes soient informées ainsi que les professionnels de 
l'agriculture et de la forêt. Tout ce qu'ils auront à dire, à faire valoir, sera intégré. L'activité 
économique est centrale pour le Parc mais elle doit se faire avec l'environnement.  
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Il faut voir au fur et à mesure ce qui se dessine, où l'on va pour qu'à l'arrivée l'on puisse 
s'acheminer non pas vers des actions qui vont concerner tel ou tel endroit mais dans des actions 
d'équilibres territoriaux. 

Si le territoire devenait tout agricole ou tout forestier, les oiseaux deviendraient les témoins 
de ce déséquilibre. La protection de la biodiversité est un enjeu important. 

 
Pour Jouany CHATOUX, la ZPS est la seule chance de sauver les landes sèches car  

la Z.P.S. donne la possibilité d'engager des MAE. Il s’interroge sur la possibilité d’engager ces 
mesures avant la validation du Docob. 

 
Patrice DELBANCUT (Diren) ajoute que tant que le Docob n'est pas validé, il n'est pas 

possible d'engager des Contrats Natura 2000. En revanche, pour ce qui concerne les MAE, il y a 
peut-être une possibilité (cf précisions de la DDAF 87). 

 
Pour Christian AUDOUIN, on ne va pas obérer les interventions sur les landes sèches, 

qu’il faut impérativement préserver, dans l’attente de la validation du Document d’objectifs. Il 
existe des mesures au titre de la conservation des habitats naturels programmées pour une 
consommation immédiate.  

 
Emeline JAUNAY, Fédération Régionale des Chasseurs, indique que par rapport au 

groupe ornithologie, la Fédération mène des comptages d'oiseaux et qu'en conséquence il  serait 
bien qu'elle soit associée au groupe. 

 
Christian AUDOUIN pose la question du calendrier des groupes de travail. 
 
Olivier VILLA indique que chaque groupe se réunira une fois cette année. 
 
Frédéric GISCLARD de la DIREN pense qu'il serait bien de présenter la synthèse des 

groupes de travail au Comité de Pilotage. 
 
Pour Christian AUDOUIN, il faut faire circuler l'information entre les groupes. Les 

comptes rendus devront être adressés aux membres du Copil. 
 
Olivier VILLA pense que les échanges entre groupes vont peser lourd sur le budget de 

temps alloué à la rédaction du Docob.  
 
Christian AUDOUIN propose que le site internet du Parc soit utilisé comme lieu d’échange 

entre les groupes de travail. Pour lui, la méthodologie doit s'appuyer sur la cartographie et les 
groupes de travail. Il faut savoir de quels outils de communication nous avons besoin et les 
mettre au point : gestion informatisée de la cartographie, site institutionnel. Il faut qu'à partir de 
2009 les résultats soient consultables sur internet. 

Des rendez-vous et des conférences à thème avec des spécialistes touchant à ces enjeux 
pourraient être organisés, de même que des rencontres plus ouvertes avec les citoyens. 

 
Il est demandé que dans le groupe de travail Forêt soient ajoutés les représentants des 

exploitants forestiers et des coopératives forestières. 
 
A la question posée sur la cartographie, Olivier VILLA indique qu'il s'agit d'une priorité et 

qu'elle devrait être disponible en décembre. 
 
Christian BEYNEL demande que soient présentés les résultats d'inventaire. 
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Gérard MORATILLE demande pourquoi les hirondelles ne sont pas protégées. 
 
Christian AUDOUIN pense qu'il serait bien d'avoir un support des espèces. 
 
Cathy LINET répond qu'il est prévu de réaliser une exposition sur le thème des oiseaux 

(Contrat de Parc). 
 
Jérôme ROGER de la SEPOL indique que l’association peut fournir des éléments sur la 

base de rapports déjà édités par l’Association. 
 
Olivier VILLA indique que pour la recherche des espèces on est amené à aller sur des 

propriétés privées. Une circulaire a été transmise indiquant que pour des programmes d'étude 
concernant la faune et la flore un arrêté préfectoral peut être pris pour donner la possibilité aux 
naturalistes d'aller sur les propriétés non closes. 

 
Christian BOUTHILLON pense que c'est une bonne chose car cela éviterait notamment 

des problèmes de responsabilité civile pour les propriétaires de parcelles. 
 
Pour Christian AUDOUIN, il faut en avertir le maire lorsqu'il y a des inventaires qui sont 

réalisés sur sa commune. 
 
Christian BEYNEL pense qu'il faudrait même que les résultats d'inventaires soient 

communiqués au maire. 
 
De manière générale, il est demandé de procéder à une information très large par des 

supports multiples (interne, transmission des comptes rendus des groupes, expositions, liste et 
fiches espèces …). 

 
Il est proposé de convoquer le prochain Comité de Pilotage en décembre, date à laquelle 

chacun des groupes de travail aura été réuni au moins une fois. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, le Président remercie l'assemblée et lève la séance. 


