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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  
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l’occupation du sol 

 

Projet agro- 

environnemental 2009 

 

Suite de l’opération 

 

Points divers 

Copil n°1: 29 janvier 2008, élection du Président du COPIL 

Copil n°2: 28 mai 2008, validation de la méthodologie 

 Lancement de la cartographie des habitats 

 Définition et validation de la composition des six groupes de travail 

 Mettre au point un travail collaboratif en ligne 

 Achèvement du Document d’Objectifs pour décembre 2009 

 Validation du compte-rendu daté du 25 juillet 2008 

Observations postérieures au COPIL n°2: 

 Demande de la Fédération Régionale des Chasseurs qu’un  expert en  

ornithologie soit présent lors des réunions de groupes de travail. 

Rappels (1/1) 

Date prévisionnelle de rendu du Docob: décembre 2009 
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Réunions des groupes de travail (1/7) 

Objectifs généraux: 

 Présentation de la Z.P.S. et des espèces aux utilisateurs de l’espace 

 Percevoir le point de vue que ces utilisateurs ont sur la Z.P.S.  

 Co-élaborer le diagnostic et la définition des objectifs 

 Disposer des comptes-rendus de réunion des groupes de travail dans le Docob 

Fonctionnement: 

 Deux à quatre réunions par groupe sur 18 mois 

 Un relevé de décisions par séance, associé au compte-rendu 

 Dépôt du projet de compte-rendu sur serveur informatique 

 Validation du compte-rendu un mois après sa mise en ligne 

 Dépôt du compte-rendu validé sur le site Internet du P.N.R., 

rubrique Natura 2000/Z.P.S. 
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Réunions des groupes de travail (2/7) 

Réunion du groupe de travail «ornithologie » 

 5 novembre 2008, Saint-Yrieix-la-Montagne 

 7 présents pour 8 invitations (11 personnes) 

Ordre du jour : 

 Point  sur l’application du dispositif Natura 2000 en France 

 Rappel  sur les espèces ayant justifié la désignation du site 

 Rappel sur les problématiques d’échantillonnage liées à la biologie des espèces et au cadre 

de rédaction du Document d’objectifs 

 Propositions et choix des méthodes d’inventaire 

 

Relevé de décisions : 

 Prioriser les prospections 2009  sur certaines espèces 

 Créer des protocoles d’inventaire adaptés et validés scientifiquement 

 Chiffrer le volume horaire correspondant à l’application de ces protocoles et lister les priorités 

 Répertorier les espèces patrimoniales hors D.O. 

 Réfléchir aux modes de coopération entre producteurs de données 
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Réunions des groupes de travail (3/7) 

Réunion du groupe de travail «forêt » 

 13 novembre 2008, Saint-Setiers 

 18 présents pour 42 invitations 

Ordre du jour : 

 Un point sur l’application du dispositif Natura 2000 en France, 

 Un rappel sur les espèces forestières ayant contribué à désigner la Z.P.S., 

 Un rappel sommaire sur les caractéristiques socio-économiques de la forêt dans la Z.P.S., 

 La définition d’une méthodologie pour la rédaction du volet forestier du Docob. 

 Relevé de décisions : 

 Le P.N.R. collecte les données relatives aux itinéraires sylvicoles auprès des  

professionnels (pratiques, calendrier, évolution dans le temps…). 

 Le P.N.R. détermine les sensibilités ornithologiques qui peuvent exister pour les différents  

itinéraires techniques. 

 Le Document d’Objectifs devra déboucher sur document simple et allégé, qui permettra aux  

exploitants forestiers de cerner rapidement les enjeux de conservation. 

 La prochaine réunion du groupe de travail aura lieu sur le terrain, en mai 2009. 
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Réunions des groupes de travail (4/7) 

Réunion du groupe de travail «sports/loisirs» 

 26 novembre 2008, Royère-de-Vassivière 

 28 présents pour 65 invitations 

Ordre du jour : 

 Une présentation du réseau Natura 2000 

 Un rappel sur les espèces ayant contribué à désigner la Z.P.S. 

 Un état des lieux des pratiques de pleine nature existant sur la Z.P.S. 

 La définition d’une méthodologie pour la rédaction du volet «activités de pleine nature » du Docob 

 
Relevé de décisions (à paraître): 

 Edition d’un document de sensibilisation aux  espèces  

 Réflexion sur la possibilité de rédiger une charte Natura 2000 à destination des pratiquants 

 Disposer d’une cartographie des zones sensibles  et d’un calendrier des  périodes sensibles 

 La prochaine réunion du groupe de travail aura lieu sur le terrain, en juin 2009. 
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Réunions des groupes de travail (5/7) 

Réunion du groupe de travail «gestion des espaces naturels» 

 2 décembre 2008, Gentioux-Pigerolles 

 9 présents pour  19 invitations 

Ordre du jour : 

 Un point sur l’échéancier de la rédaction du Docob 

 Un état des lieux des plans de gestion et Docob existant sur la Z.P.S. 

 Un rappel des enjeux de conservation pour les espèces de l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » 

 La définition d’une méthodologie pour la rédaction du volet « mise en cohérence des  

programmes de gestion des milieux » dans le Docob. 

 Relevé de décisions (à paraître): 

 Rédiger une synthèse des documents de gestion existant sur le territoire de la Z.P.S. 

 Rédiger conjointement la Charte  Natura 2000 des sites Directive Habitats et de la Z.P.S  

 Synthétiser les cahiers des charges des Docobs  Directive  Habitats 

 Synthétiser la prise en compte de l’enjeu Oiseaux par les différents documents de gestion 

 Fournir aux gestionnaires de sites et animateurs Natura 2000 une synthèse de l’enjeu Oiseaux 

 se dégageant à l’intérieur desdits sites 
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Réunions des groupes de travail (6/7) 

Réunion du groupe de travail «chasse et pêche » 

 9 décembre 2008, Sornac 

 7 présents pour  17 invitations 

Ordre du jour : 

 Un point sur l’application du dispositif Natura 2000 en France 

 Un rappel sur les espèces ayant justifié la désignation du site, 

 Une réflexion sur les interactions existant entre ces espèces et les activités de chasse  

et de pêche, 

 Une réflexion sur l’intégration des pratiques de pêche et de chasse dans le Docob 

 

Relevé de décisions (à paraître): 

 Rechercher des complémentarités entre programmes d’inventaires et comptages 

 Répertorier les réserves de chasse 

 Recueillir les données suivantes: Coordonnées des sociétés de chasse, A.C.C.A., 

A.P.P.M.A., ainsi que le nombre de leurs adhérents. 

 Réfléchir à l’édition d’un document explicatif sur les espèces de la Directive Oiseaux 

et sur la finalité du réseau Natura 2000, à destination des pêcheurs et des chasseurs 

 



Z.P.S. Plateau de Millevaches: Comité de Pilotage n°3 

COPIL Z.P.S. « Plateau de Millevaches » - 19 décembre 2008, Meymac 

 

 

 

Rappels 

 

Réunions des groupes  

de travail (7) 

 

Cartographie de  

l’occupation du sol 

 

Projet agro- 

environnemental 2009 

 

Points divers 

 

Suite de l’opération 

Réunions des groupes de travail (7/7) 

Réunion du groupe de travail «agriculture» 

 11 décembre 2008, Millevaches 

 7 présents pour  16 invitations 

Ordre du jour : 

 Un point sur l’échéancier de la rédaction du Docob, 

 Un état des lieux des données agricoles disponibles sur la Z.P.S., 

 Un rappel des influences exercées par les pratiques agricoles sur les espèces de l’Annexe I 

 La définition d’une méthodologie pour la rédaction du volet « agriculture » dans le Docob, 

 L’évocation du projet agri-environnemental qui pourrait débuter en 2009 sur la Z.P.S. 

 
Relevé de décisions (à paraître): 

 Chercher une coopération entre animateurs de sites Directive Habitat et sites Directive Oiseaux 

 Proposer dans le Document d’Objectifs un zonages des enjeux de conservation des espèces, 

en vue de  simplifier les futurs diagnostics écologiques associés aux M.A.E. 

 Proposer un premier projet agro-environnemental pour 2009 
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Cartographie de l’occupation du sol 
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Projet agro-environnemental 1/3 

 Docob non validé mais possibilité de monter un projet A.E. en 2009 

(cf.  Compte-rendu Copil n°2) 

 Commission Agro Environnementale doit valider les projets au mois de mars 2009 

 Nécessité de présenter un diagnostic de territoire, le cahier des charges  

des mesures, un estimatif de contractualisation. 

Procédure 

Mesures 

 Validées par le groupe de travail Agriculture le 11/12/2008 

 Visent la conservation des landes sèches (habitat d’espèces identifié  

par le recueil d’expériences des ornithologues régionaux) 

 Territoire d’éligibilité: les landes sèches figurant dans la Z.P.S., en dehors des sites  

Natura 2000 de la Directive Habitats, et dans la S.A.U. des agriculteurs. 

 Espèces concernées: Circaète, busards, bondrée, engoulevent,  alouette lulu, 

pie-grièche écorcheur,  
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Projet agro-environnemental 2/3 

 Mesure « entretien des landes par pâturage », pour le maintien 

des sites de nidification et des sites d’alimentation 

 
 La mesure pourrait se construire de la manière suivante : 

 

 Socle 01 ou 02 (engagements de la prime à l’herbe) 

 Herbe 01 (enregistrement des pratiques) 

 Herbe 03 (absence de fertilisation) 

 Herbe 04 (ajustement de la pression de pâturage à 0,45 U.G.B./ha) 

 

 Montant situé entre 155 et 261 €/an/ha 

 

 Objectif de 40 à 60 ha contractualisés 
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Projet agro-environnemental 3/3 

Mesure « Restauration de landes », pour accroître les surfaces 

d’habitats d’espèces  

 

 La mesure pourrait se construire de la manière suivante : 

 

 Herbe 03 (absence de fertilisation) 

 Herbe 04 (ajustement de la pression de pâturage à 0,45 U.G.B./ha) 

 Ouvert 01 (mise en oeuvre d‘un programme d‘ouverture du milieu) 

 Montant situé entre 266 et 334 €/ha/an 

 Objectif de 10 à 20 ha contractualisés 
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Points divers 

 Avis sur projet de coupe rase de plus de 4 ha (7,82 ha): 

 1 dossier à Peyrelevade 

 Avis sur projet de reconstitution après-tempête (8,02 ha): 

 1 dossier à Faux-la-Montagne 

 1 dossier à Peyrelevade 

 1 dossier à Tarnac 

 Avis sur projet de défrichement  (13,85 ha): 

 1 dossier à Bonnefond 

 1 dossier à Peyrelevade 

 1 dossier à Peyrelevade /Tarnac 
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Suite de l’opération 

 Février à avril 2009, mise en œuvre du projet agro-environnemental 

 Février à juillet 2009, enquêtes ornithologiques 

 Janvier 2009: 

 Mise en ligne des comptes-rendus de réunion sur le site du P.N.R. 

  rédaction des protocoles d’enquêtes ornithologiques 

 rédaction du cahier des charges pour la prestation ornithologique 

 analyse des données d’occupation du sol 

 Début septembre 2009, prochain Comité de pilotage 


