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Z.P.S. Plateau de Millevaches: Comité de Pilotage n °6

Rappels

Objectifs

Actions

Charte

Rappels (1/1)

Dernier COPIL le 15 octobre 2009 
(diagnostic écologique et deuxième série de réunions))

19 mois de travail depuis la date de lancement du Docob

Analyses des données en cours

Projet agro-

environnemental

Points divers/

discussions

Date prévisionnelle de rendu du Docob: mars 2010
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Objectifs (1/2)

Rappels

Objectifs

Actions

Charte

Maintien ou accroissement des populations de circaète

Accroissement des populations de busard Saint-Martin

Accroissement des populations de chouette de Tengmalm

Retrouver une population nicheuse de busard cendré

Maintien ou accroissement des populations de pie-grièche écorcheur

Maintien ou accroissement des populations de pic noir

Long terme
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Projet agro-

environnemental

Points divers/

discussions

Maintien ou accroissement des populations de pic noir

Maintien ou accroissement des populations d’alouette lulu

Maintien ou accroissement des populations d’engoulevent d’Europe

Maintien ou accroissement des populations de bondrée apivore

Maintien ou accroissement des populations de Martin-pêcheur d’Europe

Maintien de l’attractivité de la Z.P.S. pour les ha ltes migratoires de grues

Maintien ou accroissement des populations de milan noir
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Objectifs (2/2) Opérationnels

1) Gestion adaptée des sites de reproduction du circaète.

2) Gestion adaptée des peuplements forestiers dans lesquels niche la chouette de Tengmalm.

Rappels

Objectifs

Actions

Charte

3) Accompagnement de la sylviculture d’accrus forestiers.

4) Accroissement de la surface de parcours

5) Promotion des pratiques agricoles extensives

6) Restauration de landes sèches

7) Evaluation et atténuation des risques de dérangements.

8) Eviter les plantations en tourbières

9) Favoriser le développement de buissons et de haies d’épineux.

COPIL Z.P.S. « Plateau de Millevaches » n°6- 12 janvie r 2010; Peyrat-le-Château

Projet agro-

environnemental

Points divers/

discussions

9) Favoriser le développement de buissons et de haies d’épineux.

10) Allonger la durée des jachères forestières

11) Eclaircir les boisements en situation d’abandon de sylviculture

12) Maintenir des arbres morts sur pied

13) Abandonner l’emploi de pesticides

14) Equiper les lignes électriques dangereuses

15) Limitation des projets de parcs d’éoliennes

16) Gestion adaptée des niveaux d’eau

17) Maîtrise des activités aéronautiques

18) Informer les propriétaires et les usagers de l’espace sur les espèces d’intérêt communautaire

19) Améliorer la connaissance des espèces.
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Actions (1/1)

1) Promotion de la contractualisation Natura 2000 auprès des propriétaires de parcelles 
concernées par des sites de nidification de Circaète ou de chouette de Tengmalm

Rappels

Objectifs

Actions

Charte

2) Reconversion de friches en parcours dans la Zone Busards

3) Organiser des circuits d'entretien de milieux herbacés par pâturage itinérant

4) Soutien à la contractualisation agroenvironnementale

5) Travaux de restauration de landes sèches fortement enfrichées

6) Animation d’un volet Natura 2000 intégré à un Plan de Développement de Massif englobant la 
Zone Tengmalm

7) Déboisement de tourbières plantées

8) Création d'une interface internet destinée à adapter la pratique des sports motorisés aux 
enjeux de conservation.
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Projet agro-

environnemental

Points divers/

discussions

enjeux de conservation.

9) Rédaction de notices de prise en compte de l'enjeu ornithologique dans la gestion des Zones 
Spéciales de Conservation.

10) Edition d'outils de sensibilisation à destination du grand public et des usagers.

11) Conception de modules de formation pour les techniciens et entrepreneurs forestiers.

12) Organisation de journées de découverte de la Z.P.S. à destination des organismes socio-
professionnels

13) Cartographie et neutralisation des éléments dangereux du réseau de transport d’électricité.

14) Elaboration d'une carte des sensibilités ornithologiques au développement éolien.

15) Suivi des dossiers nécessitant la rédaction d'une notice d'évaluation des incidences.

16) Gestion différenciée des niveaux d'eau dans les lacs de production hydro-électrique

17) Suivi des populations d'espèces de l'Annexe 1 de la Directive Oiseaux.
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Charte Natura 2000 (1/2)

Rappels

Objectifs

Actions

Charte

• Toute parcelle

1) Accès aux parcelles

2) renoncement à l’emploi de pesticides

3) adaptation des documents de gestion

• Milieux forestiers
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Projet agro-

environnemental

Points divers/

discussions

• Milieux forestiers

4) Transmissions d’information sur les coupes rases

5) transmission d’information sur la présence d’espèces rares

6) laisser croître le lierre qui se développe sur les arbres

7) adaptation des chantiers à la présence d’espèces sensibles nichant au sol

8) adaptation des pratiques à la présence d’espèces sensibles nichant dans les arbres
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Charte Natura 2000 (2/2)

Rappels

Objectifs

Actions

Charte

• Parcelle agricole

9) maintenir les surfaces de  landes, parcours et prairies permanentes

10) maintenir les éléments diversifiant dans les parcelles
Excepté dans le cas où un engagement contractuel de gestion « Natura 2000 » 
prévoit l’enlèvement de l’un ou plusieurs de ces éléments au titre de la Directive 
Habitats.

11) signalement des projets de défriche
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Projet agro-

environnemental

Points divers/

discussions

11) signalement des projets de défriche

• Milieux aquatiques

12) non introduction d’espèces exotiques

13) Maintenir des embâcles et arbres morts associés aux milieux aquatiques
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Projet agroenvironnemental (1/4)

Rappels

Objectifs

Actions

Charte

• Objectifs

Surfaces: les surfaces agricoles attenantes 
à une lande sèche de plus d’un hectare 
(3 214 hectares de milieux ouverts en S.A.U.)

Prioritairement: Dans la « Zone Busards »
(1 666 hectares de milieux ouverts en S.A.U.)

COPIL Z.P.S. « Plateau de Millevaches » n°6- 12 janvie r 2010; Peyrat-le-Château

Projet agro-

environnemental

Points divers/

discussions

(1 666 hectares de milieux ouverts en S.A.U.)
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Projet agroenvironnemental (2/4)

Rappels

Objectifs

Actions

Charte

• Surfaces

Pour l’ensemble du territoire LI_2003, sur :

Pour les parcelles de la zone busards attenantes à des landes sèches sur:

Ensemble des landes sèches, moins les landes sèches contractualisées en 2009 : 
317 - 145 = 172 hectares.

Les deux-tiers des fourrés :

73 x 2/3 = 49 hectares

Les deux-tiers des pelouses :

170 x 2/3 = 144 hectares
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Projet agro-

environnemental

Points divers/

discussions

170 x 2/3 = 144 hectares

Les deux-tiers des tourbières :

231 x 2/3 = 155 hectares

Un tiers des prairies mésophiles :

196 x 1/3 = 49 hectares

Un tiers des prairies améliorées :

806 x 1/3 = 202 hectares

Total prévu à contractualisation en 2010: 739 hecta res

• Un linéaire de 1 200 mètres de haies et buissons
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Projet agroenvironnemental (3/4)

Rappels

Objectifs

Actions

Charte

• 10 Mesures

4 mesures landes sèches :

Restauration x 2
Entretien x 2

4 mesures tourbières :

Restauration x 2
Entretien x 2
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Projet agro-

environnemental

Points divers/

discussions

Mesure prairies :

Limitation de la fertilisation azotée

Mesures haies :

Entretien et reconstitution
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Projet agroenvironnemental (4/4)

Rappels

Objectifs

Actions

Charte

Base LS1 LS2 LS3 LS4 ZH1 ZH2 ZH3 ZH4 HE1 Total (ha)

Fourrés 49 24 24 49

Landes sèches 172 14 51 21 86 172

Prairies mésophiles 49 49 49

Pelouse acidiphile 114 45 68 114

Tourbières et prairies 
155 12 46 19 77 155
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Projet agro-

environnemental

Points divers/

discussions

Tourbières et prairies 
humides

155 12 46 19 77 155

Prairies améliorées 202 202 202

Total (ha) 739 38 97 45 154 12 46 19 77 251 739

Total restauration parcours secs: 83 ha

Total entretien parcours secs: 251 ha

Total restauration zones humides: 31 ha

Total entretien zones humides 123 ha

Total mesures prairies: 251 ha

Total mesures haies: 1 200 mètres
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Points divers/discussions

Rappels

Objectifs

Actions

Charte

• Evaluation des incidences:
� 2 dossiers en Décembre 2009 à Meymac

• Poursuite  de la rédaction:

� 1 voire 2 réunions de groupes de travail début mars

� Réunion du Comité de Pilotage pour validation du Docob fin mars 2010.

• Mesure limitation des projets d’éoliennes:
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Projet agro-

environnemental

Points divers/

discussions

• Mesure limitation des projets d’éoliennes:
� Position de la L.P.O.: « éviter les éoliennes en Z.P.S. »

�Veiller à éviter le mitage,

� Garder des distances de sécurité (15 km entre deux Z.D.E., distances aux deux éoliennes les 

plus lointaines, distance au premier nid de circaète…),

�Préférer les sites hors Z.P.S.


