
 

 

 

PNR de Millevaches en Limousin - Compte rendu Comité du comité de pilotage 7 bis ZPS Plateau de Millevaches - 25 janvier 2011  1/11 

 

 

 

Compte rendu du Comité de pilotage 7 bis 

du site Natura 2000 de la 

ZPS Plateau de Millevaches 
 

Le 25 janvier 2011 à Meymac 

 

Personnes présentes : 

Monsieur ALPHONSOUT Jean-Paul, Fédération Régionale des Chasseurs 

Monsieur Christian AUDOUIN, Président du PNR de Millevaches en Limousin 

Monsieur Francois AURICHE, JA 23 

Monsieur Christian BEYNEL, GDF 

Madame Pierrette BOISSELIER, Commune d’Ambrugeat 

Monsieur Didier BRANCA, CRPF du Limousin 

Monsieur Jacques GEORGET, Commune de La Nouaille 

Madame Mireille GREGOIRE, Commune de Gioux 

Monsieur Alain LEBLANC, Commune de Féniers 

Monsieur Jean Luc LEGER, Commune de Saint-Marc-à-Loubaud 

Monsieur Thierry LETELIER, Commune de La Villedieu 

Madame Françoise LULEK, Chambre d’Agriculture 23 

Madame Marie Caroline MAHE, CEN Limousin 

Monsieur Patrick MORVAN, DREAL 

Monsieur Nicolas PRALONG, DDT 23 

Madame Laurence SPINASSOU, DDT 23 

Monsieur David THOMAS, Commune d’Ambrugeat 

Monsieur Anthony VIRONDEAU, SEPOL 

 

Animateurs de réunion (2) 

Cyril LABORDE, secrétaire de séance, chargé de mission PNR de Millevaches en Limousin 

Olivier VILLA, chargé de mission Natura 2000 du PNR de Millevaches en Limousin 

 

Personnes excusées (12) 

 

Monsieur Christian BOUTHILLON excusé GDF 
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Préambule 
O. VILLA explique que la séance consiste en une réitération du Copil du 21 Décembre 2010, 

lors duquel le quorum n’avait pas été atteint. 

 

Aujourd’hui, la même présentation va être proposée, mais sans condition de quorum. Il s’agit 

de valider le Document d’Objectifs (Docob). La prochaine révision pourra intervenir dans 6 

ans. 

Il était initialement prévu de valider le Document d’Objectifs pour septembre 2009. Diverses 

taches imprévues (MAET notamment) ont dû être priorisées, ce qui explique ce retard d’un an 

pris sur l’objectif initial, le Docob ayant été finalisé, annexes comprises, en décembre 2010. 

 

L’ordre du jour de la présente séance est donc identique à celui du 22 décembre. 

Suite à ce Copil, dans l’hypothèse où le Document d’Objectifs serait validé, une quarantaine 

de Docobs seront imprimés et seront prioritairement destinés aux communes. 

 

F. LULECK ajoute qu’il y a obligation que chaque commune et chaque Communauté de 

Communes dispose d’un document imprimé sur papier. 

Ordre du jour 
- Présentation de l’ensemble du Document d’Objectifs 

- Validation du Docob 

 

Présentation du volume 1  
O. VILLA présente le plan du volume 1 (généralités, diagnostics, programme d’actions, 

synthèse) puis explique la procédure d’évaluation des incidences. 

 

N. PRALONG présente alors la liste nationale puis les deux listes locales de plans, 

programmes, projets et travaux qui seront concernés par cette procédure administrative. En  

creuse, la 1ere liste a été réalisée en 2010. La deuxième est en cours de rédaction et devrait 

être finalisée en 2011 (printemps). 

 

C. BEYNEL demande à qui l’on envoie cette étude ? 

 

N. PRALONG explique que cette étude peut être très simple, comme assez complexe, dans la 

mesure où son contenu doit être proportionnel à l’ampleur du projet. 

Ce document, doit être envoyé : 

- soit au service habituel lorsqu’existe un encadrement administratif (par exemple une 

mairie s’il s’agit d’une demande de permis de construire) 

- sinon, il doit être envoyé en D.D.T. 

 

O. VILLA reprend en expliquant que la Liste Nationale est présentée dans le Volume 2 du 

Document d’Objectifs. 

 

P. MORVAN précise que cette liste ajoute aux démarches administratives classiques  (études 

d’impact…) un focus sur les enjeux liés aux Directives « Habitats Faune Flore » et 

« Oiseaux ». 
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N. PRALONG reprend les 3 listes, qui respectent une logique hiérarchique : les projets 

inscrits dans la liste 1 sont plus conséquents que ceux inscrits dans la Liste 2, etc… 

 

C. BEYNEL dit qu’avec les 3 listes, tout va être soumis à étude d’incidences. 

 

N. PRALONG répond que non, la liste nationale s’applique à l’échelle du département, alors 

que les 2 listes locales s’appliquent, sauf mention contraire, à l’échelle des sites Natura 2000. 

Patrick MORVAN reprend en expliquant que chaque item des listes est tout de même 

déterminé pour protéger ce qui donne sa richesse au site Natura 2000. Par exemple, un 

retournement de prairie n’est pas gênant partout, mais le devient lorsqu’il concerne une lande 

sèche, ou une zone humide.  

 

T. LETELIER demande si une nouvelle campagne de vaccination contre la fièvre cattharale 

pourrait poser des problèmes pour la conservation des tourbières ?  

 

O. VILLA répond que l’on ne peut pas prendre en compte ce qui n’est pas listé dans les 

documents règlementaires, avec des items comme les coupes rases de plus 4 ha, les défriches, 

les manifestations sportives motorisées… 

  

P. MORVAN aoute que ce sont bien des activités qui sont déjà surveillées et encadrées par 

l’Administration.  

 

C. BEYNEL revient sur l’exemple du retournement d’une prairie en précisant qu’il s’agit 

d’un acte courant, et que par conséquent cela posera un problème s’il venait à être plus 

encadré. 

 

P. MORVAN explique une nouvelle fois que les études s’attacheront à la conservation des 

habitats d’Intérêt Communautaire et que tous les sites Natura 2000 n’ont pas été désignés 

pour les mêmes raisons. En Zone Spéciale de Conservation (Z.S.C.), de telles pratiques 

pourront en effet être étudiées de près, mais pas dans les Zones de Protection Spéciale ( 

Z.P.S.). 

 

N. PRALONG ajoute que la liste 2 n’est pas actée pour tous les départements, puisque chacun 

d’entre eux peut « piocher » dans la liste tout ou partie des items qui sont adaptés aux 

problématiques de conservation rencontrées. 

 

D. BRANCA ajoute que le plus souhaitable des scénarios serait que les listes locales soient 

harmonisées entre les départements. 

 

N. PRALONG explique que cela est complexe à réaliser eu égard à la diversité des 

problématiques départementales. Il prend l’exemple des Arrêtés de pêche, qui diffèrent entre 

la Corrèze et la Creuse. 

 

P. MORVAN explique que pour les sites interdépartementaux, comme la Z.P.S, les consignes 

du Ministère sont que  les DDT  coordinatrices du site font prendre un Arrêté qui s’applique 

sur l’ensemble du site. 

 

N. PRALONG explique que c’est compliqué pour la légitimité de la DDT sur son territoire. 
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O. VILLA rappelle que le principe de cette étude est que le porteur de projet s’approprie la 

problématique de conservation, qu’il aurait pu ignorer sans cette obligation administrative. 

 

N. PRALONG ajoute que dans les cas les plus simples, le dossier peut être de format très 

réduit et être réalisé par le pétitionnaire lui-même. A l’inverse, les projets importants 

nécessiteront la rédaction de dossiers plus approfondis. En outre, les listes locales pourront 

évoluer s’il s’avère qu’elles sont difficiles à évaluer. 

 

O. VILLA détaille ensuite le contenu du Docob 

 

 

DIAGNOSTIC  

 

Il rappelle où se situe la Z.P.S. dans le contexte européen, et les conséquences qui en 

découlent au niveau du passage d’oiseaux migrateurs. 

 

Il passe ensuite au dagnostic socio économique (3 départements et 29 communes concernées 

par la Zone, mais seules cinq d’entre elles sont intégralement comprises dans le site).  

 

Il évoque la démographie, l’urbanisme, les Lois Montagne et Littoral, rappelant que les 

moyens budgétaires alloués à l’animation d’un Document d’Objectifs ont des retombées 

locales et positives sur l’économie. Le contexte socio-économique du Plateau de Millevaches 

tel qu’il a été décrit dans le Docob a donc été déterminant lors de la définition des actions. 

 

Concernant le volet agricole, le nombre d’agriculteurs et la Surface Agricole Utile diminuent. 

Le chargement d’animaux par hectare tend lui à augmenter. Cela est concomitant d’une baisse 

des surfaces de landes et parcours et d’une augmentation des surfaces de prairies. D’où les 

difficultés rencontrées pour les espèces d’oiseaux liées aux zones pastorales. Cette situation a 

justifié que de premières actions aient été engagées sur les landes et pelouses, sans attendre 

que le document d’objectifs soit validé. Ainsi, 730 ha de landes et parcours ont été proposées 

à la contractualisation agro-environnementale entre 2009 et 2010. 

 

L’économie forestière, le tourisme, les activités de chasse et de pêche sont ensuite présentées. 

 

C. AUDOUIN demande si les sentiers pédestres apparaissent dans le Docob,  

 

O. VILLA répond par la négative car toutes les données de tracés ne sont pas disponibles et le 

format du Docob ne permet pas une représentation lisible. Il ajoute que les Plans 

Départementaux des Itinéraires de Promenade de Randonnée (PDIPR) sont soumis à 

évaluation d’incidences. Naturellement, si un projet de sentier passait à proximité d’un site de 

nidification de circaète, cela serait problématique. La pratique de randonnée motorisée reste 

cependant la plus problématique. 

 

N. PRALONG précise que ces PDIPR sont soumis à évaluation des incidences au titre de la 

liste Locale, et non de la liste nationale. 
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La question des acteurs socio-économique du site est abordée. Il est souligné que 43 % des 

surfaces dont le Conservatoire Régional des Espaces Naturels du Limousin est propriétaire 

sont situées dans la ZPS. En effet, ce territoire est bien connu et reconnu des naturalistes 

régionaux, et ce depuis longtemps. 

 

 

 

 

Diagnostic écologique 

 

O. VILLA explique que la cartographie des habitats naturels, souhaitée par la Direction 

Régionale de l’Environnement, a consisté en un travail de photo-interprétation. Toute parcelle 

(délimitée sur la base de son occupation du sol) de plus de 1 ha a été cartographiée. Le résultat 

de ce travail est présenté, habitat par habitat. Il est noté la grande dispersion des habitats et, 

conséquemment, leur intrication au sein d’une mosaïque à petits motifs. Puis il est présenté un 

tableau de synthèse du rôle joué par chaque habitat pour les espèces d’intérêt communautaire. 

Le lien informatique qui peut être établi entre ce tableau et la cartographie numérisée 

permettra de localiser les zones sensibles lorsque cette information sera requise (évaluation 

des incidences Natura 2000, projet de contractualisation…). 

 

Il présente le diagnostic avifaunistique. Les données qui ont contribué à la rédaction de ce 

diagnostic sont issues de la base administrée par la Société pour l’Etude et la Protection des 

Oiseaux en Limousin. Il précise à quoi correspondent les fourchettes d’effectifs proposées 

pour chaque espèce d’intérêt communautaire dans le tableau de synthèse en page 128: « o » 

(occasionnel) veut dire que l’espèce n’est pas vue chaque année, « u » (unité) signifie que 

l’effectif présent est  compris entre 1 et 9 individus. Par exemple, l’aigle royal rentre dans 

cette catégorie (une observation d’un oiseau certaines années). L’alouette lulu, vue chaque 

année et avec plusieurs milliers d’oiseaux présents en été, voit sa population être codifiée en 

« R » (régulier) et « M » (plusieurs milliers d’oiseaux présents). 

Pour ce qui est des fiches-espèces, elles décrivent la biologie de chacune des 12 espèces 

déterminantes listées par le formulaire standard de données et elles proposent une 

cartographie de leur répartition dans la Z.P.S., un calendrier de présence… Cette dernière 

information est importante pour les avis et conseils qui seront prodigués lorsque le Docob sera 

en phase d’animation. 

Environ 200 espèces d’oiseaux ont été contactées dans la Z.P.S., dont 42 sont d’intérêt 

communautaire. La Pie-grièche grise quant à elle, n’est pas d’intérêt communautaire mais elle 

revêt un caractère patrimonial certain et dispose d’un Plan National d’Action. 

 

A. VIRONDEAU ajoute qu’en Limousin, ce sont 300 espèces environ d’oiseaux qui ont été 

observées. 

 

C. BEYNEL demande confirmation qu’il existe bien 3 nids de circaètes connus dans la Z.P.S.. 

 

O. VILLA le confirme, et indique que la population en France métropolitaine est estimée à  

2400 couples. Il présente la cartographie de l’évolution du nombre de données depuis les 

années 1970 et conclue que « plus on le cherche, plus on le trouve ». Il pense que l’espèce se 

porte bien dans la Z.P.S. car elle était peu contactée par le passé, avec des données localisées, 

alors qu’aujourd’hui, elle est contactée un peu partout. La partie nord de la Z.P.S. semble être 

tout de même moins attractive pour le circaète. 
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Autre exemple, le busard Saint-Martin était peu cité de 1 970 à 1 984, avant d’être observé sur 

l’ensemble de la Z.P.S. entre 1 985 et 1 995, puis de présenter une aire de répartition qui s’est 

rétractée en cœur du site Natura 2000 depuis 1995. 

 

A. VIRONDEAU souligne bien qu’il s’agit d’une impression car la tendance régionale est 

clairement à la raréfaction. 

 

La  liste des outils de protection est présentée et commentée (Arrêtés Préfectoraux de 

Protection de Biotope, Sites Inscrits, Sites Classés, ZNIEFF, sites N 2000….). Il est souligné 

que le dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000 semble être moins adapté à la 

problématique du site comparativement aux opérations basées sur la contractualisation 

volontaire (contrats Natura 2000, mesures agroenvironnementales…). 

 

Les objectifs sont énoncés. 

 

A long terme, les Objectifs consistent pour toutes les espèces au maintien, à la restauration ou 

à l’augmentation des effectifs. Pour cadrer le travail d’animation, les 12 objectifs à long terme 

ont abouti à la rédaction de 17 actions qui ont vocation à être réalisées dans les six premières 

années d’animation. 

 

O. VILLA rappelle que le 22 décembre, E. JAUNAY (fédération régionale des chasseurs) 

avait demandé s’il n’était pas problématique d’inscrire ce type d’objectifs, car il est possible 

de ne pas les réussir. 

 

P. MORVAN indique que ce qui pourrait être reproché en cas d’échec, ce serait de ne pas 

avoir essayé. 

 

O. VILLA explique que les espèces présentant le risque le plus élevé de disparition à court 

terme sont la chouette de Tengmalm et le circaète et qu’à ce titre, le Docob prévoit de 

travailler prioritairement à la conservation de ces deux espèces. 

 

L’action n°1 consiste à préserver les sites de nidification en promouvant la 

contractualisation Natura 2000 dans la zone de présence de ces oiseaux, notamment en 

utilisant les contrats de maintien d’arbres et d’îlots de sénescence. Le budget à consacrer à 

cette mesure sur 6 ans est de 250 000 €. Ces contrats pourront être renforcés par un travail de 

sensibilisation qui sera à conduire auprès des forestiers. 

 

L’action n°2 concerne la réouverture de friches. Le budget associé (1,2 million d’euros sur 

6 ans) peut paraître élevé. 

T. LETELLIER nuance en relativisant par rapport au coût de certaines infrastructures 

routières. 

 

L’action n°3 concerne le développement du pâturage itinérant.  

Le budget prévisionnel est de 500 000 € sur 6 ans. La question est posée du devenir des 

parcelles qui seront traitées par cette action, puisqu’elles ne seront pas clôturées. 

 

L’action n° 4 concerne le soutien à la contractualisation agroenvironnementale.  Un 

budget prévisionnel d’1,2 million d’€ sur 6 ans devrait permettre d’engager environ 200 

nouveaux ha chaque année. 
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L’action n° 5 concerne la restauration de landes sèches. 

 

L’action n° 6 consiste à animer un Plan de Développement de Massif en faveur des 

boisements où niche la chouette de Tengmalm. 

 

C. BEYNEL remarque qu’il y a souvent de très beaux bois à l’intérieur des peuplements où 

cette chouette niche. 

 

L’action n° 7 prévoit l’ouverture de tourbières plantées. 

 

L’action n° 8 consiste à mettre au point une interface internet pour que les pratiquants 

de sports motorisés limitent leur impact sur les habitats et les espèces. 

 

L’action n° 9 consiste à rédiger pour chaque Z.S.C. une notice pour la prise en compte 

du Docob de la Z.P.S.. 

 

L’action n° 10  prévoit la réalisation d’une exposition sur la Z.P.S. 

 

L’action n° 11  prévoit la formation de forestiers professionnels. 

 

L’action n°12  vise à organiser des journées de découverte de la Z.P.S. pour le grand 

public. 

 

L’action n°13 prévoit de cartographier les éléments du réseau de transport d’électricité 

qui sont dangereux pour l’avifaune. 

 

A. VIRONDEAU explique qu’il a entamé de telles démarches avec EDF, dans la Z.P.S. 

Gorges de la Dordogne, et que ses interlocuteurs ont dit être prêts à décaler les dates 

d’intervention. Le problème est qu’EDF doit être informé de la localisation des sites 

nécessitant de tels aménagements très en amont du calendrier d’intervention, car de leur côté 

ils doivent informer leurs clients des dates de coupure de courant. 

 

O. VILLA ajoute que R.T.E. procède au suivi des lignes électriques en hélicoptère et à basse 

vitesse, ce qui peut également présenter des risques de dérangement pour l’avifaune. 

 

L’action n° 14 prévoit de réaliser une carte de sensibilité au développement éolien, 

 

L’action n° 15 consiste à assurer le suivi des dossiers nécessitant la rédaction d’une 

notice d’évaluation des incidences. 

 

L’action n°16 propose d’expérimenter une gestion des niveaux d’eau dans les lacs de 

retenues hydro électriques, en vue de favoriser les espèces liées aux habitats aquatiques 

(Vassiviere /Lavaud Gelade). 

 

L’action n°17 prévoit le suivi des populations d’oiseaux. 
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Puis une synthèse du Document d’Objectifs est proposée : calendrier et coûts globaux 

prévisionnels. Pour 6 ans, il est prévu une dépense de 766 000 € pour l’animation du Docob et 

de 5,3 millions d’euros d’investissements sur le terrain. Ces investissements auront vocation à 

contribuer à la préservation des espèces et ils profiteront aux acteurs économiques locaux. 

 

Suite à cette présentation, des remarques sont formulées : 

 

Christian AUDOUIN ajoute que certaines des actions présentées vont dans le même sens que 

celles découlant de la mise en place d’une Trame Verte et Bleu. Il prend l’exemple des 

corridors herbacés, qui devraient être favorisés par certaines actions du Docob. 

 

D. THOMAS, en tant qu’entrepreneur en espaces verts, demande si du personnel est 

disponible sur le terrain pour animer les actions qui viennent d’être présentées? 

Il ajoute qu’en l’absence d’animateur, des actions involontaires de destruction d’habitat 

peuvent être commises. Il regrette ne jamais avoir eu ce type d’interlocuteur sur ses chantier 

forestiers, pour l’aider et le conseiller directement, surtout chez les petits propriétaires, car 80 

% du bois est mobilisé chez eux. Le hêtre pourrait passer à 40 € la tonne, bientôt 60 ou 80 €, 

donc l’information sur le terrain est cruciale. Pourquoi ne pas mettre en place une équipe 

d’agents qui disposeraient de véhicules « PNR sur le terrain ». 

 

T. LETELLIER dit que les moyens budgétaires à mobiliser seraient énormes et que par 

conséquent cette proposition est peu réaliste. 

 

D. THOMAS estime que pour 10 personnes, cela représenterait 500 000 € par an et qu’il n’y a 

rien de mieux que d’apporter des conseils sur le terrain, car en salle, personne n’écoute. 

 

O. VILLA ajoute que la police de l’environnement existe. 

 

T. LETELLIER estime que la prise en compte de l’environnement évolue doucement, car il y 

a dix ans, des automobilistes vidangeaient leurs véhicules dans les bois. 

 

C. BEYNEL dit que les forestiers font attention, que des amendes sont adressées aux 

contrevenants.  

 

O. VILLA revient sur les espèces. Il indique que les effectifs sont réduits pour plusieurs 

d’entre elles, ce qui autorise un suivi précis des évènements qui interviennent dans les sites de 

nidification et à leurs abords. Ainsi, sur 4 nids de circaète (3 dans la Z.P.S. et un en dehors), 

des conseils ont déjà dus être prodigués deux fois pour ne pas couper les arbres portant les 

nids. Cela pose la question du suivi des conseils : seront-ils respectés dans la durée ? 

 

T. LETELLIER regrette  qu’en dépit des actions menées pour la préservation des landes, 

l’exploitation du massif résineux reste pour sa part nuisible aux espèces. 

 

C. BEYNEL indique que si un propriétaire coupe à blanc, il s’expose à de nombreuses 

récriminations. 

 

O. VILLA propose de passer aux volumes 2 et 3. 
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Présentation du volume 2  
 

Le plan est rapidement présenté puis la Charte Natura 2000 est détaillée. La différence entre 

« engagement » et « recommandation » est rappelée. Au sujet de l’absence d’intervention 

mécanisée la discussion porte sur la date estivale : 15 août ou 15 septembre ? 

 

C. BEYNEL demande pourquoi c’est aux services de l’Etat et non à l’animateur Natura 2000 

que revient la responsabilité des contrôles. 

 

F. LULEK pense que cette tache devrait plutôt revenir à l’animateur. 

 

D. BRANCA dit que c’est l’Administration qui gère les contrôles et les autorisations, et pas 

l’animateur N2000, pour des raisons de neutralité et de séparation des missions : l’animateur 

assure la promotion de l’outil, et l’Etat s’assure de son bon fonctionnement.  

 

Présentation volume 3  
O. VILLA présente le contenu du Volume 3, qui réunit les annexes administratives du Docob 

(Formulaire Standard de Données, autorisations administratives pour la conduite 

d’inventaires…). Il indique ensuite que le travail de reprise et mise en forme du Docob peut 

être terminé en deux semaines 

 

N. PRALONG précise que les Contrat Natura 2000 pourront être signés dès que le Docob 

aura été validé par Arrêté Préfectoral. La procédure à suivre est donc un envoi de la version 

finale au Préfet de la Creuse, qui transmettra à l’armée de terre. Il était donc important que le 

COPIL s’accorde sur le contenu de la Charte Natura 2000 car elle est constitutive du Docob. 

 

O. VILLA poursuit avec la demande de subvention pour l’animation 2011–2012, dont le 

programme d’activité doit être validé par le COPIL. 

 

N. PRALONG explique que le PNR de Millevaches en Limousin est maître d’ouvrage pour la 

rédaction du Document d’Objectifs, mais pas pour l’animation, en conséquence de quoi un 

COPIL doit être organisé par la DDT de la Creuse (préfet coordinateur) pour confier 

officiellement l’animation du site à un Maître d’Ouvrage. Si plusieurs structures se portent 

candidates, le COPIL devra en sélectionner une. 

 

C. AUDOUIN demande s’il peut y avoir une rupture de financement entre la phase de 

rédaction du Docob et la phase d’animation? 

 

F. LULECK précise que le financement est assuré jusqu'à mai 2011. 

 

O. VILLA précise qu’il faudra démarrer l’animation et valider la maîtrise d’ouvrage PNR au 

plus tôt. 

 

C. BEYNEL demande quand O. VILLA va proposer la Charte  aux propriétaires? 

 

O. VILLA répond qu’il va sans doute travailler avec le CRPF pour promouvoir la Charte 

auprès du plus grand nombre de propriétaires forestiers mais que dans tous les cas, ce travail 
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ne pourra débuter qu’après que le Document d’Objectifs aura été approuvé par le Préfet de la 

Creuse. 

 

C. BEYNEL demande combien y-a-t-il de propriétaires forestiers dans la Z.P.S.? 

 

O. VILLA répond qu’il dispose uniquement du nombre de Plans Simples de Gestion : 153 

dans le site Natura 2000. 

Il présente ensuite l’ensemble du programme d’actions à mettre en œuvre. Pour la promotion 

de la Charte, cela sera mené progressivement. 

 

N. PRALONG ajoute que la validation du programme d’actions va permettre d’ouvrir un 

marché public pour les taches dont il est envisagé qu’elles soient confiées à un prestataire, la 

procédure d’appel d’offre garantissant l’obtention de meilleures offres de prix. 

 

D. THOMAS demande s’il est envisageable de développer une animation spécifique pour 

toucher les petits propriétaires? 

 

C. BEYNEL pense que c’est un objectif complexe à atteindre. 

 

D. BRANCA ajoute que pour les personnes dont le nom figure dans des fichiers, cela est 

envisageable (CBPS, PSG, adhérents des GDF…), de même que pour les personnes qui vont 

avoir intérêt à signer la Charte afin de bénéficier d’avantages fiscaux. Par contre ce sera 

effectivement compliqué pour les autres, qui sont très nombreux, qui ne seront pas au courant, 

et sont difficilement identifiables. 

 

F. AURICHE dit que l’on peut signer des contrats pour contacter les propriétaires en passant 

par les coopératives (CFBL). Il a constaté que cette démarche était efficace sur les petits sites. 

 

D. BRANCA reprend ce propos en précisant que sur de grands sites comme la ZPS, des zones 

particulièrement importantes pour les oiseaux peuvent être ciblées, et que le contact des 

propriétaires peut être mené en priorité dans ces zones d’une manière analogue à celle utilisée 

dans les petits sites Natura 2000. Il pense que de telles zones sont peu nombreuses et qu’à ce 

titre il est possible de les cibler… 

 

D. THOMAS pense que cette approche est valide pour le court terme, mais qu’après, il faudra 

généraliser la sensibilisation. 

 

C. AUDOUIN confirme l’enjeu lié à la sensibilisation, mais que l’on n’y répondra que si tout 

le volet information et pédagogie est correctement intégré à l’ensemble des actions. D’où la 

réalisation en cours d’une exposition sur les oiseaux par exemple. Il serait intéressant de 

disposer d’un endroit dans la ZPS qui permettrait de montrer les oiseaux. Il pourrait s’agir 

d’un espace  muséographique ouvert à tous. Sur ces questions, la mobilisation culturelle est 

centrale, et à conduire de manière globale. 

 

D. THOMAS dit que par exemple l’augmentation de la demande en bois-énergie va engendrer 

un lourd impact sur les habitats forestiers dans quelques années, avec plusieurs unités de 

consommation dépassant les 100 000 tonnes par an. En outre, l’évolution du parc matériel va 

poser le même type de problémes (broyeurs….) 
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D. BRANCA dit que sans utiliser les arguments de prospective de la filière Bois, si l’on 

disposait d’arguments socio-économiques plus clairs, il serait plus facile d’argumenter, car 

pour un petit propriétaire l’argument économique peut-être très fort. 

 

C. AUDOUIN conclut. Le Copil est parvenu à un stade consensus avec le monde forestier en 

particulier, ce qui était le but. 

 

C. BEYNEL confirme. 

 

C. AUDOUIN propose de valider le DOCOB. Il n’y a ni abstention ni opposition parmi les 

votants. Le Document d’Objectifs est donc approuvé à l’unanimité. Il remercie le Comité de 

Pilotage ainsi que le chargé de mission pour le travail réalisé. Place maintenant à l’animation. 

 

 

La séance est levée à 17h00. 

 

 


