
Le paysage de la Z.P.S. se caractérise par une imbrication de différents milieux les uns à côté des autres. Certains se sont mis en place 
naturellement, comme les bois feuillus ou les végétations des tourbières, d'autres ont été implantés par l'homme, comme les plantations 
résineuses ou les prairies temporaires.

Sur le Plateau de Millevaches

site Natura 2000  
pour les oiseaux

Fiche d'identité du site
Nom du site : Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.) Plateau de Millevaches
Surface : 65 974 hectares
Altitude : de 526 à 977 mètres
Caractéristiques :
•  présence de milieux naturels remarquables : landes sèches, tourbières, hêtraies...
• 12 espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire déterminantes.
• 25 avril 2006, arrêté ministériel de désignation du site.
•  5 avril 2011, validation du Document d'objectifs par arrêté du Préfet de la Creuse.

Localisation

Limites de la Z.P.S. Plateau de Millevaches

La Z.P.S. est établie sur les voies de passages de nombreux migra-
teurs continentaux : ici la grue cendrée.

En 2005, la forêt dominait largement, alors qu’au dé-
but du 20ème siècle, l’espace était couvert de landes. 
Au fil du temps, certaines espèces d’oiseaux ont donc 
disparu, d’autres sont apparues.

La Z.P.S. en Europe
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Au 20ème siècle, les plantations résineuses ont été la cause principale du développement du massif forestier. La chouette de Tengmalm et le pic noir les 
utilisent pour rechercher leur nourriture, mais la présence de feuillus, qui la plupart du temps ont poussé spontanément, leur est indispensable pour se 
reproduire.

Pic noir Dryocopus martius

•  Signes distinctifs : taille et couleur d'une petite corneille.  
Vol onduleux. Calotte rouge sur la tête.

• Période de présence : toute l'année.
•  Nourriture : larves d'insectes dénichées dans les bois 

pourrissants.
•  Habitat : forêts présentant un nombre suffisant d'arbres 

morts.
•  Reproduction : parades très bruyantes autour du nid au 

printemps (tambourinages, cris). Ponte de deux à cinq oeufs 
courant mai, couvés pendant 12 jours. Envol des jeunes en 
juin environ un mois après l'éclosion.

•  Mouvements/migrations : les couples passent l'année autour 
de leur site de reproduction. Les oiseaux peuvent survoler 
les massifs forestiers entiers pour regagner des parcelles 
favorables à leurs recherches alimentaires.

• Effectif dans la Z.P.S. : 50 à 100 couples.
•  Statut : Populations stables après une augmentation pendant 

les années 1980. Bon état de conservation en Europe, en 
France et dans la Z.P.S.

•   Protection : maintien de gros hêtres dans les futaies feuillues 
ou mixtes. Maintien de chandelles et chablis dans les 
peuplements résineux.

Chouette de Tengmalm 
Aegolius funereus

•  Signes distinctifs : chouette de petite taille, grands disques 
faciaux lui donnant un “air étonné’’, plumage perlé de blanc. Chant 
mélodieux et répétitif : louloulouloulou....

• Période de présence : toute l’année.

•  Nourriture : essentiellement des petits mammifères (campagnol 
roussâtre, mulot à collier) et parfois des petits oiseaux (roitelets, 
mésanges, pinsons).

•  Habitats : grands massifs forestiers possédant un nombre élevé 
d’arbres à cavités.

•  Reproduction : chant en début de 
printemps (mars-avril). Ponte de deux 
à dix oeufs.

•  Mouvements/migrations : oiseau 
sédentaire, les abords des sites de 
reproduction sont fréquentés toute 
l’année durant. Certaines années, des 
oiseaux vagabonds viennent gonfler 
les effectifs locaux.

• Effectif dans la Z.P.S. : 4 à 10 couples

•  Statut : oiseau apparu en Limousin au 
cours des années 1980, la chouette 
de Tengmalm reste rare et menacée.

•  Protection : favoriser la diversité dans 
la structure des peuplements résineux 
(futaie irrégulière).

La chouette de Tengmalm nidifie dans les 
arbres forés par le Pic noir (un adulte en 
haut et un jeune en bas)

Engoulevent d’Europe Caprimulgus 
europaeus
•  Signes distinctifs : l’engoulevent d’Europe présente des teintes couleur de feuilles mortes, 

qui lui confèrent un extarordinaire mimétisme. Le mâle se distingue de la femelle par les larges 
taches blanches qui se dessinent à ses poignets et sur sa gorge (voir photo de l’engoulevent 
en vol, ci-dessous).

•  Période de présence : mai à septembre.
• Nourriture : gros insectes volant la nuit.
• Habitats : landes et clairières forestières.
•  Reproduction : chant et parades en mai et juin. Une première ponte de deux oeufs en Juin, 

fréquemment suivie d’une deuxième ponte en Juillet. Les oeufs sont couvés pendant 17 à 
18 jours. Les jeunes quittent le nid en marchant et ne commencent à voler “que’’ vers l’âge 
de 20 jours.

•  Mouvements/migrations : oiseau migrateur, l’engoulevent migre de nuit, pour aller passer 
l’hiver dans les savanes africaines.

•  Effectif dans la Z.P.S. : 200 à 400 couples.
•   Statut : en Europe, populations en régression. L’espèce souffre des défrichements et de la 

péri-urbanisation.
•  Dans la Z.P.S. : la régression des surfaces de landes a dû lui être très défavorable. Les coupes 

forestières viennent partiellement compenser cette perte d’habitat. La gestion conservatoire 
des milieux pastoraux lui est très favorable (actions de gestion des milieux naturels réalisés 
par le Parc Régional, le Conservatoire des Espaces Naturels, etc...).

• Protection : maintien de landes à bruyères, non emploi de pesticides.

L’engoulevent d’Europe niche au sol. Son mimé-
tisme est remarquable. La ponte est déposée  
dans une végétation herbacée.

L’engoulevent est un oiseau actif la nuit. Il se nourrit 
de gros insectes qu’il attrape en vol, dans sa large 
gueule ouverte.

Les

oiseaux
forestiers
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Les

oiseaux
des milieux  
agricoles

Alouette lulu Lulula arborea
•  Signes distinctifs : taille d’un moineau, pattes robustes, 

queue courte, petite crète sur la tête, deux tâches blanches 
sur le bord d’attaque de l’aile. Chant très typique : lulululululu 
de gamme descendante.

• Période de présence : toute l’année.
•  Nourriture : insectes et autres petits arthropodes, graines, 

débris végétaux.
•  Habitat : milieux agricoles où l’arbre est présent : prairies 

bordées de haies, landes et pelouses, mais aussi jeunes 
coupes forestières.

•  Reproduction : chant émis depuis un perchoir élevé ou lors 
d’un vol circulaire ascendant. Le nid est construit au sol, 
camouflé derrière une touffe d’herbe. La femelle y pond 3 à 
4 oeufs à partir de la fin du mois de mars. La lulu peut se 
reproduire trois fois par an.

•  Mouvements/migrations : dispersion des jeunes oiseaux 
à partir du mois de Juin. Flux migratoires importants en 
Septembre et surtout Octobre, qui voient passer les oiseaux 
des contrées plus nordiques.

• Effectif dans la Z.P.S. : 200 à 800 couples.
•  Statut : espèce commune mais qui pourrait souffrir d’une 

intensification généralisée des pratiques agricole et forestière : 
destruction des friches et des landes, arrasement de haies...

•  Protection : promotion des pratiques agricoles extensives.

Pie-grièche écorcheur  
Lanius collurio

•  Signes distinctifs : petite 
pie-grièche dont le mâle est 
très coloré (dos brun-roux, 
tête gris-bleu, flancs rosés), 
la femelle étant plus brune. 
S'observe fréquemment 
bien en vue sur des perchoirs 
entre 1 mètre et 5 mètres de 
haut.

•  Période de présence : mai 
à septembre.

•  Nourriture : essentiellement de gros insectes : sauterelles, 
grillons..., mais aussi des lézards, des oisillons et des petits 
rongeurs.

•  Habitats : espaces agricoles parsemés de buissons, de haies, 
de friches...

•  Reproduction : le mâle défend son territoire dès le retour de 
migration, courant mai. La construction du nid débute rapidement, 
quatre à six oeufs y sont pondus puis sont couvés par la femelle 
pendant deux semaines. Les petits passent encore deux 
semaines dans le nid, puis ils le quittent alors qu'ils ne savent 
pas encore bien voler. Leur plumage brun, qui se fond bien dans 
la végétation, représente alors leur meilleure protection face aux 
prédateurs : geais, chats, rapaces...

•  Mouvements/migrations : la pie-grièche écorcheur est un grand 
migrateur, qui passe l'hiver en Afrique, au sud de l'équateur. 
Ses vols migratoires s'effectuent de nuit. Pour jejoindre leurs 
quartiers d'hiver, les oiseaux d'Europe occidentale passent par 
la Grèce puis par les côtes d'Afrique orientale. Ils reviennent 
au printemps en passant par la péninsule arabique puis par le 
Moyen-Orient et l'Europe du sud-est.

•  Effectif dans la Z.P.S. : 500 à 1000 couples. En 2010, une étude 
sur 16 km² dans les environs du village de Celle (commune de 
Meymac), a montré que la densité des pie-grièches était d'un 
couple par km².

•  Statut : populations en augmentation dans le Limousin depuis 
le début des années 2000 (source : S.E.P.O.L.). la tendance est 
certainement la même dans la Z.P.S. Les successions d'étés 
secs sont favorables à cet oiseau principalement insectivore.

•  Protection : le maintien de buissons et de haies en bordure de 
prairies est très favorable à cet oiseau. En revanche, l'utilisation 
d'insecticides et de certains traitements anti-parasitaires du 
bétail, constituent une menace pour la pie-grièche.

•  Signes distinctifs : les busards sont des rapaces de taille 
moyenne (un peu plus petits que les buses). Ils se reconnaissent 
à leur vol souple, généralement pratiqué à basse altitude. Les 
mâles du busard Saint-Martin et du busard cendré sont gris clair, 
alors que les femelles et les jeunes sont bruns. Les marques 
sur les ailes et à la base de la queue, la silhouette et l'allure en 
vol (le busard cendré paraît plus léger que le Saint-Martin) sont 
d'autres critères fiables pour l'identification.

•  Période de présence : toute l'année pour le busard  
Saint-Martin, d'avril à septembre pour le cendré.

•  Nourriture : petites proies capturées surtout au sol : gros insectes, 
micro-mammifères, oiseaux non volants, lézards...

•  Habitats : les busards fréquentent les grands paysages ouverts : 
vastes ensembles de pâturages, landes, grandes clairières...

•  Reproduction : le nid des busards est aménagé au sol et consiste 
en une cuvette creusée sommairement au cœur de la végétation 
buissonnante. Sur le Plateau, le busard cendré nichait dans les 
landes de hautes bruyères, alors que le busard Saint-Martin 
s'accommode également des friches forestières.

•  Mouvements/migrations : le busard Saint-Martin peut être 
observé toute l'année sur le Plateau de Millevaches. Cependant, 
les épisodes froids et neigeux peuvent le pousser à quitter le 
Plateau durant l'hiver. Le busard cendré, lui, est un migrateur 
au long cours, qui peut être observé dans la Z.P.S. entre avril et 
septembre. Il entame au début de l'automne une longue migration 
qui le conduit pour l'hiver dans les savanes africaines.

•  Effectif dans la Z.P.S. : 4 à 8 couples de busard Saint-Martin.  
0 couple de busard cendré.

•  Statut : forte diminution des populations de busard Saint-Martin en 
Limousin depuis 10 ans. Disparition du busard cendré en tant que 
nicheur dans les années 1990.

•  Protection : maintien et développement des surfaces de landes 
sèches et des friches au sein de grands ensembles agricoles.

Busards : Busard Saint-Martin Circus cyaneus  
& Busard cendré Circus pygargus

En façonnant les paysages agricoles du Plateau, l’agriculture a favorisé certaines espèces d’oiseaux. À long terme, la pérennité de ces populations est liée au destin de l’agriculture. 
À plus court-terme, elle passe par une adaptation des pratiques agricoles, qui emploient des moyens mécaniques puissants, à forte incidence sur le paysage.

Observation typique de pie-grièche : un mâle perché 
sur un roncier.

Alouette lulu. En période de reproduction, sur le Plateau de Millevaches, elle est trois fois plus commune 
que l’alouette des champs.

Quelle que soit l'espèce, les femelles  
et les jeunes busards sont bruns. Leur 
identification est plus délicate que celle des 
mâles adultes. Ici un busard cendré femelle.

Les busards volent souvent à basse altitude. De la sorte, 
ils repèrent de petites proies terrestres ou effraient des 
oiseaux qu'ils peuvent tenter de capturer à l'envol. Ici, 
un mâle adulte de busard Saint-Martin.
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Sur le Plateau de Millevaches, les landes sèches sont essentielles au circaète. Entretenues par le pâturage, elles lui permettent de capturer de nombreux reptiles.  
Colonisées par les arbres, elles deviennent des lieux de reproduction très recherchés par l’oiseau.

Une  
espèce emblématique  
de la Zone de Protection Spéciale :  

le Circaète  
Jean-le-Blanc

•  Pourquoi le circaète est-il emblématique de la Z.P.S. ?
-  En Europe de l’ouest, l’essentiel des 6 900 à 10 500 couples se concentre en Espagne  

et en France.
-  Le circaète est présent partout dans la Z.P.S. “Plateau de Millevaches’’, où se 

reproduiraient entre 10 et 15 couples.
-  La Z.P.S. Plateau de Millevaches se localise en bordure nord de l’aire de répartition 

de l’espèce, ce qui rend vulnérable cette population de circaète.
-  L’oiseau fréquente à la fois les grands massifs forestiers (pour se reproduire)  

et les grands espaces agricoles (pour s’alimenter).
-  Eu égard à sa répartition et à sa biologie, réussir à protéger le circaète permet  

de favoriser beaucoup d’autres espèces.

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus

Les landes boisées de pins sont essentielles pour la reproduction du circaète.

Le circaète repère ses proies en volant à moyenne 
altitude.

Cartographie des observations de circaète (points bleus)
dans la Z.P.S. entre 2009 et 2011.

Couple de circaète et son jeune

Circaète : ce rapace diurne se reconnaît à sa grosse tête qui porte deux gros yeux jaune foncé. Grande  
envergure, aisance dans la pratique du vol plané et coloration claire permettent aussi de le reconnaître.

•   Reconnaître le circaète :
Taille : son envergure atteint 1 mètre 80.  
C’est le plus grand des rapaces diurnes nichant en Limousin. 
Poids : 1,2 à 2,3 kg. 
Coloration : 
- vu par dessous : blanc sur le corps et les ailes. Tête marron. 
-  vu par dessus : brun clair à l’avant des ailes, brun foncé à 

l’arrière.
Allure : généralement observé en vol, beaucoup plus 
rarement perché sur un promontoire élevé (arbre, pylone, 
grand rocher), et exceptionnelement posé sur le sol. 
En vol, ne bat que très peu des ailes. Progresse en utilisant au 
mieux les mouvements de l’air, grâce à de fréquentes inflexions 
des ailes et de la queue. En chasse, pratique souvent le vol sur 
place.

La vipère péliade est un serpent fréquent 

sur le Plateau. Le circaète peut la cap-

turer dans les tourbières.

•  Reproduction : un oeuf par an, pas plus !
Phénomène rare chez les oiseaux, le circaète élève au mieux 
un jeune par an. Cela se traduit par :
- une grande fidélité au site de reproduction.
- une grande fidélité entre partenaires.
-  des soins importants apportés au jeune (long séjour au nid, 

longue période d’apprentissage).

•  Alimentation : des serpents au menu !
Le circaète chasse principalement des reptiles : les serpents 
représentent la base de son alimentation. Il les capture après les 
avoir repérés depuis un perchoir ou, plus fréquemment, après 
avoir pris une station de vol sur place. Ce régime alimentaire 
explique que le circaète passe l’hiver en Afrique.

•   Comment protéger le circaète ?
-  préserver les forêts mixtes dans lesquelles poussent  

des pins sylvestres.
-  garder une proportion élevée de parcours (landes et tourbières) 

dans le parcellaire agricole.
-  tenir compte de la présence de cet oiseau avant toute 

intervention lourde dans le milieu naturel (exploitation forestière, 
manifestation sportive motorisée...).
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La bondrée se pose souvent  
au sol pour déterrer ses proies

Le milan noir est un habile voilier. Il "cueille" souvent sa nourriture sans se poser.

Les  
oiseaux des milieux  
humides
et les oiseaux  
ubiquistes

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis :
•  Signes distinctifs : taille d’un gros moineau. Coloration très vive : bleu sur le dos, orange sur 

les faces inférieures. La femelle se distingue du mâle par la coloration orangée de la mandibule 
inférieure du bec. Vol rapide et très direct le plus souvent au ras de l’eau. Queue très courte.

•  Période de présence : toute l’année.
•  Nourriture : petits poissons et autres menues proies aquatiques.
•  Habitat : milieux aquatiques : lacs, étangs, mares, rivières, ruisseaux... suffisamment pourvus  

en proies et en perchoirs.
•  Reproduction : le nid consiste en un terrier creusé dans la terre meuble des berges ou autres petites falaises sablonneuses. 

Le martin-pêcheur peut entreprendre trois nichées par an. Les pontes peuvent compter 7 oeufs.
•  Mouvements/migrations : sédentaire tant que le gel ne rend pas inaccessibles les zones de pêche. La dispersion hivernale 

des oiseaux semble suivre les cours d’eau.
•  Effectif dans la Z.P.S. : une vingtaine de couples.
•  Statut : espèce encore bien répandue mais qui a régressé au cours du 20ème siècle en raison de la dégradation des milieux 

aquatiques.
• Protection : maintien d’une bonne qualité de l’eau et du caractère naturel des berges.

Bondrée apivore
Pernis apivorus :
•  Signes distinctifs : ressemble beaucoup 

à une buse. S’en distingue par les yeux 
jaunes, le cou plus long, les ailes et la queue 
plus souples.

• Période de présence : mai à septembre.
•  Nourriture : essentiellement des larves de 

guèpes et autres hyménoptères, qu’elle 
déterre après avoir repéré les colonies 
depuis un perchoir.

•  Habitats : forêts entrecoupées de landes, 
tourbières, prairies permanentes.

•  Reproduction : les parades débutent 
dès l’arrivée des oiseaux en mai.  
Pendant les vols territoriaux, les oiseaux

claquent des ailes au dessus du dos, en plein vol. Le nid est 
généralement construit dans un arbre feuillu d’une forêt claire. La 
ponte compte en moyenne deux oeufs, qui sont couvés pendant 
30 jours environ. Les jeunes s’envolent à 40 jours, pour entamer 
rapidement leur migration vers l’Afrique.
•  Mouvements/migrations : la bondrée est un migrateur au long 

cours. Fin août, des groupes importants d’oiseaux (plusieurs 
dizaines d’individus) survolent la Z.P.S. avant de regagner 
l’Espagne puis l’Afrique, où ils hivernent au sud du Sahara.

•  Effectif dans la Z.P.S. : estimation de 50 à 100 couples, soit 
une densité de 7 à 15 couples pour 100 km² (ce qui serait 5 
fois supérieur à la densité moyenne en France).

• Statut : populations stables.
•  Protection : le maintien des landes sèches est très bénéfique 

aux populations d’insectes, ce qui favorise la bondrée. 
L’utilisation de techniques alternatives à la coupe rase permet 
de pérenniser les sites de reproduction.

Martin-pêcheur.

L’exceptonnelle densité de tourbières sur le Plateau de Millevaches (6 000 hectares) rappelle certains paysages d’Europe du Nord, où nichent les grues.

Milan noir Milvus migrans :
•  Signes distinctifs : un peu plus grand qu’une buse, queue 

échancrée, couleur sombre.
•  Période de présence : mars à septembre.
•  Nourriture : éclectique. Consomme beaucoup d’insectes, 

ramasse de nombreux petits cadavres (poissons, rongeurs, 
oiseaux...).

•  Habitats : forêts entrecoupées de plans d’eau, grandes rivières 
et espaces agricoles.

•  Reproduction : les parades ont lieu dès le mois de mars, 
avec l’arrivée des premiers migrateurs. Les nids sont parfois 
rassemblés en petites colonies dans les forêts au bord des 
plans d’eau.

•  Mouvements/migrations : tout comme la bondrée, le milan 
noir est un migrateur transaharien.

•  Effectif dans la Z.P.S. : estimation de 10 à 20 couples dans 
la Z.P.S., concentrés pour l’essentiel autour des grands plans 
d’eau.

•  Statut : populations stables.
•  Protection : absence de coupes à blanc dans les peuplements 

forestiers riverains des grands lacs...

Grue cendrée Grus
•  Signes distinctifs : grand oiseau au long cou, le plus souvent 

observé en groupes bruyants, au moment des migrations.
•  Période de présence : octobre-novembre, février-mars
•  Nourriture : graines, débris végétaux et petits animaux glanés 

lors de quêtes pédestres.
•  Habitats : la grue cendrée est une espèce qui se reproduit 

dans les forêts claires d’Europe du Nord. En migration, elle se 
pose régulièrement au bord de grands plans d’eau et cherche 
sa nourriture dans les éteules et les prairies.

•  Reproduction : en Europe du Nord, seuls quelques rares 
couples se reproduisant dans le nord-est de la France. Les 
nichées comptent habituellement deux poussins.

•  Mouvements/migrations : puissant voilier, la grue n’hésite pas 
à parcourir plusieurs dizaines de km matin et soir pour rallier ses 
zones de dortoir et ses secteurs d’alimentation. Quand l’hiver 
arrive, elle traverse l’Europe en quelques jours, à une allure de 
vol moyenne de 70 km/h. Ces mouvements migratoires très 
concentrés dans le temps sont spectaculaires, avec plusieurs 
dizaines de milliers d’oiseaux qui peuvent survoler le Limousin 
en quelques heures.

•  Effectif dans la Z.P.S. : oiseau de passage, plusieurs centaines 
de grues se posent à l’automne et au printemps autour des 
grands lacs de la Z.P.S., spécialement à Vassivière et à Lavaud 
Gelade.

•  Statut : espèce dont les populations augmentent en Europe 
depuis une trentaine d’années.

•  Protection : garantir la quiétude des sites de halte migratoire 
dans la Z.P.S.

La grue cendrée se pose régu-
lièrement dans la Z.P.S., lors 
de ses passages migratoires.
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Quels moyens  
pour la protection ?
•  Le Document d’Objectifs (DOCOB) 

Le Docob sert de référence pour la gestion du site.  
Il comporte : 
- une présentation des douze espèces d’oiseaux déterminantes pour le site, 
- un diagnostic des activités humaines, 
- une liste d’objectifs de protection à atteindre, 
-  la présentation des outils de protection et des modalités de leur 

financement.

•  Le Comité de Pilotage 
Assemblée de 80 personnes, il se réunit une fois par an et comprend : 
- les élus locaux, 
- les représentants des associations naturalistes, 
- les représentants des acteurs socio-économiques.
Son rôle est de :
- rédiger le Document d’objectifs,
- mettre en œuvre les objectifs définis par le Docob.

•  Les contrats Natura 2000 forestiers 
Financés par l’Europe et l’Etat, ils permettent notamment de maintenir sur pied, pendant 
trente ans, des boisements attractifs pour les oiseaux. 
Ce contrat sert par exemple à protéger les sites de reproduction du Circaète ou de la 
Chouette de Tengmalm. 
Il dédommage le propriétaire qui s’engage volontairement à ne pas couper certains de 
ses arbres.

•  Les mesures agro-environnementales (M.A.E.) 
Financées par l’Europe et l’Etat, elles soutiennent les agriculteurs qui 
appliquent sur leurs parcelles une gestion favorable aux oiseaux. Entre 2009 
et 2011, ce sont 1 200 hectares de M.A.E. qui ont été engagés dans le site 
Natura 2000.

•  Les contrats Natura 2000 non forestiers 
Ils permettent à des propriétaires (non agriculteurs), d’aménager leur 
parcelle pour qu’elles (re) deviennent favorables aux oiseaux. Le coût des 
travaux est pris en compte par l’Europe et l’État.

•  La Charte Natura 2000 
Elle s’adresse aux propriétaires qui sur leurs parcelles sont d’accord pour prendre 
en compte la présence des oiseaux déterminants pour le site. La Charte demande 
notamment à ce que les dates de chantier respectent les dates de reproduction. 
Souscrire à la charte permet une exonération d’impôt foncier.

•  L’évaluation des incidences 
Pour des projets d’une certaine importance, dont la liste est arrêtée par le Préfet, les 
incidences sur les espèces déterminantes doivent être évaluées et transmises aux 
services de l’Etat par le porteur du projet. 
Des adaptations au projet peuvent alors être demandées par l’Etat s’il s’avère que des 
impacts pourraient être ressentis par les populations d’oiseaux.

•  Le suivi des espèces 
Plusieurs suivis et prospections sont menés dans la Z.P.S., afin de mieux connaître les 
populations d’oiseaux : recherches de nouveaux couples et contrôle de la reproduction 
des circaètes et chouettes de Tengmalm, contrôle des populations de busards, 
engoulevent, pie-grièche...

Le document d’objectifs Natura 2000 est disponible 
sur le site internet du P.N.R.

Si les M.A.E. soutiennent d’abord la mise en pâturage des landes et tourbières,  elles peuvent aussi proposer une moindre fertili-sation des prairies.

L’adaptation des dates lors de 

certains chantiers forestiers 

permet de sauver quelques 

nichées.

Le  
site Natura 2000,  
un espace  
de protection 
privilégié

Les créations de routes forestières figurent parmi des travaux  
nécessitant d’évaluer.

En rouge, 100 points d’écoute 
sont suivis tous les deux ans. Ils 
permettent de connaître les ten-
dances d’évolution des popula-
tions d’oiseaux dans la Z.P.S.

Une hêtraie ayant bénéficié d’un contrat  
Natura 2000 forestier en 2011.
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