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La constitution du réseau européen Natura 2000

Désignation de Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux

Sites d’Intérêt Communautaire

Arrêté ministériel de 
classement en

Zones de Protection spéciales Zones Spéciales de Conservation

En France, rédaction de
Documents d’Objectifs

approuvés par le Préfet

Directive européenne de 1979, 
dite Directive Oiseaux

Directive européenne de 1992, 
dite Directive Habitats

COPIL Z.P.S. « Plateau de Millevaches » - 28 mai 2008, Saint-Marc à Loubaud

En Limousin, 5 sites sont déjà pilotés par des coll ectivités :

- Tourbière du Bourdeau (23) : Maire + communauté de communes

- ZPS du plateau de Millevaches (19,23,87) : PNR

- Vallée de la Montane (19) : commune

- Tourbières de Bonnefond Péret Bel Air (19) : PNR

- Ruisseau de Moissannes (87) : commune
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L’application contractuelle en France

Précisée par les articles L. 414.1 à L. 414.7 du Code de l’Environnement 

Instauration d’un Comité de Pilotage

� Les collectivités territoriales peuvent depuis 2005 présider les Copil (P.N.R., 29/01/2008)

� Le Comité de Pilotage est chargé de la rédaction puis de l’animation des Docob

Rédaction d’un Document d’Objectifs

� Une analyse décrivant l’état initial de conservation et la localisation des habitats naturels et des espèces 
(cahiers d’habitats, guide méthodologique, formations de l’ATEN)

� Les objectifs de développement durable du site destinés à assurer la conservation et s’il y a lieu,
la restauration des habitats naturels et des espèces 

� Des propositions de mesures de toute nature permettant d’atteindre ces objectifs

� Un ou plusieurs cahiers des charges-types applicables aux contrats Natura 2000, 

précisant notamment les bonnes pratiques à respecter et les engagements donnant lieu à contrepartie financière

� L’indication des dispositifs en particulier financiers destinés à faciliter la réalisation des objectifs

� les procédures de suivi et d’évaluation des mesures proposées et de l’état de conservation des habitats naturels 

et des espèces

COPIL Z.P.S. « Plateau de Millevaches » - 28 mai 2008, Saint-Marc à Loubaud

• Les mesures agro-environnementales

� Sites Natura 2000 sont prioritaires

� Financement 2ème Pilier: Socle de prime à l’herbe auquel se combinent d’autres engagements

� Engagement sur cinq ans

� 2 mesures par type de couvert ou habitat

� Sur le P.N.R. en 2007, dépôt d’environ 600 ha de M.A.E. auprès des 3 D.D.A.F. du Limousin

� Réalisation d’un diagnostic écologique et d’un diagnostic d’exploitation

� Ouvre droit à une exonération sur la T.F.N.B. (suite à la prise d’un arrêté préfectoral)

� Réservées aux exploitants agicoles

COPIL Z.P.S. « Plateau de Millevaches » - 28 mai 2008, Saint-Marc à Loubaud

L’application contractuelle en France
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• Les contrats Natura 2000 forestiers

� Financement F.E.A.D.E.R. et Etat (mesure 227 du PDRH )

� Engagement sur cinq ans minimum et trente ans maximum

� Chaque site puise au choix dans le Catalogue régional de mesures:
11 mesures en Limousin

� Ouvre droit à une exonération sur la T.F.N.B.

� Bénéficiaire: pour une parcelle, tout ayant droit majeur

� Définition des surfaces forestières éligibles rappelée dans la Circulaire du 21 nov. 2007

� Mesures prévues par espèce(s) et habitat(s)

COPIL Z.P.S. « Plateau de Millevaches » - 28 mai 2008, Saint-Marc à Loubaud

L’application contractuelle en France

• Les contrats Natura 2000 non agricoles et non forestiers 

� Financement F.E.A.D.E.R. et Etat (mesure 323 du PDRH )

� Engagement sur cinq ans minimum

� Chaque site rédige ses propres cahiers des charges de mesures contractuelles (selon 
respect des consignes apportées par la Circulaire du 21 nov. 2007)

� Ouvre droit à une exonération sur la T.F.N.B. (suite à la prise d’un arrêté préfectoral)

� Bénéficiaire: pour une parcelle, tout ayant droit majeur non exploitant agricole (sauf exceptions)

� Mesures prévues par espèce(s) et habitat(s)

COPIL Z.P.S. « Plateau de Millevaches » - 28 mai 2008, Saint-Marc à Loubaud

L’application contractuelle en France
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• La Charte Natura 2000

� Engagement sur cinq ans minimum

� Chaque site rédige sa propre Charte à partir d’un modèle régional

� Ouvre droit à une exonération sur la T.F.N.B. (suite à la prise d’un arrêté préfectoral)

� Relève de l’exercice des bonnes pratiques

� Mesures prévues par grands types de milieux

� Ne doit entraîner ni surcoût, ni manque à gagner

� Cadrage apporté par la Circulaire DGFAR/SDER/C2007-5023 du 26 avril 2007

COPIL Z.P.S. « Plateau de Millevaches » - 28 mai 2008, Saint-Marc à Loubaud

L’application contractuelle en France

• L’évaluation des incidences

� Concerne les projets à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur du site, dans la mesure 
où ils sont susceptibles d’affecter le site de façon notable.

� Liste supplémentaire de programmes et projets de travaux peut être fixée par arrêté préfectoral 

� Nécessité de rédiger une notice d’incidence

� Traduction de l’article 6 de la Directive « Habitats » 

� Concerne les programmes et projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagement relevant de
régimes d’autorisation ou d’approbation administrative 

� Cadrage apporté par la Circulaire DNP/SDEN/2004 n°1

COPIL Z.P.S. « Plateau de Millevaches » - 28 mai 2008, Saint-Marc à Loubaud

Aspect réglementaire
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• Grand site de 65 948 ha

COPIL Z.P.S. « Plateau de Millevaches » - 28 mai 2008, Saint-Marc à Loubaud

La Z.P.S. Plateau de Millevaches

• Des communes concernées par la Z.P.S. dans des proportions variées

37 espèces de l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux

• 3 qualifiées en « nicheur exclusif »

• 3 qualifiées en « nicheur, migrateur, hivernant »

• 7 qualifiées en « nicheur, migrateur»

• 11 qualifiées en «migrateur exclusif»

• 5 qualifiées en «hivernant exclusif»

• 8 qualifiées en « visiteur exceptionnel »

COPIL Z.P.S. « Plateau de Millevaches » - 28 mai 2008, Saint-Marc à Loubaud

Spécificités de la zone oiseaux par rapport aux sites habitats 

• Très grande surface

� Volontariat à favoriser

� Complémentarité à rechercher avec sites habitats 

• Grande variabilité d’abondance entre les espèces

• Large éventail de niches écologiques

• 17 % de chevauchement avec des sites habitats (11 000 ha)

• Variation du niveau de contractualisation dans le temps
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COPIL Z.P.S. « Plateau de Millevaches » - 28 mai 2008, Saint-Marc à Loubaud

Comment les espèces d’intérêt communautaire 
peuvent bénéficier de l’existence de la Z.P.S.? 

Choix de la méthodologie de construction du Docob

Ecologie
des 
espèces

Activités
humaines

Méthodologie d’élaboration du Docob

• Cahier des charges régional

� 3 volumes

� Lien logique et direct entre diagnostic, objectifs et mesures 

� Orientations à moyen et long termes 

� Prévision des engagements budgétaires et des programmes de financement 

• Consultation bibliographique de Docobs « Oiseaux »

COPIL Z.P.S. « Plateau de Millevaches » - 28 mai 2008, Saint-Marc à Loubaud
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Méthodologie d’élaboration du Docob

COPIL Z.P.S. « Plateau de Millevaches » - 28 mai 2008, Saint-Marc à Loubaud

• Diagnostic

� Ornithologique

� Habitats d’espèces

� Socio-économique

- Analyse de l’existant

- Etude des manques, mise en place de protocoles de recherches 
complémentaires et de suivis.

- Recherche de terrain: affinement des fourchettes de population, 
analyse des preferendum locaux pour les espèces en place.

- Travail par groupes d’espèces

- Cartographie des habitats par photo-interprétation au 1/10 000ème

- Analyses thématiques

Méthodologie d’élaboration du Docob

COPIL Z.P.S. « Plateau de Millevaches » - 28 mai 2008, Saint-Marc à Loubaud

• Constitution de groupes de travail par thèmes (1 à 3 réunions par groupe)

� Ornithologie (mise au point des méthodes d’inventaire, définition des objectifs,
relecture des mesures): S.E.P.O.L., O.N.C.F.S., Pic noir, P.N.R. de Millevaches en Limousin, 
L.P.O. groupe Corrèze, observateurs individuels

� Forêt (définition des objectifs, relecture des mesures): Commission « Forêt » du Conseil de Valorisation 
du P.N.R., P.N.R., C.R.P.F., O.N.F., 3 Syndicats des propriétaires forestiers, 3 C.G. (réglementation des 
boisements),  3 D.D.A.F., D.R.A.F., S.E.P.O.L., Diren

� Agriculture (définition des objectifs, relecture des mesures): Commission « Agriculture » du Conseil 
de Valorisation du P.N.R., P.N.R., 3 Chambres d’Agriculture, 3 D.D.A.F., D.R.A.F., S.E.P.O.L., Diren

� Chasse/pêche (définition des objectifs, relecture des mesures): 3 fédérations départementales des 
chasseurs, Fédération Régionale des Chasseurs, 3 fédérations départementales des pêcheurs, 
3 O.N.E.M.A., O.N.C.F.S., S.E.P.O.L., Syndicat des propriétaires d’étang, Diren

� Sports/loisirs (définition des objectifs, relecture des mesures): Commission « tourisme » du Conseil 
de Valorisation du P.N.R., P.N.R. de Millevaches en Limousin , 3 D.D.J.S.,  D.R.D.J.S., 
C.G. 19 (C.D.E.S.I.), Associations de pratiquants de sports motorisés, fédérations d’associations de 
randonnée pédestre, équestre et cycliste, Station sport/nature Vézère-Monédières, clubs de Canoë-Kayak, 
C.D.V.L., U.F.O.L.E.P., S.E.P.O.L., Diren, SY.MI.VA, 3 C.D.T.

� Mise en cohérence des programmes de conservation habitats/espèces (définition des objectifs, 
relecture des mesures): : C.R.E.N. Limousin, J.A. 23, C.R.P.F., Conservatoire du Littoral, SY.MI.VA , 
S.E.P.O.L., Diren



28/05/2008

8

Méthodologie d’élaboration du Docob

COPIL Z.P.S. « Plateau de Millevaches » - 28 mai 2008, Saint-Marc à Loubaud

• Echéancier simplifié:

� 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’inventaire retenues

�septembre 2009: 
- validation des diagnostics
- validation des enjeux et objectifs

�décembre 2009: 
- validation des mesures et des cahiers des charges
- validation du document final

• Question de la possibilité d’engager des M.A.E. en 2009 ?

Validations par le COPIL

COPIL Z.P.S. « Plateau de Millevaches » - 28 mai 2008, Saint-Marc à Loubaud

• Méthodologie

• Calendrier prévisionnel

• Engagement de M.A.E. dès 2009

• Prise d’un arrêté préfectoral pour faciliter la réalisation des inventaires


