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Comité de pilotage de la Z.P.S. Plateau de Millevaches 

Le 15 octobre 2009 à Gentioux-Pigerolles (23) 

 

Personnes présentes : 

• Communes: 

Mme. Catherine Moulin, Maire de Faux la Montagne, 
Mme. Isabelle Grand, adjointe au maire de Gioux, 
M. Gérard Moratille, maire de Saint-Sulpice les bois, représentant le Président de la Chambre 
d’agriculture de la Corrèze. 

• Collectivités territoriales et syndicats mixtes: 

M. Christian Audouin, Président du Comité de pilotage et président du Parc Naturel Régional de 
Millevaches en Limousin. 

• Syndicats : 

M. Xavier Ménard, expert forestier à la Chambre d’Agriculture de la Creuse et représentant le Syndicat 
des propriétaires forestiers de la Creuse, 
M. Bernard Feigneux, Syndicat des propriétaires forestiers privés de la Corrèze. 

• Chambres consulaires : 

Mme. Karine Sauviat, Chambre d’agriculture de la Corrèze, 
Mme. Angélique Leroy, Chambre d’agriculture de la Creuse. 

• Fédérations et associations : 

M. Alphonsout, Fédération des chasseurs de la Corrèze, 
M. Bonifas, Fédération des chasseurs de la Creuse, 
Melle. Emeline Jaunay, Fédération Régionale des Chasseurs, 
M. François Auriche, Jeunes Agriculteurs de la Creuse, 
M. Jouanny Chatoux, Jeunes Agriculteurs de la Creuse et Chambre d’agriculture de la Creuse, 
M. Jérôme Roger, Société pour l’Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin. 
 

• Administration   

M. Nicolas Pralong, Direction Départementale de l’Agriculture de la Creuse, 
M. Jean-Michel Bienvenue, Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de la Creuse, 
M. Patrick Morvan, Direction Régionale de l’Environnement du Limousin, 
Mme. Sylvie Masson , Sous-préfecture de la Corrèze. 

• Etablissements publics et agences : 

M. Didier Branca, Centre Régional de la Propriété Forestière du Limousin, 
M. Nicolas Allemand, Office National de la Forêt, Agence Auvergne-Limousin. 
 

Personnes excusées : 

• Maires : 

M. Jacques Georget, Maire de La Nouaille, 
M. Serge Vialle, Maire de Meymac, 
M. Pierre Coutaud, Vice-Président du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin et Maire de 
Peyrelevade. 
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• Collectivités territoriales et syndicats mixtes: 

M. le Président de la Communauté de Communes d’Ussel-Meymac, 
M. le Président du Conseil général de la Corrèze, 
M. le Président du Conseil général de la Creuse, 
M. le Président du Conseil Régional du Limousin, 
M. Valadas, Président du Syndicat mixte Monts et barrages. 

• Chambres consulaires : 

M. le Président de la Chambre d’agriculture de la Haute Vienne. 

• Groupements de Développement Forestiers et Comités Départementaux du Tourisme 

M. le Président du C.D.T. de la Creuse. 

• Fédérations et associations : 

M. le Président du Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement des pays creusois. 

• Administration  

M. le Directeur Départemental de l’Agriculture de la Haute Vienne, 
M. le Directeur Départemental de l’Agriculture et de l’Equipement de la Corrèze, 
M. le Directeur Régional de l’Equipement, 
M. le Directeur Régional de l’Industrie. 

• Etablissements publics et agences : 

M. le Directeur de l’Agence de l’eau Adour Garonne, 
M. le Directeur de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, 
M. le Directeur de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, 
M. le Directeur interrégional de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. 

Rappel de l’ordre du jour : 

Présentation du diagnostic écologique, 
Restitution de la deuxième série de réunion des groupes de travail. 

 
 
Animation de séance : 
 
Olivier Villa 
 
Prise de notes en séance: 
 
Cathy Mignon-Linet 
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La séance commence à 14h45 par un tour de table. 
 
O. Villa rappelle que le travail débuté voici seize mois a été principalement consacré 

aux inventaires ornithologiques et à leur saisie. 1500 données ont été récoltées (en dehors de 
l’étude spécifique des passereaux, dont la saisie des résultats est en cours). Les groupes de 
travail ont tous été réunis deux fois. 

Il présente ensuite une analyse simplifiée des données d’occupation du sol (cartographie 
des 65 000 ha). Cette cartographie montre une forte intrication des milieux, même si par 
endroits, des ensembles plus homogènes de milieux forestiers ou agricoles ressortent. Par 
exemple, le massif forestier du Signal du Pic (Royère-de-Vassivière) ou les espaces agricoles 
autour de Peyrelevade. 

 
D. Branca précise que les effets de la tempête de 99 accroissent la proportion de fourrés, 

ce qui devrait s’estomper avec le temps. 
 
J. Chatoux demande si une correspondance entre l’évolution des superficies en landes et 

les résultats d’enquêtes ornithologiques  est ressortie. 
 
O.Villa précise que cet exercice a été tenté pour certaines espèces (engoulevent 

notamment),  mais qu’il s’est avéré difficile compte tenu de la très grande imbrication des 
différents milieux. 

 
Diagnostic écologique des espèces 
 
Les ¾ des inventaires ont été réalisés par la S.E.P.O.L., association qui a été retenue 

comme prestataire de service du P.N.R.. 
Sur 1 500 données récoltées au cours des campagnes de terrain en 2009, 500 concernent 

des espèces d’intérêt communautaire. 
En comparant les résultats obtenus en 2008-2009 avec les données bibliographiques de 

la S.E.P.O.L. sur trente ans (1972-2009), il apparaît que l’effort de prospection fourni dans le 
cadre de la rédaction du Docob a été important et efficace (pour certaines espèces comme 
l’engoulevent, les prospections en 2009 ont généré plus de contacts qu’il n’y avait de données 
historiques sur 30 ans). 

 
P. Morvan demande si les prospections ont été régulières, ou si les noyaux de présence 

de certaines espèces ne seraient pas dus à une orientation a priori des recherches. 
 
O.Villa explique que les recherches ont effectivement été orientées vers les secteurs les 

plus propices aux espèces les plus rares. Cela a été le cas par exemple pour les busards ou 
pour la chouette de Tengmalm. Mais des vérifications de résultats sont permises en comparant 
les données récoltées par les différentes méthodes. Par exemple, la partie est de la Z.P.S. a été 
prospectée pour y trouver des busards car il s’agit de la partie la plus agricole du site. Le 
résultat a été positif et des busards Saint-Martin y ont bel et bien été contactés. En outre, des 
individus de cette espèce (peut-être les mêmes) ont également été observés au même endroit 
grâce à d’autres méthodes d’inventaires (prospections du circaète, de l’engoulevent..), voire 
lors de simples transits en voiture. Or, ces recherches et transits ont également concerné la 
partie ouest de la Z.P.S., qui n’a pas pour autant fourni de données de busard. Tout pousse 
donc à penser que le busard Saint-Martin n’est régulier que dans la partie orientale du site. 
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Jean Michel Bienvenue apporte des précisions sur la nidification du busard cendré qui 

était très originale sur le Plateau car elle se déroulait dans les landes à bruyères alors qu’en 
plaine, cette espèce  s’installe dans des cultures de céréales. La disparition des landes sèches 
sur le Plateau s’est accompagnée de celle du busard cendré en tant que nicheur.  

Il précise ensuite, au sujet de la grue cendrée, que la partie sud du lac de Lavaud-Gelade  
accueillait voici une quinzaine d’années des haltes migratoires rassemblant plusieurs milliers 
d’individus. A l’époque, alors que la population ouest-européenne de cette espèce n’atteignait 
pas 50 000 individus, de telles concentrations étaient remarquables, ce qui justifiait 
pleinement l’inscription de cette espèce dans la liste justifiant la désignation de la Z.P.S.. 
Depuis, la population européenne de grue cendrée a considérablement augmenté (160 000 
individus estimés en 2008) 

 
Jérôme Roger précise que le nombre de grues cendrées traversant la France 

métropolitaine tous les ans ne cesse d’augmenter. Le contexte a évolué et l’enjeu pour cette 
espèce sur la Z.P.S. est à replacer dans ce contexte. Cette espèce ne peut assurément pas être 
aujourd’hui qualifiée de prioritaire dans les réflexions de conservation du site. 

 
G. Moratille pense que l’évolution du climat expliquent en grande partie le fait que les 

trajectoires de passage et les sites de halte migratoire évoluent d’une année sur l’autre. 
 
O. Villa précise que les méthodes de prospections ont bien fonctionné pour le Circaète, 

le busard Saint martin, l’engoulevent d’Europe. 
 
Sur la base des résultats obtenus et en fonction du degré de connaissance des espèces, il 

propose que les grandes catégories d’enjeux et de stratégies de conservation soient prévues en 
fonction de certaines espèces clefs: 

 
• Le circaète Jean-le-Blanc (15 couples maximum), qui peut être considéré 

comme l’espèce « phare » du site, même si seulement deux nids ont été 
découverts en 2009. L’oiseau a été observé dans tous les secteurs de la Z.P.S., 
les indices de reproduction probable étant eux-mêmes répartis de manière 
régulière. Les mœurs forestières de l’espèce pour sa reproduction et son attirance 
pour les milieux agricoles extensifs  lors de ses recherches alimentaires lui 
confèrent un rôle très net d’« espèce parapluie », 
 

• le busard Saint-Martin, qui est localisé dans la partie la plus agricole de la 
Z.P.S., qui et observé tous les ans en petit nombre mais avec une seule preuve de 
reproduction certaine (passage de proie) obtenue en 2008. Il s’agit d’un oiseau 
emblématique des grands ensembles agricoles de la Z.P.S., 
 

• la chouette de Tengmalm, très localisée dans les forêts du sud de la Z.P.S., qui 
ne fournit des jeunes à l’envol qu’une fois tous les deux ou trois ans mais dont 
des adultes chanteurs sont contactés annuellement depuis plus de quinze ans. 
Cette espèce témoigne d’une certaine diversité écologique à l’intérieur des 
grands massifs forestiers qu’elle occupe. 

 
Pour ces deux dernières espèces, le faible nombre de couples et le nombre plus limité 

encore de juvéniles observés annuellement sur le Plateau de Millevaches, laissent penser que 
la démographie des seules populations locales ne peut permettre leur maintien sur le long 
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terme. Cette précarité de statut peut justifier que les objectifs et mesures favorables à ces 
espèces soient qualifiées de prioritaires dans le Docob. 

 
O. Villa établit ensuite un bilan des réunions conduites. 
 
Il relate notamment les discussions qui ont abouti à la proposition d’orienter les futures 

mesures de gestion proposées dans le Docob vers les secteurs où les efforts seront les plus 
efficaces : là où la présence des espèces considérées comme prioritaires est avérée, tout en 
sachant que les mesures favorables à ces espèces ne devront pas être contradictoires avec la 
préservation des autres espèces de l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux. 

 
C. Audouin demande si le Circaète est fidèle à son lieu de nidification. 
 
J.M. Bienvenue confirme et précise que le site de nidification constitue l’épicentre du 

territoire. 
 
C. Audouin s’interroge si, compte tenu de la rareté de l’espèce et des lieux de 

nidification, des mesures d’urgence et de surveillance systématique ne pourraient être 
nécessaires? 

 
J.M. Bienvenue  confirme mais précise que les efforts de prospections pour trouver les 

aires nécessitent environ 60 h par couple, car cet oiseau de 1, 80 m d’envergure reste 
néanmoins très discret. 

 
D. Branca pose le problème des propriétaires qui peuvent ne pas connaître la présence 

de l’oiseau et s’engager en toute bonne foi dans des travaux de coupe. 
 
J. Roger confirme que cette situation pourrait se présenter et que c’est la raison pour 

laquelle la connaissance exhaustive des sites de reproduction du circaète est recherchée. 
 
F. Auriche souligne l’intérêt de réaliser les inventaires en  y consacrant davantage de 

moyens. 
 
O. Villa précise que cette recherche s’effectue seulement en avril et que de fait 

l’accroissement des moyens n’est pas forcément la solution compte tenu de la courte période 
favorable au repérage de lieux de nidification. 

 
G. Moratille s’étonne que le circaète puisse réussir à consommer des serpents en avril. 
 
O. Villa précise que la vipère péliade est fréquente sur le Plateau et qu’elle est adaptée 

au froid (elle peut être active dès 10°C). Elle peut donc constituer une proie pour le Circaète 
dès le début du printemps. 

 
J.M. Bienvenue  indique que le lézard vivipare peut être aussi une proie en début de 

saison. 
 
J. Chatoux demande si les pins isolés dans les parcelles agricoles sont eux aussi 

favorables à la reproduction du Circaète. 
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O. Villa précise que les sites qu’il connaît sont situés pour l’un dans une lande 
abandonnée qui s’est boisée spontanément, pour l’autre dans un peuplement feuillu avec des 
pins qui en émergent. 

 
J. Chatoux précise que s’il s’interroge, c’est que sur des parcelles engagées en P.H.A.E., 

la présence d’arbres peut être un handicap. 
 
O. Villa s’interroge sur l’opportunité de divulguer systématiquement la présence des 

couples reproducteurs de circaète, même si en règle générale cette information sera 
vraisemblablement donnée à un petit nombre de personnes, ne serait-ce que pour prévenir des 
agissements sur le terrain qui n’auraient pas eu lieu si la personne les ayant réalisés avait su 
qu’elle se trouvait en zone sensible pour le Circaète. En effet, sur les deux sites de nidification 
connus l’un se situe déjà à moins de quarante mètres d’une coupe forestière marquée. 

Il précise qu’environ mille parcelles de pins sylvestres supposées favorables à l’espèce 
ont été identifiées par photo-interprétation. 

 
Il continue en proposant d’appliquer prioritairement les mesures du Docob là où les 

enjeux de conservation ont été identifiés. Ainsi, les mesures favorables aux espèces forestières 
pourraient être concentrées sur le massif forestier au sud du site, qui pourra être appelé, pour 
plus de commodité la « zone Tengmalm ». Par exemple, l’éclaircie non productive des 
peuplements forestiers feuillus et résineux dans cette zone pourra être testée, le but étant de 
régénérer les peuplements où niche la chouette (bois de hêtres) et de diversifier la structure 
des peuplements où elle pourrait chasser mais qui n’ont pour l’instant jamais été éclaircis (par 
exemple de vieux peuplements d’épicéas). Cette dernière aurait en outre l’avantage 
d’améliorer la qualité paysagère de certains peuplements résineux très denses qui constituent 
de véritables masses forestières compactes. 

 
D. Branca souligne le fait que les arbres qui composent les peuplements où niche la 

chouette sont des arbres âgés, dont le potentiel de régénération est incertain. 
 
M. Bonifas regrette que ce soient les propriétaires qui auront été les plus négligents qui 

seront aidés. 
 
O. Villa précise qu’il s’agit bien là d’investissements non productifs et que par 

conséquent, l’amélioration économique de la parcelle objet du Contrat ne sera pas l’objectif 
principal de la mesure. 

 
X. Ménard indique que les peuplements denses de résineux ayant subi un déficit 

d’éclaircies peuvent tomber comme des « châteaux de cartes » s’ils sont ouverts trop 
brutalement. 

 
P. Morvan précise que les surfaces concernées seront faibles. 
 
D. Branca souhaite que les propriétaires concernés soient bien informés des risques 

encourus par le peuplement en cas de tempête. 
O. Villa précise que ces réserves techniques ont été émises sur le terrain à l’occasion de 

la dernière réunion du groupe de travail « forêt » à Chavanac. Comme ces actions relèveront 
de compétences techniques forestières et seront a priori localisées dans un secteur très 
circonscrit de la Z.P.S., le P.N.R. réfléchit à la possibilité d’intégrer les actions de 
conservation de la chouette dans un Plan de Développement de Massif (P.D.M.). L’animation 
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de P.D.M. est financée par la Région, généralement  pour mobiliser du bois dans les massifs 
forestiers. L’originalité de cette proposition serait donc d’inclure un volet Natura 2000 dans 
un P.D.M.. 

Bilan du groupe de travail « Tourisme, sports, loisirs » 

O. Villa  évoque plus particulièrement le cas des sports motorisés, qui peuvent entraîner 
des échecs de reproduction chez certaines espèces. Cette pratique est complexe à analyser car 
elle relève souvent d’un exercice isolé. En revanche les sorties organisées peuvent être mieux 
appréhendées, car l’organisateur est un interlocuteur bien identifié, ce qui peut permettre de 
travailler les circuits suffisamment en amont pour que l’excursion ne soit pas dommageable 
aux espèces protégées. 

Un progrès dans la gestion des dossiers d’excursions motorisées organisées pourrait être 
apporté par la mise au point d’une interface de saisie sur Internet, hébergée sur le site du 
P.N.R., et dans laquelle les organisateurs viendraient saisir leurs projets d’itinéraires. Les 
services du P.N.R. pourraient ensuite réagir au projet en indiquant les zones sensibles et 
prescriptions particulières. 

Compte tenu de la dimension de la Z.P.S., il n’apparaît pas souhaitable pour l’instant de 
proposer  aux propriétaires fonciers signataires d’une charte Natura 2000 d’interdire chez eux 
le passage de véhicules motorisés, même si cela figure déjà dans la Charte Natura 2000 de 
certains autres sites Natura 2000 en Limousin. 

 
C. Audouin pense qu’il faut saisir « la balle au bond ». Le Parc est saisi toujours trop 

tardivement des dossiers de demande d’autorisation pour l’organisation d’excursions 
motorisées.  L’implication des préfets est indispensable puisque c’est l’Etat qui donne en 
dernier lieu l’autorisation ou non des manifestations. Sur la base des travaux conduits dans le 
Docob, il est nécessaire de préciser dans un cahier des charges les cas où ces manifestations 
sont acceptables. Il est important d’avoir les moyens dans ce domaine de rendre des avis 
cohérents et surtout de construire en amont une démarche, une méthode qui invite à orienter 
au mieux les manifestations motorisées. C. Audouin est demandeur d’un chapitre particulier 
de préconisations sur le sujet dans le Docob. 

 

Bilan du groupe de travail « gestion des milieux  naturels» 

 
O. Villa rapporte les discussions du groupe, qui propose que le Docob s’intéresse plus 

particulièrement aux fourrés, cette dénomination recouvrant notamment les coupes rases non 
reboisées. Le foncier couvert par des landes est en effet très réduit alors que des parcelles plus 
nombreuses et représentant des surfaces plus importantes sont couvertes  par une végétation 
herbacée ou buissonnante qui s’installe après que des plantations aient été coupées à blanc. Il 
est donc envisageable d’utiliser ces parcelles pour accompagner l’évolution de l’occupation 
du sol selon des orientations compatibles avec les enjeux de conservation identifiés dans le 
Docob. Ainsi, un propriétaire de fourré pourra être contacté par l’animateur Natura 2000 de la 
Z.P.S., ce dernier pouvant lui proposer une conduite de peuplement forestier favorable à la 
chouette de Tengmalm (dans la « Zone Tengmalm »), ou une gestion de la parcelle visant à 
son intégration dans les assolements des exploitations agricoles (dans la « Zone Busards », cf. 
infra). Cette deuxième option suppose un accord de l’administration quant à l’obtention par le 
propriétaire d’une autorisation de défriche exemptée de taxe au défrichement, ceci au motif 
d’un bénéfice environnemental. Suite à cette étape, un Contrat Natura 2000 non agricole et 
non forestier pourra permettre de financer l’aménagement de la parcelle. 
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J. Chatoux pose la question de l’agro-foresterie et cite l’exemple de la parcelle de 
Villemoneix (groupement pastoral du Haut-Thaurion). 

 
X. Ménard indique que si l’objectif est d’obtenir à long terme une lande sèche, il n’est 

peut être pas nécessaire de défricher. 
 
D. Branca ajoute qu’il y a tout de même perte de l’état boisé et que de fait une 

autorisation administrative est requise pour acter la nouvelle destination de la parcelle.  
 
O. Villa  cite l’exemple d’une ancienne plantation du site Natura 2000 « Tourbières et 

fonds tourbeux de Bonnefond et Péret-Bel-Air », qui après avoir été dévastée par la tempête 
de 1999, est depuis uniquement pâturée et évolue naturellement vers une pelouse. 

 
F. Auriche s’interroge sur le devenir de ces parcelles au bout des cinq ans de 

contractualisation Natura 2000. Il pourrait être tentant de la convertir en prairie. 
 
O. Villa  confirme qu’à terme, le devenir de ces parcelles est d’être intégré à la S.A.U. 

des exploitations. Il est possible d’imaginer qu’au moment où un propriétaire s’engage dans 
un Contrat Natura 2000 pour la reconversion d’un fourré en parcours, il lui soit demandé 
d’engager sa parcelle dans une charte Natura 2000 pour une durée de dix ans. Cette charte 
demandant à ce que les parcours ne soient pas détruits, cela limitera une utilisation intensive 
de ce nouvel espace agricole. De plus, l’exploitant qui utilisera la parcelle pourra l’engager en 
M.A.E.t., dont le cahier des charges demande également à ce que le parcours soit utilisé de 
manière correcte vis-à-vis des espèces d’intérêt communautaire. Enfin, le propriétaire pourra 
signer un bail à clause environnementale avec l’exploitant à qui il confiera l’entretien par 
pâturage de la parcelle. 

A titre plus expérimental, le Docob pourra d’ailleurs proposer que la restauration de 
landes par implantation de cultures annuelles soit testée sur quelques hectares. Cet itinéraire 
technique pourrait être mis au point de concert avec les sociétés de chasse qui tentent de ré-
implanter des gallinacés sur leurs secteurs. 

 
 

Bilan du groupe de travail « chasse pêche » 

 
L’animateur de séance embraie sur les échanges qui se sont déroulés avec les 

représentants des chasseurs et des pêcheurs. Outre cette idée de coupler des opérations de 
restauration de parcours par implantation de culture annuelle avec des tentatives de ré-
implanation de gallinacés, l’accent a été mis sur la nécessité de communiquer sur Natura 
2000. 

Une plaquette à destination des chasseurs et un poster à destination des pêcheurs seront 
donc mis à l’étude une fois le Document d’Objectifs rédigé. 
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Bilan du groupe de travail agriculture 

 
O. Villa souligne la difficulté à venir qu’a pointée le groupe de travail, à savoir la mise 

en place de M.A.E.t dans des délais très contraints : validation du Docob par le Préfet de la 
Creuse, puis validation du projet agroenvironnemental par la C.R.A.E. (qui intervient 
habituellement en mars) et enfin dépôt des dossiers en D.D.A.F. (date limite: 15 mai). 

Tout comme pour l’application préférentielle des mesures forestières dans la « Zone 
Tengmalm », il est proposé de concentrer les efforts de contractualisation 
agroenvironnementale sur la « Zone busards », c'est-à-dire la partie de la Z.P.S. qui fournit 
régulièrement des contacts avec le busard Saint-Martin en période de reproduction. 

 
Les mesures qui pourront être proposées aux agriculteurs seront classiques : 
 

- Entretien et restauration des landes sèches et tourbières, 
- Utilisation raisonnée des prairies en encourageant la PHAE 2, 
- Monter une M.A.E.t proposant une réduction de fertilisation azotée à 60 unités /ha/an 

ce qui permet d’appeler d’autres crédits que les seules P.H.A.E.2, dont l’enveloppe est 
très limitée. 
 

L’objectif sera d’aboutir à des secteurs contractualisés suffisamment vastes à l’intérieur 
de la zone busard et ceci de préférence autour des landes sèches. 

 

Calendrier : 

 
O. Villa propose un calendrier pour la suite de la rédaction du Docob : 
 
- Fin novembre 2009 : réunion des groupes de travail « Agriculture », « Gestion des 

Milieux naturels », « Forêt » et « Ornithologie », pour le travail des objectifs, mesures et 
cahiers des charges, 

 
- Mi-février 2010, réunion fusionnée des groupes de travail pour lecture du document 

final. 
 
Le prochain Comité de pilotage devrait se tenir à la mi janvier 2010. 
 
La validation du Docob est prévue pour mars 2010. 
 
C. Audouin conclut la séance et précise que l’ensemble des travaux est toujours 

accessible. Chacun veille dans son secteur respectif à la transmission des informations et à la 
diffusion des décisions prises au sein du Comité de pilotage. Il demande si le diagnostic est 
approuvé par le Comité de Pilotage. 

 
E Jaunay émet une réserve à sa validation en fonction de ce que sera la transposition 

écrite de cette présentation orale du diagnostic. 
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C. Audouin rappelle que dans tous les cas, la seule adoption définitive interviendra 
selon le calendrier indiqué précédemment.  Ces validations intermédiaires doivent surtout 
permettre les indispensables retours au cours de la réflexion qui guide la rédaction. Il souligne 
l’importance de ces retours tant dans le domaine de l’agriculture que de la forêt. 

 
D. Branca précise que l’adhésion au contenu de la charte étant conditionnelle pour 

l’obtention par les propriétaires forestiers de la Garantie de Gestion Durable, ce contenu devra 
faire l’objet d’un fin travail rédactionnel. 

 
C. Audouin  remercie l’assemblée. 
 
G. Moratille est demandeur d’une exposition sur la Z.P.S. à exposer dans les mairies. 
 
O. Villa précise que ce travail est en cours. 
 


