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Rappels (1/1) 

Date prévisionnelle de rendu du Docob: Décembre 2009 

COPIL Z.P.S. « Plateau de Millevaches » n°5 - 15 octobre 2009, Gentioux-Pigerolles 

Dernier COPIL le 24 juin 2009 (bilan ornitho intermédiaire, M.A.E.) 

16 mois de travail depuis la date de lancement du Docob 

Récolte des données complémentaires terminée pour 2009 (sauf Pic noir) 

Analyses des données en cours 

Deuxième série de réunion des groupes de travail terminé 
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Analyse simplifiée des données d’occupation du sol 
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Une accroissement substantiel du nombre de citations 

Espèces Base SEPOL (1972-2009) Base PNR  2008-2009 Total général 

Chouette de Tengmalm 49 3 52 

Martin-pêcheur 53 0 53 

Busard cendré 102 0 102 

Engoulevent d’Europe 50 61 111 

Bondrée apivore 127 52 179 

Busard Saint-Martin 144 35 179 

Grue cendrée 230 1 231 

Pic noir 203 50 253 

Pie-grièche écorcheur 235 25 260 

Milan noir 223 70 293 

Circaète Jean-le-Blanc 182 125 307 

Alouette lulu 304 43 347 

Total général 1902 465 2367 
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Espèces 
Connais-

sance 
Répartition dans la 

Z.P.S 
N. 

couples 
Mesures de conservation 

envisageables 

Busard 
cendré 

Bonne Absent 0 
Soutien à une gestion extensive de grands 
ensembles de milieux ouverts. 

B. Saint-
Martin 

Bonne Localisé dans le centre-est 4 à 8 
Soutien à une gestion extensive de grands 
ensembles de milieux ouverts. 

Bondrée Insuffisante Partout 50-100 
Maintien des bois feuillus, et des landes 
sèches. Pas d’emploi de pesticides. 

Milan noir Insuffisante 
Partout mais plus commun  
autour des plans d’eau 

10-20 
Soutien à une gestion extensive de grands 
ensembles de milieux ouverts. 

Circaète Bonne Partout 10-15 
Conservation des landes boisées et des 
vieux peuplements de pins. 

Grue cendrée 
Bonne 
 

Partout en période de 
migration 

0 Assurer la quiétude sur les lieux de halte. 

Chouette de 
Tengmalm 

Insuffisante 
Très localisée. Liée aux 
grands massifs forestiers. 

1-10 
Conservation des vieux bouquets de hêtres.  
Diversifier la sylviculture (traitemesnts, 
essences) dans les grands massifs. 

Engoulevent Bonne Partout 190-390 
Maintien des landes sèches et vigilance sur 
les sites de reproduction possibles. 

Pic noir Insuffisante Partout Maintien des bois de hêtre. 

Martin-
pêcheur 

Très 
insuffisante 

Localisé sur les plans d’eau 5-20 Néant en l’état actuel des connaissances. 

Alouette lulu Insuffisante Partout 
Soutien à une gestion extensive de grands 
ensembles de milieux ouverts. 

Pie-grièche 
écorcheur 

Insuffisante Partout 
Soutien à une gestion extensive de grands 
ensembles de milieux ouverts, maintien des 
haies et buissons. 
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Quelques enseignements se dégagent 

  Des espèces plus ou moins bien connues semblent se maintenir de manière précaire dans  

La Z.P.S.. Elles pourraient à ce titre être également traitées de manière prioritaire durant la phase 

d’animation du Docob: 

 

•   Le Busard Saint-Martin, relativement bien connu, est le seul busard à fréquenter la Z.P.S.  

    en période de nidification. 

    4 à 8 couples. 

    40 % des contacts sur 17 % de la surface du site. 

 

•  La Chouette de Tengmalm, connue sur un seul massif forestier, mais sous-prospectée ailleurs, 

   se reproduit irrégulièrement dans le site. 

  La Z.P.S. Plateau de Millevaches est un site important pour des espèces qui y sont  

    assez bien connues et bien représentées: 

 

•  Le Circaète Jean-le-Blanc (15 couples maximum). Le site pourrait abriter entre 0,5 et 1 % de  

   la population métropolitaine. Cette espèce peut être considérée comme prioritaire dans les 

   Programmes d’actions qui figureront dans le Docob. 

 

•  L’engoulevent (190 à 390 couples), qui est très régulièrement rencontré sur le Plateau mais dont 

   il est difficile de savoir s’il est plus commun ici qu’ailleurs.  

 

 

  Des espèces restent mal connues mais sont régulièrement contactées: 

•   Milan noir, bondrée, grue cendrée, pic noir, pie-grièche écorcheur, alouette lulu, martin-pêcheur. 

    Les mesures proposées pour les espèces prioritaires devront prendre en compte les exigences 

    écologiques de ces espèces. 
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Réunions des groupes de travail (1/6) 

Réunion du groupe de travail «ornithologie » 

 2 septembre 2009, Saint-Merd-les-Oussines 

 6 présents pour 10 invitations 

Ordre du jour : 

 La présentation des résultats d’enquêtes 2009 

 L’évaluation des besoins de connaissances supplémentaires 

 Une réflexion sur les stratégies possibles de conservation 

 La lecture des mesures « biodiversité » du projet de charte forestière du « Plateau de  

Millevaches » et une réflexion sur leur complémentarité avec les enjeux dans la Z.P.S.. 

 Relevé de décisions : 

 Débuter dès 2010 le suivi annuel des populations d’espèces rares et localisées 

(Circaète et Chouette de Tengmalm) et comblement des lacunes, 

 Utiliser les réseaux d’échantillonnage « busards » et « engoulevent » pour obtenir dans la  

durée des indicateurs d’évolution des effectifs (1 passage tous les 3 ans, en décalé), 

 Suivre annuellement la moitié des carrés ayant permis d’échantillonner les oiseaux communs, 

 Présenter dans le Document d’Objectifs pour chaque espèce une cartographie des zones « peu 

favorables », « favorables », « très favorables » et préciser le procédé d’élaboration de ces cartes. 
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Réunions des groupes de travail (2/6) 

Réunion du groupe de travail «forêt » 

 16 septembre 2009, Chavanac 

 13 présents pour 42 invitations 

Ordre du jour : 

 Bilan des prospections ornithologiques, 

 Visite de parcelles visant à illustrer la cohabitation des espèces et des enjeux de production. 

 

Relevé de décisions : 

 Les peuplements feuillus gagneraient à bénéficier d’éclaircies sélectives. Cela leur rendrait 

une valeur économique, et enclencherait une gestion au long cours. 

 

 Des éclaircies non productives pourraient être testées dans des plantations résineuses 

en situation d’abandon de sylviculture. 

 

 Le secteur de présence avérée de la Chouette de Tengmalm doit être le lieu prioritaire de 

mise en œuvre des mesures forestières. La mise en place d’un Plan de Développement 

de Massif est une solution à envisager pour accroître l’effort de contractualisation. 

 

 
COPIL Z.P.S. « Plateau de Millevaches » n°5 - 15 octobre 2009, Gentioux-Pigerolles 

Rappels 

 

Diagnostic écologique 

 

Réunions des groupes  

de travail 

 

Finalisation de l’opération 

 

Points divers/discussions 



Z.P.S. Plateau de Millevaches: Comité de Pilotage n°5 

 

 

 

Réunions des groupes de travail (3/6) 

Réunion du groupe de travail «sports/loisirs» 

 19 septembre 2009, Chavanac 

 1 présent pour 65 invitations 

Ordre du jour : 

 Echanges sur le terrain au cours d’une randonnée 

Réflexions: 

 Mettre au point une interface de saisie internet pour les projets d’itinéraire de « randonnée 

motorisée », afin d’évaluer de manière précoce les incidences éventuelles sur les espèces. 
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Réunions des groupes de travail (4/6) 

Réunion du groupe de travail «gestion des espaces naturels» 

 8 octobre 2009, Féniers 

 9 présents pour  19 invitations 

Ordre du jour : 

 Une présentation résumée des résultats naturalistes obtenus en 2009, 

 Un échange sur la stratégie de conservation souhaitable pour le site. 

 
Relevé de décisions 

 Mener de façon prioritaire les actions en faveur du Circaète-Jean-le-Blanc car il s’agit 

d’une espèce à la fois bien présente mais aussi en limite d’aire de répartition. 

 Intervenir également de manière prioritaire dans les secteurs où se rencontrent  

les espèces à très faibles effectifs (busards et chouette de Tengmalm). 

 Proposer des mesures de gestion sur les fourrés qui prendront des orientations variables selon 

que les espèces à favoriser sont forestières ou associées aux milieux agricoles. 

 Accroître l’efficacité des mesures « généralistes » (M.A.E., contrats forestiers) en les appliquant 

 d’abord sur les sites d’intervention prioritaire. 
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Réunions des groupes de travail (5/6) 

Réunion du groupe de travail «chasse et pêche » 

 9 octobre 2009, Bugeat 

 13 présents pour  17 invitations 

Ordre du jour : 

 Une présentation résumée du diagnostic écologique, 

 Une présentation du diagnostic chasse et pêche, 

 Une réflexion sur le plan de communication à destination des pêcheurs et chasseurs dans la Z.P.S. 

 
Relevé de décisions: 

 Mettre en avant les convergences entre les actions de gestions promues par les fédérations 

de chasseurs et celles issues du programme Natura 2000: par exemple, implantation de  

Cultures qui  peuvent favoriser à la fois le retour des landes sèches et la faune sauvage. 

 Editer une plaquette de présentation de la Z.P.S. (Natura 2000, espèces, actions) à destination 

des chasseurs dans la Z.P.S.. 

 Editer un poster présentant la Z.P.S. (Natura 2000, espèces d’oiseaux fréquentant les milieux 

aquatiques) à destination des pêcheurs. 
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Réunions des groupes de travail (6/6) 

Réunion du groupe de travail «agriculture» 

 8 octobre 2009, Gioux 

 10 présents pour  16 invitations 

Ordre du jour : 

 Une présentation résumée des résultats naturalistes obtenus en 2009 

 Un bilan de la campagne de contractualisation des M.A.E.t. en 2009 

 Un échange sur le contenu du volet agricole dans le Docob. 

 

Relevé de décisions: 

 Viser la constitution d’ensembles de milieux gérés de manière extensive en: 

• Priorisant les engagements M.A.E. dans la zone « très favorable » aux busards 

• Favorisant les engagements M.A.E. à la périphérie des landes sèches déjà sous 

contrat agro-environnemental, 

• Conseillant des pratiques douces aux maîtres d’ouvrages de projets de défriche, 

• Disposant de mesures permettant de contractualiser les landes sèches, les tourbières, 

les parcours et les prairies (P.H.A.E. II et M.A.E. finançant une réduction de la fertilisation 

à 60 unités d’azote/ha/an). 
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Finalisation de l’opération (1/1) 

Deux dernières séries de réunion des groupes de travail 

 Fin novembre 2009: envoi des objectifs, mesures et cahiers des charges de gestion puis 

mi-décembre, réunion de quatre groupes de travail (agriculture, forêt, gestion, ornithologie) 

pour validation des objectifs, mesures, charte et cahiers des charges. 

 Mi-février 2010: réunion des groupes fusionnés (agriculture, forêt, gestion, ornithologie), 

(Chasse-pêche, sports-loisirs) pour analyse commentée du document final. 
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Deux comités de Pilotage 

 Mi-Janvier 2010: validation des objectifs, mesures, charte et cahiers des charges. 

 Début mars 2010: validation du Document d’Objectifs. 
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Points divers, discussion (1/1) 

Animation/communication 

 04 septembre 2009: journée de présentation de la Z.P.S. au personnel du C.R.P.F. 

aux B.T.S.A. deuxième année « Animation Nature » de l’E.P.L.E.F.P.A. de Neuvic, 

 

 11 septembre 2009: journée de présentation du programme Natura 2000 et de la Z.P.S. 

aux B.T.S.A. deuxième année « Animation Nature » de l’E.P.L.E.A. de Neuvic, 

 

 13 octobre 2009: journée de présentation de la contractualisation agro-environnementale 

à une délégation en charge du suivi de l’utilisation du F.E.A.D.E.R.. 
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