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Comité de pilotage de la Zone de Protection Spéciale « Plateau de Millevaches » 

Peyrat-le-Château,  12 janvier 2010 

 

 

 
Personnes présentes (22) :  
Monsieur Allaman Jean Marc, Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de la Haute Vienne 

Monsieur Alphonsout Jean-Paul, Fédération départementale des chasseurs de la Corrèze 

Monsieur Audouin Christian, Président du Parc naturel Régional de Millevaches en Limousin  

Monsieur Auriche François, Jeunes agriculteurs de la Creuse 

Monsieur Bouthillon Christian, Syndicat des propriétaires forestiers de Creuse et Groupement de 

Développement Forestier du Plateau de Millevaches 

Monsieur Dubois Pascal, Directeur de l’Agence Régionale de l’Office National des Forêts 

Mademoiselle Dupuy Emilie, chargée de mission environnement, Communauté de Communes 

Bourganeuf-Royère 

Monsieur Faubert Frédéric, Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques de la Haute-Vienne 

Madame Lamache Corinne EDF –GEH Limoges 

Monsieur Lissandre, Commune de Peyrat-le-Château 

Madame Luleck Françoise, Chambre d’agriculture Haute Vienne 

Monsieur Ménard Xavier, représentant du Syndicat des propriétaires forestiers de la Corrèze et de la 

Creuse 

Monsieur Morvan Patrick, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

Madame Moulin Catherine, Maire de Faux-la-Montagne 

Madame Moutarde Nicole, adjointe au Maire de Peyrat-le-Château et vice présidente de l’association des 

communes forestières de France 

Monsieur  Theillaumas, Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques de la Haute-Vienne 

Madame Nigen Ghislaine, Direction Départementale des Territoires de la Corrèze 

Monsieur Pralong Nicolas, Direction Départementale des Territoires de la Creuse 

Monsieur Sauvage Jean-François, Fédération départementale des chasseurs de la Corrèze 

Madame Spinassou Laurence, Direction Départementale des Territoires de la Creuse 

Monsieur Vassez Stéphane, Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement des Pays creusois 

 

 
Personnes excusées  
Monsieur le Directeur de la Direction Départementale des Territoires de la Haute Vienne 

Monsieur le Directeur Régional de Jeunesse et sports 

Monsieur le Maire d’Ambrugeat 

Monsieur le Maire de Meymac 

Monsieur le Maire de Royère 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Ussel-Meymac  

Monsieur le Président du Conservatoire Régional des Espaces Naturels du Limousin 

Monsieur le Président de la Fédération Régionale des Chasseurs 

Monsieur le Président du Syndicat Monts et barrages 

Monsieur Branca Didier, Centre Régional de la Propriété Forestière du Limousin 

Monsieur Chatoux Jouany, Jeunes agriculteurs de la Creuse 

 

Présidence du Comité : Monsieur Christian Audouin 

Animateur de la réunion : Monsieur Olivier Villa 

Secrétaire de séance : Madame Cathy Mignon Linet 
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O.Villa introduit l’ordre du jour. Il indique que les documents écrits ont été mis à disposition des 

membres du Comité de pilotage et seront aujourd’hui présentés oralement. Ces documents ont été 

discutés dans les différents groupes de travail et concernent la validation des objectifs à long terme, des 

objectifs opérationnels et de la charte Natura 2000 .  

Il rappelle le calendrier, avec une validation du Docob souhaitée pour mars. 

 

Il présente les objectifs, qui sont hiérarchisés selon une approche allant du plus urgent au moins urgent : 

 Il présente d’abord les objectifs à long terme, visant à la préservation des espèces de la Directive 

Oiseaux qui ont justifié la désignation du site.  

 Suivent les objectifs opérationnels  liés aux objectifs à long terme. Leur mise en œuvre est 

prévue sur six ans. La priorisation de ces objectifs lors de la définition annuelle des actions 

(élaboration des programmes d’activité) prendra en compte les  moyens disponibles et  la 

capacité à mettre en pratiques des actions efficace. 

 

Il évoque l’Objectif Opérationnel « Gestion adaptée des sites de reproduction de Circaète ». Sur une 

quinzaine de sites potentiels, deux sont effectivement occupés et connus. La mise en pratique de cette 

mesure visera à s’assurer que, 300 mètres autour de l’aire, les éventuels travaux n’aient pas lieu en 

période de nidification. Il souligne que les surfaces concernées demeurent faibles (pour le circaète, 56 

hectares en l’état actuel des connaissances, 420 hectares au maximum, soit 0,63 % de la Z.P.S.). 

 

L. Dubois pose la question de savoir comment les choses se passent autour de ces surfaces concernées par 

les précautions relatives à la présence de Circaète. 

 

O. Villa répond que les forestiers poursuivront leurs travaux de manière habituelle. C’est au regard de 

l’amélioration des connaissances que les propriétaires seront contactés et se verront proposer des 

adaptations. 

 

C. Bouthillon demande comment cela se passera pour les parcelles non engagées dans un document de 

gestion. Par exemple, pour une coupe de moins de quatre hectares, le propriétaire n’a pas à demander 

d’autorisation. L’animateur Natura 2000 contactera-t-il lui-même le propriétaire si un enjeu de 

conservation est identifié sur la parcelle ? 

 

P. Dubois indique que la question de fond est de savoir si la seule conservation de l’arbre où niche 

l’oiseau est suffisante. 

 

O. Villa précise que ces nids sont dans des situations très particulières et ne concernent souvent pas 

directement les forêts de production. En revanche le cas s’est présenté d’une coupe marquée à proximité 

d’un nid connu de circaète. Comme pour ce cas de figure, la procédure qui pourra être adoptée dans la 

Z.P.S. sera, si la situation se présentait de nouveau, qu’effectivement  l’animateur Natura 2000 contacte le 

propriétaire, suite à quoi sera recherchée une solution à l’amiable. 

 

C. Audouin donne son point de vue. Si le Parc a souhaité s’impliquer dans l’élaboration du Docob et ce 

en accord avec les différents organismes institutionnels et professionnels, c’est bien entendu pour 

s’impliquer dans la préservation des espèces remarquables, mais ceci dans l’esprit d’une bonne entente et 

de l’intérêt de tous. La question est donc de savoir comment sera mise en œuvre la programmation des 

actions et si celle-ci fera l’objet d’une validation. 

 

O. Villa rajoute que c’est là tout l’intérêt de disposer d’un Document d’Objectifs validé, puisque les 

programmes d’activité annuels s’y référeront. En outre, ces programmes d’activités seront présentés au 

Comité de Pilotage, qui décidera des actions à mettre en oeuvre prioritairement. Cela dit, il est vrai que 
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d’ores et déjà le Parc est sollicité par les D.D.T. pour leur apporter des conseils relatifs aux espèces 

d’oiseaux d’intérêt communautaire. 

Lorsque le Docob sera efficient, il conviendra de préparer des formulaires et bases de données qui 

permettront de suivre les dossiers. Les groupes de travail ou personnes ressources pourront être mis à 

contribution pour la conduite de cette tache. 

Parmi les actions, précise O. Villa, figure une mesure  destinée à informer les usagers, dans laquelle on 

prévoit notamment un retour vers les élus locaux, les associations ornithologiques, les chasseurs, les 

pêcheurs…). 

 

M. Bouthillon explique que s’il y a concertation, les propriétaires forestiers, feront tout au niveau 

Syndical pour que les choses fonctionnent. Il y a toute une pédagogie à mettre en place également pour 

préciser le contexte de protection (les aspects réglementaires et les aspects contractuels). 

 

Pascal Dubois indique que ce rappel du contexte figure dans la proposition de Charte. 

 

Au sujet de l’Action « Accompagnement de la sylviculture d’accrus forestiers », qui pourra être 

développée dans le Plan de Développement de Massif, C. Bouthillon rappelle le besoin d’être en accord 

avec la loi, et notamment l’obligation du maintien de l’état boisé. Il rappelle aussi le besoin du maintien 

de la ressource en bois de qualité. 

 

O. Villa indique que l’orientation technique donnée à la parcelle sera bien entendu traitée au cas par cas. 

 

C. Audouin demande si la replantation en Douglas est compatible avec les objectifs de protection des 

espèces. 

 

O. Villa rapporte que ce que l’on constate, c’est que l’exploitation à 40 ans ou moins n’est pas favorable à 

ces espèces. En revanche, on observe un mélange des espèces des strates buissonnantes et des strates 

arborées lorsque les peuplements sont éclaircis et disposent de taches de régénération.  

 

C. Bouthillon suggère que, compte tenu de la multitude de propriétaires, la biodiversité existera. 

 

P. Dubois estime que travailler en faveur des espèces sur 20 % de la surface d’un peuplement est un 

objectif réalisable. 

 

O Villa  rappelle que les ambitions restent modestes, et effectivement le grand nombre de propriétaires et 

leur diversité font que certaines actions seront réalisées en dehors de toute contractualisation. Il évoque 

ensuite la mesure de reconversion de friches forestières en parcours : 5 ans de contrat Natura 2000 pour 

réaliser la restauration de la parcelle ensuite un agriculteur pourra en assurer l’entretien en mobilisant une 

M.A.E.. Il Insiste sur la localisation des opérations techniques: développer les parcours au sein des  

grands ensembles agricoles et conforter les massifs forestiers là où ils sont bien constitués. 

Des précisions sont apportées quant au coût élevé des travaux de restauration des parcelles même s’il ne 

s’agit « que » d’une avance (financement Etat Europe 100 %). Cette mesure peut également permettre aux 

agriculteurs de se diversifier (entreprise de travaux de gestion). 

 

C. Audouin, au sujet des M.A.E.t., déclare qu’il s’agit de générer des contrats supplémentaires sur le 

territoire, comme le Parc l’a organisé dans le Contrat de Parc pour aider au maintien des landes sèches, 

avec un financement entièrement pris en charge par la Région. 

 

O. Villa  explique que la chronologie des évènements est complexe, la mesure de restauration des 

parcours est la plus coûteuse mais elle est nécessaire pour permettre une une implication des agriculteurs 

dans un deuxième temps. Il relate également les échanges tenus en groupe de travail chasse-pêche, où il a 

été évoqué la possibilité de coupler des opérations de mise en culture avec des projets de repeuplement en 

gallinacés. 
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Il passe ensuite à l’action relative au suivi des dossiers d’évaluation des incidences, en prenant l’exemple 

des coupes rases autour des nids de Circaète et celui des enduros motos. 

 

F. Faubert évoque le problème des enduros motos qui ont lieu tous les week-end, qu’ils soient autorisés 

ou non et qui posent un gros problème. 

 

P. Morvan saisit cette occasion pour rappeler que doivent être distingué le respect de la réglementation et 

les outils de conciliation qui pourront figurer dans le Docob. 

 

F. Faubert relate les énormes difficultés à faire appliquer la loi dans la mesure où nombre de pratiquants 

de sports moto viennent de l’extérieur. Selon M. faubert, les difficultés se concentrent autour de 

Vassivière. 

 

O. Villa  indique que le groupe de travail sports loisirs propose de développer une interface internet qui 

pourrait être renseignée par les organisateurs de manifestations motorisées eux-mêmes. En retour 

l’animateur Natura 2000 apporte les informations nécessaires et les recommandations pour la prise en 

compte des enjeux. 

 

M. Pralong précise que le but de cette mesure ne doit pas être de donner un vernis de légalité à quelque 

chose qui ne l’est pas. 

 

O. Villa précise que l’on peut peut-être démarrer sur les seuls Enduro 

 

P. Dubois  suggère la possibilité de créer des itinéraires dédiés à ces enduros.  

 

C.Audouin rappelle qu’un travail important avait été réalisé au moment de la préfiguration de la Charte 

du Parc, en lien avec les associations locales. Le consensus était alors d’équiper des parcours d’une 

signalétique quoi aurait notamment intégré les lieux à éviter, le tout accompagné d’une organisation de 

l’accueil des pratiquants qui viennent de l’extérieur. Selon M. Audouin, tant que le territoire ne sera pas 

organisé, il subira l’arrivée de pratiques anarchiques.  

 

M. Allaman précise que ces propositions sont techniquement proches des  Plans de Développement des 

Sports Motorisés, que doivent mettre en place les Conseils Généraux, mais qui ne sont pas concrétisés en 

Limousin. 

 

M. Lissandre pense qu’il faut aller vers les clubs. Un bon encadrement de la pratique passe par  la 

formation des jeunes et la sensibilisation des marchands de motos. 

 

O.Villa propose de voir au prochain Copil si l’on maintien cette idée d’interface ou non, compte tenu 

notamment de l’observation de M. Pralong. 

Il passe ensuite à l’objectif visant l’allongement de la durée des jachères forestières, qui est destinée à 

réduire l’usage de la lutte chimique contre l’hylobe. Cette mesure a été intégrée comme recommandation 

dans la Charte Natura 2000 et se base sur une publication du Département de Santé des Forêts : en 

augmentant la durée de vie de la friche forestière, la parcelle devient moins attirante pour l’hylobe. 

 

M. Bouthillon pense que ce n’est pas possible pour le propriétaire. 

 

X. Meynard souligne la contrainte pour l’entretien de la parcelle que représenterait l’application d’une 

telle mesure. 

 

O.Villa explique que l’un des engagements de la charte demande au propriétaire de signaler lorsqu’une 

coupe rase a été achevée chez lui. Si la parcelle en question se trouve dans une zone à enjeu 

ornithologique fort, alors cette mesure d’allongement de la durée intermédiaire entre deux plantations 
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pourra être proposée au propriétaire. Les frais de nettoyage de la parcelle pourraient alors être pris en 

charge par un Contrat Natura 2000, moyennant un engagement du propriétaire à diversifier sa plantation 

avec des essences autochtones (pin, hêtre…). 

 

C. Bouthillon souligne que la prise en compte des frais liés au maintien  d’arbres morts sur pied  n’est pas 

prévue par le Contrat Natura 2000. 

 

O.Villa passe ensuite à l’objectif visant l’équipement des lignes dangereuses : lignes à haute tension et 

tranformateurs. Si certaines de ces lignes sont d’ores-et-déjà équipées, il sera nécessaire de réaliser un 

diagnostic précis des tronçons dangereux, lors de la phase d’animation du Docob. 

 

C. Lamache recherchera le nom de la personne à contacter. 

 

O.Villa décrit l’objectif  « gestion adaptée des niveaux d’eau ». Il ne s’agit pas d’une priorité du Docob, 

mais il serait intéressant de garantir un moindre marnage dans des anses de certains lacs de production 

hydro-électrique. Cela aurait plusieurs avantages vis-à-vis de la situation actuelle : développement de 

ceintures végétales, diversité des niveaux d’eau lors des passages d’oiseaux… 

Il aborde ensuite la liste des actions en précisant que  pour l’action si l’objectif « déboisement de 

tourbières plantées » est coûteuse l’objectif fixé est réduit : 40 ha en 6 ans. 

 

C . Audouin demande, à l’évocation de l’action « élaboration d’une carte des sensibilités ornithologiques 

au développement éolien », si le schéma régional de l’éolien prend en compte les enjeux ornithologiques. 

 

O.Villa répond par la négative, il précise que  la L.P.O. recommande de ne pas installer d’éoliennes en 

ZPS. 

 

P.Morvan indique que la D.R.E.A.L. n’exclue pas le développement éolien par principe,  mais ne 

considère pas bien sûr que les Z.P.S. puissent être l’objet d’un développement incontrôlé de l’éolien. 

 

C. Audouin souligne qu’il est important de croiser les projets de Z.D.E. pour en apprécier les incidences 

cumulées sur les espèces ayant justifié la désignation du site. 

 

M.Lissandre informe que les communes sont sollicitées par des porteurs de projets qui recherchent des 

surfaces pour installer des centrales photovoltaïques. 

 

Mme Moutarde pense que de ce fait, il existe certainement un risque pour la protection des milieux. 

 

F. Auriche porte le message des Jeunes Agriculteurs de la Creuse, qui considèrent que l’installation sur 

des surfaces au sol de panneaux photovoltaïque représente une perte  et un changement d’affectation des 

sols, et qu’en conséquence, le syndicat est  plutôt contre. 

 

C.Audouin : rappelle l’importance de la prise en compte des paysages, il souhaite que ce sujet soit intégré 

au Docob. 

 

O. Villa traite ensuite la Charte Natura 2000, dont le but est d’inciter le propriétaire à s’engager dans de 

bonnes pratiques. La charte organise ses engagements et recommandations par grands  types de milieux. 

Il explique les évolutions données au projet initial à savoir : 

Engagement « renoncement à l’emploi de pesticides » : l’urée est accordée ; les traitements exceptionnels 

doivent être signalés à l’animateur Natura 2000. 

 

M. Bouthillon pose la question de savoir si les engrais sont acceptés. 
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O. Villa indique que la charte n’aborde pas l’usage spécifique des engrais en forêt. Pour les milieux 

agricoles, la limitation de l’usage des engrais est prévue dans le cahier des charges des M.A.E., car les 

parcelles les moins fertilisées sont souvent les plus riches en espèces. Pour les milieux forestiers, cette 

problématique n’a pas été étudiée et le lien entre l’efficacité de l’engagement et les objectifs de protection 

des espèces est difficile à avancer, même si la non utilisation d’engrais est évidemment favorable au 

maintien d’une bonne qualité de l’eau. La charte, sur le volet forestier, va plus dans le sens de la 

prévention aux atteintes directes des espèces les plus localisées et elle incite, par ses recommandations, à 

accompagner le processus de la régénération naturelle des peuplements. 

 

 

C. Bouthillon aborde l’engagement qui demande à ce que les documents de gestion soient mis en 

conformité avec le Docob.. Il rappelle que les Plans Simples de Gestion (P.S.G.) sont établis pour 15 ans ; 

rédiger des avenants posera donc des problèmes techniques. 

 

O.Villa indique que le propriétaire peut attendre l’arrivée à échéance de son P.S.G. avant de s’engager 

dans la Charte. Pour les P.S.G. les plus récents, un avenant devra effectivement être rédigé, mais un délai 

de trois ans est accordé par la Charte Natura 2000. Pour rédiger ces avenants, il est prévu de travailler en 

lien étroit avec le C.R.P.F. au fur et à mesure de la souscription aux chartes par les propriétaires. 

 

C. Mignon-Linet soulève la question, pour ce qui concerne le volet agricole de la Charte, du paiement des 

charges sociales par un agriculteur fermier dont le propriétaire se serait engagé dans une Charte Natura 

2000 et bénéficierait de l’exonération de la Taxe Foncière. 

 

C. Bouthillon,  à propos de la mesure de la Charte qui vise à maintenir des embâcles, souligne le fait que 

les embâcles peuvent dérouter les ruisseaux de leur cours. 

 

F. Faubert confirme qu’ il faut conserver des embâcles, car leur présence apporte un intérêt pour la 

morphologie du cours d’eau et la diversité des espèces. 

 

O.Villa rappelle que tous les documents abordés jusque-là sont téléchargeables sur le site du Parc; 

Il présente ensuite le projet agro environnemental 2010. Ces M.A.E.t. peuvent concerner les surfaces 

déclarées à la P.A.C. qui sont situées en dehors des sites Directive habitats (Z.S.C.). 

Il propose que ces M.A.E. soient préférentiellement engagées sur les landes sèches dans la zone dite 

« busards ». Il est proposé de concentrer les efforts où la mise en œuvre des mesures sera la plus efficace. 

Le total prévisionnel 2010 est de 739 ha à ramener aux 15 000 hectares de S.A.U. du territoire agro-

environnemental. Des remarques sur le projet agri environnemental peuvent être adressées au P.N.R. d’ici 

la Commission Régionale Agro Environnementale, prévue pour le 23 février 2010. 

 

 

O. Villa termine sa présentation en en listant les étapes à venir : 

- dernière réunion des groupes de travail pour présenter le Docob. 

- comité de pilotage fin mars pour valider le Docob. 

Il pense rendre disponible le Docob sur le site du Parc fin février afin que les membres du copil puissent 

en prendre connaissance en amont. 

 

C. Audouin  conclut la séance et souhaite que les remarques soient effectuées au regard des documents 

disponibles. Il remercie les participants et souligne combien il apprécie le caractère de cette collaboration. 


