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Zone de  Protection Spéciale (Z.P.S.) « Plateau de Millevaches » 

Comité de pilotage (Copil) 

24 février 2015, Eymoutiers. 

Compte-rendu de réunion 

Personnes présentes : 

Commune d’Ambrugeat : monsieur PIAR Pascal, conseiller municipal 

Commune de Croze : monsieur TERNAT Didier, maire 

Commune de Faux-la-Montagne : madame MOULIN Catherine, maire 

Commune de Gioux : madame GRAND Isabelle, maire 

Commune de La Nouaille : JENSANETAS Jacques, 

Commune de Toy-Viam : TERRACOL Eric, adjoint au maire 

Communauté de communes de Bourganeuf-Royère : madame BRUNAUD Delphine 

Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin (Parc): 

monsieur AUDOUIN Christian, Président et monsieur VILLA Olivier, chargé de Mission 

Direction Départementale des Territoires de la Corrèze: madame NIGEN Ghislaine, chargée 

de Mission 

Direction Départementale des Territoires de la Creuse : monsieur PRALONG Nicolas et 

madame COTICHE Evelyne 

Direction Départementale des Territoires de la Haute-Vienne : madame LECOEUR Aude,  

responsable de la cellule Forêt, Chasse, Environnement 

Centre National de la Propriété Forestière du Limousin : monsieur BRANCA Didier, 

ingénieur 

Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel : monsieur LABIDOIRE Guy,  membre 
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Conservatoire Régional des Espaces Naturels du Limousin : monsieur SELIQUER Pierre, 

Directeur et monsieur BONHOMME Mathieu 

Groupement de développement forestier du Plateau de Millevaches : monsieur COMBASTEL 

Jacques 

Fédération Départementale des Chasseurs de la Corrèze et Fédération Régionale des 

Chasseurs du Limousin : monsieur VALADE Bernard, administrateur 

Société pour l’Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin : monsieur VIRONDEAU 

Anthony 

Personnes excusées : 

Monsieur le Préfet de la creuse 

Monsieur ou Madame le représentant de la D.R.E.A.L. 

Monsieur ou Madame le représentant du Conseil Général de la Creuse 

Monsieur ou Madame le représentant du Conseil Régional du Limousin 

Communauté de communes de Bourganeuf-Royère : monsieur CHAUSSADE Daniel, vice-

Président et CHEVILLEY Peggy, responsable environnement 

Monsieur ou Madame le représentant d’Electricité De France 

Monsieur ou Madame le représentant de Réseau de Transport d’Electricité 
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Monsieur AUDOUIN ouvre la séance, propose un tour de table et passe à l’ordre du jour : 

- bilan des trois premières années d’animation, 

- actualités Natura 2000 

- programme d’activité 2015-2016 

- présentation d’un pré-projet de programme Life 

- présidence du Comité de Pilotage, 

Il propose que la question de la Présidence du Comité de Pilotage soit traitée en premier lieu. 

Monsieur AUDOUIN rappelle que le Parc a assuré pendant 3 ans cette fonction et, sans que 

cela ne représente une charge de travail considérable, le rôle de président du Comité de 

Pilotage  permet d’apporter une information précise au Bureau Syndical du Parc, qui est 

largement concerné par la Z.P.S.. Il explique qu’à l’issue de ces 3 années de présidence, il 

souhaitait que cette fonction soit assumée par une tierce personne mais, élections 

départementales obligent, Christian Audouin propose de continuer à assurer cette Présidence, 

et que la question du transfert de cette fonction vers un autre élu soit ré-étudiée après les 

élections. Il indique en revanche qu’il est démissionnaire et pose la question de la procédure à 

suivre pour que la présidence du Comité de Pilotage soit transmise à un autre élu. Il indique 

que l’un des membres du Bureau Syndical du Parc est candidat à cette fonction, mais que son 

engagement dépendra du résultat des élections départementales. 

Monsieur PRALONG rappelle la procédure règlementaire de délégation par l’Etat vers les 

collectivités de la maîtrise d’ouvrage de l’animation des Documents d’objectifs Natura 2000. 

Il s’assure auprès de l’assemblée qu’il n’y a pas d’autres candidats que le Parc qui seraient 

désireux d’assurer cette responsabilité. En l’absence de candidatures, il prend acte de la 

poursuite par le Parc du rôle de Structure Porteuse. Il propose que l’élection du Président soit 

reportée à un prochain Comité de Pilotage, qui interviendra après les élections 

départementales. 

Monsieur AUDOUIN ajoute que l’important est qu’il n’y ait pas de risque juridique. 

Monsieur VILLA en profite pour demander aux représentants de la D.D.T. de la Creuse si la 

composition du Comité de Pilotage a été précisée par un nouvel arrêté préfectoral, dans la 

mesure où des fusions de Communautés de Communes sont intervenues depuis le dernier 

Copil. 
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Madame COTICHE précise que ce travail va être réalisé et Monsieur PRALONG ajoute que 

ce point n’empêche pas le Comité de Pilotage de travailler dans la mesure où il existe une 

continuité de fait. 

Monsieur AUDOUIN remercie les agents de la D.D.T. pour ce point de cadrage et passe la 

parole à Monsieur VILLA pour la présentation du bilan. 

Ce dernier présente le bilan issu des quatre dernières conventions d’animation conclues entre 

le Parc et l’Etat : 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 (en cours). Il utilise une 

projection « Power-Point » disponible en version informatique sur demande auprès du Parc:  

COPIL_ZPS_20150224_PPT.pdf 

Les chiffres clefs correspondants à cette présentation sont les suivants : 

Les moyens mis en œuvre pour l’animation du Document d’Objectifs,  entre le 01 juillet 2011 

et le 31 mars 2015 auront été : 

- 1,3 équivalent temps-plein en moyenne, 

- 297 971 €, répartis comme suit : 

 Frais de personnel et frais de structures (comprenant les déplacements): 83 %, 

 Prestations  d’inventaires ornithologiques : 15 % 

 Achats de matériel et autres prestations : 2 % 

L’investissement correspondant à cette animation aura été le suivant : 

- Réhabilitation de milieux pastoraux enfrichés : 162 366 €, dont : 

 149 415 € au titre des Contrats Natura 2000 non agricoles et non forestiers (crédits 

Europe-Etat), 

 12 951 € au titre du Programme Local Agri-environnemental du Parc, 

- Entretien par le pâturage itinérant (crédits Europe et Conseil Régional du limousin) : 

 127 ha, principalement de tourbières et de landes, pour 47 024 €, 

- Protection des milieux forestiers remarquables :  
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 Contrats Natura 2000 forestiers (crédits Europe-Etat): 21,7 ha, pour 51 323 €, 

- Gestion agro-environnementale : 

 1 004 462 €, répartis sur 1 691 ha entre 97 exploitations agricoles 

L’investissement total apporté sur le territoire au titre de la Z.P.S. aura donc été de 

1 265 175 € sur la période considérée. 

Par ailleurs : 

- 296 ha ont été engagés en Charte Natura 2000  

- 58 dossiers d’incidence Natura 2000 ont été instruits. 

Concernant le statut de conservation des espèces d’intérêt communautaire, il est le 

suivant pour les espèces qui bénéficient d’un suivi particulier: 

- stabilité des effectifs pour l’alouette lulu, la pie-grièche écorcheur et la chouette de 

Tengmalm (qui reste très rare), 

- légère régression pour l’engoulevent d’Europe et le circaète Jean-le-Blanc, 

- régression pour le busard Saint-Martin (très rare, quasi disparu dans le site). 

A l’occasion de la présentation du bilan, monsieur COMBASTEL pose la question de la 

responsabilité du propriétaire d’une parcelle dont certains arbres auraient été engagés dans des 

Contrats Natura 2000 de maintien d’arbres sénescents. Monsieur BRANCA expose la position 

du C.N.P.F., qui est de conseiller au propriétaire d’avertir son assureur de la signature d’un tel 

contrat. Il rappelle aussi que le surcoût qui peut en découler (révision du contrat d’assurance) 

devrait être pris en charge par le Contrat Natura 2000, et que ce propos est depuis longue date 

celui du C.N.P.F.. Il évoque également la jurisprudence qui est tout à fait particulière aux 

juges qui la prononcent, avec dans certains cas de dommages occasionnés par des chutes 

d’arbres, la responsabilité du propriétaire qui est engagée, et dans d’autres cas l’inverse. 

Monsieur LABIDOIRE  demande si le nombre d’affaires de ce type est élevé en Limousin. 

Monsieur BRANCA indique qu’aucun cas n’a été relevé dans la Région, peut-être en raison 

du faible nombre d’arbres contractualisés, et que pour les cas ayant abouti à des jugements, 

q’il a pris en exemple au début de la discussion, il ne s’agissait pas d’arbres contractualisés au 
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titre de Natura 2000. Il ajoute que ces cas proviennent de forêts privées et non publiques car 

l’Office National des Forêts a bien intégré la dangerosité des arbres vis-àvis du public dans 

ces plans de travaux. 

 

Monsieur COMBASTEL souligne le fait que par la signature du Contrat, le propriétaire 

génère une clause de dangerosité, et il estime que c’est cela même qui est inquiétant vis-à-vis 

des assureurs. 

MM LABIDOIRE et SELIQUER prennent respectivement leur cas personnel et celui du 

C.E.N., en tant que signataires de Contrats Natura 2000 de maintien d’arbres sénescents et, 

respectivement toujours, estiment que les visiteurs éventuels prennent leurs responsabilités et 

que leur assureur accepte de rattacher ce risque à la police d’assurance souscrite au titre de la 

responsabilité civile. 

 

Puis la présentation reprend, avec la lecture du programme d’activité 2015-2016 et un point 

d’information sur l’actualité administrative, qui est présentée par Madame COTICHE, sur la 

base d’informations recueillies lors d’un séminaire Natura 2000 tenu à Paris les 05 et 06 

fevrier 2015, et qui avaient été transmises par un courriel daté du 11 février 2015, destiné aux 

animateurs Natura 2000, et dont suit un extrait: 

«  Avancement de la négociation sur le Document de cadrage national (DCN) : 

 

Calendrier:  

- proche du but ! Travail intense avec la Commission européenne (CE) depuis septembre 

2014, rencontres à haut niveau en décembre 2014 et janvier 2015 

 

- après la transmission officielle du DCN, l'adoption par la CE pourra être rapide, le cadre 

national n'étant pas concerné par la procédure de re-budgétisation. 

  

. Mesures liées aux politiques MAAF :  

 

- MAEC (Mesures Agro- Environnementales et Climatiques) :  

DCN stabilisé - attente retour Commission européenne sur contrôlabilité 

 

. Mesures liées aux politiques MEDDE: 

 

DCN pour Natura 2000 stabilisé 

 

- Etablissement et révision des plans de gestion liés aux sites Natura 2000 (mesure 7-1) 
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- Animation des documents de gestion des sites Natura 2000 (mesure 7-6) 

 

- Contrats Natura 2000 en milieux forestiers (mesures 7-6 ou 8-5) 

 

- contrats Natura 2000 en milieux non agricoles et non forestiers (mesures 7-6) 

 

. Démarrage de la programmation début 2015 : 

 

- objectif : démarrer la programmation dès début 2015 même si le Programme de 

Développement Rural Régional n'est pas adopté, par anticipation 

 

- prérequis pour un démarrage anticipé de la programmation : 

 

- conventions administratives et réglementaires comme par exemple la convention de 

délégation de tâches par le Conseil Régional aux D.D.T. 

 

- lettre de conformité de la C.E. sur le D.C.N. 

 

- base juridique doit exister (par exemple : modification du code de l'environnement afin de 

permettre au Président du Conseil Régional de signer les contrats Natura 2000 et les M.A.E.C. 

en sites Natura 2000, futur décret d'éligibilité des dépenses, ....)  

 

- les formulaires doivent être élaborés et les outils informatiques mis en place. » 

 

Enfin, Monsieur VILLA expose le projet LIFE auquel souhaite travailler le Parc en 2015-

2016. Il s’agit, sur la base du retour d’expérience des quatre premières années d’animation 

Natura 2000, de développer une stratégie de gestion des espaces en friche afin d’améliorer la 

trame écologique sur le Plateau de Millevaches. En particulier, la question d’une gestion 

adaptée des friches qui succèdent à la coupe à blanc de bois résineux, pourrait permettre 

d’apporter de la diversité au sein des grands ensembles agricoles (en passant par une gestion 

pastorale), mais aussi de la diversité au sein des grands ensembles forestiers, qui sont touchés 

par une tendance lourde à l’enrésinement. 

 

Monsieur LABIDOIRE réagit à cette présentation, en soulignant que de nouvelles voies 

doivent être effectivement cherchées pour préserver le patrimoine ornithologique pour lequel 



Z.P.S. Plateau de Millevaches Comité de Pilotage du 24 février 2015 Compte-rendu - Page 8 sur 8 

a été désignée cette Z.P.S.. Il regrette de constater les faibles niveaux d’effectifs de plusieurs 

espèces, qui ont été présentés en début de Comité de Pilotage. Il évoque des espèces qui ont 

d’ores-et-déjà disparu du Plateau, comme le Tarier des prés ou le busard cendré. Aussi, il lui 

paraît fondé de s’intéresser à la gestion des friches forestières, dont le développement récent 

semble bien constituer le trait principal des évolutions paysagères récentes. Travailler à leur 

bonne gestion semble constituer ainsi une piste possible, qui, si elle débouchait, pourrait 

permettre d’éviter que ne soit posée la question du bienfondé des niveaux d’investissements 

qui ont été présentés plus tôt en séance. 

 

 


