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Site Natura 2000 FR 741 2003 

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

Comité de pilotage (Copil) 

9 avril 2018, MILLEVACHES 

Compte-rendu de réunion 

Personnes présentes: 

Préfecture de la Creuse: Tissier Etienne 

Communauté de Communes Creuse Grand Sud: Cauchy Louis 

Commune d’Ambrugeat: Dufaure Andrée 

Commune de Beaumont-du-Lac: Fiorini Yves 

Commune de Croze: Ternat Didier 

Commune de Faux-la-Montagne: Moulin Catherine 

Commune de Gentioux-Pigerolles: Faure Evelyne 

Commune de Gioux: Grand Isabelle 

Commune du Monteil-au-Vicomte: Dumeynie Annick 

Commune de Saint-Merd-les-Ousssines: Hayma Françoise 

Commune de Tarnac: Luce Catherine 

Commune de Toy-Viam: Terracole Danielle 

Conseil Départemental de la Haute-Vienne: Sauvinet Amandine 

Centre National  de la Propriété Forestière Limousin: Branca Didier 

Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin: Cabaret Pauline 

Direction Départementale des Territoires de la Corrèze: Riol Sophie 

Direction Départementale des Territoires de la Creuse: Cotiche Evelyne 

Direction Départementale des Territoires de la Haute-Vienne: Védrenne Sandra, Bouchard Manon 



2 

 

Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin: Connan Philippe, Mignon-Linet Cathy, Villa Olivier, 

Imbert Joanet 

C.P.I .E. des pays creusois: MM Berton et Perret 

Electricité de France: Thomas David 

Fédération départementale des chasseurs de la Corrèze: Valade Bernard 

GDF du Plateau de Millevaches & Syndicat Fransylva: Beynel Christian 

Ligue pour la Protection des Oiseaux Limousin: Dupont Didier 

Office National des Forêts: Bourret Laurent 

Syndicat des Etangs Corréziens: Ballard Gilles 

Personnes excusées: 

Agence de l’Eau Adour Garonne 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 

Communauté de Communes Creuse Sud-Ouest 

Préfecture de la Corrèze 
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COMITE DE PILOTAGE 

La séance débute à 10h20 par un tour de table. 

M. DUPONT profite de son temps de présentation pour lire un communiqué de la L.P.O. qui regrette 

que le Parc n’exprime pas publiquement d’opposition aux abattages de bords de route conduits en 

Corrèze, ni au projet d’usine à pellets à Bugeat. 

P. CONNAN répond qu’il avait convié le collectif d’opposants à ce dernier projet à venir discuter du 

sujet, mais qu’aucune suite ne lui a été donnée. Il aurait souhaité que cette discussion se tienne en 

dehors du présent Comité de Pilotage. 

O. VILLA annonce l’ordre du jour. 

Evelyne Cotiche présente les actualités législatives et réglementaires : 

 Evaluation d’incidences 

La Loi de finance 2018 –confirme que contrat Natura 2000 ou Charte Natura 2000 ouvrent des 

possibilités d’exonérations fiscales, qui sont compensées aux communes à hauteur de 22,39% (code 

des impôts 1395 E). 

Le Code du sport a été simplifié par le Décret 2017-1279:  la commune devient service instructeur 

pour les manifestations publiques pédestres, équestres, cyclistes. 

 « Baromètre » Natura 2000 

L’emprise spatiale du réseau Natura 2000 couvre 12.86% de la France métropolitaine et 18.7 de 

l’Union Européenne. 

En Nouvelle Aquitaine,  il est comptabilisé 273 sites Natura 2000, dont 10 marins. 

Le Limousin est concerné par trois Z.P.S. 

Un site Internet ouvert au grand public a été développé par la Commission Européenne et donne 

accès à l’information  sur l’état de conservation des sites. 

Parallèlement, le Système d’Information  SIN2 doit être  renseigné par les animateurs Natura 2000. 

Les  documents cadres nationaux 2014-2020 sont présentés : 

o La programmation finance l’animation des sites et les investissements liés à 

l’entretien ou à la restauration des sites (hors MAE), 

o Les MAEC sont financées par un autre budget, 

o Les Contrats non agricoles et non forestiers peuvent être  déclarés soit en 

investissement, soit en fonctionnement. Dans le cas où ils sont déclarés en 

investissement, ils appellent de 20 à 30 % d’autofinancement de la part des 

collectivités (30% pour les groupements de collectivités). 
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P. CONNAN précise que la part dédiée à l’autofinancement va  imposer aux collectivités de prioriser 

les contrats. 

D. BRANCA estime que c’est un coup dur porté à la bonne mise en œuvre des Contrats Natura 2000. 

C. MOULIN ajoute que le  travail d’animation en sera compliqué. 

E.TISSIER rappelle que la démarche contractuelle pour Natura 2000 repose sur le volontariat des 

maîtres d’ouvrage.  Au-delà des retards induits par des outils restés longtemps inaboutis, la DDT 

cherche à faciliter la signature des engagements contractuels, ce qui suppose de réserver des 

budgets et pousser à une résolution rapide des problèmes administratifs (paramétrage de l’outil 

informatique notamment) 

O. VILLA présente ensuite un bilan de l’animation 2011-2017 (voir diaporama ce qui donne lieu à des 

questions et des précisions : 

Concernant l’Objectif Opérationnel « accompagnement de la sylviculture des accrus forestiers », 

qui doit aider au renouvellement sur le long terme des peuplements issus de la reconquête 

forestière, il indique que 23 hectares (répartis sur 85 parcelles) ont été traités via le dispositif des 

évaluations d’incidences. Globalement pour cet objectif, le dispositif N 2000 est peu incitatif, donc 

sur ce point le bilan est mitigé. Cet objectif doit toutefois être poursuivi, pour sensibiliser les  

propriétaires forestiers. 

D. BRANCA lie cet objectif d’amélioration sylvicole des accrus à celui de l’amélioration des 

peuplements feuillus en général.  

P. CONNAN évoque le dispositif Opération Programmée d’Amélioration Foncière et 

Environnementale, qui mobilise des crédits régionaux dédiés à l’environnement. Cet outil incitatif 

issu de la Charte du Parc Naturel Régional est plus adapté à l’objectif que les Contrats Natura 2000, 

et doit donc être assimilé par les animateurs Natura 2000, qui pourront ainsi l’intégrer dans leur 

« boîte à outils ». 

D. BRANCA  précise que si la Région a voté ces aides, elle les a aussi strictement conditionnées, 

notamment en les plafonnant à 20 % du montant des travaux d’amélioration des accrus. Pour des 

boisements qui ne disposent que d’un faible potentiel économique, ces aides restent peu 

incitatives. Le diagnostic initial doit prouver que le peuplement est améliorable . Si la parcelle ne 

dispose pas d’arbres d’avenir, elle ne peut bénéficier d’aides financières de la part de la Région – 

C’est là que Natura 2000 devrait prendre le relais. Procédure lourde. 

Concernant l’Objectif Opérationnel «accroissement des surfaces de parcours », qui doit bénéficier 

essentiellement à la pie-grièche écorcheur et à l’alouette lulu, ce sont 148 ha qui ont bénéficié de 

Mesures Agro-environnementales de type « restauration » au cours de la période considérée. Cet 

objectif opérationnel a également occupé une place conséquente dans les propositions Life que le 

P.N.R. a adressées à l’Union Européenne  en 2016 puis en 2017, propositions qui n’ont pas été 

retenues par la Commission. Viser un accroissement de la surface des parcours pose la question 

récurrente de l’autorisation de défricher, le décret issu de la Loi biodiversité n’ayant pas été signé à 

ce jour. Une évolution positive qui a été constatée au cours de la période, dans la Z.P.S., a été 
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l’émergence de trois groupements pastoraux, dont l’objet est précisément de valoriser les landes, 

pelouses, fourrés et tourbières par un pâturage adapté. Le P.N.R., notamment au travers de 

l’animation du Docob de la Z.P.S., a apporté un soutien important à cette dynamique : 

- Recrutement de personnel spécialisé (Ingénieure Agronome spécialisée dans le pastoralisme),  

- Promotion des M.A.E. auprès des Groupements Pastoraux, 

- Dialogue avec l’Administration (émergence du cadre réglementaire permettant la signature de 

conventions pluriannuelles de pâturage). 

Concernant l’objectif opérationnel « promotion des pratiques agricoles extensives » 

3 300 ha de terrains agricoles ont été engagés dans des Mesures Agro Environnementales, soit un 

hectare sur 3. Cela n’a pas empêché la disparition du busard Saint-Martin (la dernière preuve de 

reproduction date de 2013). Pourtant les parcours se sont globalement maintenus et les nombreuses 

coupes forestières ont conféré un caractère plus ouvert au paysage d’ensemble, ce qui est 

théoriquement favorable au busard. Le fait que les populations de pies-grièches et d’alouette lulu se 

maintiennent incite néanmoins à poursuivre dans cette voie contractuelle. Le P.N.R. veille donc à ce 

que les surfaces agricoles du territoire restent éligibles à ces aides, notamment en alertant les 

autorités administratives sur les incidences que pourraient induire certaines modifications 

réglementaires (par exemple en n’autorisant plus d’engager en M.A.E. les surfaces pastorales à 

dominante ligneuse).  

Concernant l’objectif opérationnel « restauration de landes »  

Pour l’instant, le bilan est neutre sur les populations d’oiseaux (la population d’engoulevent a 

diminué entre 2009 et2015). Le fait que des landes soient restaurées est en effet contrebalancé par 

la dynamique de boisement naturel sur d’autres sites. 

Le taux de contractualisation des landes sèches est bon (20 %). Un effort a été porté sur la stratégie 

d’intervention, en privilégiant les réseaux fonctionnels et les sites d’importance pour les oiseaux. Par 

exemple, un dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 conduit en juin 2010 au bord du Lac du 

Chammet a permis de réorienter un projet d’implantation d’une prairie derrière coupe à blanc, en 

projet de restauration de lande sèche (surface de 6 ha). Le propriétaire a été accompagné dans ce 

sens par le Parc (montage financier pour la réalisation de broyages ciblés et de pose de clôtures). En 

2018, le site est pâturé, la lande sèche se réimplante et un couple de pie-grièche grise fréquente le 

site et un circaète y a été observé. 

Lors de l’évocation de l’objectif opérationnel « évaluation et atténuation des risques de 

dérangement » , E. Cotiche indique que suite à une requête émise par la Fédération Allier Nature,  le 

Conseil d’Etat a annulé, le 21 février 2018, l’Arrêté ministériel du 4 mai 2016 pris en application de 

l’article R. 331-24-1 du code du sport relatif aux épreuves et compétitions de sports motorisés sur les 

voies non ouvertes à la circulation publique. Un nouvel arrêté sera rédigé en 2018. 

O. VILLA signale que malgré les dossiers d’évaluation des incidences, et d’une sensibilité croissante 

aux questions de préservation des espèces qu’il observe chez un grand nombre d’acteurs, des 
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destructions de sites de nidifications sont observés. Il évoque le cas de la destruction d’un nid 

d’autour des palombes à Gentioux-Pigerolles. Il regrette que les moyens d’animation ne permettent 

pas d’assurer un suivi des dossiers d’évaluation des incidences, pour s’assurer que les 

recommandations ont bien été respectées par le pétitionnaire. Il évoque également des projets 

d’aménagement qui ont mis au deuxième plan les considérations ornithologiques, comme par 

exemple le projet de suppression du plan d’eau de Rebière Nègre, à Peyrelevade, qui va impacter de 

manière négative l’objectif  opérationnel « Gestion adaptée des niveaux d’eau ». 

D. DUPONT souligne que la  LPO se satisfait tout à fait des 19 mesures présentées mais qu’ il ne 

faudrait pas que ces efforts soient remis en cause par des projets destructeurs du type de ceux qu’il a 

évoqués en début de séance. Il estime  que la bonne décision doit être prise au bon moment,. 

D. BRANCA  rappelle que le C.N.P.F.  a toujours le souci d’avoir accès à une information précise sur la 

localisation réelle et actualisée des nids. On ne peut demander au propriétaire de prendre des 

décisions qu’au regard de ce qui est connu. Des échanges plus fréquents devraient être mis en place 

entre les producteurs de données, la structure animatrice et le C.N.P.F., qui pourra répercuter aux 

propriétaires.  Le C.N.P.F.. a besoin de savoir à quel niveau réglementaire se situe l’information, 

notamment si le nid repéré est occupé par une espèce d’intérêt communautaire ou non. La qualité 

des  prescriptions dépendra de la qualité initiale de la donnée, ce qui est d’autant plus important que 

lors de la rédaction d’un Plan Simple de Gestion, l’agrément du document est susceptible d’être pris 

sans que l’animateur n’ait été consulté.  

D. THOMAS relate l’expérience d’E.D.F., qui a renouvelé deux Aménagements Forestiers en 2017, et 

a pris en compte les recommandations que l’animateur Natura 2000 a exprimées lors des visites de 

terrain. 

D. BRANCA  estime qu’il faudrait trouver un mode de fonctionnement qui permette de ne pas avoir à  

solliciter systématiquement l’animateur. 

Le C.P.I.E. observe que le site Natura 2000 semble devenir un espace de plus en plus contraint. 

D. DUPONT regrette que ce qui est perçu comme « contraintes » ne soit pas mis en œuvre par envie.  

P CONNAN souligne que  c’est là toute la difficulté  de la pérennité des dispositifs d’aide. Le cap doit 

rester clair dans le temps. 

O. VILLA indique que faute de disposer d’outils financiers depuis quatre ans, le travail d’animation 

Natura 2000 s’est concentré vers plus de conseils et d’information, visant à intégrer les enjeux 

Natura 2000 dans les documents de gestion forestière, y compris dans les contributions que le Parc a 

pu porter lors de procédures de certification forestière. 

D. BRANCA  souligne que PEFC a durci son cahier des charges et que les Annexes Natura 2000 du 

Schéma Régional de gestion Sylvicoles sont entrées en vigueur. 

P. CONNAN prend l’exemple du Concours de prairies fleuries et de la fierté ressentie par ses lauréats 

d’être les gestionnaires d’un espace naturel riche. En forêt, la mise en place d’un sylvotrophée à 
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l’échelle de différents Parcs Naturels Régionaux devrait porter ses fruits, et mieux valoriser les 

actions guidées par l’envie plutôt que la contrainte. 

Le Comité de Pilotage se termine par l’élection de la structure porteuse qui assumera l’animation du 

site Natura 2000 au cours des trois prochaines années. Le Syndicat Mixte de gestion du Parc est le 

seul candidat. Il est élu par vote à main levée, à l’unanimité des membres du Comité de Pilotage 

habilités à voter (représentant des collectivités et de leurs groupements). 

La séance est levée à 12h15. 

 

 


