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1. Préambule  

1.1. Le Docob et le site Natura 2000 
Désignée Zone Spéciale de Conservation au titre de la Directive Européenne « Habitats faune flore » par 

arrêté ministériel du 13 avril 2007, le site « Tourbières et fonds tourbeux de Bonnefond et Péret Bel-Air » est 

aujourd’hui reconnu comme un écosystème d’intérêt majeur de par les milieux et les espèces que l’on y 

rencontre. 

Le Parc Naturel régional de Millevaches en Limousin assure  la Présidence du Comité de pilotage en 

application de la Loi de Développement des Territoires Ruraux, le 18 janvier 2008. 

Après plusieurs années de travail, le Document d’objectifs validé en 2005 est en cours de révision. L’objectif 

de ce document est d’apporter des moyens techniques et financiers aux acteurs locaux (agriculteurs, 

forestiers, propriétaires...) afin de préserver et restaurer les milieux d’intérêt communautaire (tourbières, 

landes...) et les espèces emblématiques qu’ils hébergent. 

En octobre 2008, 195 ha se sont ajoutés au périmètre initial pour une surface totale de 732 ha. Ainsi, 80% de 

la surface du site Nature 2000 est couverte par 9 habitats d’intérêt communautaire dont 2 sont prioritaires. 

 

1.2. L'animation 
De 2008 à 2011, environ 0,5 Equivalent Temps Plein (ETP) a été consacré chaque année au programme 

d’animation du DOCOB, permettant de répondre aux objectifs fixés dans le document. Depuis 2012, ce 

chiffre a été revu à la baisse, compte tenu des baisses de crédits disponibles et de l’état d’avancement des 

objectifs du DOCOB (0,3 ETP en 2017/2018). 

 

 

1.3. Rappel des enjeux et objectifs du Docob 
Les enjeux présents dans le document d’objectifs sont les suivants :  

     E1 : Restauration du milieu physique et des habitats 

 E101 : Restauration hydraulique de la tourbière 

 E102 : Restauration des landes humides et tourbeuses et des prairies humides 

 E103 : Restauration des habitats tourbeux pionniers 

 E104 : Restauration des landes sèches, pelouses à nard et formations à genévrier 

     E2 : Entretien des landes humides et sèches de grande valeur 

 E201 : Entretien des tourbières, landes humides et tourbeuses et des prairies humides 

 E202 : Entretien des landes sèches, pelouses à nard et formations à genévrier 

     E3 : Création de milieux pionniers et reconstitution de milieux de grande valeur 

 E301 : Réalisation de gouilles 

 E302 : Création ou rétablissement de clairières ou de landes 

     E4 : Encouragement aux pratiques agricoles respectueuses de l’environnement 

 E401 : Limitation de l’apport d’intrants sur les prairies temporaires 

     E5 : Effort de communication, sensibilisation et animation du site et des documents 

 E501 : Développement de la communication autour du site N2000. Sensibilisation et animation du document 

d’objectifs 

     E6 : Connaissance scientifique de l’évolution des secteurs couverts par des mesures de gestion 

 E601 : Réalisation d’un suivi scientifique se rapportant à l’évolution des secteurs couverts par des mesures de 

gestion 

     E7 : Promotion de la maitrise foncière 

 E701 : Promotion de la maitrise foncière ou d’usage des secteurs délaissés remarquables 

     E8 : Soutien de l’activité pastorale 

 E801 : Installation d’un berger itinérant 

Le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin prévoit, pour l’animation : 

- De la période allant du 20 avril 2018 au 19 avril 2019, 48 jours (0,23 ETP)  

- De la période allant du 20 avril 2019 au 19 avril 2020, 49 jours (0,24 ETP)  

- De la période allant du 20 avril 2020 au 19 avril 2021, 49 jours (0,24 ETP)  

Le programme d’animation et le plan de charge pour la période d’animation sont détaillés ci-

dessous. 
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1.4. Missions de la structure animatrice 
Le PNR de Millevaches en Limousin, en tant que structure porteuse du DOCOB et animant ce dernier a pour 

missions : 

- L’organisation de la gouvernance, 

- La promotion des contrats et la sensibilisation des propriétaires et acteurs divers, 

- La concertation et la mise en cohérence des porteurs de projets et acteurs du territoire, 

- La conservation et la restauration des habitats, espèces, et habitats d’espèces de la Directive présents 

sur le site. 

 

2. Gestion des habitats et des espèces 

2.1. Animation des contrats Natura 2000 
Pour cette nouvelle période d’animation, nous continuerons la mission de promotion et de montage des 

contrats Natura 2000 « ni ni », pour permettre la restauration d’habitats à vocation pastorale, ainsi que des 

milieux tourbeux.  

Concernant les contrats « forestier », le document d’objectifs actuel ne met pas en avant d’enjeux forestiers 

particuliers. Or les surfaces des extensions validées en octobre 2010 comprennent des surfaces forestières à 

enjeux.  

De nouveaux projets seront étudiés et proposés, en cohérence et en complément des contrats engagés les 

années précédentes. Compte tenu de la situation actuelle, les dossiers devront être déposés auprès du service 

instructeur avant le 30 juin 2018. 

 

2.2. Animation des MAEc 
2.2.1. Présentation du projet agro-environnemental 

Le site Natura 2000 des Tourbières et fonds tourbeux de Bonnefond et Péret Bel-Air constitue un territoire 

d’éligibilité des MAEc : ZIP Tourbières et fonds tourbeux de Bonnefond et Péret-Bel-Air incluse dans la 

ZAP « Zones Spéciales de Conservation au titre de Natura 2000 » du PAEC porté par le PNR de Millevaches 

en Limousin. 

 

2.2.2. Synthèse sur la signature des MAEc 
199,72 hectares ont été contractualisés depuis 2015 compte tenu du nouveau dispositif de mesures agro-

environnementales par 5 agriculteurs. Ainsi, le site Natura 2000 est contractualisé à plus de 27% par le biais 

de l’outil MAEc. 

Lors de la nouvelle période d’animation, nous continuerons la mission de promotion et la contractualisation 

de nouvelles surfaces en MAEc. Du temps sera donc consacré à l’accompagnement et au suivi de ces 

dossiers (visites de terrain, appui technique, cartographie…). 

 

2.3. Animation de la charte Natura 2000 
Seul le Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin est signataire de la charte Natura 2000. Lors de la 

prochaine période, nous poursuivrons auprès des propriétaires la promotion de la Charte Natura 2000 et 

démarcherons de nouveaux contractants potentiels.  

 

2.4. Animation foncière 
Aucune action particulière n’est prévue dans ce domaine. Il faudra tout de même suivre l’évolution de la 

maitrise foncière, notamment lorsque des milieux remarquables sont laissés à l’abandon. 
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3. Évaluation des incidences des projets 
Dans le cadre de l’évaluation des incidences nous répondrons bien évidemment à tous les projets sur lesquels 

nous serons sollicités.  

Nous assurons également une veille de terrain.  

 

4. Suivis scientifiques et techniques 
Lors de la prochaine période d’animation, nous mettrons en place et appliquerons un protocole de suivi des 

MAEc/contrats N2000, permettant de suivre l’évolution des milieux en lien avec la gestion mise en place. 

La cartographie de la totalité du site va être effectuée par le CBNMC en 2019, suite à une demande de la 

DREAL. Il conviendra de suivre l’avancée de ce travail. 

Quelques jours de prospections naturalistes sont aussi prévus. En effet, il serait intéressant de suivre quelques 

espèces emblématiques du site, comme le lucane cerf-volant, la barbastelle et autres chiroptères, la cordulie, 

le damier de la succise et l’agrion mercure. 

Toutes les observations sur le terrain permettront d’alimenter la base de données relative à ce site. Nous 

assurerons également la synthèse et la saisie des données naturalistes des partenaires. 

 

5. Information, communication, sensibilisation 

5.1. Création / mise à jour d'outils de communication, media 
Plusieurs axes de communication sont prévus. Chaque année, une lettre de liaison sera envoyée à tous les 

habitants des communes concernées par le site. 

Par ailleurs, un site internet dédié a été développé grâce à l’outil mis à disposition par l’ATEN. Il conviendra 

de le mettre en ligne et de le mettre à jour régulièrement. 

Le PNR de Millevaches en Limousin s’est doté d’un caméscope semi-professionnel. Des prises de vue seront 

réalisées lors des sorties sur le terrain dans le but d’alimenter le site internet. 

Des revues de presse ainsi que des articles dans le journal du PNR seront rédigés en fonction des actualités 

du site. 

 

5.2. Prises de contacts avec des partenaires potentiels 
La réalisation des objectifs du DOCOB passe par une étroite collaboration avec les partenaires locaux. Ainsi, 

les contacts avec des structures telles que le Conservatoire des Espaces Naturel (Réseau Zones humides), 

l’Office National des Forêts, les associations naturalistes locales, le CRPF ou encore les usagers du site 

seront privilégiés. 

 

5.3. Organisations de réunions d'information ou de manifestations 
Comme les années précédentes, nous répondrons favorablement aux demandes locales d’organisation de 

réunions d’information ou de manifestations (sorties nature ou chantiers bénévoles co-organisés avec le 

Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin).  

 

5.4. Participation à des manifestations ou réunions sur le territoire  
Nous participerons aux réunions et manifestations auxquelles nous serons conviés. 
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5.5. Communication / Animation auprès des scolaires 
Nous allons organiser, en collaboration avec le Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin un ou 

plusieurs ateliers (chantier, inventaire..) avec les étudiants de Neuvic, dans le but de restaurer ou d’étudier un 

habitat naturel remarquable. 

 

5.6. Participation à la vie du réseau Natura 2000 au-delà du site 
Comme les années précédentes, nous participerons aux réunions des animateurs Natura 2000 auxquelles 

nous seront conviés. 

 

6. Veille à la cohérence des politiques publiques et programme 
d'actions sur le site 

A ce jour, aucune action particulière n’est prévue dans ce domaine, mais nous participerons à toutes les 

démarches qui sembleront pertinentes. 

Le PNR accompagne des projets de création de groupements pastoraux. Une association devrait voir le jour 

sur le territoire. Nous travaillerons donc en cohérence avec ce projet.  

 

7. Gestion administrative et financière et animation de la 
gouvernance du site 

7.1. Organisation de la gouvernance du site 
7.1.1. Organisation de réunion(s) du comité de pilotage 

Un comité de pilotage sera organisé chaque année. Le premier aura lieu fin 2018, le second fin 2019 et le 

troisième fin 2020. 

 

7.1.2. Animation de groupes de travail 
Nous organiserons les groupes de travail nécessaires à la réalisation des actions précédemment définies. 

 

7.1.3. Réunions ou rencontres avec les services de l'Etat 
Nous participerons activement à toutes les demandes qui nous serons faites. 

 

7.2. Gestion administrative et financière, SUDOCO 
Lors de ces 3 années d’animation, nous prévoyons de terminer la saisie du DOCOB et des précédentes 

actions dans le nouveau système d’information de Natura 2000 SIN2, remplaçant de SUDOCO. Une 

utilisation plus régulière permettra de faciliter la rédaction des bilans intermédiaires et du bilan annuel. 

 

7.3. Complément ou mise à jour du DOCOB 
Lors de la prochaine période d’animation, nous prévoyons de continuer la révision du document d’objectif 

dans le but de le faire valider en COPIL. 
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8. Annexe: Devis d’achats et prestations 

8.1. Prestation de distribution de lettre de liaison 
La première prestation étant prévue pour début 2019, l’estimation du montant de la prestation a été évaluée à 

partir de la prestation de début 2018. Les devis seront réactualisés en temps voulu  pour mettre à nouveau en 

concurrence les prestataires potentiels. 

 

8.2. Impression des lettres de liaison. 
La première prestation étant prévue pour début 2019, l’estimation du montant de la prestation a été réalisée à 

partir de la prestation de 2018. Les devis seront réactualisés en temps voulu  pour mettre à nouveau en 

concurrence les prestataires potentiels. 

 

8.3. Achat d’un ordinateur 
Pour améliorer les conditions de travail en bureau, nous investirons dans un ordinateur plus performant, 

supportant mieux les traitements cartographiques. 
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Synthèse prévisionnelle 

Axes de travail Sous axes de travail 
Temps passé (jrs) 

1
er

 an 2
ème

 an 3
ème

 an 

Gestion des habitats et espèces 

Animation des contrats Natura 2000 8 8 8 

Animation des MAEc 6 6 7 

Animation de la charte Natura 2000 3 4 2 

Animation pour la gestion avec d’autres outils financiers 0 0 0 

Animation foncière 1 1 0 

Assistance à l’application du régime d’évaluation des incidences Suivi des évaluations d’incidences concernant le site N2000 3 3 3 

Amélioration des connaissances Suivis scientifiques et techniques 7 7 10 

Information, communication, sensibilisation 

Création / mise à jour d'outils de communication, media 4 4 4 

Prises de contacts avec des partenaires potentiels 1 1 0 

Organisations de réunions d'information ou de manifestations 2 2 2 

Participation à des manifestations ou réunions sur le territoire 0 1 0 

Communication / Animation auprès des scolaires 2 1 2 

Participation à la vie du réseau Natura 2000 au-delà du site 1 1 0 

Soutien à l’articulation de N2000 avec les autres politiques publiques Veille à la cohérence des politiques publiques et programme d'actions sur le site 2 2 2 

Gestion administrative et financière et animation de la gouvernance du site 

Gestion administrative et financière 2 2 4 

Organisation de réunion(s) du comité de pilotage 2 2 1 

Animation de groupes de travail 0 0 0 

Réunions ou rencontres avec les services de l'Etat 1 1 1 

Suivi de la mise en œuvre, bilan et SIN2 1 1 1 

Complément ou mise à jour du DOCOB 2 2 2 

Elaboration de la charte 0 0 0 

TOTAL  48 49 49 

 


