
Mardi 23 octobre 2018 – Mairie de Faux-la-Montagne (23)

Haute vallée de la Vienne

Natura 2000 – FR 7401148

Comité de 

pilotage

Présidence : Catherine MOULIN                       Animation : Mélusine MASSON



Ordre du jour

• Actualités Natura 2000 (Etat, DDT)

• Bilan d’animation des années 2017-2018

• Programme d’activité 2018-2021

• Validation des cahiers des charges MAEc + Contrat

• Renouvellement de la présidence du COPIL

Comité de 

pilotage
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• Actualités Natura 2000 (Etat, DDT)

• Bilan d’animation 2017-2018 : 

1 – Chiffres clés

2 – Bilan de la contractualisation

3 – Evaluation des incidences

4 – Communication/Vulgarisation

5 – Autres points

• Programme d’activité 2018-2021

• Validation des cahiers des charges MAEc + Contrat

• Renouvellement de la présidence du COPIL



Actualités Natura 2000
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Actualités Natura 2000

- Demande de subvention sur 3 ans 

- Paiement 

- Plateforme SIN2

- Actualisation de la cartographie des habitats
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• Bilan d’animation 2017-2018 : 

1 – Chiffres clés

2 – Bilan de la contractualisation

3 – Evaluation des incidences

4 – Communication/Vulgarisation

5 – Autres points

• Programme d’activité 2018-2021

• Validation des cahiers des charges MAEc + Contrat

• Renouvellement de la présidence du COPIL



Rappel et chiffres clés

Comité de 

pilotage
Année de  dés ignat ion  par  

ar rê té  min is tér ie l
Sur face  du  s i te  

(Ha)

Km l inéa i re

communes

Augne ,  Bu ja leu f ,  Eybou leu f ,  Eymout i e rs ,  Faux -

l a -Montag ne ,  Mas leon ,  M i l l evaches ,  Nedde ,  

Neuv i c -En t i e r ,  Pey re leva d e ,  Rempnat ,  Sa in t -

Léonard -d e -No b la t ,  Sa in t -Den i s - l e s -Mu rs ,  

Sa in t -Se t i e rs ,  Tarnac

dépar tements  :

Corrèz e ,

Creuse ,

Hau te -V ie nn e .



Rappel et chiffres clés

Végétations amphibies / aquatiques

Végétations  des zones humides

Forêts (de pente, alluviales, tourbières 

boisées…)

© PNR ML ; CBNMC

Landes et pelouses

18 Habitats d’intérêt communautaire

Dont 5 prioritaires

485 Ha

Soit 37% du site

Comité de 

pilotage



Agrion de Mercure

Rappel et chiffres clés

Bruchie des Vosges

Loutre d’Europe

© PNR, SMMB, N. Nicolas

Barbastelle

Lamproie de Planer

Moule perlière

Chabot

Flûteau nageant

18 Espèces d’intérêt communautaire

Comité de 

pilotage



Rappel et chiffres clés

Enjeux et objectifs

Conservation et restauration des HIC & EIC

Appropriation locale du site Natura 2000

Amélioration des connaissances sur le site

- Conserver et restaurer les HIC à vocation pastorale, forestiers et aquatiques

- Conserver et restaurer les populations d’EIC

- Maintenir et développer de bonnes pratiques de gestion répondant aux objectifs de Natura 2000

- Maintenir et développer les corridors écologiques

- Prévenir les atteintes aux habitats et aux espèces 

- Participer au développement local

- Concerter et impliquer les acteurs socio-économiques dans les thématiques de gestion du site

- Développer des outils de communication en lien avec le site Natura 2000

- Sensibiliser et éduquer le grand public à l’environnement

- Comprendre et mesurer l’action d’animation d’un site Natura 2000

- Étudier les pratiques locales pour une meilleure adaptation des choix de gestion

- Améliorer la connaissance de la biodiversité

- Améliorer la connaissance socio-économique du site

Comité de 

pilotage



Rappel et chiffres clés
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• Dernier COPIL : décembre 2016

• Changement d’animatrice (départ : 07/2017 – arrivée : 11/2017)

• Nombre de jours consacrés

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

228 jours 248 jours 174 jours 116 jours 96 jours 87 jours

55 000 € 55 000 € 44 500 € 33 000 € 21 844 € 15 800 €
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• Actualités Natura 2000 (Etat, DDT)

• Bilan d’animation 2017-2018 : 

1 – Chiffres clés

2 – Bilan de la contractualisation

3 – Evaluation des incidences

4 – Communication/Vulgarisation

5 – Autres points

• Programme d’activité 2018-2021

• Validation des cahiers des charges MAEc + Contrat

• Renouvellement de la présidence du COPIL



Bilan de la contractualisation

16 Ha contractualisés

4 Contrats « ni-ni »

2,19 Km de clôture

3 Gouilles creusées

3 Panneaux d’informations

57 000 €

Comité de 

pilotage
0 Contrat « ni-ni » sur 2017-2018

Bilan depuis la création du site



Bilan de la contractualisation

166 Arbres contractualisés

2 Contrats « forestier »

2 Ha en îlot

Maintien d’arbres sénescents

Chênes, Châtaigniers, Hêtre

7 000 €

Comité de 

pilotage
0 Contrat « forestier » sur 2017-2018

Bilan depuis la création du site



Bilan de la contractualisation

500 Ha contractualisés

29
Exploitants agricoles engagés 

dans des MAEc

290 000 € 

depuis 2015

Comité de 

pilotage
22 ha pour 8000 euros sur 2017-2018

Bilan depuis la création du site
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• Actualités Natura 2000 (Etat, DDT)

• Bilan d’animation 2017-2018 : 

1 – Chiffres clés

2 – Bilan de la contractualisation

3 – Evaluation des incidences

4 – Communication/Vulgarisation

5 – Autres points

• Programme d’activité 2018-2021

• Validation des cahiers des charges MAEc + Contrat

• Renouvellement de la présidence du COPIL



• 3 PSG : pour conseils techniques

• Effacement du plan d’eau de 

Peyrelevade : vidange réalisée 

09/17, problème avec la pose du 

batardeau -> risque de pollution 

sédimentaire

• Reboisement par ONF (Nedde) 

suite à une coupe rase de 2010 (6 

ans d’évolution naturelle -> 

enfrichement)

Evaluation des incidences

Comité de 

pilotage

Document d’aide à l’évaluation des 

incidence (DREAL)
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Communication / Vulgarisation

Comité de 

pilotage Alimentation du site internet

http://hautevalleedelavienne.n2000.fr

http://hautevalleedelavienne.n2000.fr/


Communication / Vulgarisation
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Réalisation d’une plaquette, à destination des 

mairies, offices de tourisme…
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• Renouvellement de la présidence du COPIL



Autres points

Comité de 

pilotage Projet d’extension (+ 4508 ha)

=> 2017-2018 : aucune action menée



Autres points
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pilotage
Un périmètre incohérent (+ 4508 ha)

Des secteurs où le périmètre 

officiel ne se superpose pas au 

tracé de la Vienne…

Des secteurs linéaires où seul le 

linéaire aquatique, ou encore tout au 

plus 3 mètres de berge sont inclus 

dans le périmètre…

Des parcelles coupées en deux par 

le périmètre actuel

Des milieux d’intérêt communautaire coupés en deux par le périmètre actuel

Des populations d’espèces à très forte valeur patrimoniale pour lesquelles 

la configuration actuelle ne permet pas la préservation



Autres points
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Zoom sur les habitats naturels de l’extension (+ 4508 ha)

Habitats des milieux aquatiques

Habitats des zones humides

Landes, pelouses & prairies de
fauche

Végétation des pentes rocheuses

Milieux forestiers
90% hêtraies & forêts de 

pentes

6% forêts alluviales

4% tourbières boisées

69%Habitats 

d’intérêt 

communautaire

(39%)

Autres 

habitats 

(61%)

69%

0%

1%

7%

23%



Autres points
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pilotage

2009 : premiers échanges sur le sujet

De 2010 à 2013 : plus de 39 réunions et rendez-vous de travail sur 

le sujet

Hiver 2011 : proposition du dossier au MNHN

7 mars 2012 : avis favorable du MNHN sur la justification scientifique 

du projet

Démarche mise en œuvre (+ 4508 ha)



Autres points
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Démarche mise en œuvre (+ 4508 ha)

Février 2013 : consultation de la DREAL

Consultation de :

• 16 communes :

– 8 favorables au projet

– 6 favorables sous réserve

– 2 sans réponse

• 4 communautés de communes :

– 2 favorables au projet

– 2 sans réponse

• Armée :

– Autorités militaires à l’Etat Major de Défense à

Bordeaux : favorable au projet



Autres points

Comité de 

pilotage Démarche mise en œuvre (+ 4508 ha)

Octobre 2013 : envois des dossiers aux 3 Préfets

 Retour très rapide des Préfets 19 et 23

 Pas de retour côté 87

Décembre 2014 : COPIL

 Demande de RDV avec le Préfet de la Présidente du COPIL en date du 7 janvier

2015

 Demande d’information de 8 mairies du 87 au Préfet en date du 2 avril 2015

Décembre 2015 : COPIL

 Demande d’information du PETR du Pays Monts et Barrages auprès de la Ministre

de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie

 Organisation d’un groupe de travail agriculture/forêt 87

 Etude de la DDT sur les incidences du projet d’extension // agriculteurs
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• Actualités Natura 2000 (Etat, DDT)

• Bilan d’animation 2017-2018 : 

1 – Chiffres clés

2 – Bilan de la contractualisation

3 – Evaluation des incidences

4 – Communication/Vulgarisation

5 – Autres points

• Programme d’activité 2018-2021

• Validation des cahiers des charges MAEc + Contrat

• Renouvellement de la présidence du COPIL



• Gestion des habitats et des espèces

- Mise en place de nouveaux contrats « ni-ni » et forestiers 

- Contractualisation de MAEc et promotion du pastoralisme

- Animation de la charte 

Programme d’activités 2018-2021

Comité de 

pilotage 2018-2019  

2019-2020  

2020-2021  



• Amélioration des connaissances

- Suivi de végétation // MAEc (mise en place d’un protocole « universel »)

- Suivi des contrats mis en place

- Suivi de l’évolution des habitats, notamment des forets 

- Prospections naturalistes (moules perlières, écrevisses, sonneur à ventre jaune et 

chiroptères)

- Actualisation du DOCOB

Programme d’activités 2018-2021

Comité de 

pilotage 2018-2019  

2019-2020  

2020-2021  



• Communication

- Alimentation du site internet

- Organisation de sorties/chantiers grand public

- Participation à des évènements de partenaires

- Travailler avec le LEGTA de Neuvic

Programme d’activités 2018-2021

Comité de 

pilotage 2018-2019  

2019-2020  

2020-2021  



Communication / Vulgarisation
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- Partenariat avec le LEGTA de Neuvic : 

Programmation de projets pour l’année scolaire 2018 – 2019

- un projet tutoré (5 élèves)

- des relevés botaniques                                               

- Sorties découvertes - Accueil du public

Découverte des sources de la Vienne                                                                                          

le 24 juin 2018                                                                                                              

18 participants, 2 bergers et 2 animateurs



Communication / Vulgarisation
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pilotage
Communication – Le populaire du Centre – 17 juillet 2018  



Communication / Vulgarisation

Comité de 

pilotage Participation à la journée d’échanges techniques 

« Source en actions »

Nombreux acteurs 

du territoire 

présents



Programme d’activités 2018-2021

Comité de 

pilotage • Projet d’extension

- Courrier au Préfet ? Demande de rdv ?

- Abandon ?

- Extension partielle ?

- ???
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• Actualités Natura 2000 (Etat, DDT)

• Bilan d’animation 2017-2018 : 

1 – Chiffres clés

2 – Bilan de la contractualisation

3 – Evaluation des incidences

4 – Communication/Vulgarisation

5 – Autres points

• Programme d’activité 2018-2021

• Validation des cahiers des charges MAEc + Contrat

• Renouvellement de la présidence du COPIL



Validation des cahiers des charges MAEc

Validation des cahier des charges des MAEc

Comité de 
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- LI_NATU_HE01 : Restauration de milieux patrimoniaux envahis par les ligneux sans amendement avec ajustement de la 

pression de pâturage

- LI_NATU_HE02 : Entretien de milieux patrimoniaux et de prairies sans amendement avec ajustement de la pression de 

pâturage

- LI_NATU_HE03 : Maintien mécanique de l’ouverture de milieux patrimoniaux sans amendement avec ajustement de la 

pression de pâturage

- LI_NATU_HE10 : Entretien de milieux patrimoniaux et des prairies sans fertilisation via un plan de gestion pastoral

- LI_NATU_HE13 : Maintien de la richesse floristique des prairies permanentes

- LI_Natu_HE24 : Amélioration de la gestion pastorale

- LI_Natu_HE25 : Maintien de l’ouverture par élimination mécanique ou manuelle des rejets de ligneux et autres végétaux 

indésirables.



Validation des cahiers des charges contrats N2000

Validation des cahier des charges des Contrats N2000
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- 01P – Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par débroussaillage

- 02P – Restauration des milieux ouverts par un brûlage dirigé

- 03P – Equipements pastoraux dans le cadre d'un projet de génie écologique

- 03R – Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts dans le cadre d'un projet de génie écologique

- 04R – Gestion par une fauche d’entretien des milieux ouverts

- 05R– Chantier d’entretien des milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger

- 26P – Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact

- 27P – Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats

- F01 - Création ou rétablissement de clairières ou de landes 

- F03 - Mise en oeuvre de régénérations dirigées

- F09 - Prise en charge de certains surcoûts d’investissement visant à réduire l’impact des dessertes en forêt 

- F10 - Mise en défens de types d'habitat d'intérêt communautaire 

- F12 - Dispositif favorisant le développement de bois sénescents

- F13 - Opérations innovantes au profit d’espèces ou d’habitats 

- F14 - Investissements visant à informer les usagers de la forêt 

- F15 - Travaux d’irrégularisation de peuplements forestiers selon une logique non productive

- F16 – Prise en charge du surcoût lié à la mise en œuvre d’un débardage alternatif
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• Actualités Natura 2000 (Etat, DDT)

• Bilan d’animation 2017-2018 : 
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5 – Autres points

• Programme d’activité 2018-2021
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• Renouvellement de la présidence du COPIL



Renouvellement de la Présidence du Comité de Pilotage

Renouvellement de la Présidence du COPIL

Comité de 

pilotage



Mélusine MASSON

PNR Millevaches en Limousin

m.masson@pnr-millevaches.fr

05 55 96 97 17

© H. Lauliac

Merci de votre attention

Natura 2000 – FR 7401148

Comité de 

pilotage

mailto:m.parois@pnr-millevaches.fr

