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Ordre du jour  

1. Historique du site Natura 2000 Vallée de la Gioune (DDT) 
2. Actualités  sur la réglementation Natura 2000 (DDT) 
3. Bilan de l’animation 2015-16 JA 23 et 2016-2017 

(structures animatrices) 
4. Validation des cahiers des charges  
5. Propositions pour l’animation 2017-2018 (structures 

animatrices) 
6. Questions diverses 
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Ordre du jour  Comité de 
pilotage  

Ordre du jour  Ordre du jour  
Ordre du jour  3-Bilan animation 

3-1 Chiffres clés   
 

3-2 Bilan des contractualisations - MAE C (Jeunes agriculteurs ) 
 

3-3 Cohérence des politiques publiques  
 

3-4 Evaluation d’incidences 
 

3-5 Communication 
 

3-6 Mise à jour du Docob  
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Surface  

du site (ha) 

Année 

d’approbation 

du DOCOB (arrêté 

préfectoral  

Communes :  

Féniers 

Gentioux-Pigerolles 

Gioux 

ha d’habitats d’intérêt 

communautaire : 
• Pelouses et landes sèches 

Hêtraies à houx  

• Milieux tourbeux 

3- Bilan – 3-1 Chiffres clés   

Comité de 
pilotage  

Arrêté ministériel 

de désignation en 

ZSC 

Espèces de la 

Directive  

4 

Comité de 
pilotage  



 

Comité de 
pilotage  

3- Bilan -3-1 Chiffres clés 2015-16 

Compétences Temps en jours

Animation N2000 25,5

Sens ibi l i sation 12,5

Adminis trati f 21,5

Suivi  scienti fique 3,5

63
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Animation par les Jeunes Agriculteurs de la Creuse 

Dernier COPIL : 27 mars 2015 à Gentioux-Pigerolles 



3- Bilan -3-1 Bilan d’activité 2015-2016  

Comité de 
pilotage  

• Aucun engagement pour des 
contrats Natura 2000 « NI-NI » sur 
la période 2015-2016 

 
• Orientation des prestations 

d’animation en faveur des scolaires, 
et du grand public. 

Gestion des habitats et des Espèces  
25,5jours 

Contrat « Ni-Ni » 
 ni-agricole, ni- forestier  

• La charte n’a pas bénéficié d’adhésion pour la période 2015/2016  

Charte Natura 2000 
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Animation par les Jeunes Agriculteurs de la Creuse 

Contrats agricoles 
Campagnes 2015 et 2016 

 
14 exploitations (hors bio)  
 
255 ha (diagnostics) 

 
Montant moyen 1830 €/ an 
pendant 5 ans  

Détails suivent  
 



3- Bilan -3-1 Chiffres clés 2016 -2017  

Comité de 
pilotage  

Dernier COPIL :  
Nombre de jours et coûts d’animation (prestations incluses)  

compétences temps en jourscoût  total 

géomaticien 18

animation N2000 25,3

comptabilité 0,5

cartographie stagiaire 55

agriculture 14,45

expert CBNMC 3

116,25 21050
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Animation PNR et JA 23 
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3- Bilan -3-1 Chiffres clés 

Part du temps consacrés par article du cahier des charges   
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Animation PNR et JA 23 
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3- Bilan -3-2 Contractualisation-volet agricole 

Code mesure Opération – Intitulé de la mesure Surface Ha 
Montant 
annuel 
unitaire 

Montant 
annuel sur 

surface contrat 

Montant total 
/ 5 ans  

LI_NATU_HE01 

Restauration de milieux patrimoniaux envahis par les 

ligneux sans amendement avec ajustement de la 

pression de pâturage 

3,51 286,6 1006 5030 

LI_NATU_HE02 

Entretien de milieux patrimoniaux et des prairies sans 

amendement avec ajustement de la pression de 

pâturage 

255,07 97,01 24744 123722 

LI_NATU_HE10 
Entretien de milieux patrimoniaux et des prairies sans 

fertilisation via un plan de gestion pastoral 
3,77 97,01 366 1829 

LI_NATU_HE13   2,9 66,01 191 957 

LI_NATU_HE18 

Maintien mécanique de l'ouverture de milieux 

patrimoniaux sans amendement via un plan de gestion 

pastoral 

7,89 154,26 1217 6086 

255,07 25525 137623 

Détail des campagnes 2015 et 2016 
14 exploitations (hors bio)  
255  ha (diagnostics) 
Montant moyen 1830 €/ an pendant 5 ans  

 Une réunion d’information des agriculteurs (27-01-17) 
 Un envoi de l’ensemble des cahiers des charges 

mobilisables 
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3-2 Contractualisation-volet agricole 3- Bilan -3-2 Contractualisation-volet agricole 
Comité de 
 pilotage  

Campagnes 2015 et 2016 
14 exploitations (hors bio)  
255  ha (diagnostics) 
Montant moyen 1830 €/ an pendant 5 ans  
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3- Bilan -3-2 Contractualisation- Charte Natura 2000 

Prévu initialement : contact des 
propriétaires  
 
Réalisé : le Document étant ancien et 
obsolète , amorce d’un travail de mise à 
jour qui sera à finaliser en 2018 en 
concertation avec des groupes de travail  

11 



3- Bilan –3-3 Cohérence –Transversalité  
Comité de 
 pilotage  

Labellisation Rivières sauvages  

Rencontres avec le chargé de projet du Conseil départemental  
 

- Le 12 janvier 2017 – Echanges sur la méthode de travail , point dossier, 
préparation réunion MAE  du 17/01 

- Le 15 avril 2017 – Travail préparatoire lettre de liaison, échanges divers 
- Le 6 Juillet 2017 – Participation au COPIL du Label Rivière Sauvage  
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3- Bilan –3-3 Cohérence –Transversalité  
Comité de 
 pilotage  

Action de suivi indice d’attractivité morphodynamique 

- Suivis réalisés dans le cadre du Contrat Territorial Vienne Amont  
- Méthode de l’indice d’attractivité morphodynamique (IAM) : cartographie 

des hauteurs d’eau, des vitesses d’écoulement et des substrats  
- Calcul l’attractivité pour la faune piscicole  lien avec le suivi piscicole de 

la Fédération de pêche de la Creuse  
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3- Bilan –3-3 Cohérence –Transversalité  
Comité de 
 pilotage  

Action de suivi indice d’attractivité morphodynamique 

Résultats de l’IAM 

- Valeur de l’IAM : 1941,9  
- Pour comparaison IAM réalisé sur 

le Pic en 2016 : 3033,1 
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3- Bilan -3-4 Etudes d’incidences  

3 dossiers en 2017  
 
• Construction habitation dans le bourg de 

Féniers à proximité du site 
 

Gestion forestière :  
• Un dossier avec la CFBL  12 ha préconisations 

et interdiction en lien avec la 
contractualisation de certains secteurs 
(Natura 2000) 

• Un avec Alliance forêt-bois RTG cartes de 
sensibilité  fournies – 70 ha 93 

Depuis 2009 , 8 dossiers en tout 
plutôt au titre de la ZPS Plateau de 

Millevaches 
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3- Bilan -3-5 Communication  

Diffusion « Gioune Info » 
 

Site du Parc : http://www.pnr-millevaches.fr/-Z-S-C-de-la-
Vallee-de-la-Gioune- 
Maison du Parc et mairies concernées  
 

Journal juin 2017 du Parc -Brève 16 
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3- Bilan -3-5 Mise à jour du Docob  

Les données administratives et socio-économiques  

Exploitations agricoles 
ayant leur siège dans la commune 

 

2010 2000 1988 

FENIERS 
                                       

4 6 11 

GENTIOUX 
                                      

17 25 30 

GIOUX 
                                      

13 17 31 

 
34 48 72 

 

 

Superficie agricole utilisée 
en hectare 

 

2010 2000 1988 

FENIERS 
                                     

454         551 
        

762 

GENTIOUX 
                                    

2325        2823 
       

2318 

GIOUX 
                                    

1541        1788 
       

2238 

 
4320 5162 5318 
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3- Bilan -3-5 Mise à jour du Docob  

La cartographie des végétations  

Equipe projet   
 

• 1 stagiaire : 12 semaines (Master 1 Sciences des environnements continentaux et 
côtiers) 

• 1 géomaticien 
• 1 expert CBNMC (3 jours) 
• 1 personnel encadrant  
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code N 2000 Eunis  Nom simplifié de l'habitat 

4010 F4.11 Landes humides atlantiques 4,7 

4030 F4.2 Landes sèches européennes 

6230 E2.11 Pelouses à Nard raide 

6410 E3.51 Prairies à Molinie 

7110 D1.11 Tourbières hautes actives 

7120 D1.12 Tourbières hautes dégradées 

7140 D2.3 Tourbières de transition 

9120 G1.62 Hêtraie atlantiques acidiphiles  

91E0 G1.21 Forêts alluviales à Aulne et Frêne 

8150 H2.3 Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes 

Habitats revus dans leur intégralité 

Ont été vérifiés :  
Les habitats pour lesquels des erreurs d’interprétation 
pouvaient exister : les landes humides 

19 

La cartographie des végétations  
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La cartographie des végétations  

• Surface du site 973,15 ha dont 824,38 ha 
cartographiés en 2003 (84%) et 392 en habitats 

• Natura 2000 
 

• 274 ha vérifiés en 2017 (28% du site) 
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Surfaces mesurées SIG  
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3- Bilan -3-5 Mise à jour du Docob  

    Des habitats cartographiés en landes humides en 2005 
(4010) 

Surface en 2005  = 14,10 ha 
Surface vérifiée = 9,36 
 5,13  ha sont en fait des tourbières hautes actives  (7110) 
 1,1 ha tourbière haute dégradée (7120) 
 3,13  ha ont été confirmées en landes humides  (4010) 
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Landes sèches  très 
enfougérées : abandon  

Ancienne lande , devenue 
prairie, puis abandonnée  

3- Bilan -3-5 Mise à jour du Docob  
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    Landes sèches européennes (4030) 
 
Surface en 2005  = 50,07 ha 
Surface vérifiée = 50,07 ha  
 17,1 ha dégradés  
 0,27  ha évolution nardaie (6230) 
 32,70  ha  maintenus 
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    Hêtraies (9120) 
 

Surface en 2005  = 44,6 ha 
Surface vérifiée = 44,6 ha 
2,6  ha dégradés (coupe rase et erreur carto) 
 42 ha maintenus en hêtraies 
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Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes (8150) 
(Éboulis siliceux de l'étage montagnard à nival n’existe pas sur le site) 
Surface en 2005  = 0,07 ha  
Surface vérifiée = 0,07 ha 
Habitat maintenu 0,07 ha  
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Forêts alluviales à aulnes (91E0) 

• Surface en 2005  = 14,5 ha  

• Surface vérifiée = 4,7 ha 

• Habitat dégradé 0,1 ha (saulaie rivulaire) 

• Habitat maintenu 4,6 ha  
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Pelouses à Nard (6230) 

• Surface en 2005  = 68,70 ha  

• Surface vérifiée = 68,70 ha 

• Habitat dégradé 31,22 ha (enrichi en espèces 
prairiales) 

• Autres HIC  0,25 ha 

•  Habitat maintenu 37,23 ha  
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Prairies à molinie (6410) 

• Surface en 2005  = 142,90ha  

• Surface vérifiée = 69,70 ha 

• Habitat dégradé 7,6 ha 

• Habitat maintenu 62,10  ha  
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Tourbières hautes actives (7110) 

• Surface en 2005  = 19,9 ha  

• Surface vérifiée = 9,16 ha 

• Habitat dégradé = 0 

• Autres HIC  = 0,58 ha 

• Habitat maintenu 8,58 ha  
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Tourbières hautes dégradées (7120) 

• Surface en 2005  = 26,80 ha  

• Surface vérifiée = 7,22  ha 

• Habitat dégradé = 0,16 ha 

• Autres HIC =  0,35 ha 

• Habitat maintenu 6,71  ha  
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Tourbières de transition et tremblantes (7140) 

• Surface en 2005  = 2,12 ha  

• Surface vérifiée = 1,53  ha 

• Habitat dégradé = 0,17 ha 

• Autres HIC =  0,62 ha 

• Habitat maintenu 0,70  ha  
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4- Validation des cahiers des charges 

4-1 - Volet agricole -  MAE C  

Code mesure Opération – Intitulé de la mesure EU 01 EU 02 EU 03 Montant 
annuel 
unitaire 

LI_NATU_HE01 

Restauration de milieux 
patrimoniaux envahis par les ligneux 
sans amendement avec ajustement 
de la pression de pâturage 

HERBE_03 HERBE_04 OUVERT_01 286,6 

LI_NATU_HE02 

Entretien de milieux patrimoniaux et 
des prairies sans amendement avec 
ajustement de la pression de 
pâturage 

HERBE_03 HERBE_04 97,01 

LI_NATU_HA01 
Entretien de haies localisées de 
manière pertinente 

LINEA_01   0,36 

LI_NATU_RI02 Entretien de ripisylves LINEA_03   1,01 

LI_NATU_AR01 
Entretien d’arbres isolés ou en 
alignement 

LINEA_02   3,96 

LI_NATU_HE10 

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

HERBE_03 HERBE_09 97,01 

LI_NATU_HE18 

Maintien mécanique de l'ouverture 
de milieux patrimoniaux sans 
amendement via un plan de gestion 
pastoral 

HERBE_03 HERBE_09 OUVERT_02 154,26 



 Volet agricole – Mesure « cours d’eau » 

Mesure du PDR 
Limousin  Nom mesure 

  

Type action 
Taux d’aide 

publique 

O0441  
Investissement non productifs 

agroenvironnementaux et climatiques 

Mise en défens des bords de berges 

Création de point d’abreuvement 

Matériel d’entretien spécifique 

Franchissement de cours d’eau 

Restauration de murets en pierres 
sèches et de mares … 

80% 

Mesure du PDR  Nom mesure 

  

Type action Taux d’aide 
publique 

Infrastructures 
agro-écologique 
(IAE) 4.4.1 en 
Limousin  

Investissement non productifs 
agroenvironnementaux et climatiques 

Mise en défens des bords de 
berges 

Système d’abreuvement  lié à la 
perte de l’accès par le bétail au 
cours d’eau 

Travaux de préparation du 
chantier, plants …..+ frais de 
structure maxi 15% 

  

80% 

Plafond 25 000 
€/HT 

Plancher 2000 € 
de dépenses  

En 2017 fonctionne en appels à projet dans le cadre du  
Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAEA) 

Mesure 2015,2016 Plan de développement rural PDR 

4- 1Validation des cahiers des charges 
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4- Validation des cahiers des charges 

4-2 Volet forestier 

CONTRATS FORESTIERS 
pages de 

l'annexe à l'AP 

F01i Création ou rétablissement de clairières ou de landes 5;6 

F05 Travaux de marquage, d'abattage ou de taille sans enjeu de production 10;11 

F06i 
Chantier d'entretien et de restauration des ripisylves, de la végétation des 
berges et enlèvement raisonné des embâcles -contexte productif ou  non  12;13 

F11 Chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce indésirable 21;22;23 

F12i Dispositif favorisant le développement de bois sénescents 
24;25;26;27;
28;29;30;31 

F13i Opérations innovantes au profit d'espèces ou d'habitats 31;32 

F14i Investissements visant à informer les usagers de la forêt 33;34 

F15i 
Travaux d'irrégularisation de peuplements forestiers selon une logique non 
productive 35;36 

F16 Prise en charge du surcoût lié à la mise en œuvre d'un débardage alternatif 37;38 

F17i Travaux d'aménagement de lisière étagée 39;40;41 
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4- Validation des cahiers des charges 

4-3 Contrats Ni agricoles - Ni forestiers  

Code  Libellé 

N01PI  Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par débroussaillage 

N03PI  Equipements pastoraux dans le cadre d'un projet de génie écologique 

N03RI  
Gestion pastorale d’entretien des milieux ouverts dans le cadre d'un projet de 
génie écologique 

N11PI  
Restauration de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné 
des embâcles 

N11R  
Entretien de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des 
embâcles 
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5- Propositions animation 2017-2018 
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Contractualisation- Charte Natura 2000 

Perspectives 2017-2018 : 
 
• Finalisation de la mise à jour de la Charte N2000 
• Concertation en groupe de travail : un groupe forêt et un groupe 

agriculture  
 
 Deux dates proposées : 23/01 et 30/01 
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5- Propositions animation 2017-2018 
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Communication  

 
Perspectives 2017-2018 :  
 
• Diffusion d’une seconde lettre de liaison « Gioune Info » 

 
• Création et alimentation du site internet 
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5- Propositions animation 2017-2018 
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Valorisation touristique du site 

 
Perspectives 2017-2018 -2019:  
 
• Panneaux explicatifs  ou autre support 

à destination des randonneurs sur 
certains points de suivis paysagers ou 
pour parcelles avec fort potentiel 
écologique  

 
 ex: Lande du Petit Meymat sur circuit PR 
TOPOGUIDE 

 
• Document grand public de présentation 

du site mis à disposition dans les 
mairies 
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5- Propositions animation 2017-2018 
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La cartographie des végétations  

• Poursuivre la mise à jour de la cartographie sur les 698 
hectares restants (274 ha cartographiés en 2017 sur un total 
de 975 ha) 

 
• Recrutement d’un stagiaire (14 semaines à 6 mois à partir de 

Mars 2018 – offre publiée) 

 

• Commande appui expert en cours  
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5- Propositions animation 2017-2018 
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Volet agricole  Jeunes agriculteurs   

• Opération démonstrative mise en œuvre de clôtures 
déportées (mesure 441 ou recherche autres financements) 

 
• Mise en place d’un suivi MAE C  pour évolution des habitats 

(maximum 6 placettes d’observation) – Protocole simplifié à 
partager avec animation ZPS Millevaches et à faire approuver 
par le CBNMC , 
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5- Propositions animation 2017-2018 

Nombre 
de jours 

1-Animation  
1.1 Mettre en œuvre les actions sensibilisation, 
 information, communication  

Lettre de liaison / Site internet / 
Articles médias / Réunion techniques 
et évènements grand public 

21 

1.2 Réseau animateur N 2000 Echange réseau animateurs 1  

2-Assitance 
technique 

2. 1 Mise en œuvre du processus de 
contractualisation  

Volet agricole 14 

Volet forestier 4 

Recherche contacts contrats 3 

Assistance porteurs incidences 1 

Suivi évaluation des contrats 1 

2.2 Mise en œuvre d'actions non contractuelles 
Phase de programmation et de mise 
en œuvre (site de Cubayne) 

5 

2.3 Soutien à l'articulation N 2000 autres politiques publiques  3 

2.4 Assistance technique (conformité au Docob) 1,5 

2.5 Régime d'évaluation d'incidences 
Conseils techniques aux porteurs de 
projet 

1 

40 

Animation PNR et JA 23 
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5- Propositions animation 2017-2018 

Nombre de 
jours 

3-Suivi et mises à jour des actions du DOCOB Exécution du programme tableau de bord 8 

4- Suivis biologique et socio économiques 

Veille activités socio-économiques  1 

Amélioration des connaissances et suivis  3 

Evaluation de l'état de conservation 9 

5- Evaluation et mise à jour du Docob  Evaluation et mise à jour du Docob 5 

6- Assistance administrative  
COPIL, réunions et comptes rendus 

4,5 

Réunions services de l'Etat 

7. Bilans d'animation (bilan à mi-parcours et 
bilan annuel) 

Rapport d'activités technique et financier 
5,5 

Bilan d'animation annuel 
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Animation PNR et JA 23 



5- Propositions animation 2017-2018 

23% 

1% 

25% 

6% 
3% 

2% 
1% 

9% 

14% 

5% 

5% 

6% 

1.1 Mettre en œuvre les actions
sensibilisation

1.2 Réseau animateur n 2000

2. 1 Mise en oeuvre du processus de
contractualisation

2.2 Mise en oeuvre d'actions non
contractuelles

2.3 Soutien à l'articulation N 2000
autres politique publiques

2.4 Assitance technique

2.5 Régime d'évaluation d'incidences

3-Suivi et mises à jour des actions du
Docob

4- Suivis biologique et socio
économiques

5- Evaluation et mise à jour du Docob

6- Assistance administrative

7.1 et 7.2  Bilans

42 



 

 

 

Merci de votre attention  
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5- Propositions animation 2017-2018 

5- Propositions animation 2017-2018 
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6 – Questions diverses  


