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1. Mise en œuvre de la contractualisation 

1.1 Volet agricole 

Concernant le volet agricole, le présent bilan intervient après le dépôt des dossiers par les agriculteurs. Par 

conséquent, le temps qui a été consacré à ce volet relève du bilan  de  la campagne 2017. 

Aucun nouvel exploitant n’a contractualisé en 2017. 

Pour mémoire le site de la Gioune est au titre du PAEC intégré au réseau de sites Natura 2000. De surcroit il 

est englobé dans la Zone de Protection Spéciale Millevaches. 

Par conséquent aucune prévision n’a été déposée pour 2018 dans le cadre de la candidature au nouvel appel 

à projet de la Région Nouvelle Aquitaine. En revanche, afin de ne pas pénaliser le site, les prévisions au titre 

de la ZPS de Millevaches ont été augmentées par l’animateur du Parc. 

Aucun nouvel exploitant n’a contractualisé en 2018. 

Suivi des MAE C 

Seule une amorce de suivi a été entreprise par l’animatrice des Jeunes  agriculteurs à raison de 8.40 

jours sur les 14 jours prévus. 

Ce suivi a consisté en la prise de contact, (par courrier postal) avec les agriculteurs concernés pour leur 

proposer de s’impliquer dans un suivi de parcelles contractualisées 

Sur 14  agriculteurs contactés, 1 seul  a répondu favorablement actuellement. 

Cette démarche s’appuie sur la démarche suivante  

- Choix d’une parcelle en accord avec l’exploitant sur un habitat d’intérêt communautaire  

- Point GPS  avec une prise de photographie de la parcelle complète (une vue panoramique). 

- Ensuite à partir du même point GPS situé au centre, photographie la végétation du sol sur 1m². 

- Un diagnostic floristique est fait à partir une grille d’évaluation (voir annexe3) – La liste des plantes 

caractéristique s’appuie sur la méthode du CBNMC et sera appliquée en fonction des milieux étudiés. 

- Ce suivi intègre les données de gestion de la parcelle. 

Ce protocole est à renouveler chaque année pour voir l’évolution et l’importance des MAEC sur ce site. 

L’objectif est d’avoir à terme au minimum 3 échantillons par type d’habitat d’intérêt communautaire agro-

pastoral. 

Le temps consacré à cette action a été de 8.4 jours (JA) (point 2.1 du tableau joint)  

1.2 Contrats Ni-Ni 

L’animatrice du Parc a vérifié (au cours de la réalisation de la cartographie), l’état de la parcelle qui a 

bénéficié antérieurement d’un Contrat Natura 2000 (ouverture d’une clairière en forêt). La lande est toujours 

présente mais la superficie de l’ouverture ne permet pas d’entretien pastoral. Sans intervention elle évoluera 

évidemment vers le boisement par le développement d’accrues forestières. 
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Au total le PNR (hors étude d’incidence) a consacré environ 2.3 jours à l’ensemble de ces travaux.(des points 

2.1 à 2.5 du tableau) 

2. Charte Natura 2000 

Dans l’objectif de contacter par courrier tous les propriétaires, une enquête cadastrale a été réalisée en début 

d’année 2017. Il était donc prévu initialement de poursuivre par la prise de contact avec l’ensemble des 

propriétaires. Le document étant ancien et obsolète, du temps de travail a été plutôt consacré à l’amorce d’un 

travail de mise à jour qui sera à finaliser en 2018 en concertation avec des groupes de travail (un groupe « forêt 

» et un groupe « agriculture »). Deux dates sont ainsi envisagées et seront proposées au Comité de pilotage du 

22/11/2017  

Un seul groupe de travail a été réuni le 15 février 2018 (Compte rendu joint en annexe 3) – En tout 18 

personnes ont participé à cette réunion de travail sur 33 invitations adressées par voie postale.  

Au cours de cette réunion des observations ont été apportées qui seront intégrées à la rédaction finale. Un 

compte rendu a été rédigé et transmis à la DDT pour validation. Il sera adressé aux personnes invitées avec la 

prochaine Lettre  Info Gioune dont la publication est espérée pour fin 2018 au plus tard 

Le temps consacré à cette action a été de 2.5 jours environ (PNR)  

3. Mise en œuvre des actions non contractuelles du Docob 

Cette action a principalement consisté en  la prise en main du Docob par le PNR de Millevaches en Limousin. 

La volonté de relancer le dossier tourbière de la Cubayne se heurte d’une part à la difficulté pour des 

propriétaires privés de s’investir dans le portage d’un contrat Natura 2000 ( la gestion administrative reste 

complexe malgré l’accompagnement possible des animateurs Natura 2000 et des agents de l’Etat, avance de 

trésorerie conséquente au regard du coût des travaux et de la durée de cette avance) et d’autre part au fait 

que la gestion est pertinente à l’échelle du site et de manière globale (ceci concerne une dizaine de 

propriétaires). Une maîtrise d’ouvrage unique est donc indispensable. Or les récentes modifications 

d’intervention des aides  (Régime d’aide d’Etat) obligent désormais les regroupements de communes (cas du 

Syndicat mixte de gestion du Parc) à autofinancer à hauteur de 30 % dans le cadre d’une opération en 

investissement, ceci vient s’ajouter à la difficulté pour une collectivité d’intervenir sur des terrains privés.  

Le temps consacré à cette action a été d’environ 0, 5 jour (PNR) (point 2.2 du tableau joint) 

A l’invitation de la Fédération de pêche, l’animatrice des Jeunes agriculteurs s’est rendue à une visite de 

terrain au lieu-dit Gradeix (commune de Gioux), sur l’exploitation de Monsieur Bonifas. Il s’agissait de 

travailler à un projet de résorption de piétinement sur la Gioune.  A cette rencontre participaient également 

le représentant du Conseil départemental de la Creuse à l’initiative de la Labellisation Rivière sauvage de la 

Gioune ; et le Parc au titre de l’animation qu’il conduit dans le cadre du Contrat milieux aquatiques « Sources 

en action ». 
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Le temps consacré à cette action a été d’environ 0, 5 jour (JA) 

4. Mise à jour du DOCOB et suivi  

A l’occasion de la réunion de travail sur la mise à jour de la Charte Natura 2000, il nous a été signalé la volonté de 
propriétaires de céder une parcelle a priori intéressante pour la biodiversité. C’est à cet endroit que la barbastelle 
a été identifiée. 

Une carte bilan de la présence de Chiroptères a été réalisée grâce aux données du GMHL . La parcelle a été visitée 
à l’occasion de la réalisation de la cartographie. Il s’agit d’une sorte d’ilôt au milieu du cours d’eau  qui paraît peu 
menacé . La crainte porte sur l’exploitation possible de gros Douglas. Ces derniers sont branchus et très difficiles à 
exploiter compte tenu de leur situation. 
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5. Assistance à l'application du régime d'évaluation des incidences 

En 2017, trois dossiers d’études d’incidences, dont deux concernant des actions de gestion forestière, ont 

été traités sur le site N200 de la Vallée de la Gioune, en lien avec l’animateur ZPS de Millevaches. 

Les dossiers concernés sont les suivants : 

•Construction habitation dans le bourg de Féniers à proximité du site 

•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 

 

 

En 2018, le Parc a été sollicité par la DDT pour se rendre à une réunion à la demande de Mme le Maire de Gioux et 
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d’un couple propriétaire d’un moulin (lieu-dit Moulin de Cubayne)  en cours de restauration. Dans le cadre de leur 
projet, ces personnes souhaitent initier de nouvelles constructions pour pouvoir accueillir leur famille.  

Cette rencontre s’est tenue le 04 janvier 2018 et a été suivie d’une visite sur le terrain. 

Une note (en annexe 4 ) compte rendu a été rédigée à l’attention de la DDT. 

Le temps consacré à cette action a été d’environ 0.8 jour (PNR) en 2018 (point 2.5 du tableau joint) 

 

 

 

 

Carte des végétations ; situation du projet – Moulin de Cubayne 
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5. Amélioration des connaissances et suivi  

5.1 Cartographie des habitats  

La cartographie de végétations du site date de 2005, aussi en plus de dix ans un certain nombre d’habitats sont 

susceptibles d’avoir évolué. Afin d’opérer cette mise à jour, le PNR a recruté en 2017 un stagiaire pour 14 

semaines (à partir du 10 Avril 2017). Ce dernier était chargé de réaliser les prospections de terrain nécessaires à 

la mise à jour de la cartographie de végétations. 

Sur la base d’un plan d’échantillonnage établi en lien avec le CBNMC, les habitats d’intérêt communautaire les 

plus importants en termes de surface, les plus menacés (hêtraies) et les habitats prioritaires ont été revisités en 

priorité (par sondage). 

Le travail du stagiaire a permis de vérifier les habitats sur une superficie de 274 ha, sur les 975 ha que compte 

le site (dont 392ha en N2000). Ce premier travail de mise à jour donc permis de vérifier 28 % de la surface 

totale du site. Un certain nombre d’habitats jugés comme prioritaires ont été revus en totalité : landes sèches 

européennes (4030), pelouses à Nard raide (6230), hêtraies atlantiques acidiphiles (9120) et éboulis médio-

européens siliceux des régions hautes (8150). 

Un premier travail d’analyse de ces données et de l’évolution des habitats vérifiés en 2017 a pu être réalisé. 

Pour ce faire, une commande visant à accompagner le stagiaire et à vérifier la saisie des données a été passée 

par le Parc auprès du CBNMC (3 jours de formation) pour un montant de 1790.00 € 
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Bilan de la  mise à jour de la cartographie 2017 

En 2018, un nouveau stagiaire a été accueilli pour poursuivre la mise à jour de la cartographie des habitats 

d’intérêt communautaire. Afin de le former, le Parc s’est attaché l’expertise d’un expert (CBNMC) sur une 

durée de trois jours. 

En plus de la cartographie des habitats terrestres, le choix a été fait de contribuer à la cartographie des 

ripisylves et des végétations aquatiques. La météo très défavorable de ce printemps a hélas retardé les 

prospections et a eu un impact négatif sur l’identification des herbiers aquatiques. L’analyse en reste donc 

partielle. 

Le temps total consacré à ces travaux est d’environ 20 jours (PNR) (Point 4 du tableau joint annexe 7) 
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Exemple de restitution –Cartographie partielle des herbiers aquatiques  

Fontinalis antipyretica 
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Surface totale de la Gioune en 2018 : 973,15 ha, dont 824,38 ha cartographiés en 2003 
(84%). 

Surface  d’HIC vérifiée en 2017 :  274 Ha  (28% du site) 

Surface d’HIC vérifiée en 2018 : 477,68 Ha  (49% du site) 

Soit 67% du site vérifié, dont 100 % des habitats d’intérêt communautaire Natura 2000 
vérifié en 2017 et 2018. 

Extrait de l’atlas en cours de vérification 
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Réalisation des relevés cartographiques 

Le Moulin ruiné (Gioux) 

 

Sagnes de Ronteix –Éboulis médio-européens siliceux des régions hautes 
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Suintement à Narthécies –Milasolas (Gioux) 

5.2 Observations faunistiques  

Le Parc a recruté pour un an, un technicien naturaliste qui intervient en renfort sur les sites Natura 2000 
(Monédières, ZPS de Millevaches, et Vallée de la Gioune). Il est donc intervenu 5.5 jours pour accompagner le 
stagiaire dans la finalisation de la cartographie et effectuer des observations. (compté au point 3 du tableau 
annexe 7) 

Il a ainsi généré 198 données faunistiques de toutes sortes. 

Voir tableau en annexe 5 

Exemples d’espèces observées sur le site  

 

Ephippiger diurnus (Dufour, 1841) –Ephippigère des vignes (Orthoptères) 
(Vue au Puy du Soulier-Gioux – Photo Robin Petit-PNR de Millevaches en Limousin) 
Listes rouges mondiale et européenne 2016 – LC (préoccupation mineure) 
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Boloria selene, (Denis & Schiffermüller, 1775) - Petit Collier argenté, Nacré fléché  
(Vue à La Roche –Gentioux – Photo Robin Petit-PNR de Millevaches en Limousin) 
Liste rouge européenne UICN, 2010 –LC (Préoccupation mineure) 
Liste rouge de Rhopalocères de France métropolitaine, 2012 –NT (quasi-menacée) 

 

 

6. Information, communication et sensibilisation 

En 2017 :  

- Envoi des lettres infos N°1 aux mairies (format papier) 

- Participation à la journée des animateurs Natura 2000 (La Courtine – Vallée de la Gioune) 

L’agent en charge de l’animation a participé à la journée du réseau des animateurs Natura 2000 organisé par la 

DREAL. L’organisation des visites sur le terrain s’est largement appuyée sur la connaissance du site par 

l’animateur de la ZPS de Millevaches. 

La visite d’une parcelle de M et Mme Labarre a permis de vérifier la mise à jour de la cartographie des 

végétations. Il s’avère que connaître l’historique de la gestion d’une parcelle est absolument nécessaire à la 

compréhension de l’évolution des habitats. La seule analyse botanique est insuffisante pour permettre d’établir 

des comparaisons entre les éléments connus en 2005 et les observations réalisées en 2017 et surtout en tirer 

des conclusions quant aux causes possibles de dégradations. 

- Site Internet  

- Un article dans le journal des Jeunes agriculteurs de la Creuse  

La mise en place d’un site internet dédié au site a débuté. Actuellement, il n’est pas encore mis en ligne. 

Les textes sont en cours de vérification. L’été 2018 a permis de se doter d’images qui viendront illustrer le site.  
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Sur cette période, le temps consacré a été d’environ .3.50  jours (dont JA 1 jour)(Point 1 du tableau de synthèse) 
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7. Soutien à l'articulation de Natura 2000 avec les autres politiques publiques 

Après deux rencontres en début d’année avec le chargé de mission Rivières sauvages du CD 23, le PNR de 

Millevaches en Limousin a également participé au Comité de Pilotage du Label Rivière Sauvage qui s’est 

déroulé le 6 Juillet à Gioux. 

Dans le cadre du Contrat territorial Vienne Amont, coordonné par le Parc et l’EPTB Vienne, un suivi 

hydrogéomorphologique a été réalisé sur la Gioune au niveau du pont de Gioux. 

L’animatrice du PNR a également apporté une contribution à la rédaction du Plan Régional Forêt Bois de 

Nouvelle Aquitaine (en lien avec les autres PNR de Nouvelle Aquitaine) afin d’obtenir une meilleure prise en 

compte de la stratégie nationale biodiversité et en particulier les sites Natura 2000. 

Du temps a été également consacré à une stagiaire de la DREAL Nouvelle Aquitaine. 

Le temps consacré à l’analyse des documents cadre par le Parc n’a pas été comptabilisé au titre de Natura 

2000 (entre dans les missions des PNR). 

Le temps effectivement compté est faible (voir point 2-3 du tableau joint en annexe) 

8. Gestion administrative, financière et animation de la gouvernance du site 

Outre l’organisation du travail (fiche de suivi de temps de travail, échéancier précis par action ….), un temps 

non négligeable a été consacré à mise en place d’une méthode de travail avec les Jeunes Agricultures de la 

Creuse pour assurer la transversalité entre ces deux structures animatrices. Plusieurs rendez-vous ont ainsi eu 

lieu pour échanger sur les dossiers en cours. 

Pour le bon déroulement de la suite de l’animation du site, il a été validé le principe d’un rendez-vous par mois 

entre le PNR de Millevaches en Limousin et les JA23. 

Un Comité de pilotage du site N2000 Vallée de la Gioune s’est réuni le 22 Novembre 2017. Au cours de ce Comité, 
les cahiers des charges forestiers, Ni-Ni et des MAEC ont pu être validé. Un bilan provisoire de la mise à jour de la 
cartographie des végétations a été effectué. 

Présentation jointe en annexe 6 

Du temps a été consacré à la gestion courante. 

Les Jeunes agriculteurs ont effectué plusieurs rencontres avec les services compétents de la DDT  

Le temps total consacré a été de 11 jours environ dont 2 jours par les JA 23. (Point 6 du tableau joint) 

9. Mises à jour juridiques, économiques et techniques du Docob 

Le Parc s’est attaché à reprendre les cartographies : 

 Situation administrative 

 Croisement des Hic et des points de piétinement 

 Données socio-économiques INSEE …/ … 

 Données trames vertes et bleues 
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Un important travail de rédaction a également été réalisé par le Parc dans le cadre de la mise à jour du 

Docob. 

Le travail consacré à la préparation des cahiers des charges (MAE C, Ni-Ni, et contrats forestiers) a été 

relativement prenant. Les cahiers des charges ont pu être validés en Comité de pilotage. 

Au demeurant, la Région Nouvelle Aquitaine a décidé de revoir la rédaction des notices (Cahiers des charges 

des MAE C) , par conséquent l’agent en charge au Parc du Programme agri-environnemental est mobilisé 

(hors financements Natura 2000). 

Il est prévu de mettre en ligne les éléments de porter à connaissance (cartes de situation administratives ….). 

En conséquence de quoi un travail spécifique est engagé. 

Au total 21 jours ont été consacrés  (PNR) Points 3 et 5 du tableau joint 

  



1
8 

Demande de solde 01/08/2017 –  25/07/2018  

 

10 . Elaboration du bilan annuel 

La réalisation du bilan présenté porte sur environ 3.90  jours. Ce bilan reste imparfait puisque la périodicité 

du marché ne permet pas de finaliser l’analyse des résultats. 

De plus le temps de travail est arrêté avant la fin de l’échéance du marché pour pouvoir fournir la facturation 

dans les délais impartis. Une part du temps n’est pas prise en compte. 

Temps consacré 3.90 jours (Point 7 du tableau joint) 

Grands chapitres du CCTP 
Nombre de jours Type d'actions 

1-  Animation  3,53 
Sensibilisation, information, communication, échange 
avec les autres animateurs Natura 2000 

2- Assistance technique  11,21 dont contractualisation volet agricole (8,4 j) 

4- Suivi socio-économiques et biologiques 19,9 cartographies 

3 et 5- Suivi et mise à jour du Docob  21,54 
rédaction, mise à jour des cartes et des cahiers des 
charges , réunions dont Copil  

6- Gestion administrative  10,97 
gestion courante, encadrement et coordination, 
comptabilité,,,,, demande d’acompte … 

7- Bilan annuel  3,84 rédaction rapports  

Total des jours consacrés 70,99   
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Part du temps consacré par grands chapitres du CCTP 
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ANNEXE 1 : DETAIL TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS JA 23 

NATURA2000 VALLEE DE LA GIOUNE 
JA 23 en 

jours 

01.Mise en œuvre de la contractualisation  8,4 

02. Charte Natura 2000 
 03.Mise en œuvre des actions non contractuelles du Docob 0,5 

04.Assistance à l'application du régime d'évaluation des incidences 
 05.Amélioration des connaissances et suivi scientifique 
 06. Information, communication et sensibilisation 1 

07. Soutien à l'articulation de Natura 2000 avec les autres politiques publiques 
 08. Gestion administrative, financière et animation de la gouvernance du site 2 

09. Mises à jour juridiques, économiques et techniques du Docob 
 10. Suivi de la mise en œuvre du Docob et bilans annuels 0,5 

TOTAL JOURS / AGENT  12,4 
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ANNEXE 2 : DETAIL TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DU PNR de Millevaches en Limousin 

 

NATURA2000 VALLEE DE LA GIOUNE A.P C.M  A.C A.C R.P stagiaire 
+expertise 

01.Mise en œuvre de la contractualisation    0,00   0   0 

02. Charte Natura 2000   1,76   2,98   0 

03.Mise en œuvre des actions non contractuelles du Docob   0,00   0,51   0 

04.Assistance à l'application du régime d'évaluation des incidences   0,63   0,13   0 

05.Amélioration des connaissances et suivi scientifique   0,22 2,5 4,23 5,44 7,15 

06. Information, communication et sensibilisation   0,06   2,47   0 

07. Soutien à l'articulation de Natura 2000 avec les autres politiques publiques   0,06   0   0 

08. Gestion administrative, financière et animation de la gouvernance du site 2 0,34   6,63   0 

09. Mises à jour juridiques, économiques et techniques du Docob   3,38 2 1,76   11 

10. Suivi de la mise en œuvre du Docob et bilans annuels   1,7   1,64   0 

TOTAL JOURS / AGENT  2 8,15 4,5 20,35 5,44 18,15 

 

Synthèse  

Tranche Ferme  Unité jours montant /unité TOTAUX EN € 

Nombre de jours totaux PARC  58,59 250 14647,5 

Nombre de jours totaux Jeunes agriculteurs  12,4 250 3100 

 
70,99 

 
17747,5 
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ANNEXE 3 : COMPTE RENDU REUNION DE TRAVAIL CHARTE NATURA 2000 
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ANNEXE 4 : NOTE RETOURS MOULIN DE CUBAYNE 
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ANNEXE 5 : TABLEAU DONNES ESPECES ETE 2018 
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ANNEXE 6 : PRENSENTATION COMITE DE PILOTAGE ET COMPTE RENDU 
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ANNEXE 7 TABLEAU DE SYNTHESE PAR GRANDS CHAMPS DU CCTP 


