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1. Mise en œuvre de la contractualisation 

Rappel du bilan à mi-parcours  

Conformément au cahier des charges, l’accent a été mis sur la contractualisation des MAEC  :  

- Bilan des diagnostics réalisés 

- Cartographie bilan des MAE T et MAE C 

- Cartographie du RPG des 22 exploitations concernées 

- Organisation d’une réunion (27/01/2017)  

- Envoi du compte rendu aux 22 exploitations + cahiers des charges + mesure 441 –lien labellisation 

rivières sauvages) 

- Contacts téléphonique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan de la période avril à juin 

 

Le contexte rappelé ci-dessus n’a pas permis de mobiliser les agriculteurs malgré une réunion 

en janvier et un envoi pour rappel des cahiers des charges. 

Les retards de paiement ont été des arguments souvent avancés. 

Une seule visite d’exploitation a été réalisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compléments d’information  

3 exploitations sont en maintien agriculture biologique ou conversion. Dans ce cas 

les Mesures ne sont pas compatibles  

les mesures sont moins incitatives  

les dossiers 2015 ne sont toujours pas instruits 

la mesure 441 est mal perçue 

en 2017 la DRAAF (réunion du 28/03/2017, PAEC)  indique que l’Etat ne financera 

pas de mesures linéaires en Limousin, ces cahiers des charges ne peuvent plus être 

proposés. 
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Bilan des engagements connus au 30/06/2017 

Somme de 

Surf 

DossierExploitation_023020486_GEMMEL 2015 12,89 

DossierExploitation_023018598_GAEC_DON_GUIRAUD 2015 6,27 

CLN_DossierExploitation_023015808_GAEC-Chatoux 2015 33,2 

023005546_PATAUD 2015 13,14 

023017151_FOFINGUE 2015 15,29 

DossierExploitation_019019041_GAEC_BROUSSOULOUX 6,5 

Compil 30,26 

DossierExploitation_019015973_CAUNET 9,78 

DossierExploitation_023001355_PEYRAT_NATHALIE 2015 42,89 

DossierExploitation_023002993_ROUDEIX_DOMINIQUE 2015 47,06 

DossierExploitation_023009023_LABARRE_EVELYNE 2015 4,21 

DossierExploitation_023013917_COURTY_GILLES 2015 7,74 

DossierExploitation_023015736_GAEC_PIERRE_POINTE 2015 15,46 

DossierExploitation_023018181_GAEC_DU_BARRY BIO pas de 

MAEC 19,37 

DossierExploitation_023020380_GAEC DES PLANEZES 2015 28,45 

Total général 292,51 

 

 

Un projet de visite d’exploitation sur Flayat (suggéré par la Chambre d’agriculture lors de la 

réunion MAE C a été soumis aux services du Département, qui l’a refusé arguant de 

l’utilisation d’une clôture déportée avec piquets PVC, entrant difficilement dans les critères 

du Label.  Pour autant, la mesure 441 étant complexe à mettre en œuvre et l’objectif à 

atteindre au titre de la qualité des végétations aquatiques ou d’espèces de la directive 

habitats, il est souhaitable que cette position ne bloque pas à terme des travaux simples à 

mettre en œuvre. 

Temps prévu : 15 j 

Temps consacré période : 2.24 j 

Temps consacré au total : 6.10  j 
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2. Charte Natura 2000 

Rappel du bilan à mi-parcours  

Dans l’objectif de contacter par courrier tous les propriétaires, une enquête cadastrale a été réalisée. Du temps 

a été consacré à l’appropriation du document Charte par le Parc. Cette dernière est notoirement caduque. 

Il est envisagée de la révisée, mais cette situation n’a pas été prévue au marché.  

Bilan de la période avril à juin 

La prise en main du dossier par l’équipe du Parc a permis de constater la caducité du document en cours. Alors 

qu’avait été prévu du temps dédié au démarchage des propriétaires en faveur de sa signature, il a été jugé plus 

pertinent de travailler à sa révision. 

Sur la base de la Charte Natura 2000 ZPS de Millevaches et de celle de la Haute vallée de la Vienne, une 

première rédaction a été effectuée et fournie au maître d’ouvrage. 

Pour poursuivre il est nécessaire de mettre e place des groupes de travail thématiques. 

Temps prévu : 3 j 

Temps consacré période : 0.69 j 

Temps consacré au total : 1.65 j 

3. Mise en œuvre des actions non contractuelles du Docob 
 

Rappel du bilan à mi-parcours  

Prise en main du Docob.  Cette action pourra démarrer avec les journées de terrain d’avril par la 

recherche du Luronium natans notamment. 

Bilan de la période avril à juin 

Le choix de la méthode de cartographie ne nous a pas orientés vers les habitats amphibies  qui a eux 

seuls nécessiteraient a minima 10 jours de terrain. Par conséquent aucune recherche n’a pu être 

engagée. 

Temps prévu : 4 

Temps consacré période : 0 

Temps consacré au total : 0 

4. Assistance  à l'application du régime d'évaluation des incidences 

Rappel du bilan à mi-parcours  

Un dossier est en cours d’instruction en lien avec l’animateur ZPS de Millevaches. 

Bilan de la période avril à juin 

Il n’y a pas eu de nouvelle demande sur ce site  Le dossier initial a bien été instruit. 

Temps prévu : 2 
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Temps consacré période : 0 

Temps consacré au total : 0.75 j 

5. Amélioration des connaissances et suivi scientifique 

 

Rappel du bilan à mi-parcours  

Afin d’opérer une mise à jour de la cartographie des végétations, le PNR a recruté un stagiaire 

pour 14 semaines. Ce dernier sera en partie charger de réaliser des  prospections de terrain. 

Sur la base d’un plan d’échantil lonnage 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 seront revisités (par so ndage). 

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

données a été passée par le Parc pour un montant de 1790.00 €  

Le travail débutera réellement à partir  du 10 avril.  

Bilan de la période avril à juin 

Le stagia ire et la responsable du pôle ont bénéficié d’un accompagnement du CBNMC incluant 

une formation de base  à la caractérisation des Habitats d’intérêt commnunautiare .  La 

méthode de travail a donc été définie avec Laurent Chabrol.  

Par souci d’efficacité, seuls  les habitats d’intérêt communautaire  dont la dynamique 

d’évolution ou les pressions possibles étaient les plus sensibles  ont été visités sur le terrain .  

A ce jour les pelouses à nard, les landes sèches, les éboulis (par facilité géographique, 

intégrés aux landes sèches) et les hêtraies ont été revues.  

Certaines landes humides ont été contrôlées, ainsi que certain milieux tourbeux.  

Sur le terrain, des habitats ont évolué du fait de l’intensification des pratiques, comme de 

l’abandon des pratiques pastorales. Quelques erreurs de prospections ont pu être constatées 

(par exemple : une hêtraie qui est en partie une plantation d’épicéas, un linéaire de forêt 

alluviale qui correspond à une saulaie) .  Environ 446 hectares ont été prospectés.  

Les résultats suivants sont encore à prendre avec précaution , car la saisie réalisée par le 

stagiaire comporte encore quelques erreurs  ; une journée en juillet sera consacrée à des 

sondages de vérification avec le CBNMC (18/07/2017 –stagiaire-responsable de pôle –  Laurent 

Chabrol).  

Néanmoins, il semble que sur ce site , les habitats ont globalement été dégradés (une zone 

cartographiée en tourbière de transit ion et  tremblante est aujourd’hui une tourbière haute 

active, en limite du polygone qui correspond à une limite de parcelle, la présence d’un fossé 

de drainage a suffi à modifier rapidement la nature de l’habitat.  
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Fossé de drainage pratiqué en limit e de la zone de tremblants  

 

  2017 2003 % de baisse 

Habitats Surface (ha) Nombre Surface (ha) Nombre Surface Nombre 

Landes sèches européennes 36,7 42 54,8 84 -33 -50 

Formations herbeuses à Nard 37 44 71 103 -47,9 -57,3 

Hêtraies atlantiques 
acidiphiles 46,6 36 48,2 42 -3,3 -14,3 

Eboulis siliceux 0,07 1 0,07 1 = = 
 

Temps prévu :  14 jours  

Temps consacré période : 36 jours de stagiaire (voir annexe rapport joint ; éléments cartographiques) , 4.09 

de la responsable de pôle, 6.15 géomaticien ( + 3 jours du CBNMC) 

Temps consacré au total : 51.08  j  

6. Information, communication et sensibilisation 

Rappel du bilan à mi-parcours  

Une pré maquette d’une lett re d’information a été réalisée .  Les thèmes de rédaction ont été 

proposés et sont en attente de validation .  

Le zoom sera confié au Conseil Départemental pour rappeler l’intérêt de la labellisation «  Rivières sauvages » 

pour la Gioune, et inciter à la mise en œuvre de mesures adaptées. 
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Une brève a également été préparée pour le prochain Journal du PNR de Millevaches en Limousin. 

Bilan de la période avril à juin 

La lettre de liaison a été terminée en accord avec le maître d’ouvrage et les services compétents du 

Département de la Creuse. 

Pour l’instant elle a seulement été diffusée en version numérique mais sera dans l’été transmise eux mairies 

concernées en format papier. (voir annexe) 

Un journal du Parc consacre une brève à l’animation vallée de la Gioune (voir annexe) 

Temps prévu :   8 

Temps consacré période : 1.26 

Temps consacré au total : 3.50 

7. . Soutien à l'articulation de Natura 2000 avec les autres politiques 

publiques 

Rappel du bilan à mi-parcours  

Deux rencontres ont eu lieu avec le chargé de mission Rivières sauvages du CD 23 (un rendez-vous 

téléphonique, une rencontre le 15/03 à Guéret). 

Objectifs : 

- Retour sur la réunion du 27/01 et restitution et réactions des agriculteurs 

- Essai d’organisation d’une sortie sur l’exploitation proposée par la Chambre d’agriculture ce même 

jour 
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- Présentation du pré projet de lettre d’information 

- Echange de données cartographiques 

 

 

Bilan de la période avril à juin 

 

- Réunion de travail le 31/05/2017 au matin de l’équipe projet  avec pour objectif de faire un point sur 

la mise à jour du Docob, en particulier les cahiers des charges (compté au point 9) 

- Le même jour point en DDT, étude des cahiers des charges et point d’étape sur l’avancement du 

dossier, transmission des cartes réalisées dans le cadre de la mise à jour (compté au point 9) 

- Des échanges ont eu lieu également avec la DREAL, le CBNMC et la DDT dans le cadre de la mise à jour 

du FSD. 

Temps prévu :   4 

Temps consacré période : 0.51 

Temps consacré au total : 1.26 

 

 

 

Compléments d’information  

L’agent du Parc a fait des recherches pour visualiser les installations du GAEC de Flayat. 

Dans le cadre du Label Rivières sauvages les chargés de mission du CD 23 souhaiteraient pouvoir s’appuyer 

sur un dispositif utilisant des piquets bois et npn PVC. 

Sommes en recherche d’autres exemples. 

Pour autant les clôtures déportées qui ont été installées à Flayat sont favorables aux milieux aquatiques et 

espèces qui y sont liées. 

Pour le site : 

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (3110) 

Rivières des étages planitiare à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-

Batrachion  (3260) 

Cottus gobio (1163) ; Chabot commun 
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8.  Gestion administrative, financière et animation de la gouvernance du site 

Rappel du bilan à mi-parcours  

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

non négligeable a été consacré à la consultation pour recruter un expert (cahier des charges et demandes de 

devis) et à l’organisation du travail. 

Bilan de la période avril à juin 

Pour des raisons d’agenda, le Comité de pilotage du site a été repoussé. Il est envisagé en août. 

Il sera possible de présenter le programme d’action (sous réserve de l’issue donnée à la consultation), de faire 

un point sur l’état  d’avancement de la mise à jour du DOCOB, de faire valider les différents cahiers des 

charges. 

Temps prévu :   10 

Temps consacré période :  

Temps consacré au total : 1.26 

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

Rappel du bilan à mi-parcours  

Le Parc s’est attaché à reprendre les cartographies : 

Situation administrative 

Croisement des Hic et des points de piétinement 

Données socio-économiques INSEE …/ …  

L’ensemble des cartographies a été restitué en DDT le 15/03/2017  

Bilan de la période avril à juin 

Outre le temps consacré à la mise à jour de la cartographie des végétations, chiffré au point 5. L’équipe projet a 

travaillé à la mise à jour des cartes de situation administrative, des données INSEE et a prévu dans la mlse à 

jour du DOCOB d’apporter des informations relatives au Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) par 

exemple. Un atlas des points de piétinement (diagnostic label Rivières sauvages) a également été mis au point 

pour faciliter les interventions de terrain. (voir annexe : document de travail) 

Cet atlas a été transmis au Conseil départemental. 

Temps prévu :  23 

Temps consacré période : 11.08 

Temps consacré au total : 16.54 
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10. Suivi de la mise en œuvre du Docob et bilans annuels 

Rappel du bilan à mi-parcours  

0.20 jour  a été comptabilisé à cette date pour  la rédaction de ce premier rapport d’activités.  

Bilan de la période avril à juin 

Le temps dédié a été consacré à la réalisation du bilan et à l’élaboration de propositions d’actions. 

Temps prévu :   2 

Temps consacré période : 4.9 

Temps consacré au total : 6.9 
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11. . Conclusion  

 

Répartition du temps dédié par point du cahier des charges de décembre 16 à juin 17 

 

La prise en main de ce dossier a nécessité plus de temps que prévu, d’autant que les animateurs en poste chez 

les Jeunes agriculteurs ont fréquemment changé. Ceci a pénalisé le suivi des dossiers. 

Le travail de mise à jour de la cartographie nécessite de nombreux jours de terrain, de saisie et de vérification. 

Ce site est peu propice à la mise en place de contrats ni-ni, car la part de la SAU y est très importante. 

A l’avenir les efforts devront porter sur : 

- La poursuite de la mise à jour de la cartographie.  

- Au titre du volet agricole l’ambition serait de mettre en place sur une exploitation des travaux de résorption 

de points d’impact sur le ruisseau afin de créer une dynamique aujourd’hui inexistante. 

- L’hypothèse de la mise en place d’un site internet semble atteignable également. 

- La publication d’une nouvelle lettre de liaison 

- La finalisation de la Charte Natura 2000 (mise à jour) 

- La poursuite de la mise à jour du docob  

- la reprise du dossier Tourbière de la Cubayne.  
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