
Site Natura 2000
Gorges de la Dordogne

5 décembre 2013
Bort-les-Orgues (19)

Déroulement de la réunion

� Rappel des espèces nicheuses de la Directive Oiseaux

� Rappel des objectifs du site

� Animation 2012/2013

� Perspectives 2014
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Rappel des objectifs du site

Les Objectifs de développement durable :

I - Intégrer les besoins écologiques de l’avifaune d’intérêt communautaire dans 
l’activité sylvicole
II - Accompagner et valoriser une agriculture respectueuse de l’environnement
III - Maintenir et restaurer des zones de landes par un retour de certaines 
activités humaines
IV - Intégrer les besoins écologiques de l’avifaune d’intérêt communautaire dans 
l’aménagement du territoire

Les Objectifs de développement durable transversaux :

A - Porter à connaissance les informations du site Natura 2000 aux usagers
B - Valoriser le patrimoine naturel souvent méconnu et porter à connaissance les 
pratiques respectueuses de ce patrimoine
C - Améliorer les connaissances du site
D - Suivre, évaluer le déroulement du Docob
E - Veiller à une bonne conduite des actions du Docob

Rappel des objectifs du site



Bilan 2012 / 2013

Gestion des habitats et des espèces :

Mesures agro-environnementales territorialisées (MAET)

2012 : pas de structure porteuse lors de la contractualisation

2013 : contraintes financières sur l’enveloppe « MAET » au niveau de la région 
Auvergne : les sites oiseaux n’ont pas été jugés prioritaires - pas d’ouverture de 
la contractualisation sur la partie l’Auvergne. Afin d’être en cohérence : pas 
d’ouverture sur la partie Limousin. 
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Gestion des habitats et des espèces :

Les Contrats Natura 2000

- Création de mares à Beaulieu (15)
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Gestion des habitats et des espèces :

Les Contrats Natura 2000

- Bois sénescents à Larodde (63)

Bilan 2012 / 2013



Gestion des habitats et des espèces :

Les Contrats Natura 2000

Bois sénescents à Veyrières (15)

Bilan 2012 / 2013

Gestion des habitats et des espèces :

Les Contrats Natura 2000

- Création de placette de nourrissage pour le Milan royal (19) 
- - en cours de montage, difficulté à trouver une parcelle adaptée -

- Objectif : apporter un soutien alimentaire à l’espèce, sans risque 
d’empoisonnement (bromadiolone), en valorisant les produits ovins destinés à 
l’équarrissage.
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Gestion des habitats et des espèces :

Les Chartes

Secteur de nidification ou très favorable à la nidification de rapaces d’intérêt
européen

Auvergne : 73 parcelles identifiées – 42 propriétaires contactés
Limousin : 715 parcelles identifiées – 49 propriétaires contactés

(+ 92 propriétaires encore à contacter)
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Cantal Corrèze Puy-de-Dôme Total

Propriétaire 4 0 (5) 7 11

Parcelle 26 0 (>23) 68 94

Surface 220,0407 ha - 65,8278 ha 285,8685 ha



Gestion des habitats et des espèces :

Animation foncière

Secteur de nidification ou très favorable à la nidification de rapaces d’intérêt
européen

Auvergne : 73 parcelles identifiées – 42 propriétaires contactés
Limousin : 715 parcelles identifiées – 49 propriétaires contactés (+ 92)

Sont favorables à la vente de certaines de leurs parcelles :
7 propriétaires: 3 sur Singles (63), 2 sur Avèze (63) et 2 sur Soursac (19)

1 acquisition quasi finalisée par le CEN Limousin (nid de circaète à Soursac) 

Réunion de travail avec l’ONF et le CEN Limousin le 22 février 2013 
(100 ha concernés)
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Assistance à l'application du régime évaluation des incidences :
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Sources des 
demandes

Projet Date

Conservatoire du 
littoral

Projet touristique du lac de Bort les Orgues 30 octobre 2013

Porteur de projet SIEG / enterrement ligne / SINGLES / Riveaux / Marie Christine CHAZAL 10 septembre 2013

Porteur de projet Enduro – moto club de Ydes 5 septembre

DDT 15 – ONF –
Porteur de projet

Aérodrome Brageac 12 avril 2013

DDT 63 Etude Incidence Moto Club Messeix 13 mai 2013

CEN Auvergne travaux viaduc Chavanon 7 mai 2013

DDT 63 avis Aquaterra 2 mai 2013

RTE Peinture de supports 9 avril 2013

RTE Projets 2013 10 octobre 2012
15 - 29 novembre 2012

DDT 63 Sancy quad 27 septembre 2012

DDT 15 course pédestre "La Madicoise" 8 aout 2012

DDT 19 – DDT 63 Demande de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température 17 juillet 2012

DDT 63 Aquaterra Bort les orgues 19 juin 2012

DDT 15 Chalvignac Course sur praire 8 juin 2012

Sources des 
demandes

Projet Date

Porteur de projet Implantation d’un parc éolien en Xaintrie 27 novembre 2013 (en 
cours)

ONF Entretien / aménagement du site de Saint-Nazaire (St-Julien-près-Bort) 13 novembre 2013

Agriculteurs Défriche pour usage agricole à Aix 5 novembre 2013 (en 
cours)

Porteur de projet Station d’épuration aire du Chavanon (A 89) 25 octobre 2013

DDT Corrèze Manifestation moto : enduro des Roches (Chavanon) 18 octobre 2013

Porteur de projet Agrandissement de l’aire du Chavanon (A 89) 18 octobre 2013

EDF Réaménagement du belvédère du barrage de l’Aigle 8 juillet 2013

EDF Sécurisation d’une falaise au barrage de l’Aigle 5 juin 2013

Chambre
d’Agriculture 19

Demande de défriche à Soursac 29 mai 2013

DDT Corrèze Manifestation : grand raid nature Dordogne (ZPS aval) 10 avril 2013

CRPF PSG Sérandon – Roche-le-Peyroux 1er avril 2013

Porteur de projet Plan d’épandage porcin (ZPS aval) 2012

Porteur de projet Pratique des sports subaquatiques sur le lac de Bort 2012

ONF Programme de coupes à Laval-sur-Luzège 2012

CRPF PSG à Saint-Cirgues-la-Loutre 2012

RTE / DREAL / 
DDT 19

Travaux d’entretien ligne électrique barrage de l’Aigle - Durfort 2012

CRPF PSG Auriac 2012

DDT Corrèze Défriche à Monestier-Port-Dieu 2012

Porteur de projet Reprise de talus sur l’A 89 2012

RTE Travaux ligne électrique Mole Val Beneyte 2012

Amélioration des connaissances-suivi scientifique :

Suivi Aigle botté
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Amélioration des connaissances-suivi scientifique :

Suivi Aigle botté
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Amélioration des connaissances-suivi scientifique :

Suivi Aigle botté
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Amélioration des connaissances-suivi scientifique :

Suivi Aigle botté
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Amélioration des connaissances-suivi scientifique :

Autres espèces
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Amélioration des connaissances-suivi scientifique :

Autres espèces
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Amélioration des connaissances-suivi scientifique :

Autres espèces
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Amélioration des connaissances-suivi scientifique :

Autres espèces
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Amélioration des connaissances-suivi scientifique :

Autres espèces
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Amélioration des connaissances-suivi scientifique :

Autres données
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Amélioration des connaissances-suivi scientifique :

Autres données
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Amélioration des connaissances-suivi scientifique :

Autres données
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Amélioration des connaissances-suivi scientifique :

Synthèse

Un printemps froid très mauvais pour la reproduction des espèces

Le Circaète Jean-le-Blanc : 1 seul jeune à l’envol constaté sur l’ensemble du 
Limousin (nid dans la ZPS)

Richesse des gorges du Chavanon : Aigle botté, circaète, Milan royal, Faucon 
pèlerin….

Richesse des gorges de la Maronne : Aigle botté, circaète, Milans royal et noir, 
Busard Saint-Martin, Faucon pèlerin…
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Rencontre du réseau national « Aigle botté » :

Les 27 et 28 octobre 2013 à Neuvic (19)
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- Organisation SEPOL / LPO

- Réseau des spécialistes français de l’espèce coordonné par la LPO mission rapaces

- 1ère rencontre de ce réseau : choix des gorges de la Dordogne

- Objectifs : � retours d’expériences sur les suivis
� résultats des études
� retours d’expériences sur la conservation
� mise en commun de ressources (contacts, bibilographie)

Rencontre du réseau national « Aigle botté » :

Les 27 et 28 octobre 2013 à Neuvic (19)
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Contenu des présentations (aperçu)

- Présentation de l’étude dans les gorges de la Dordogne (SEPOL / LPO Auvergne), et 
des applications concrètes lors de l’animation de la ZPS.

- Programme oiseaux des bois de l’ONF (conservation des rapaces forestiers)
Pas de travaux forestiers du 1er mars au 15 août dans un rayon de 300 m.
� Résultats renforçant les mesures mises en place pour la ZPS

- Confirmation des difficultés à concilier sylviculture et conservation (Tronçais)

- Rapaces et problèmes de lignes électriques (médiateur environnemental RTE)

Sortie sur la ZPS afin de découvrir le site

Information communication et sensibilisation :

Site internet : gorgesdeladordogne.n2000.fr
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Information communication et sensibilisation :

Site internet : Premier site internet dédié en Limousin !
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Accueil

Découvrir Natura 2000 Site Participer

Un réseau européen
Protéger quoi?
ZPS et ZSC
Zones biogéographiques
Le réseau européen

L'application française
Recensement des sites français
Le réseau Natura 2000 en France
Le Documents d'Objectifs : qui fait quoi?

Les oiseaux nicheurs
Les oiseaux de passage
Les objectifs du site Natura 2000
Suis-je concerné par le site?
Les documents téléchargeables

La Charte
Les MAET
Les Contrats Natura 2000
Les évaluations d'incidences
Sites d'observation
Sorties Nature

Nouveau 
visiteur

Retour de visiteur

Information communication et sensibilisation :

Bulletin d’information
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Information communication et sensibilisation :

Sorties / manifestations grand public

Journée formation avec le CRPF Auvergne à Messeix :

� À destination des propriétaires forestiers privés

� Présentation en salle le matin « Le site Natura 2000, son intérêt et les 
différentes espèces présentes ?  Comment et pourquoi les préserver? »

� Visite sur le terrain l’après midi : « Observation des oiseaux . 
Qu’implique l’application de la Charte Natura 2000 du site? »
� 16 espèces différentes vues ou entendues dont l’Aigle botté
� Une douzaine de personnes présentes
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Information communication et sensibilisation :

Sorties / manifestations grand public

Journée formation avec l’ADAF Dordogne Ventadour à Margerides (19)

� À destination des propriétaires forestiers privés

� Présentation en salle le matin « Le site Natura 2000, son intérêt et les 
différentes espèces présentes ?  Comment et pourquoi les préserver? »

� Visite sur le terrain l’après midi : « Observation des oiseaux . 
Qu’implique l’application de la Charte Natura 2000 du site? »
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Information communication et sensibilisation :

Sorties / manifestations grand public

Partenariat avec le lycée agricole de Neuvic (19)

� Interventions en BTS GPN sur le thème de Natura 2000 (2012)

� Travail de repérage des arbres d’intérêt à Neuvic (le Vent Bas) au 
printemps 2012 (valorisation en cours)

� Partenariat à renouveler (convention) en 2014.
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Information communication et sensibilisation :

Sorties / manifestations grand public

� Animation le 1er juin 2013 à la maison de la forêt de Miers
En partenariat avec la communauté de communes du Pays de Salers, l’ONF et le 
PNR des Volcans d’Auvergne : 

� 1 diaporama sur les chauves-souris
� 1 diaporama sur les oiseaux et Natura 2000
� 1 promenade nocturne
� 23 personnes présentes
� 1 intervention sur France Bleu Pays d’Auvergne
� 1 article dans presse local
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Information communication et sensibilisation :

Sorties / manifestations grand public

� Animation le 4 octobre 2013 avec la Mairie d’Arches

� 1 diaporama sur les chauves-souris
� 1 diaporama sur les oiseaux et Natura 2000
� Environ 30 personnes présentes

� 1 charte signée depuis



Information communication et sensibilisation :

Sorties / manifestations grand public

� Formation lutte contre le Campagnol respectueuse de l’environnement
� 10 formations d’une demi journée :

� Pose des pièges topcat le matin ou la veille
� Relevé des pièges avec les participants

� Vidéos : 1 – 2 - 3
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Information communication et sensibilisation :

Sorties / manifestations grand public

� Formation lutte contre le Campagnol respectueuse de l’environnement
� 10 formations d’une demi journée :

� Manipulation des pièges par les participants (pose de A à Z : 
Recherche de monticule frais, puis de la galerie, réalisation du trou, 
recherche du sens de la galerie, pose puis armer le piège)

� Vidéos : 1 - 2
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Lieu Nb

Singles 15

Savennes 10

Arches 4

Champagnac 5

Chaussenac 15

Sarroux 7

St Bonnet TM 5

Laval /L 12

Latronche 3

Sérandon 15

Total 91

Information communication et sensibilisation :

Prises de contacts avec des partenaires potentiels

� Proposition de formation aux prestataire et employés de RTE
� Amorçage d’un travail de sensibilisation en commune avec la 

Communauté de communes du Pays de Salers
� Convention en attente de signature avec la Communauté de 

communes Sumène Artense
� Travail d’information à la Miellerie de haute Auvergne
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Gestion administrative animation de la gouvernance du site :

Réunion des animateurs Natura 2000 / DDT Corrèze (2012)

Réunion des animateurs Natura 2000 / DREAL Limousin (2012 + 2013)

1er COPIL pour l’animation de la ZPS
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Soutien à l'articulation de N2000 avec les autres politiques publiques :

Participation aux réunions Réserve de Biosphère

Travail avec Communauté de communes du Pays de Salers 
(communication et aménagement)

Travail avec Communauté de communes Sumène Artense
(communication)
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Perspectives 2014

Gestion des habitats et des espèces :

Mesures agro-environnementales territorialisées (MAET)

2014 : Deuxième pilier de la politique agricole commune (PAC) dont dépendent 
les MAET risque de ne pas être opérationnel le 15 mai 2014

2015 : Mise en place de la contractualisation le 15 mai 2015

Perspectives 2014



Gestion des habitats et des espèces :

Les Contrats Natura 2000

Montage et dépôt des 4 dossiers de contrats Natura 2000 : 

- 1 Création de mare (15)

- 2 Bois sénescents (15 et 63)

- 1 Création de placette d’équarrissage naturel (19)

Perspectives 2014

Gestion des habitats et des espèces :

Autres

Encourager les communes à s'engager en faveur de l'environnement : 

� Charte entretien des espaces publiques
� Atlas biodiversité communal

Poursuite de la prise de contacts pour la signature de chartes Natura 2000

Perspectives 2014

Amélioration des connaissances-suivi scientifique :

Perspectives 2014

� Poursuite du suivi axé sur les espèces à 
enjeux

� Focus sur les secteurs les moins connus 
(enjeu pour les évaluations d’incidences)

� Mise en place de documents cartographiques 
de synthèse, accessibles (Internet)

� Développement de l’outil Base de données 
(19)

Amélioration des connaissances-suivi scientifique :

Stage sur les lignes électriques

Perspectives 2014

Stage de 3 mois : sur une partie du site

� Cartographie du réseau moyenne 
tension au sein de la ZPS

� Identification des tronçons et 
armements dangereux pour l’avifaune

� Analyse puis cartographie des risques 
pour l’avifaune

� Hiérarchisation des risques puis 
cartographie des interventions en 
fonction des priorités définies



Amélioration des connaissances-suivi scientifique :

Stage sur le suivi scientifique

Perspectives 2014

Stage de 3 mois : Recrutement d’un stagiaire 
originaire de la ZPS

� Inventaires d’espèces de la Directive 
Oiseaux

� Participation au repérage des parcelles à 
enjeux

� Restitution cartographique

Information communication et sensibilisation :

Mise à jour du site web : 
Actus, nouvelles pages (vous pouvez nous transmettre vos propositions)

Bulletin d’information :
Un encart sur le site « Gorges de la Dordogne de l’Auze et de la Sumène » sur 

l’inventaire des Chauves-souris
Une cocotte « comment lutter contre le campagnol terrestre en respectant la 

nature? »

Participer aux réunions de vulgarisation et formations existantes :
Vous êtes intéressés?

Campagne d’information auprès des communes (19) :
Diffusion d’encarts dans les bulletins, prises de contacts avec les élus, diffusion 

d’informations complémentaires sur les périmètres

Perspectives 2014

Information communication et sensibilisation :

Formations réalisées par la mission Haies Auvergne

Une formation par département donc 3

� préconiser les bonnes gestions
� outils alternatifs

� valorisation des sous-produits des haies
� démonstration

Perspectives 2014

Assistance à l'application du régime évaluation des incidences :

Soutien technique aux services instructeurs et aux porteurs de projets

Perspectives 2014

Gestion administrative animation de la gouvernance du site :

Réunion avec les DDT - DREAL
Remplissage de Sudoco

Copil

Soutien à l'articulation de N2000 avec les autres politiques publiques



Natura 2000 :
Un autre regard sur notre territoire

Merci pour votre attention
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