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Déroulement de la réunion

� Rappel des espèces nicheuses de la Directive Oiseaux

� Rappel des objectifs du site

� Animation 2014/2015

� Perspectives 2016
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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



Les Contrats Natura 2000

- Projets de contrat en cours :
Création de mares à Beaulieu (15) 
Bois sénescents à Larodde (63) 
Bois sénescents à Veyrières (15) 
Bois sénescents à Mauriac (15)
Bois sénescents à Saint-Etienne-aux-Clos (19)

Gestion des habitats et espèces

=> Dépôt définitif et validation espérée en 2016

Les Contrats Natura 2000

- Projet de contrat terminé :
- Placette d’équarrissage naturel pour le Milan royal à Saint-Bonnet les Tours 

de Merle

- Budget 17 000 € : Financements EDF UP Centre, Région Limousin et Etat.

Gestion des habitats et espèces

Les Contrats Natura 2000

- Nouveau projet de contrat :
- Bois sénescents à Singles (63)

• Mise en place d’une trame de bois sénescents sur 4 parcelles (environ 
20 arbres)

• Mise en place de deux ilots sur deux autres parcelles (1,3 ha)

Gestion des habitats et espèces

=> Dépôt et validation espérée en 2016

Gestion des habitats et des espèces :

Accompagnement des projet agro-environnementaux et climatique 
(PAEC)

Nouvelle programmation PAC 2014-2020

MAET sont remplacées par les MAEC (mesures agro-environnementales et 
climatiques)

Doivent répondre aux enjeux :
• biodiversité
• eau
• séquestration du carbone
• zones humides

Gestion des habitats et espèces



Accompagnement des projet agro-
environnementaux et climatique (PAEC)

Auvergne : 

2014 :
Dépôt d’un dossier en partenariat avec la 
Chambre d’agriculture du Puy-de Dôme, la 
Chambre d’agriculture du Cantal, la Mission 
Haies, EPIDOR, le SM PNR VA, la SEPOL, le 
CEN Auvergne et  l’ONF
Dossier non retenu par le Conseil régional 
Auvergne

2015 : 
information aux collectivités de la possibilité 
de déposer un dossier

Gestion des habitats et espèces

=> Dernière possibilité de dépôt en 2016 : LPO Auvergne sera partenaire des éventuels porteurs

Accompagnement des projet agro-
environnementaux et climatique (PAEC)

Limousin : 

2015 : participation au PAEC porté par le PNR 
Millevaches. Zone proposée hors PNR non 
retenue.  Pas de contractualisation (temps).

Gestion des habitats et espèces

=> 2016 : prise de contacts avec exploitants pour contractualisation. 

Les Chartes

Priorisation :
- Secteurs de nidification ou très favorable à la nidification de rapaces d’intérêt
européen
- Pour le site Gorges de la Dordogne, de l’Auze et de la Sumène : parcelles
communales et sections avec des milieux naturels rares et menacés à l’échelle
de l’Europe
- Courrier envoyé aux propriétaires, plus rappel téléphonique

Gestion des habitats et espèces

Cantal Corrèze Puy-de-Dôme Total

Propriétaire 12 2 7 21

Parcelle 178 60 68 306

Surface 702 ha 88 ha 66 ha 856 ha

=> Incertitudes sur l'exonération de TFNB pour les signataires de contrats et chartes 
Natura 2000 : projet de loi de finances 2016



Animation foncière

Priorisation : secteurs de nidification ou très favorable à la nidification de
rapaces d’intérêt européen

• Vente de parcelles sur la commune de Singles (63) au Conservatoire du
Littoral

• En cours pour sur la commune d’Avèze (63) à la LPO Auvergne, finalisation
espérée en 2016

• CEN Limousin : 42 parcelles acquises depuis 2012 (4 sites / 46,92 ha)

Gestion des habitats et des espèces Évaluation des incidences des 
projets

• Mise en place d’outils cartographiques pour l’aide à l’évaluation des incidences
et mise en ligne

• Rédaction et mise en ligne d’une fiche synthèse

Évaluation des incidences des 
projets

Sources des 
demandes

Projet Date

Habitant unité touristique nouvelle 12 novembre 2013
Propriétaire, DDT 15 et 
sous-préfecture de 
Mauriac

Randonnée des éboulis 6 février 2014

EDF Forêt de Miers : héliportage (15) 27 février 2014
Sous-préfecture de 
Mauriac

La Pastourelle (15) 7 avril 2014

DDT 63 TRAIL AQUATERRA (15-63) 9 avril 2014
EOLFI Développement Projet éolien EOLFI - Corrèze 11 juillet 2014

DDT 63 Tournage Vulcania 2014 2 septembre 2014
RTE projet RTE - proximité ZPS Gorges de la Dordogne 2 septembre 2014
DDT 15 Défrichement n°4315 ADAPEI  Cne de PLEAUX 16 septembre 2014

DDT 15 Défrichement dans N2000 gorges dordogne - PLEAUX (Tourniac) 21 janvier 15
RTE Travaux Lanobre - Mole 6 mars 2015
DDT 15 Défrichement dans N2000 gorges Dordogne - CHALVIGNAC 16 mars 2015
DDT 63 Demande d'avis manifestations sportives motorisée : 8ème rallye 

des Volcans
3 juin 2015

Évaluation des incidences des 
projets

Sources des demandes Projet Date
Particulier Défriche à Sérandon (19) 21 janvier 2014
Bureau d’études CERA Projets de parc éolien (2) 29 janvier 2014
Particulier Construction de maison neuve à Sarroux (19) 31 janvier 2014
Comptoir des Bois de Brive Coupe forestière et plantation à St-Etienne-aux-Clos (19) 24 juin 2014
CRPF Coupe forestière à Confolent-Port-Dieu (19) 4 juillet 2014
ONF Coupe forestière à Saint-Geniez-ô-Merle (19) 4 août 2014
Particulier Coupe forestière à Monestier-Port-Dieu (19) 17 novembre 2014
CPIE Corrèze Belvédère à Sérandon Mai – juin 2015

Assistance technique pour divers projets hors EI : 
• Plans Simples de Gestion (CRPF)
• Plans d’aménagement des forêts (ONF)
• Entretien courant d’installation (EDF, RTE)
• Divers projets en cours (entretien de rivière, canyoning)



2 approches

• Suivi spécifique des espèces à enjeux
• � aigle botté, circaète et milan royal (territoires de reproduction)

• Collecte des données naturalistes (autres espèces)
• � sites Internet Faune Auvergne et Wnat

Suivis scientifiques et techniques

Suivi des espèces à enjeux

Aigle botté (circaète) / 2014 : toute la ZPS avec lacunes
Stagiaire (Clément Pappalardo) : gorges du Chavanon et lac de Bort. 

Aigle botté (circaète) / 2015 : 
• Dordogne aval ZPS (Argentat à Spontour) – session en bateau
• Dordogne amont (l’Aigle à gorges d’Avèze)
• Pas de prospections sur Chavanon et Maronne. 

Milan royal : plan régional d’actions � zone échantillon de Frétigne à Marèges
(2014, 2015).

Suivis scientifiques et techniques



Autres espèces

Bondrée apivore
Pic noir

Pic cendré
Pic mar

Suivis scientifiques et techniques



Suivi des installations électriques (partie nord du site)

Suivis scientifiques et techniques

Pour le risque d’électrocution : 
• Les types de matériel installé
• Les milieux et la topographie
• Les espèces de taille moyenne à grande et 

qui possèdent un statut de conservation 
précaire ou peu favorable localement ou/et 
sur un plan plus global (France, Europe)

Pour le risque de collision : 
• Les milieux et la topographie
• Toutes les espèces qui possèdent un statut 

de conservation précaire ou peu favorable 
localement ou/et sur un plan plus global 
(France, Europe)

Suivi des installations électriques (partie nord du site)

Réunion avec ERDF prévue, date non encore fixée
=> 2016 : poursuite de l’étude sur le Cantal et la Corrèze

Suivis scientifiques et techniques



Acquérir des connaissances sur les conséquences des pratiques 
antiparasitaires en coordination avec d’autres sites, pour les faire 

évoluer

• Démarche mutualisée avec d’autres sites auvergnats (oiseaux et chauves-
souris) et le plan régional d’action « pie-grièche » Auvergne

• Recherche bibliographique et mise à niveau : molécules et maladies, modes 
d’administration, impacts sur non cibles, traitements alternatifs, méthodes 
d’étude

Suivis scientifiques et techniques
Acquérir des connaissances sur les conséquences des pratiques 

antiparasitaires en coordination avec d’autres sites, pour les faire 
évoluer

• Participation à la journée « la maitrise du parasitisme des ruminants au 
pâturage et respect de l’environnement » 21 mai 2015 à Nantes dans le cadre 
des Journées Nationales 2015 de la Société Nationale des Groupements 
Techniques Vétérinaires (SNGTV) 

• Définition des modalités de l’étude :
• Volet connaissance et amélioration des pratiques antiparasitaires 
• Volet conséquence des pratiques antiparasitaires

Suivis scientifiques et techniques

Acquérir des connaissances sur les conséquences des pratiques 
antiparasitaires en coordination avec d’autres sites, pour les faire 

évoluer

• Volet connaissance et amélioration des pratiques antiparasitaires :
• Rencontre avec le Groupement Technique Vétérinaire d’Auvergne
• Identification des vétérinaires volontaires sur les sites Natura 2000 

engagés dans la démarche
• Recherche d’agriculteurs volontaires dans la clientèle des 

vétérinaires volontaires
� Connaissance des pratiques existantes (enquêtes)
� Connaissance de parasites présents (analyses)
� Préconisation en prenant en compte l’environnement

• Cibler plus, pour traiter mieux et moins
• Favoriser le développement de l’immunité
• Faire des économies
• Eviter le développement des résistances

Concrètement : gestion adaptée des pâtures, sécuriser les points 
d’eau, choisir la période de vermifugation…

Suivis scientifiques et techniques
Acquérir des connaissances sur les conséquences des pratiques 

antiparasitaires en coordination avec d’autres sites, pour les faire 
évoluer

• Volet conséquence des pratiques antiparasitaires:
� Quantification des « bousiers » dans les bouses de différents 

types de pratiques antiparasitaires et dans des secteurs avec 
présence de prédateurs et disparition de prédateurs

Suivis scientifiques et techniques

Photo et schéma issus de « Inventaire des coléoptères coprophages de sept sites d'altitude du Parc national du 
Mercantour » - PNM et Alcotra

=> 2016 : Identification des exploitations et réalisation des 1ères enquêtes



Site internet : gorgesdeladordogne.n2000.fr

Nombreuses actualités :  
• Les oiseaux n’attendent pas le 20 mars pour fêter le printemps !
• Le site des Gorges de la Dordogne sur France Bleu Limousin : réécoutez la chronique 

"naturellement«
• 9 et 10 octobre 2014 : démonstration de production de plaquette bocagère 
• …

Information communication et 
sensibilisation 

Site internet : gorgesdeladordogne.n2000.fr

Information communication et 
sensibilisation 

Bulletin d’information

Information communication et 
sensibilisation 

Vidéo pour les usagers

Action du Document d’Objectifs : 
Réaliser un guide des bonnes pratiques à destination des usagers (C5)
En mutualisation avec le site Natura 2000 des Gorges de la Truyère

Proposition de réalisation de vidéo de 5 min avec 4 parties (: les usages, les 
espèces/habitats concernés, les menaces, les bonnes pratiques) pour différents 
usagers :

Information communication et 
sensibilisation 

• Les habitants
• Carrières
• Usagers des cours d’eau 
• Chasseurs
• Activités à sensation
• Randonnées motorisées

• Randonnées douces
• Activités nautiques
• La commune
• Sylviculteurs
• Agriculteurs

=> 2016 : sortie de la 1ère vidéo à destination des habitants des sites Natura 2000



Sorties / manifestations grand public

• Veyrières – 20 octobre 2015
• Arches – 19 juillet 2014
• Miers – 31 juillet 2014
• Eurobirdwatch – octobre 2014
• site de Saint-Nazaire, Saint-Julien-près-Bort – 1er juillet 2014
• belvédère de Gratte-Bruyère, Sérandon – 28 juin 2014

• Une présentation des espèces et des enjeux du site Natura 2000 a été 
organisée sur le site de Saint-Nazaire à destination de lycéens de 
Neuvic et de Cahors d’une part, et d’étudiants du BTS GPN de Neuvic 
d’autre part, le 20 mars 2015.

Information communication et 
sensibilisation 

=> 2016 : animation Rapaces le samedi 12 mars 9h au belvédère de Gratte-Bruyère 
(Sérandon 19)

Sorties / manifestations grand public

� Formation valorisation du bois de haies
� Un 1er volet plus théorique : Mission Haies 

Auvergne
� Rôles des haies:

• Protection troupeau / bâti / culture / routes
• Biodiversité : prédateurs auxiliaires, 

pollinisateurs, espèces menacées
• Eau et érosion des sols

� Production de biomasse
� Entretien
� Production de plaquettes

� 3 demi-journées : 
� 23, 24 et 25 avril 2014 
� Sarroux (19), Veyrières (15) 
et Larrode (63)

Information communication et 
sensibilisation 

Sorties / manifestations grand public

� Formation valorisation du bois de haies
� Un 2e volet plus pratique : Mission Haies Auvergne + Cuma des deux 

Rochers + SAEL Broussouloux
� En partenariat avec les Chambres d’agriculture
� 9 octobre 2014 à Bort-les Orgues (19) et le 10 octobre 2014 à Singles 

(63).
� Quelles ressources (haies, alignements d’arbres…) ?
� Quelles productivités ?
� Quelle gestion ?
� Quelle mécanisation ?
� Quelle valorisation (litière, bois énergie…) ?

� + de 60 personnes
� Un reportage France Bleu Pays d’Auvergne
� Une page web dédiée
� Une vidéo réalisée, à destination des agriculteurs

Information communication et 
sensibilisation 

Sorties / manifestations grand public

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

� Le 5 février 2014, lors de l’AG du GEDON de Larodde / Tremouille
� le 17 mars 2015 à Auriac (19)
� le 18 mars 2015 à Messeix (63)
� le 19 mars 2015 à Beaulieu (15)
� Le 26 mars 2015 au Lycée agricole de Neuvic (19)

� Environ 110 personnes ont assisté aux formations

Information communication et 
sensibilisation 

=> 2016 : 1 prévue, suite à une demande sur Chalvignac, d’autres secteurs ?



Prises de contacts avec des partenaires potentiels

Information communication et 
sensibilisation 

Un groupe de travail « animation » a été créé afin de répondre à plusieurs 
problématique : 
- Comment le travail mené sur Natura 2000 peut-il valoriser le travail des structures 
locales engagées dans l'animation et la communication autour de l'environnement ;
- A l'inverse, comment ces structures peuvent-elles relayer les informations sur la 
zone Natura 2000 des Gorges de la Dordogne ?
- Comment travailler ensemble afin de relayer au mieux les enjeux majeurs de ce 
patrimoine naturel (les gorges de la Dordogne) auprès du grand public ?

Prises de contacts avec des partenaires potentiels

Les pistes d’actions proposées sont les suivantes :

Information communication et 
sensibilisation 

- Relayer les différentes animations des autres
- Promotion commune des différents sites 
- Proposer des documents communs
- Lien sur le site web (mettre l’existant = projets + 
sites) : collectivité et OT
- Création d’un poster, flamme, plaquette (petit format 
: enjeux et structure ressources et carte), set de table, 
expo itinérantes… 
- Profiter de l’événementiel existant
- Fête avec tous les interlocuteurs (jouer sur la 
complémentarité)
- Travailler sur de nouveaux thèmes (exemple : 
insectes)

- Connaitre les projets pour faire de la veille 
écologique
- Proposer un circuit, une boucle
- Proposer des formations pour le groupe sur : les 
oiseaux / Natura 2000 / de nos sites
- Fil conducteur : ½ ou journée sur ce qui est fait dans 
le site
- Projet scolaire (développement durable, valorisation 
biodiversité et changement climatique) avec l’éducation 
national (malle pédagogique, jeu…) ; question du 
financement ? 
- Faire un lien avec la Dordogne aval

=> 2016 : création d’un set de table, poursuite de la réflexion et priorisation des actions

Prises de contacts avec des partenaires potentiels

Les pistes d’actions proposées sont les suivantes :

Information communication et 
sensibilisation 

� Réunions des animateurs Natura 2000 organisées par les DDT

� Séminaires Natura 2000 organisés par les DREAL

� Suivi administratif des actions

� Rédaction des bilans annuels

� 2ème COPIL pour l’animation de la ZPS

Gestion administrative animation de 
la gouvernance du site 



Natura 2000 :
Un autre regard sur notre territoire

Merci pour votre attention
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