
Sites Natura 2000 - Zones humides de la Planèze 

de Saint-Flour et Planèze de Saint-Flour

Réunion du comité de pilotage

1er juillet 2013 - Valuéjols

Déroulement de la réunion

• La contractualisation 

- Les MAET 

- Les Chartes Natura 2000

- Les Contrats Natura 2000

• Le volet scientifique 

- Les actions de suivi et d’inventaire

• L’animation du DOCOB

- Les actions d’animation courante

La contractualisation

Les MAET

• 2012 : 

– contractualisation sur le site habitats « Zones 

humides de la Planèze de Saint-Flour » - Année 1

• 2013 :

– contractualisation sur le site habitats « Zones 

humides de la Planèze de Saint-Flour » - Année 2

– contractualisation sur le site oiseaux « Planèze de 

Saint-Flour » - Année 1



Les MAET - 2012

• 2012: site habitats « Zones humides de la Planèze de 

Saint-Flour » - Année 1

– 25 exploitants

– 335 ha

– 346 295 € pour 5 ans

Les MAET - 2012

Les MAET - 2012 Les MAET - 2013

• 2013 : le site habitats « Zones humides de la 

Planèze de Saint-Flour » - Année 2

– 13 exploitants

– 110,93 ha

– 123 448€ pour 5 ans

– Cartes non établies



Les MAET

• 2012 et 2013 : le site habitats « Zones 

humides de la Planèze de Saint-Flour »

– 36 exploitants

– 445,93 ha

– 469 742,85€

Les MAET - 2013

• 2013 : le site oiseaux « Planèze de Saint-

Flour » - Année 1

– 21 exploitants

– 1420,54 ha

– 328 412€ pour 5 ans

– Cartes non établies

Les MAET - 2014

• 2014 : le site oiseaux « Planèze de Saint-

Flour » - Année 2

– 2014 :  entrée en vigueur de la nouvelle PAC

– MAET reconduites de manière plus ou moins 

similaire

– Incertitude pour la contractualisation au 15 mai 

2014

La charte Natura 2000

• Engagement de bonnes 

pratiques

• Engagement du 

propriétaire (avec 

signature de l’ayant 

droit s’il y en a un)

• Engagement et 

exonération de la TFNB 

pour 5 ans



La Charte Natura 2000

• Elle répond à plusieurs objectifs du docob
– Proscrire les drainages des zones humides pour les espèces d'Intérêt 

communautaire 

– Maintenir le réseau des murets en pierre

– Favoriser l'adoption de la fauche centrifuge à vitesse réduite

– Favoriser une meilleur utilisation des antiparasitaires, voire une 

diminution de leur utilisation

La Charte Natura 2000

Contact des 
propriétaires

• Par les structures 
porteuse et 
animatrice

Passage sur le 
terrain

•Par la structure 
animatrice

Montage du 
dossier

•Par la structure 
animatrice

Signature du 
dossier

• Par les 
propriétaires et 
ayants droits

Envoi à la DDT

•Par les 
propriétaires en 
septembre

Instruction par 
la DDT

Envoie  aux 
services des 
impôts

•Par la DDT  avant  
31 décembre

Exonération

La Charte Natura 2000 - 2012

• Bilan 2012:

– Instruit par la DDT :

• 12 dossiers (soit la moitié des dossiers pour le Cantal en 

2012)

• 118 parcelles (soit le plus grand nombre de parcelles 

en charte par site natura 2000 dans le Cantal)

• 366 ha 05 a 09 ca (soit la plus grande surface en charte 

par site natura 2000 dans le Cantal)

– 4 dossiers réalisés mais pas envoyés à la DDT

La Charte Natura 2000 - 2012



La Charte Natura 2000 - 2012

Parcelles Charte 

Natura 2000 

instruites en 

octobre 2012

Dossiers réalisés 

mais non 

instruits

La Charte Natura 2000 - 2013

• Continuation sur les parcelles concernées par 

les nids de rapaces d’intérêt européen

• Prise de contact avec les propriétaires de 

parcelles concernées par le Fluteau nageant

La Charte Natura 2000 - 2013

• Problématique de la compensation de 

l’exonération de TFNB par rapport à la Charte 

Natura 2000

• Position du Comité de Pilotage?

Les Contrats Natura 2000

Etude de 
faisabilité du 

Contrat

Transmission 
du devis des 

travaux et 
équipement

Réalisation 
des travaux

Remboursem
ent

Montant des travaux et équipements remboursés, sur 

devis, après réalisation 



Les Contrats Natura 2000

• Limiter l'accès du bétail 
au cours d'eau et 
mettre en défens les 
berges

• Entretenir le réseau de 
fossés et de mares dans 
un souci de 
conservation des 
habitats et des espèces

� Inventaire du site 
« Habitats »

Les Contrats Natura 2000 - 2012

• Planter des bosquets de pins

– Courriers (19)

– 3 projets en cours 

• 2 agricoles plus aboutis

– 3 nouveaux bosquets sur Celles (630€)

– Renforcement d’un bosquet détruit sur 
Ussel (550€)

– Travaux réalisés par les élèves du Lycée 
agricole

– Ne souhaitent pas avancer le montant des 
travaux

– Position du Copil pour le portage des 
contrats?

• 1 non agricole

– Renforcement d’un bosquet détruit sur 
Andelat

Photo : Mission haies

Les Contrats Natura 2000 - 2012

• Planter des haies: soutien à la mission haies

Les Contrats Natura 2000 - 2012

• Mettre en place des

placettes de nourrissage

(équarrissage naturel) en

partenariat avec les

éleveurs (ovins et

avicoles)

– Courriers

– Placette du Lycée agricole

Louis Mallet



Les Contrats Natura 2000 - 2012 Les Contrats Natura 2000 - 2012

Les Contrats Natura 2000 – 2012/2013

• Maintenir ou restaurer l’alimentation en eau des zones humides 

Narse de 

Pierrefitte

Narse de 

Lascols

Zone humide 

de Ribettes

Les Contrats Natura 2000

• Zone humide de Ribettes - Celles (en site 
Habitats) en concertation avec le CEN 
Auvergne et le SIGAL

– Travaux : 

• Comblement du drain – EFFECTUE en 2012

• Mise en place d’un abreuvoir - ANNULE

• Mise en défens – REALISATION  en 2013

• Mise en place d’une haie tampon – A PREVOIR

– Suivi

• Photographique et niveau d’eau  - en 2012 et 2013



Les Contrats Natura 2000 Les Contrats Natura 2000

• Narse de Pierrefitte –Talizat, en concertation avec le 
CEN Auvergne
– Réunion et visite de terrain avec la commune en 2012

– Rendez-vous avec les agriculteurs en 2012 et 2013

– Projet :
• Mise en place de panneaux pour favoriser la limitation du 

dérangement des oiseaux nicheurs en 2013

• Mise en défens de la Narse (reprise de certains points)

• Achat d’une bande entre la culture et le narse

• Mise en place d’une haie tampon sur cette bande

• Mise en place d’un observatoire

• Amélioration de la gestion de l’eau en amont du site

– MAET

Les Contrats Natura 2000 Les Contrats Natura 2000

• Narse de Lascols – Cussac (en site Habitats)

– Etude des fonctionnalités en cours, par la 

communauté de communes de Saint-Flour



Les Contrats Natura 2000

Le volet scientifique

Les actions de suivi et d’inventaire

- 2012 
• Préciser et suivre annuellement les 

populations de Busard cendré 

• 34 données de busards cendrés 

• pas de reproduction identifiée 

(période très pluvieuse lors de la 

ponte)

• dortoir à Lascols le 26 juillet et le 18 

août, respectivement de 18 et 19 

individus de Busard cendré.

• Un busard cendré mâle blessé trouvé 

à Nouvialle par un agriculteur, cet 

oiseau a été envoyé au centre de 

soin de la LPO Auvergne, il a été 

relâché le 25 septembre 2012 avec la 

bague EA665204

Les actions de suivi et d’inventaire

- 2012 

• Préciser et suivre 

annuellement les 

populations d'oiseaux 

de la Directive oiseaux 

(nicheurs, hivernants et 

migrateurs) : 



Les actions de suivi et d’inventaire

- 2012 

• 190 espèces d’oiseaux observées (Planèze de Saint-Flour en

2012) � 84% des espèces vues dans le Cantal

• Buses pattues (oiseaux nordiques extrêmement rares - hivers

2011/2012 et 2012/2013)

• Narse de Nouvialle - fin avril :

– une Glaréole à collier,

– une Guifette leucoptère

– beaucoup d’autres oiseaux de milieux humides

• Une Grue cendrée - printemps et une bonne partie de l’été

sur les Chams de Mons et des Adrets

Les actions de suivi et d’inventaire

- 2012 
• Préciser et suivre 

annuellement les 
populations d'oiseaux de 
la Directive oiseaux 
(nicheurs, hivernants et 
migrateurs) : 
– Sites connus occupés par la 

Marouette ponctuée :
• le Lac (Narse de Pierrefitte) 

/ Talizat (première donnée 
pour le site)

• Narse de Nouvialle / 
Roffiac

• Narse de Lascols / Cussac
(2 chanteurs)

Les actions de suivi et d’inventaire

- 2012 

• 19 Busards Saint-Martin, en dortoir à Lascols le 3 

novembre 2012, le même jour 4 Hiboux des 

marais sont également présents sur la Narse.

• Un Hiboux des marais est noté à l’Adret à 

Tanavelle le 7 octobre.

• 184 Milans royaux étaient présents à la décharge 

des Cramades le 30 décembre 2012.

• 54 espèces d’oiseaux non nicheuses ont été 

observées sur la planèze en 2012

• Milan royal:

– 45 nids suivis

– 12 nids avec 0 jeunes

– 16 nids avec 1 jeunes

– 17 nids avec 2 jeunes

– 50 jeunes

– 1,11 jeunes par couple 
(contre 1,35 pour la 
plaine de Paulhaguet et 
1,61 pour la Chaîne des 
Puys)

Les actions de suivi et d’inventaire

- 2012 



Les actions de suivi et d’inventaire

- 2012 

• 28 milans marqués en 

2012 sur la Planèze

Les actions de suivi et d’inventaire

- 2012 

• Compléter l'inventaire et réaliser le suivi des 

stations de Flûteau nageant 

Les actions de suivi et d’inventaire

- 2012 

Les actions de suivi et d’inventaire

- 2012 



Les actions de suivi et d’inventaire

- 2012 

Les actions de suivi et d’inventaire

- 2012 

Les actions de suivi et d’inventaire

- 2013 

• Poursuite du travail sur les busards

• Visites des stations de Fluteau nageant 

connues (évolution)

• Poursuite du travail sur la Marouette 

ponctuée

• Poursuite du suivi du Milan royal

• Synthèse des données sur les espèces 

migratrices et hivernantes

Les actions de suivi et d’inventaire

- 2013 

• Quelques informations de ce début d’année:

– Un dortoir de Hiboux des marais sur la Cham de 

Coltines (min 5)

– Une nouvelle station de fluteau sur la Cham des 

Adrets



Les actions de suivi et d’inventaire

- 2013 

• Quelques informations 

de ce début d’année:

– Visites exceptionnelles: 2 

Gypaètes barbus

• Angelo (Vercors) : Roffiac

le 16 avril, Sériers le 16 

avril, Valuéjols le 16 et le 

17 avril (a passé la nuit)

• Basalte (Lozère) : 

Neussargues le 15 avril

– Busard pâle – Lascols le 

22 avril

Les actions de suivi et d’inventaire

- 2013 

• Quelques informations de 
ce début d’année:

– Aigle royal à Saint-Flour  et 
Celles (22 janvier et 18 
avril) -> mise à jour du FSD

– Bécasseau tacheté –
Nouvialle – 4 mai

– Chevalier stagnatile –
Pierrefitte – 22 avril

– Sterne hansel – Pierrefitte 
– 8 juin

– Phragmite de Joncs- Cham 
de Mons  - 7 mai

Les actions de suivi et d’inventaire

- 2012/2013 

Triton crêté, données CPIE 

Haute-Auvergne (observatoire 

des amphibiens)

– La Chapelle d’Alagnon, 

entre le Lac de la Gibert et 

Valettes

• 2 mai 2013: 3 jeunes

– Neuvéglise, Cordesse

• 7 mars 2013: 1 mâle adulte

• 21 juillet 2012 : 50 

individus environ
L’animation du DOCOB



Les actions d’animation courante

• Réaliser et diffuser une plaquette d'information

– Présentation du site Natura 2000 dans le Mag de la 

communauté de communes du Pays de Saint-Flour

– Plaquette d’information sur le bilan de l’année 2012 et la 

programmation 2013 

– Plaquette d’information sur le bilan de l’année 2013 et la 

programmation 2014 

Les actions d’animation courante

- 2012/2013
• Sensibiliser les exploitants à la prise en compte des espèces 

et des milieux naturels:
– Diffusion du film « Milan royal - Histoire d’une sauvegarde » + 

diaporama sur les connaissances sur l’espèce + discussion
• Aux propriétaires et exploitants ayant des nids de milans dans leur 

parcelle

• Ensemble des 500 exploitations agricoles du site oiseaux

– Préparé en 2012 mais reporté en 2013 au mois de novembre 
avec le Lycée agricole Louis Mallet de Saint-Flour

– Formation « Gestion des prairies et environnement » avec la 
Chambre d’agriculture

• Diaporama / visite sur le terrain / Cahier espèces

• Réalisation le 14 mai 2013 � reportée le18 juin � annulée

• Documents seront mis à disposition sur le site internet

Les actions d’animation courante

- 2012/2013

• Organiser des visites et des animations sur les différents sites 

– Deux sorties ont été organisées le 24 juin 2012 et le 2 septembre 2012 

à Pierrefitte (Talizat). Une vingtaine de personnes ont été sensibilisées.

– Tenue d’un stand le 22 mars 2013- Journée internationale de l’eau 

avec l’exposition « Entre terre et eau … les Amphibiens » (plus de 40 

personnes)

Les actions d’animation courante

- 2012
• Participer à l’expertise des études d'incidence Natura 2000 

– Quad festival du 22 au 25 juin dans le 15 et le 43,

– Création plateforme de stockage (Laveissenet)

• Intégrer la problématique Natura 2000 dans les politiques 
publiques d'aménagement et d'utilisation des sites 
– Réunion du projet de territoire de la CC du pays de Saint-Flour

– Réunion de CAT ZH

• Mettre en cohérence les différents DOCOBS existants 
– Copil du site Natura 2000 Gorges de la Truyère le 14 septembre 2012, 

à Pierrefort.

– Sites à écrevisses à pattes blanches (et création de SAGE) le 30 
novembre 2012 à la Sous-préfecture de Saint-Flour 

• Organiser des réunions de concertation pour la conduite du DOCOB 



Les actions d’animation courante

- 2013

• Créer des outils de communication: site 

internet : planezedesaintflour.n2000.fr



Les actions d’animation courante

- 2013

• Créer des outils de communication: site 

internet
Découvrir Natura2000

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?

Planèze de Saint-Flour

Les oiseaux nicheurs

Le Film : Milan Royal -

Histoire d'une 

sauvegarde

Les oiseaux de passage

Les milieux naturels et 

espèces

Le Flûteau nageant

Les cartes des habitats 

d'intérêt européen

Les objectifs du site Natura 

2000

Les documents 

téléchargeables

Natura 2000 et vous

Suis-je concerné par le site 

"Oiseaux"?

Suis-je concerné par le site 

"Zones humides"?

La Charte

Les MAET

Les Contrats Natura 2000

Les évaluations d'incidences

Contacts

Les actions d’animation courante

- 2013

• Réaliser des circuits de découverte

– Lancement de la réflexion sur :

Narse de Pierrefitte

Ou

Narse de Lascols ?

Les actions d’animation courante

- 2013

• Proposition de formation : lutte contre le Campagnol terrestre 

(rat taupier)
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Merci pour votre attention


