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Les sites de la Planèze de Saint-Flour en quelques dates
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Directive Habitats: 

Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC, SIC)

Directive Oiseaux:

Zones de Protection 

Spéciales (ZPS)

ZH de la Planèze de 

Saint-Flour (FR8301059)

Planèze de Saint-Flour 

(FR8312005)

Annexe I et II Annexe I

Le préfet met en place un COPIL

Le COPIL élit une structure porteuse 
et un Président pour 3 ans

La structure animatrice met en 
œuvre les actions du DOCOB

2006

2011 - 2017

2014 - 2017 

2002



Richesse avifaunistique de la Planèze de Saint-Flour 

COPIL des sites Natura 2000 de la Planèze de Saint-Flour 

Serv ice Développement durable

06/02/2017
4

LP
O

 A
u

ve
rg

n
e
 –

R
. R

io
ls

55 espèces de l’annexe 1 de la Directive Oiseaux (10 nicheuses)
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13 Habitats d’Intérêt Communautaire (HIC) +  4 espèces d’IC 



Localisation géographique
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Narse de Lascols

Narse de Nouvialle

La Cham de Coltines 

Sagnes de Fressanges

ZH de Cheylanes et 

Courterèche

ZPS : 25 192 hectares ;

ZSC : 2 276 hectares ;

21 communes.



Les objectifs du DOCOB
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Objectifs Priorité Actions Outils

A. Favoriser une agriculture respectueuse des habitats et des espèces d’IC 

 Gestion

 Suivis et 
études

 Valorisation 
et 

sensibilisation

 Animation

Contrat Natura
2000

MAEC

Charte Natura
2000

Evaluation 
d’incidences

B. Préserver les ZH et leur alimentation en eau de bonne qualité 

C. Prendre en compte les habitats et les espèces d’IC dans les projets
d’aménagement du territoire



D. Préserver les habitats favorables aux espèces 

E. Limiter le dérangement de la faune 

F. Limiter les facteurs de mortalité de la faune 

G. Mieux connaître les habitats, les espèces et l’environnement du site 

H. Favoriser la découverte des habitats et des espèces par les riverains et les 
touristes



I. Mettre en place les conditions de la mise en œuvre des objectifs de 
conservation



7



Principales actions de gestion (restauration et entretien)
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Expérimentation de récolte puis semis d’espèces prairiales locales 
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Objectifs: Favoriser une agriculture respectueuse des

habitats et des espèces d’intérêt communautaire

Récolter des semences d’espèces prairiales représentatives de la

flore des prairies naturelles (5 exploitations agricoles) ;

Évaluer leur efficacité agronomique ;

Organiser l’utilisation de ces semences ;

Améliorer l’autonomie des exploitants sur le choix de leur

ressource fourragère sur des critères de qualité de produit fini, de

préservation du terroir, de ses paysages et de sa biodiversité

Échéances: 2017-2019

Financements: Saint-Flour Communauté + Fonds TEPCV

Prairie de fauche de montagne  
www.panorama-volcanic.fr © H. CHRISTOPHE 2016



Contrat Natura 2000: restauration de la Narse de Lascols
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Objectif: Préserver les zones humides et leur alimentation en eau

Rédaction d’un plan de gestion 2016 - 2021 ;

Validation : comité de suivi de l’APPB (07/07/2016), ayants-droit, la municipalité de Cussac et les élus 

communautaires, présentation au CSRPN.
2016 2017 2018 2019 2020

 Limiter les 

apports de 

nutriments

1.1.1. Mise en conformité des dispositifs d'ANC

1.1.2. Mise en conformité des dispositifs d'AC

1.1.3. Aménagement de points d’abreuvements

1.1.4. Identification des pratiques agricoles à risque

1.1.5. Mesures physico-chimiques

1.2.1. Mise en place d'une zone tampon

 Compenser 

l’enrichissement en 

nutriments

2.1.1. Décapage mécanique

2.2.1. Arrachage manuel et exportation de la typhaie

2.2.2. Expérimentation d’annélation des saules

2.2.3. Maitrise de la végétation par le pâturage

 Maintenir 

l’alimentation en 

eau

3.1.1.Étude des autorisations de prélèvements sur les BV

3.2.1. Étude de la contribution du ruisseau de la Salesse à 

l’alimentation hydrique de La Narse
10



Contrat Natura 2000: restauration de la Narse de Lascols
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Dépôt et obtention d’un Contrat Natura 2000 ;

Maîtrise d’ouvrage: Saint-Flour Communauté ;

Echéance: 2017-2020 ;

Budget prévisionnel: 88 955 € TTC (État: 40 998 € - UE: 47 956 €) ;

Accompagnement du CBNMC dans la réalisation des travaux (soumis à autorisation) ;
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Mise en œuvre de l’action 1.2.1 (hors Contrat Natura 2000) Mise en place d’une zone tampon 
par les BAC Pro GMNF de Saint-Flour



Cartographie et restauration des trames vertes et bleues
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Contexte :

Élaboration d’un PLUi ;

Objectifs : Préserver les habitats favorables aux espèces

Cartographier les TVB à l’échelle des sites à forts enjeux de biodiversité ;

Inventaires batrachologiques complémentaires (Triton crêté) ;

Classement des TVB à forts enjeux de conservation dans le PLUi;

Travaux de restauration: plantation de haies, bosquets, restauration de mares ;

Financements : réponse à l’appel à initiatives pour le biodiversité de l’Agence de l’eau ;

Échéances : 2017-2020

Maîtrise d’ouvrage: Saint-Flour Communauté
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Formations à la valorisation économique des haies
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06/02/2017

2 ½ journées organisées à Neuvéglise et Roffiac (20 et 21 octobre)

ouvertes à tous et en particulier aux agriculteurs (50 participants) ;

Intervenants: Mission haies Auvergne, Chambre d’Agriculture du

Cantal, Bois Energie 15, CUMA Déchiqu’bois, CEN Auvergne ;
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Démonstration  réalisée à Neuvéglise

Objectifs : Préserver les habitats favorables aux espèces

Convaincre les agriculteurs que le maintien des haies sur une exploitation est économiquement

intéressant et favorable à la biodiversité;

Formation à une gestion durable de la coupe (date et fréquence d’intervention, choix des arbres);

Démonstration du matériel de coupe et broyage;

Financement prestations et matériel: État + FEADER

Perspectives: replantation de haies par des agriculteurs.



Enquête sur les méthodes de lutte des agriculteurs contre 

le Campagnol terrestre 
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Objectifs : Favoriser une agriculture 

respectueuse des habitats et des espèces, 

limiter les facteurs de mortalité de la faune 

Identifier les méthodes de luttes utilisées et besoins;

Connaitre les volontés d’engagement dans des zones

expérimentales;

Résultats:

443 questionnaires / 28 retours / 6 exploitations

agricoles sont volontaires ;

14

Méthodes de luttes utilisées

Perspectives :

Tests de nouvelles méthodes en lien avec VetAgro Sup ;

Poursuite des formations et de la mise à disposition des pièges Topcat



Principales actions de suivis et études
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Diagnostic du Contrat Territorial des affluents rive droite de la 

Truyère Cantalienne 
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Objectif : Préserver les zones humides et leur alimentation en eau de bonne qualité

• Participation au COPIL ;

16

• Mise en cohérence avec les enjeux

naturels en présence (zones humides et

biodiversité notamment);

• Avancement: 45% du linéaire total a été

étudié et quatre masses d’eau

diagnostiquées (248 Km) ;

• Diagnostic commun du ruisseau de La

Salesse, affluent de la Narse de Lascols ;

• Échéances: signature du Contrat en 2018

Cartographie des résultats du diagnostic 



Présentation des résultats de la 

seconde campagne de 

cartographie des Habitats 

naturels 

Site Natura 2000 FR8301059

« Zones humides de la   

planèze de Saint Flour »

Clichés  :   www.panorama-volcanic.fr © H. Christophe 2016



10 ans après la mission initiale :

Mettre à jour la cartographie des habitats naturels

 2006 : Première mission de cartographie des habitats naturels

 Conservatoire Botanique National du Massif Central

 2016 : Seconde mission de cartographie des habitats naturels

 Biome observation des espaces naturels



Méthodes et difficultés

 Respecter le cahier des charges C.H.A.N.E.S

 Résoudre les difficultés de 2006 :   mauvaise qualité des photos                                               

aériennes, forte sécheresse, habitats mal caractérisés /fauche précoce.

 Images aériennes 2016 de bonne qualité  = tracé et report fin des habitats.

 Météo pluvieuse et passage anticipé = meilleure caractérisation des habitats (inventaires < 

fenaisons) et milieux non impactés par une sécheresse.

 Relevés phytosociologiques 2016 concentrés sur les habitats nouveaux ou restant méconnus.

 Mise à jour de l'inventaire de toutes les stations des espèces végétales d’intérêt communautaire 

(Fluteau nageant).

 PERIMETRE D’ETUDE

 Une surface plus importante =  2211.ha en 2006    2276.ha en 2016

 Intégration des extensions de périmètre validées en 2006 (et non 

encore cartographiées).



Les Habitats Naturels



Intérêt du site au titre de la Directive

 37% des habitats sont d’intérêt communautaire

Nombre d'habitats 
génériques

Surface dans le site 
N2000 (ha)

% /  surface totale 
du site N2000

Habitats d'intérêt 
communautaire

11 (11) 820 (735) 36 % (33)

Habitats prioritaires 2 (2) 18 (18) 0.8% (0.8)

Total Habitat d'intérêt 
communautaire

13 (13) 838 (753) 37 % (34)

Habitats ne relevant pas de 
la Directive

48 (46) 1438 (1458) 63 % (66)

Total 61 (59) 2276 (2211) 100,0%

 13 habitats IC / 838 ha

 48 habitats ne relevant 

pas de la Directive         / 

1438 ha

 Augmentation de la 

surface des habitats 

d’intérêt 

communautaire entre 

2006 et 2016

 34 à 37%   (735 - 838 ha)



N2000 Surf (ha) %

Non IC 1441 63

3130 Gazons amphibies  16.86 0.74

3150 Végétations enracinées 
immergées

0.40 0.018

3260 Communautés flottantes des eaux 
peu profondes

1.27 0.056

4030 Landes montagnardes à Clalune
et Genêt

0.066 0.003

5130 Fructicées à Genévrier 0.216 0.009

6210 Pelouses sèches et lisières 196 8.6

6230 Gazons à Nard Raide  17.86 0.78

6410 Prairies à Molinie 192.83 8.46

6430 Prairies humides et 
mégaphorbiaies

5.37 0.24

6510 Prairies de fauche de plaine 167.7 7.35

6520 Prairies de fauche de  
montagne

241 10.57

8230 Pelouses sur débris rocheux 0.032 0.001

91EO Forêt de Frênes et d’Aulnes 0.19 0.008

2276 100



La cartographie

Carte du statut des habitats

Carte des habitats naturels selon la 

typologie Natura 2000

Carte des habitats naturels selon le 

code Corine

Carte des états de conservation











Habitats naturels d’intérêt communautaire
 3130 : Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-

Nanojuncetea [CB : 22.31 ; 22.32]

 3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition [CB : 22.411 ; 22.42 ; 

22.414]

 3260 : Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-

Batrachion [CB : 22.432]

 4030 : Landes sèches européennes [CB : 31.226]

 5130 : Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires [CB : 31.88]

 6210 : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) [CB : 

34.34 ; 34.322 ; 34.42]

 6230 : Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des 

zones submontagnardes de l’Europe continentale) [CB : 35.11]

 6410 : Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caerulae) [CB : 37.312]

 6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin [CB : 37 ; 37.715]

 6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) [CB : 38.21 ; 

38.22]

 6520 : Prairies de fauche de montagne [CB : 38.3]

 8230 : Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii

[CB : 34.11]

 91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) [CB : 

44.3]



Habitats naturels ne relevant pas de N2000

 CB : 22.1 : Eaux douces

 CB : 22.33 : Groupements à Bidens tripartitus

 CB : 22.4314 : Tapis de Potamot flottant

 CB : 22.432 : Communautés flottantes des eaux peu 

profondes

 CB : 31.8111 : Fruticées subatlantiques à Prunus spinosa et 

Rubus fruticosus ; CB : 31.812 : Fruticées à Prunelliers et Troènes

 CB : 31.841 : Landes médio-européennes à Cytisus scoparius

 CB : 31.8D : Recrûs forestiers caducifoliés ; CB : 31.872 : 

Clairières à couvert arbustif

 CB : 37.21 : Prairies humides atlantiques et subatlantiques ; 

CB : 37.213 : Prairies à Canche cespiteuse ; CB : 37.24 : Prairies 

à Agropyre et Rumex

 CB : 37.32 : Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard

 CB : 37.72 : Franges des bords boisés ombragés

 CB : 38 : Prairies mésophiles ; CB : 38.1 : Pâtures mésophiles ; 

CB : 38.111 : Pâturages à Ray-grass ; CB : 38.112 : Pâturages à 

Cynosurus-Centaurea

 CB : 38.13 : Pâturages abandonnés



Habitats naturels ne relevant pas de N2000

 CB : 41.3 : Frênaies

 CB : 42.5 : Forêts de Pins sylvestres

 CB : 44.91 : Bois marécageux d'Aulnes

 CB : 44.92 : Saussaies marécageuses ; CB : 44.923 : Saussaies 

marécageuses à Saule laurier

 CB : 53.11 : Phragmitaies; CB : 53.13 : Typhaies ; CB : 53.143 : 

Communautés à Rubanier rameux ; CB : 53.147 : Communautés 

de Prêles d'eau ; CB : 53.14A: Végétation à Eleocharis

palustris ; CB : 53.4: Bordures à Calamagrostis des eaux courantes

 CB : 53.2122 : Cariçaies à Laîche des marais ; 53.2141 : Cariçaies

à Carex rostrata ; 53.2142 : Cariçaies à Carex vesicaria ; 53.2151 : 

Cariçaies à Carex elata ; 53.2152 : Cariçaies à Carex cespitosa

 CB : 54.42 : Tourbières basses à Carex nigra, C. canescens et C. 

echinata

 CB : 54.59 : Radeaux à Menyanthes trifoliata et Potentilla palustris

 CB : 61.12 : Eboulis siliceux des montagnes nordiques

 CB : 81 : Prairies améliorées

 CB : 87.1 : Terrains en friche (et terrains vagues) ; CB : 87.2 : Zones 

rudérales

 CB : 8 : Terres agricoles et paysages artificiels ; CB : 82 : Cultures ; 

CB : 84.2 : Bordures de haies ; CB : 87 : Terrains en friche et terrains 

vagues ; 



Analyse succincte des évolutions : 

Les habitats d’intérêt communautaire 

 Une majorité d’habitats présentent des surfaces quasi stables 

par rapport à 2006, mais certains sont en progression ou en 

régression : 

 HABITATS EN PROGRESSION

 Les mares temporaires (N2000 3130)

 Les herbiers des eaux courantes (N2000 3260)

 Les pelouses sèches (N2000 6210)

 HABITATS EN REGRESSION

 Les végétations de lacs eutrophes naturels (N2000 3150)

 Les prairies de fauche ? (N2000 6510 et 6520)



Analyse succincte des évolutions : 

Les habitats ne relevant pas de la directive

 Une majorité d’habitats présentent également des surfaces stables par rapport à 2006, notamment les prairies 

humides (CB 37.21 etc.) et les prairies pâturées (CB 38.1 etc) 

 mais certains habitats sont en progression ou en régression : 

 HABITATS EN PROGRESSION

 Les herbiers à renoncule aquatique (CB 22.432)

 Les prairies de fauche dégradées (CB 81)

 HABITATS EN REGRESSION

 Les cariçaies (CB 53.2 et déclinaisons)

 Les cultures 



Dégradation des habitats

 Entre 2006 et 2016 : augmentation de la surface d’habitats jugés dégradés

 Des causes souvent identiques (mêmes codes de dégradation)

 Prudence dans l’interprétation d’une méthode restant en partie subjective, analyser les tendances d’évolutions 

pour chaque parcelle.

2006 2016

Nombre de polygones dégradés 
(code 4)

95 87

Surface des polygones dégradés 
(code 4)

103.32 ha 194.53 ha

Codes de 
dégradations les plus 
fréquents

31- comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides
44- traitement de fertilisation et pesticides
45- pâturage (piétinement, surpâturage)
51- coupes, abattages, arrachages et déboisements
91.2- eutrophisation
91.5- fermeture du milieu



Les espèces végétales d’intérêt communautaire 



Espèces Annexe
Nb de 

stations 
Effectifs totaux estimés

Surface 

totale 
estimée

Etat de 

conservation / 
Menaces

Flûteau nageant
Luronium natans

II 37 (41)*

Pas de comptage - milieux 

aquatiques dominants 

(3750 pieds apparents 
2006)

57.4 m²  
(139)

Moyen à bon 
(moyen)

Gentiane jaune
Gentiana lutea

V 2 (2) 7 pieds env. (13) < 6 m² (<6) Moyen (moyen )











Les espèces végétales patrimoniales



Espèce Nom lat. Protection Liste Rouge 
Nationale

Liste Rouge 

Régionale 
Auvergne

Renoncule nodiflore Ranunculus nodiflorus PN tome I VU

Laîche cespiteuse Carex cespitosa PR tome I NT

Véronique en épi Veronica spicata PR EN

Carline à feuilles d’acanthe Carlina acanthifolia subsp. acanthifolia PR LC

Lis martagon Lilium martagon PR LC

Séséli verdâtre Gasparrinia peucedanoides tome II VU

Spergulaire des moissons Spergularia segetalis tome II EN

Peucédan officinal Peucedanum officinale EN

Scirpe flottant Isolepis fluitans CR

Utriculaire australe Utricularia australis NT

Céraiste dressé Moenchia erecta NT

.



Réflexions et perspectives

 Cartographie des linéaires de haies 

 Conservation des joyaux botaniques

 Les habitats ne relevant pas de la Directive



Acquérir des connaissances sur les conséquences des pratiques 

antiparasitaires
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Objectifs : Favoriser une agriculture respectueuse

des habitats et des espèces

• Cibler plus, pour traiter mieux et moins ;

• Faire des économies ;

• Eviter le développement des résistances ;

• Concrètement : gestion adapté des pâtures, sécuriser les

points d’eau, choisir la période de vermifugation…

2016: Projet ELEVE (ELEvage Vétérinaire Environnement )

• Validation du protocole ;

• Identification des vétérinaires volontaires ;

• Proposition de partenariats avec les structures agricoles ;

• Montage du projet, dépôt de dossiers ;

2017:

• Attente des retours des financeurs ;

• Recherche des agriculteurs volontaires ;

• Formation des vétérinaires.



COPIL des sites Natura 2000 de la Planèze de Saint-Flour 

Serv ice Développement durable

06/02/2017

Suivi des populations de Pies-grièches écorcheur 
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2009 : étude de 6 carrés de 4 km²

Estimation : 458 couples

2016 : étude de 10 carrés de 4 km²

 Estimation : 459 couples

Entre 400 à 600 couples pour la ZPS 

de la Planèze de Saint-Flour

2017 : Suivi concentré sur la zone du

Contrat Natura 2000 de restauration

de la Narse de Lascols
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COPIL des sites Natura 2000 de la Planèze de Saint-Flour 

Serv ice Développement durable
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Bilan des données bénévoles
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Espèces de l’annexe 1 de la Directive oiseaux
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Nombre d'obestavation de Busard Saint-Martin sur la ZPS
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Bilan des données bénévoles
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Espèces de l’annexe 1 de la Directive oiseaux

• Élanion blanc présent jusqu’au 9 janvier ;

• Crabier chevelu à Nouvialle, le 17 aout ;

• Avocette du 11 au 21 mai Lascols ;

• Echasse blanche à Nouvialle et Lascols entre le 7 avril et 12 mai

(7 et 2 données) ;
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COPIL des sites Natura 2000 de la Planèze de Saint-Flour 

Serv ice Développement durable
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Bilan des données bénévoles
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Espèces migratrices hors annexe 1 :

• Pipit à gorge rousse 29 mars au 8 mai Lascols et

Nouvialle, jusqu’à 4 individu ;

• 1 à 2 Faucon kobez 30 avril au 23 mai ;

• Coucou geai, 26 juin Talizat ;

• Buse pattue de retour cet hiver.
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Opérations de communication

Objectifs: Favoriser la découverte des habitats et des espèces

par les riverains et les touristes

• Lettre d’information ;

• Différents articles de presse ;

• Mise à jour du site internet ;

• Communication interne à Saint-Flour Communauté
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Réalisation d’animations sur différents sites

• Le temps d’activités périscolaires (TAP) : Hugo Vialatte (CM1/CM2

et CE1/CE2), Les Ternes (CE2 à CM2) et Coren (CE2 à CM2) ;

• Découverte de la Narse de Lascols pour les sixièmes du collège Saint-

Joseph de Saint-Flour ;

• Sensibilisation des BAC Pro GMNF de Cahors aux enjeux des sites Natura

2000 Gorges de la Truyère et Planèze de Saint-Flour ;

• Initiation à l’ornithologie et à la gestion des espaces naturels pour les Bac

Pro GMNF de Saint-Flour et les BTSA GPN de Neuvic ;

• Formations à la lutte contre le Campagnol terrestre EPLEFPA.
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Confection et installation d'un nichoir à 
mésanges à l'école des Ternes

Source : S. Chile

Transfert de connaissances entre les BAC professionnels 
GMNF de Saint-Flour à gauche et les BTS GPN de Neuvic 

à droite 
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Bilan des contractualisation des MAEC
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Préservation de la qualité de l’eau par une gestion économe en intrants et de la 

biodiversité par le maintien des pratiques favorables
Mesure système

Maintenir les prairies de fauches d’intérêt européen et de la ressource alimentaire 

des prairies de fauche pour les oiseaux
Présence de 4 plantes indicatrices

Maintien des pelouses d’intérêt européen Absence de fertilisation

Maintenir ou restaurer les habitats de zones humides fauchées d’intérêt européen et 

les zones refuge des oiseaux : repos, alimentation et nidification

Absence de fertilisation

Fauche à partir 10 juillet

Pas de déprimage

Maintenir ou restaurer les habitats de zones humides pâturées d’intérêt européen et 

les zones refuge des oiseaux : repos, alimentation et nidification

Absence de fertilisation

Max 2 UGB/ha du 20 avril au 10 juillet

Mise en défens des berges et des sites de nidification au sol des espèces oiseaux 

d’intérêt
Mise en défens

Maintenir les sites de nidification des milans
Entretien d’arbres isolés ou en 

alignements (1 an sur les 5 ans)

Entretenir et restaurer la ripisylve (boisement longeant les cours d’eau) Entretien des ripisylves (1 an / 5 ans)

Entretien des mares et des plans d’eau Mise en place d’un plan de gestion

Objectifs: Favoriser une agriculture respectueuse des habitats et des espèces d’IC
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Bilan des contractualisation MAEC en 2016
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Mise en œuvre complexe: 

• 4 avril 2016 : validation d’une enveloppe de 133 393€ pour la Planèze de Saint-Flour ;

• Réalisation des diagnostics par la Chambre d’agriculture ;

• Modalités de financement des diagnostics complexe :

 Pas de financement pour les exploitants ayant contractualisé en 2015 ;

 Mesure système : pas de financement des diagnostics ;

 Mesures pour lesquelles les diagnostics ne sont pas obligatoires: financement à 50 % ;

• Prise en charge de la part non financée par la CCPSFM : 2 250 € HT
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Bilan des contractualisation MAEC en 2016
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Prairies fleuries

- HE01

Retard de

fauche - HE02

Zones

humides -

ZH04

Mise en

défend - HE05

Mesure

système

Arbres - AR06 Ripisylve -

RI07

66,01€/ha 127,83€/ha 107,91€/ha 60€/ha 80,74€/ha 39,6€/10 

arbres

85€/100 m

Total prévu

Total réalisé

15 volontaires => 10 contractants

Enveloppe consommée : 44 994,77 €
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Bilan des contractualisation MAEC (2015 et 2016)

55

Code Mesure Intitulé Unité 2015 Unité 2016 Unité total Montant total

AU_PSF5_SHP1 Mesure système 305,89 0 305,89 123 488 €

AU_PSF5_HE01 Prairies fleuries 388,06 102,92 490,98 162 048 €

AU_PSF5_HE02 Pelouse d'intérêt européen 19,23 0 19,23 3 122 €

AU_PSF5_ZH03 Zones humides fauchées 18,81 10,15 28,96 18 510 €

AU_PSF5_ZH04 Zones humides pâturées 83,8 2,22 86,02 46 412 €

AU_PSF5_HE05 Berge 20,94 0 20,94 6 282 €

AU_PSF5_AR06 Frêne 386 117 503 9 959 €

AU_PSF5_RI07 Ripisylves 6957,07 241 7198,07 30 592 €

Total général 400 413 €
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Participation à l’évaluation des incidences Natura 2000 
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Objectif: Prendre en compte les habitats et les espèces dans les projets d’aménagement du territoire

• Révision du PLU de Paulhac ;

• Usager: défrichement, permis de construire ;

• Chemin de petite randonnée les Mégalithes, Grand tour pédestre et tour VTT de la Planèze ;

• Contournent de Saint-Flour

• Consolidation de pylônes de lignes à haute tension (Cussac);

• Travaux d’assainissement sur la commune de Coren ;

• Porteur de projet : bâtiment ;

• Travaux sur APPB de Lascols ;

• Usager : Terrassement ;

• RTE : Intervention de maintenance sur la ligne 63 kV Lioran-Neussargues ;

• Chambre d’Agriculture 15 : projet de bâtiment.
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Bilan financier

58

41

16,5

24

10,5

Nombre de jours prévus en 2016 

52,95

12,6

14,35

25,8

Nombre de jours réalisés en 2016

Budget sur l’exercice « deuxième semestre 2015 et 2016 » : 52 000 € + 19 069 € (reliquat 2014)

• Dépenses prévisionnelles cartographie des Habitats : 26 230 €

• Dépenses prévisionnelles missions LPO (Suivis et études, Campagnols, incidences) :17 750 €

• Dépenses prévisionnelles Mission haie : 2 096 €

• Frais de personnel prévisionnels : 23 706, 62 €

• Frais prévisionnels de formation et déplacement : 647, 38 €
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Perspectives
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2017: 

• Élection du Président du COPIL ;

• Élection de la structure animatrice ;

Moyen terme: 

• Évaluation et révision du DOCOB ;

• PAEC enjeux « eau » et « biodiversité » commun en 2020.



Merci de votre 

attention !


