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Programme

 Rappels : enjeux et objectifs du site

 Bilan de actions 2017 :
Mise en œuvre de la contractualisation

• Contrat Natura 2000 

• MAEC

 Amélioration des connaissances et suivis scientifiques
• Les espèces de la Directive Oiseaux

• Les busards cendrés

 Assistance aux évaluation d’incidences

Mise en œuvre d’actions non contractuelles

 Communication, sensibilisation et information

 Gestion administrative et financière

 Présentation du programme prévisionnel de 2018 : 
 Les grandes lignes de l’animation 2018

 Les deux options de stratégies de communication

 Vote pour l’une des deux option de communication



Rappels



Rappels : les enjeux

51 716 hectares, 
répartie sur 59 

communes

• 34 espèces 
d’oiseaux d’intérêt 
européen + intérêt 
migratoire

• => Désignation du 
territoire en site 
Natura 2000



Rappel : les objectifs

A - Limiter la mortalité des oiseaux par destruction directe

B - Limiter la mortalité par destruction des milieux

C - Favoriser la production de ressources alimentaires pour les 
oiseaux

D - Limiter le dérangement en période de nidification

E - Suivre l’évolution des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire

F - Associer les acteurs du site

G - Mettre en valeur le site auprès du public



Bilan des actions 2017



Mise en œuvre de la contractualisation

 Les contrats Natura 2000

Deux contrats Natura 2000 déposés en 2017

 Contrats porté par la société de Chasse de Champeix

Subvention FEADER + Etat : 24 674,25€ (100% de la mesure)

 Chantier de restauration des milieux ouvert

Mise en place d’équipement pastoraux

Mise en place du pâturage





Mise en œuvre de la contractualisation

 Les contrats Natura 2000

Deux contrats Natura 2000 déposés en 2017

 Contrats porté par la LPO Auvergne

Subvention FEADER + Etat : 10 567,72€ (100% de la mesure)

 Chantier de restauration des milieux ouvert

Mise en place d’équipement pastoraux

Mise en place du pâturage





Mise en œuvre de la contractualisation

• Les Mesures Agri Environnementales et Climatique :



Mise en œuvre de la contractualisation

• Les Mesures Agri Environnementales et Climatique :
• Couze Pavin et protection des sols (SIAV)

28 exploitations

1690 ha engagés 
dont 825ha en 
mesure surfacique

Montant global 
pour  5 ans:
760 135 €



Mise en œuvre de la contractualisation

• Les Mesures Agri Environnementales et Climatique :
• Couze Chambon amont (SIVU)

3 exploitations
248 ha engagés dont 89ha en mesure surfacique
Montant global pour  5 ans: 128 349€



Amélioration des 
connaissances

• Les espèces de la 
Directive Oiseaux

• => recherches spécifiques 
sur certaines secteurs : 
principalement les 
rapaces forestiers

Site Natura 2000 Pays des Couzes

Données de reproduction des rapaces



Assistance aux évaluation d’incidence

Organisateur / demandeur Projet Date

Association l’Association BALISE 63 dossier course pédestre d'orientation par association BALISE 63 12/12/16

DDT projet PLU de MUROL 14/12/16

DDT Extension ZA la Tourtelle 05/01/17

DREAL Consultation PLU de Murol (63) 13/01/17

EDE du Puy-de-Dôme Bâtiment agricole 19/01/17

DDT ENEDIS PROJET ENFOUISSEMENT HTA 28/01/17

M. Charbonnier organisation ARDOISIENNE CLASSIC 25/01/17

CEN Auvergne cabane en zone natura 2000 24/0/17

DDT Demande d'avis / Chambon Jeep 2017 02/03/17

Abbaye Notre Dame de Randol restauration de voirie forestière, 22/03/17

DDT Demande d'avis / Trail des Volcans 24/03/17

XTTRAID63 le Mont Dore CONSULTATION INCIDENCES RAID DES CHEIRES 04/01/17

DDT
FREE MOBILE à GRANDEYROLLES
FREE MOBILE à CHANONAT

FREE MOBILE à SAINT PIERRE COLAMINE
10/04/17



Assistance aux évaluation d’incidence

• Plusieurs rencontres avec les organisateurs ou porteurs de projets (manifestation 
et travaux de voiries)

Organisateur Projet Date

Association Auvergne Trace team Motos d'enduro anciennes : L’Ardoisienne Classic 29 et 30/04

XTTRAID63 LE MONT DORE Raid multisport : Raid des Chieres 11/06/17

Amical Laïque de Saint Amant Tallende Randonnée pédestre 14/05/17

Landr'Auvergne Randonnée en 4*4 07 au 09/07

Comité de la vie local de Plauzat Randonnée VTT : La Plauzatoise 30/04/17

Vivre ensemble au Crest Randonnée pedestre 28/05/17

Cyclo club de la roche blanche Randonnée cyclo touristique et VTT 18/06/17

Kymko quad Randonnée quad 30/09 et 01/10

Issoire moto verte Enduro family et moto ancienne 15/04/18

Les déraillés Chapdères randonnée VTT 11/06/17

Téléthon Rando moto enduro 25/11/17

Trial club clermontois Trail d'Aydat 01/10/17

Abbaye de Randol Travaux de coupes forestière et de remise en état du réservoir d'eau 05/07/17

FREE Pose de plusieurs antennes relais 15/09/17

ONF Remise en état d’une piste de débardage 05/07/17



Assistance aux évaluation d’incidence

• Organisation d’une réunion LPO-DDT-organisateurs de manifestations 
sur la ZPS le 7 décembre à Lempdes.



Mise en œuvre d’actions non contractuelles
• Projet ELEVE

• Démarche mutualisé => d’études des différentes méthodes de prophylaxie et 
des impacts sur l'entomofaune et ses prédateurs 

• 2014-2015 : début de la démarche
• 2015-2016 : Groupement technique vétérinaire rencontré
• 2016-2017 : 

• identification des vétérinaires volontaires 
• recherche et obtention des financements
• élaboration du protocole de récolte de données et identification des 

agriculteurs volontaires
• Recherche des exploitants volontaires
• Formation des vétérinaires

• 2018 : Mise en place de la phase d’audit : accompagnement des 
vétérinaires sur les exploitations agricoles



Mise en œuvre d’actions non contractuelles

• Le busard cendré

• Un couple repéré (Rentières) : en Ray-grass, pas de 
protection

• Aucun couple repéré dans les zones humides naturelles 

Mâle de Busard cendré 
(Christian Garcia)

Femelle de Busard cendré 
(Christian Garcia)

Jeune de Busard cendré 
(Romain Riols)

Nid de busards avec les 
jeunes : vue d’un drone
(Philippe BRIFFAUD)





Mise en œuvre d’actions non contractuelles

•Convention avec la FFME

• Rencontre avec la FFME

• Identification des sites d’escalade dans la ZPS

• Mise en place d’un protocole en cas de découverte d’un nid

• Elaboration d’une convention en cours



Communication, sensibilisation, information

•Animation

• Une sortie le 10 juin chez un 
agriculteur ayant engagé des 
MAEC, 

• L’autre sortie prévue a été 
annulée



Communication, sensibilisation, information

•Site internet

• Mise en ligne de 6 actualités



Gestion administrative et financière

Mise en œuvre de la 
contractualisation

(28,5 jours)

Assistance évaluation des 
incidences
(7 jours)

Amélioration des 
connaissances…

Communication
(2 jours)

Gestion administrative
(6 jours)

Budget 2017 : 27 017,50€ (53,5 jours)



Présentation du programme 
prévisionnel 2018



Les grandes lignes de l’animation 2018

• ↑ assistance aux évaluations 
d’incidence

• ↑ communication

• ↓ mise en œuvre de la 
contractualisation

• = Amélioration des connaissances
• Suivi des espèces (rapaces forestiers 

principalement) de la Directive 
Oiseaux

• Suivi et protection des nids de 
Busards cendré

• = Gestion administrative

Mise en œuvre de la 
contractualisation

(19 jours)

Assistance 
évaluation des 

incidences
(10 jours)

Amélioration des 
connaissances

(10 jours)

Communication
(12 jours)

Gestion 
administrative

(6 jours)

Budget 2018 : 29 811€ (57 jours)



Les deux options de stratégie de communication

•Présentation : Exposition mobile 



Les deux options de stratégie de communication

•Présentation : Route des Oiseaux 



Les deux options de stratégie de 
communication

•Vote

 Exposition mobile  Route des Oiseaux





Merci de votre attention


