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ORDRE DU JOUR 
 

 

 BILAN DES ACTIONS MENÉES EN 2015 
 

 MAEC 2015-2020 
 

 PROPOSITION DES ACTIONS 2016 
 

 ETUDE SUR LES TRAITEMENTS  

ANTI-PARASITAIRES 
 

 QUESTIONS DIVERSES 
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BILAN DES ACTIONS MENÉES EN 

2015 
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I) Mise en œuvre de 

 la contractualisation 

 Contrats ni agricoles – ni forestiers 

toujours les mêmes difficultés sur la thématique 

«étangs » 

 finition du vade-mecum 
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 Contrats forestiers 

voir bilan CNPF 

 Accompagnement des chartes N2000 

données avifaune massifs forestiers, rencontres 

avec les bénéficiaires…  
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 Assistance technique et administrative 

- montage/relecture des dossiers 

- recherche des aires de rapaces  

- coordination avec le CNPF 

 Suivi des opérations et bilan des actions 

- suivi des contrats et perspectives 

- retour d’expérience des bénéficiaires 
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II) MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS NON 

CONTRACTUELLES 

 Prise de contact avec des cofinanceurs, 

organisation/participation à des réunions 
 

- participation à une réunion forestière 

« irrégularisation des peuplements de chênes » 
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 Préparation/contribution à la 

rédaction de cahier des charges,  

de formations 

• Objectifs:  
 

- sensibiliser exploitants agricoles / forestiers, 

gestionnaires… à l’entretien durable du 

bocage 
 

- valorisation économique possible (plaquettes, 

litière…) 
 

• Recherche d’une exploitation volontaire 

 M. TALON (Thiel sur Acolin) 

• Démonstration d’entretien durable du bocage 
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• Intervenants:  
 

-              LPO Auvergne 

coordination, calage, envoi courrier…  

présentation Natura 2000 

 
-            Mission Haies Auvergne 

quelles ressources? quelle valorisation?  
 

-               CUMA bourbonnaise de drainage 

démonstration d’engins (grappin coupeur + 

déchiqueteuse) 
 

• au total: 58 participants 
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Sollicitation par le CNPF Auvergne 
 

- voirie (réaménagement) + aire de dépôt 

(Montbeugny) 

- voirie (réaménagement) + 2 aires de dépôt 

(Chevagnes) 
 

III) EVALUATION DES INCIDENCES 

DES PROJETS 
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V) COMMUNICATION, 

SENSIBILISATION ET INFORMATION 

• mise en téléchargement de documents  

• actualités 

 Site internet 



13  

V) GESTION ADMINISTRATIVE ET 

FINANCIÈRE, GOUVERNANCE DU SITE 

• préparation/tenue du COPIL 

• préparation programme annuel 
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VI) MISE A JOUR DU DOCOB 

• actualiser les données faune/flore/milieux 

disponibles 

• en 2016: réévaluation de l’effectif nicheur de 

2 espèces de hérons (estimation car aucun suivi 

spécifique ) 
 

Bihoreau gris                  Aigrette garzette 

30 - 60 couples 5 - 25 couples 
DOCOB (2011) 

? 
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VII) SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB 

 rédaction du rapport d’activité annuel 

 renseignement de SUDOCO 
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VOLET FORESTIER 

bilan 2015 
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MAEC 2015-2020 
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• dépôt d’un second dossier auprès  

du Conseil Régional  

(partenariat CA03, CEN Allier) 
 

• ouverture de la ZPS en 2016 et 2017 
 

• contrats 2016: engagement 5 ans 

• contrats 2017: engagement 4 ans 

• nombreuses modifications/ajustements  

(cahiers des charges, réduction du nombre de 

mesures par couvert)  
 

 animation / mise en place encore difficile 
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Mesures proposées en 2016 et 2017 

Absence fertilisation prairies humides 

Retard de fauche 

Absence fertilisation + retard fauche 

Entretien des haies 

Entretien des arbres isolés/en 
alignement 

Entretien des ripisylves 

• Organisation de réunions d’information 
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Proposition pour les actions 

2016 
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MISE EN ŒUVRE DE LA CONTRACTUALISATION 

 Contrats ni agricoles – ni forestiers 

diffusion du vade-mecum «étangs » 

relance des propriétaires 

… 

 accompagnement des chartes N2000 

 assistance technique et administrative 

 suivi des opérations et bilan des actions 

 contrats forestiers 
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MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS NON 

CONTRACTUELLES 

 Prise de contact avec des cofinanceurs, 

organisation/participation à des réunions 
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• étude sur l’évolution du 

linéaire et des 

caractéristiques des 

haies (zone échantillon) 
 

 mise en perspective avec 

les val d’Allier et de Loire 
(études déjà réalisées) 

 AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES 
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 EVALUATION DES INCIDENCES DES PROJETS 

 COMMUNICATION, SENSIBILISATION ET 

INFORMATION 

 site internet 

 vade-mecum « étangs » 

 GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE, 

GOUVERNANCE DU SITE 

 COPIL 

 Suivi programme annuel 
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 MISES A JOUR DU DOCOB 

 aires de rapaces 

 effectifs nicheurs de certaines espèces 

… 

 SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB 

 bilan d’activité 

 renseignement SUDOCO 

… 

 ANIMATION ET MISE EN PLACE DES MAEC 

(hors crédits animation DOCOB) 
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LES 

PRATIQUES ANTI-PARASITAIRES 
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• 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 

opérateurs N2000 

•  Recherche bibliographique et mise à niveau : 

molécules et maladies, modes d’administration, 

impacts sur non cibles, traitements alternatifs, 

méthodes d’étude 
 



29  

Définition des modalités de l’étude : 

Volet connaissance et amélioration des pratiques 

antiparasitaires  

Volet conséquence des pratiques antiparasitaires 
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Connaissance et amélioration des pratiques 

antiparasitaires  

- Rencontre et travail 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 (5 exploitations) 

- Connaissance des pratiques existantes (enquêtes) 

- Connaissance de parasites présents (analyses) 

- Préconisation en prenant en compte l’environnement 
oCibler plus, pour traiter mieux et moins 

oFavoriser le développement de l’immunité 

oFaire des économies 

oEviter le développement des résistances 
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oValidation du protocole: 
Présentation du projet à l’AG du GTV Auvergne 

Recherche de vétérinaires 

Elaboration d’une plaquette de présentation à destination des 

agriculteurs 

Finalisation du questionnaire 

Budget de l’étude 
 

oPrévision de réalisation de présentation/formation à 

destination: 

Techniciens agricoles 

Autres vétérinaires 

Des agriculteurs 
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Financements hors animation sites N2000 

Pistes envisagées: Agence de l’Eau, FEADER 

Question à destination des membres du COPIL: 

Le site N2000 « ZPS Sologne bourbonnaise » doit t’il 

intégrer ce « réseau » de sites expérimentaux? (sous 

condition de financement hors animation du DOCOB) 
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QUESTIONS DIVERSES 



Merci ! 


