Site Natura 2000 FR8301061 – Coteaux de Raulhac et de Cros-de-Ronesque

Comité de pilotage du 29 novembre 2016
Salle du temps libre - Raulhac
Compte Rendu de réunion - Relevé de décisions
Assistaient à ce comité de pilotage :

Membres représentant les services de l’Etat :
B. JOUBERT

DDT 15, Service Environnement, représentant le préfet du Cantal

N. MAS

DDT 15, Service Economie Agricole

A. TALARMEIN

Gendarmerie nationale, communauté de brigades de Vic-sur-Cère

L. GAILLARD

ONCFS

Membres représentants les collectivités territoriales et leurs groupements :
M. ALBISSON

Président Communauté de communes Cère et Goul en Carladès

S. EVENNOU

Chargée de mission Communauté de communes Cère et Goul
en Carladès

J.-B. BRUNHES

Président du COPIL - Maire de Cros-de-Ronesque

A. DELRIEU

Conseillère Départementale du Cantal

Membres représentants les propriétaires, usagers et socio-professionnels :
P. BIRON

Syndicat départemental de la propriété agricole

P. BEL

Chambre d'Agriculture du Cantal

J. SERGUES

Commune de Raulhac

O. BRESARD

Commune de Raulhac

Assistaient également à ce comité de pilotage :
M. LOUVRADOUX

CPIE, animatrice Natura 2000 du site

Membres ou personnes excusés :
DELUBAC Régis

Architecte des Bâtiments de France UDAP Cantal

DESCOEUR Vincent

Président du Conseil Départemental du Cantal

GARAPIN Françoise

DDCSPP

GIBERT-PACAULT Isabelle

Centre National de la Propriété Forestière – Délégation Auvergne

LATHUILLIERE Laurent
MARTINEZ Gérard

ONF

J. NICOLAUDIE

Adjoint au Maire de la commune de Raulhac et Fédération
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départementale des chasseurs du Cantal
PANTAROTTO Thierry

SD 15 de l’ONEMA

SIMA Isabelle

Préfet du Cantal

TRONCHE Agnès

Fédération de pêche du Cantal

Ce comité de pilotage s'est tenu à la salle du temps libre sous la présidence de M.
Brunhes et M. Albisson représentant la Communauté de Communes Cère et Goul en
Carladès
M Albisson accueille les participants à ce comité de pilotage, après un tour de table
de présentation des membres présents, il présente l’ordre du jour puis laisse la parole à
Marie Louvradoux-Grenier, animatrice du site Natura 2000 et du PAEC pour le CPIE de
Haute Auvergne.
Ordre du jour
-

Présentation du bilan de l'animation 2016 du Document d'Objectifs du site
Bilan de l'animation 2016 du Projet Agro-Environnemental et Climatique
Perspectives d'animation 2017
Questions diverses.

Animation du Docob 2016
Présentation animée par Marie Louvradoux, voir diaporama pages suivantes.
Actions de communication - sensibilisation, suivi écologique, actions contractuelles et non
contractuelles, suivi administratif.
Remarques :
> Lettre d'information: elle pourra être diffusée sur les sites Internet de la DDT et de la
Communauté de Communes.
> Animation- démonstration sur l'entretien des haies. M Albisson témoigne de l'intérêt de cette
animation qui s'est déroulée sur Thiézac et à laquelle étaient invités des agriculteurs du site
Natura 2000 de Raulhac et Cros-de-Ronesque, 42 personnes étaient présentes. Intérêts
multiples de l'entretien des haies dont l'approvisionnement possible du réseau de chaleur bois
du secteur, une vingtaine d'agriculteurs seraient d'ailleurs intéressés pour participer au projet et
organiser taille, déchiquetage et collecte.
Cette animation sur les haies est à re-proposer à l'automne 2017 sur le site Natura 2000 de
Raulhac-Cros-de-Ronesque, la démonstration de matériel étant par contre assez coûteuse.
> Enquête participative sur les chauves-souris: elle n'a pas rencontré un succès en 2016 malgré
le relais de communication effectué par la Communauté de communes. Il est décidé par le
copil de ne pas reconduire cette action en 2017.
> Séneçon du Cap: cette action est jugée importante à poursuivre en 2017 en se rapprochant
des agents communaux et des agriculteurs pour une séance d'information sur le terrain en juin.
Une fiche d'information est distribuée par le CPIE aux membres du comité de pilotage. [mise en
annexe du COPIL]
> Contrat forestier bois sénescent: projet éventuel à reprendre pour 2017, étudier l’éligibilité des
parcelles avec la DDT.
> Evaluation d'incidence. Au delà du dossier présenté au printemps et qui a reçu un avis
favorable, il est soulevé le problème de la circulation des moto cross et des quads dans les bois
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et terrains du site. Les élus pouvant se sentir désemparés face à ces incivilités. L'ONCFS rappelle
que ses agents sont assermentés pour verbaliser en cas d'infraction, par exemple si le chemin
emprunté est interdit à la circulation.
> La saisie du bilan sera effectuée pour 2016 dans une nouvelle interface en ligne "SIN2" qui
semble plus interactive.
> En 2017 une animation en lien avec le site Natura 2000 pourrait voir le jour en partenariat
avec l'association Animation Raulhac.

Animation 2016 du Projet Agro-environnemental et Climatique
La réouverture des contractualisations MAEc en 2016 ayant été acceptée, le CPIE a mené à
nouveau en 2016 une animation auprès des exploitants agricoles, en particulier envers les 4
agriculteurs ayant repris des terrains sur Lasclauzades. Trois agriculteurs se sont engagés pour
une surface de 25 ha environ et 1 020ml de haies. Au total sur les 2 années d'engagement
(2015 et 2016) la surface contractualisée s'élève à 89 ha soit près de 31% de la surface du site
et 50% de la SAU.

Projet d'animation 2017
Présentation par Marie Louvradoux-Grenier des axes d'action:
- Communication sensibilisation
- Veille - suivi écologique
- Actions non contractuelles,
- Assistance à l’évaluation d’incidence,
- Gestion administrative et financière, gouvernance du site, bilan
Sachant que le budget alloué à cette action a été abaissé de 30% environ en 2017, le volume
de jours de travail réalisé sera lui aussi moins important.

Compte-rendu, par délégation du Président du Comité de Pilotage,

Marie Louvradoux-Grenier
CPIE de Haute Auvergne

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT DE HAUTE-AUVERGNE
Association Maison des Volcans Château Saint-Étienne 15000 AURILLAC
Tél. 04.71.48.49.09 – cpie.haute.auvergne@wanadoo.fr – site : www.cpie15.com
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