COMPTE-RENDU
de la réunion du Comité de Pilotage
Site Natura 2000 « FR7200810 »
Plateau d’Argentine
4 décembre 2018 à 14h30
Salle de la mairie - La Rochebeaucourt-et-Argentine

Personnes présentes :
Hugo MAILLOS - DDT de Dordogne
Maylis GUINAUDEAU – DREAL Nouvelle-Aquitaine
Michel BOSDEVESY - Maire de La-Rochebeaucourt-et-Argentine
Hervé JONQUIERE – Président des Gardiens du Patrimoine
Fernand SUKIER – Les Gardiens du Patrimoine
Jean-Marie NADEAU – Société Française d’Orchidophilie d’Aquitaine
Cédric DEVILLEGER - Animateur Natura 2000 au PNR PL
Etaient excusés :
Bernard VAURIAC – Président du PNR Périgord-Limousin
Michel EVRARD – Vice-président du Parc naturel régional Périgord-Limousin
Béatrice BENDREAU - Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Jacques DE LAFORCADE – Président du GDF Nord-Dordogne
Antoine GUENEAU – Directeur OMYA SAS - site de Sainte-Croix-de-Mareuil
Patrick REY - CRPF Nouvelle-Aquitaine
Yann DUMAS – Fédération départementale des chasseurs de Dordogne
Philippe BROUSSE – Chambre d’Agriculture de Dordogne
Anthony LE FOULER – Conservatoire Botanique National Sud Atlantique

Accueil par M. BOSDEVESY

Présentation animée par C. DEVILLEGER
Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) :
Aucune intention de contractualisation sur le plateau d'Argentine n'est remontée au Parc
suite au courrier d'information envoyé à tous les agriculteurs du bassin versant de la Nizonne
dont fait partie le plateau d'Argentine.
Le Parc n'a donc pas ouvert de dispositif MAEC sur le plateau d'Argentine, comme c'était
déjà le cas pour la campagne PAC 2018.
Le Parc a demandé l'ouverture du dispositif MAEC système herbagé pastoral à l'échelle du
territoire du Parc pour la campagne PAC 2019.
Contrat Natura 2000 pour la restauration et l’entretien de pelouses sèches :
Les travaux de restauration et de pose de clôture sont terminés sur la parcelle communale
engagée dans un contrat Natura 2000.
Les premières opérations de gestion par pâturage ovin et de débroussaillage
complémentaire au pâturage ont donc pu avoir lieu en 2018.

Ouverture d'un ancien lavoir lors d'un chantier d'équipe Parc :
Les gardiens du patrimoine, la mairie et l'équipe technique du parc ont réalisé un chantier
nature dont l'objectif était d'ouvrir un sentier et couper la végétation qui recouvrait un ancien
lavoir en contrebas de la parcelle faisant l'objet du contrat Natura 2000.
H. JONQUIERE précise que les Gardiens du Patrimoine ont pour objectif de curer le fond du
lavoir afin de remettre en lumière le dallage de pierre.
M. BOSDEVESY en profite pour informer que le lavoir qui avait aussi été restauré au niveau
de la fontaine de Boudoire, a fait l'objet de travaux complémentaires. Les agents
communaux ont commencé à édifier les piliers en pierre afin d'accueillir la future toiture qui
sera reconstruite par un professionnel en s'inspirant des archives sur le lavoir.
Mesures compensatoires liées à l’extension de la carrière OMYA :
Dans le cadre de la mesure visant à acquérir de parcelles avec des pelouses calcicoles,
environ 23 ha ont déjà été acquis par la commune de La Rochebeaucourt-et-Argentine sur le
plateau d’Argentine.
10,44 ha de coteaux ont été acquis fin 2017 par Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier dans
ce même cadre.
Sur le plateau d'Argentine, il n'y a aujourd'hui plus de parcelle en vente qui correspondrait
aux critères écologiques et aux critères d'OMYA pour être acquise dans le cadre du dispositif
des mesures compensatoires.
Il est donc nécessaire pour OMYA de rechercher des parcelles sur d'autres secteurs pour
atteindre l' objectif d'acquisition de 44 ha fixé par l'arrêté d'autorisation d'extension.

Le CEN Aquitaine doit maintenant réaliser le plan de gestion de toutes les parcelles acquises
dans ce cadre sur le plateau d'Argentine et sur le coteaux de Champeaux-et-la-ChapellePommier afin de lancer des opérations de gestion.
La mairie de La Rochebeaucourt souhaite attendre ce plan de gestion avant de se lancer
dans un nouveau contrat Natura 2000 sur la grande parcelle autour de la piste d'aérodrome.
Il est notamment important de savoir quel moyen technique sera retenu pour gérer toutes
ces entités de pelouses sur le long terme.
C. DEVILLEGER précise que le CEN Aquitaine a trouvé de nouveaux bergers qui sont
missionnés pour encadrer le pâturage ovin dans le cadre de prestations sur les espaces de
pelouses sèches. Ces bergers se déplacent avec leurs troupeaux de moutons landais.
La surveillance sur place a certainement un coût mais a aussi l'avantage de ne pas
nécessiter de clôtures fixes, coûteuses à mettre en place. Un filet mobile peut cependant
être utilisé par le berger.
En attendant ces opérations de gestion financées par OMYA sur certaines parcelles et par
des contrats Natura 2000 sur les parcelles historiques de la commune, C. DEVILLEGER
peut accueillir des étudiants pour réaliser des chantiers nature comme cela a déjà été fait sur
le plateau d'Argentine.
L'animateur a des contacts avec les enseignants en BTS GPN de Neuvic (19) et ceux de
Périgueux qui cherchent des chantiers pour septembre 2019.
Les Gardiens du Patrimoine sont intéressés par la démarche. Il reste par exemple un
tronçon de l'ancienne voie ferrée à ouvrir pour agrandir le sentier de promenade.

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) :
L’APPB du plateau d’Argentine est entré en vigueur début 2016.
Afin d'informer les usagers de la réglementation en vigueur, des panneaux d’information vont
être installés sur le site début 2019. Les maquettes travaillées par l'animateur, la mairie, la
DDT et le prestataire Pic Bois Pyrénées, sont présentées aux membres du COPIL.
Il y a un double panneau au niveau du parking et 3 petits panneaux synthétiques sur les
éléments réglementaires à d’autres entrées du site.
Le panneau d'accueil remplacera celui qui est présent au parking.
M. BOSDEVESY informe l'assemblée que la mairie a signé une nouvelle convention d'usage
de la piste d'aérodrome avec l'aéro-club.
Une signalétique propre à la fréquentation de la piste doit être mise en place pour informer
les randonneurs de ne pas aller sur la piste.
En cas de sortie animée sur la piste, il est nécessaire de contacter le nouveau président de
l'association.

Suivis scientifiques
Le comptage hivernal des chauves-souris des carrières souterraines du plateau n’a pas
révélé de grosses variations d’effectifs par rapport à 2017 mais il faut noter tout de même
que les Grands Rhinolophes étaient plus nombreux, tout comme dans les autres carrières
souterraines du secteur, inventoriées le même weekend
Aucun Grand Rhinolophe du plateau d'Argentine n'était équipé d'un transpondeur. Ces
puces électroniques ont été installées sur 2180 individus dans le cadre du programme
ECOFECT (surtout en Poitou-Charentes). En Dordogne, seuls 2 Grands Rhinolophes ont été

retrouvés équipés, un à la Tour Blanche et un autre à Brantôme. Il avaient été équipés sur
des colonies de reproductions situées respectivement à 140 km et 70 km de leur sites
d'hibernation.
C. DEVILLEGER a pris rendez-vous avec ROCAMAT fin décembre afin d'explorer cette
carrière souterraine toujours en activité et voir s'il y a des chauves-souris sur la partie qui
n'est plus exploitées.
Le plateau d'Argentine est un site privilégié par les naturalistes pour réaliser des inventaires.
De récents résultats montrent encore la richesse de ce plateau en diversité spécifique et en
espèces rares comme les dernières données sur les araignées, les mollusques ou les
papillons présentés dans le diaporama.
Dans le cadre du suivi de l'état de conservation des pelouses sèches, le Conservatoire
Botanique National Sud-Atlantique avait mis en place 3 stations de suivi phytosociologiques
en 2013. Il était prévu que le suivi s'effectue tous les 6 ans. Le CBNSA reviendra donc en
2019 sur ces 3 placettes afin d'analyser les évolutions potentielles.
Communication – sensibilisation
Dans le cadre de la demande de financement de l’animation 2018, une enveloppe était
réservée à la réédition de 1500 exemplaires du livret du plateau. La commande a été lancée
auprès d'un imprimeur de Périgueux.

Animation du site
2 sorties animées étaient proposées en 2018 sur le plateau.
La première a eu lieu le 27 mai pour la fête de la nature sur le thème "nature et anciennes
carrières". 15 personnes ont participées à cette sortie.
La deuxième animation prévue fin août sur les abeilles sauvages a été annulée pour des
raisons météorologiques.
En 2019, deux sorties animées vont être proposées par le Parc :
- celle sur les abeilles sauvages qui n'a pas pu se faire en 2018 est reportée pour la fête de
la nature 2019. La LPO Aquitaine animera la sortie.
- une sortie le 9 juin pour découvrir la photographie des reptiles avec Cistude Nature.
Ce sorties animées sont gratuites. Les coûts des prestations est pris en charge par le Parc.

Terra aventura (geocaching)
Une cache de ce jeu de piste a été installée en 2017 dans une carrière souterraine du
plateau. C’est la mairie qui gère la maintenance de cette cache.
La cache est désactivée pendant la période d'hibernation des chauves-souris.
En 2018, 521 équipes ont trouvé la cache. On considère qu'une équipe est composée de 2 à
4 personnes, ce qui représente entre 1000 et 2100 joueurs qui sont entrés dans la carrière.
Au niveau de la fréquentation la carrière par les grands rhinolophes en hiver, il n'y a pas eu
de variations notables entre janvier 2017 et janvier 2018.

