Compte-rendu
réunion comité de pilotage
site Natura 2000 n°FR7200810 « Plateau d'Argentine »

Le 13/12/2019 à 14h30
Salle de la maire - La Rochebeaucourt-et-Argentine

Personnes présentes :
Hugo MAILLOS - DDT de Dordogne
Maylis GUINAUDEAU – DREAL Nouvelle-Aquitaine
Michel BOSDEVESY - Maire de La Rochebeaucourt-et-Argentine
Josiane BOYER - Maire de Sainte-Croix-de-Mareuil
Annabelle CARLIER - Communauté de communes Dronne-et-Belle
Hervé JONQUIERE – Président des Gardiens du Patrimoine
Fernand SUKIER – Les Gardiens du Patrimoine
Christian MAGNE - CPIE Périgord-Limousin
Matthieu DUFFAU - CEN Aquitaine
Alice LUCIOL - OMYA SAS site de Sainte-Croix-de-Mareuil
Cédric DEVILLEGER - Animateur Natura 2000 au PNR PL
Etaient excusés :
Bernard VAURIAC – Président du PNR Périgord-Limousin
Nathalie LASSERRE - Sous-préfète de Nontron
Béatrice BENDREAU - Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Marie-Pascale RAYNAUD – Directrice adjointe CDT Dordogne
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
Modification du périmètre Natura 2000 :
Le Parc avait rendu un avis après consultation de la Préfecture de la Dordogne fin 2014 sur
la proposition d'extension du périmètre Natura 2000. Suite à cet avis qui indiquait que la

zone 3 affichée dans la proposition d’extension du périmètre du Document d’Objectifs n’a
pas été retenue, le Parc n'a pas eu de nouvelle concernant la procédure de modification du
périmètre. A-t-elle était soumise à la commission européenne ?
M. GUINAUDEAU, qui n'était pas en poste sur la mission Natura 2000 en 2015, va se
renseigner sur l'état d'avancement de la procédure et en informera le Parc.
Contrat Natura 2000 pour la restauration et l’entretien de pelouses sèches :
H. MAILLOS : Des travaux ou des achats non prévus initialement peuvent être intégrés au
contrat Natura 2000 par l'intermédiaire d'un avenant et dans la limite du montant global
prévu dans la demande de subvention initiale.
Projet de contrat Natura 2000 2020 - pâturage itinérant autour de l'aérodrome
C. DEVILLEGER : Le berger Davy Therville pourrait intervenir en tant qu'entreprise mais n'a
pas le statut d'agriculteur. Les agriculteurs ne sont pas éligibles au contrat Natura 2000
N03Ri - Gestion pastorale d'entretien des milieux ouverts dans le cadre d'un projet de génie
écologique.
H. MAILLOS : Dans le cadre d'un contrat Natura 2000, déposé obligatoirement hors surface
agricole utile, un agriculteur peut intervenir comme prestataire de services pour le
contractant.
M. DUFFAU : il est rare qu'un exploitant agricole qui a déjà sa ferme à gérer, candidate à ce
genre de commande car sa charge de travail ne lui laisse pas le temps de faire du
gardiennage permanent.
Mesures compensatoires liées à l’extension de la carrière OMYA :
A. LUCIOL : Dans le cadre de la mesure visant à acquérir de parcelles avec des pelouses
calcicoles, environ 26 ha ont déjà été acquis par la commune de La Rochebeaucourt-etArgentine sur le plateau d’Argentine. Il resterait environ 8 ha à acquérir. La zone de
prospection a été étendue à d'autres sites dans le Mareuillais qui ont été recensés dans
l'étude du CBNSA.
C. DEVILLEGER est preneur de la liste définitive des parcelles acquises. Il serait intéressant
de se pencher à nouveau sur les parcelles de Narcisse Perez autour de ses truffières car il y
a des zones de pelouses dont il ne fait rien. Mais cela demanderait un découpage cadastral
pour l'une des parcelles afin qu'il garde l'usage de ses truffières.
Chantier des Gardiens du Patrimoine
M. BOSDEVESY présente le projet de restauration de la fontaine de Boudoire avec la
destruction de l'ancienne station d'adduction d'eau et d'enlèvement du poteau électrique.
H. MAILLOS confirme qu'il n'est pas nécessaire de faire une évaluation des incidences
Natura 2000 pour ce type de travaux.

Suivis scientifiques
M. GUINAUDEAU : Est-ce que les Grands Rhinolophes sont systématiquement sondés avec
le détecteur dans tous les sites prospectés ?
C. DEVILLEGER : Lors de 2 dernières années de comptage, les Grands Rhinolophes ont été
sondés. Les années précédentes, le programme ECOFECT était uniquement développé en
Poitou-Charentes et le Groupe Chiroptère Aquitain n'était pas encore équipé des détecteurs
prêtés par Poitou-Charentes Nature. Les 23 Grands Rhinolophes observés dans la carrière
de ROCAMAT le 18/12/2018 n'ont cependant pas été sondés. C'était un premier repérage
pour voir le potentiel d'accueil des chauves-souris dans cette carrière voisine.
M. SUKIER : Les frelons asiatiques sont-ils étudiés dans le cadre du protocole abeilles?
C. DEVILLEGER : Les frelons sont notés s'ils sont piégés dans les coupelles
d'échantillonnage mais il n'y a pas de programme spécifique pour étudier l'impact du Frelon
asiatique sur les abeilles sauvages. D'après les experts qui accompagnent le Parc sur ce
programme, le Frelon asiatique pose surtout des problèmes aux abeilles domestiques dans
les ruchers mais moins aux abeilles sauvages qui sont des abeilles solitaires et donc en
populations plus diffuses dans le paysage. L'avantage du ruche pour un prédateur, c'est
qu'elle concentre en un lieu précis une quantité très importante de proies. De nombreux
frelons peuvent alors se réunir sur la même ruche pour attaquer les abeilles, causant ainsi
de nombreuses pertes pour l'apiculteur.
Animation sur le site
C. DEVILLEGER : la fréquentation du public aux sorties animées est en baisse depuis
quelques années malgré l'effort de changer les thématiques ces dernières années.
C. MAGNE : une autre formule peut être proposée à l'image de ce qui est fait dans le
sarladais avec une animation autour de la transhumance. Cela pourrait être fait avec la
ferme des Forgerons, avec une dégustation de leurs produits, une présentation de leur
activité, et un accompagnement des ovins jusque sur le plateau.
H. JONQUIERE : les gardiens du patrimoine peuvent s'occuper de ramener les conducteurs
à leur voiture.
M. DUFFAU : la mairie de Condat-sur-Vézère peut être contactée pour avoir des éléments
sur l'organisation car le maire est membre de l'association foncière pastorale.
J. BOYER : une animation en partenariat avec OMYA SAS pourrait être envisagée dans le
cadre d'une journée sur les carrières.
A. CARLIER : Le Plan Climat Air Energie Territorial porté par la communauté de communes
Dronne et Belle demande une sensibilisation et une implication des citoyens. Une sortie
animée en lien avec une thématique traitée par ce plan peut être étudiée.
C. DEVILLEGER : Cecilia Rouaud, animatrice de la vallée de la Nizonne au Parc, proposait
de faire une animation sur la journée avec une visite des bords de Nizonne par le nouveau
sentier de Combiers et une visite du Chateau de La Rochebeaucourt en passant par le
plateau d'Argentine.
H. JONQUIERE trouve que le passage sur le plateau d'Argentine fait faire un important
détour aux participants, ce qui risque de rendre la sortie trop longue avec les points d'arrêts
animés qui prennent toujours du temps sur une sortie.

