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Relevé de décisions 
 

Comité de pilotage 

du site Natura 2000 ZPS Petite Beauce 

23 novembre 2018 à Marchenoir 

 

 

Présents : 29 participants (cf liste d’émargement) 

 

Les membres du Comité de Pilotage du site Natura 2000 Zone de Protection Spéciale Petite Beauce 

se sont réunis le 23 novembre 2018 à Marchenoir. 

La réunion a été l'occasion d'élire le nouveau président du Comité de Pilotage Natura 2000 

en remplacement de Monsieur le Ministre Marc FESNEAU, de dresser le bilan de l'animation en 

cours ainsi que d'exposer les perspectives pour les prochaines années. 

 

Après un discours d’introduction de Marc FESNEAU, le contexte et les principales étapes de 

l’animation depuis 2006 sont rappelés ainsi que les objectifs stratégiques du DOCOB. 

Le diaporama de présentation est joint à ce compte-rendu. 

 

Le suivi des busards (Gabriel MICHELIN - CDPNE) 

 

 

 Vulgarisation et sensibilisation sur l’espèce et sa protection 

 Présentation des 2 dernières années du suivi busard 

  
 

 Présentation de l’outil websig 

Il s’agit d’un logiciel disponible et utilisable sur ordinateur sous Windows, Mac, Linux et 

téléchargeable sur Googleplay et Applestore en cas d’utilisation sur smartphone.  

Ce logiciel est gratuit et fait une taille de 60 Mo. Il permet de saisir directement sur le terrain 

des informations, avec ou sans connexion internet. 

Le fait d’utiliser cet outil va permettre l’harmonisation des données et l’actualisation en temps 

réel.  
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Bilan de l’animation menée sur les milieux hors agricoles ou milieux spécifiques 

(pelouses sèches et marais) (Aurélie POUMAILLOUX - CDPNE) 

 

 

 Interview d’Etienne LONQUEU sur les actions menées dans le cadre d’un contrat Natura 
2000 : gestion et restauration d’une pelouse à Maves 

 Pour 2019 : Restauration d’un marais par la commune de Champigny en Beauce 
 Veille sur le territoire 

Recherche des propriétaires sur les parcelles de milieux naturels pouvant être restaurés 
dans le cadre de Natura 2000 (recherche cadastrale). 
Anticiper la perte d’entretien des milieux herbacés par l’élevage : Rencontre d’éleveurs ; 
rencontre avec structures publiques ayant la même problématique (Agglopolys). 
Information et sensibilisation des collectivités et propriétaires privés pour une 
gestion de leurs milieux naturels (réunion d’information, diagnostic écologique de parcelles, 
conseil de gestion….) 
 

Bilan de l’animation agricole (Célia DUJARIDN - Chambre d’Agriculture) 

 

 Bilan des engagements par année. 
Mesure « création d’un couvert » : En 2015, beaucoup de surfaces engagées. Puis, les  
3 années suivantes : maintien autour de 80 ha engagés chaque année. 
Total aujourd’hui : 420 ha de couvert 

 
Nombre d’agriculteurs engagés en MAEC : En 2015, on retrouve cette forte mobilisation 
dans les contractualisations. Aujourd'hui 50 agriculteurs sont engagés en MAEC 

 
 

 Explication de la Note Technique « Couvert » 

 Retour d’expérience de Benoit LONQUEU, agriculteur à Maves 
 

 

 

Perspectives pour l’animation 

 

 

 2ème année de marché (2018-2019) mi-parcours : continuité des actions 

précédentes 

- Poursuite des actions de protection et de suivi busard 

- Contrat N2000 et réflexion pâturage : Des réunions de concertation avec Agglopolys, le 

CEN et la CA41 ; ces organismes ayant mis en place une dynamique de pâturage sur leur 

territoire qui recroise en partie celui de la Petite Beauce. 

- Ultime campagne MAEC 2019 

 

 Objectifs à moyen terme : 

- Evaluer et rendre compte des actions engagées 

- Sortir des outils contractuels (Fin de la programmation MAEC en 2020  Stratégie de 

gestion du FEADER : mise en place des modalités de priorisation de reprise des 

engagements 2015 pour 1 an) 

- Articuler l’animation N2000 avec les autres politiques du territoire : faire émerger des 

projets de territoire, des nouvelles filières...  

« Faire connaître et faire aimer » 
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Echanges et discussions 

 

M. BOURDIN fait remarquer que le busard Saint Martin, espèce la plus importante car en voie 

d’extinction sur le sol français, a aujourd’hui bien colonisé le territoire de la Petite Beauce avec une 

centaine de couples sur 52 000 ha. On observe également une bonne augmentation du busard des 

roseaux (à l’inverse des populations en Sologne). De très bonnes nouvelles donc, le busard étant 

une espèce parapluie, l’augmentation de ces populations est de bon augure pour un grand nombre 

d’autres espèces du territoire. 

 

La communication vers l’extérieur reste un enjeu majeur pour sensibiliser le grand public aux 

richesses du territoire et à l’importance des actions menées sur la ZPS. 

 

 

La séance est clôturée par l’expo photo « Petite Beauce Secrète » de Thierry LEBERT et Laurent 

BOUSSAY et un verre de l’amitié. 


