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1
ère

 PARTIE : RAPPEL DU CONTEXTE  

1-UNE POLITIQUE DEPARTEMENTALE  

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont nés de la loi du 18 juillet 1985 (article 12 de la loi n°85-729 
de 1985) qui confie aux Départements une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public 
des espaces naturels sensibles, boisés ou non.  
Le classement ENS constitue une reconnaissance partagée par le Département et une collectivité locale, 
de l’intérêt floristique ou faunistique, géologique, paysager ou de mise en valeur éco-touristique d’un 
site.  

Pour la mise en œuvre de leur politique en faveur des ENS, les Départements disposent d’un outil fiscal 
facultatif : la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS), institué par la loi du 
18 juillet 1985.  
Cette taxe concerne les constructions nouvelles soumises à un permis de construire sur l'ensemble du 
département (à l’exception des bâtiments à usage agricole ou forestier liés à l'exploitation, des bâtiments 
destinés à un service public ou d'utilité publique, des immeubles classés monuments historiques, des 
bâtiments reconstruits après expropriation ou sinistre). Son taux, arrêté par délibération du Conseil 
Général, varie de 0 à 2% de la valeur de l'ensemble immobilier projeté.   
La TDENS peut être utilisée dans différents domaines :   
 Acquisition de terrains pour le compte du Département ou d’un délégataire, en vue de leur 
ouverture au public (sauf exception motivée par la fragilité du milieu),  
 Aménagement et entretien d’espaces naturels,  
 Acquisition, aménagement et gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR),  
 
 Acquisition, aménagement et gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan 
départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI)  
 Études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l'élaboration et à la mise en oeuvre de 
la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public.  
 

2-DANSLE DEPARTEMENT DU CANTAL  

Conscient de la richesse et de la diversité des milieux naturels présents dans le Cantal et de l’atout 
majeur qu’ils constituent pour l’image et le développement touristique du département, le Conseil 
Général a initié une politique Espaces naturels sensibles dans le cadre de la première Charte 
départementale pour l’environnement.  

Il a notamment voté, dès 1992, la perception de la taxe départementale des espaces naturels sensibles 
(taux fixé à 0,4% depuis 1996). Un recensement et une caractérisation de sites remarquables ont été 
réalisés de 1994 à 1999. Une charte graphique a été élaborée.   

Enfin, le Conseil Général a accompagné un programme de soutien à la gestion et la valorisation d’une 
première série de sites classés ENS (Pas de Cère, tourbière des Vergnes des Mazes, coteaux de 
Molompize…).  



 

En 2004, afin de favoriser le développement d’un véritable réseau de sites naturels remarquables et 
représentatifs de la diversité et de la qualité des espaces naturels du Cantal, le Département a confié une 
mission d’animation et d’assistance technique au Conservatoire des Espaces et des Paysages 
(CEPA) et au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Haute Auvergne (CPIE).   

Un diagnostic, réalisé dans le cadre d’une démarche de concertation et d’animation, a été conduit sur 25 
sites remarquables par leur valeur patrimoniale naturelle, paysagère, culturelle ou géologique et répartis 
sur l’ensemble du territoire départemental. Il a permis de préciser les problèmes et enjeux, de dégager 
les actions envisageables et d’apprécier la faisabilité d’une démarche de gestion durable et de 
valorisation de chaque site naturel.  

Au regard de leur intérêt et du contexte local, les 10 sites suivants ont été retenus, en 2005, pour 
intégrer une démarche opérationnelle de gestion et de valorisation et bénéficier de l’accompagnement 
du Conseil Général :   
 Gorges du Bès  
 Puy de la Tuile  
 Cirque de Récusset  
 Roches de Landeyrat  
 Tourbière de la Pignole  
 Bois du Marilhou  
 Marais du Cassan Prentegarde  
 Forêt du Lioran  
 Puy Courny  
 Tourbières et estives du plateau de Chastel  
 
Ainsi, au cours de l’année 2006, la concertation engagée sur chaque site avec les acteurs locaux a été 
poursuivie et approfondie dans l’objectif de finaliser un programme d’actions, concrétisé par 
l’élaboration d’un schéma directeur de gestion et de valorisation. Celui-ci sera mis en œuvre, après 
classement du site (délibérations des conseils municipaux et du Conseil Général), dans le cadre d’un 
contrat ENS établi pour 5 ans.  
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3-LE SITE DE S ESTIVES ET TOURBIERES DU PLATEAU DE CHASTEL-SUR-MURAT  

Carte du site  

 

Situé à une heure de marche de Murat, le plateau de Chastel-sur-Murat est une entité géographique 
individualisée constituée par l’empilement de coulées volcaniques. Après leur fonte, les glaciers ont 
laissé des dépressions topographiques occupées par des lacs peu profonds et progressivement envahis 
par la végétation hygrophile pour aboutir de nos jours à des tourbières.  

Englobant la moitié Sud-est du plateau, les contours du site classé Espace Naturel Sensible 
correspondent aux rebords de plateau et suivent les limites communales au Nord et à l’Est. D’une 
superficie de 240 ha environ, il est occupé par des pâtures d’estives sectionales pour la plus grande 
partie, et par des tourbières et zones humides, dont quatre sont parfaitement identifiables et abritent 
des richesses patrimoniales : la Tourbière de Brujaleine, la Tourbière de Champagnac, la Tourbière de 
Lapsou et la Tourbière des Sagnes du Breuil. Deux d’entre elles (Champagnac et Brujaleine) ont fait 
l’objet d’aménagements à but cynégétique par ennoiement ou réalisation de fossés (périphérique et 
radial). Cette augmentation de surface en eau libre est destinée à attirer les oiseaux migrateurs inféodés 
aux milieux aquatiques et notamment les anatidés et limicoles.  

Ce secteur d’altitude moyenne (1 200 à 1 280 m) est caractérisé par un climat montagnard humide avec 
des précipitations importantes (1 300 mm/an à Dienne) et des températures annuelles moyennes basses 
(environ 7°) qui ont favorisé la formation de tourbe dans les cuvettes remplies d’eau. Localement, la 
Communauté de communes du Pays de Murat, dotée de la compétence en aménagement de l’espace, a 
la volonté de constituer à l’échelle de son territoire un réseau de sites à statut d’Espace Naturel Sensible 
regroupant le lac du Pêcher, la forêt du Lioran et ce plateau ; de plus, une protection de type Réserve 
Naturelle est envisagée sur le secteur Prat de Bouc/Chamalières. Tout ceci traduit une volonté de gérer 
et préserver les richesses patrimoniales, affichée dans le projet de territoire.  
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2
ème

 PARTIE : METHODOLOGIE  

Introduction  

Les acteurs de la démarche :  
 le Département : partenaire technique et financier, il veille également à la mise en place du 
réseau départemental ;  
 le Parc des Volcans d’Auvergne, chargé d’études : il a pour mission d’accompagner le porteur 
de projet dans ses réflexions en vue de l’aménagement et la valorisation du site : expertise technique, 
encadrement méthodologique et animation du comité local.  
 Le comité technique départemental : composé de tous les chargés d’études et du Conseil 
Général il assure les échanges et la coordination de l’opération sur le département   
 la Communauté de Communes du Pays de Murat, le porteur de projet : coordonnateur et 
animateur, il est responsable de la mise en œuvre du schéma directeur et du projet ;  
 le comité local de suivi : espace de concertation et de proposition, il participe aux choix et valide 
les orientations et les actions proposées ;  
 
 

1. Le comité technique départemental  
 
Mis en place par le Conseil Général, le Comité technique départemental (Cf. composition ci-dessous) s’est réuni 
à trois reprises au cours de la mission d’élaboration des schémas directeurs (19/01/2006, 07/07/2006 
et 06/10/2006)
Chaque réunion a permis d’établir un bilan de l’état d’avancement de la mission, de lister les problèmes 
éventuellement rencontrés et de proposer des solutions d’ensemble cohérentes et mutualisables et de 
faciliter les échanges d’expériences entre les différents chargés d’études.  

 

COMITE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL DES ENS 
Lucie LE CORGUILLE   CEPA  
Pierre MOSSANT   CEPA  
Sylvie MARTINANT   CEPA  
Jean-Marie BORDES   CPIE de Haute-Auvergne  
Denis HERTZ   CPIE de Haute-Auvergne  
Marie LOUVRADOUX   CPIE de Haute-Auvergne  
Thomas DARNIS   ONF Agence Cantal / Haute-Loire  
Guy SENAUD   Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne  
Bruno DENISE   Conseil Général du Cantal  
Jean LETERME   Conseil Général du Cantal  
Stéphanie PAULET   Conseil Général du Cantal  
René FERNANDEZ   DDAF Cantal Service Environnement  
Isabelle PACAULT   CRPF Cantal  
Danièle Auroux   DIREN Auvergne  
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2. Le comité de suivi local  
 
Sur chaque site ENS, sur proposition du Conseil Général après échanges avec le prestataire et en 
accord avec les élus locaux, un comité de suivi local s’est constitué.   

COMITE DE SUIVI DU SITE ENS : ESTIVES ET TOURBIERES DU PLATEAU DE CHASTEL SUR 
MURAT  
Bernard DELCROS  Président de la Communauté de Communes du Pays de Murat  
Félix ROCHE  Maire de Chastel-sur-Murat  
Jean Pierre AVONS  Conseiller Municipal  
Raymond SAUTONIE  Président ACCA Chastel-sur-Murat  
Robert PISSAVY  Président Association Pastorale du Plateau de Chastel  
Guillaume PONSONAILLE  Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Alagnon (SIGAL)  
Stéphanie PAULET  Conseil Général du Cantal  
Xavier BORG  Office de Tourisme de Murat  
Corinne IBARRA  Directrice Communauté de Communes du Pays de Murat  
François MURACIOL  Office National des Forêts (ONF)  
Pierre Eric VERGNE  Président Accompagnateurs en moyenne montagne du Cantal  
Guy SENAUD  Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne  

 
Ce comité associant les gestionnaires et usagers du site, a eu pour rôle le suivi et la coordination de 
l’avancée de la mission, il a constitué un espace de concertation et de propositions, et a également 
validé les orientations et les actions définies. Le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, 
prestataire sur le site de Chastel-sur-Murat a assuré l’organisation, la gestion administrative et 
l’animation des réunions du comité.  

3. Élaboration du schéma directeur  

Une démarche en 5 étapes.  

L’élaboration du schéma directeur s’est déroulée sur l’année 2006, en 5 étapes, chacune étant validée 
par une réunion du comité de suivi local.  

1
ère

 étape : réunion de lancement 2006 
- Présentation de la politique départementale en faveur des Espaces Naturels 
Sensibles  
- Composition et validation du rôle du comité, confirmation et validation du 
porteur de projet (Communauté de Communes du Pays de Murat). 
Présentation du chargé d’étude, de la démarche et des objectifs. Rappel du 
contexte. Présentation du site, de ses richesses patrimoniales, des enjeux. 
Constitution de groupes de réflexion thématiques. Présentation de 
l’échéancier.  
2

ème
 étape : finalisation des objectifs 2006 Précision des contours du site, 

définition des objectifs et sous objectifs du projet ENS. Premières réflexions 
sur les actions à mettre en œuvre.  
3

ème
 étape : programme d’actions 2006 Validation des objectifs, élaboration 

des fiches d’actions, amendement des propositions du chargé d’étude.  
4

ème
 étape : finalisation du programme d’actions et du schéma directeur 2006 

Validation des fiches action, discussion sur la maîtrise d’ouvrage et les aspects 
budgétaires.  

5
ème

 étape : rédaction du schéma directeur  
Restitution et validation.  
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4. Le schéma directeur 

Le schéma directeur de gestion et de valorisation du site de Chastel-sur-Murat, élaboré par le chargé 
d’étude du Parc des Volcans, puis validé par le comité local de suivi et le Conseil Général, présente le 
programme d’actions sur 5 ans (2007 à 2011).  

Il s’articule autour de quatre axes : la connaissance, la gestion, la valorisation et la communication ; 
chacun est décliné en objectifs et actions opérationnelles présentées sous la forme de fiches actions.  

Les fiches actions précisent la nature de interventions, les conditions de mise en œuvre, le coût, le plan 
de financement ainsi que l’échéancier. Il s’agit de coûts estimatifs qui devront être précisés par 
consultation des prestataires.  

Les partenaires financiers susceptibles d’apporter leur concours sont cités à titre indicatif. Un dossier de 
demande de subvention devra être établi : les taux de participation indiqués dans les fiches actions sont 
les taux connus au moment de la rédaction du document.  

Les différentes actions seront mises en œuvre par un maître d’ouvrage clairement identifié (Commune, 
Communauté de Communes ou autre) qui en a accepté la charge. Une dernière fiche propose une 
assistance au porteur de projet (la Communauté de Communes). Elle est destinée à faciliter le montage 
et la réalisation des opérations qui demandent des compétences particulières.  
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3ème PARTIE : THEMATIQUE D’ACTIONS  

1- LA CONNAISSANCE  

a- État des lieux  

Faisant partie des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique ou Floristique d’Auvergne 
(ZNIEFF 0016-0004), le plateau de Chastel est également intégré dans le site Natura 2000 FR8301056 
Tourbières du Nord-Est Cantal, doté d’un Document d’objectifs élaboré en 2001. De plus, la révision 
de la cartographie des habitats a été réalisée en 2006 dans le cadre du programme CHANES. Les 
richesses floristiques et les habitats d’intérêt patrimonial sont donc parfaitement identifiés : ainsi, 
Luronium natans, espèce de l’annexe II de la Directive habitat est présente dans la Tourbière de 
Brujaleine. Les espèces végétales à statut de protection nationale Drosera rotundifolia et Andromeda 
polifolia sont présentes à Lapsou et Brujaleine, Vaccinium oxycoccos a été identifié à  Brujaleine tandis 
que Carex limosa l’a été aux Sagnes du Breuil.  

L’étude des zones humides réalisée en 2005 par le Conservatoire Botanique du Massif Central pour le 
compte du Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Alagnon (SIGAL) complète les données 
concernant la typologie des zones humides. Les données géologiques apparaissent dans la thèse de G. 
BOUDON (1979).  

 
IC 
:   

Habitat d’Intérêt Communautaire  

PR 
:   Habitat d’Intérêt Communautaire dit Prioritaire  

NC 
:   

Habitat n’appartenant pas à l’annexe II de la directive européenne « Habitats » 
(92/43/CEE)  
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b- Orientations  

Compte tenu de l’absence de données concernant la faune inféodée aux milieux aquatiques et 
notamment les oiseaux que les aménagements cynégétiques sont susceptibles d’attirer, il a été convenu 
de mener des investigations concernant l’avifaune aquatique migratrice et nicheuse. Pour compléter les 
informations et avoir une vision presque exhaustive, il a paru intéressant de réaliser des inventaires :  

- de batraciens et notamment d’identifier les zones de reproduction de la Grenouille rousse,  
- d’odonates (Libellules) espèces indicatrices de la qualité des milieux et qui doivent trouver en 
ces lieux, où zones humides, espaces boisés et vastes étendues herbeuses, se côtoient des secteurs 
favorables à leur développement.  

Ces données supplémentaires doivent permettre d’orienter et d’ajuster au mieux les actions de gestion 
et de valorisation.  
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2- LA GESTION 

a- État des lieux

Le site est essentiellement occupé par des pâturages d’estives gérés de façon collective par une 
Association pastorale : l’Association de l’Estive de Champagnac qui regroupe 5 exploitants agricoles. 
Quelques petites parcelles sont gérées à titre individuel. La surface agricole utile est de 195 ha.  
Les zones humides sont également parcourues et pâturées par les troupeaux. Seules trois d’entre elles 
sont mises en défens : les Tourbières de Lapsou, Brujaleine et Champagnac.  
 
Les chasseurs de la commune regroupés en Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) sont 
des acteurs du site ; ils ont réalisé des aménagements sur la Tourbière de Champagnac (ennoiement par 
construction d’une digue), l’exutoire formant avec le ruisseau qui traverse les Sagnes du Breuil, le 
ruisseau de Thioule, et sur la Tourbière de Brujaleine (ouverture d’un canal périphérique et d’un canal 
radial). Ces aménagements qui ont augmenté les surfaces en eau libre sont destinés à attirer l’avifaune 
aquaphile migratrice et à favoriser la sédentarisation de certaines espèces qui peuvent trouver des 
conditions propices à la nidification.  
La forêt constituée d’une pinède clairsemée occupe une quarantaine d’hectares aux confins orientaux 
du site. De temps en temps, de façon irrégulière, les chasseurs effectuent la vidange du lac-Tourbière de 
Champagnac.  
Une opération locale  agro-environnementale (O.L.A.E) a été mise en œuvre en 1998. Un cahier des 
charges intégrant les préoccupations environnementales et agricoles a été établi. Une contractualisation 
pour une durée de 5 ans (1998-2003) a permis de gérer l’estive collective avec des pratiques 
respectueuses de ce cahier des charges.  
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b- Orientations  

Un des objectifs majeurs de la politique ENS est de préserver la qualité et la valeur patrimoniale des 
sites, la gestion conservatoire des zones humides du plateau est donc un enjeu primordial. Ainsi, il 
conviendra de :  
- éviter le drainage des zones humides ainsi que le piétinement des abords de certaines par les 
troupeaux désirant s’abreuver ; des aménagements de points d’eau en dérivation des zones humides 
sont donc proposés ;  

- contenir la végétation arborescente dans les zones humides et plus particulièrement aux Sagnes 
du Breuil par élimination de Saules et autres arbustes, responsables d’un assèchement accéléré ;  

- éviter les assecs prolongés liés aux vidanges qui peuvent être entreprises sur une durée pouvant 
aller jusqu’à 1 an et plus :  un cahier des charges précisera les périodes propices ainsi que les 
dispositions à prendre pour de telles opérations. Des interventions telles le faucardage pourront être 
préconisées et encouragées afin d’éviter la multiplication des vidanges et de rallonger le délai entre deux 
opérations.  

Des pratiques agricoles et forestières respectueuses de la qualité des tourbières seront mises en œuvre 
sur les zones humides pâturées ainsi que sur les bassins versants. Dans le nouveau programme de 
développement rural hexagonal (PDRH) pour la période 2007-2013, les mesures agro-
environnementales territorialisées s’appliqueront à la parcelle sur des territoires à enjeux ciblés : les 
zones Natura 2000 pour l’enjeu biodiversité, les bassins versants prioritaires définis au titre de la 
Directive cadre sur l’eau pour l’enjeu eau. Le Plateau de Chastel-sur-Murat regroupe à l’évidence les 
deux enjeux. Une information des exploitants du secteur et leur motivation devrait permettre 
l’activation de cette procédure.  

Le cahier des charges négocié et accepté par les agriculteurs devrait se construire avec les 
préoccupations suivantes :  

- constitution de points d’eau en dehors des zones humides,  
- fertilisation raisonnée sur les bassins versants,  
- zone tampon autour des zones humides et zones humides exploitées sans fertilisation,  
- retard de pâturage …  

Telles sont les premières propositions qui devraient servir de base de discussion et négociation, elles 
seront également affinées et précisées pour coller aux mesures régionales du PDRH qui devraient être 
connues au printemps 2007. Bien sûr, ces pratiques agricoles qui impliquent un travail supplémentaire, 
ou entraînent une baisse de rendement, feront l’objet de compensations financières consignées dans un 
contrat d’une durée de 5 ans établi entre les signataires et l’État.  
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3- LA VALORISATION  

 
a- État des lieux  

Une piste a été créée à partir du hameau de Lapsou, elle permet la desserte des estives sectionales. Un 
sentier de randonnée balisé jusqu’à la tourbière de Brujaleine permet la découverte du site ENS à partir 
de Chastel-sur-Murat via Lapsou, et prolonge un circuit de petite randonnée de 2 heures au départ de 
Murat. Une petite aire de stationnement avec point d’eau et table de pique-nique a été aménagée au 
départ de ce sentier à Chastel-sur-Murat, en bordure du CD 139. A partir de là, on peut également 
rejoindre la chapelle Saint Antoine perchée telle une sentinelle sur le promontoire volcanique de 
Chastel-sur-Murat. Un circuit VTT, inscrit au PDIPR, d’une longueur de 22 km, traverse le site ENS en 
empruntant la piste pastorale.  

A l’heure actuelle, quelques visiteurs qui souhaitent découvrir le plateau de Chastel-sur-Murat le font à 
partir du village de Lapsou sans que cela pose des problèmes d’encombrement. L’itinéraire proposé est 
un aller-retour, ce qui ne saurait être complètement satisfaisant.  

Par ailleurs, à partir du village de Brujaleine, un chemin creux à flanc de coteau débouche sur le plateau, 
une jonction entre les deux semble envisageable.  

Le site est peu fréquenté, il ne manque pourtant pas d’atouts avec ses richesses patrimoniales, ses vues 
panoramiques, ses ambiances intimistes, son modelé glaciaire et sa géomorphologie marquée par les 
éruptions volcaniques sans compter la proximité de Murat, véritable carrefour touristique.  
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b- Orientations  

La mise en valeur éco touristique d’un site est un des objectifs de la politique E.N.S. du département du 
Cantal. Elle implique une ouverture du site à une fréquentation touristique maîtrisée et conciliable avec 
les activités agricoles et cynégétiques qui s’y exercent. La fréquentation actuelle peut être augmentée à 
condition d’être canalisée sur un itinéraire défini, elle peut par ailleurs être encadrée par des sorties 
accompagnées.  

La mise en place d’un itinéraire en boucle, permettant de rejoindre Lapsou à Brujaleine avec un départ à 
Chastel-sur-Murat et un autre à Murat, répondrait à la demande d’une grande partie du public qui 
souhaite ne pas avoir à revenir sur ses pas. Entre Murat et Chastel, l’itinéraire proposé correspond à la 
petite randonnée inscrite au PDIPR et identifiée « La Bonnevie de Saint Antoine ». De plus, quelques 
supports informatifs et pédagogiques (peu nombreux) sous la forme de panneaux explicatifs et d’une 
table de lecture de paysage, judicieusement disposés le long du parcours, pourraient utilement 
agrémenter la balade. Un livret de découverte permettrait d’approfondir les thèmes abordés pour les 
plus « curieux ». L’avifaune inféodée aux zones humides est une des particularités du site, les tourbières 
et leurs richesses floristiques en sont une autre, les estives, les paysages, la géologie avec ses necks 
volcaniques, ses rebords de coulée et même la carrière de diatomite, bien visible depuis le rebord du 
plateau, constituent autant de thèmes qui peuvent faire l’objet  d’une valorisation pédagogique.  

Quelques travaux d’élagage-débroussaillage, de maîtrise des eaux de ruissellement, de franchissement 
des clôtures, de jalonnement (balisage) sont indispensables avant l’ouverture au public.  

Enfin, la mise en place de sorties, encadrées par des guides ou accompagnateurs en montagne, promues 
et organisées par l’Office de Tourisme, devrait constituer un complément à ces aménagements en 
faisant vivre le site et en y apportant de l’animation. Ces sorties pourraient également être proposées 
aux scolaires du secteur.  
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4- LA COMMUNICATION  

 

a- État des lieux  

La promotion du territoire et des activités touristiques  est confiée à l’Office de Tourisme 
intercommunal du Pays de Murat qui devrait disposer, à partir de 2008, de locaux fonctionnels et 
accueillants. Disposant d’un site Internet www.ville-de-murat.com, l’Office de Tourisme publie 
annuellement différentes brochures dont le guide d’accueil qui répertorie les différents sites naturels 
parmi lesquels les tourbières et zones du plateau de Chastel et le  lac du Pêcher,également site ENS.  

b- Orientations  

La promotion des sites ENS du territoire devrait intégrer les documents existants. De plus, il 
conviendrait de développer des outils de communication de type « livret de découverte » commun aux 
deux sites ENS présents sur le territoire de la Communauté de Communes. Ce livret pédagogique serait 
réalisé selon une charte commune à tous les sites du réseau départemental.  

Les accompagnateurs en montagne du secteur pressentis pour encadrer les sorties découvertes seront 
au préalable sensibilisés à la démarche ENS.  
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4ème PARTIE : OBJECTIFS ET ACTIONS DU SCHEMA DIRECTEUR  

Le schéma directeur de gestion et de valorisation du site de Chastel-sur-Murat, élaboré et validé par 
le comité local de suivi ainsi que par les maîtres d’ouvrage pressentis, présente sous la forme de 
fiches actions le programme pour les 5 années à venir (2007 à 2011).  

Il s’articule autour de quatre axes déclinés en objectifs et actions opérationnelles.  

Le niveau de priorité est indiqué sous la forme d’astérisques (1 à 3) :  

- 3* correspondant à une action prioritaire à mettre en œuvre à court terme ;  

- 2* correspondant à une action à réaliser à moyen terme ;  

- 1* correspondant à une action à réaliser dans un 2
ème

 temps, au regard d’opportunités, 
de besoins …  

Les coûts estimatifs sont calculés en Euros et Hors Taxe (HT) avec pour des missions relevant :  

-d’un assistant technique – coût journalier : 250 € HT 
- d’un chargé d’étude        – coût journalier : 400 € HT 
-d’un chargé de mission – coût journalier : 550 € HT 
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ENS – ESTIVES ET TOURBIERES DU PLATEAU DE CHASTEL SUR MURAT 

OBJECTIF C : Améliorer les connaissances naturalistes 

ACTION 1 : Étude de l’avifaune inféodée aux zones humides du site 
Priorité : ** 

MAITRE D’OUVRAGE : Commune associée à l’ACCA  

OBJECTIFS :  
- Connaissance du site – identification des secteurs sensibles  
- Éviter les dérangements par la fréquentation touristique  
- Gestion cynégétique  

CONTENU DE L’ACTION 
 
Mise en œuvre :  
 
Détail des opérations programmées :  
Inventaire de l’avifaune (nicheurs et migrateurs) inféodée aux zones humides. Relevés de terrain pour migration 
de printemps (2 passages), migration d’automne (2 passages), nicheurs (3 passages). Les informations 
recueillies pourront être complétées par les observations des chasseurs locaux informés au préalable de la 
démarche.  
 
Maîtrise foncière ou d’usage : autorisation de passage  
 
Actions liées : sans objet pour le chargé d’étude  
 
Échéancier : 2008  
 
Démarches déjà engagées : observations des chasseurs locaux  
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation : rapport d’étude  

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 

Autres outils de gestion 
Site Natura 2000 doté d’un Document d’objectifs 

Actions correspondantes 
Sans objet  

OPERATEURS POTENTIELS ET PARTENAIRES TECHNIQUES 

Techniciens ONCFS – Bureau d’étude  
Ligue pour la Protection des Oiseaux  

LPO – PNRVA – Fédération de Chasse Cantal  
ACCA locale  

ELEMENTS FINANCIERS 

Coût estimatif détaillé  
 
7 demi-journées terrain : 250 € x 7 = 1 750 € 
Rédaction rapport :   forfait     800 €       
 
Soit     2 550 €  
 

Partenaires financiers et modalités d’intervention  
Plan de financement  
 
FEADER mesure 323-D          40 %            1 020 €  
Département                             20 %               510 €  
ACCA locale                            20 %               510 €  
Maître d’ouvrage                      20 %               510 €  
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ENS – ESTIVES ET TOURBIERES DU PLATEAU DE CHASTEL SUR MURAT 

OBJECTIF C : Améliorer les connaissances naturalistes 

ACTION 2 : Inventaire de certaines espèces (batraciens, odonates). Identification des zones de 
reproduction pour les batraciens 

Priorité : *(*) 

MAITRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes  

OBJECTIFS :  
- Meilleure connaissance du site – préservation des espèces et plantes hôtes  
- Adaptation de la gestion du site  
 

CONTENU DE L’ACTION 
 
Mise en œuvre : 
 
Détail des opérations programmées : Inventaire des batraciens et identification des zones de frayère. Inventaire 
des odonates (libellules) dont les indices de présence sont remarquables. Identification des plantes hôtes.  
 
Maîtrise foncière ou d’usage : autorisation de passage  
 
Actions liées : Sans objet  
 
Échéancier : 2009 
 
Démarches déjà engagées : cartographie des habitats déjà réalisée qui peut s’avérer utile  
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation : rapport d’étude  
 

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 

Autres outils de gestion 
Document d’objectifs Natura 2000  

Actions correspondantes 
Suivi d’habitats et d’espèces prévu dans le Docob  

OPERATEURS POTENTIELS ET PARTENAIRES TECHNIQUES 
Bureaux d’étude (Alcide), CEPA, PNRVA, Naturalistes locaux   

ELEMENTS FINANCIERS 

Coût estimatif détaillé 
 
Batraciens 3 j terrain technicien :  
250 € x 3 = 750 €  
Odonates 3 j terrain chargé d’étude :       
400 € x 3 = 1 200 €  
Rapport Forfait                800 €  
 
Total     2 750 €  
 

Partenaires financiers et modalités d’intervention  
Plan de financement  
 
FEADER mesure 323-D      40 %            1 100 €  
Département                         20 %               550 €  
PNRVA                                20 %               550 €  
Maître d’ouvrage                 20 %               550 €  

ZONAGE DE L’ACTION 
 

Ensemble du secteur et plus particulièrement les zones humides  
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ENS – ESTIVES ET TOURBIERES DU PLATEAU DE CHASTEL SUR MURAT 

OBJECTIF G1 : Gérer durablement le site 

ACTION 3 : Mise en place d’un dispositif expérimental : pompe à eau photovoltaïque destinée à 
l’abreuvement des troupeaux pour alimenter un bac abreuvoir 

Priorité : *** 

MAITRE D’OUVRAGE : Association pastorale 

OBJECTIFS :  
- Éviter le piétinement des abords de zones humides par les troupeaux  
-Améliorer l’alimentation en eau des animaux à l’estive  
-Concilier les pratiques agricoles avec les richesses patrimoniales  

CONTENU DE L’ACTION 
 
Mise en œuvre :  
 
Détail des opérations programmées :  
Installation d’un bac-abreuvoir à l’écart de la zone humide.  
Réaliser une tranchée entre la zone humide et le bac (distance minimale 15 m).  
Expérimenter sur Brujaleine dans un premier temps puis si concluant à mettre en place sur Tourbière de 
Champagnac. Mise en défens des secteurs des zones humides piétinées à l’heure actuelle.  
 
Maîtrise foncière ou d’usage : bail entre commune et association pastorale  
 
Échéancier : 2008 pour site expérimental puis 2010  
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation : Efficacité du système / Absence de secteurs piétinés  
 

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 

Autres outils de gestion 
Document d’objectifs Natura 2000  

Actions correspondantes 
Gestion agricole adaptée des zones humides et bassins 
versants : Actions A  

OPERATEURS POTENTIELS ET PARTENAIRES TECHNIQUES 

Association pastorale – Entreprise BTP  Chambre d’Agriculture – PNRVA – DDAF – ADASEA  

ELEMENTS FINANCIERS 

Coût estimatif détaillé  
 
4 500 € par équipement (y compris tranchées) x 2 
 
soit au total                 9 000 €   

Partenaires financiers et modalités d’intervention 
Plan de financement  
 
FEADER mesure 323-D                   40 %            3 600 €  
(sinon Département au titre des aménagements pastoraux : 
30 %)  
Région (prog en faveur des estives) 40 %            3 600 € 
Maître d’ouvrage                              20 %            1 800 €  
 

ZONAGE DE L’ACTION 
2 points d’eau à installer : situation précise à définir avec les agriculteurs gestionnaires des pâtures d’estives 
sectionales.  
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ENS – ESTIVES ET TOURBIERES DU PLATEAU DE CHASTEL SUR MURAT  

OBJECTIF G1 : Gérer durablement le site 

ACTION 4 : Élimination de la végétation arbustive de certaines zones humides 
Priorité : ** 

MAITRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes du Pays de Murat 

OBJECTIFS :  
- Ralentir le phénomène d’assèchement naturel des tourbières  
- Préserver leur intérêt patrimonial et paysager  

CONTENU DE L’ACTION 
 
Mise en œuvre :  
 
Détail des opérations programmées :  
Élimination ponctuelle des arbustes (Saules, Bouleaux, Vergnes …) dans certaines zones humides. Coupe puis 
dessouchage manuel. Transport pour brûlage hors des zones humides. Les zones d’intervention seront définies 
au préalable (prévoir ½ journée de terrain maître d’ouvrage, assistant maître d’ouvrage + technicien SIGAL).  
 
Maîtrise foncière ou d’usage : accord avec association pastorale pour intervention  
 
Échéancier : 2008 - 2012  
 
Démarches déjà engagées : action réalisée dans le cadre de l’opération locale agro-environnementale 
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation : surfaces traitées / photos  
 

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 

Autres outils de gestion 
Sans objet  

Actions correspondantes 
Sans objet  

OPERATEURS POTENTIELS ET PARTENAIRES TECHNIQUES 

Réalisation : chantier d’insertion, entreprise 
prestataire.  
Encadrement, ingénierie : BET, CEPA, PARC  

SIGAL pour suivi technique des travaux (conseiller rivière) 
- PNRVA  

ELEMENTS FINANCIERS 

Coût estimatif détaillé  
 
Coût annuel :  
- chantier : 15 j/an (1 équipe 3 pers. 1 semaine)  
15 x 250          3 750 €  
- encadrement : 1 journée/an technicien rivière 
250 €         
soit    4 000 €/an  
 
Soit au total 20 000 € pour 5 ans  

Partenaires financiers et modalités d’intervention 
Plan de financement  
 
FEADER mesure 323-D       40 %  8 000 € soit 1 600 €/an 
Département                          40 %  8 000 € soit 1 600 €/an 
Maître d’ouvrage                   20 %  4 000 € soit    800 €/an  
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ENS – ESTIVES ET TOURBIERES DU PLATEAU DE CHASTEL SUR MURAT 

OBJECTIF G1 : Gérer durablement le site 
 

ACTION 5 : Gestion agricole des pâtures d’estives dans le cadre de mesures agro-environnementales 
Priorité : *** 

MAITRE D’OUVRAGE : 
 

 -Communauté de communes (animation préalable, établissement du cahier des charges)  
- Association pastorale, agriculteurs (mise en œuvre d’une gestion respectueuse du cahier des charges, contrats) 

OBJECTIFS : 
- Réduction des intrants sur le bassin versant  
- Maintien de la richesse patrimoniale des zones humides  
- Gestion hydraulique des zones humides  
- Limitation du transfert de pollution vers les zones humides  

CONTENU DE L’ACTION 
 
Mise en œuvre :  
 
Détail des opérations programmées :  
 
- Établir un cahier des charges négocié avec les exploitants du secteur pour les zones humides pâturées, les 
zones tampon (bande de 35 m autour des zones humides), le bassin versant en se référant aux mesures du 
PDRH (Programme de Développement Rural Hexagonal) version régionale ; élaboration des différents types de 
contrat. Cette opération sera conduite sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes.  
 
- Contractualisation à mettre en œuvre entre l’État et les exploitants qui s’engagent à gérer les parcelles selon le 
cahier des charges établi, moyennant des indemnités compensant les « manques à gagner » et/ou le travail 
supplémentaire. Contrats d’une durée de 5 ans. Maîtrise d’ouvrage : exploitants agricoles.  
 
Maîtrise foncière ou d’usage : Association pastorale + parcelles exploitées à titre individuel  
 
Échéancier : Établissement cahier des charges : 2008 – Contractualisation 2008  2012  
 
Démarches déjà engagées : Opération Locale agri environnementale mise en œuvre de 1997 à 2003  
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation : Surfaces contractualisées, suivi de végétation  

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 
Autres outils de gestion 

Docob Natura 2000  
Actions correspondantes 

Gestion adaptée des zones humides et bassin versant 
Actions : A  

OPERATEURS POTENTIELS ET PARTENAIRES TECHNIQUES 

Agent Com-Com – PNRVA – ADASEA 
Conseiller Agricole  

DDAF – Chambre d’Agriculture – PNRVA – ADASEA   
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ELEMENTS FINANCIERS 

Coût estimatif détaillé  
 
1) Animation et aide technique : chargé d’étude  
10 j x 400 € en 2008                     4 000 €  
 
2) Contractualisation à déterminer selon cahier 
des charges et nature du contrat : 120 à 200 €/ha  
Soit 18 000 à 30 000 €/an pour 150 ha  
90 000 à 150 000 € pour 5 ans (2008 à 2012)  
 

Partenaires financiers et modalités d’intervention  
Plan de financement  
 
1) FEADER mesure 323-D         40 %       1 600 €      
Département                                40 %       1 600 €      
Com-Com                                    20 %          800 €  
Si animation en régie Com-Com (4 000) pm.  
 
2) FEADER mesure 214-I.1      90 000 à 150 000 € pour 5 
ans  

ZONAGE DE L’ACTION 
 
Ensemble du secteur sauf zones non pâturées (Lapsou, Brujaleine, Tourbière de Champagnac et secteur forestier) 
sur la surface utilisée par l’agriculture (195 ha dont 188 ha d’estive).  
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ENS – ESTIVES ET TOURBIERES DU PLATEAU DE CHASTEL SUR MURAT  
 

OBJECTIF G1 : Gérer durablement le site 
 

ACTION 6 : Gestion des vidanges du plan d’eau de Champagnac 
Priorité : ** 

MAITRE D’OUVRAGE : Association communale de chasse 

OBJECTIFS : 
- Éviter les assecs prolongés  
- Espacer le délai entre deux vidanges  
- Préserver la végétation des bordures et des radeaux flottants  
- Maintien des habitats favorables à Luronium natans  
 

CONTENU DE L’ACTION 
 
Mise en œuvre :  
 
Détail des opérations programmées : 
Effectuer les vidanges de la Tourbière de Champagnac hors période végétative (à partir du 15 octobre, remise en 
eau avant fin mars de l’année suivante). Limiter le curage, ne pas toucher aux radeaux flottants. Délai minimal 
entre deux vidanges : 5 ans.   
Faucardage localisé à prévoir dans un cadre plus large (bateau faucardeur sur ensemble des plans d’eau du 
secteur). 
 
Maîtrise foncière ou d’usage : Accord DDAF  
 
Échéancier : à déterminer  
 
Démarches déjà engagées : vidanges réalisées au préalable  
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation : Relevés de végétation  
 

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 

Autres outils de gestion 
Docob Natura 2000  

Actions correspondantes 
Gestion des plans d’eau – Faucardage (Action B)  

OPERATEURS POTENTIELS ET PARTENAIRES TECHNIQUES ACTION 

ACCA locale – Commune AAPPMA  Technicien rivière SIGAL DDAF – Fédération de Pêche  

ELEMENTS FINANCIERS 

Coût estimatif détaillé  
 
Sans objet  

Partenaires financiers et modalités d’intervention  
Plan de financement  
 
Sans objet  

ZONAGE DE L’ACTION 
 
Lac Tourbière de Champagnac  
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ENS – ESTIVES ET TOURBIERES DU PLATEAU DE CHASTEL SUR MURAT 

OBJECTIF VAL1 : Organiser la valorisation du site 

ACTION 7 : Création d’un itinéraire de découverte du site 
Priorité : *** 

MAITRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes 

OBJECTIFS : 
- Valorisation des richesses patrimoniales du site  
- Proposer une activité découverte de la nature aux visiteurs  
- Sensibiliser à la préservation et gestion  

CONTENU DE L’ACTION 
 
Mise en œuvre :  
 
Détail des opérations programmées :  
Réaliser un itinéraire de découverte avec départ de Chastel-Sur-Murat et Murat (en veillant à établir un lien 
avec les sentiers existants secteur Chavagnac-Pinatelle) : 

- ouverture locale du sentier et mise en place du balisage  
- conception et réalisation de supports (panneaux de départ, panneaux explicatifs et table de lecture de 
paysage selon la charte signalétique des ENS). Ces aménagements seront limités et réalisés au sein du site 
ENS. 
- installation des supports.  

Prévoir l’inscription de l’itinéraire au PDIPR. 
 
Maîtrise foncière ou d’usage : utilisation de chemins ruraux – autorisation de passage  
 
Actions liées : promotion / édition d’un livret de découverte  
 
Échéancier : 2009  
 
Démarches déjà engagées : reconnaissance de l’itinéraire, identification des secteurs à aménager  
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation : nombre de visiteurs, enquête de satisfaction  

OPERATEURS POTENTIELS ET PARTENAIRES TECHNIQUES 

Office de Tourisme de Murat, Bureau des 
Accompagnateurs, Chamina, prestataire 
signalétique, CPIE  

CPIE – PNRVA – SIGAL – CEPA – Comité 
départemental de randonnée pédestre  

ELEMENTS FINANCIERS 
Coût estimatif détaillé 
 
 
1) Création et aménagement sentier : ouverture du 
sentier et balisage : 8 000 € 
 
2) Valorisation itinéraire de découverte : 
conception supports, réalisation et pose : 18 000 €    
 
3) Entretien : 10%/an investissements : 1 500 €/an 
Entretien des sentiers : 80 €/kml x 15 km de sentier 
= 1 200 € / passage soit 3 600 € au total 
 
 
Total                                34 100 €  

Partenaires financiers et modalités d’intervention  
Plan de financement  
 
1) Département (PDIPR)          40%                  3 200 €  
Maître d’ouvrage                      60%                  4 800 €  
 
2) Département (ENS)              60%                 10 800 € 
DRT                                          20%                   3 600 € 
Maître d’ouvrage                      20%                   3 600 € 
 
3) Département (PDIPR) :                                 1 260 € 
(engagement pluriannuel dégressif) 
Maître d’ouvrage                                               6 840 € 
 
Total Département : 15 260 € 
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ENS – ESTIVES ET TOURBIERES DU PLATEAU DE CHASTEL SUR MURAT 

OBJECTIF VAL1 : Organiser la valorisation du site 
 

ACTION 8 : Organiser des sorties de découverte du site 
Priorité : ** 

MAITRE D’OUVRAGE : Office de Tourisme Intercommunal 

OBJECTIFS :  
- Valoriser des richesses patrimoniales du site  
- Proposer une activité découverte de la nature encadrée  
- Sensibiliser à la préservation, à la gestion et au respect des activités s’exerçant sur le site  
 

CONTENU DE L’ACTION 
 
Mise en œuvre :  
 
Détail des opérations programmées :  
 
Contacter les professionnels de l’encadrement de groupes (accompagnateurs moyenne montagne…), concevoir 
avec eux un programme annuel de sortie à la ½ journée, journée.  
Formation et sensibilisation des accompagnateurs (1 journée).  
Promotion de ces sorties accompagnées (une dizaine de sorties proposées aux visiteurs dans un 1er temps). 
Concevoir des sorties destinées aux scolaires du secteur dans un 2ème temps.  
 
Maîtrise foncière ou d’usage : utilisation du sentier découverte, convention négociée avec Association pastorale  
 
Actions liées : 7 et 9  
 
Échéancier : 2009 à 2012  
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation : nombre de sorties et de personnes encadrées, enquête de 
satisfaction  

OPERATEURS POTENTIELS ET PARTENAIRES TECHNIQUES 

Bureau des Accompagnateurs – CPIE – PNRVA  CPIE – PNRVA (formation) – Conseil Général  

ELEMENTS FINANCIERS 

Coût estimatif détaillé 
 
1) Montage du produit (y compris formation des 
accompagnateurs et promotion)             2 500 €  
 
2) Prestation des accompagnateurs        10 sorties 
½ journée/an       10 x 250 = 2 500 €/an  
soit 10 000 €  
 
Total                 12 500 €  
 

Partenaires financiers et modalités d’intervention  
Plan de financement  
 
Département                    40 % sur (1)                      1 000 €       
                                         20 % sur (2)                      2 000 €  
ComCom                         40 % sur (1)                      1 000 €  
                                         20 % sur (2)                      2 000 €  
Maître d’ouvrage             20 % sur (1)                         500 €       
                                         60 % sur (2)                      6 000 €  
                 (dont participation des visiteurs               4 000 €)  
 
 

ZONAGE DE L’ACTION 
Sans objet  
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ENS – ESTIVES ET TOURBIERES DU PLATEAU DE CHASTEL SUR MURAT 

OBJECTIF COM1 : Développer des actions et outils de communication et de sensibilisation  

 

ACTION 9 : Édition d’un livret de découverte  
Priorité : ** 

MAITRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes 

OBJECTIFS :  
- Valoriser les connaissances du site  
- Fournir un document pédagogique  
- Promouvoir les richesses du site  

CONTENU DE L’ACTION 
 
Mise en œuvre :  
 
Détail des opérations programmées :  
Conception et édition d’un livret de découverte 8-10 pages, selon la charte graphique départementale, intégrant 
des informations complémentaires au circuit de découverte.  
 
Actions liées : 8 – Mise en place d’un itinéraire de découverte  
 
Échéancier : 2008 / 2009  
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation : nombre de livrets vendus  

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 

Autres outils de gestion 
Sans objet  

Actions correspondantes 
Sans objet  

OPERATEURS POTENTIELS ET PARTENAIRES TECHNIQUES 

Bureau d’étude – Chamina – CPIE Office de 
Tourisme Intercommunal  

PNRVA – CEPA – SIGAL  

ELEMENTS FINANCIERS 

Coût estimatif détaillé  
 
Conception 6 j x 550 €                 3 300 €  
Illustration 2,5 j x 400 €               1 000 €  
Édition 2 500 ex                           3 200 €  
 
Total                  7 500 €  

Partenaires financiers et modalités d’intervention  
Plan de financement  
 
FEADER mesure 323-D            40 %                          3 000 € 
Ou DRT* 
Département                              40 %                          3 000 €  
Maître d’ouvrage                       20 %                          1 500 €  
 
* Délégation Régionale au Tourisme 
 

ZONAGE DE L’ACTION 
Sans objet  
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ENS – ESTIVES ET TOURBIERES DU PLATEAU DE CHASTEL SUR MURAT 

OBJECTIF COM1 : Développer des actions et outils de communication et de sensibilisation  
 

ACTION 10 : Assistance au porteur de projet pour l’animation et l’encadrement de schéma directeur 
Priorité : ** 

MAITRE D’OUVRAGE : Communauté de Communes / Commune 

OBJECTIFS :  
- Aide à la réussite du schéma directeur  
- Conseils auprès du porteur de projet 
 

CONTENU DE L’ACTION 
 
Mise en œuvre :  
 
Détail des opérations programmées :  
Assistance au porteur de projet pour la mise en œuvre du schéma directeur.  
Prestation de conseil pour recherches de financement et appui technique pour l’animation et le suivi (2008 à 2011). 
Évaluation et réactualisation du schéma directeur (2012).  
 
Actions liées : toutes les actions du programme  
 
Échéancier : 2008 à 2012 
 
Modalités de suivi et critères d’évaluation : avancée du programme d’actions, évaluation en fin de programme  
 

MISE EN COHERENCE DE L’ACTION 

Autres outils de gestion 
Sans objet  

Actions correspondantes 
Sans objet  

OPERATEURS POTENTIELS ET PARTENAIRES TECHNIQUES 

PNRVA – CEPA – CPIE – ADASEA …   

ELEMENTS FINANCIERS 

Coût estimatif détaillé  
 
- Assistance pour mise en œuvre et suivi du 
schéma directeur  
10 j/an chargé de mission à 550 €         5 500 €/an  
soit 22 000 €  
- Évaluation et réactualisation du schéma 
directeur  
8 j chargé de mission en 2012          550 € x 8  
soit 4 400 €  
 
Total                 26 400 €   

Partenaires financiers et modalités d’intervention  
Plan de financement  
 
Département                          40 %                        10 560 €  
Maître d’ouvrage                   60 %                        15 840 €  

ZONAGE DE L’ACTION 
Sans objet  



PROGRAMME D'ACTIONS PREVISIONNEL 

Objectif Action proposée au comité Priorité
Coût par année de mise en œuvre Maître 

d'ouvrage 
potentiel

Coût estimatif
Financement possible

2008 2009 2010 2011 2012 CG 15 CC
Pays de Murat

Commune
Chastel

Europe

THÉMATIQUE CONNAISSANCE

Améliorer la connaissance naturaliste 
du site

Action 1 : Etude de l'avifaune inféodée aux zones 
humides **       2 550,0 € Commune 

Chastel            2 550,0 €             510,0 €            510,0 €            1 020,0 € 

Action 2 : Inventaire des odonates et batraciens *        2 750,0 € CC Pays de 
Murat            2 750,0 €             550,0 € 550,0            1 100,0 € 

Sous total connaissance       2 550,0 €        2 750,0 €            5 300,0 €           1 060,0 €             550,0 €            510,0 €            2 120,0 € 
THÉMATIQUE GESTION

Eviter le piétinement de certaines zones 
humides

Action 3 : Mise en place de points d'abreuvement à 
l'extérieur des zones humides ***       4 500,0 €       4 500,0 € Association 

pastorale            9 000,0 €            3 600,0 € 

Ralentir le phénomène d'assèchement 
des zones humides

Action 4 : Elimination de la végétation arbustive de 
certaines zones humides **       4 000,0 €        4 000,0 €       4 000,0 €      4 000,0 €      4 000,0 € CC Pays de 

Murat          20 000,0 €           8 000,0 €          4 000,0 €            8 000,0 € 

Concilier les pratiques agricoles avec 
les richesses patrimoniales

Action 5 : Mise en œuvre de mesures agro-
environnementales : animation ***       4 000,0 € CC Pays de 

Murat            4 000,0 €           1 600,0 €             800,0 €            1 600,0 € 

Action 5 : Mise en œuvre de mesures agro-
environnementales : contrats et mise en œuvre **     20 000,0 €      20 000,0 €     20 000,0 €    20 000,0 €    20 000,0 € Association 

pastorale        100 000,0 €        100 000,0 € 

Préservation des habitats Action 6 : Gestion des vidanges du plan d'eau de 
Champagnac ** ACCA Chastel

Sous total gestion     32 500,0 €      24 000,0 €     28 500,0 €    24 000,0 €    24 000,0 €        124 000,0 €           9 600,0 €          4 800,0 €        109 600,0 € 
THÉMATIQUE VALORISATION

Favoriser l'accueil du public et la 
découverte du site

Action 7 : Création d'un itinéraire de découverte ***      26 000,0 €       2 700,0 €      2 700,0 €      2 700,0 € CC Pays de 
Murat          34 100,0 €         15 260,0 €        18 840,0 € 

Action 8 : Organiser des sorties de découverte du site **        5 000,0 €       2 500,0 €      2 500,0 €      2 500,0 € OT Murat          12 500,0 €           3 000,0 €          3 000,0 € 

Sous total valorisation      31 000,0 €       5 200,0 €      5 200,0 €      5 200,0 €          46 600,0 €         18 260,0 €        21 840,0 € 
THÉMATIQUE COMMUNICATION

Favoriser la découverte du site Action 9 : Edition d'un livret de découverte ***       7 500,0 € CC Pays de 
Murat            7 500,0 €           3 000,0 €          1 500,0 €            3 000,0 € 

Animation Action 10 : Assistance au porteur de projet ***       5 500,0 €        5 500,0 €       5 500,0 €      5 500,0 €      4 400,0 € CC Pays de 
Murat          26 400,0 €         10 560,0 €        15 840,0 € 

Sous total animation       5 500,0 €        5 500,0 €     13 000,0 €      5 500,0 €      4 400,0 €          33 900,0 €         13 560,0 €        17 340,0 €            3 000,0 € 

TOTAL   209 800,0 €    42 480,0 €   44 530,0 €       510,0 €   114 720,0 € 

Montant des participations 
financières

Conseil Général 5 910,0 €   19 850,0 €  7 900,0 €   4 720,0 €   4 100,0 €  

CC du Pays de Murat 4 900,0 €   18 150,0 €  8 200,0 €   6 880,0 €   6 400,0 €  
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Autres

            510,0 € 

            550,0 € 

          1 060,0 € 

          5 400,0 € 

          6 500,0 € 

          6 500,0 € 

     7 560,0 € 
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