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Compte rendu du Comité de Pilotage 

Site Natura 2000 « Plateau de l’Aubrac »  
10 Mars 2021 

 
 
Objet de la réunion : 
La présente réunion a pour ordre du jour : 

- le bilan de l’animation du 01/04/2020 au 31/03/2021 ; 
- le prévisionnel d’animation du 01/04/2021 au 31/12/2021 ; 
- les projets menés par d’autres structures et répondant aux objectifs du Docob 
- les observations et questions diverses des participants. 

 
Le diaporama projeté lors de la réunion est disponible sur le site internet, rubrique 
« Animation du site » : http://www.natura2000-aubrac.fr/animations-du-site 
 
Participants : 
 

ASTRUC Alain, Président CCHTA 
BAFFIE Philippe, OFB 48 SD 48 
BASTIDE Bernard, Président du COPIL  
CARIOU Eric, Mairie Nasbinals 
COLIN Anne, COPAGE 
LAMANDE Nathalie, DREAL Occitanie 
MEFFRAY-DAVAL Dominique, DDT 48 
MEYRUEIS David, DDT 48 
PEYTAVIN Thierry, SARL S2M-MERIC, représentant UNICEM 
REMOND Anne, CEN Occitanie 
RIBIERE Romain, PNR Aubrac 
RIEUTORT Christophe, FDC 48 
RODIER Yves, Maire Les Hermaux 
RUAT Daniel, Fransylvia Lozère (forêt privée) 
SAUVAGE Dominique, correspondante Midi-Libre 
MONLONG Romain, Natura 2000 - CCHTA 

 

Sont excusés : 
 

BURTIN Karine, ONF 
CANAR Guillaume, Syndicat Mixte Lot-Dourdou 
CASTELNAU Pierre, DDT 48 
ISARD Alexandre, Délégué agence de l’eau Adour-Garonne 
LECHAT Guillaume, Délégué agence de l’eau Adour-Garonne 
MALHERBE Eric, Maire Marchastel et membre CCHTA 
Mme la Préfète de Lozère 
MOLINES Loïc, CRPF 
MOULIADE Laurent, membre PNR Aubrac
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Introduction de la séance et reconduction 
 

Après avoir remercié les personnes présentes à ce nouveau comité de pilotage, Bernard 
BASTIDE - Président du COPIL – se réjouit de sa tenue en présentiel malgré le contexte 
sanitaire difficile. Il se réjouit également du fait que l’animation Natura 2000 ait été peu 
impactée par ces évènements exceptionnels. Il précise aussi qu’il est en attente 
d’informations sur les suites qui seront données à la contractualisation agricole sur le site en 
2021 et 2022. 
 
Ce dernier donne ensuite la parole à Romain MONLONG, chargé de missions Natura 2000 
auprès de la Communauté de Communes des Hautes Terres de l’Aubrac depuis le 1er juillet 
2019. 
 
Présentation 
Le chargé de mission (CCHTA) rappelle les caractéristiques du site, ses principaux enjeux et 
son fonctionnement. Il présente ensuite le bilan des actions menées dans le cadre de 
l’animation du site et propose un plan d’action prévisionnel pour l’année d’animation 2021. 
(Cf. Diaporama de présentation, disponible sur le site internet).  
 

Bilan 2020/2021 
 
 Suivi Ecrevisses à pattes blanches 

Romain MONLONG présente le suivi des populations d’Ecrevisses à pattes blanches réalisé 
en 2020, qui a été l’action phare de l’été passé. Un tableau présenté reprend les cours d’eau 
prospectés et les populations d’écrevisses retrouvées. L’animateur rappelle que l’objectif de 
ce suivi, avec un bornage amont et aval des populations, se voulait complémentaire du 
protocole départemental mené par la FDPPMA et l’OFB. Il souligne la confirmation de 
présence d’une population sur les Plètches qui n’était pas cartographiée dans l’inventaire 
initial de 2009. Philippe BAFFIE (OFB) prend la parole pour préciser que cette population 
était néanmoins connue de ses services depuis 2011, mais qu’en effet la taille du linéaire 
concerné ne l’était pas. Il confirme par ailleurs le caractère remarquable de cette population 
(effectif, classes d’âges etc…). Romain MONLONG précise que 3 cours d’eau restent à 
inventorier en 2021, ce qui permettra de définir un linéaire global de présence de l’espèce 
sur le site et de mettre à jour sa cartographie. 

 
 Recherche de la Rosalie Alpine 

 
Romain MONLONG explique ensuite que la Rosalie alpine, espèce d’intérêt communautaire 
prioritaire présente sur le site aveyronnais, à quelques kilomètres seulement du périmètre 
du site « Plateau de l’Aubrac », pourrait potentiellement être présente sur ce dernier.  Il a 
reçu l’année dernière le témoignage d’un propriétaire sur la commune du Buisson qui 
affirmait avoir déjà contacté l’espèce près de son domicile, qui est à proximité de plusieurs 
hêtraies paraissant favorables. Une demi-journée a été consacrée à la prospection dans ces 
boisements mais sans succès.  
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 Ligulaire de Sibérie 

La suite du suivi de la Ligulaire entamé en 2019 sur la station de la tourbière des Roustières, 
a consisté en un comptage exhaustif des tiges fleuries et un marquage des pieds. Romain 
MONLONG précise que l’année 2020 fût une année de floraison exceptionnelle en 
comparaison avec les précédentes. Il explique que l’objectif de ce suivi pluriannuel est 
d’essayer de mettre en avant un facteur influençant la dynamique de l’espèce sur cette 
tourbière, notamment en croisant les données récoltées in situ avec des données 
météorologique. Il sera reconduit. 

 
 Mise à jour du FSD 

Le Formulaire Standard de Données est le document qui liste les habitats et les espèces 
d’intérêt communautaire d’un site Natura 2000. Romain MONLONG a demandé en 2020 son 
actualisation, notamment suite à des études en régie ou en prestations menées ces 
dernières années et qui ont apporté de nouvelles données. Il précise que les superficies 
d’habitats d’intérêt communautaire ont été mises à jour, notamment suite à une étude du 
Bureau « Rural Concept » en 2017, et que 5 espèces viennent enrichir la liste du site : 

 Le Petit Rhinolophe (qui demanderait une recherche de gîte d’après Nathalie 
LAMANDE) et le Damier de la Succise, pour ce qui est des espèces d’intérêt 
communautaire. 

 La Fritillaire pintade, la Vipère péliade et le Chat forestier pour les autres espèces 
d’intérêt. Romain RIBIERE (PNR Aubrac) présente à ce sujet un récent suivi en cours 
mené conjointement avec l’OFB Aveyron, pour attester de la présence de l’espèce Chat 
forestier sur le territoire du PNR. Nathalie LAMANDE précise que si cette espèce n’est 
pas d’intérêt communautaire, elle est tout de même inscrite à l’Annexe 4 de la 
directive. Philippe BAFFIE rebondit en invitant à la prudence quant à son identification 
exacte, qui ne peut se faire que par la génétique. Pour ce qui est de la Vipère péliade, il 
confirme les dires du chargé de mission quant à l’utilité de porter de l’attention à cette 
espèce relique glacière, aujourd’hui strictement protégée depuis un récent arrêté. 
Romain MONLONG termine par annoncer que le CEN Auvergne serait en train de 
travailler sur les prairies à Fritillaire de l’Aubrac, qui seraient un habitat à part entière 
non décrit à ce jour. 
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 MAEC 2021 
 
Des prises de décisions sont en cours concernant le devenir des contrats arrivant à terme en 
2021 et pour ceux déjà renouvelés en 2020. Romain MONLONG laisse la parole à Nathalie 
LAMANDE (DREAL), qui explique que l’année 2021 sera différente de la précédente, avec 
non pas un renouvellement de contrats, mais de nouveau contrats d’un an ou de cinq en 
fonction des mesures contractualisées, avec une réouverture des PAEC déjà existants. A 
priori, aucun financement ne sera dédié à l‘animation de ces contrats en régie. Romain 
MONLONG rappelle qu’aucun nouveau contrat n’a été signé ces trois dernières années, et 
qu’aucun n’est à prévoir en 2021, faute d’enveloppe financière à cet effet, mais 47 contrats 
ont été prolongés en 2020 et 6 arrivent à terme en 2021.  

 
 Contrat Natura 2000 Bande boisée : 
 
Le chargé de mission présente le contrat Natura 2000 porté par la commune de Nasbinals, 
pour le maintien d’un corridor écologique favorable aux chiroptères du site. Un contrat déjà 
détaillé lors du précédent COPIL, qui s’est concrétisé avec des travaux de plantation de la 
bande boisée plurispécifique. Le contrat ne demande plus qu’à être finalisé avec la demande 
de paiement.  

 
 Projet Tourbière des Roustières : 
 
Romain MONLONG (CCHTA) rappelle le contexte :  

 écobuages répétitifs, pour le troisième hiver consécutif sur cette tourbière classée en 
ZNIEFF (type II) mais aussi en Espace Naturel Sensible ; 

 dont brûlage de la tourbe en profondeur lors de l’hiver 2016-2017 ; 

 auteur non identifié ; 

 les surfaces incendiées sont des surfaces non agricoles ; 

Romain MONLONG informe les participants que la totalité des propriétaires de la tourbière 
ont été rencontrés en début d’année 2020 (au moins 1 dans le cas d’indivision), et ont donné 
leurs accords pour que des études soient menées sur ce site. Il était épaulé par Cloé GARREL 
(PNR de l’Aubrac) et une convention a été signée entre les deux structures (CCHTA/PNR). 
Romain MONLONG évoque donc la première étude spécifique qui s’est tenue cet été, 
habitats et botanique, et laisse la parole à Anne REMOND du CEN Occitanie qui présente en 
quelques diapos les résultats. Une restitution globale des études se tiendra plus tard, les 
résultats de celle-ci seront bientôt disponible sur le site internet. 

 Supports de communications, évènements, sorties… : 

Le chargé de mission présente l’ensemble des moyens de communication du site Natura 
2000 (mise à jour du site internet, lettre info…) et les évènements auxquels la CCHTA a 
participé au titre de Natura 2000. Nouveauté cette année, il a réalisé une vidéo de 
promotion du Concours des pratiques agroécologiques, que la CCHTA co-organise depuis 4 
ans avec le COPAGE et Le PNR de l’Aubrac. Egalement inédit, la création de pages dédiées au 
site Natura 2000 sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook et Youtube). 
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 Charte Natura 2000 La Recouze 

Romain MONLONG évoque le projet de signature de Charte Natura 2000 avec un 
propriétaire de la Commune du Buisson, outil inutilisé jusqu’alors sur le site Plateau de 
l’Aubrac. Il met l’accent sur le caractère remarquable de la propriété ciblée, traversée par la 
Crueize, abritant notamment une population extraordinaire de Mulette perlière, un fait 
appuyé par Philippe BAFFIE de l’OFB. En revanche Christophe RIEUTORT (FDC48) doute de la 
présence d’une population d’Ecrevisse à pattes blanches qui aurait été décimée par les 
écrevisses signal. Le projet de signature suit son court pour 2021. 

 

Proposition du programme d’animation pour 2021 : 

Détails des actions majeures dans le diaporama disponible sur le site internet : 

http://www.natura2000-aubrac.fr/animations-du-site 
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Projets menés par d’autres structures et répondant aux objectifs du Docob : 
 
Romain MONLONG prend la parole au nom du Syndicat Mixte Lot Dourdou pour évoquer 
leur travail en cours sur la tourbière de Pougalyon, au sein du site Natura 2000. Puis laisse la 
parole successivement aux structures qui souhaiteraient présenter des projets menés 
actuellement en concordance avec les enjeux Natura 2000.  
 
Romain RIBIERE (PNR Aubrac) présente succinctement plusieurs projets ou dispositifs 
développés par le PNR : le Plan Pluriannuel de Gestion du Bès, la réhabilitation des bandes 
boisées résineuses de l’Aubrac, le dispositif Sylv’acctes et l’axe de développement « forêt 
anciennes ». 
 
Suite à une sollicitation du chargé de mission, Christophe RIEUTORT reconnaît l’implication 
de sa structure (FDC48) dans la réponse aux demandes de créations de haies via le dispositif 
« AGRIFAUNE », et de la Fédération régionale des chasseurs qui s’intéresse de près aux 
prairies humides dans un nouveau projet lié à la Bécassines des marais. 
 
Philippe BAFFIE souligne la participation de l’OFB au suivi départemental des écrevisses à 
pattes blanches, et prévient l’assemblée d’un comptage à venir concernant le Courlis cendré. 
 
Anne COLIN (COPAGE) évoque quant à elle la candidature du COPAGE dans la création d’une 
cellule spécialisée dans la plantation de haies en Lozère. 
 
Anne REMOND du CEN Occitanie confirme la continuité des efforts dans le développement 
du réseau SAGNE 48. 
 
 

Questions et remarques diverses : 
 
Bernard BASTIDE (président du COPIL) alarme sur son ressenti de diminution des effectifs 
piscicoles et d’amphibiens, en particulier au niveau de la Grenouille rousse. Philippe BAFFIE 
répond à ses interrogations à ce sujet et lui apporte des précisions concernant les suivis en 
place ou non. 
 
Pour finir, Alain ASTRUC, président de la Communauté de Communes des Hautes Terres de 
l’Aubrac et structure animatrice du site, prend la parole pour évoquer le bon 
fonctionnement du système Natura 2000, avec l’aide de l’état, ce qui permet le 
développement des compétences au sein de sa collectivité. Il met l’accent sur la régression 
des populations sur le périmètre de la CCHTA et l’intérêt d’éduquer et d’informer les jeunes 
sur les ressources de notre territoire. Romain MONLONG va dans son sens et tient à 
souligner le bon fonctionnement au sein de la Communauté de Communes. 
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Validation de la programmation 2020-2021 et clôture de la séance 

N'ayant plus de question ou objection, l'assemblée valide le bilan 2020/2021 et la 
programmation 2021. Bernard BASTIDE, clôture la séance et remercie les personnes 
présentes.  

 
Le Président du COPIL 

 

 

 Bernard BASTIDE 


