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Compte rendu du Comité de Pilotage 

Site Natura 2000 « Plateau de l’Aubrac »  
06 Janvier 2022 

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

- le bilan de l’animation du 01/04/2021 au 31/12/2021 ; 
- le prévisionnel d’animation du 01/01/2022 au 31/12/2022 ; 
- 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 : 
 

ALEM-RAQUIN Ghalia, PNR Aubrac 
ASTRUC Alain, Président CCHTA 
BAFFIE Philippe, OFB 48 SD 48 
BASTIDE Bernard, Président du COPIL  
BONJEAN Corentin, ONF 48 
BUGAUD Dominique, DDT 48 
CASTAN Michèle,  
COLIN Anne, COPAGE  
DELMAS Dominique, Canton de Bourgs-sur-Colagne 
GHIBAUDO Marion, correspondante Réveil Lozère 
LAMANDE Nathalie, DREAL Occitanie 
MEFFRAY-DAVAL Dominique, DDT 48 
MEYRUEIS David, DDT 48 
REMOND Anne, CEN Occitanie 
RUAT Daniel, Fransylvia Lozère (forêt privée) 
MONLONG Romain, Natura 2000 – CCHTA 
VIGUIER Pierre-Etienne, Syndicat Mixte Lot-Dourdou 
 

 

Sont excusés : 
 

BREMOND Patricia, Conseillère départementale Marvejols 
BREZET Eve, Maire de Recoules-d’Aubrac et conseillère départementale 
CASTELNAU Pierre, DDT 48 
IZARD Alexandre, Délégué agence de l’eau Adour-Garonne 
LECHAT Guillaume, Délégué agence de l’eau Adour-Garonne 
MOLINES Loïc, CRPF 
RIEUTORT Christophe, Fédération Départementale des Chasseurs de Lozère
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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 – leurs souhaite tous ses vœux pour cette nouvelle année et 
fait un rapide contexte de la dernière année d’animation. Il s’attriste ensuite de voir ce Copil 
se tenir en visioconférence, mais est convaincu que des jours meilleurs arriveront bientôt et 
que nous pourrons nous réunir à nouveau autour d’une table. 
 
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 précise que cette année d’animation était un peu particulière 
puisqu’elle s’étalait sur 9 mois, au lieu de 12, pour permettre de débuter la nouvelle sur un 
rythme d’année civile. Il présente ensuite le bilan des actions menées dans le cadre de 
l’animation du site et propose un plan d’actions prévisionnel pour l’année d’animation 2022. 
(Cf. Diaporama de présentation, disponible sur le site internet).  
 

Bilan 2021 

 
 Inventaire du Fluteau nageant 

 
Romain MONLONG détaille la mission estivale principale réalisée en 2021, l’inventaire du 

Fluteau nageant au sein du périmètre du site. Sa présence était déjà avérée, et 5 stations 

historiques connues, la plus vielle datant des années 1980. Cependant, cette plante n’avait 

jamais fait l’objet d’un inventaire propre, et la connaissance de sa répartition était restreinte 

à des observations ponctuelles et aléatoires. C’est dans l’optique d’affiner cette répartition 

au sein et dans l’espoir de découvrir de nouvelles stations, que le projet d’inventaire avait 

été proposé en 2020. La CCHTA a accueilli Owen NINO, stagiaire de Master 1, qui a épaulé le 

chargé de mission lors de cette étude. Romain MONLONG détaille les étapes de l’inventaire 

et expose les résultats. 20 nouvelles stations de Flûteau nageant qui ont été découvertes! 

Une avancée conséquente dans la connaissance de l’espèce sur le Plateau de l’Aubrac, et qui 

peut laisser présager un suivi de ces nouvelles stations à l’avenir. Ghalia ALEM-RAQUIN 

interroge l’animateur sur le choix des protocoles. Il lui répond que deux ont été testés, l’un 

est précis mais très chronophage, l’autre strictement l’inverse. 

 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 répond à une question de Nathalie LAMANDE en expliquant que l’objectif de ce 
suivi pluriannuel est d’essayer de mettre en avant un facteur influençant la dynamique de 
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l’espèce sur cette tourbière, notamment en croisant les données récoltées in situ avec des 
données météorologique. Il sera reconduit. 

 
 Suivi Ecrevisses à pattes blanches 

Romain MONLONG présente ensuite le suivi des populations d’Ecrevisses à pattes blanches 
réalisé en 2020/2021. Une cartographie qu’il présente 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 de 
deux populations qui n’étaient pas cartographiées dans l’inventaire initial de 2009. L’espèce 
a été retrouvée sur 17,5 kms de cours d’eau. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MAEC 2021 

Pas de nouvelle MAEC depuis 2017, mais en 2021, 52 des 79 exploitants contractuels 
devaient renouveler leur contrat cette année, ce qu’ils ont fait à l’unanimité. Cette 
prolongation s’est faite sous la forme d’un nouveau contrat d’un an, le tout dans le but 
d’attendre la nouvelle programmation de la PAC et les nouvelles modalités de 
contractualisation qui lui seront associées. 

 
 Signature de la Charte Natura 2000 

Une première signature de la charte Natura 2000 pour le site Plateau de l’Aubrac depuis sa 
création, sur une propriété de la commune du Buisson, et très intéressante puisqu’elle 
présente au minimum 3 habitats et 3 espèces d’intérêt communautaire. Ce projet est en 
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cours de finalisation et de recueil des pièces nécessaires à la constitution du dossier 
d’adhésion. 

 
 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. Une nouvelle lettre d’information vient de paraître en 
Décembre. Il précise qu’en 2021 il est intervenu pour 3 différents BTS (Gestion et Protection 
de la Nature, Gestion et Maitrise de l’Eau et Production Animale), et se réjouit de cette 
diversité de public. 

Comme l’an passé, il a réalisé une vidéo de promotion du Concours des pratiques 
agroécologiques, que la CCHTA co-organise depuis 5 ans avec le COPAGE et Le PNR de 
l’Aubrac, et qui a été présentée en conseil communautaire. De plus, leur création était une 
nouveauté l’an passé, il alimente depuis les pages dédiées au site Natura 2000 sur les 
réseaux sociaux (Instagram, Facebook et Youtube). 
 

Proposition du programme d’animation pour 2022 : 

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, 

et questions diverses : 
 
Romain MONLONG prend la parole au nom du COPAGE n’ayant malheureusement pas pu 
participer à la réunion en raison de problèmes de connexion. Il détaille leurs travaux en 
cours en temps qu’opérateur technique en Lozère pour la plantation de haies, mais aussi 
l’accompagnement de la MFR de Javols pour la création d’une pépinière pédagogique et la 
collecte de graines « végétal local ». Ils poursuivent également l’animation d’une CATZH. 
Il prend ensuite la parole au nom de la FDC 48 (excusée), pour évoquer leur projet en cours 
« RESTLOZ », pour la réhabilitation de chemins ruraux, dont certains dans le périmètre du 
site. Puis il laisse la parole successivement aux structures qui souhaiteraient présenter des 
projets menés actuellement en concordance avec les enjeux Natura 2000.  
 

Ghalia ALEM-RAQUIN (PNR Aubrac) présente succinctement le projet sur la Tourbières des 
Roustières en partenariat avec la CCHTA, en détaillant notamment l’étude de fonctionnalité 
lancée à l’automne 2021, et qui est réalisée par le bureau d’études SCOP SAGNE. Ce projet 
s’inscrit dans une lignée au niveau du PNR, qui a réalisé récemment des études similaires sur 
d’autres sites et notamment le lac de St-Andéol.  

 
Philippe BAFFIE prévient l’assemblée du renouvellement du comptage concernant le Courlis 
cendré et d’un recensement des bécassines des marais nicheuses à venir sur l’Aubrac. Il 
annonce aussi une entente avec le PNR Aubrac à propos du suivi du Chat Forestier, et des 
réflexions auxquelles le chargé de mission sera associé d’ici 2023 à propos d’un suivi à 
l’échelle de l’Aubrac.  
 

Anne REMOND du CEN Occitanie confirme la continuité des efforts de sa structure dans le 
développement du réseau SAGNE 48 et de la CATZH. 

 
 
Validation de la programmation 2020-2021 et clôture de la séance 

N'ayant plus de question ou d’objection, l'assemblée valide le bilan 2021 et la 
programmation 2022. Bernard BASTIDE, clôture la séance et remercie les personnes 
présentes, et propose en accord avec Romain MONLONG, la tenue d’une nouvelle séance en 
présentiel lorsque les conditions sanitaires auront évoluées si c’est nécessaire.  

 
Le Président du COPIL 

 
Bernard BASTIDE 


