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Plateau de l’aubrac

Comité de pilotage Natura 2000

Ordre du jour :

- Natura 2000 : rappels

- Bilan 2019 et programmation 2020

- Projets menés par d’autres structures et répondant au Docob



Site Natura 2000 « Plateau de l’aubrac »

FR 910 1352
Directive « habitat Faune Flore »

Périmètre : 15 communes / 25 475 ha

Président du Copil :
Mr Bernard BASTIDE (2009 – en cours)

Structure opératrice et animatrice du site :
CC des Hautes Terres de l’Aubrac
Présidée par Alain ASTRUC (2017 – en cours)

Validation du Docob :
Décembre 2012

8ème année d’animation (2020)



Ligulaire de Sibérie
Fluteau nageant

Chabot
Lamproie de Planer
Ecrevisse à pattes blanches
Mulette perlière

Loutre d’Europe
Petit Rhinolophe
Grand Murin
Murin à oreilles échancrées
Barbastelle

Une richesse reconnue !

> 11 espèces d’intérêt communautaire
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Une richesse reconnue !

> 18 habitats d’intérêt communautaire



A) Les zones humides, cours d’eau et lacs
B) Les prairies et landes pâturées
C) Les habitats forestiers
D) Les zones rocheuses et éboulis silicieux

Objectifs de conservation (Docob)

Préserver et restaurer ces habitats et leurs espèces associées

Détail des objectifs – Zones humides, cours d’eau et lacs :

- Fonctionnement hydrologique naturel et continuité écologique
- Eaux de bonne qualité physico-chimique et biologique
- Habitats et espèces d’intérêt communautaire en bon état de conservation



Plan d’action (Docob)

1. Amélioration des connaissances et suivis (ACS)
2. Gestion des habitats et des espèces (GHE)
3. Information, sensibilisation et valorisation (ISV)

Concertation

Contrats 
agricoles 

(MAEC/PAEC)

Contrats 
forestiers

Contrats NI-NI
Soutien à 

d’autres projets

Site internet, 
lettre d’info, 

sensibilisation…

Etudes et suivis 
(Régie et/ou 

sous-traitance)

Veille 
environnementale

Charte Natura
2000



1.Amélioration des connaissances et suivis (ACS)

Bilan des actions 2019



Extrait de la fiche action « Suivi des habitats naturels et des espèces 
d’intérêt communautaire du site (ASC2) :

« Suivi des stations connues, évaluation de l’impact de la mise en défens
sur les populations. Eventuellement, suivi des stations qui seront
découvertes »

 Suivi des 3 stations connues = détecter à temps un éventuel déclin 

de population. Le cas échéant, être en mesure d’en identifier les causes.

 Suivi spécifique sur la station de Souveyrols
 Prospection complémentaire

Suivi Ligulaire de Sibérie
1. Amélioration des connaissances et suivis (ACS)

Accueil de Gaëlle Raboisson pour un CDD d’un mois et demi



Station Année Nbr tiges fleuries Observateurs

Lac de Souveyrols -
comptage au sein de 

la mise en défens

1999 83

ALEPE2001 692

2003 2283

Tourbière des 
Roustières

1994 270 CEN 48

2017 122 CCHTA et CEN 48

2018 216 CCHTA

Tourbière de Sagno
Verdo

1997 à 2008
Entre 4 et 12 tiges 

fleuries
CCHTA et CEN 48

2018
3 pieds pas encore 

fleuris

Lac des Salhiens

2005 Espèce présente CEN 48

2017 Espèce non 
retrouvée

CCHTA
2018

Synthèse des données jusqu’en 2018

1

3

2

4



Souveyrols 2019 : 2 protocoles à l’appui !

1)  Le protocole d’estimation par iso-densité :

1



Souveyrols 2019 : 2 protocoles à l’appui !

2)  Le protocole d’estimation par mailles

1



Souveyrols 2019 : 2 protocoles à l’appui !

3)  Diagnostic des pratiques agricoles

1

 Estives

 Pas d’intrant ni de 
fertilisation

 3 de ces ilots en MAEC

 Pâturage 15 mai / 15 
octobre

 Pâturage tournant

0,7 UGB/ha
1,4 UGB/ha

1,4 
UGB/ha



Roustières : un suivi fin pour un effectif réduit2



Station Année Nbr tiges fleuries Observateurs

Lac de Souveyrols -
comptage au sein de 
la mise en défens…

1999 83

ALEPE2001 692

2003 2283

… et sur le reste du lac 2019 50 308 CCHTA

Tourbière des 
Roustières

1994 270 CEN 48

2017 122 CCHTA et CEN 48

2018 216 CCHTA

2019 290 pieds 98 TF CCHTA

Tourbière de Sagno
Verdo

1997 à 2008 Entre 4 et 12 TF

CCHTA et CEN 48
2018

3 pieds pas encore 
fleuris

2019 3 pieds 1 TF CCHTA

Lac des Salhiens

2005 Espèce présente CEN 48

2017/2018/2019
Espèce non 
retrouvée

CCHTA

3

4

...
e
n
 2

0
1
9



Prospection complémentaire
1. Amélioration des connaissances et suivis (ACS)



Prospection Rosalie alpine

Rosalia alpina
Rosalia alpina 6 boisements prospectés

 Priorisation en fonction 
de l’âge et de leur 
composition

 Présence non confirmée 
de l’espèce

1. Amélioration des connaissances et suivis (ACS)



1. Amélioration des connaissances et suivis (ACS)

Prospection Mulette perlière

 Accueil d’une stagiaire de 1ère STAV

 1 journée de prospection en Juin sur la Cabre

 Espèce non contactée



2.Gestion des habitats et des espèces (GHE)

Bilan des actions 2019



2. Gestion des habitats et des espèces (GHE)Pas de nouvelle MAEC en 2019

Contrats MAEC de 5 ans 
toujours en cours

79 exploitations signataires

Contrats les plus anciens : 2015

Contrats les plus récents : 2017

A noter que 47 contrats arriveront à 
leur terme en Mai 2020.



2. Gestion des habitats et des espèces (GHE)Pas de nouvelle MAEC en 2019

Surface engagée et toujours en cours :

- 2015 : 3 300 ha environ
- 2016/2017 : 2 000 ha environ

Linéaire engagé (haies et ripisylves) : 6 km 
environ

Principales mesures :
- Limitation du chargement pastoral
- Limitation ou interdiction de fertilisation 

et/ou chaulage sur zones sensibles
- Valorisation de prairies de fauche en bon état 

de conservation
- Entretien raisonné de haies, alignements 

d’arbres ou ripisylves



2. Gestion des habitats et des espèces (GHE)Contrat Natura 2000 Bande boisée

Fiche action GHE16 « Restaurer et planter un 
réseau de haies »

Mesure N06Pi « Réhabilitation ou plantation 
de haies, d’alignements d’arbres, d’arbres 

isolés, de vergers ou de bosquets »

Entrée Docob Entrée Contrat Ni-Ni

Contexte : Charte Forestière de Territoire

Objectif : Réhabilitation des bandes 
boisées résineuses / Cible Chiroptères

Maître d’ouvrage : Mairie de Nasbinals

Situation : Attenant à la D 987 en 
direction du col d’Aubrac

Parcellaire : Biens de section

Prévisionnel des travaux : Hiver 2020 / 
Printemps 2021



2. Gestion des habitats et des espèces (GHE)La Tourbière des Roustières

 Commune de Recoules d’Aubrac
 13 parcelles 
 27 Propriétaires (indivisions)
 Tous les propriétaires habitant 

dans le secteur ont été rencontrés
 Nouvelle réunion en mars



3.Information, sensibilisation et valorisation (ISV)

Bilan des actions 2019



3. Information, sensibilisation et valorisation (ISV)Supports de communication

 Lettre d’info Natura 2000 n°5 = 
Editée en Mai

 Site Internet = 
Mise à jour en cours…

 Bâches Natura 2000 = 
6 utilisations



3. Information, sensibilisation et valorisation (ISV)Supports de communication

 Communication audiovisuelle : 
Vidéos thématiques avec 
Jacques Larrue

 Publications : plusieurs 
journaux locaux



3. Information, sensibilisation et valorisation (ISV)Evénements, sorties…

 Phot’Aubrac
 Concours pratiques agro-écologiques
 Sortie accompagnée BTSA GPN
 Comice agricole Nasbinals
 Florac Festival Photo
 GET Vosges



3. Information, sensibilisation et valorisation (ISV)Inauguration Expo Natura 2000

 Aboutissement d’un projet de 2 ans
 Natura 2000 en Lozère
 6 séances d’animation pour 

l’Aubrac (Buisson / Nasbinals)
 13 panneaux thématiques 

« milieux »
 Inauguration à St-Etienne du 

Valdonnez le 12 Décembre 2019
 Itinérance dans les écoles 

participantes en 2020



1.Amélioration des connaissances et suivis (ACS)
2.Gestion des habitats et des espèces (GHE)
3.Information, sensibilisation et valorisation (ISV)

Proposition pour 2020



ACS GHE ISV

 Suivi Ecrevisse à pattes 
blanches

 Suite Suivi Ligulaire de 
Sibérie

 Etudes sur la tourbière 
des Roustières

 Prospection Rosalie 
alpine (La Recouse)

 Suite prospection 
Mulette perlière

 Suivi broyage Canche 
en soutien du COPAGE

 Etude possibilités 
Contrat Natura 2000 
« Berges du Nasbinals »

 Contrat Natura 2000 
« Bande boisée » suite 
et accompagnement

 Veille MAEC / 
Prorogations de 
contrats en 2020 

 Dotation aux 
communes

 Concours des pratiques 
agro-écologiques

 Phot’Aubrac

 Suite programme 
animations écoles 
Nasbinals - Malbouzon
(4 séances)

 Fête de la montagne

 Sortie avec le foyer rural 
et club rando (05 juin)

 Mise à jour 
SIN2/FSD/Site internet

 Instagram/Facebook

 Sensibilisation Trail en 
Aubrac

P
ro

p
o
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ti
o
n
s 
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u
r 
2
0
2
0



Etat des lieux « Ecrevisse à pattes blanches »

Propositions pour 2020

 A minima contôle et « bornage » (limite amont
et aval) des populations déjà inscrites dans la
cartographie du Docob en 2009

 Mise à jour des populations découvertes
depuis et « bornage »

 Prospection complémentaire si nécessaire

- 57 points de suivi par protocole départemental

- 18 positifs à la présence de l’espèce entre 2009
et 2015 (2009/14 ; 2014/2 ; 2015/2)

- Au moins 2 nouvelles populations, et a priori 2
disparues depuis l’inventaire du Docob de
2009

1. Amélioration des connaissances et suivis (ACS)



Prorogation des MAEC 2015

2. Gestion des habitats et des espèces (GHE)

 47 contrats s’achèvent en 2020 (3300ha)
 Selon règles ministères 2 mesures non 

prorogeables pour notre site (ZH06 et HE18)
 2 exploitants concernés
 Pas de budget d’animation dédié
 Information par courrier individuel
 Modalités de prorogation sur « téléPAC »



Dotation aux communes

Contexte :

- Nouvelle dotation
- Budget de 5 M d’euros
- 1118 communes bénéficiaires
- De 141 à 78 600 €

Critères d’éligibilité :

- Couverture du site > 75%
- Calcul en fonction de la population 
et de la superficie engagée

Communes Dotation (€)

Nasbinals 5724

Recoules-d’Aubrac 2098

St-Laurent-de-Muret 1546

Grandvals 1074

Marchastel 814



Projets menés par d’autres structures 
gestionnaires et répondant aux objectifs 

du Docob



MERCI !

Crédits photographiques : R. Dengreville, J-P. Montiel, G. Raboisson, M. Saltel, R. Monlong


