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Histoire d'un projet

2013 : Appel à projet de la région Languedoc-Roussillon :
Mesure 341B Stratégie locale de développement (en dehors de la filière bois)

2013 : Réponse à cet appel à projet sur le thème « Projet de valorisation des 
milieux de l'Aubrac Lozérien pour des territoires ruraux vivants »

Avec la CC des Hautes Terres
Projet évalué à 44 350 € dont 26 610 € pour le territoire de la CCAL

2013-2014 : Réponse des différents organismes financeurs :
> La part présentée par la CCHT ne sera pas financée
> La part présentée par la CCAL est financée à hauteur de 95 % :

- CR LR : 5 987,25 € soit 22,5 %, 
- CG 48 : 5 987, 25 € soit 22,5 %,
- FEADER : 13 305 € soit 50 % 
- Autofinancement :  1 130,50 € soit 5 %

Total estimé : 26 610 €

Septembre 2014 : choix des prestataires/ lancement du projet (COPAGE, 
FDPPMA48, FDC48)
Devis acceptés : 25 852 euros
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Le territoire

Deux sous-bassins versants à  enjeux : Chantagues et Rimeize
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Objectifs et calendrier

Objectifs du projet

- Assurer le maintien de l'autonomie fourragère des exploitations et la
qualité pastorale des territoires, tout en respectant l’équilibre entre
production agricole et gestion durable des milieux,
- Valoriser la qualité de l'eau des ruisseaux de têtes de bassin et leur valeur
piscicole,
- Evaluer les sites intéressants pour les oiseaux d'eau patrimoniaux,

> Réaliser un diagnostic pluridisciplinaire des deux sous-bassins versants
> Définir les enjeux prioritaires en concertation avec les acteurs locaux
> Proposer la mise en place d'actions adaptées

Méthodologie

Calendrier

> 1er comité de pilotage – présentation du projet – décembre 2014
> Réunion entre partenaires – conclusions de l'étude – avril 2015
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Trois diagnostics

1. Volet agricole : Recherche de l'autonomie fourragère des
exploitations agricoles de l'Aubrac Lozérien

2. Volet eau : Reconnaissance et mise en valeur piscicole des
ruisseaux de « tête de bassin » de l'Aubrac Lozérien

3. Volet avifaune : Identification et évaluation des sites de
nidification et de halte migratoire pour les oiseaux d'eau de
l'Aubrac Lozérien


