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La création du site Natura 2000 Valdonnez avait 
pour objectif de préserver les milieux naturels et 
les espèces, animales et végétales, rares ou 
menacées à l’échelle du territoire du Valdonnez et 
plus généralement, de l’Europe. Ce projet ne serait 
envisageable sans l’engagement et le soutien des 
propriétaires, des collectivités, des associations et 
des habitants. Ce sont toutes ces forces qui 
permettent à Natura 2000 d’être encore aussi 
dynamique aujourd’hui.

Cette 12ème lettre d’information est l’occasion de 
revenir sur toutes ces actions menées sur 
l’ensemble du territoire du Valdonnez. Vous 
découvrirez les principaux suivis et les nouveautés 
du site, une partie des nombreuses animations 
menées auprès des différents publics, puis 
l’actualité des outils contractuels disponibles avec 
Natura 2000.

N’hésitez pas à consulter notre site internet ou à 
contacter le chargé de mission pour avoir plus de 
détails sur les différents points traités dans cette 
lettre ou sur la démarche Natura 2000.

Bonne lecture

La lettre

Décembre 2018

Editorial

Philippe MARTIN
Président du COPIL@4

Tous les documents cités dans cette lettre sont 
consultables au bureau de la Communauté de 
Communes du Valdonnez et à télécharger sur le 
site internet du site Natura 2000.

Une étude participative sur le Valdonnez

Pour en savoir plus
Site Natura 2000 Valdonnez :

http://valdonnez.n2000.fr
Site de la DREAL Languedoc-Roussillon :
www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr

Portail Natura 2000 France :  www.natura2000.fr

La structure opératrice du site :
Communauté de Communes Cœur de Lozère

Structure Animatrice :
Association Terres de vie en Lozère
1 rue du Pont Notre Dame - 48000 Mende
tél : 04 66 47 68 49
e-mail : martindelaunay@assoterresdevie.fr

L'objectif est de répertorier tous les vieux arbres à cavités du territoire.
Ils sont des habitats potentiels de nombreuses espèces d'insectes, dont
le Pique-prune (Osmoderma eremita) et le Lucane cerf-volant (Lucanus
cervus), deux espèces d'intérêt communautaire.

Quels arbres : 
Nous recherchons des vieux arbres feuillus et troncs morts, en forêt ou 
en bocage.

Comment agir ?
Avec un smartphone, en prenant en photo l'arbre, vous enregistrez 
automatiquement sa position GPS. Vous pourrez ensuite envoyer cette 
photo à la structure animatrice.

Sinon, vous pouvez appeler ou venir directement dans les locaux de 
l'association pour signaler vos observations.

n°12
Contractualisation et charte

Contrats agricoles

L’animation de la contractualisation du Projet Agro
Environnemental et Climatique Vallée du Lot s’est finie
en 2017. Aucun contrat de bonnes pratiques agricoles
n’a donc pu être signé cette année. Un temps de suivi
de certains contrats en cours a donc été réalisé afin
d’observer l’évolution de l’état de conservation des
parcelles engagées et d’apprécier la pertinence des
mesures mises en place sur le territoire. Ces suivis se
poursuivront en 2019.

Sensibilisation - information

Sentiers pédagogiques

La communauté de communes Cœur de Lozère, le Pays

d'Arts et d'Histoire et l'animateur Natura 2000 œuvrent

pour la mise en place de 4 sentiers de découverte sur la

commune de Saint-Bauzile. Des panneaux d'information et

des plaquettes relatives à chaque sentier mettront en avant

le patrimoine bâti, naturel et culturel de la commune. Ces

sentiers devraient voir le jour courant 2019.

Charte Natura 2000

La charte Natura 2000 peut être signée par des
particuliers mais aussi par des associations. Ainsi,
le Comité départemental de spéléologie de la
Lozère a signé la charte Natura 2000. Il s’agit
d’une reconnaissance des bonnes pratiques mises
en œuvre au près des clubs de spéléologie de
Lozère. Cela vient confirmer une bonne entente et
collaboration dans le cadre de la préservation des
grottes du site, zones sensibles dans le cycle de
vie des chauves-souris.
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Les actions menées en 2018

Pour plus d’information sur le PAEC et les contrats, contactez 
le chargé de mission de l’association Terres de Vie en Lozère 3Ecrevisse à pieds Blancs 

(M DELAUNAY)

(CCV)

Suivis des habitats et des espèces

Suivis saisonniers des chauves-souris

Au cours de l’hiver, les principales grottes et mines
du Valdonnez ont été visitées afin de suivre
l’évolution des populations de chauves-souris. 32
individus d’espèces d’intérêt communautaire ont été
observés (Petits et Grands rhinolophes, Petits
murins).

Durant l’été, les gîtes de reproduction ont été
suivis. Malgré la forte dégradation du principal gîte
du site du Valdonnez, 24 Petits rhinolophes ont été
observés. A titre de comparaison, 65 individus
avaient été comptés en sortie de gîte en août 2014.
Les nouveaux gîtes aménagés à proximité ne sont
toujours pas utilisés par cette colonie. Seuls
quelques Grands rhinolophes s’y réfugient.

Suivis Loutre

En hiver, l’animateur Natura 2000 relève les indices
de fréquentation (épreintes, empreintes, restes de
repas) sur un ensemble de 15 points du réseau
hydrographique du site Natura 2000 et de ses
abords (Nize et Bramont).
12 points ont fourni un résultat positif, confirmant
la fréquentation de l’ensemble du linéaire par
l’espèce. Par ailleurs, on remarque de plus en plus
de la présence de restes d’écrevisse signal dans les
épreintes de Loutre. Bien que cette espèce ait un
territoire de chasse qui peut dépasser les limites du
site du Valdonnez, cela pourrait indiquer une
progression de l’écrevisse signal en aval du site.

Écrevisses à pattes blanches

Les stations d’écrevisse à pattes blanches ont été
surveillées à plusieurs reprises cet été par crainte
d’assèchement du cours d’eau. Tous les étés, les
assecs deviennent de plus en plus importants et
pourraient à terme nuire à la principale station.

Prospection de Mania Tiendra

Au printemps, la source pétrifiante de Chalhac a
été le point central d’une journée technique sur la
détermination des bryophytes des tufières.
Plusieurs points ont été localisés comme l’habitat
potentiel d’une mousse d’intérêt communautaire :
Mannia tiandra.
Une station a été prospectée sans succès.

Ce suivi a permis la découverte d’une nouvelle
mare à characées, habitat d’intérêt communautaire
très ponctuel sur le site du Valdonnez.

Osmodermes

Cette année, le Pique prune, ou Osmoderma
eremita, vient compléter la liste des espèces
d’intérêt communautaire.
Plusieurs indices de présence avaient déjà été
observés dans quelques vieux chênes sur la
commune de Brenoux. Cet automne, une équipe
du Parc national des Cévennes et l’animateur
Natura 2000 du site ont prospecté cette parcelle.
De nombreux indices de présence ont été
observés (crottes de larves et restes d’individus).
Une prospection l’été prochain permettra de
repérer les adultes, à l’odeur si particulière.
Ce suivi rentre dans le cadre de la nouvelle étude
participative, présentée en page 4.

Sensibilisation et communication

Animations au Foyer rural de Langlade-Brenoux

A plusieurs reprises, des après-midis naturaliste ont été organisés le mercredi pour les enfants du Foyer
rural. Ainsi, au début du printemps, les jeunes sont partis à la recherches d’indices de présence de Loutre
au début du printemps et ont pu en déduire son mode de vie.

Festival de Langlade

L’animateur du site a mis en place des
parcours de découverte et d’écoute des
chauves-souris. Les enfants présents à
Langlade pendant le festival y ont
largement participé, et ont pu manipuler
du matériel d’écoute d’ultrasons spécifique
à la reconnaissance des chauves-souris.

Animation scolaire et soirée haie

L’école primaire de Saint Etienne du Valdonnez a participé au projet de plantation de haie dans le cadre de 
journée internationale des forêts et du programme « La forêt s’invite à l’école », Ainsi, 70 arbres ont été 
commandés et plantés lors d’une animation réalisée en mars par le chargé de mission. 

Une soirée biodivertissante sur le thème des haies a ensuite été organisée à Saint Étienne du 
Valdonnez en juillet pour mettre en avant l’enjeu des haies sur notre territoire. Après la projection du film 
« Au rythme du bocage » s’est tenu un temps d’échange avec les participants et professionnels présents. 
Les élèves ont donc présenté la haie qu’ils avaient planté en mars dernier. 


