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L’animation d’un site Natura 2000 peut toujours 
évoluer au fil des années, que ce soit par une 
augmentation du nombre d’espèces et d’habitats 
d’intérêt communautaire à suivre ou que ce soit 
par une évolution des outils mis en place pour agir 
sur la préservation du site. Cette dernière année, 
ce sont ces deux axes qui ont été développés, 
avec l’ajout de deux espèces d’insectes dans le 
document d’objectif du site mais aussi via de 
nouvelles approches de sensibilisation : théâtrale, 
étude participative, exposition scolaire, etc.

Cette 13ème 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 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
Janvier 2020

Editorial

Philippe MARTIN
Président du COPIL
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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. Pour en savoir plus

Site Natura 2000 Valdonnez :

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

Portail Natura 2000 France :  www.natura2000.fr

Le maître d’ouvrage 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

n°13
Parodie de balade nature

La compagnie de théâtre Mycélium est venue présenter
son spectacle « La STRING, parodie de balade nature »
à Langlade le 16 aout 2020.
Après avoir effectué un travail de repérage autour de
Brenoux et de prise en compte des enjeux Natura 2000
du site, les deux comédiens ont écrit puis joué un
spectacle spécifique à l’environnement du site Natura
2000 Valdonnez.
Ce spectacle récréatif, où se sont mêlés satire écologique
et contenu scientifique, a abordé de nombreux sujets,
naturalistes, forestiers, mais aussi sur les relations de
mm

Actions 2019 et actualité 2020

L’inauguration, présidée par Madame la
sous-préfète, a eu lieu en décembre à
Saint Étienne du Valdonnez . Les élèves
ont pu découvrir et présenter leur travail
devant une assemblée regroupant les
représentants de l’État, des élus du
territoire et du réseau Natura 2000 et ses
partenaires.
Elle circule maintenant dans tout le
département afin de sensibiliser aux
enjeux Natura 2000 mais aussi à
l’animation nature en milieu scolaire.

pouvoir homme/femme, le monde naturaliste et les
nouvelles mouvances écologiques. Le public était au
rendez-vous !

Initié il y a 2 ans par l’ensemble des sites Natura 2000 lozériens, le
projet d’exposition réalisé par et pour les enfants a été finalisé cette
année.

Sur le site du Valdonnez, c'est l'école de Saint Etienne du Valdonnez qui
a été sélectionnée pour y participer. La classe de CE1-CE2 a donc
bénéficié de 2 jours d'animation nature sur le thème des animaux
mystérieux (Loutre, Chauves-souris, Ecrevisse) afin de produire des
contenus (dessins et textes) qui seront utilisés dans l'exposition
départementale.

Exposition pédagogique Natura 2000

Ce « stage nature » rentrait dans la continuité des animations natures menées depuis plusieurs années dans cette
classe. Ce projet d’exposition était donc un moyen pour les élèves de faire un retour sur toutes leurs
connaissances.
Une fois toutes les animations effectuées sur tous les sites Natura 2000 lozériens, un travail de sélection des
textes et dessins a été réalisé. La finalisation des panneaux a ensuite mobilisé tous les animateurs Natura 2000,
les coordinateurs du REEL48, l’association Terre nourricière (graphiste) et l’illustratrice.
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3Ecrevisse à pieds Blancs 
(M DELAUNAY)

(CCV)

Contractualisation

Contrats agricoles

Un suivi de parcelles engagées depuis 2015 est
mené depuis l’année dernière afin d’évaluer
l’évolution de l’état de conservation des pelouses,
landes et tourbières engagées. Ce travail permet
d’estimer les évolutions à prendre en compte pour
les prochaines campagnes de contractualisation.

2020 marque la fin des premiers contrats MAEC
signés sur le territoire du PAEC Vallée du Lot, dont
beaucoup localisés sur le site Natura 2000
Valdonnez. Certaines mesures auront la possibilité
d’être prolongées d’un an en attendant la nouvelle
programmation de la Politique Agricole Commune,
et sa déclinaison sur le territoire.

Contrat ni agricole ni forestier

Un contrat a été signé avec l’antenne lozérienne de
l’Office National des Forêts pour aménager une
ancienne cabane forestière en gîte à chauves-
souris, sur la commune de Saint-Etienne du
Valdonnez. Il s’agit de la cabane de l’ancienne
pépinière de Saint Etienne du Valdonnez, plus
utilisée depuis de nombreuses années, où des Petits
et Grands Rhinolophes ont déjà été observés lors
des comptages des gîtes de reproduction.

Une partie de la couverture de la cabane nécessite
une rénovation afin de maintenir le gîte au sec et
dans l’obscurité. Une nouvelle porte sera posée afin
d’interdire l’accès à l’intérieur de la cabane. L’ONF a
d’ores et déjà commencé un travail de
débrousaillage autour de la cabane, pour améliorer
l’accès pour le chantier mais également pour
améliorer les conditions thermiques du gîte. Les
travaux se dérouleront au printemps 2020.

L’évolution de la fréquentation des chauves-souris
dans ce nouveau gîte sera suivie tous les ans.

Charte Natura 2000

Aucune nouvelle structure ne s’est engagée dans
la charte de bonnes pratiques Natura 2000 cette
année. Pour autant, le démarchage des
associations de pleine nature continue, et la
sensibilisations auprès des signataires se
poursuit sur le site Natura 2000 Valdonnez et au-
delà.

Études et suivis scientifiques

Suivi Chauves souris

Les sites de reproduction de chauves-souris ont
été suivis. Pour l’instant, le site historique mais
fortement endommagé est encore occupé par
une colonie mais les effectifs sont en baisse.
Pour autant, les gîtes potentiels alentour ne sont
pas encore occupés. Un de ces gîtes étant
concerné par le contrat avec l’ONF, il sera
intéressant de voir l’évolution de son occupation.

Par ailleurs, l’ALEPE a poursuivi l’étude chauves-
souris sur le site. À travers des nuits de captures
au filet, l’objectif est de réussir à capturer des
femelles d’espèces d’intérêt communautaire,
pour leur installer une balise GPS afin de
localiser leur gîte de reproduction.
Aucun nouveau gîte n’a pu être localisé.

Écrevisses à pattes blanches

L’écrevisse à pattes blanches a été suivie en
période estivale. Cette année encore, la période
de sécheresse a provoqué une forte baisse du
niveau d’eau de la principale station. Plusieurs
cadavres ont été observés sans qu’un lien avec
une maladie ou la diminution du niveau d’eau ne
soit avéré.

Orchidées

Loutre

Malgré les inondations, les indices de
présence de Loutre étaient nombreux cet
hiver, confirmant la présence de l’espèce sur
tout le linéaire de cours d’eau du site, à
savoir sur la Nize à partir de Lanuéjols jusqu’à
sa confluence avec le Bramont, et sur le
Bramont à partir des Laubies, dans les gorges
et jusqu’à sa confluence avec le Lot. Les
épreintes en aval du Valdonnez sont de plus
en plus chargées en restes d’écrevisses,
confirmant l’avancée de l’écrevisse signal sur
le site.

Étude participative – Lucane cerf-
volant

Une grande enquête a été lancée sur le site
pour récupérer les sites d’observation de
Lucanes cerf-volant dans le Valdonnez. Cet
insecte, le plus gros coléoptère d’Europe, est
d’intérêt communautaire. Sa localisation sur le
site permet de l’inclure dans le document
d’objectif du site Natura 2000 Valdonnez et
ainsi, le prendre en compte dans les
différentes actions sur le site.

Osmodermes

Un suivi estival de la station d’Osmoderme à côté
de Varazoux n’a pas permis d’observer d’individu
vivant. Les indices trouvés l’hiver passé mettant
en évidence une présence certaine de larves et
d’adultes. Le suivi sera renouvelée l’été prochain.

Animation et sensibilisation

Soirée Chauves souris

Une soirée sur le thème des chauves-souris a été
organisée à Rouffiac. Après une présentation des
différentes espèces de chauves-souris présentes
sur le site, de leur biologie et des enjeux qui y
sont liés, le groupe de participants est parti à
l’écoute des chauves-souris autour du camping
municipal de Saint Bauzile, à l’aide d’appareils
d’écoute spécialisés.

Festival des randonnées

En partenariat avec l’ALEPE, une randonnée à la
découverte des orchidées sauvages du Truc de
Balduc a été organisée dans le cadre du Festival
des Randonnées. La randonnée permettant de
croiser plusieurs habitats calcaires avec des
embroussaillements différents, une grande
variété d’orchidées a pu être observée.

En chemin j’ai rencontré …

Au départ de Langlade, une balade de 
découvertes nocturnes a été organisée pendant 
le festival « En chemin j’ai rencontré » en 
partenariat avec les Foyers Ruraux. La soirée 
s’est organisée autour de deux visites 
d’exploitations agricoles, de la découverte du 
système solaire et des étoiles, puis de la 
découverte et de l’écoute des chauves-souris.

Les deux stations de suivies de
l’Orchis punaise et de l’Ophrys
d’Aymonin ont été suivies au
printemps. Les orchis punaises
étaient présentes en nombre
cette année. Cette station est
localisée sur une parcelle
agricole engagée avec une
MAEC pastorale, permettant
ainsi le maintien de l’espèce sur
le site.

Les différents retours
indiquent une réelle
présence autour des
Fonts. Quelques autres
retours indiquent sa
présence autour du
Balduc.
Cet inventaire participatif
sera relancé en début
d’été prochain pour
recueillir un maximum
d’information sur cette
espèce.


