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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 :

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°15
Écrevisses à pattes blanches

Deux stations à écrevisses à pattes blanches sont

connues dans le Valdonnez, dont une avec des effectifs

sont relativement stables tous les ans. Pour la première

fois cette année, aucune écrevisse à pattes blanches

n’a été observée sur les cours d’eau du Valdonnez. Ce

constat est inquiétant mais généralisé sur une grande

partie des cours d’eau du massif central sans

qu’aucune explication n’ait encore été trouvée.

L’arrivée progressive de l’Écrevisse signal (Pacifastacus
leniusculus) n’était pas un bon présage pour l’Écrevisse

à pattes blanches, mais ne suffit pas a expliquer cette

soudaine disparition.

Suivis 2021 et 2022

Le programme « Polliniz’acteurs » 2021-2022 décliné sur le Valdonnez

Améliorer la connaissance des abeilles

sauvages
Mobiliser les territoires et acteurs locaux

En se basant sur les préconisations du Plan National d’Actions « France Terre de

Pollinisateurs », 10 CPIE du Massif Central, dont le Réel-CPIE de Lozère, ont décidés d’agir

ensemble et se sont engagés sur 2 axes :

Une des deux stations d’études lozérienne a été

mise en place dans le Valdonnez. Ainsi, des

inventaires sont menés pendant deux années

pour améliorer les connaissances sur la diversité

des abeilles sauvages présentes sur le territoire.

Des actions de sensibilisation à destination de

différents publics (scolaires, grand public, élus,

etc.) et des réunions participatives avec les

acteurs du territoire sont actuellement mises en

place pour construire un plan d’action partagé

sur le Valdonnez.

Les collectivités sont invitées à participer au

projet, en favorisant le lien entre acteurs locaux

(agriculteurs, associations, citoyens, agents

employés, entreprises, etc.). Elles peuvent

bénéficier de conseils pour mettre en œuvre des

solutions concertées et concrètes en faveur des

pollinisateurs.

Tous les individus capturés
ont été envoyés à un
expert pour valider leur
identification puis seront
renvoyés sur le territoire
pour servir de support
pédagogique.

Suivi Chauves souris

Les gîtes estivaux des chauves-souris d’intérêt

communautaire sont suivis tous les ans. Les

effectifs sont relativement stables d’une année

sur l’autre mais de nouveaux gîtes restent à

trouver ! Ce sont principalement des vieux

bâtiments, combles, etc. avec une bonne

exposition au soleil qui sont souvent utilisés.

Si vous pensez avoir des

chauves-souris qui passent

l’été dans un de vos bâtiments,

n’hésitez pas à prévenir le

chargé de mission Natura

2000.
?

Cette année encore, l’animation du site
Natura 2000 Valdonnez a permis une
meilleure prise en compte des enjeux de
conservation du territoire par ses
habitants.
De nombreuses actions de sensibilisation
ont été menées pour divers public. Les
actions phares de cette année 2021 vous
sont présentées dans cette lettre info.

Vous y trouverez également la
présentation d’un projet d’étude, de
sensibilisation et d’action autour des
abeilles sauvages, qui se déroule sur
plusieurs sites du massif central, dont un
sur la commune de Saint-Etienne du
Valdonnez.

Bonne lecture
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Ecrevisse à pieds Blancs 
(M DELAUNAY)

(CCV)

Contractualisation

Contrats agricoles

En tant qu’opérateur agro-environnemental du

PAEC Vallée du Lot, l’Association Terres de vie en

Lozère, par ailleurs animatrice Natura 2000 du

Valdonnez assure, depuis 2015, la coordination,

l’animation et le suivi du programme de

contractualisation sur ce territoire.

Deux contrats ont été suivis cette année. Il s’agit

d’un travail d’évaluation de l’état de conservation

des parcelles comprenant des habitats d’intérêt

communautaire (pelouses, landes et tourbières)

engagées comparé à l’état initial avant

contractualisation.

Recontractualisation des MAEC en 2021

Les contrats MAEC sont signés pour une durée de 5

ans. Les premiers contrats signés en 2015 et arrivés

à terme en 2020 ont été renouvelés

automatiquement pour 1 an.

Cette année, dépendant d’une nouvelle enveloppe

financière, tous les contrats MAEC ayant été

renouvelés en 2020 et ceux signés en 2016 et

arrivant à terme en 2021 ont dû être

recontractualisés pour 1 an. Ils seront renouvelable

l’année prochaine en attendant les nouvelles

modalités qui seront présentées pour la PAC 2023-

2027.

Les nouveaux contrats étant annuels, certains

engagements unitaires ont dû être modifiés ou

transférés vers d’autres mesures moins

contraignantes. Tous les agriculteurs du

département ayant contractualisés des MAEC en

2015 et/ou 2016 ont donc reçu une note explicative

avec les éléments concernés par ces changement

de mesures.

Les opérateurs historiques poursuivent une veille

auprès des agriculteurs et des services de la Région

Occitanie pour être à jour des évolutions liées à la

mise en place de la future PAC.

Contrat ni agricole ni forestier

Le contrat signé avec l’Office National des Forêts
pour aménager une ancienne cabane forestière
sur le commune de Saint-Etienne du Valdonnez
en gîte à chauves-souris a été finalisé en 2021.
Après une visite de contrôle, le paiement a été
effectué.

Animation et sensibilisation

Concours Général Agricole

Un Concours Général Agricole volet
Agroforesterie a été organisé entre les différents
sites Natura 2000 de la vallée du Lot :
Valdonnez, Falaises de Barjac et causse des
Blanquets et Vallon de l’Urugne pour mettre en
avant le bocage de ces sites. En effet, un travail
d’animation et de sensibilisation aux bonnes
pratiques y est mené depuis de nombreuses
années. Tout au long de l’année, le chargé de
mission a travaillé avec les co-organisateurs
locaux et nationaux pour réaliser ce concours.

Un jury regroupant, sous la présidence de
Gérard Forestier, une agronome de la Chambre
d’agriculture, un technicien forestier du CNPF, un
naturaliste et avec comme observateur le
paysagiste du CAUE, a été créé et formé.

Le concours s’est déroulé le 28 septembre. Le
jury et les organisateurs ont visité les quatre
exploitations sélectionnées dont une dans le
Valdonnez.

La remise des prix se déroulera lors de la fête de
la truffe à La Canourgue. Le gagnant local sera
sélectionné pour le Concours Général Agricole
national lors du prochain salon de l’agriculture de
Paris en 2022.

Soirée Chauves souris

Depuis deux ans, une soirée sur le thème
des chauves-souris est organisée dans l’été
devant le camping de 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
de batboxs, appareils d’écoute d’ultrasons.

Cette formule regroupe chaque année une
grande diversité de publics, entre locaux et
touristes.

Le jour de la nuit

« Le jour de la nuit »
est une grande
manifestation nationale
de sensibilisation à la
pollution lumineuse, à la
protection de la
biodiversité nocturne et
à la beauté du ciel
étoilé.
La commune de
Brenoux, en partenariat
avec le Parc national
des Cévennes, s’est
inscrite dans cette
démarche et a proposé
une manifestation.

Je suis un saumon

La pièce de théâtre "Je suis un Saumon » a été

interprétée par Guillaume Canar de la compagnie Le

Chat des six Rennes le 30 juillet à Brenoux.

Cette pièce, issue d’un texte de Philippe Avron et

récompensé d’un prix Molière, retraçait l’aventure de

cinq saumons compagnons d’enfance, dans un voyage

plein de poésie, de rencontres, de doutes et d’obstacles

à franchir…

Une trentaine de personnes étaient présentes pour

cette première représentation dans un site Natura 2000

et ont donc pu découvrir les enjeux liés à la continuité

écologique des cours d’eau sous un nouvel angle.

Alors que la commune avait éteint tous les éclairages
publics, une balade à la découverte des chauves-
souris dans le village de Langlade fut proposée par
l’animateur Natura 2000 du site. C’est donc au son
des batboxs que le groupe a rejoint un champ sur les
pentes du Balduc où était organisé un temps de
découverte des étoiles.
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Études et suivis scientifiques

Orchidées

L’Orchis punaise, ou Anacomptis coriophora,
est une orchidée rare et protégée. Une
station est présente sur la commune de
Brenoux. Tous les ans, l’animateur Natura
2000 réalise un comptage pour suivre
l’évolution de cette population. Cette année,
85 pieds en fleur ont été observés.
Une station d’Ophrys d’Aymonin, orchidée en
limite d’aire de répartition, est également
suivie mais aucun pied n’a été observé cette
année.

Lucane cerf-volant

L’inventaire participatif sur les Lucanes cerfs-

volants lancé il y a 2 ans s’est poursuivi cette

année. Il permet de faire remonter le

nombre d’individus observés et leur

localisation sur le territoire.


