
Le Petit Rhinolophe

Toutes les espèces de rhinolophe émettent des ultrasons par le nez,
contrairement aux autres Chauves-souris qui émettent par la bouche. Leur
nez, qui permet l’émission et la réflexion du son, a donc une forme
caractéristique de fer à cheval.
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Encore une fois, l’année écoulée a été riche en
actions en faveur du territoire du Valdonnez.
Pour la deuxième année d’animation du Projet Agro-
Environnemental et Climatique de la Vallée du Lot,
la contractualisation agricole s’est étendue au-delà
du site Natura 2000 Valdonnez.
La nouvelle programmation européenne permet
une nouvelle dynamique dans la contractualisation
hors zones agricoles et forestières.

Cette 10ème lettre d’information est l’occasion de
revenir sur les actions qui ont marqué la fin d’année
2015 et ce début d’année 2016. Vous y trouverez un
retour détaillé sur la contractualisation agricole et
non agricole. Un point sera également proposé sur
l’engagement des associations via la Charte Natura
2000. L’état des suivis d’espèces vous sera présenté
ainsi que les principales animations, scolaires ou
grand public qui ont été réalisées dans le
Valdonnez.

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 dans le
Valdonnez,

La lettre

septembre 2016

Editorial

Christian BRUGERON
Président du COPIL
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Actions en cours 2016
La soirée Biodivertissante reportée au printemps 2017

La soirée Biodivertissante est devenue le rendez-vous annuel grand public sur le
site Natura 2000 Valdonnez. Après la soirée réussie sur le thème des Chauves-
souris, la prochaine soirée sera sur le thème des haies, leur gestion, leurs usages,
etc. Cet événement devrait s’accompagner d’une plantation de haie qui devrait se
dérouler au printemps 2017.

Cette année, les  gîtes de reproduction de certaines Chauves-souris d’intérêt communautaire n’ont pas pu être localisés. 
Il est nécessaire de retrouver ces gîtes pour assurer le suivi de ces espèces protégées dans le Valdonnez.

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.

À LA RECHERCHE DES CHAUVES-SOURIS DU VALDONNEZ

Concours photo Natura 2000

Pour la deuxième année consécutive, la
Communauté de Communes du Valdonnez a
organisé un concours photo Natura 2000
Valdonnez sur le thème «VALD’eau», devant
représenter l’eau dans tous ses éléments, comme
source de biodiversité du territoire. Un jury a
délibéré sur les photos reçues. Les 10 premières
photos seront exposées lors de la soirée
Biodivertissante et visibles sur le site internet.

Pour en savoir plus

Des cartes d’identification des chauves-souris

Dans la continuité du travail réalisé avec les spéléologues locaux, des cartes
d’identification des chauves-souris hibernant dans les cavités du Valdonnez
sont en cours de création. Cela aura pour but de permettre une meilleure
identification par les membres de clubs de spéléologie lors de leurs sorties
hivernales. Ces fiches seront disposées aux entrées des grottes suivies mais
également en libre accès sur le site internet valdonnez.n2000.fr

Site Natura 2000 Valdonnez :

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

Portail Natura 2000 France :  www.natura2000.fr

La structure animatrice du site :

Communauté de Communes du Valdonnez
Martin DELAUNAY, chargé de mission
Place de Rouffiac - 48000 Saint-Bauzile
tél : 04 66 47 10 28
e-mail : natura2000.valdonnez@orange.fr

Tous les ans, en période estivale, les
femelles mettent bas dans des
colonies de reproduction où les
jeunes seront gardés jusqu’à leur
envol. Pendant cette période, les Petits
Rhinolophes sont particulièrement
sensibles au dérangement. Ces sites
(combles, vieilles granges, greniers,
etc.) sont donc déterminants dans la
préservation de cette espèce.

Comment réagir :

- Ne pas les faire fuir
- Éviter tout dérangement lumineux et/ou sonore
- Prévenir le chargé de mission Natura 2000 du Valdonnez ou l’ALEPE

=> Si vous devez faire des travaux chez vous (grenier/combles/cave), n’hésitez pas a
consulter le chargé de mission Natura 2000 du Valdonnez pour adopter les meilleures
pratiques,

=> Vous souhaitez héberger des Chauves-souris chez vous ?
Des aménagements spécifiques peuvent êtres créés et subventionnés via Natura 2000 !

Une chauve-souris chez moi ?

Les indices de présence :

Le guano
Contrairement aux crottes de
souris, il se compose uniquement
de débris brillants d'insectes et se
délite en une fine poudre entre les
doigts. On peut le trouver en tas
ou disséminé au sol ou sur un mur.

Des restes de repas
Retrouvés au sol, ils se composent
principalement d’ailes de papillons
ou de restes de coléoptères

Petit Rhinolophe 

(M DELAUNAY)

Petits Rhinolophes
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Les actions menées en 2015-2016 

Contractualisation

Contrats agricoles

En tant qu’opérateur agro-environnemental, la Communauté de
Communes du Valdonnez assure l’animation de la
contractualisation agricole sur le site depuis 2009.

Après une année 2015 spécifiquement orientée vers le
renouvellement des anciens contrats agricoles menés sur le site
Natura 2000 du Valdonnez depuis 2009, l’année 2016 a permis
la contractualisation aux exploitants en dehors des sites Natura
2000 de la vallée du Lot. Pour autant, le site Natura 2000 du
Valdonnez est resté prioritaire.
Plusieurs agriculteurs ont manifesté leur intérêt pour la mise en
place de Mesures Agro-Environnementales et Climatiques
(MAEC) sur leur exploitation dans le site Natura 2000
Valdonnez. Après un travail de sensibilisation lors de réunions
et une formation au montage des contrats, plusieurs
agriculteurs voulaient contractualiser. Après avoir été soutenu
lors de la mise en place de leur contrat, certains agriculteurs
ont toutefois abandonné leur projet. Un agriculteur a préféré
attendre l’année prochaine pour engager plus de 10 ha en site
Natura 2000 car il n’aurait pas eu le temps de réaliser tous les
travaux nécessaires cette année. D’autres agriculteurs n’ont
tout compte fait engagé uniquement des surfaces n’étant pas
dans le site Natura 2000 Valdonnez mais dans le Secteur
d’Intervention Prioritaire (SIP) Vallée ou hors SIP.

Sur l’ensemble de la Communauté de Communes du Valdonnez,
près de 300 ha ont été engagés dans diverses Mesures
Agro-Environnementales et Climatiques pour plus de
131 000 € pour 5 ans. Ces engagements concernent
principalement de l’entretien des parcours en sous-bois et des
pelouses via une gestion pastorale adaptée. 1 440 m de
ripisylve ont toutefois été engagées sur 5 années sur la
commune de Saint-Bauzile, pour un montant 5 184 €.

Contrat non agricole

Un nouvel appel à projets a été lancé cet été afin de déposer
des contrats Natura 2000 non agricoles et non forestiers sur
toute la région.
Un contrat pour la préservation de la principale station
d’écrevisses à pieds blancs du Valdonnez a été préparé. Ce
contrat prévoyait un aménagement en amont de cette station
pour limiter le piétinement du cours d’eau par le bétail.
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Les actions menées en 2015-2016 

Suivi des habitats et des espèces

Suivi des Chiroptères

Cette année, suite à la destruction du principal gîte de
reproduction des Petits Rhinolophes, d’autres gîtes potentiels
ont été inspectés mais aucune colonie de reproduction n’a été
localisée. (cf. dossier page 4)

Suivi Loutre

Tous les ans, un relevé d’indices de fréquentation
(épreintes, empreintes, restes de repas) a été réalisé au
niveau de 15 points (un simple passage au mois de mars
pour chaque point) du réseau hydrographique du site et de ses
abords (Nize et Bramont).
13 points ont fourni un résultat positif, confirmant la
fréquentation de l’ensemble du linéaire par l’espèce.

Information - Sensibilisation

Sensibilisation aux chauves-souris

Après la soirée Biodivertissante organisée à Balsièges
en février 2015 sur le thème des Chauves-souris et
l’éco-localisation et la sortie nocturne organisée dans
l’été qui a suivi, un travail a été mené avec les
spéléologues du secteur pour les sensibiliser aux enjeux
de préservation de ces espèces, principalement en hiver
dans les cavités souterraines.

Ainsi, le 12 mars s’est déroulée dans les cavités souterraines du
Valdonnez une formation sur la reconnaissance des différentes
espèces de Chauves-souris qui hibernent sur le territoire. 6
spéléologues volontaires du club TNT de Florac, accompagnés
par Martin Delaunay (Chargé de mission Natura 2000) et
Fabien Sané (ALEPE) sont partis dans l’une des plus grande
grotte du Valdonnez. Petits rhinolophes, Oreillards roux, Petits
murins, Murins de Natterer, etc. au total, ce sont plus d’une
cinquantaine d’individus d’au moins 6 espèces différentes qui
ont pu être formellement identifiés pendant les 2h30 passées
sous terre (petite partie de la cavité).
Devant une telle richesse, cette cavité sera incluse à la liste des
sites d’hibernation suivis annuellement sur toute la région.

Territoire du PAEC Vallée du Lot

3 km
Source des données : © Copyright IGN -
BD CARTO® / CC Valdonnez
Réalisation : CC Valdonnez – janvier 2015

En 2016, tous les exploitants volontaires ayant une
ou plusieurs parcelles en Secteur d’Intervention
Prioritaire (SIP) ont été démarchés pour engager
des MAEC. De grandes surfaces hors SIP ont
également été engagées. Les agriculteurs ont été
appuyés par le chargé de mission de la
communauté de communes du Valdonnez et le
COPAGE pour la mise en place de ces contrats.

Cette année, ce sont 17 exploitations qui ont
engagé 1 087 ha (pelouses, prairies,
parcours boisés, etc.) et 23 km de linéaires (haies
et ripisylves). Cela représente 527 385 € d'aides
pour les 5 prochaines années.

Bilan de la contractualisation 2016 : 

Pour rappel, ces contrats bénéficient d'une aide financière de
l'Etat et de l'Europe jusqu'à 100% (avance des frais par le
signataire avant remboursement).

Charte Natura 2000

La charte Natura 2000 est un outil qui permet de reconnaitre
l’engagement des personnes et des structures dont les
pratiques correspondent aux objectifs de conservation du site
Natura 2000.
En 2015, le Comité Départemental Lozérien de la Fédération
Française des Clubs Alpins et de Montagne a signé la Charte
Natura 2000 du Valdonnez, valorisant sa pratique respectueuse
de l’environnement.

Pour plus d’information sur la Charte 
Natura 2000, contactez le chargé de 
mission de la Communauté de Communes

Suivi orchidées

Les orchidées sauvages reflètent le bon état de conservation
des pelouses calcaires. Certaines orchidées sont rares et même
protégées. Des suivis permettent de suivre l’évolution des
population les plus rares.
Ainsi, un pied en fleur d’Ophrys d’Aymonin a été observé sur
la station proche de Varazoux.
162 pieds d'Orchis punaise ont été compté sur la station de
Venède. Par ailleurs, de nombreuses Ophioglosses communs
(également protégée) ont été observées en amont de la
station., démontrant la valeur écologique de ce site.

La Fête de la Nature 2016

En 2016, la fête de la Nature, sur le thème des «és par
nature», se voulait promouvoir les personnes qui œuvrent pour
la conservation de la nature. Le 21 mai 2016 a donc été
organisée une sortie à la découverte des différents types
d’habitats naturels présents dans le Valdonnez.

Animations scolaires

Lanuéjols : Au début de l’été, les 11 élèves de grande-section,
CP, CE1 et CE2 de l’école de Lanuéjols sont partis à la
découverte des Tourbières du Mont Lozère. Ainsi, tous les
élèves ont pu, à leur niveau, découvrir ce qu’était une tourbière
à travers diverses observations et expériences mettant en avant
les caractéristiques physiques et biologiques de cet habitat. Les
élèves ont ensuite pu discuter sur l’avenir des tourbières.

Florac : Partant d’une volonté de trouver d’autres outils de
valorisation de la Tufière de Valoubière et d’inclure un travail
avec des étudiants, des élèves de 3ème du collège de Florac
ont tenté de créer un outil numérique adapté à la mise en
avant du territoire du Valdonnez et de son patrimoine naturel.
Ainsi, après une sortie de terrain a été organisée le 15 avril
2016 sur la Source pétrifiante de Chalhac, le sentier de
Valoubière et sur les pelouses en face afin de faire découvrir
ces habitats et de donner du contenu au projet. Les élèves ont
proposés différentes technologies utilisables pour présenter les
habitats et leur fonctionnement aux randonneurs équipés de
smartphone. L’avenir du projet reste à définir avec les
enseignants du collège.
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Ce contrat a été réfléchi en
partenariat avec le
propriétaire, la Fédération
de Pêche de Lozère et le
chargé de mission Natura
2000. Ce contrat n’a
cependant pas pu être
finalisé.

?

Ecrevisse à pieds Blancs 

(M DELAUNAY)

Petit Rhinolophe

(M DELAUNAY)

(M DELAUNAY)

Ophrys Aymonii

(M DELAUNAY)
Anacamptis coriophora

(M DELAUNAY)

(CCV)


