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I - PREAMBULE
Le DOCOB et le site Natura 2000
Ce document dresse le bilan annuel de l’animation du document d’objectifs (DOCOB) du site Natura 2000
FR9102008 Valdonnez, transmis en 2006 au titre de la Directive Habitats Faune Flore.
Le DOCOB du site a été validé le 06/01/2009 par le comité de pilotage (COPIL) et approuvé le 28/05/2009 par
arrêté préfectoral.
L’animation du DOCOB a débuté en janvier 2009.

L’animation
Le président du comité de pilotage est M. Philippe MARTIN maire de Balsièges.
La structure opératrice est la Communauté de Communes Cœur de Lozère (CDL).
Suite à une consultation publique, l’animation est réalisée par l’Association Terres de vie en Lozère (TDV). Le
chargé de mission consacre 88 jours par an à l’animation du site Valdonnez.
Ce rapport dresse le bilan des actions menées au cours de l’année 2018, dixième année d’animation du site
Natura 2000 Valdonnez.

Rappel des enjeux et objectifs du DOCOB
Au total, le site compte 14 habitats et 9 espèces d’intérêt communautaire.
4 objectifs de développement durable ont été définis :
Conserver/restaurer les milieux ouverts
Préserver/améliorer la ressource en eau
Maintenir/rétablir une mosaïque de milieux
Concilier aménagements et loisirs (bâti, rivière, cavités) avec maintien des habitats et des espèces
Pour atteindre ces objectifs, 50 mesures ont été identifiées dans le DOCOB.

Missions de la structure animatrice
Les missions de la structure animatrice du DOCOB s’articulent autour des volets suivants :
Gestion des habitats et espèces
Suivi des évaluations d'incidences
Suivis scientifiques
Information, communication et sensibilisation
Gestion administrative, financière et animation de la gouvernance du site
La suite du bilan est structurée suivant les missions ci-dessus.
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II – GESTION DES HABITATS ET DES ESPECES
Animation des contrats Natura 2000
Démarchage des bénéficiaires potentiels, préparation de nouveaux contrats, suivi : 3 jours

▪ En collaboration avec le Parc national des Cévennes et l’Office National des Forêts, le chargé de mission a
monté un contrat pour la mise en état du gîte à chauves-souris de la cabane ONF de la pépinière. Ce contrat
consiste à l’amélioration d’une partie de la toiture de la cabane, qui causait des infiltrations dans le gîte et
pouvait gêner la mise en place d’une colonie de reproduction de Petit Rhinolophe. Une nouvelle porte sera
également posée pour limiter le dérangement.
▪ Le chargé de mission a prospecté de nouveaux propriétaires pour réaliser un contrat.

Suivi des Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques
Suivi des parcelles engagées en MAEC : 5 jours
Le PAEC Vallée du Lot a été initialement monté par la Communauté de Communes du Valdonnez sur 20
Communes de la vallée du Lot, puis porté depuis 2017 par l’association Terres de vie en Lozère. Ce territoire
comprenanait les sites Natura 2000 du Valdonnez, Falaises de Barjac, Causse des Blanquets et Vallon de
l’Urugne, alors dénomés Sites d’Intervention Prioritaires (SIP) Biodiversité. La contractualisation s’est déroulée de
2015 à 2017. 2018 était donc une année sans nouveau contrat, où le suivi des premiers contrats a été préconisé.
Le chargé de mission a réalisé un suivi de deux contrats MEAC réalisées en 2015. Après une rencontre avec les
agriculteurs concernés pour faire un suivi de la mise en œuvre des mesures engagées, le chargé de mission a
réalisé un suivi de l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire sous contrat MAEC.
Quand les données du diagnostic étaient comparables aux données du suivi, l’état des parcelles à pu être
comparé.
Il n’y a eu aucune dégradation de l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire engagés en MAEC
sur ces deux contrats.
Le chargé de mission a continuité à être sollicité par des exploitants engagés et par la DDT pour effectuer un
suivi des contrats, et une aide pour la mise en place de mesure sur certains contrats sur le site Natura 2000.

Animation de la charte Natura 2000
Démarchage et animation de la Charte Natura 2000 : 6 jours
Le site Natura 2000 Valdonnez ayant été désigné en Zone Spéciale de Conservation en décembre 2014,
l’exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est effective sur le territoire. Les élus n’ont
pas souhaité mettre en avant la charte pour les propriétaires privés.

Après plusieurs années de collaboration, le Comité Départemental de Spéléologie de la Lozère a adhéré à la
charte Natura 2000 du Valdonnez. Le chargé de mission a continué son travail de sensibilisation des acteurs du
comité, et particité à différentes sorties afin de mettre en avant les enjeux Natura 2000 en lien la spéléologie.

D’autres associations de loisir ont été démarchés, sans retour positif à ce jour.
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III - ÉVALUATION DES INCIDENCES
Contribution aux évaluations d’incidences : 2 jours
La structure animatrice a été sollicitée (bureaux d’études, associations, services de l’État, particuliers...) dans le
cadre de sa mission de porter à connaissance et pour l’évaluation d’incidences de certains projets.
Pour répondre aux différentes demandes, le chargé de mission a :
fourni des documents aux porteurs de projet (DOCOB, fichiers cartographiques) ;
analysé les différentes composantes des projets en fonction des éléments transmis ;
accompagné la prise en compte des enjeux écologiques du site Natura 2000 (localisation du projet,
période de réalisation, etc.).

Libellé du
projet

Type de projet

Porteur de
projet

Habitats/espèces
d’intérêt
communautaire
concernés

Ouverture
pelouses

Ouverture
d’une parcelle

Agriculteur

Pelouse 6210

Randonnée
club

Manifestation
sportive

Association

Pelouses 6210

Pose de
contener

Aménagement
et zone de
dépots

Propriétaire
privé

Pelouse 6210

Trèfle Lozérien

Manifestation
sportive

Association

Pelouses 6210

Porter à connaissance
Le chargé de mission a localisé le
projet sur cartographie et
déterminé les habiats concernés. Il
a transmis toutes les informations
nécessaires au porteur de projet
pour la réalisation du chantier
dans le respect de la
réglementation
Le chargé de mission a localisé le
projet sur cartographie et
déterminé les habiats concernés
après une visite de la parcelle. Il a
transmis toutes les informations
nécessaires au porteur de projet
pour la réalisation de la
manifestation dans le respect de la
réglementation
Le chargé de mission a localisé le
projet sur cartographie et
déterminé les habiats concernés. Il
a transmis toutes les informations
nécessaires au porteur de projet
pour la réalisation du chantier
dans le respect de la
réglementation
Le chargé de mission a localisé le
projet sur cartographie et
déterminé les habiats concernés
après une visite de la parcelle. Il a
transmis toutes les informations
nécessaires au porteur de projet
pour la réalisation de la
manifestation dans le respect de la
réglementation

Visite sur
le terrain

Prise en
compte des
enjeux

Oui

Oui

Non

Oui

non

Oui

-

IV - SUIVIS ET ETUDES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
Suivi et études : 16 jours

 Suivi de la loutre
Le chargé de mission a effectué un relevé d’indices de fréquentation (épreintes, empreintes, restes de
repas) 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).
8 points ont fourni un résultat positif, confirmant la fréquentation de l’ensemble du linéaire par l’espèce.

 Suivi des chiroptères
Le chargé de mission a réalisé les suivis d’hibernation dans la grotte du Truc de Marion. La totalité de la cavité
n’a pas été suivi car des chauves-souris bloquaient le passage. Ont été observés : 1 Petit murin, 1 Murin de
grande taille et 7 Petits rhinolophes.
Le chargé de mission a réalisé le suivi des colonies de reproduction connues de Petit rhinolophe.
Le moulin d’Auriac (dans les gorges du Bramont), malgré sa rénovation depuis maintenant 3 ans, continu à
accueillir la colonie de reproduction de Petits rhinolophes. 24 individus ont été observés en juillet alors que le site
ne semble plus remplir les conditions optimales pour l’accueillir.
La cabane ONF de la pépinière, gîte historique de la colonie du moulin d’Auriac, abritait 3 Grands rhinolophes et
1 Petit Rhinolophe.
Aucun individu n’a été retrouvé dans les combes de l’églie de Saint Etienne du Valdonnez et la cave du Viala
(Lanuéjols), bien que des indices de passage ont été observés.
L’étude mené par l’ALEPE a permit la capture de 3 Barbastelles, 20 Murins de Daubenton, 5 Pipistrelles
communes et 1 Pipistrelle de Kühl. La femelle Barbastelle, post-lactante, a été équipée d’un micro-émetteur mais
n’a jamais été retrouvée.

 Suivi flore
Le chargé de mission a contrôlé respectivement les stations d’Orchis punaise (Anacamptis coriophora), seule
espèce d’orchidée protégée connue du site Natura 2000 Valdonnez, et la station connue d’Ophrys d’Aymonin
(Ophrys aymoninii).
Pour l’Orchis punaise : 162 pieds ont été observé sur la parcelle du Serre (lieu dit du Lac sur la commune de
Brenoux).
Pour l’Ophrys d’Aymonin : aucun pied n’a été observé sur la parcelle de Brenoux (1 pied avait été observé
l’année dernière, 2 en 2016).

 Suivi piscicole
Les stations d’Écrevisses à pieds blancs de Venède et Lentondre ont été suivies en juillet et août 2018. Les
populations semblaient stables. Plusieurs passages au cours de l’été ont été effectuées pour suivre l’évolution du
niveau d’eau du Valat. Comme en 2015 et 2016, n’ayant pas plu de l’été, le niveau d’eau fin août était inquiétant.
L’avenir de la population semble donc lié à la pluviométrie estivale.
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 Suivi de la fréquentation des cavités
Mis en place en 2012, le suivi de la fréquentation des cavités concerne l’Aven de Saint-Etienne-du-Valdonnez
et la grotte du Truc de Marion. Une nouvelle fiche a été créée en collaboration avec les spéléologues, puis
installée à chaque entrée de grotte.
Les fiches ont été relevées en janvier par le chargé de mission. La fiche de la grotte du Truc de Marion était
relativement peu renseignée par rapport à la fréquentation connue par le chargé de mission.
Des fiches d’identification ont été réalisée et testées lors des comptages avec les clubs de spéléologie.

 Suivi bryophytes
Le chargé de mission a prospecté autour de la source pétrifiante du Chalhac la présence de Mannia tiandra,
bryophyte d’intérêt communautaire dont l’habitat se retourve dans le Valdonnez. Aucun pied n’a été observé mais
une seconde journée technique en collaboration avec le Parc national des Cévennes permettra de localiser de
nouveau site potentiels à Mannia tiandra.

 Suivi Osmodermes
Le chargé de mission a prospecté le site à Osmoderma eremita en été, lors de la mise en place de l’étude
participative sur la recherche des vieux arbres potentiellement hôte.
En hiver, le chargé de mission a participé, avec le Parc national des Cévennes, à l’inventaire des arbres gîtes à
osmodermes, et des arbres à haut potentiel. Des plaquettes d’identification ont été installées sur ces arbres. Le
chargé de mission a fait un point avec le propriétaire sur l’avenir de cette parcelle, et a insisité sur l’importance de
concerver l’actuel mode de gestion, et de préserver les arbres étiquetés.

 Etude participative
Après un long travail de bibliographie et d’échange avec les différents porteurs d’études similaires en France, le
chargé de mission a lancé une étude participative sur la localisation de vieux arbres à cavité. Ces arbres pouvant
servie de gîte aux Osmodermes et aux Lucanes cerf volant, deux espèces d’intérêt communautaire présentes sur
le site.

V - INFORMATION, COMMUNICATION, SENSIBILISATION
Création/mise à jour d’outils de communication, media
Création, mise à jour : 9 jours

 Lettre d’information
Afin d’informer la population locale de l’état d’avancement de la démarche Natura 2000 sur le territoire et des
opérations menées sur le site, une lettre d’information n°12 a été élaborée en fin d’année pour une parution en
mars 2019.
Au sommaire de cette lettre : un retour sur les différentes actions menées en 2018 en gestion des habitats et
espèces, suivis et études, animation et sensibilisation scolaires et publiques, etc. Un point a été fait sur l’étude
participative et sur le Lucane cerf-volant.
Éditée en imprimerie en 1 500 exemplaires, la lettre a été largement diffusée auprès de la population locale
(publipostage), des collectivités et des acteurs du tourisme. Des problèmes de distribution par la Poste ont été
remarqué.
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 Revue de presse
8 articles/reportages de presse sont parus en 2018 dans les journaux locaux sur les actions Natura 2000.
Sujet
Bilan de la réunion du comité de pilotage Natura
2000 et perspectives 2018
Plantation haie
Animation orchidée
Soirée Biodivertissante
Étude participative
Soirée Chauves-souris
Article soirée et études Chiro
Contexte Natura 2000 en Lozère

Parution (journal, date)
Lozère nouvelle et Midi Libre,
Mars-avril 2018
Lozère nouvelle, Midi Libre (+ reportage vidéo internet)
Mars-avril 2018
Lozère Nouvelle,
Juin 2018
Lozère Nouvelle, Midi Libre
Juillet 2018
Lozère Nouvelle, Midi Libre
Aout 2018
Lozère Nouvelle
Aout 2018
Lozère Nouvelle
Septembre 2018
Lozère Nouvelle, Midi Libre
Septembre 2018

 Site internet
La rubrique « Actualités » a été régulièrement mise à jour au cours de l’année (rapport d’activité et compterendu de COPIL, lettre d’information n°12, informations sur les différentes animations : festival et soirées, sorties
scolaires. Des problèmes liés à des évolution de la pépinière ont parturbés certains liens, demandant du temps
de travail supplémentaire au chargé de mission pour rendre le site de nouveau efficace.
Une page Facebook a été créée et régulièrement mis à jours afin de relayer toutes ces informations et plus
d’actualité en temps réel.

Organisation de réunions d’information ou de manifestations
Préparation, animation : 1 jour

 Concours photo Natura 2000 Valdonnez
Suivant la volonté de renouvelement de ce concours, le chargé de mission a mis en place une ballade photo avec
le club photo de Mende, autour des orchidées auvages du Valdonnez. La sortie a été annulée suite à des
mauvaises conditions météos, et aucun crénau commun n’a pu être trouvé en période de floraison.
La mise en place d’une ballade photo est également en réflexion pour le printemps 2019 avec le Foyer rural de
Saint-Etienne du Valdonnez.
Par ailleurs, certaines photos des précédentes années devraient être exposées lors du festival de photo de Florac
pour mettre en avant le patrimoine naturel du site Natura 2000 Valdonnez.

Communication/animation auprès du grand public
Préparation, animation : 21 jours

 Soirée biodivertissante
Une soirée biodivertissante sur le thème des haies a été organisée à Saint étienne du Valdonnez le mercredi 4
juillet. Cette 5ème édition traitait de l’enjeux des haies sur notre territoire, avec la projection du film « Au rythme du
bocage », suivi d’un temps d’échange avec les participants et professionnels présents. Les élèves de CE l’école
de Saint-Etienne du Valdonnez ont présenté la haie qu’ils avaient planté en mars dernier. Quelques photos du
développement de la haie et des photos issues des concours photos organisées dans le Valdonnez les années
précédentes furent présentées autour d’un verre de convivialité. 38 personnes étaient présentes, dont beaucoup
d’élèves et parents d’élèves, concernés par ces actions de sensibilisation à l’environnement dispensés en
classes.
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 Animation au Foyer rural de Langlade
Le chargé de mission a organisé une animation sur le thème des Orchidées pour les enfants du Foyer rural de
Langlade-Brenoux le 23/05/2018. Les 14 enfants ont découvert et dessiné 8 espèces d’orchidées sauvages sur
les pelouses calcaires de Brenoux.

 Animation au Festival de Langlade
Le chargé de mission a animé une veillée sur les chauves souris dans le cadre la semaine du festival, le
22/08/2018. Répartis en groupe, les 26 enfants ont put découvrir l’écologie des chauves-souris et ses enjeux,
puis sont parti à l’écoute des chauves-souris à l’aide de détecteurs d’ultrasons dans le village.

 Animation scolaire Saint-Étienne du Valdonnez
Dans le cadre du projet d’exposition départementale Natura 2000 réalisée par des enfants, l’animateur Natura
2000 a préparé des animations pour les élèves de CE1 et CE2 de l’école de Saint-Étienne du Valdonnez sur le
thème des animaux discrets : Chauves-souris, Loutre et écrevisses. Le temps de mise en place du projet étant
conséquent, les animations seront proposées au printemps 2019.

 Animation scolaire Chauves-souris
L’animateur Natura 2000 participé a encadré un temps de recherche avec des élèves de 1ère du Lycée Peytavin à
Mende sur la mise en place de l’hibernation chez les chauves-souris et les impacts du dérangement par les
visiteurs et spéléologues.

 Animation scolaire pour les Licence pro GENA du Sup’Agro Florac
L’animateur a préparé et réalisé une journée d’animation/formation à destination des élèves de la licence pro
GENA de Sup’Agro Florac. Une présentation complète du dispositif Natura 2000 en Europe et en France a réalisé
en classe puis un zoom sur le site du Valdonnez a été proposé. Après l’étude partielle du DOCOB du site, les
élèves ont pu se mettre dans la peau d’un animateur Natura 2000 face à différentes problématiques rencontrées
sur ce territoire. Certains exemples ont été traités directement lors de l’intervention, d’autres cas seront traités en
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groupe de travail et certains cas ont été utilisé pour leur évaluation. Plusieurs cas concrêts ont été vérifiés par
une visite sur le terrain l’après midi, lors de la visite de parcelles et de la source pétrifiante de Chalhac.

 Intervention Natura 2000 - agriculture
Le chargé de mission a préparé une conférence à destination des étudiants du CFPPA de Marvejols sur le
fonctionnement de Natura 2000, les spécificités du site du Valdonnez et sur les enjeux liés aux pratiques
agricoles. Un problème d’organisation des intervenants a annulé l’intervention du chargé de mission.

 Mise en place d’une étude participative
Pour récolter des localisations d’arbres pouvant abriter des Osmodermes et des Lucanes cerf-volant, un projet
d’étude participative a été mis en place sur le site. Une phase d’étude des différents inventaires participatifs
réalisés en France a été réalisé, puis une méthode d’inventaire et de récolte de données a été mise en place sur
le site. Des outils de communication (tracts et affiches) ont été distribués sur les points important du territoire.

 Création de sentiers du patrimoine
Le chargé de mission participe activement à la mise en place de sentiers de valorisation du patrimoine naturel,
culturel et historique de la commune de Saint Bauzile, en partenariat avec les Pays d’Art et d’Histoire et l’ONF.
Ce projet porté par la communauté de communes Cœur de Lozère sera financé par du LEADER.

VI - GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE ET ANIMATION DE LA
GOUVERNANCE DU SITE
Participation à la vie du réseau au-delà du site
Vie du réseau : 6 jours
Le chargé de mission a participé à :


Commission Biodiversité PnC



Echanges avec le SEA de la DDT48



Echanges avec le BIEF de la DDT48



Réunion départementale des opérateurs Natura 2000



Réunions sur la mise en place de l’exposition départementale Natura 2000



Journée technique AFB – Natura 2000 et territoires



Journées Groupe d’Etude Tourbière



Journées techniques Tourbières et forêt – CEN48

Des échanges réguliers ont eu lieu avec les animateurs d’autres sites Natura 2000 lozériens.
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Mise à jour du DOCOB
Mise à jour des fiches et actions : 4 jours
Les différentes données récupérées par le chargé de mission ont mis en évidence la cénéssité de remettre à jour
le FSD et les fiches espèces fiches habitats et fiches action du DOCOB. Les fiches de l’Osmoderme et du Lucane
cerf-volant ont été rédigée mais ce travail sera finalisé en groupe de travail courant 2019.

Organisation de la gouvernance du site
Préparation, animation, compte-rendu : 6 jours

 Organisation de réunions de comité de pilotage
Le comité de pilotage a été organisé le 04/03/2019 à Balsièges. L’ordre du jour comprenait le bilan de l’animation
2018 et la présentation du programme d’animation 2018.

 Réunions ou rencontres avec les services de l'État
Des réunions et des contacts téléphoniques ont lieu avec les différents services de la DDT pour le montage et le
suivi des dossiers financiers relatifs à la mise en œuvre du DOCOB, l’examen des projets soumis à évaluation
d’incidences, …

Gestion administrative et financière
Animation générale : 9 jours

L’animateur assiste la communauté de communes Cœur de Lozère dans la mise en place de la demande de
subvention dans le cadre du PDDR Languedoc-Roussillon, sur la mesure 7.6.2 avec un taux de financement à
100% (63% FEADER, 37% État) pour l’année 2019 et va procéder à l’envoi des pièces justificatives pour justifier
le paiement déjà effectué de cette période d’animation.
L’animateur assure le lien avec les prestataires en charge de certaines actions. Elle réalise le montage financier,
les dossiers administratifs liés aux procédures de marchés publics et le suivi à la fois technique et financier des
prestataires.
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VII - SYNTHESE
Bilan technique
Le chargé de mission a consacré 88 jours à l’animation du site Natura 2000 Valdonnez. Le diagramme suivant
présente la répartition du temps de travail (%) par catégorie d’action :

En 2018, le chargé de mission a consacré un temps de travail plus important aux suivis scientifiques et aux
actions d’information et de sensibilisation car aucun contrat ni agricole ni forestier n’a pu être finalisé.
Un temps important a également été consascré à la gestion administrative et l’animation de la gouvernance.

Bilan financier
Le tableau suivant présente le bilan financier relatif à la demande de subvention animation 2018 :

Modalités définitives de financement
montant (en euros)

%

Subvention ETAT

9 518,76 €

37,00%

Subvention FEADER

16 207,61 €

63,00%

25 726,37 €

100,00%

Subvention autre
TOTAL TTC
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VIII - PROGRAMME D'ANIMATION DU SITE NATURA 2000 "VALDONNEZ" ANNEE 2019
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