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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 a consacré 54 jours à l’animation du site Valdonnez en 2019-2020. 

Ce rapport dresse le bilan des actions menées au cours de l’année 2019, onzième 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 

 

▪ Le contrat porté par l’Office National des Fotêrs sur la mise en état du gîte à chauves-souris de la cabane de la 
pépinière sur Saint-Etienne du Valdonnez a été complété et signé en fin d’année. La nouvelle porte a été mise 
en place. La deuxième partie du contrat, consistant 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, se fera au printemps 2020.  

▪ 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 : 3 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 et 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. Depuis 2018 est réalisé un suivi des premiers contrats.  
 
Le chargé de mission a réalisé un suivi de deux contrats MEAC réalisées en 2016. 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.  
Deux contrats ont été suivis. L’ensemble des engagements semblaient avoir été tenus, et l’état de conservation 
des parcelles étaient maintenu ou amélioré (pour les parcelles fortement embroussaillées. 
 
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 : 1,5 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. 

 

Malgré un démarchage par le chargé de mission, aucune nouvelle structure n’a adhéré à la charte Natura 2000 
du Valdonnez. Le comité départemental de randonnée pédestre semble toutefois intéressé mais des élections 
internes ont reporté la décision.  



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 

Porter à connaissance 
Visite sur 
le terrain 

Prise en 
compte des 

enjeux 

Captage 
Venède 

Mise en place 
d’un captage 

d’eau 
Commune - 

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 

Oui Oui 

Moulin 
d’Auriac 

Mise en eau du 
moulin 

Propriétaire 
privé 

Loutre 

Le chargé de mission a été 
consulté sur les impacts de la 

mise en eau du Moulin d’Auriac. Il 
a transmis toutes les informations 
nécessaires au porteur de projet 
pour la réalisation du projet dans 
le respect de la réglementation 

Non - 

Aménagement 
forestier 
Venède 

Aménagement 
forestier 

ONF - 

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 

Oui - 

Trèfle Lozérien 
Manifestation 

sportive 
Association - 

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 

- - 
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IV - SUIVIS ET ETUDES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

Suivi et études : 7 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 20 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 forte fréquentation de l’ensemble du linéaire par l’espèce. 

 Suivi des chiroptères 

 
 
Comptages hivernaux :  
 
Le chargé de mission a réalisé les suivis d’hibernation dans la grotte du Truc de Marion. Une sortie avec la 
section spéléologie du lycée Peytavin en décembre a permis la prospection d’une nouvelle section où ont été 
observés : 16 Petits rhinolophes, 14 Grands rhinolophes, 2 Murins à moustache, 2 Petits murins.  
Un second suivi en janvier pour le comptage simultané a été réalisé, uniquement réalisé sur la première section, 
dénombrant : 20 Petits rhinolophes, 1 Oreillard sp., 3 Petits murins, 1 Grand rhinolophe et 1 individu en vol. 
 
 
Etude Chauves-souris 
 
L’étude menée par l’ALEPE a permit la capture de 38 individus appartenant à 13 espèces, lors des trois nuits de 
piégeage organisées dans la vallée du Bramont.  
8 de ces individus sont d’intérêt communautaire et appartiennent aux trois espèces suivantes : Petit Rhinolophe 
(2 femelles), Barbastelle commune (1 femelle adulte) et Petit Murin (3 mâles adultes, 1 femelle adulte et 1 femelle 
immature). 
Les femelles de Petit Rhinolophe et de Barbastelle capturées ont été déterminées comme reproductrices. Elles 
n’ont toutefois pas été équipées d’un microémetteur car leurs colonies de reproduction sont déjà connues. 
Plusieurs Petits Murins mâles ont été capturés dans le filet de canopée installé sous le tablier du pont. Un de ces 
individus a été vu entrant dans une petite cavité de la voûte du pont, qui constitue de toute évidence un gîte de 
repos diurne. Tous les mâles capturés étaient par ailleurs en rut (testicules et épididymes gonflés). Aucun site de 
regroupement automnal et d’accouplement (dit aussi « site de swarming ») de cette espèce n’est connu en 
Lozère. La seule colonie de reproduction connue dans le département est localisée dans une grotte des gorges 
du Tarn, près du hameau de Pougnadoires. Il n’est pas exclu qu’un autre site de reproduction soit à découvrir 
dans le bassin du Lot lozérien. 
 

 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. De nouvelles fiches ont été installées 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.  
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 Etude participative 

En continuité avec l’inventaire participatif des arbres creux mené l’année dernière sur le site, et afin de compléter 
les inventaires existants, le COPIL encouragé la mise en place d’une étude participative afin de localiser le 
Lucane cerf-volant sur l’ensemble du site. Ainsi, des outils de communication ont été créés et diffusés pour 
récupérer les observations des habitants. Lancé tardivement dans la saison, cette étude participative sera 
relancée l’année prochaine en été pour une meilleure participation.  
 

V - INFORMATION, COMMUNICATION, SENSIBILISATION 

Création/mise à jour d’outils de communication, media 

Création, mise à jour : 8 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°13 a été élaborée en fin d’année pour une parution 
début 2020.  
Au sommaire de cette lettre : un retour sur les différentes actions menées en 2019 en gestion des habitats et 
espèces, suivis et études, animation et sensibilisation scolaires et publiques, etc. Un point a été fait sur la 
nouvelle exposition réalisée par les écoles des sites Natura 2000 Lozérien.  
Éditée en imprimerie en 1 500 exemplaires, la lettre a été diffusée auprès des collectivités, associations et 
proffesionels du tourisme. 

 Revue de presse 

8 articles/reportages de presse sont parus en 2018 dans les journaux locaux sur les actions Natura 2000. 

Sujet Parution (journal, date) 

Etude participative Lozère nouvelle et Midi Libre,  
Octobre 2019 

Chauves-souris et spéléologie Lozère nouvelle,  
Décembre 2019 

 Site internet 

La rubrique « Actualités » a été régulièrement mise à jour au cours de l’année (rapport d’activité et compte-
rendu de COPIL, lettre d’information n°13, informations sur les différentes animations : festival et soirées, sorties 
scolaires. Certaines pages du site rencontrent toujours des problèmes liens, qui seront traités dans l’année. 
 
La page Facebook a été régulièrement mise à jour afin de relayer toutes ces informations et plus d’actualité en 
temps réel et de récolter les réactions des visiteurs. 

 
 

Communication/animation auprès du grand public 

Préparation, animation : 11,5 jours 

 Animation scolaire – Exposition Natura 2000 Lozère 

 
Le chargé de mission a consacré du temps à la finalisation de l’exposition dont le contenu avait été en partie 
réalisé par les élèves de l’école de Saint-Etienne du Valdonnez. Le chargé de mission a assisté la classe dans sa 
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préparation de l’inauguration de l’exposition qui s’est déroulé en décembre à Saint-Etienne du Valdonnez, avec la 
présence de la sous-préfète et des représentants des service de l’Etat et des différents partenaires.  
Des animations ont été réalisées pendant cette inauguration. 
Un temps de retour a été organisé avec les élèves de l’école autour de cette nouvelle exposition exposition. 
 
  

 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 et sur le 
site du Valdonnez a réalisé en classe. 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 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.   
 
L’animateur a égaliement organisé une animation pour présenter les chauves-souris du site, animation qui a 
permis à certains élèves d’accompagner le chargé de mission lors du comptage hivernal. 

 

 Animation scolaire Chauves-souris 

L’animateur Natura 2000 a animé un temps de découverte sur les chauves-souris lors d’une sortie spéléologie 
organisée avec des élèves de 1ère du Lycée Peytavin à Mende. Les élèves ont donc appris les enjeux liés au 
dérangement en période hivernale.  

 
 

 Mise en place d’une étude participative 

Pour récolter des localisations 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.  

Les données récoltées ont été reportées dans les bases de données du site. 

 

 Création de sentiers du patrimoine 

Le chargé de mission participe 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 a été programmé au LEADER et sera réalisé courant 
2020.  
 

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 : 3 jours 

 

Le chargé de mission a participé à : 

  Echanges avec le SEA de la DDT48 

  Echanges avec le BIEF de la DDT48 

  Réunions sur la mise en place de l’exposition départementale Natura 2000 
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 Echanges et réunions de l’association Natura 2000 Occitanie 

 

Des échanges réguliers ont eu lieu avec les animateurs d’autres sites Natura 2000 lozériens et les partenaires du 
site. 

 

 

 

Mise à jour du DOCOB 

Mise à jour du FSD : 1 ,5 jours 

 
Les différentes données récupérées par le chargé de mission ont mis en évidence la nécessité de remettre à jour 
le FSD afin d’ajouter l’Osmoderme et le Lucane cerf-volant. Un travail de réflexion sur l’intégration de ces 
espèces dans les fiches actions du DOCOB est en cours. 

 

Organisation de la gouvernance du site 

Préparation, animation, compte-rendu : 3,5 jours 

 Organisation de réunions de comité de pilotage 

Le comité de pilotage s’est réuni le 13/12/2019 afin de désigner le maitre d’ouvrage pour les 3 prochaines 
années : la communauté de communes Cœur de Lozère.  
Un second comité de pilotage a été préparé et programmé pour fin mars 2020 mais a été reporté à cause des 
mesures de confinement.  
 
 

 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 : 10 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 2019-2020 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 54 jours à l’animation du site Natura 2000 Valdonnez. Le diagramme suivant 
présente la répartition du temps de travail (%) par catégorie d’action : 

 

 

 

En 2019, la structure animatrice ayant reçu la notification d’attribution du marché tardivement, l’ensemble du 
programme d’animation prévu n’a pu être réalisé. Cela a provoqué une baisse du temps de travail destiné aux 
suivis de printemps – été, également répercutée dans le bilan financier, à 70,59 % du montant de la demande de 
subvention. 

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 2019 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Modalités définitives de financement  

   montant (en euros) % 

Subvention ETAT                  6 674,36 €  37,00% 

Subvention FEADER                  11 364,44 €  63,00% 

Subvention autre     

  TOTAL TTC                    18 038,80 €  100,00% 
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VIII - PROGRAMME D'ANIMATION DU SITE NATURA 2000 "VALDONNEZ" - 
ANNEE 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


