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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 64,5 jours à l’animation du site Valdonnez en du 1er avril au 31 décembre 2021. 

Ce rapport dresse le bilan des actions menées au cours de l’année 2021, 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 chargé de mission a assisté la finalisation du contrat de création de chiroptière dans la cabane ONF de la 
pépinièire. La demande de paiement de l’ONF a été transmise à la DDT. Une plaque a été installée sur la porte 
pour informer les passants et usagers habituels de la nouvelle vocation de cette cabane. Une visite de contrôle 
a été réalisée avec la DDT. Un suivi des chiroptères présents a été réalisé dans l’été.  

▪ Le chargé de mission a suivi un agriculteur dans la restauration d’une ripisylve sur la commune de Saint 
Bauzile. Après avoir échangé avec le technicien rivière du Syndicat Mixte Lot Dourdou, la police de l’eau et 
avoir précisé le projet avec l’animateur Natura 2000, l’agriculteur a préféré intervenir hors 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 
comprenait les sites Natura 2000 du Valdonnez, Falaises de Barjac et causse des Blanquets et Vallon de 
l’Urugne, alors dénommés 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 trois contrats MAEC réalisés en 2015 et mis en parallèle l’état de 
conservation des habitats d’intérêt communautaires présenté dans le diagnostic initial par rapport au suivi final.  
 
Une veille des avancées de la mise en place de la nouvelle PAC a été réalisée par l’animateur afin de répondre 
aux nombreuses sollicitations des agriculteurs engagés concernés par la recontractualisation en 2021 et 2022. 
 
  

 
 
 

Animation de la charte Natura 2000 

Démarchage et animation de la Charte Natura 2000 : 2 jours 

 
Le chargé de mission a continué les actions de sensibilisations auprès des spéléologues amateurs et 

professionnels sur le site.  

 

Le chargé de mission a participé au travail de création d’une charte départementale avec la DDT et les autres 
animateurs Natura 2000 lozériens. 

 

Aucune promotion de la Charte Natura 2000 n’a été faite auprès des propriétaires privés suite à la faible 
compensation de l’exonération la taxe TFNB par l’État aux communes, conformément à ce qui avait été défini au 

précédent COPIL. 

. 
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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 

Porter à connaissance 
Visite sur 
le terrain 

Prise en 
compte des 

enjeux 

Moulin 
d’Auriac 

Suivi 
Propriétaire 

privé 
Petit Rhinolophe 

Le chargé de mission 
accompagné l’agent de l’OFB et la 
DDT danse différents points avec 

le propriétaire pour la mise en 
place d’un aménagement pour 

limiter l’impact de l’aménagement 
du moulin. 

Oui - 

KYMCO 
Evasion 

Manifestation 
sportive - Quad 

Propriétaire 
privé 

Petit Rhinolophe 

Le chargé de mission a localisé le 
projet sur cartographie et 

déterminé les habitats d’espèces 
concernés un suivi du tracé Il a 
transmis toutes les informations 

nécessaires à la DDT. 

Oui  

Animation 
pelouses – 

terres bleues 
Manifestation  

Lycée 
Peytavin 

Pelouse 6210 

Le chargé de mission a localisé le 
projet sur cartographie et 

déterminé les habitats concernés. 
Il a transmis toutes les 

informations nécessaires au 
porteur de projet pour la 

réalisation de la manifestation 
dans le respect de la 

réglementation 

Non - 
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IV - SUIVIS ET ETUDES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

Suivi et études : 8 jours 

 Suivi des chiroptères 

 

 
Comptages estivaux :  
 
Le chargé de mission a suivi les gîtes de reproduction de Grand Rhinolophe et Petit rhinolophe 
connus sur le territoire lors de comptages en journée quand le gîte était accessible ou à la sortie du 
gîte en soirée.  
 
Le moulin d’Auriac continue à accueillir la colonie de reproduction de Petits rhinolophes, malgré sa 
rénovation depuis plusieurs années. Un premier comptage en sortie de gîte en juin n’a pas reflété la 
population à l’intérieur. Une visite avec le propriétaire a permis un comptage plus fiable de 21 
individus, dont plusieurs juvéniles.  
Une dernière visite était programmée en fin d’été avec le propriétaire mais n’a pas pu se réaliser.  
 
La cabane ONF de la pépinière, gîte historique de la colonie du moulin d’Auriac, abritait 1 Grand 
rhinolophe et 2 Petits Rhinolophes. 
 
Aucun individu n’a été retrouvé dans les combes de l’église de Saint Etienne du Valdonnez et la cave 
du Viala (Lanuéjols), bien que des indices de passage aient été observés. 
 
Un suivi de sortie de gîte a été réalisé à Malaval. Aucun individu n’a été observé mais des Petits 
Rhinolophes ont été détectés par batbox. Il est probable qu’il y ait un autre accès au gîte. 
 
 

Comptages hivernaux :  
 
A l’occasion de la sortie accompagnant les scolaires en décembre, le chargé de mission a réalisé un 
comptage de la grotte du Truc de Marion. Ont été observés : 17 Petits Rhinolophes, 18 Grands 
Rhinolophes, 4 Petits Murins, 2 Oreillards roux, 1 Murin de Daubenton et 1 individu sp. 
Cette grotte sera quand même suivie lors des comptages simultanés en janvier 2022. 
 
 

 Suivi flore 

Le chargé de mission a contrôlé respectivement les stations d’Orchis punaise (Anacamptis 
coriophora), seule espèce d’orchidée protégée connue sur le site Natura 2000 Valdonnez, et la 
station connue d’Ophrys d’Aymonin (Ophrys aymoninii), espèce en limite d’aire de répartition.  

 
Pour l’Orchis punaise : 85 pieds ont été observés sur la parcelle du Serre (lieu dit du Lac sur la 
commune de Brenoux). La station du Balduc a également été visité sans qu’aucun pied ne soit 
observé.  
 
Pour l’Ophrys d’Aymonin : aucun pied n’a été observé sur la parcelle de Brenoux. 

 Suivi de la fréquentation des cavités 

Ce suivi de la fréquentation des cavités concerne l’Aven de Saint-Etienne-du-Valdonnez et la grotte 
du Truc de Marion.  
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Les fiches ont été relevées en décembre par le chargé de mission. La fiche de la grotte du Truc de 
Marion reste relativement peu renseignée mais toujours la plus fréquentée du site, notamment par des 
scolaires.  

 Suivi piscicole 

 
Les stations d’Écrevisses à pieds blancs de Venède et Lentondre ont été suivies au cours de l’été. 
Aucun individu n’a été observé sur les deux stations au premier comptage. D’autres dates de suivis 
ont donc été programmées tout le long de l’été sans qu’aucune écrevisse ne soit observée.  
Après des échanges avec la Fédération de pêche de Lozère et le Syndicat Mixte Lot Dourdou, il 
semblerait que cette absence d’écrevisse à pieds blancs soit généralisée, sans qu’il n’y ait 
d’explication.  
 

 Étude participative 

Le chargé de mission a poursuivi l’étude participative des Lucanes cerf-volants sur le territoire du site 
du Valdonnez. Après avoir relancé une campagne de communication et une animation thématique, de 
nombreux retours ont pu être enregistrés. Les données récoltées ont été centralisées puis transmises 
à l’OPIE dans le cadre de leur étude au niveau national. 
 

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°15 a été élaborée puis imprimée en 
fin d’année.  
Au sommaire de cette lettre : un retour sur les différentes actions menées en 2021 en gestion des 
habitats et espèces, suivis et études, animation et sensibilisation scolaires et publiques, etc.  
Une présentation du projet Polliniz’Acteurs sur le Valdonnez a été intégrée.  
Éditée en imprimerie en 1 500 exemplaires, la lettre a été diffusée auprès des collectivités, 
associations et professionnels du tourisme. 

 Revue de presse 

8 articles/reportages de presse sont parus en 2021 dans les journaux locaux sur les actions Natura 
2000. 

Sujet Parution (journal, date) 

Balade orchidées Lozère nouvelle et Midi Libre, juin 2021 
 

Natura 2000 et balades orchidées France Bleu Gard Lozère, juin 2021 
 

Retour balade orchidées Lozère nouvelle, juin 2021 
 

Candidature au Concours Général Agricole Lozère nouvelle, Le Réveil et Midi Libre, juillet 2021 
 

Annonce théâtre 
Lozère nouvelle et Midi Libre, juillet 2021 
 

Annonce soirée Chauves-souris Lozère nouvelle et Midi Libre, août 2021 
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Retour soirée Chauves-souris 
Lozère nouvelle et Midi Libre, août 2021 
 

Retour Concours Général Agricole Lozère nouvelle et Midi Libre, octobre 2021 
 

 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, des informations sur les différentes animations : 
animations et balades thématiques, etc.). 
 
La page Facebook a été régulièrement mise à jour afin de relayer toutes ces informations en plus de 
l’actualité en temps réel et afin de récolter les réactions des visiteurs. 

 
 

Communication/animation auprès du grand public 

Préparation, animation : 21 jours 

 
  
 
 

 Animation Orchidées 

 

Une balade nature à la découverte des orchidées sauvages présentes dans les pelouses calcaires du 
site a été organisée sur la commune de Saint-Etienne-du-Valdonnez. Malgré un retard dans la 
floraison, les participants ont pu observer plus d’une dizaine d’espèces différentes.  
 

 

 Animation autour de l’étude participative 

 

Dans la continuité de l’étude participative des Lucanes cerf-volants lancée il y a deux ans, l’animateur 
a relancé une campagne de communication (affiches). 
En complément, l’animateur a proposé une balade pour apprendre à identifier espèces et indices 
laissés par les Lucanes cerf-volant mâles et femelles dans le but de pouvoir participer activement à 
l’étude au cours de la saison en transmettant leurs observations. 
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 Animation Chauves-souris 

L’animateur Natura 2000 a animé une soirée chauves-souris à Rouffiac en août, pendant laquelle une 
trentaine de participants ont pu découvrir l’univers des chauves-souris et des enjeux de conservation 
liés. Equipé de batboxs, le groupe est ensuite parti à la recherche des diverses espèces de la 
commune. De nombreuses espèces ont pu être écoutées et observées, dont un Petit Rhinolophe.  

 

 
 

 
 
 

 

 Le jour de la nuit 

Le chargé de mission a participé à la manifestation « Le jour de la nuit » co-organisée par la commune 
de Brenoux et le Parc National des Cévennes. A cette occasion, il a proposé une animation sur les 
chauves-souris, présentant les différentes espèces puis en allant les écouter à l’aide de batboxs. 
Ensuite, les participants ont pu assister à une animation autour du ciel étoilé. 
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 Pièce de théâtre 

 

Le chargé de mission a organisé la représentation de la pièce « Je suis un saumon » interprêtée par 
la compagnie Le chat des six rennes le 30 juillet à Brenoux. Cette pièce de théâtre retrace les 
péripéties de 5 saumons remontant l’Allier en mettant en avant tous les enjeux liés à la continuité 
écologique des cours d’eau.  
 
 

             
 

Près d’une trentaine de personnes étaient présentes pour cette première représentation. 
 

 Animations scolaires 

 

Ecole primaire de Saint-Etienne du Valdonnez :  
 
Dans le cadre d’un projet de plantation d’arbres vergers dans un parc récemment réaménagé dans le 
village, une série d’animation est prévue en partenariat avec le paysagiste du Comité d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement. Les plantations et animations associées seront réalisées début 
2022. 
 
 
Lycée Peytavin : 
 
L’animateur a accompagné la section spéléologie du Lycée Peytavin dans la grotte du Truc de Marion 
en décembre pour les sensibiliser à l’impact de la pratique de la spéléologie sur les chauves-souris en 
hibernation.  
 

 

 Diffusion outils de communication 

 

L’animateur a continué à transmettre les plaquettes d’information, notamment celles sur la source 
pétrifiante de Valoubière, auprès de groupes de randonneurs, des communes et du Foyer Rural de 
Langlade.  

 Sensibilisation spéléologues 

 
L’animateur a continué à diffuser les fiches d’identification simplifiées à l’occasion de rencontres avec 
des spéléologues.  
An collaboration avec un groupe d’encadrants en spéléologie et le comité départemental de 
spéléologie, le chargé de mission a travaillé sur la création d’une plaquette sur les chauves-souris 
sous terre, présentant les principales espèces et les enjeux liés à la spéléologie. Ce document a pour 
vocation de proposer aux encadrants un outil de sensibilisation pour leurs groupes.  
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 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 où un travail d’animation et de sensibilisation aux bonnes pratiques 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 long travail de démarchage des agriculteurs et visites sur place a été 
nécessaire pour sélectionner au moins un concourant par site Natura 2000.  
Un jury regroupant une agronome de la Chambre d’agriculture, un technicien forestier du CNPF, un naturaliste et 
avec comme observateur le paysagiste du CAUE, sous la présidence de Gérard Forestier, a été créé et formé.   
 

 
 
Le chargé de mission a réalisé une présentation pour la mise en place de ce concours au conseil communautaire 
de la communauté de communes Cœur de Lozère.  
Le concours s’est déroulé le 28 septembre. Le jury et les organisateurs ont visité les quatre exploitations 
sélectionnées. En fin de journée, le jury a pu délibérer et classer les concourants. 
Le chargé de mission a rédigé la fiche de notation final du vainqueur regroupant toutes remarques du jury pour la 
transmettre au national et ainsi faire concourir le gagnant local au Concours Général Agricole national lors du 
prochain salon de l’agriculture en 2022. 

 
 

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 : 4,5 jours 

 

Le chargé de mission a participé à : 

 Points techniques MAEC avec la Région, la DDT et l’ASP 

  Suivi évolution MAEC 2021-2022 avec la Région 

  Points techniques DDT – BIEF 

  Mise en place d’un Concours Général Agricole sur les haies 

  Visio et mailing autour de l’association Natura 2000 Occitanie 

 Rencontres régionales Natura 2000 

 Journée départementale Natura 2000 

 

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

Préparation, animation, compte-rendu : 4 jours 

 Organisation de réunions de comité de pilotage 

 
Le comité de pilotage s’est réuni le 30/11/2021 pour faire le bilan de l’année 2021 et valider la 
programmation de 2022. En introduction de ce COPIL, le projet Polliniz’Acteur a été présenté.  
 
 

 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 : 6 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 2021 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. 

 

VII - SYNTHESE 

Bilan technique 

Le chargé de mission a consacré 64,5 jours à l’animation du site Natura 2000 Valdonnez. Le 
diagramme suivant présente la répartition du temps de travail (%) par catégorie d’action : 
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Malgré la période de confinement, la totalité des actions prévues ont été réalisées. Des actions ont 
toutefois été aménagées afin de poursuivre l’animation en prenant en compte les évolutions sanitaires 
et réglementaires au cours de l’année.   

Bilan financier 

Le tableau suivant présente le bilan financier relatif à la demande de subvention animation 2021 : 

   Modalités définitives de financement  

   Montant (en euros) % 

Subvention ETAT                  6 931,25 €  37,00% 

Subvention FEADER                  11 801,85 €  63,00% 

Subvention autre     

  TOTAL TTC                    18 733,10 €  100,00% 
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VIII - PROGRAMME D'ANIMATION DU SITE NATURA 2000 "VALDONNEZ" - 
ANNEE 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


