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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. Christian BRUGERON, maire de Lanuéjols. 

La structure animatrice est la Communauté de Communes du Valdonnez (CCV). 

Le chargé de mission conduit en parallèle l’animation de deux autres sites Natura 2000 (FR9101375 Falaises de 
Barjac et FR9101376 Causse des Blanquets) ; il consacre 91 jours par an à l’animation du site Valdonnez. 

Ce rapport dresse le bilan des actions menées au cours de l’année 2015, septième 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 : 4 jours 

 
 
 Le projet de réouverture et d’entretien de pelouses et de bas marais calcaires, porté par la commune de 

Saint-Bauzile et initié en 2011, avait fait l’objet d’une demande de subvention dans le cadre d’un contrat Natura 
2000 non agricole non forestier. Le contrat est en attente.  

 Le chargé de mission a contacté les propriétaires d’un bâtiment hébergeant une colonie de chiroptères. Des 
aménagements sont envisageables pour maintenir la chiroptière mais les propriétaires n’ont pas souhaité 

signer de contrat Natura 2000. Les aménagements doivent être réalisés au cours de l’hiver 2015-2016. 

 Le chargé de mission a contacté l’ONF, propriétaires de deux cabanes forestières (Bramont et Pépinière, sur la 
commune de Saint-Étienne-du-Valdonnez) pouvant héberger des colonies de chiroptères. L’ONF n’a pas 
souhaité réaliser de contrat mais des aménagements ont été réalisés sous forme de chantiers bénévoles. Des 
trappes ont été réalisées puis disposées dans chaque cabane pour limiter le dérangement. Une ouverture dans 
un volet a été réalisée pour faciliter l’accès au gîte sur la cabane ONF du Bramont. 

 Le chargé de mission a démarché la commune de Saint-Étienne-du-Valdonnez pour réaliser un aménagement 
dans les combles de l’église du village. L’action n’a pas été réalisée dans le cadre d’un contrat Natura 2000 mais 
sous la forme d’un chantier bénévole avec l’ALEPE. Une ouverture a été réalisée dans la fenêtre centrale de la 
face Est des combles de l’église, toutes les autres fenêtres sur la toiture ont été bâchées.  

 Le chargé de mission a démarché un propriétaire privé sur la commune de Brenoux pour réaliser un 
aménagement visant à limiter le piétinement du cours d’eau Valat del Rieu (partie amont de la station 
d’écrevisses à pieds blancs) par ses bovins. La réflexion est en cours avec le propriétaire. 

 Le chargé de mission a été contacté pour un contrat d’ouverture d’une parcelle. Après la réalisation d’un 
diagnostic sur place, le couvert n’était pas d’intérêt communautaire. Aucune suite n’a été donnée au projet. 

 

Synthèse des contrats non agricoles non forestiers 2015 

 

Titre du contrat 
Date de 

signatur
e 

Bénéficiair
e 

Montant 

annuel 
(€) 

Habitats 

/ 
espèces 
concern

és 

Surface

, 
linéaire

, 
nombre 

Mesure

s du 
DOCOB 

Etat 

d’avanceme
nt 

FR48VALD201401CN  
Commune de 
Saint-Bauzile 

4 200,00 

Pelouse 
calcaire 
6210(*) 

Bas 
marais 
alcalin 
7230 

 

0,75 ha 
GHE3 
GHE4 

 

Démarrera en 
2016 ? 
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Animation des Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques 

Participation à l’animation du PAEC et aux diagnostics environnementaux : 30 jours 

 
 
 Tous les contrats Natura 2000 agricoles en clause de révision et les contrats devant être renouvelés en 2015 ont 
été réexaminés.  
 Deux sessions de formation collective ont été organisées avec la Chambre d’agriculture de Lozère et le 
COPAGE à Langlade le 10/02/2015 et le 16/03/2015 aux Laubies. 
 Les 25 exploitants concernés ont été recontactés, une rencontre a été organisée avec 24 d ’entre eux afin de 
créer le nouveau contrat et évaluer les nouvelles mesures à engager. 
 12 contrats ont nécessité une mise à jour du diagnostic environnemental sur le terrain. 
 17 exploitants ont signé un nouveau contrat MAEC (les 8 autres exploitants ont décidé d’abandonner la 
contractualisation de MAEC) 
 
Les engagements portent sur : 
- le maintien de l’ouverture de pelouses calcaires à orchidées avec une gestion pastorale ; 
- l’amélioration de la qualité de l’eau avec l’absence de fertilisation sur les prairies permanentes non 
d’intérêt communautaire ou le maintien des espèces indicatrices de bonne gestion 
- l’entretien des haies et des ripisylves 
 
La finalisation et la signature des contrats se sont terminées en novembre 2015. 
 
Un premier inventaire des potentiels futurs contrats sur le site Natura 2000 Valdonnez a été réalisé et les 
agriculteurs concernés ont été informés de la démarche en vue d’une éventuelle contractualisation en 2016. 
 
 

Animation de la charte Natura 2000 

Démarchage et animation de la Charte Natura 2000 : 3 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. 

Plusieurs associations de sports de nature (Spéléologie, escalade) ont été contactées pour signer la charte Natura 
2000. 

Le chargé de mission a participé à l’assemblée générale du Comité Départemental de Lozère de la Fédération 
Française des Clubs Alpins et de Montagne (CD48 FFCAM) le 17/11/2015. Après avoir été présenté, la Charte 
Natura 2000 Valdonnez a été signée par le comité. Un programme d’action sera mis en place début 2016 pour 
répondre aux engagements de la charte. 
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Synthèse des contrats MAEC 

Contrat 
Date de 

signature 
Bénéficiair

e 

Montant 

annuel 
(€) 

Habitats / 

espèces 
concernés 

Surface

, 
linéaire

, 
nombre 

MAEC 
Mesure

s du 
DOCOB 

Etat 
d’avancement 

LRVLOT201504 15/05/2015 
Exploitation 

agricole 
6 544,73 

Pelouses à Nard 
6230* 

Prairies humides 
Tourbière acide 

7110* 

12,09 ha 
LR_VLOT_HE11 
LR_VLOT_ZH02 

 Démarré 2015 

LRVLOT201505 15/05/2015 
Exploitation 

agricole 
4 395,86 

Pelouses 
calcaires 6210(*) 
Prairies humides 

Prairies 
permanentes 

Haies 

21,56 ha 
496 ml 

LR_VLOT_HE01 
LR_VLOT_HE02 
LR_VLOT_HE11 
LR_VLOT_HA01 

 Démarré 2015 

LRVLOT201506 15/05/2015 
Exploitation 

agricole 
42 763,17 

Pelouses 
calcaires 6210(*) 

Fourrés à 
genévriers 5130 
Parcours boisés 

76,84 ha 
LR_VLOT_HE11 
LR_VLOT_HE14 

 Démarré 2015 

LRVLOT201508 15/05/2015 
Exploitation 

agricole 
 1 625,61 

Pelouses 
calcaires 6210 

(*) 
Prairies 

permanentes 

3,38 ha 

LR_VLOT_HE01 
LR_VLOT_HE10 
LR_VLOT_HE11 
LR_VLOT_HE12 

 Démarré 2015 

LRVLOT201517 15/05/2015 
Exploitation 

agricole 
16 501,25 

Pelouses à Nard 
6230* 
Prairie 

permanentes 
Prairies humides 
Ripisylve 91E0* 

22,12 ha 
1 398 ml 

LR_VLOT_HE01 
LR_VLOT_HE11 
LR_VLOT_HE12 
LR_VLOT_ZH02 
LR_VLOT_RI01 

 Démarré 2015 

LRVLOT201518 15/05/2015 
Exploitation 

agricole 
12 301,20 

Pelouses à Nard 
6230* 

Tourbières 
acides 7110* 

Prairies humides 
Prairies 

permanentes 

20,04 ha 
LR_VLOT_HE11 
LR_VLOT_HE13 
LR_VLOT_ZH02 

 Démarré 2015 

LRVLOT201519 15/05/2015 
Exploitation 

agricole 
3 587,83 

Pelouses 
calcaires 6210(*) 

Prairies 
permanentes 

Ripisylve 

4,80 ha 
307 ml 

LR_VLOT_HE01 
LR_VLOT_HE11 
LR_VLOT_HE12 
LR_VLOT_HE13 
LR_VLOT_RI01 

 Démarré 2015 

LRVLOT201522 15/05/2015 
Exploitation 

agricole 
19 018,05 

Pelouses 
calcaires 6210(*) 
Parcours boisés 
Ripisylves 91E0 

13,17 ha 
2731 ml 

LR_VLOT_HE10 
LR_VLOT_HE11 
LR_VLOT_HE14 
LR_VLOT_RI01 

 Démarré 2015 

LRVLOT201523 15/05/2015 
Exploitation 

agricole 
6 442,88 

Pelouses 
calcaires 6210(*) 

Prairies 
permanentes 

Haies 

13,13 ha 
805 ml 

LR_VLOT_HE01 
LR_VLOT_HE10 
LR_VLOT_HE11 
LR_VLOT_RI01 

 Démarré 2015 

LRVLOT201524 15/05/2015 
Exploitation 

agricole 
1 787,08 

Pelouses 
calcaires 6210(*) 

Prairies 
permanentes 

7,83 ha 
LR_VLOT_HE02 
LR_VLOT_SHP1 

 Démarré 2015 

LRVLOT201526 15/05/2015 
Exploitation 

agricole 
10 017,17 

Pelouses 
calcaires 6210(*) 

Prairies 
permanentes 

Haies 
Ripisylve 

17,20 ha 
1 753 ml 

LR_VLOT_HE02 
LR_VLOT_HE10 
LR_VLOT_HE11 
LR_VLOT_HE12 
LR_VLOT_HA01 
LR_VLOT_RI01 

 Démarré 2015 

LRVLOT201527 15/05/2015 
Exploitation 

agricole 
15 875,02 

Pelouses 
calcaires 6210(*) 

Prairies 
permanentes 

29,53 ha 
LR_VLOT_HE02 
LR_VLOT_HE11 

 Démarré 2015 

LRVLOT201528 15/05/2015 
Exploitation 

agricole 
1 938,21 

Pelouses à Nard 
6230* 

3,58 ha LR_VLOT_HE11  Démarré 2015 
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LRVLOT201529 15/05/2015 
Exploitation 

agricole 
1 989,28 

Pelouses à Nard 
6230* 

Landes à genêt 
4,41 ha 

LR_VLOT_HE10 
LR_VLOT_HE12 

 Démarré 2015 
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Contrat 
Date de 

signature 

Bénéficiair

e 

Montant 
annuel 

(€) 

Habitats / 
espèces 

concernés 

Surface
, 

linéaire
, 

nombre 

MAEC 
Mesure

s du 
DOCOB 

Etat 

d’avancement 

LRVLOT201530 15/05/2015 
Exploitation 

agricole 
42 763 

Pelouses à Nard 
6230* 

Prairies 
permanentes 

Prairies humides 
Landes à genêts 

97,68 ha 

LR_VLOT_HE11 
LR_VLOT_HE12 
LR_VLOT_ZH02 
LR_VLOT_SHP1 

 Démarré 2015 

LRVLOT201531 15/05/2015 
Exploitation 

agricole 
12 711,51 

Pelouses à Nard 
6230* 

Prairies 
permanentes 

Landes à genêts 

28,90 ha 

LR_VLOT_HE02 
LR_VLOT_HE10 
LR_VLOT_HE11 
LR_VLOT_HE12 

 Démarré 2015 

LRVLOT201533 15/05/2015 
Exploitation 

agricole 
4 702,01 

Pelouses à Nard 
6230* 

Prairies 
permanentes 

Landes à genêts 

9,71 ha 
LR_VLOT_HE02 
LR_VLOT_HE11 
LR_VLOT_HE12 

 Démarré 2015 

 

III - ÉVALUATION DES INCIDENCES 

Contribution aux évaluations d’incidences : 3 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, elle 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.). 
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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 

Travaux 
Moulin 

d’Auriac 
Rénovation 

Propriétaire 
privé 

Petit Rhinolophe 
Le chargé de mission a rencontré le propriétaire, un agent de l’ONCFS et Fabien Sané à plusieurs 
reprises afin d’établir les conditions de la réalisation du chantier. 

Oui Oui 

Lotissement 
Saint Etienne 
du Valdonnez 

Mise en place de 
canalisation 

Commune de 
Saint Etienne 
du Valdonnez 

 
Le maire de Saint Etienne du Valdonnez a sollicité le chargé de mission pour la création d’une 
canalisation d’évacuation des eaux usées du projet de lotissement. 

Non  Oui 

PSG Blachère PSG 
GAEC de la 

Blachère 
Pelouses calcaires 

Le chargé de mission a documenté et renseigné le porteur de projet pour la réalisation du PSG de la 
forêt de Blachère. 

Non nsp 

Aménagement 
pour travaux 

forestiers 

Création d’un 
chemin forestier 

ONF 

Haies :  
Petit Rhinolophe 

Grand Rhinolophe 
Petit Murin 

Grand Murin 
Murin à oreilles 

échancrées 
Barbastelle 

Le chargé de mission a documenté et renseigné le porteur de projet pour la réalisation d’un chemin 
de débardage. Une visite de terrain a été organisée. Le porteur de projet voulant faire passer le 
chemin à l’emplacement d’une haie, le chargé de mission a indiqué l’intérêt des haies pour le site et 
les agriculteurs, et préconisé de passer à côté de la haie.  

Oui nsp 

Canalisation / 
Forage AEP 

Mise en place de 
canalisation 

Communauté 
de 

Communes 
du Valdonnez 

Ripisylve, Loutre 
Le chargé de mission a documenté et renseigné le porteur de projet pour la réalisation d’une 
canalisation reliant le point de forage de Brenoux au réservoir. 

Oui nsp 



 
 

 6 

IV - SUIVIS ET ETUDES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

Suivi et études : 7,5 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). 
12 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 une sortie dans la grotte du Truc de Marion, le 02/04/2015, accompagné de 

membres de l’ALEPE et de 3 membres du club de spéléologie de Florac, dans un but de sensibilisation aux 
Chauves-souris et également pour introduire la Charte Natura 2000. 
21 individus comptés au total, dont : 
    - 15 Petits Rhinolophes (Rhinolophus hipposideros) ; 
    - 2 Grands Rhinolophes (Rhinolophus ferrumequinem) ; 
    - 1 Petit Murin (Myotis oxygnatus) ; 
    - 2 Murins de grande taille (Myotis oxygnatus ou Myotis myotis) ; 
    - 1 Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus). 
 
Le chargé de mission a réalisé le suivi des colonies de reproduction connues de Petit rhinolophe. 

La principale colonie de Petit Rhinolophe a été visitée afin de confirmer ou non l’existence d’une reproduction 
efficace (présence de jeunes de l’année) et de recenser le nombre d’individus. Deux passages ont été effectués 
pour le site du Moulin du Bramont. Lors du premier passage le 13/07/2015, 43 femelles ont été comptées en sortie 
de gîte. Lors du second comptage, le propriétaire avait entamé des travaux sur la toiture ce qui a empêché le 
déroulement du suivi. Des jeunes ont bien été observés mais aucune estimation du nombre de jeunes de l’année 
ne peut être formulée. 

Concernant les gîtes d’hibernation, trois gîtes sont connus à ce jour : la grotte de Montmirat, la grotte de 

Vitrolles et la mine d’Oustal-Crémat. Les cavités ont été prospectées (sauf la grotte de Vitrolles) au mois de janvier 
par l’Association Lozérienne pour l’Étude et la Protection de l’Environnement (ALEPE). En 2014, seule la mine 
d’Oustal-Crémat a été suivie, 6 Petits rhinolophes y ont été observés. 
 

 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 : 116 pieds ont été observé sur la parcelle du Serre (lieu dit du Lac sur la commune de 
Brenoux). Aucun pied n’avait été retrouvé en 2014. 
Pour l’Ophrys d’Aymonin : deux pieds ont été observés sur la parcelle de Brenoux (seuls 2 pieds avaient été 
observés l’année dernière).  

 Suivi piscicole 

Le chargé de mission a participé à une des 2 pêches électriques menées sur le Bramont en août par la Fédération 
de pêche de la Lozère.  

Le résultat de la pêche dans les gorges du Bramont est encourageant alors qu’aucun poisson n’avait été trouvé en 
2013 et que différentes classes d’âge ont été pêchés cette année. Cela démontre une reconquête du cours d’eau 
par l’aval et une reproduction active (présence de truitelles). 2 Chabots d’âge différents ont été pêchés au niveau 
de Combe (commune de Balsièges). 

Pour la deuxième année consécutive, l’écrevisse signal a été observée lors des pêches électriques. 
 
La station d’Écrevisses à pieds blancs a également été suivie en juillet 2015 en lien avec la fédération de pêche. 

La population semblait stable, mais un tiers de la station était en assec. De plus, trois individus morts et un individu 
portant des traces de rouille ont été observés. Un suivi régulier de la station a été effectué par le chargé de mission 
afin de surveiller la présence potentielle d’une contamination (rouille ou peste de l’écrevisse) et de suivre 
l’évolution de la quantité d’eau dans la station (5 passages dans l’été).  
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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.  

Les fiches de suivi pour l’année 2015 ont été mises en place le 12/12/2014 et relevées le 08/12/2015. 

Aucune feuille n’a été remplie. 

 Suivi de la renouée du Japon 

Les 17 stations connues de Renouée du Japon connues sur le site ont été suivies par le chargé de mission. Les 
propriétaires des sites où les stations sont les plus dynamiques ont été contactés afin de mener une réflexion sur 
les solutions possibles.  
 
A l’occasion d’une intervention sur le thème des espèces patrimoniales et envahissantes présentes sur les milieux 
aquatiques du territoire lors de l’assemblée générale du Syndicat Mixte Lot Dourdou, le chargé de mission a une 
nouvelle fois rappelé la nécessité de lutter contre cette espèce en présentant l’état de l’inventaire sur le site.   
 

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°9 a été élaborée durant l’été 2015 pour une parution en 
septembre 2015.  

Au sommaire de cette lettre : un retour sur les actions menées en 2014, un dossier sur le PAEC Vallée du Lot et 
les nouvelles mesures Agro-Environnementales et Climatiques, puis une présentation des actions prévues pour 
2015 et un rappel sur les deux principales espèces invasives du territoire : l’écrevisse signal et la renouée du 
Japon. 
Éditée en imprimerie en 1 200 exemplaires, la lettre a été largement diffusée auprès de la population locale 

(publipostage), des collectivités et des acteurs du tourisme.  
Suite à une erreur de distribution des services de la poste, la lettre n’a pas pu être distribuée à tous les habitants. 
Une enquête est en cours. 

 Revue de presse 

9 articles de presse sont parus en 2015 dans les journaux locaux sur les actions Natura 2000. 

Sujet Parution (journal, date) 

Bilan de la réunion du comité de pilotage Natura 
2000 et perspectives 2015 

Lozère nouvelle et Midi Libre, Janvier 2015 

Bilan de l’année 2014 Bulletin municipal Brenoux, Janvier 2015 

PAEC Vallée du Lot Midi Libre, Février 2015 

Soirée Biodivertissante 
Lozère Nouvelle et Midi Libre, Ca Bouge dans le Valdo, 
Février 2015 

Soirée Biodivertissante Lozère Nouvelle, Mars 2015 

Concours photo Lozère Nouvelle, Avril 2015 

Bilan de la contractualisation MAEC Lozère Nouvelle, Aout 2015 

Sortie nocturne Chauves-souris Lozère Nouvelle, Aout 2015 

Signature Charte Natura 2000 – CD 48 FFCAM Lozère nouvelle et Midi Libre, Décembre 2015 

Contractualisation MAEC 2016 Lozère Nouvelle, Décembre 2015 
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 Site internet 

La rubrique « Actualités » a été régulièrement mise à jour au cours de l’année (rapport d’activité et compte-rendu 

de COPIL 2014, lettre d’information n°9, information sur la contractualisation des MAEC en 2015, informations sur 
les différentes animations : festival et soirées, promotion du marché de Langlade, sorties scolaires. 
De nouvelles pages avec de nouveaux outils ont été créées sur le site pour orienter les agriculteurs sur les 
nouveaux contrats MAEC. 

Le tableau suivant dresse le bilan de la fréquentation du site depuis sa mise en ligne : 

 

 2015 (au 27/11/2015) TOTAL depuis 2010 

Nombre de visites 990 5879 

Nombre de nouveaux visiteurs 842 2128 

Nombre moyen de pages vues 3 3-4 

Temps moyen passé sur le site 2 min 3 min 

 

Organisation de réunions d’information ou de manifestations 

Préparation, animation : 3,5 jours 

 

 Réunion d’information sur Natura 2000 et sur l’évaluation des incidences 

Le chargé de mission a démarché les communes incluses dans le site Natura 2000 Valdonnez pour présenter le 
fonctionnement de Natura 2000, les habitats, espèces et actions menées et les projets possibles, notamment en 
terme de plantation de haies. Aucune commune n’a répondu à l’offre.  

 

 Concours photo Natura 2000 Valdonnez 

Pour la première année, un concours photo sur le site Natura 2000 du Valdonnez a été organisé, sur le thème 
« Hommes et paysages ». Un règlement intérieur et une affiche du concours photo ont été réalisés. Les 
commerçants et acteurs locaux ont été démarchés pour regrouper des lots. Après réception, les photos ont été 
évaluées par un jury regroupant professionnels de la photo, élus et représentants de Natura 2000. Les photos 
sélectionnées ont été encadrées puis exposées à Langlade lors des Rencontres au Jardin le 29/08/2015 et lors de 
la journée des opérateurs des sites Natura 2000 Lozériens le 16/10/2015. Les cinq meilleures photos ont été 
récompensées. 
 

Communication/animation auprès du grand public 

Préparation, animation : 7,5 jours 

 Soirée biodivertissante 

La soirée biodivertissante s’est déroulée le 28 février 2015 sur le thème des Chauves-souris. Après la 

projection du film « Une vie de Grand Rhinolophe », Jean-Pierre Malafosse (agent du Parc National des 
Cévennes) a présenté le fonctionnement de l’écholocalisation de manière assez pointue. 35 personnes ont 
assistés à la soirée. 

 Soirée Chauves-souris à Lanuéjols 

Suite à la soirée Biodivertissante sur le thème des Chauves-souris et de l’écholocalisation, une animation sur la 
reconnaissance des Chauves-souris à la Bat-Box a été organisée le 22 aout 2015 avec le Parc National des 
Cévennes, dans le cadre du Festival Nature. Après 3h de présentation et d’échanges sur les Chauves-souris et 
leur intérêt dans Natura 2000, une sortie nocturne a permis d’identifier plusieurs espèces en ville (centre ville de 
Saint-Étienne-du-Valdonnez) et en milieu naturel (gorges du Bramont). Tous les participants ont pu utiliser le 
matériel de reconnaissance. 
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 Club des petits malins – Foyer Rural de Langlade 

Le chargé de mission a assuré une animation pour le club des Petits Malins (enfants de 2 à 15 ans) le 25/02/2015 

sur le thème des Chauves-souris. Les différents enjeux de conservation ont pu être traités de façon ludique et une 
chiroptière a été fabriquée puis installée à proximité de la salle polyvalente de Langlade. 

 École publique de Balsièges 

L’animateur Nature de l’ALEPE a mené une intervention pour les 14 élèves de CE-CM de l’école publique de 
Balsièges sur la thématique « Haies et Chauves-souris » les 13 et 22 mai. Le rôle de la haie a été abordé en 
classe, puis une étude des haies et un focus sur les Chauves-souris a été fait sur le terrain. 

 École publique de Saint-Étienne-du-Valdonnez 

L’animateur Nature de l’ALEPE a mené une intervention pour les 22 élèves de CP-CE-CM de l’école publique de 
Balsièges sur la thématique « Rivière et Loutre » les 18 et 21 mai. La loutre a été étudiée en classe puis des 
recherches d’indices ont été faites en extérieur, ainsi qu’une petite pêche pour découvrir la qualité de l’eau. 

 Valorisation de la tufière de Valoubière 

A l’occasion de la journée départementale des opérateurs Natura 2000 se déroulant sur le site du Valdonnez, le 
chargé de mission a présenté le contrat et les actions menées pour la valorisation de la tufière (commune de Saint-
Étienne-du-Valdonnez) depuis la désignation du site Natura 2000 Valdonnez. 

 Les rencontres au jardin 

Le chargé de mission a tenu un stand lors du festival « Rencontres au jardin » de Langlade. Le site, ses espèces, 
ses habitats et les actions menées et en projet ont été présentés. Des animations ludiques pour les jeunes ont été 
réalisées (quizz, mots croisés, etc.). Les photos du concours photo Natura 2000 (ci-dessus) ont été exposées et le 
chargé de mission a animé la remise des prix du concours. 

 Présentation AG Syndicat Mixte Lot Dourdou 

Lors de l’Assemblée Générale du Syndicat Mixte Lot Dourdou, le 14/04/2015 à La Canourgue, le chargé de 
mission a présenté les espèces patrimoniales et les espèces invasives de la Vallée du Lot ainsi que leur gestion 
dans le site Natura 2000 Valdonnez. Ainsi, les suivis de population de Loutre et les différentes actions de 
sensibilisation ont été présentés. La problématique de la Renouée du Japon a été mise en avant, avec une 
présentation des inventaires et des outils de sensibilisations créés.  
 

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 : 9 jours 

 

Le chargé de mission a participé à : 

 de multiples réunions techniques pour l’animation des MAEC les 20/01/2015, 

23/01/2015, 28/01/2015, …………… ; 

 une journée technique sur l’état de conservation des pelouses et prairies le 03/03/2015 

à Montpellier 

 une réunion technique régionale sur les Mesures Agro-environnementales et Climatique le 

10/04/2015 à Montpellier ; 

 une réunion régionale des opérateurs Natura 2000 à Montpellier le 14/10/2015 ; 

 une réunion départementale des opérateurs le 16/10/2015 à Langlade ; 

 une réunion technique régionale sur les Mesures Agro-Environnementales et Climatique le 

01/12/2015 à Montpellier 
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Des échanges réguliers ont eu lieu avec les animateurs d’autres sites Natura 2000 lozériens, en particulier 
l’animatrice du site Vallon de l’Urugne aux problématiques proches. 

Le chargé de mission a suivi une formation ATEN du 22 au 25 septembre 2015 à Eurre (26) sur l’évaluation de 
l’état de conservation. Différentes méthodes d’évaluation de l’état de conservation des habitats naturels ont été 
approchées en théorie et sur le terrain. 

Organisation de la gouvernance du site 

Préparation, animation, compte-rendu : 6 jours 

 Organisation de réunions de comité de pilotage 

Le comité de pilotage s’est réuni le 10/12/2015 à Lanuéjols. L’ordre du jour comprenait le renouvellement de la 
désignation de la structure opératrice, le bilan de l’animation 2015, un bilan des actions pour le PAEC Vallée du 
Lot, un point sur la préservation de certaines espèces d’intérêt communautaire, l’avenir de la Charte Natura 2000, 
l’actualisation du DOCOB et la présentation du programme d’animation 2016. 

 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 

 

La Communauté de Communes du Valdonnez a procédé à plusieurs demandes de subvention pour l’année 2015. 
Une première demande de subvention suivie d’une demande de paiement a été réalisée sur la mesure 323A du 
PDR 2007/2013 pour la période 01/01/2015 – 31/05/2015. Une seconde demande de subvention uniquement à 
partir de crédits État a été déposée pour la période 01/06/2015 – 31/12/2015. La CCV va procéder à l’envoi des 
pièces justificatives pour justifier le paiement déjà effectué de cette période d’animation. 

La demande de subvention pour l’année 2016 sera faite dans le cadre du PDDR Languedoc-Roussillon, sur la 
mesure 7.6.2 avec un taux de financement à 100% (63% FEADER, 37% État). La date d’éligibilité des dépenses 
est le 1er janvier 2016. 

L’ensemble des actions menées par la CCV a été saisi dans une base de données. Les informations ainsi 
collectées permettent d’évaluer le temps de travail correspondant à chaque activité et d’estimer plus justement la 
répartition à prévoir d’une année sur l’autre. Les données relatives à l’animation 2014 ont été saisies dans 
l’outil de suivi des documents d’objectifs SUDOCO ; l’animation 2015 est cours de saisie. 

La CCV 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. 

En accord avec le président du COPIL et la DDT, la CCV a défini la date, le lieu et l’ordre du jour du COPIL. Le 
chargé de mission a envoyé les invitations, préparé la réunion, animé le COPIL puis rédigé le compte-rendu et l’a 
envoyé aux membres. 



VII - SYNTHESE 

Bilan technique 

Le chargé de mission a consacré 91 jours à l’animation du site Natura 2000 Valdonnez. Le diagramme suivant 
présente la répartition du temps de travail (%) par catégorie d’action : 

Répartition du temps de travail 2015

39%

3%

9%

22%

27%

Gestion des habitats et

espèces

Suivi des évaluat ions

d'incidences

Suivis scient if iques

Inf ormation, communicat ion et

sensibilisat ion

Gestion administrat ive,

f inancière et animation de la

gouvernance du site

 

En 2015, le chargé de mission a consacré un temps de travail important à la recontractualisation les MAEC dans le 
SIP Biodiversité du PAEC Vallée du Lot, correspondant au site Natura 2000 Valdonnez. Un temps important a 
également été consacré au suivi de la station d’écrevisses à pattes banches et du gîte de reproduction du Petit 
rhinolophe, en relation avec l’urgence de la situation sur ces deux points. L’animation du concours photo Natura 
2000 Valdonnez a également prit plus de temps qu’estimé dans le programme d’animation 2015. 

Par manque de certitudes sur leur financement, peu de temps de travail a été consacré au montage et suivi des 
contrats Natura 2000 ni agricoles ni forestiers.  

Enfin, la gestion administrative et financière a requis un temps non négligeable notamment en raison d’un 

financement de l’animation de l’année en deux parties et aux demandes de pièces justificatives relatives aux 
contrôles ASP réalisées cette année.  

Bilan financier 

Le tableau suivant présente le bilan financier relatif à la demande de subvention animation 2015 : 

Nature de la dépense 
Montant 

prévisionnel (€) 

Montant 

réalisé (€) 

Prestations de service 3558,94 2906,71 
Frais professionnel 957 531,21 
Frais de formation 500,00 350 
Frais de personnel 15 518,47 15740,73 
Achats prévisionnels 1 091,13 1302,03 
Frais de structure   

Total 21 625,54 20830.68 

Sur une subvention notifiée de 21 625,54 €, le coût réel de l’animation 2015 s’élève à 20 830,68 €, soit 96,32 % du 
montant prévisionnel. 
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