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Plateau de l’aubrac

Comité de pilotage Natura 2000

Ordre du jour :

- Natura 2000 : rappels

- Bilan 2020 et programmation 2021

- Projets menés par d’autres structures et répondant au Docob



Site Natura 2000 « Plateau de l’aubrac »

FR 910 1352
Directive « habitat Faune Flore »

Périmètre : 15 communes / 25 475 ha

Président du Copil :
Mr Bernard BASTIDE (2009 – en cours)

Structure opératrice et animatrice du site :
CC des Hautes Terres de l’Aubrac
Présidée par Alain ASTRUC (2017 – en cours)

Validation du Docob :
Décembre 2012

9ème année d’animation (2020)



Ligulaire de Sibérie
Fluteau nageant

Chabot
Lamproie de Planer
Ecrevisse à pattes blanches
Mulette perlière

Loutre d’Europe
Petit Rhinolophe
Grand Murin
Murin à oreilles échancrées
Barbastelle

Damier de la Succise

Une richesse reconnue !

> 12 espèces d’intérêt communautaire
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A) Les zones humides, cours d’eau et lacs
B) Les prairies et landes pâturées
C) Les habitats forestiers
D) Les zones rocheuses et éboulis silicieux

Objectifs de conservation (Docob)

Préserver et restaurer ces habitats et leurs espèces associées

Détail des objectifs – Zones humides, cours d’eau et lacs :

- Fonctionnement hydrologique naturel et continuité écologique
- Eaux de bonne qualité physico-chimique et biologique
- Habitats et espèces d’intérêt communautaire en bon état de conservation



Plan d’action (Docob)

1. Amélioration des connaissances et suivis (ACS)
2. Gestion des habitats et des espèces (GHE)
3. Information, sensibilisation et valorisation (ISV)

Concertation

Contrats 
agricoles 

(MAEC/PAEC)

Contrats 
forestiers

Contrats NI-NI
Soutien à 

d’autres projets

Site internet, 
lettre d’info, 

sensibilisation…

Etudes et suivis 
(Régie et/ou 

sous-traitance)

Veille 
environnementale

Charte Natura
2000



1.Amélioration des connaissances et suivis (ACS)

Bilan des actions 2020



Etat des lieux « Ecrevisse à pattes blanches »

 A minima contrôle et « bornage » (limite
amont et aval) des populations déjà inscrites
dans la cartographie du Docob en 2009

 Mise à jour des populations découvertes
depuis et « bornage »

 Prospection complémentaire si nécessaire

- 57 points de suivi par protocole départemental

- 18 positifs à la présence de l’espèce entre 2009
et 2015 (2009/14 ; 2014/2 ; 2015/2)

- Au moins 2 nouvelles populations, et a priori 2
disparues depuis l’inventaire du Docob de
2009

1. Amélioration des connaissances et suivis (ACS)



1. Amélioration des connaissances et suivis (ACS)

Etat des lieux « Ecrevisse à pattes blanches »

Cours d’eau Nbr APP observées Mortes Linéaire concerné

Le Nasbinals 64 6 2020m

Les Plètches centaines - 2356m

Places naltes 6 2 575m

Les Salhiens 4 2 376m

Les Chantagues 1 0 33m

La Rimeize 11 2 987m

La Cabre 58 4 2725m

 Un total linéaire de plus de 
9km concerné par la 
présence de l’espèce

 1 nouvelle population 
confirmée par rapport à la 
cartographie de 2009

 Pas d’espèce invasive contacté dans 
le périmètre du site

 Contrôle et bornage des 
populations de 3 cours d’eau 
encore à réaliser en 2021

 Rapport d’étude et cartographie à 
jour pour fin 2021 



Suivi Ligulaire de Sibérie (suite)
1. Amélioration des connaissances et suivis (ACS)

Ligulaire 2019 2020

Nbr tiges 
fleuries

98 283

Nbr
pieds 

290 426

 Comptage exhaustif sur la 
station des Roustières

 Station de Sagno verdo

Ligulaire 2019 2020

Nbr tiges 
fleuries

1 6

Nbr
pieds 

3 4



Prospection Rosalie alpine

Rosalia alpina Témoignage de présence 
d’un propriétaire

 1 demi-journée 
consacrée à sa recherche

 Présence non confirmée 
de l’espèce

1. Amélioration des connaissances et suivis (ACS)



Actualisation FSD
1. Amélioration des connaissances et suivis (ACS)

 Mise à jour des habitats d’IC : étude pelouse à nard de 
Rural Concept et reprise de la cartographie

 Mise à jour des espèces d’IC : études ALEPE Chiroptères 
et recherche base de données

 Mise à jour « autres espèces d’intérêt » : découverte 
nouvelles espèces ou espèces représentative des enjeux 
du Docob



Actualisation FSD
1. Amélioration des connaissances et suivis (ACS)

Fabien SANE ©

PNR Aubrac ©



2.Gestion des habitats et des espèces (GHE)

Bilan des actions 2020



2. Gestion des habitats et des espèces (GHE)Pas de nouvelle MAEC en 2020

Contrats MAEC de 5 ans 
toujours en cours

79 exploitations signataires

Contrats les plus anciens : 2015

Contrats les plus récents : 2017

A noter que 5 contrats arriveront à 
leur terme en Mai 2021. 47 ont déjà 
été renouvelés pour 1 an en 2020.



2. Gestion des habitats et des espèces (GHE)Pas de nouvelle MAEC en 2020

Surface engagée et toujours en cours :

- 2015 : 3 300 ha environ
- 2016/2017 : 2 000 ha environ

Linéaire engagé (haies et ripisylves) : 6 km 
environ

Principales mesures :
- Limitation du chargement pastoral
- Limitation ou interdiction de fertilisation 

et/ou chaulage sur zones sensibles
- Valorisation de prairies de fauche en bon état 

de conservation
- Entretien raisonné de haies, alignements 

d’arbres ou ripisylves



2. Gestion des habitats et des espèces (GHE)Contrat Natura 2000 Bande boisée

Fiche action GHE16 « Restaurer et planter un 
réseau de haies »

Mesure N06Pi « Réhabilitation ou plantation 
de haies, d’alignements d’arbres, d’arbres 

isolés, de vergers ou de bosquets »

Entrée Docob Entrée Contrat Ni-Ni

Contexte : Docob et Charte Forestière de 
Territoire 

Objectif : Maintien d’un corridor 
écologique essentiel aux chiroptères

Maître d’ouvrage : Mairie de Nasbinals

Situation : Attenant à la D 987 en 
direction du col d’Aubrac

Parcellaire : Biens de section

Prévisionnel des travaux : Hiver 2020 / 
Printemps 2021



2. Gestion des habitats et des espèces (GHE)Contrat Natura 2000 Bande boisée

Réponse au marché public : ONF

Travaux : Novembre 2020

Réalisation : Plantation 
plurispécifique (10 espèces 
autochtones), réponse à un 
cahier des charges valorisant les 
différentes fonctionnalités de la 
bande boisée (écologique, pare-
congère…)



2. Gestion des habitats et des espèces (GHE)La Tourbière des Roustières

 Commune de Recoules d’Aubrac
 13 parcelles 
 27 Propriétaires (indivisions)
 Tous les propriétaires habitant 

dans le secteur ont été rencontrés
 Convention PNRA - CCHTA



2. Gestion des habitats et des espèces (GHE)La Tourbière des Roustières
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2. Gestion des habitats et des espèces (GHE)La Tourbière des Roustières

 31,01 ha inventoriés
 19 habitats naturels différents
 7 habitats d’IC dont 3 prioritaires
 81 espèces floristiques (hors bryophytes)

En quelques chiffres :

Photos CEN

Photos CEN



2. Gestion des habitats et des espèces (GHE)Charte Natura 2000 La Recouze

Contexte : Charte 
Natura 2000

Lieu-dit : La Recouze

Commune : Le 
Buisson

Engagements 
envisagés : ≈ 135 ha

Accords préalables : 
Propriétaire + 
Agriculteurs 
bénéficiaires

Intérêts : 
-Exonération TFNB
- 3 Hab d’IC et 3 
espèces d’IC



3.Information, sensibilisation et valorisation (ISV)

Bilan des actions 2020



3. Information, sensibilisation et valorisation (ISV)Supports de communication

 Site Internet = Mise à jour régulière

 Bâches Natura 2000 = 4 utilisations

 Réseaux sociaux = Instagram/Facebook

 Publication presse = Plusieurs articles

 Lettre d’info n°5 = 1150/1200 écoulées



3. Information, sensibilisation et valorisation (ISV)Evénements, sorties…

 Concours pratiques agro-écologiques
 Phot’Aubrac (remplacé)
 Intervention auprès BTSA GEMEAU
 Intervention collège Marvejols
 Fête de la Montagne (annulée)
 Randonnée commentée avec Foyer 

Rural de Nasbinals (annulée)



3. Information, sensibilisation et valorisation (ISV)Evénements, sorties…

 4 ème édition en 2020
 Concours ouvert à 5 communes lozériennes
 6 candidats
 En 3 participations, déjà 2 récompenses au 

concours national !



1.Amélioration des connaissances et suivis (ACS)
2.Gestion des habitats et des espèces (GHE)
3.Information, sensibilisation et valorisation (ISV)

Proposition pour 2021



ACS GHE ISV

 Inventaire du Fluteau 
nageant

 Prospection Damier de 
la succise

 Suite Suivi Ligulaire de 
Sibérie

 Suite et fin suivi 
Ecrevisses à pattes 
blanches

 Suites études sur la 
tourbière des 
Roustières (Conv PNR)

 Suivi broyage Canche en 
soutien du COPAGE

 Contrat Natura 2000 
« Bande boisée » 
finalisation

 Continuité projet des 
Roustières (Conv PNR)

 Veille MAEC / Contrats 
en 2021

 Dotation aux 
communes

 Pêche de sauvegarde 
sur le ruisseau de 
Nasbinals (FDPPMA)

 Charte Natura 2000 La 
Recouze

 Concours des pratiques 
agro-écologiques

 Phot’Aubrac

 Suite animations écoles 
en coordination avec 
conseiller pédagogique

 Fête de la montagne, 
scolaire et grand public

 Mise à jour SIN2/Site 
internet/ lettre d’info

 Création de contenu 
Instagram/Facebook

 Intervention BTSA GPN et 
GEMEAU

 Sentier d’interprétation ?P
ro

p
o
si
ti
o
n
s 

p
o
u
r 
2
0
2
1



1. Amélioration des connaissances et suivis (ACS)

Inventaire du Fluteau nageant

Réalisation de compléments d’inventaires sur les habitats naturels et les 
espèces d’intérêt communautaire (ASC1) :

« Inventaire du fluteau : repérage cartographique préalable, prospection
terrain, centralisation des données et rédaction d’un rapport. Repérage
d’éventuelles espèces d’amphibiens dans le même temps. »



1. Amélioration des connaissances et suivis (ACS)

Inventaire du Fluteau nageant

 Après une récolte de données auprès du 
CEN Occitanie et du CCBN Méd, plusieurs 
sites sont déjà connus pour abriter le 
Fluteau

 Recrutement d’un chargé d’étude sur la 
saison estivale 2021

 Inventaire sur le périmètre complet



Prolongation des MAEC 2016

2. Gestion des habitats et des espèces (GHE)

 5 contrats s’achèvent en 2021
 47 ont déjà été prolongés en 2020
 Modalités de prolongation encore à définir 

pour ce qui est de l’année 2021
 Réunion d’information PAEC certainement à 

prévoir



Dotation aux communes

Contexte :

- Dotation
- Budget de 10 M d’euros
- 1534 communes bénéficiaires

Critères d’éligibilité :

- Couverture du site > 75%
- Calcul en fonction de la population 
et de la superficie engagée

Communes Dotation (€)

Nasbinals 5976

Recoules-d’Aubrac 2064

St-Laurent-de-Muret 1489

Grandvals 1032

Marchastel 841



Projets menés par d’autres structures 
gestionnaires et répondant aux objectifs 

du Docob




