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�6�L�W�H���1�D�W�X�U�D�������������G�X���©
�'�L�U�H�F�W�L�Y�H���©�+�D�E�L�W�D�W�V���)�D�X�Q�H��

Territoire 

Président 
�0�U���%�H�U�Q�D�U�G���%�D�V�W�L�G�H��

Opératrice et animatrice 
Communauté de communes des Hautes Terres 
de l’Aubrac, présidée par 

Lozère

Cantal

Un(e

Proposition du SIC 
par le préfet au titre 
de la directive 
« Habitats »

Installation du COPIL
et de la CCAL comme 
maître d'ouvrage du 
DOCOB

Inventaires et 
élaboration du 
DOCOB sur une 
zone d'étude 
de 28 000 ha

Finalisation du 
DOCOB et de la 
charte

2008 2009 2010

Aveyron

Source : https://inpn.mnhn.fr/site/

�3�O�D�W�H�D�X���G�H���O�¶�$�X�E�U�D�F �ª
�+�D�E�L�W�D�W�V���)�D�X�Q�H���± �)�O�R�U�H �ª

Territoire : 14 communes concernées / 25 471 ha

Président du COPIL : 
�%�H�U�Q�D�U�G���%�D�V�W�L�G�H��(2009 – en cours)

Opératrice et animatrice du site : 
Communauté de communes des Hautes Terres 
de l’Aubrac, présidée par �$�O�D�L�Q���$�6�7�5�8�&

Un(e) Chargé(e) de mission depuis 2009

Finalisation du 
DOCOB et de la 
charte

Consultation des 
collectivités
Validation du 
DOCOB – déc. 2012

2011 2012

Histoire du périmètre
2017

CC des Hautes Terres de 
l’Aubrac = nouvelle 
opératrice et animatrice 
du site



> 10 espèces 

7 espèces connues

�8�Q�H���U�L�F�K�H�V�V�H���U�H�F�R�Q�Q�X�H

3 espèces de chiroptères 
ajoutés en 2012

> 10 espèces d'intérêt communautaire

Ligulaire de Sibérie
Fluteau nageant

Ecrevisse à pattes blanches
Moule perlière

�8�Q�H���U�L�F�K�H�V�V�H���U�H�F�R�Q�Q�X�H

Moule perlière
Chabot
Loutre

Lamproie de Planer

Barbastelle d'Europe
Murin à oreilles échancrées

Grand Murin

3 espèces de chiroptères 



�8�Q�H���U�L�F�K�H�V�V�H���U�H�F�R�Q�Q�X�H
> 18 habitats 
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> 18 habitats 
�8�Q�H���U�L�F�K�H�V�V�H���U�H�F�R�Q�Q�X�H
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> 18 habitats d'intérêt communautaire
�8�Q�H���U�L�F�K�H�V�V�H���U�H�F�R�Q�Q�X�H
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�2�E�M�H�F�W�L�I�V���G�H���F�R�Q�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�����'�2�&�2�%���������1�D�W�X�U�D����������
Préserver et restaurer les habitats et leurs espèces associées

�$�����/�H�V���]�R�Q�H�V���K�X�P�L�G�H�V�����F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���H�W���O�D�F�V

�%�����/�H�V���S�U�D�L�U�L�H�V���H�W���O�D�Q�G�H�V���S�k�W�X�U�p�H�V��

�&�����/�H�V���K�D�E�L�W�D�W�V���I�R�U�H�V�W�L�H�U�V�����K�r�W�U�D�L�H�V��

�'�����/�H�V���]�R�Q�H�V���U�R�F�K�H�X�V�H�V���H�W���p�E�R�X�O�L�V���V�L�O�L�F�H�X�[

Détails des objectifs - zones humides, cours d’eau et lacs : 
 Fonctionnement hydrologique naturel et une continuité écologique
 Eaux de bonne qualité physico-chimique et biologique
 Habitats et espèces d’intérêt communautaire en bon état de conservation

�F�R�Q�V�H�U�Y�D�W�L�R�Q�����'�2�&�2�%���������1�D�W�X�U�D����������
Préserver et restaurer les habitats et leurs espèces associées

�$�����/�H�V���]�R�Q�H�V���K�X�P�L�G�H�V�����F�R�X�U�V���G�¶�H�D�X���H�W���O�D�F�V

�%�����/�H�V���S�U�D�L�U�L�H�V���H�W���O�D�Q�G�H�V���S�k�W�X�U�p�H�V��

�&�����/�H�V���K�D�E�L�W�D�W�V���I�R�U�H�V�W�L�H�U�V�����K�r�W�U�D�L�H�V��

�'�����/�H�V���]�R�Q�H�V���U�R�F�K�H�X�V�H�V���H�W���p�E�R�X�O�L�V���V�L�O�L�F�H�X�[

zones humides, cours d’eau et lacs : 
Fonctionnement hydrologique naturel et une continuité écologique

chimique et biologique
Habitats et espèces d’intérêt communautaire en bon état de conservation



�3�O�D�Q���G�¶�D�F�W�L�R�Q�������1�D�W�X�U�D����������
1 - Gestion des habitats et des espèces

2 - Information, sensibilisation et valorisation

3 - Amélioration des connaissances et

4 - Mise en œuvre et animation du DOCOB

�'�H�V���R�X�W�L�O�V���H�W���V�W�U�D�W�p�J�L�H�V���S�R�X�U���\���U�p�S�R�Q�G�U�H

�&�R�Q�W�U�D�W�V���D�J�U�L�F�R�O�H�V�����0�$�(�&����
�H�W���S�L�O�R�W�D�J�H���G�X���3�$�(�&�&�K�D�U�W�H���1�D�W�X�U�D����������

�&�R�Q�W�U�D�W�V���1�L���1�L

�&�R�Q�W�U�D�W�V���I�R�U�H�V�W�L�H�U�V
�&�2�1�&�(�5�7�$�7�,�2�1

�9�H�L�O�O�H���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�D�O�H��
accompagnement de porteurs de 

projets dans le cadre d’EI…

�3�O�D�Q���G�¶�D�F�W�L�R�Q�������1�D�W�X�U�D����������
espèces (GHE)

valorisation (ISV)

et suivis (ACS)

DOCOB (MOA)

�'�H�V���R�X�W�L�O�V���H�W���V�W�U�D�W�p�J�L�H�V���S�R�X�U���\���U�p�S�R�Q�G�U�H

�&�R�Q�W�U�D�W�V���D�J�U�L�F�R�O�H�V�����0�$�(�&����
�H�W���S�L�O�R�W�D�J�H���G�X���3�$�(�&

�(�W�X�G�H�V���H�W���V�X�L�Y�L�V���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�D�X�[����
En régie et/ou sous-traitance

�&�2�1�&�(�5�7�$�7�,�2�1

�9�H�L�O�O�H���H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�D�O�H��
accompagnement de porteurs de 

projets dans le cadre d’EI…
�6�R�X�W�L�H�Q�V���j���G�¶�D�X�W�U�H�V��

�S�U�R�M�H�W�V

�6�L�W�H���,�Q�W�H�U�Q�H�W�����D�F�W�L�R�Q���G�H��
�V�H�Q�V�L�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�V�����H�W�F��



�/�D���F�R�Q�W�U�D�F�W�X�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���D�J�U�L�F�R�O�H

Projet Agro-environnemental Climatique (PAEC)

Définition d’une politique de contractualisation 
(�0�$�(�&) au sein d’un territoire défini.

�/�D���F�R�Q�W�U�D�F�W�X�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���D�J�U�L�F�R�O�H

environnemental Climatique (PAEC)

Définition d’une politique de contractualisation 
) au sein d’un territoire défini.

© JP. Montiel



�3�$�(�&���©�$�X�E�U�D�F���O�R�]�p�U�L�H�Q
�3�p�U�L�P�q�W�U�H���H�W���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W

- 42

- 100

- Inclusion

- Le
l’Aubrac

Histoire 

Animation du 1er PAE en 
vue de contractualisations 
MAEC (au sein du 
périmètre Natura 2000)

Préparation du PAEC : 
consultation des collectivités 
territoriales, définition du 
nouveau périmètre élargi, etc.

2012 2014

�$�X�E�U�D�F���O�R�]�p�U�L�H�Q�ª
�3�p�U�L�P�q�W�U�H���H�W���I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W

42 communes

100 200 hectares

Inclusion totale du Site Natura 2000

Le coordinateur : CC des Hautes Terres de
l’Aubrac

Histoire de l’animation PAE(c)

Validation du PAEC  
2015 : signature de 47 
MAEC

Validation du PAEC 2016 -
2017 : environ 30 
nouveaux contrats MAEC

2015 2016



�3�$�(���&�����©�$�X�E�U�D�F���O�R�]�p�U�L�H�Q
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�$�X�E�U�D�F���O�R�]�p�U�L�H�Q�ª

�3�U�p�Y�L�V�L�R�Q���F�R�Q�W�U�D�W�V������������
��������

�&�R�Q�W�U�D�W�V���V�L�J�Q�p�V���H�Q������������
���G�R�Q�W���������Q�R�X�Y�H�D�X�[����

�+�L�V�W�R�U�L�T�X�H���G�X���Q�R�P�E�U�H���G�H���F�R�Q�W�U�D�W�V���0�$�(�&

���G�R�Q�W���������Q�R�X�Y�H�D�X�[����

�&�R�Q�W�U�D�W�V���V�L�J�Q�p�V���H�Q����������

�&�R�Q�W�U�D�W�V���V�L�J�Q�p�V���H�Q����������

�&�R�Q�W�U�D�W�V���V�L�J�Q�p�V���H�Q����������



Secteurs d’Intervention Prioritaire Trois enjeux agro

1.

2.

3.

�3�$�(�&���©�$�X�E�U�D�F���O�R�]�p�U�L�H�Q
Trois enjeux agro-environnementaux:

1. Préservation des zones humides et gestion 
durable de la ressource en eau

2. Maintien des autres habitats agro-pastoraux 
d’intérêt communautaire

3. Maintien et entretien d’éléments fixes du 
paysage

�$�X�E�U�D�F���O�R�]�p�U�L�H�Q�ª

�*�����7�U�D�X�F�K�H�V�V�H�F



�0�H�V�X�U�H�V���$�J�U�R���(�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�D�O�H�V

�&�R�Q�W�U�D�W�V���D�J�U�L�F�R�O�H�V���Y�R�O�R�Q�W�D�L�U�H�V��engagés pour 5 ans

Parcelles éligibles :
 �6�3�+���± �6�3�/��: pâtures ou estives
 �3�3��: prairies naturelles de fauche

Ces parcelles doivent :

 être situées en zone prioritaires (SIP)
 inclure des milieux à enjeux (zones humides, pelouses, landes, prairies fleuries …)

Principales mesures :
- Limitation du chargement pastoral sur zones sensibles
- Limitation ou interdiction de la fertilisation et/ou chaulage
- Valorisation de prairies de fauche en bon état de conservation
- Entretien raisonné de haies, alignements d’arbres ou 
- Mise en place d’un plan de gestion (zones humides et pâtures)

�(�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�D�O�H�V�&�O�L�P�D�W�L�T�X�H�V��

engagés pour 5 ans

inclure des milieux à enjeux (zones humides, pelouses, landes, prairies fleuries …)

Limitation du chargement pastoral sur zones sensibles
Limitation ou interdiction de la fertilisation et/ou chaulage
Valorisation de prairies de fauche en bon état de conservation
Entretien raisonné de haies, alignements d’arbres ou ripisylves.
Mise en place d’un plan de gestion (zones humides et pâtures)



Amélioration des connaissances et suivis (ACS)

Mise en œuvre et animation du DOCOB (MOA)    

�%�L�O�D�Q���D�Q�L�P�D�W�L�R�Q��

Information, sensibilisation et valorisation (ISV)  

Amélioration des connaissances et suivis (ACS)

Mise en œuvre et animation du DOCOB (MOA)    

�%�L�O�D�Q���D�Q�L�P�D�W�L�R�Q����������

Information, sensibilisation et valorisation (ISV)  



�0�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���H�W���D�Q�L�P�D�W�L�R�Q���G�X���'�2�&�2�%�����0�2�$��

�0�L�V�V�L�R�Q�V���D�Q�Q�X�H�O�O�H�V

Suivi administratif et financier

Participation à la vie du réseau Natura 2000

Veille environnementale : évaluations d’incidences (6), compatibilité projets…

Relations partenariales : SM de Préf. PNR Aubrac, FDPPMA48, FDC48, COPAGE,

Contrat forestier « Arbres sénescents

Relations partenariales : SM de Préf. PNR Aubrac, FDPPMA48, FDC48, COPAGE,
ONF, CEN 48, CBN

�6�S�p�F�L�I�L�F�L�W�p�V����������

�0�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���H�W���D�Q�L�P�D�W�L�R�Q���G�X���'�2�&�2�%�����0�2�$��

�0�L�V�V�L�R�Q�V���D�Q�Q�X�H�O�O�H�V

Participation à la vie du réseau Natura 2000

évaluations d’incidences (6), compatibilité projets…

. PNR Aubrac, FDPPMA48, FDC48, COPAGE,

» - ONF / Commune de Recoules - d’Aubrac

. PNR Aubrac, FDPPMA48, FDC48, COPAGE,
ONF, CEN 48, CBN-Med, etc.

�6�S�p�F�L�I�L�F�L�W�p�V����������



�0�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���H�W���D�Q�L�P�D�W�L�R�Q���G�X���'�2�&�2�%�����0�2�$��

�$�Q�L�P�D�W�L�R�Q���3�$�(�&���$�X�E�U�D�F���/�R�]�p�U�L�H�Q������������

 Priorisation et contact des agriculteurs

 MAEC : 5 contrats signés en 2016 + 14

 Formation Prairies Fleuries - 21 juin 2016

�0�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���H�W���D�Q�L�P�D�W�L�R�Q���G�X���'�2�&�2�%�����0�2�$��

�$�Q�L�P�D�W�L�R�Q���3�$�(�&���$�X�E�U�D�F���/�R�]�p�U�L�H�Q�������������� ��������

– lancement campagne 2016-2017

14 dossiers en cours (2017)

2016 – Présence CBN Med et COPAGE

© A. Colin © R. Dengreville



�0�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���H�W���D�Q�L�P�D�W�L�R�Q���G�X���'�2�&�2�%�����0�2�$��
�0�$�(�&�������X�Q�H���U�p�I�O�H�[�L�R�Q���G�H���E�D�V�H���S�R�X�U���D�O�O�H�U���S�D�U�I�R�L�V���E�H�D�X�F�R�X�S���S�O�X�V���O�R�L�Q���«��

�(�[�H�P�S�O�H���G�¶�X�Q���S�U�R�M�H�W���G�p�F�R�X�O�D�Q�W���G�¶�X�Q�H���0�$�(�&����������

Problème de franchissement des rases existantes sur zones 
humides et tourbières :

�$�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V���S�D�U�F�H�O�O�D�L�U�H�V���I�D�Y�R�U�D�E�O�H�V���D�X�[���P�L�O�L�H�X�[���D�T�X�D�W�L�T�X�H�V���H�W��
�K�X�P�L�G�H�V

humides et tourbières :
Repenser les clôtures
Stabiliser l’accès au franchissement
Créer un nouveau point d’eau

�'�p�J�U�D�G�D�W�L�R�Q�V���R�E�V�H�U�Y�p�H�V�����G�X�H�V���D�X�[���S�D�V�V�D�J�H�V���U�p�S�p�W�p�V���G�H�V���D�Q�L�P�D�X�[���V�X�U���]�R�Q�H�V���V�H�Q�V�L�E�O�H�V

Orienter la circulation des animaux et l’accès aux points d’eau
Résoudre des problèmes localisés à l’aide d’aménagements adaptés
Prendre en compte le fonctionnement naturel du milieu visé

© A. Colin

�0�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���H�W���D�Q�L�P�D�W�L�R�Q���G�X���'�2�&�2�%�����0�2�$��
�0�$�(�&�������X�Q�H���U�p�I�O�H�[�L�R�Q���G�H���E�D�V�H���S�R�X�U���D�O�O�H�U���S�D�U�I�R�L�V���E�H�D�X�F�R�X�S���S�O�X�V���O�R�L�Q���«��

�(�[�H�P�S�O�H���G�¶�X�Q���S�U�R�M�H�W���G�p�F�R�X�O�D�Q�W���G�¶�X�Q�H���0�$�(�&����������

Problème de franchissement des rases existantes sur zones 
humides et tourbières :

�$�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V���S�D�U�F�H�O�O�D�L�U�H�V���I�D�Y�R�U�D�E�O�H�V���D�X�[���P�L�O�L�H�X�[���D�T�X�D�W�L�T�X�H�V���H�W��
�K�X�P�L�G�H�V

humides et tourbières :
Repenser les clôtures
Stabiliser l’accès au franchissement
Créer un nouveau point d’eau

�'�p�J�U�D�G�D�W�L�R�Q�V���R�E�V�H�U�Y�p�H�V�����G�X�H�V���D�X�[���S�D�V�V�D�J�H�V���U�p�S�p�W�p�V���G�H�V���D�Q�L�P�D�X�[���V�X�U���]�R�Q�H�V���V�H�Q�V�L�E�O�H�V

Orienter la circulation des animaux et l’accès aux points d’eau
Résoudre des problèmes localisés à l’aide d’aménagements adaptés
Prendre en compte le fonctionnement naturel du milieu visé



�$�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���&�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V���H�W���6�X�L�Y�L�V�����$�&�6��

 Etude de la qualité de l’inventaire
d’un cahier des charges pour une étude

 « Refonte » de notre base de données
diffusion auprès des autres gestionnaires

© R. Dengreville

�$�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���&�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V���H�W���6�X�L�Y�L�V�����$�&�6��

l’inventaire des pelouse à Nard et constitution
étude complémentaire (2017)

données « habitats » en vue d’une
gestionnaires : en cours, non finalisée.

engreville © R. Dengreville



�,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���6�H�Q�V�L�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���H�W���9�D�O�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�����,�6�9��

�3�D�U�W�H�Q�D�U�L�D�W���1�D�W�X�U�D����������������

�,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���6�H�Q�V�L�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���H�W���9�D�O�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�����,�6�9��

�3�D�U�W�H�Q�D�U�L�D�W���1�D�W�X�U�D�����������������3�K�R�W�¶�$�X�E�U�D�F

�*�����7�U�D�X�F�K�H�V�V�H�F



�,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���6�H�Q�V�L�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���H�W���9�D�O�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�����,�6�9��
�&�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q��

Mais aussi : Lozère Nouvelle, Midi-libre et Le
Distribution : lettres Info. et plaquettes Natura

Rédaction : SM-PNR-Aubrac et CCAL                             

�$�U�W�L�F�O�H���© �1�D�W�X�U�D�������������± �$�X�E�U�D�F �ª��������������������������������
�7�H�U�U�H�V���G�¶�$�X�E�U�D�F

�6�L�W�H���,�Q�W�H�U�Q�H�W���©���3�O�D�W�H�D�X���G�H���O�¶�$�X�E�U�D�F

�,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���6�H�Q�V�L�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���H�W���9�D�O�R�U�L�V�D�W�L�R�Q�����,�6�9��
�&�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q���� �3�U�H�V�V�H

Réveil Lozère.
2000 (Office du Tourisme, Phto’aubrac, etc.)

�6�L�W�H���,�Q�W�H�U�Q�H�W���©���3�O�D�W�H�D�X���G�H���O�¶�$�X�E�U�D�F�� �1�D�W�X�U�D�������������ª

http://www.nasbinals.fr/natura/ 



�3�U�R�J�U�D�P�P�H���S�U�p�Y�L�V�L�R�Q�Q�H�O
�'�X�����H�U�M�D�Q�Y�L�H�U�������������D�X���������P�D�U�V����������

Amélioration des connaissances et suivis (ACS)

Mise en œuvre et animation du DOCOB (MOA)    

Information, sensibilisation et valorisation (ISV)  

�3�U�R�J�U�D�P�P�H���S�U�p�Y�L�V�L�R�Q�Q�H�O
�M�D�Q�Y�L�H�U�������������D�X���������P�D�U�V����������

Amélioration des connaissances et suivis (ACS)

Mise en œuvre et animation du DOCOB (MOA)    

Information, sensibilisation et valorisation (ISV)  



�0�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���H�W���D�Q�L�P�D�W�L�R�Q���G�X���'�2�&�2�%�����0�2�$��

�$�Q�L�P�D�W�L�R�Q���3�$�(�&��

 Objectifs : environ 25 nouveaux contrats.
Accompagnement technique et administratif des agriculteurs signataires en 2017 
Poursuite du partenariat COPAGE / CCHTA

 Bilan PAEC 2015 – 2017

Promotion auprès d’associations

 Bilan PAEC 2015 – 2017

 Dossier candidature 2018 ?

�&�K�D�U�W�H���1�D�W�X�U�D����������

�0�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���H�W���D�Q�L�P�D�W�L�R�Q���G�X���'�2�&�2�%�����0�2�$��

�$�Q�L�P�D�W�L�R�Q���3�$�(�&��

: environ 25 nouveaux contrats.
Accompagnement technique et administratif des agriculteurs signataires en 2017 
Poursuite du partenariat COPAGE / CCHTA

�&�K�D�U�W�H���1�D�W�X�U�D����������



�$�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���&�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V���H�W���6�X�L�Y�L�V�����$�&�6����

�,�Q�Y�H�Q�W�D�L�U�H���F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H�������3�H�O�R�X�V�H�V���D�F�L�G�L�F�O�L�Q�H�V���P�R�Q�W�D�J�Q�D�U�G�H�V

Etat actuel de nos données : 1 150
d’anomalies (contreforts Sud de l’Aubrac et

© JP. Montiel

�$�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���&�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V���H�W���6�X�L�Y�L�V�����$�&�6����

�,�Q�Y�H�Q�W�D�L�U�H���F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H�������3�H�O�R�X�V�H�V���D�F�L�G�L�F�O�L�Q�H�V���P�R�Q�W�D�J�Q�D�U�G�H�V

ha non recensés + environ 350 ha
et à proximité des exploitations agricoles).



�$�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���&�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V���H�W���6�X�L�Y�L�V�����$�&�6����

�3�U�R�V�S�H�F�W�L�R�Q���P�R�X�O�H���S�H�U�O�L�q�U�H�����,�&��

Proposition secteurs : Bès amont

Amélioration des connaissances pouvant 
servir de base à des actions de :

 Gestion et protection (ex: travaux
de restauration)

�$�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���&�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V���H�W���6�X�L�Y�L�V�����$�&�6����

de restauration)
 Sensibilisations

Préalable : MAJ de données existantes

Des avis / apports complémentaires ?



�$�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���&�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V���H�W���6�X�L�Y�L�V�����$�&�6����

Wikipédia

�6�X�L�Y�L�V���/�L�J�X�O�D�L�U�H �G�H���6�L�E�p�U�L�H�����,�&��

Espèce : Ligulaire de sibérie

Lieux : Sagno verdo
(Marchastel), lac de 
Souveyrols, lac des Salhiens
(occasionnels), les Roustières
(Magazone)

�$�P�p�O�L�R�U�D�W�L�R�Q���G�H�V���&�R�Q�Q�D�L�V�V�D�Q�F�H�V���H�W���6�X�L�Y�L�V�����$�&�6����

(Magazone)

Des avis / propositions complémentaires ?

�$�X�W�U�H�V���V�X�L�Y�L�V��



�,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���6�H�Q�V�L�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���H�W���9�D�O�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���,�6�9

Rédaction et diffusion d’une lettre d’information

Communication via la presse locale

Veille et entretien du site internet

�6�X�S�S�R�U�W�V���G�H���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q

http://www.nasbinals.fr/natura/

�,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���6�H�Q�V�L�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���H�W���9�D�O�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���,�6�9

Rédaction et diffusion d’une lettre d’information

�6�X�S�S�R�U�W�V���G�H���F�R�P�P�X�Q�L�F�D�W�L�R�Q



�,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���6�H�Q�V�L�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���H�W���9�D�O�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���,�6�9

Poursuite du partenariat Natura 2000 / 

Fête de la nature + promenades commentées

�2�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���V�H�V�V�L�R�Q�V���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q��

Interventions / animations auprès d’étudiants et scolaires
 �3�U�H�P�L�q�U�H���D�Q�L�P�D�W�L�R�Q����������������������������: BTS GEMAU 
Canourgue, en extérieur. 

�,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q���6�H�Q�V�L�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���H�W���9�D�O�R�U�L�V�D�W�L�R�Q���,�6�9

Poursuite du partenariat Natura 2000 / Phot’Aubrac

Fête de la nature + promenades commentées

�2�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���G�H���V�H�V�V�L�R�Q�V���G�¶�L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q��

Interventions / animations auprès d’étudiants et scolaires
: BTS GEMAU – LEGTA La 



Concours prairies 
fleuriesfleuries

Objectif : Maintien de l’équilibre agro
Valorisation des bonnes pratiques.

�&�R���R�U�J�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q: SM de préfiguration du 
PNR de l’Aubrac – COPAGE – CCAL (CCHT)

Concours général agricole depuis 2014Concours général agricole depuis 2014

Concours prairies 

Maintien de l’équilibre agro-écologique des parcelles 
Valorisation des bonnes pratiques.

: SM de préfiguration du 
CCAL (CCHT)

Concours général agricole depuis 2014Concours général agricole depuis 2014



�7�U�L�S�O�H���D�S�S�U�R�F�K�H�����M�X�U�\��������Selon des critères de notation établis à l’échelle 
• Agronomique (productivité, qualité des fourrages, valorisation)
• Botanique (flore diversifiée)
• Faunistique (capacité d’accueil et d’alimentation 

Concours prairies fleuries

Méthode :

des critères de notation établis à l’échelle nationale
Agronomique (productivité, qualité des fourrages, valorisation)

Faunistique (capacité d’accueil et d’alimentation – intérêt pour l’apiculture)

Concours prairies fleuries



Effondrement des berges et ensablement sur 
un cours d’eau

 Aménager deux franchissements sur le cours 
d’eau

 Mise en défens temporaire pour canaliser les 
animaux

 Création de trois points d’abreuvement éloignés 
du ruisseau (captage de source)

�$�X�W�U�H���S�U�R�M�H�W���D�X���V�H�L�Q���G�X���V�L�W�H���1�D�W�X�U�D����������
SM Lot Dourdou – COPAGE 

du ruisseau (captage de source)

�'�p�J�U�D�G�D�W�L�R�Q�V���R�E�V�H�U�Y�p�H�V�����G�X�H�V���D�X�[���S�D�V�V�D�J�H�V���U�p�S�p�W�p�V���G�H�V���D�Q�L�P�D�X�[���V�X�U���]�R�Q�H�V���V�H�Q�V�L�E�O�H�V
Orienter la circulation des animaux et l’accès aux points d’eau
Résoudre des problèmes localisés à l’aide d’aménagements adaptés
Prendre en compte le fonctionnement naturel du milieu visé 

Projet d’aménagement favorable aux milieux aquatiques (espèces) et 
humides

Enjeu Moules perlières (IC)

Effondrement des berges et ensablement sur 

Aménager deux franchissements sur le cours 

Mise en défens temporaire pour canaliser les 

Création de trois points d’abreuvement éloignés 

�$�X�W�U�H���S�U�R�M�H�W���D�X���V�H�L�Q���G�X���V�L�W�H���1�D�W�X�U�D����������
COPAGE – agriculteur

�'�p�J�U�D�G�D�W�L�R�Q�V���R�E�V�H�U�Y�p�H�V�����G�X�H�V���D�X�[���S�D�V�V�D�J�H�V���U�p�S�p�W�p�V���G�H�V���D�Q�L�P�D�X�[���V�X�U���]�R�Q�H�V���V�H�Q�V�L�E�O�H�V
Orienter la circulation des animaux et l’accès aux points d’eau
Résoudre des problèmes localisés à l’aide d’aménagements adaptés
Prendre en compte le fonctionnement naturel du milieu visé 

d’aménagement favorable aux milieux aquatiques (espèces) et 
humides

Enjeu Moules perlières (IC)
© A. Colin


