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Le réseau Natura 2000

Un réseau européen

Deux directives

La concertation

Des outils contractuels

  Directive « oiseaux » n°79/409 du 02 avril 1979 – 
2009/147/CE du 30 novembre 2009
  Directive « habitats » n°92/43 du 21 mai 1992 

  Charte Natura 2000
  Contrats agricoles, forestiers, ni agricoles ni forestiers
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Le périmètre

16 communes

25 471 ha

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 28000 ha

Finalisation du 
DOCOB et de la 
charte

Consultation des collectivités

2008 2009 2010 2011 2012

Histoire du périmètre
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Une richesse reconnue

> 10 espèces d'intérêt communautaire

Ligulaire de Sibérie
Fluteau nageant

Ecrevisse à pattes blanches
Moule perlière

Chabot
Loutre

Lamproie de Planer

Barbastelle d'Europe
Murin à oreilles échancrées

Grand Murin

> 18 habitats d'intérêt communautaire

> 10 espèces d'intérêt communautaire

3 espèces de chiroptères 
ajoutés en 2012

7 espèces connues :



Une richesse reconnue

Tourbières hautes actives (7110)
Tourbières de transition (7140)

Tourbières dégradées susceptibles de régénération (7120)
Tourbières boisées (91D0)

Prés humides du Massif Central (6410)
Mégaphorbiaie (6430)

Forêts alluviales (91E0)
Marais à Cladium mariscus et Carex davalliana (7210)

Eaux dormantes dystophes (3160)
Gazons d'Isoëtes (3130)

Prairies fauchées montagnardes (6520)
Pelouses acidiclines montagnardes (6230)

Hêtraie-sapinière acidiphile (9120)
Landes acidiphiles montagnardes du MC (4030)

Landes à genêt purgatif du MC ( 5120)
Falaises siliceuses (8220)

Eboulis siliceux (8150)
Pelouses pionnières montagnardes du MC (8230)

> 18 habitats d'intérêt communautaire

> 10 espèces d'intérêt communautaire
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Préserver et restaurer les habitats et leurs espèces associées
Différents objectifs de conservation :

Les zones humides, cours d’eau et plans d’eau
> Un fonctionnement hydrologique naturel et une continuité écologique efficace
> Des eaux de bonne qualité physico-chimique et biologique

> Des habitats d’intérêt communautaire en bon état de conservation
> Des espèces d’intérêt communautaire en bon état de conservation

Les prairies et landes pâturées
> Des habitats d’intérêt communautaire dans un bon état de conservation 

Les habitats forestiers
> Des habitats d’intérêt communautaire dans un bon état de conservation

Les zones rocheuses et éboulis siliceux
> Des habitats d’intérêt communautaire dans un bon état de conservation
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MOA1 -
Planification des actions, coordination des 
acteurs, gestion administrative et évaluation 
du DOCOB

Mise en œuvre et animation du DOCOB (MOA)

Actions du DOCOB                                     Détails                                                 Réalisé
ANIMATION DU DOCOB (1)

MOA2 -
Animation de la contractualisation et de 
l'adhésion à la charte Natura 2000

MOA3-
Assurer l'intégration des objectifs de 
conservation dans les documents locaux

MOA4 -
Formations thématiques

Assurer la concertation avec les acteurs locaux
Evaluation des incidences (accompagnement des acteurs de 
projets)
Elaboration du programme d'animation annuel
Montage de la convention financière
Organisation des instances de concertation et validation (copil)
Suivi général du site et du DOCOB (rédaction du bilan 
annuel, ...)

Evocation par le biais de réunions d'informations, 
plaquettes, site internet

Sensibilisation de l'existence du site Natura 2000 et de 
ses enjeux (plaquettes, site internet, participation aux 
réunions du département,...)
Veille permanente des projets sur le site

Participation aux journées techniques des opérateurs N2000
Participation au colloque annule du réseau prairies les 17 et 
18 décembre sur le thème « l'évaluation des services fournies 
par les prairies ».

X

X

X

X

MOA5 -
Elaboration et animation du PAE

Contact des différents agriculteurs concernés ou non par la 
contractualisation 2014
Réalisation des contrats agricoles 2014

X



Le PAE : rappels

4 enjeux :

Des mesures (MAEt)

Une hiérarchisation

La gestion durable de la ressource en eau

L’adaptation des modes de gestion à la sensibilité des habitats

Le maintien de l’oligotrophie des milieux

Le contrôle de la dynamique ligneuse

5 mesures liées aux zones humides de 169 à 264 euros/ ha/an 

7 mesures liées aux zones sèches de 131 à 239 euros /ha /an

4 mesures liées aux alignements (haies, ripisylves, ...)

Attention : modification du PAE et des mesures pour 2015 (réforme PAC)

Des critères environnementaux
Des critères économiques



La contractualisation

Surfaces diagnostiquées
3 427 ha environ 
en 3 ans



La contractualisation

Surfaces contractualisées
Mesures 

LR_AUBR_TO1            24,96              99,74             70,14              194,84

Superficies contractualisées (en ha)

LR_AUBR_PH1              29                 53,66             86,17              168,83

LR_AUBR_ZH1              8,63               39,31            15,93                63,87

LR_AUBR_BV1                0                     0                   0                       0

LR_AUBR_MD1               0                     0                   0                       0

LR_AUBR_PM1            80,46              99,32            465,88             645,66

LR_AUBR_PM2            62,27              98,29            107,21             267,77

LR_AUBR_LA1                 1                 77,80                                      78,80

LR_AUBR_LA2              14,54             19,01                                      33,55

LR_AUBR_LF1                  0                    0                                            0

LR_AUBR_PF1               1,98                  0                 4,65                  6,63

LR_AUBR_PF2              20,04              7,83              19,63                47,50

LR_AUBR_HA4                0                     0                   0                        0

LR_AUBR_HA1                0                     0                   0                        0

LR_AUBR_AR1                0                     0                   0                        0

LR_AUBR_RI1                 0                      0                  0                        0

2012                2013                2014                Total
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La contractualisation

Surfaces diagnostiquées

Surfaces contractualisées

Bilan financier

Nombre de 
contrats

       6                6               6             59 694              9 949          298 469

      10               9              12            112 221             9 352          561 106

      26              22             28          169 223,5           6 044         846 117,5

Nombre de 
parts

Financement
total /an 
(en euros)

Moyenne /part
(en euros)

Financement
total / 5 ans
(en euros)

2012

2013

2014

Nombre de 
diagnostics

TOTAL      42         37        46     341 138,5     7416    1705692 
            



MOA1 -
Planification des actions, coordination des 
acteurs, gestion administrative et évaluation 
du DOCOB

MOA2 -
Animation de la contractualisation et de 
l'adhésion à la charte Natura 2000

MOA3-
Assurer l'intégration des objectifs de 
conservation dans les documents locaux

MOA4 -
Formations thématiques

Travaux sur la préparation de contrats forestiers potentiels 
sur les forêts communales et sectionnales

Poursuite des actions

MOA5 -
Elaboration et animation du PAE

Actualisation du PAE et des mesures MAEt en fonction de la 
nouvelle PAC, poursuite des diagnostics

Mise en œuvre et animation du DOCOB (MOA)

PROJET 2014-2015

Poursuite des actions



ISV1 -
Plan de communication et de sensibilisation

Information, sensibilisation et valorisation (ISV)

Actions du DOCOB                                     Détails                                                 Réalisé
ANIMATION DU DOCOB (2)

Alimenter régulièrement une base photographique
Rédaction et diffusion d'une lettre d'information
Rédaction d'articles pour la presse locale, participation au 
voyage de presse de la CCAL, ...

X



ISV1 -
Plan de communication 
et de sensibilisation

Information, sensibilisation et valorisation (ISV)

Actions du DOCOB                                     Détails                                                 Réalisé
ANIMATION DU DOCOB (2)

ISV3-
Organisation de cessions d'information à 
destination de publics variés

ISV4 -
Conception et mise en place de posters et 
panneaux d'information

Alimenter régulièrement une base photographique
Rédaction et diffusion d'une lettre d'information
Rédaction d'articles pour la presse locale, participation au 
voyage de presse de la CCAL, ...

Participation/ intervention dans des réunions locales
Pas de cessions grand public en 2013

X

X

XISV5 -
Mise à jour du site internet

www.nasbinals.fr/natura

Réalisation de 3 roll-up de présentation du site en 2012
Pas de nouvelle réalisation en 2013

ISV2 -
Réalisation d'une 
plaquette thématique

2012 : Plaquette thématique dédiée à l'eau
Pas de plaquette thématique en 2013



ISV1 -
Plan de communication 
et de sensibilisation

Information, sensibilisation et valorisation (ISV)

ISV3-
Organisation de cessions d'information à 
destination de publics variés

ISV4 -
Conception et mise en place de posters et 
panneaux d'information

Poursuite des actions

Participation/ intervention dans des réunions locales
Participation/ Organisation de différentes cessions grands 
public : expositions, fête de la nature, ...

ISV5 -
Mise à jour du site internet

Poursuite des actions

Pas de projet 2014

ISV2 -
Réalisation d'une 
plaquette thématique

Réalisation d'une plaquette thématique en 2014 dédiée aux 
prairies et problématiques (rat taupier, antiparasitaires, ...)

PROJET 2014-2015



ASC1 -
Réalisation de compléments d’inventaires 
sur les habitats naturels et

Amélioration des connaissances et suivis (ACS)

Actions du DOCOB                                     Détails                                                 Réalisé
ANIMATION DU DOCOB (3)

> Lancement d’une étude de prospection sur les coléoptères 
du site par l’ONF LR :  Osmoderma eremita

X

> Intégration des données inventoriées lors des diagnostics 
écologiques des agriculteurs (PAE) dans les tables 
attributaires des habitats d’IC du site

X

Espèce d'Intérêt Communautaire

Observé dans d'autres sites sur l'Aubrac

Choix de 4 secteurs à potentiel (biblio/ dires 
d'experts)/ Prospection d'une cinquantaine d'arbres à 
cavités

Une seule zone (proche de la blatte) paraît favorable

Prospection prévue par le DOCOB



Amélioration des connaissances et suivis (ACS)

Actions du DOCOB                                     Détails                                                 Réalisé
ANIMATION DU DOCOB (3)

ASC3 -
Mise en place d’une action 
expérimentale à l’échelle d’un cours 
d’eau

> Partenaires 2013 : FDPPMA 48/ AAPPMA de Nasbinals/ 
LEGTPA St Chély d'Apcher (BTS GPN)
> Financements : Agence de l'Eau Adour-Garonne/ FNPF/ 
FDPPMA 48/ AAPPMA Nasbinals/ Réseau Natura 2000

X

> Pré-travail : - Choix d’un cours d’eau intéressant et inventaire 
des propriétaires et usagers du site
                      -  Veille environnementale

> Actions avec la FDPPMA 48 et l'AAPPMA de Nasbinals :
              - rencontre des propriétaires
              - rédaction du cahier des charges et programmation 
des actions, suivi du travail des BTS GPN
              - aide à la réalisation sur le site

> Actions de sensibilisation :
              - sur site : lors des travaux / scolaires de nasbinals et 
BTS ACSE
                - en classe



ASC1 -
Réalisation de compléments d’inventaires 
sur les habitats naturels et

> Lancement d’une étude sur les chiroptères prévue dans le 
DOCOB et nécessaire à la meilleure connaissance du site

> Poursuite de l'intégration des données inventoriées lors des 
diagnostics écologiques des agriculteurs (PAE) dans les 
tables attributaires des habitats d’IC du site

Information, sensibilisation et valorisation (ISV)

PROJET 2014-2015

ASC3 -
Mise en place d’une action 
expérimentale à l’échelle d’un cours 
d’eau

> Partenaires 2014 : FDPPMA 48/ AAPPMA de Nasbinals/ FDC 
48

> Pré-travail 2013-2014 :
             - Choix d’un cours d’eau intéressant et inventaire des 
propriétaires et usagers du site : la Rimeize
              -  Veille environnementale
              - Réalisation du diagnostic sur tout le linéaire et 
rédaction d'un cahier des charges validé par les partenaires 

> A suivre : rencontre des propriétaires et choix des actions à 
mener/ réalisations

> enjeux : amélioration de la qualité de l'eau
                 Biodiversité (espèces d'ic, espèces aquatiques et 
avifaune)



Natura 2000
Plateau de l’Aubrac

Merci de votre attention ...
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