
Information - Sensibilisation 
 
Animations sur le thème des haies 
 
La soirée qui s’est tenue le 10 juin à Langlade avait pour 
objectif de faire redécouvrir la haie aux habitants et aux 
acteurs locaux. 22 personnes ont assisté à la projection 
du film « Vive la haie » de Christian BOUCHARDY puis à 
l’exposé de Fabien SANE de l’ALEPE (Ass. Lozérienne pour 
l’Etude et la Protection de l’Environnement). L’accent fut 
mis sur l’importance des haies pour les chauves-souris : 
gîte dans les trous des arbres, source d’insectes pour 
l’alimentation, voies de déplacement… Les moyens 
disponibles pour préserver les haies et les alignements 
d’arbres ont été présentés (contrats Natura 2000). Parmi 
les points débattus par les participants, citons le rôle des 
agriculteurs et des collectivités dans l’entretien des haies, 
l’impact du gyrobroyage des grosses branches…  

 
Ces échanges se sont 
poursuivis sur le terrain 
par une session 
technique sur l’entretien 
des haies organisée le 17 
novembre à Barjac à 
l’attention des 
agriculteurs, 
collectivités et 
techniciens des quatre 
sites concernés. Une 

vingtaine de personnes étaient présentes. Après un 
rappel des rôles de la haie pour l’agriculture et 
l’environnement, Sylvie MONIER de la Mission Haies 
Auvergne a détaillé les modalités d’entretien des haies 
(matériel, coût, temps passé) et les débouchés possibles 
pour les produits issus de leur taille (chauffage, litière 
animale). L’après-midi s’est poursuivi en extérieur avec la 
démonstration de matériel de taille (épareuse, lamier à 
scies) par l’entrepreneur Adrien ROUSSET. 
 
 
Animations nature 
 
Deux animations au Club 
des petits malins (Foyer 
Rural de Langlade) ont 
eu lieu en février et 
mars 2011 sur la loutre, 
le chabot et l’écrevisse à 
pattes blanches. Les 
enfants se sont penchés  
sur la préservation de 
ces espèces et sur l’impact de la pollution de l’eau. 
 
La chargée de mission a également accompagné le 
Club de gymnastique volontaire du Valdonnez lors 
d’une sortie à la tufière de Chalhac. Sur place, elle a 
présenté les caractéristiques de l’habitat (formation, 
vulnérabilité) et le projet d’aménagement du site 
prévu dans le cadre de Natura 2000. 

Le point sur quelques actions menées en 2011 

La structure animatrice du site : 
 
Communauté de Communes du Valdonnez 
Céline ROUX, chargée de mission 
Place de Rouffiac - 48000 Saint-Bauzile 
tél : 04 66 47 10 28 
e-mail : natura2000.valdonnez@orange.fr 
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CC du 
Valdonnez 

Site Natura 2000 Valdonnez : 

http://valdonnez.n2000.fr 
 
Site de la DREAL Languedoc-Roussillon : 
www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr 
 
Portail Natura 2000 France :  www.natura2000.fr 

Contractualisation 
 
Contrats agricoles 
 
En partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture, la CCV 
a préparé 5 contrats de 
mesures agro-
environnementales 
territorialisées (MAEt) auprès 
d’exploitants agricoles du site. 4 contrats ont finalement été 
signés, le 5ème connaissant un problème d’éligibilité. 
 
Au total, 69 hectares ont été engagés pour un montant d’environ 
70 304 € sur 5 ans. Les mesures portent sur l’entretien des 
pelouses calcaires à orchidées et des pelouses à nard par le 
pâturage ou par intervention mécanique et la qualité de l’eau 
avec la limitation ou l’absence de fertilisation sur les prairies. 
 
La CCV a également dressé le bilan des trois premières années 
de contractualisation MAEt sur son territoire, d’un point de vue 
quantitatif (14 contrats, 338 ha, 374 000 € d’aides) et qualitatif 
(retours d’expérience des contractants, suivi de l’état de 
conservation des habitats contractualisés). 
 
Contrats  non agricoles 
 

L’Office National des Forêts s’est engagé début 2011 pour la 
protection et la valorisation de la tufière de Chalhac. Le contrat 
prévoit l’aménagement des abords du site (mise en défens rive 
droite, création d’un accès rive gauche) et l’information du public 
(panneaux). Les travaux ont démarré en avril 2012. 

 
Le premier contrat avec un 
propriétaire privé a été signé 
au printemps 2011 pour rouvrir 
une pelouse calcaire. Il prévoit 
le gyrobroyage des buissons 
(prunellier, genévrier...) en fin 
d’été pendant 5 ans et 
l’entretien par un pâturage 
annuel au printemps et à 
l’automne. Les premiers 
travaux ont eu lieu en août 2011. 

Pour en savoir plus 

L’année 2012 est placée sous le signe 

des orchidées. 
 

Après la sortie du dépliant 

Les orchidées du Valdonnez  

(disponible gratuitement à la CCV),  

rendez-vous 
 

samedi 12 mai, 14h, 

à la salle des fêtes de Langlade, 
 

pour une petite excursion dans l’univers 

des orchidées de notre territoire. 

À vos agendas ! 
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L’année 2012 est placée sous le signe des orchidées ! 
 
 
Plusieurs animations sont 
programmées sur ce 
thème, à commencer par la 
veillée « biodivertissante » 
qui s’est déroulée le 16 
mars dernier à Lanuéjols. 
Une soirée réussie (près de 
80 participants !) grâce à 
l’implication de nos artistes 
locaux et à l’intervention 
vivement appréciée du 
réalisateur Frédéric LAVAIL. 
Cette entrée en matière en salle sera suivie d’une sortie au 
printemps pour appréhender sur le terrain la diversité des 
orchidées du Valdonnez. Rendez-vous est donné le 12 mai à 
Langlade : venez nombreux ! 
 
Pour la sixième édition de cette lettre d’information, nous 
souhaitions également mettre l’accent sur la responsabilité de 
chacun de nous dans la préservation du patrimoine naturel 
exceptionnel qui nous entoure. Il nous a paru ainsi utile de vous 
présenter une carte des habitats d’intérêt communautaire du 
site Natura 2000 Valdonnez : en effet, comment protéger un 
habitat dont on ignore la localisation sur notre territoire ? 
Je vous invite aussi à prendre contact avec notre chargée de 
mission Céline ROUX qui pourra vous informer sur la localisation 
précise des habitats à préserver sur les parcelles dont vous 
êtes propriétaires ou que vous exploitez.  
 
Bonne lecture ! 

La lettreLa lettreLa lettreLa lettre 
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On ne doit pas porter atteinte aux habitats 
et aux espèces d’intérêt communautaire, 
que l’on soit en site Natura 2000 ou pas. 

Les habitats dits « d'intérêt communautaire » correspondent à ceux 
en danger ou ayant une aire de répartition réduite en Europe. 
Pour les espèces, il s'agit de celles en danger, vulnérables, rares ou 
endémiques. Le Valdonnez abrite 14 habitats (cf. carte) et 9 espèces 
(écrevisse à pattes blanches, chabot, loutre, chauves-souris) d’intérêt 
communautaire qui justifient son appartenance au réseau Natura 2000. 
 
Ce que dit la Directive Habitats 
 

 
 

 
 
 
 
Au niveau français, l’État se dote d'outils pour favoriser la bonne prise 
en compte des habitats et espèces d'intérêt communautaire et 
contribuer à stopper la perte de biodiversité. 
 
L’évaluation des incidences, qui permet de prévenir l’impact 
  ooode certains projets en amont de leur réalisation, 
oooooen est un exemple. 

Localiser les habitats d’intérêt communautaire pour mieux les préserver :Je, tu, il… nous sommes tous responsables 
de notre environnement ! 

La diversité biologique, une assurance vie pour l'homme et ses activités   
 
La préservation des espèces et des écosystèmes constitue le socle sans lequel aucune vie économique, sociale 
et culturelle ne serait possible. Les services qu'ils rendent sont bien identifiés : 
- services d'approvisionnement : eau, aliments, matériaux, énergies, médicaments 
- services d'entretien : formation et vie des sols, cycle de l'eau et des nutriments 
- services de régulation et de résilience : autoépuration, contrôle parasitaire, limitation des risques naturels 
- services culturels et récréatifs : éducation et connaissance, sport, chasse, pêche, tourisme... 
 
Or la dégradation de la biodiversité à toutes les échelles est un phénomène à présent clairement établi, qui concerne aussi 
bien les espèces que leurs habitats. Les menaces les plus fréquemment évoquées sont les pollutions, la surexploitation des 
espèces, la fragmentation des habitats, l’urbanisation et l’industrialisation, l’invasion d’espèces… A titre d'exemple, 
60% des zones humides ont disparu au XXème siècle, 75% des rivières recèlent des polluants organiques... 
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Remarque : 
À l’heure actuelle, nous ne 
disposons pas d’un 
inventaire complet des 
habitats et des espèces 
d'intérêt communautaire 
du Valdonnez, notamment 
en dehors des limites du site 
Natura 2000. Des habitats 
non représentés sur cette 
carte peuvent exister sur le 
terrain. Leur identification et 
leur localisation s’enrichissent 
au fur et à mesure des 
prospections. 
Ouvrez l’œil ! >3 

La création du site Natura 2000 Valdonnez a permis une 
cartographie précise des habitats et habitats d’espèces d'intérêt 
communautaire du territoire. 
En tant que structure animatrice, la Communauté de Communes 
du Valdonnez (CCV) peut porter ces informations à la 
connaissance du public. 
 
Le document d'objectifs du site et la cartographie 
afférente sont consultables : 
> sur internet : http://n2000.valdonnez.fr 
> dans les mairies de Balsièges, Brenoux, Lanuéjols, 
St-Bauzile et St-Etienne-du-Valdonnez. 
 
La chargée de mission Natura 2000 se tient à votre 
disposition au bureau de la CCV pour vous aider à 

localiser les habitats à l’échelle de la parcelle. 

Les propriétaires, les exploitants et 
les porteurs de projets doivent 
pouvoir localiser les habitats et 
espèces d’intérêt communautaire 
afin de ne pas leur porter atteinte. 
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Localiser les habitats d’intérêt communautaire pour mieux les préserver : 
état des connaissances sur le site Natura 2000 du Valdonnez 


