Communauté de communes
Cœur de Lozère
1 Rue du Pont Notre Dame
48000 MENDE
Tel : 04 66 94 09 67
Fax : 04 66 65 07 13

COPIL NATURA 2000
SITE DU PLATEAU DE CHARPAL
Compte rendu du

28 novembre 2014

La liste des personnes présentes à ce Comité de pilotage est jointe en annexe.

Jules Maurin, Maire de Pelouse et Président du COPIL, accueille les membres du Comité de
pilotage et les remercie de leur présence.

I – PRESENTATION DU BILAN 20143
BILAN DE L’ANIMATION DU SITE
La chargée de mission présente le bilan des actions réalisées en 2014 en reprenant chaque
action par mesure du DOCOB.

1 - Objectif O (assurer une mise en oeuvre efficace du DOCOB)
Dans le cadre de cet objectif, est réalisé un suivi administratif et financier du
programme qui comprend :
• Le suivi de la démarche Natura 2000
• La demande des financements et paiement 2014 sur la mesure 323 A
• L’organisation du COPIL du 28 novembre 2014
• Le suivi des réunions techniques et lien entre les différents partenaires
• La mise à jour du logiciel SUDOCO

2 - Objectif C : Action 1- Communiquer autour de la démarche
Une action de sensibilisation auprès des scolaires a été réalisée comme chaque
année.
2 écoles primaires ont participé au projet (31 élèves) en avril et mai 2014, une à Rieutort de
randon et une à Laubert.
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Cette action comprend :
Une première intervention en classe
Les thématiques abordées sont les origines de Natura 2000 et ses objectifs, la faune et la flore,
les tourbières et la ressource en eau, enfin les activités humaines
Une deuxième intervention sur le terrain afin d’enquêter sur la flore de la tourbière et le
rôle des tourbières et leur place dans le cycle de l’eau, notamment le rôle de la tourbe et des
sphaignes dans le stockage de l’eau.

Établissement scolaire

Cycle / classe

Nombre d'élèves

Privé – Rieutort de Randon

CE1 / CE2

20

Publique – Laubert

CE1, CE2 et CM2

11

Objectif C : Action 2- Communication autour de la démarche
Les outils de communication :
• Diffusion de la feuille info n°7
et de la plaquette présentant les enjeux
environnementaux du site dans les communes du site et à Mende, dans les Offices de
Tourisme de Mende et de Chateauneuf de Randon.
• Réalisation et diffusion de la lettre d’information n°8 par Post-contact au mois d’octobre
sur Pelouse, le Born, Arzenc, Rieutort de Randon et Estables.
• En ce qui concerne la diffusion de l’exposition photos, elle est restée deux mois dans le
hall d’entrée du Conseil Général rue Rovère.
• Réalisation d’un jeu de trois affiches sur les habitats d’intérêt communautaire du site, un
exemplaire de ces trois affiches est distribué à chaque structure présente. Chaque affiche
a été imprimée en 100 exemplaires.
Communication dans la presse :
4 articles sont sortis dans la presse locale liés au programme Natura 2000 du site de Charpal.

Objectif G - Action IG1 : priorité 3 Compléments d’inventaire
espèces et habitats
L’étude sur la population de loutre du site de Charpal a été présentée par l’Alepe au cours de la
réunion des opérateurs Natura 2000 de Lozère le 20 juin 2014 à Nasbinals.
L’Alepe a également présenté les résultats de ce travail dans le Plan National d’Actions en faveur
de la loutre d’Europe.
Fabien Sane directeur de l’ALEPE, indique que 5 individus circulent autour du lac. Peu de choses
sont connues sur les loutres. Il demande si de nouvelles actions pourront être lancées en 2015
pour connaître un peu mieux cette espèce.
Le président du Copil indique que cela dépendra du budget, il lui demande de faire passer un
devis précis.
En 2014, une tentative de localisation de l’Hammarbya a été faite, cette journée de repérage n’a
pas était une réussite. Malgré un déplacement sur deux stations connues du site Natura 2000 où
elles avaient été repérées, il y a plusieurs années.

Objectif G- Action 2- Priorité 1 et 2 : Préservation des tourbières
et des habitats de la loutre par une gestion appropriée et maintien
et renforcement de l’activité pastorale pour préserver les pelouses
et les landes d’intérêt communautaire avec mise en place d’une
gestion appropriée
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En 2014 : Recontractualisation de 4 dossiers 2009 dont 2 reprises d’exploitation (2012)

Contrats agricoles 2014 (MAEt)
EA
TO1
TO2
PN2
LA1
HE1
Total

1
7,33

2
2,9
17,71
0,72
11,45

3
7,87

4
8,92

21,46

0,33
7,66

32,78

7,87

30,38

Total
27,02
17,71
0,72
32,91
0,33
78,69

MAET engagées en 2009

LF1 HE1
14% 0%

TO1
28%

LA1
29%
TO2
29%
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MAET engagées en 2014

HE1
0%
TO1
34%

LA1
42%

PN2
1%

TO2
23%

En 2015, les contractualisations vont être réalisées dans le cadre d’un Programme Agroenvironnemental Climatique (PAEC) et non plus dans le programme Natura 2000. La
Communauté de communes Cœur de Lozère va porter ce programme en parallèle au programme
Natura 2000 pour l’année 2015. Cela permettra aux agriculteurs, dont le contrat s’est terminé, de
pouvoir contractualiser sur ce territoire. Ce PAEC va permettre également de prendre en compte
de nouveaux enjeux comme ceux des zones humides. Cinquante sept communes sont concernées
par le PAEC de la Margeride. Le dossier de candidature au PAEC a été réalisé et déposé en
novembre 2014, les réponses sont attendues pour mars 2015.
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PAEC Margeride Est
Structure porteuse :
CC Coeur de Lozère (2015)
Cellule d’animation :
COPAGE
Chambre d’agriculture
SMAT du Haut Allier
+ partenaires techniques
Périmètre :
8 communautés de communes
3 Secteurs d’Intervention Prioritaires
Dépôt du dossier à la DDT :
28 novembre 2014
Validation régionale :
Mars 2015

PAEC Lozère
Il devait y avoir 4 PAEC sur la Lozère.
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II – PRESENTATION DU PROGRAMME D’ACTIONS 2015
1-Contractualisation
La nouvelle organisation et gestion de la contractualisation va demander de mettre en lien
l’animation du site Natura 2000 de Charpal avec le Programme Agroenvironnemental Climatique
de Margeride Est. Le site Natura 2000 du plateau de Charpal restant la zone prioritaire en
matière d’intervention sur ce périmètre.
2-Mise en œuvre du DOCOB
2-1- Suivi administratif et financier
• La demande de subvention de l’année 2015 ainsi que sa demande paiement sera réalisée. Le
suivi des dossiers financiers se poursuivra tout le long de l’année.
• L’organisation de réunions ou rendez-vous techniques aura lieu comme chaque année avec
les prestataires en charge des actions.
• L’organisation du COPIL se déroulera en décembre 2015, cela comprend le bilan de l’année
2015, la réalisation des invitations, l’animation du Copil, la rédaction et l’envoi du compte
rendu.
• Les réunions du PAEC seront suivies pour mettre en lien les deux programmes.

2-2- Poursuite de la communication autour de la Démarche
• Réalisation de la Lettre d’information n°9 (Diffusion Post-contact-OT et Mairies)
(Conception et diffusion du document),
• Poursuite de la diffusion du CD Rom et de l’exposition, cette dernière est déjà programmée
en début 2015 à la Maison de la Lozère à Paris.
• Diffusion des affiches,
• Poursuite de la sensibilisation scolaire,
• Mise à jour du site internet SUDOCO,
• Réalisation d’une soirée thématique autour de la Loutre, avec un film et une intervention,
• Communication autour du programme dans la presse locale,
• Évaluation des incidences : Informer sur le contenu du Docob les porteurs de projet
organisant une manifestation ou un projet pouvant impacter le site de Charpal.
3- Suivis Scientifiques : Complément d’inventaire et de caractérisation espèces et
habitats
• Poursuite de l’étude génétique de la Loutre Phase2
• Poursuite de la localisation de la station de l’Hammarbye, il est proposé, éventuellement, la
réalisation d’un chantier bénévole sera mis en place pour réaliser sa mise en défend.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président, lève la séance à 12h30 en remerciant les participants
pour le travail effectué cette année.
Le Président,
Jules MAURIN
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ANNEXE
FEUILLE DE PRESENCE

Présents :
Anne COLIN
Alexis BONNAL
David FOLCHER
Elise COUDERC
Monique de LAGRANGE
Dominique MEFFRAY-LAVAL
Jules MAURIN
Fabien SANE
Simon TOULOUSE
Michel VALETTE
Excusés :
Dominique BUGAUD
Alain BERTRAND
Eric DEBENNE
Arnaud JULIEN
Madame la Directrice
Alain LAGRAVE
Loïc MOLINES
Laurent SUAU
Patrice SAINT LEGER
Nathalie LAMANDE
Sophie PANTEL
Nicolas TEFFO

COPAGE
Maire d’Estables
Chambre d’Agriculture de la Lozère
Office National des Forêts
Pays des Sources en Lozère
Direction Départementale des Territoires de la Lozère
Maire de Pelouse / Président du Copil « Natura 2000 » du
site du plateau de Charpal
Association Lozérienne pour l’étude et la protection de
l’environnement
CDJA
Président du Foyer de Ski de Laubert / Plateau du Roy

Direction Départementale des Territoires de la Lozère
Maire de Mende / Président de la Communauté de
communes Cœur de Lozère
CDT
Fédération départementale des chasseurs de la Lozère
Direction régionale de l’environnement
CENL
Direction régionale de la propriété forestière
Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du
milieu aquatique
Maire de Rieutort de Randon
DREAL Languedoc Roussillon
Vice-Présidente du Conseil Régional Languedoc Roussillon
Agence de l’eau Adour Garonne
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