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BILAN DE L’ANIMATION 2014 

 
I- Préambule 
 

 Ce document dresse le bilan annuel de l’animation prévu par le DOCOB du site Natura 
2000 du Plateau de Charpal (FR 9101357) - La Communauté de communes Coeur de Lozère est 
maître d’ouvrage pour la mise en œuvre du DOCOB et l’animation de ce site. Pour la période 
2013–2014, l’animation du site est réalisée par deux prestataires de service, l’association Pays 
de Sources en Lozère en charge de la communication et de la partie administrative et le Copage 
pour les activités agro-environnementales. Le bilan couvre les actions de ces deux structures. Le 
Pays des Sources en Lozère a passé 35 jours pour animer le site de Charpal et le Copage, 12,5 
jours. 
 
Après les élections municipales de mars 2014, Monsieur Jules Maurin, Maire de Pelouse s’est vu 
confier une nouvelle fois la présidence du COPIL.  
Pour l’année 2014, la mise en oeuvre du programme prévisionnel validé par le comité de 
pilotage du 19 décembre 2013 est en voie d’achèvement. Elle s’inscrit pleinement dans les 
objectifs du DOCOB.  
Ce bilan correspond à la 8ème année d’animation. 
 
Rappel des enjeux et objectifs du DOCOB : 
 
Le site comprend neuf habitats naturels d’intérêt communautaire et une espèce animale  
d’intérêt communautaire : la loutre d’Europe. Il faut noter la présence de gentiane jaune et de 
lycopode en massue comme seules espèces végétales d’intérêt communautaire sur le site, 
respectivement sur les pelouses et les landes. 
Ces habitats ont cependant des valeurs patrimoniales différentes en fonction de différents 
critères comme leur caractère prioritaire au titre de la directive, le nombre d’habitats, leur rareté 
et leur état de conservation. A ce titre, la hiérarchisation des différents types est la suivante : les 
tourbières et autres habitats humides, la loutre, seule espèce d’intérêt communautaire, les 
pelouses, prioritaires au titre de la directive et les landes qui sont d’intérêt communautaire mais 
non prioritaires. Une hiérarchisation existe par habitat. 
 
Objectif O  – Assurer une mise en œuvre efficace du document d’objectif, 
Objectif G – Mettre en place une gestion durable et mieux connaître les habitats et les espèces, 
Objectif C - Communiquer autour de la démarche, 
Objectif S – Mettre en place un suivi et une évaluation efficace du document d’objectif. 
 
Pour atteindre les objectifs ci-dessus, 34 mesures ont été identifiées, l’objectif G comprend 20 
mesures. 
 
Les mesures suivantes que l’on trouve dans l’objectif G ont une Priorité 1 :  

• Maintien et renforcement de l’activité pastorale pour préserver les habitats d’intérêt 
communautaire et mise en place d’une gestion appropriée. 

• Restauration puis gestion extensive des landes 
• Restauration hydro-écologique de tourbières 
• Ouverture de landes 
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I - MISE EN ŒUVRE DU DOCOB (Objectif O et S) 

 
1-1 Le suivi administratif et financier 
La demande de subvention pour l’année 2014 a été déposée à la D.D.T., elle est l’aboutissement 
d’une suite d’actions telles la demande de devis, le montage du budget, montage du dossier de 
demande de subvention, la présentation d’un dossier prévisionnel à la communauté de 
communes pour délibération. 
Au reçu de l’accusé de réception du dossier les prestataires concernés sont informés que leur 
devis a été retenu et qu’ils peuvent lancer leurs actions. Un suivi régulier est réalisé auprès des 
prestataires pour vérifier du bon déroulement de la commande. 
Plusieurs contacts téléphoniques et email ont eu lieu avec la D.D.T. pour le montage et le suivi 
des dossiers financiers. 
Il sera procédé à la demande de paiement en fin d’année. 
Cette année est la deuxième avec le COPAGE comme animateur agro-environnemental. Pour 
l’année prochaine, un nouvel appel d’offre est nécessaire. 
 

1-2 Le suivi de la démarche  
Le suivi de la démarche a nécessité : 

- Des échanges téléphoniques ou email avec l’opérateur mais également avec des 
prestataires en charge de plusieurs actions, (ALEPE, Imago 48, la Poste, 48 Image) 
afin d’assurer un suivi régulier des actions.  

- Déplacement sur le site pour suivre l’animation de sensibilisation auprès des scolaires 
le 23 mai 2014 ; 

- Des échanges téléphoniques, email ou rendez-vous  avec le président du COPIL pour 
faire un point sur l’avancée du programme. 

- Plusieurs réunions se sont déroulées pour évoquer le portage du PAEC et des enjeux 
avec la Chambre d’Agriculture le 5 septembre et avec l’opérateur le 28 août et le 30 
octobre. 

- Signature du courrier commun des présidents de COPIL au Président de la Région 
Languedoc Roussillon ; 

- Deux rendez vous avec l’opérateur le 31 juillet et le 6 octobre sur le portage du 
future Programme Agro-environnemental Climatique 

- Une préparation du prochain appel d’offre a eu lieu le 7 octobre avec le service des 
marchés de la communauté de communes Cœur de Lozère 

- Sortie repérage de l’Hammarbya avec le Président de la SFO-Languedoc Francis 
Dabonneville, l’opérateur et l’agricultrice Madame Osty le 27 août. 

- Sortie repérage avec un photographe pour repérer les habitats à photographier pour 
les affiches le 29 juillet. 

- Participation au concours photo de la DREAL 
 
En lien avec l’opérateur ou/et le Président du COPIL ont été mis en œuvre :  

- L’Organisation du COPIL (préparation des invitations du COPIL, l’animation du 
COPIL avec l’opérateur et la rédaction du son compte rendu)  

- L’élaboration du programme d’actions 2015. 
 
L’ordre du jour du COPIL, qui se déroulera à Pelouse le 04-12- 2014 comprend : 

� le bilan de l’animation 2014 
� la présentation du programme d’animation 2015 
 

 
La proposition d’un programme d’actions 2015 a été soumise au président du COPIL. 
Les membres du COPIL valideront ou amenderont ces propositions qui seront adaptées au 
budget d’animation, avant d’être présenté au Conseil communautaire par le Président du COPIL.  
La demande de subvention pour l’animation correspondante sera effectuée par la suite. 
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Participation à la vie du réseau Natura 2000 
La chargée de mission a participé : 
-  Le 20 juin 2014, à la réunion du réseau départemental des  opérateurs de la Lozère à 
Nasbinals. 
- Le 5 novembre 2014  à la journée régionale des opérateurs régionaux à Clermont l’Hérault.  

 
1-3- Objectif S : Mise en place d’un suivi et une évaluation efficace du DOCOB 

 

Action S3 : Mise à jour du SUDOCO 
L’animatrice a mis à jour le SUDOCO en s’appuyant sur la formation réalisée en 2012 et 

les éléments communiqués par l’opérateur. 
 
 
II-  GESTION DES HABITATS et ESPECES (Objectif O et G) 

2-1 – Mise en œuvre des diagnostics et contrats Agro-environnementaux 
 

2-1-1 – Démarchage, planification des actions et coordination des acteurs 
(Objectif O – Action 1 et 2) 
Démarchage, planification des actions et coordination des acteurs, comprenant le diagnostic 
écologique et les diagnostics socio-économiques. 

 
2-1-2 – Mettre en place une gestion durable et mieux connaître les habitats 
et les espèces - Objectif G - Actions AG1 à AG6, FG1 à FG2 et G1  
Priorité 1 et 2 : mise en place d’une gestion appropriée pour la préservation des tourbières et 
des habitats de la loutre  pour  la préservation des Pelouses et des Landes d’intérêt 
communautaire avec le maintien de l’activité pastorale. 
 

2-1-2-1 - Les diagnostics et contrats Agro-environnementaux  
 
Travail réalisé en 2014 (fin des contrats MAEt sign és en 2010) : 

• Bilan annuel de la contractualisation (4 contrats MAEt signés en 2014) 
• 2 bilans écologiques à la fin de contrats engagés en 2010 : projet de recontractualisation 

de 2 dossiers 
• Elaboration du nouveau PAEC (2015) 

 
Le bilan de la contractualisation 2014 (Action 01.3  et O2) 

Tous les contrats signés en 2014 concernent en partie des surfaces ayant déjà été engagées en 
2009, soit par les exploitations à nouveau concernées pour 2014, soit par des agriculteurs ayant 
actuellement pris leur retraite et cédé leur exploitation. 

Lorsque les engagements concernent des habitats bien identifiés avec des mesures nécessitant 
une gestion d’entretien annuel ou régulier (sur les tourbières, par exemple, avec une contrainte 
liée à la coupe des jeunes semis), les surfaces peuvent être identiques au premier contrat. 

Lorsque les engagements correspondent à des travaux de réouverture, de nouvelles surfaces 
peuvent être proposées suite au premier contrat, puis des mesures d’entretien mécanique (car 
le pâturage ne suffit pas toujours) sont envisagées sur les zones ayant fait l’objet de travaux. 

2014 est une année de transition précédant la mise en œuvre du nouveau programme de 
financement européen (2015-2020). 

Les mesures nécessitant la réalisation de travaux pendant cinq ans ne sont plus éligibles en 
2014 : il s’agit sur ce site des mesures d’entretien mécanique et de réouverture des parcelles 
embroussaillées. 

Les contrats, révisés par rapport à 2009, sont alors signés pour un an avec une clause de 
révision applicable en 2015, permettant aux agriculteurs de donner fin à leur contrat ou de se 
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réengager pour cinq nouvelles années. La clause de révision s’applique en fonction des mesures 
proposées dans le nouveau Projet Agro-Environnemental Climatique (PAEC) après sa validation 
à l’échelle régionale. La Région devient désormais autorité de gestion des financements 
européens dans le cadre du Programme de Développement Rural de Languedoc-Roussillon 
(PDR-LR). 

Des projets de recontractualisation seront envisagés par les agriculteurs dont le contrat  MAEt 
signé entre 2010 et 2014 prendra fin en 2015. 23 exploitations sont concernées. 

 

Résultats : 

Au 15 mai 2014, 4 contrats ont finalement été signés par des exploitations agricoles à l’intérieur 
du site Natura 2000 « Plateau de Charpal ». 

Au total, 78,69 ha ont été engagés sur des tourbières et complexes tourbeux humides associés, 
landes sèches européennes, pelouses à Nard et landes et pelouses non d’intérêt communautaire 
(contre 69,47 ha engagés en 2009). Les mesures concernent la gestion extensive des tourbières 
et zones humides associées, des pelouses à Nard et des landes sèches européennes. Les 
principales évolutions entre les deux années correspondent à des landes réouvertes suite au 
premier contrat. 

 
 

 

MAEt signées en 2009 

EA 1 2 3 4 Total  Montant/an  
TO1 7,34   3,74 8,12 19,2 4204,8
TO2   20,29     20,29 5275,4
LA1   9,56   10,41 19,97 2616,07
LF1       9,68 9,68 2187,68
HE1 0,33       0,33 64,35
Total 7,67 29,85 3,74 28,21 69,47 14348,3
 

 

 
 
MAEt signées en 2014 

EA 1 2 3 4 Total Montant/an 

TO1 7,33 2,9 7,87 8,92 27,02 5917,38 

TO2   17,71     17,71 4604,6 

PN2   0,72     0,72 172,08 

LA1   11,45   21,46 32,91 4311,21 

HE1 0,33       0,33 64,35 

Total 7,66 32,78 7,87 30,38 78,69 15069,62 
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2-1-2-2 Difficultés rencontrées lors des diagnostics / bilans : 

Certaines remarques ont déjà été formulées en 2013. 

Liées aux travaux réalisés : 

Les interventions mécaniques de lutte contre la fermeture des milieux : dans certains cas, un 
seul passage de gyrobroyage paraît insuffisant pour maîtriser la dynamique des ligneux 
(notamment du genêt). Il serait nécessaire de rappeler précisément au moment de la 
contractualisation, et à l’occasion d’un suivi des parcelles engagées, les interventions 
mécaniques à effectuer et les enjeux associés, correspondant aux objectifs fixés par les mesures 
engagées. Un suivi permettrait de mesurer l’efficacité des travaux sur la régénération de la 
végétation spontanée (herbacée, arbustive), variable d’une parcelle à l’autre, ou selon les 
secteurs (sol nu, pente, présence de rochers,…). 
 

Liées aux bilans : 

Il est difficile de comparer l’état des milieux de 2009 et 2014. Les méthodes sont différentes et 
les observateurs aussi. 

Les données sur les contrats 2010 sont peu détaillées. L’intérêt du bilan permet de compléter 
quelques éléments d’observation s’ils n’apparaissent pas dans le diagnostic initial sans pouvoir 
tirer de conclusion hâtive sur l’évolution des milieux (pas de temps inadapté, facteurs extérieurs 
pas toujours connus). 

Les évolutions observées en 5 ans paraissent souvent plus évidentes dans le sens de la 
dégradation. De plus, les habitats dont l’état de conservation est jugé bon du point de vue 
écologique doivent simplement être préservés. 

Liées à l’état des milieux : 

 

Tourbières :  

Malgré l’intervention au moins une année de l’agriculteur, sur certaines tourbières, la présence 
de jeunes résineux reste encore visible. Il paraît fastidieux pour les agriculteurs dans certains 
cas de couper tous les jeunes résineux au fur et à mesure sur leurs tourbières : le travail 
demandé est jugé trop long, la surface concernée est parfois relativement importante ainsi que 
la dynamique des jeunes semis. Certains reconnaissent y passer chaque année et couper au 
pied les semis au passage. Si les branches < 1 m représentent un faible volume, les rémanents 
sont parfois laissés sur place, sur les zones sèches, ou mis en tas à l’extérieur du parc. Ce travail 
est cependant reconnu nécessaire, même si la proximité de la forêt favorise les nouveaux semis. 

Selon la proximité des tourbières avec les zones boisées ou des arbres adultes (semenciers), la 
dynamique observée, ainsi que la présence de sol nu (facilité de semis, notamment pour les pins 
sylvestres), ces interventions sur les jeunes semis devraient pouvoir être renouvelées au moins 
une fois tous les cinq ans. Cela justifie la recontractualisation des tourbières. 

Il n’est pas demandé d’intervenir sur les arbres adultes (délicat sur les zones de tourbières, voire 
coûteux), pourtant nombreux par endroit. De plus, les concessions de pâturage de l’ONF 
n’autorisent pas les agriculteurs à intervenir sur les arbres, même s’ils le souhaitent. 

L’objectif visé sur les tourbières représente un travail conséquent à mener. Il supposerait de 
pouvoir mobiliser des aides adaptées. De plus, le travail demandé est spécifique : l’interdiction 
de passage d’engins sur la tourbière et l’obligation d’exporter les rémanents hors de l’habitat 
s’avère parfois complexe. 

On observe par ailleurs la présence de Callune sur des buttes des tourbières hautes. Cela peut 
correspondre à une dynamique naturelle, sur laquelle il est délicat d’intervenir. 
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Il est envisagé dans le nouveau PAEC de donner plus de souplesse au critère de chargement, 
lorsque la zone humide (hors tourbière d’intérêt communautaire, plus sensible au piétinement) 
représente une faible proportion de l’unité de gestion. 

De même, il pourrait être ajouté aux futurs cahiers des charges la prise en compte de la 
nécessité d’entretien à fréquence régulière liée à la présence de jeunes ligneux. 

Landes : 

Sur les parcelles visitées en 2014, la lande à Callune ou à Genêt est bien représentée. 
Cependant, selon les cas, le pâturage a suffi à limiter son recouvrement ou des travaux de 
réouverture sur les genêts ont été réalisés sur des surfaces restreintes chaque année. 

Dans certains cas, et selon la configuration des parcs, la gestion pastorale pourrait être modifiée 
(pâturage tournant, période de pâturage, composition des lots). Les éleveurs concernés 
semblent intéressés pour étudier des éventuelles modifications, à condition de pouvoir revoir les 
modalités en fonction des résultats obtenus. 

Pelouses à nard :  

Certaines pelouses observées en 2014 laissent apparaître des touffes de Nard qui s’accumulent 
d’année en année. Il serait intéressant de laisser la possibilité aux éleveurs de tester une gestion 
pastorale plus adaptée à la gestion des pelouses sèches (pâturage précoce, chargement plus 
élevé au printemps), en veillant cependant à ne pas dégrader les tourbières et zones humides 
présentes dans les unités de gestion. 

Liées aux diagnostics (été 2014) : 

La prospection des îlots pendant l’été 2014, en présence des éleveurs, a permis de réaliser les 
diagnostics dans de bonnes conditions, et de laisser un temps de réflexion et d’échanges 
nécessaire pour les agriculteurs, qui auront ainsi déjà connaissance de l’engagement que les 
contrats représentent au moment de la signature. 

Un travail de révision des contrats sera organisé début 2015. 

 

Elaboration du nouveau Projet Agro-Environnemental Climatique (PAEC) en 
Margeride 

Dans le cadre du nouveau Programme de Développement Rural piloté par la Région Languedoc-
Roussillon, un appel à candidatures est lancé depuis le 15 septembre 2014 pour déposer un 
nouveau PAEC le 28 novembre 2014. Ce nouveau projet s’applique selon les enjeux identifiés à 
l’échelle régionale, au-delà des limites des périmètres Natura 2000. 

Trois enjeux sont identifiés en Margeride d’après les cartes des Zones d’Actions Prioritaires (ZAP) 
régionales, permettant de proposer des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) 
en lien avec : 

la préservation de la biodiversité (sites Natura 2000, trame verte, espèces aquatiques et 
oiseaux), 

la gestion adaptée des zones humides, en tenant compte à la fois de leur rôle écologique et de 
leur fonctionnement hydraulique, en lien avec le réseau hydrologique, 

le maintien des surfaces en herbe menacées de déprise agricole ou d’intensification (tout le 
département de la Lozère est concerné). 

 

Les trois sites Natura 2000 présents en Margeride, à savoir deux sites relevant de la Directive 
Habitats, Faune, Flore : « Montagne de la Margeride » et « Plateau de Charpal », qui présentent 
un contexte agricole et des enjeux agro-environnementaux similaires (habitats et espèces 
d’intérêt communautaire), y compris dans la zone intermédiaire située entre les deux 
périmètres ; et un site relevant de la Directive Oiseaux « Haut Val d’Allier », peuvent être 
regroupés géographiquement par un enjeu commun lié à la présence d’un réseau dense de 
zones humides sur l’ensemble de la Margeride Est. De plus, deux territoires PAE ont également 
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fait l’objet de contrats agri-environnementaux, ciblés sur les enjeux eau et zones humides. Il 
s’agit des territoires du bassin versant de Naussac d’une part, animé depuis 2009 par la 
Chambre d’agriculture de Lozère (pôle territorial de Langogne), et des prairies humides des 
bassins versant de l’Ance, du Grandrieu et de la Haute Truyère d’autre part, programme animé 
depuis 2012 par le COPAGE. Enfin, le programme Loire Nature, animé par le Conservatoire des 
Espaces Naturels de Lozère, propose depuis quelques années des actions de préservation et de 
restauration des tourbières. 

L’enjeu identifié sur la ZAP régionale « Zones humides », considéré comme prioritaire sur tous 
les PAE existants de la Margeride, permet donc d’envisager le dépôt d’un PAEC commun sur un 
territoire élargi à la Margeride Est, reliant les deux sites Natura 2000 Habitats jusqu’au Lac de 
Naussac (carte présentée en dernière page). 

Une concertation a été menée à l’échelle des trois sites Natura 2000 et du bassin versant de 
Naussac par les trois animateurs salariés de la Chambre d’agriculture de Lozère, du COPAGE, du 
SMAT du Haut Allier et les Présidents des comités de pilotage et élus locaux. 

 

>Une réunion technique a été organisée le 10 juillet 2014 par la DRAAF à l’attention des 
opérateurs de PAE. 

 

>Un courrier d’information accompagné d’une déclaration d’intérêt a été envoyé le 11 juillet 
2014 à toutes les exploitations agricoles ayant signé un contrat MAEt depuis 2010 sur les sites 
Natura 2000 « Montagne de la Margeride » et « Plateau de Charpal » : 75% des exploitations 
agricoles engagées ont répondu favorablement. 

 

>Une première réunion de concertation à l’attention des élus a été organisée le 28 août 2014, 
afin de discuter d’un nouveau périmètre élargi au-delà des territoires « historiques » (sites 
Natura 2000, PAE enjeu eau). Aucune décision n’a été prise à l’issue de cette réunion. 

 

>Le Comité Régional Agro-Environnemental et Climatique (CRAEC) de lancement de l’appel à 
projets s’est réuni le 15 septembre 2014. 

 

>Une réunion regroupant les partenaires techniques identifiés en Margeride Est a eu lieu à 
Mende, le 13 octobre 2014. A été évoqué lors de cette réunion une proposition de périmètre 
élargi au-delà des sites Natura 2000, sur l’ensemble de la Margeride Est. Les modalités 
techniques des cahiers des charges des nouvelles MAEC ont été discutées. Les différents 
programmes en cours et leur poursuite sur ce territoire ont été évoqués. Les modalités 
d’intervention de chaque partenaire identifié (Chambre d’agriculture, COPAGE, SMAT du Haut 
Allier, FDPPMA 48, CEN 48, PNR Haut Allier, SAGE, ALEPE, ONF) restent encore à définir. 

 

>Une réunion à l’attention des Présidents de communautés de communes du territoire a été 
initiée par la Chambre d’Agriculture le 20 octobre 2014, suivie d’une deuxième réunion politique 
programmée le 30 octobre, afin de définir le porteur de projet et les partenariats. La 
Communauté de communes Cœur de Lozère s’est portée candidate pour déposer le PAEC sur la 
Margeride fin novembre. 

 

>Quatre réunions d’information et de concertation (une par secteur) ont été proposées aux 
agriculteurs signataires de contrats MAEt depuis 2005. Ces réunions agricoles se sont déroulées 
les 23, 30 et 31 octobre et 3 novembre 2014, à Saint Alban sur Limagnole, Pelouse, Saint 
Bonnet de Montauroux puis Naussac. Lors de ces réunions ont été présentés le cadrage national 
et régional des nouvelles mesures, la proposition de nouveau périmètre du projet, puis ont été 
discutés le contenu des nouvelles mesures, et les modalités des nouveaux cahiers des charges. 
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Les exploitants agricoles, futurs signataires des MAEC, venus nombreux, ont ainsi confirmé leur 
intérêt pour cette démarche et apporté leur contribution en amont du dépôt du projet. Leurs 
remarques seront prises en compte. 

 

>Un comité de pilotage spécifique au nouveau PAEC sera organisé le 24 novembre pour valider 
le projet complet. La priorité en 2015 sera laissée à la recontractualisation des agriculteurs 
présents à l’intérieur des sites Natura 2000, dont les engagements se terminent pour certains de 
façon anticipée et sont soumis à la clause de révision. Des bilans écologiques ont été réalisées 
pendant l’été 2014 chez les exploitants agricoles ayant signé un contrat en 2010. Sur l’ensemble 
de la Vallée, 47 exploitations seront concernées par un contrat s’achevant le 14 mai 2015. Ils 
seront à nouveau sollicités début 2015, afin de poursuivre le travail engagé. 
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2-2 – Suivis Scientifiques Objectif G : Etude complémentaire d’une espèce  
(Action IG1 : Complément d’inventaire et de caractérisation  espèces et 
habitats) 

2-2-1 - La loutre 
Une étude sur la population de loutre existant sur le site de Charpal 
a été réalisée à l’automne 2013 afin de mieux quantifier cette 
espèce. 
L’ALEPE a coordonné cette étude. Les éléments de cette étude ont 
été communiqués au printemps 2014 au maître d’ouvrage. 
Une restitution de ce travail a été faite à la réunion des opérateurs 
Natura 2000 de Lozère à Nasbinals le 20 juin 2014. 
 
Dans le cadre du Plan National d’actions en faveur de la Loutre 
d’Europe, l’étude réalisée sur le site de Charpal est présentée dans 
le bilan des actions 2013 en Languedoc Roussillon. 
 
 

2-2-2 – L’Hammarbya 
Au cours du Copil du 19 décembre 2013, il a été demandé de faire un suivi d’une orchidée qui 
se localise en zone humide l’Hammarbya. Cette orchidée n’a pas été inventoriée dans le DOCOB 
mais elle a été localisée par le président de la Société Française d’Orchidophilie du Languedoc. Il 
a été proposé de le rencontrer pour un repérage le 27 août 2014 avec l’opérateur et la 
propriétaire. Après une recherche sans résultat, une deuxième station reconnue a été 
prospectée également sans plus de résultat. L’été ayant été exceptionnellement humide, il est 
possible que la floraison de cette orchidée soit décalée. 
 

III- Communiquer autour de la démarche – Objectif C  
 

3-1 Sensibilisation des scolaires aux enjeux du territoire 
Cette année la sensibilisation a eu lieu au printemps. Toutes les écoles ont été contactées, soit 
par courrier, soit par téléphone ou les deux. Il est à noter que certaines écoles n'ont pas voulu 
participer, n’ayant pas les moyens, de financer le déplacement en bus.  
Ce sont donc deux classes d'établissement scolaire publique et privé, qui ont été sensibilisées. 
Respectivement l'école privée de Rieutort de Randon et l’école publique de Laubert. 
Les programmes d'animations se sont déroulés sur les mois d’avril et de mai, respectivement sur 
les semaines 16, 21 et 22. 
-Rieutort de Randon: partie théorique le 18/04/14, la partie terrain le 23/05/14 
-Laubert : partie théorique le 17/04/14, la partie terrain le 27/05/14 
 

Etablissement scolaire Cycle / classe Nombre d'élèves 

Privé – Rieutort de Randon CE1 / CE2 20 

Publique – Laubert CE1, CE2 et CM2 11 

 
Les deux classes participantes, ont pût travailler en salle (½ j) et sur le terrain (1 j), afin de 
découvrir la biodiversité du plateau de Charpal, notamment les tourbières et une espèce phare, 
la loutre.  
 
Le déplacement sur le site a permis aux enfants, d’enquêter directement sur la flore et la faune 
existante sur le Plateau de Charpal. Différentes activités ludiques ont fait découvrir aux élèves 
des pratiques et des méthodes d’observation. Avec au programme du matin l’observation des 
ruisseaux et des abords du lac (Biodiversité, description du milieu (abris à faune, ressources 
alimentaires, …)). Une enquête sur la présence de la loutre, avec la recherche de traces et 
d’indices de présence de cette espèce d’intérêt communautaire, a terminé la matinée. L’après 
midi était consacrée à l’étude de la sphaigne, de la formation des tourbières et leur impact sur le 
cycle de l’eau. La journée s’est terminée par un récapitulatif des espèces rares vivants dans ce 
milieu humide 
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Ce sont au final 31 élèves qui ont été concernés.. 

 
3-2  Edition et diffusion de documents de sensibilisation et de vulgarisation 
 3-2-1  La feuille d’information 

Afin d’informer la population locale de l’état d’avancement de la démarche Natura 2000 
sur le territoire et des actions en cours, une huitième lettre de liaison a été réalisée en 
septembre 2014, et a été distribuée par publi-postage auprès des habitants des communes 
d’Arzenc de Randon, de Pelouse, de Rieutort de Randon et au Born début novembre 2014. Cette 
lettre de format A4 est imprimée en 1000 exemplaires. Elle a pour objet de tenir informé les 
habitants des communes concernées par le site de Charpal des actions qui sont menées sur le 
site. Cette lettre comprend un bilan synthétique de l’année 2013, les actions en cours, 
également la  synthèse des résultats de l’étude génétique de la Loutre sur Charpal et enfin un 
point d’information sur l’évaluation des incidences. 

 
Les lettres non diffusées par le publipostage, le sont par les offices de tourisme de 

Chateauneuf de Randon et de Mende. Plusieurs exemplaires sont également envoyés dans les 
mairies d’Arzenc de Randon, du Born, de Mende, de Pelouse et de Rieutort de Randon à 
plusieurs reprises. 
La lettre de liaison n° 7 réalisée en 2013 a été diffusée toute l’année via les offices de tourisme 
et les communes à proximité du site de Charpal. Un envoi a été fait également sur l’office de 
tourisme du Malzieu. 
 

3-2-2  Réalisation d’un jeu de trois affiches 
Au cours du Copil du 19 décembre 2013, il avait été demandé de réaliser des affiches sur les 3 
habitats prioritaires du site de Charpal que sont : les landes sèches, les pelouses à nard et les 
tourbières.  

Des sorties de reconnaissance ont eu lieu pour permettre au photographe de reconnaître 
les habitats et de faire des sorties de façon autonome.  

Un choix sur le graphisme de l’affiche et un choix des photos a été réalisé sur les 
propositions du photographe. Suite à cela, un jeu de trois affiches a été réalisé. Une centaine 
d’exemplaire par affiche. Ces affiches sont d’un format de 49 à 69 cm. Le public ciblé serait un 
public large, l’objectif serait de faire de la communication flash sur le site. La diffusion sera faite 
par les offices de tourisme locaux et par les communes du périmètre. 
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3-3  Diffusion de l’exposition photographique 
L’exposition photos continue d’être programmée. Cette année elle a été valorisée dans les murs 
du Conseil Général dans le hall de la rue Rovère du  25 février au 11 avril 2014, il était prévu 
qu’elle soit maintenue jusqu’en juillet mais un contre temps les a contraint à clôturer l’exposition 
plus tôt. Cf affiche dans annexe. 
Cette exposition comprend 30 visuels et deux roll’up, l’un informant sur les enjeux 
environnementaux et l’autre comprenant la localisation du site et de ses habitats. 
 
L’exposition est partie en novembre à la Maison de la Lozère à Paris, via le Comité 
Départemental du Tourisme pour une exposition du 13 janvier au 13 mars 2015, les plaquettes 
présentant le site de Charpal ont été envoyées avec l’exposition. Sachant qu’ils ont déjà le 
diaporama. 
 
3-4 - Communiqués de presse 
A plusieurs reprises des communiqués de presse ont été envoyés à différents organes de presse 
du territoire (Midi-libre, Lozère Nouvelle, Réveil Lozère) afin de communiquer sur les actions en 
cours notamment le comité de pilotage et les sorties scolaires. 
Lozère nouvelle 2014: le 31 janvier et le 4 juillet 
Midi libre 2014 : le 13 juin  
Le Réveil 48 : le 23 janvier 2014 

 
3-5 Evaluation des incidences 
Cette année aucune structure n’a sollicité d’information relative à l’évaluation des incidences. 
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