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Édito
L’année 2015 marque un changement dans le 

mode de gestion des sites Natura 2000. 

Désormais, seul les temps d’animation relatifs 

au diagnostic écologique vont rester dans le 

programme Natura 2000. La contractualisation 

se fera dans le cadre du Programme Agro-

environnemental et Climatique de la Margeride dont 

le périmètre d’intervention est beaucoup plus large 

(Missions restreintes à la contractualisation agro-

environnementale). La communauté de communes 

Cœur de Lozère continue à porter le programme 

Natura 2000 et assure provisoirement le portage 

du Programme Agroenvironnemental et Climatique 

de la Margeride 2015. La gestion de ce programme 

a été confiée au COPAGE. 

La mise en œuvre suivi du document d’objectif 

du site de Charpal ainsi que l’animation continueront 

à être réalisés dans le cadre du programme Natura 

2000.

Jules MAURIN
Maire de Pelouse

Président du Comité de pilotage  
du site Natura 2000 de Charpal  

Site du plateau de CharpalLa lettre de liaison
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Au 15 mai 2014, 4 contrats ont 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, des pelouses à Nard et des landes et pelouses d’intérêt non 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 ré-ouvertes suite au premier contrat.
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Site Natura 2000 Plateau de Charpal

* MAET : Mesures Agroenvironnementales Territorialisées

LÉGENDE

Poursuite de l’action de sensibilisation auprès des  
scolaires. Cette année 20 enfants du CE1 et CE2 de 
l’école privé de Rieutord de Randon et 11 enfants du 
CE1, du CE2 et du CM2  de l’école publique de Laubert 
ont pu découvrir les enjeux environnementaux du site 
avec l’intervention de l’ALEPE fin mai. À la fois dans 
leur classe et par une sortie sur le site.

Promotion du site Natura 
2000 de Charpal avec 
une exposition dans le 
hall du Conseil Général 
de février à mars 2014.

Les actions de 
communication 
2014 :

MAET* engagées en 2009 engagées en 2014



2015 est l’année des changements 

dans l’organisation et les missions. 

Malgré le transfert de la gestion des aides 

européennes au conseil régional, les aides 

financières pour l’animation de Natura 

2000 sont pérennisées, même si  un 

effort supplémentaire a été demandé à la 

communauté de communes pour financer 

cette  année transitoire. 

Le projet agro-environnemental, 

élargi au périmètre de la Margeride- Est, 

conserve les sites Natura comme secteurs 

d’intervention Prioritaires (SIP). Les 

agriculteurs dont les contrats dans le site 

Actualité 2015
n’étaient pas arrivés à échéance fin 2014 

ont pu recontractualiser en priorité cette 

année.

Les actions de communication se 

poursuivent, déjà une exposition a eu lieu 

à la Maison de la Lozère à Paris cet hiver 

et  des actions de sensibilisation auprès 

des scolaires reprendront à l’automne. 

Une soirée thématique ayant pour thème 

la découverte de la Loutre sera organisée 

le 21 octobre 2015, à Rieutort-de-Randon, 

afin de valoriser le travail scientifique déjà 

réalisé en 2013 sur le site.

En matière de suivis scientifiques, l’étude 

génétique de la loutre sera poursuivie 

ainsi que la localisation et la mise en 

défens* d’une station de l’Hammarbya  

(La Malaxis des marais dites Hammarbya 

est une espèce végétale de la famille des 

Orchidées qui bénéficie d’une protection 

Nationale). 

À la demande du comité de pilotage de 
décembre 2013, trois affiches représentant les 
habitats d’intérêt communautaire du site ont été 
réalisées en une centaine d’exemplaires chacune 
(Tourbières, Pelouses et Landes). Elles sont 
distribuées à la demande par la communauté de 
communes Cœur de Lozère.

Localisation de l’Hammarbya  

en présence de l’exploitante 
(2014)

(* Installation de clôtures pour protéger un habitat)
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VOS INTERLOCUTEURS

Animation du programme Natura 2000 du site de Charpal :

Communauté de Communes Cœur de Lozère

Contact : Monique de Lagrange : 04 66 42 83 48

OPÉRATEUR AGRO-ENVIRONNEMENTAL : 

Copage : 2013-2014
Contact : Anne Colin : 04 66 65 62 00

LES SITES INCONTOURNABLES

http://inpn.mnhn.fr
Site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/

sites-natura-2000-en-languedoc 

LES ESPÈCES VÉGÉTALES REMARQUABLES DU SITE

Les habitats naturels d’intérêt communautaire 

couvrent 42% de la surface du site, de Charpal. Sur 

ces habitats de landes, pelouses, tourbières qui se 

rencontrent individuellement ou associés en mosaïque 

se trouvent des espèces végétales remarquables  

qui bénéficient d’un statut de protection  régional, 

national ou européen. Il s’agit également d’espèces 

qui ne bénéficient d’aucun statut mais qui sont 

rares dans le département de la Lozère. Quinze 

espèces végétales ont été identifiées au sein 

des habitats naturels d’intérêt communautaire : 

4 en protection nationale : la laîche des bourbiers, 

la Rossolis à feuille rondes, la Malaxis des marais et 

le Saule des lapons, 2 en protection européennes 

relèvent de l’annexe V de la directive habitat : La 

Gentiane jaune et le Lycopode en massue enfin  

9 disposent d’un statut de protection de niveau local : 

la Canneberges, la Gentiane pneumonanthe, la 

Petite Pyrole, le Rhynchospore blanc, la Saxifrage 

étoilée, l’Orpin velu, la Narthécie ossifrage, la Laiche 

pauciflore, la Laiche puce.

Découvrez en quelques-unes :

l’Orpin velu Narthécie ossifrage Saxifrage Etoilée Laiche des bourbiers

Gentiane jaune Gentiane pneumonanthe Petite pyrole Rossolis à feuilles rondes


