
Comité de Pilotage du 4 décembre 2015 sous la 
présidence de Monsieur Jules Maurin
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Les compléments d’inventaire 
d’espèces et d’habitats
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Site du plateau de CharpalLa lettre de liaison
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Les projets agro-environnementaux 
et climatiques (PAEC) permettent de 
maintenir les pratiques agricoles ou 
d’encourager les changements de 
pratiques. L’objectif est de répondre 
aux enjeux agro-environnementaux 
identifiés sur le territoire selon les 
orientations de la stratégie régionale. Ils 
sont portés par des opérateurs locaux.

C’est une étape clé pour mettre en œuvre 
les mesures agro-environnementales 
et climatiques (MAEC) qui s’adressent 
directement aux agriculteurs. En s’engageant 
volontairement dans des pratiques 
respectueuses de l’environnement, ces 
derniers pourront alors bénéficier d’une 
indemnisation en fonction des surfaces 
contractualisées et du niveau de contraintes 
engendrées (calculée sur la perte de revenu 
et/ou les charges supplémentaires). 
Vous pouvez retrouver le le dossier 
de candidature PAEC Margeride Est 

2015-2016 sur le site internet www.

assoterresdevie.fr

VOS INTERLOCUTEURS

Animation du programme Natura 2000 du site de Charpal :

Communauté de Communes Cœur de Lozère

Contact : Monique de Lagrange : 04 66 47 68 49

OPÉRATEUR AGRO-ENVIRONNEMENTAL : 

Copage : 2015-2016-2017

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 

Comme chaque année le Copil Natura 2000 du site de Charpal 

a eu lieu à la mairie de Pelouse en présence des services de 

l’Etat, Copage, l’ONF... 

La chargée de mission a exposée les opérations d’animation et 

de mise en œuvre du document d’objectif du site. Anne Colin 

du COPAGE a présenté une synthèse de la contractualisation 

réalisée dans le cadre du Programme Agro environnemental 

Margeride Est porté par la communauté de communes Cœur 

de Lozère pour l’année 2015. Vous pouvez trouver les comptes 

rendus du Copil 2014 - 2015 ainsi que les bilans annuels sur le 

site internet www.assoterresdevie.fr
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Édito
Après huit ans de mise en œuvre, le comité de 

pilotage Natura 2000 du site du plateau de Charpal 

propose de vérifier s’il est nécessaire d’actualiser en 

totalité ou en partie le DOCOB. 

Ce moment de pause pour jeter un regard en 

arrière et évaluer le travail de ces dernières années 

va permettre de faire évoluer les objectifs et de les 

conforter.

Mais déjà, nous savons que ces années d’actions 

ont démontré l’attachement des populations 

locales au site par leur implication dans les actions 

d’animation et de communication qui leur ont été 

proposées. Leur intérêt pour préserver et valoriser 

ce patrimoine naturel qui est notre bien commun 

est une vraie motivation pour poursuivre le 

portage de ce projet et l’amener toujours plus loin.  

Le comité de pilotage a déjà annoncé sa volonté 

de poursuivre cette dynamique en décembre, en 

validant un programme 2016 chargé, notamment en 

matière de sensibilisation et d’information, avec la 

création d’un nouvel outil de communication.

Jules MAURIN
Maire de Pelouse

Président du Comité de pilotage  
du site Natura 2000 de Charpal  

L’étude des possibilités de contractualisation des 

MAEC sur le site va se poursuivre ainsi que l’appui 

au montage de projet. 

En matière de communication et de sensibilisation 

la soirée découverte de la Loutre va être 

renouvelée au vu du succès de 2015 ainsi que la 

sensibilisation scolaire. 

Création cette année d’un nouvel outils de 

communication :  

une plaquette à destination du grand public 

comprenant à la fois les sentiers traversant le site 

et la faune et flore remarquable du site. 

Enfin, la dernière phase d’étude génétique sur la 

Loutre se déroulera cet hiver.

Actualités 2016



Localisation de l’Hammarbya : alors qu’en 2014 une première prospection n’avait pas abouti, les 
recherches menées en 2015 ont permis de localiser l’Hammarbya fin août. Grace à l’appui et l’expertise 
de Monsieur Claude Portier de la Société Française d’orchidées du Languedoc.
La localisation de cette 
orchidée a été cartographiée 
par Copage. Il s’en est 
suivi une mise en défens 
(installation de clôture pour 
protéger un habitat) d’une 
des 2 stations par la chambre 
d’Agriculture de la Lozère.

Lancement de l’étude génétique sur la 
loutre (phase I) *
En danger d’extinction en France 
il y a 30 ans, la Loutre d’Europe 
n’est aujourd’hui plus considérée 
comme menacée sur le territoire 
national. Ce mustélidé n’en reste 
pas moins rare ou peu abondant 
dans la plupart des régions où il 
est présent. Et bien que l’aire de 
l’espèce soit en expansion, ce mammifère ne retrouvera très certainement 
jamais sa distribution et ses effectifs de la fin du XIXème siècle du fait de la 
dégradation irréversible de son milieu de vie, et des nombreuses autres menaces  
qui persistent encore (dont notamment la pollution et la mortalité routière).
La Loutre est aujourd’hui une espèce emblématique qui symbolise les milieux 
préservés.
De nombreux aspects de son écologie restent pourtant encore méconnus, tout 
particulièrement en contexte de montagne continentale, comme dans le Massif 
Central qui constitue l’un des quatre bastions historiques de l’espèce en France.
Les analyses génétiques menées à partir de 20 épreintes et 40 échantillons 
collectés ont permis d’établir 7 empreintes génétiques relatives à 5 individus.
Ces résultats très partiels s’inscrivent dans le cadre d’une étude sur deux 
ans, qui vise à génotyper 50 individus dans la Montagne de la Margeride 
lozérienne. Ce travail devrait permettre de fournir de nombreuses 
informations inédites sur l’écologie de l’espèce, qui permettront de mieux 
la connaître, de mieux la faire connaître et donc de mieux la protéger.

Bilan 2015
Bilan Agro-environnemental
En 2015, les contractualisations ont été réalisées dans le cadre d’un Programme Agro environnemental 
et Climatique (PAEC). La Communauté de communes Cœur de Lozère a porté ce programme en 
parallèle au programme Natura 2000 avec en animation la Chambre d’Agriculture de la Lozère, le 
SMAT et COPAGE. L’association Terres de vie en Lozère a répondu au nouvel appel à projet pour 
porter le PAEC de la Margeride Est de 2016 à 2017.

22 contrats ont été réalisés sur le site Natura 2000 de Charpal en 2015.

La feuille info n°8 et des flyers ont été diffusés 
auprès des offices de tourisme et des communes 
d’Arzenc, Mende, Rieutort-de-Randon, Estables, 
Le Born et Pelouse. La lettre d’information 
n°9 a été réalisée et diffusée dans ces mêmes 
communes.

L’exposition photos du site de Charpal a été 
programmée pendant deux mois à la Maison de 
la Lozère à Paris du 13 janvier au 13 mars 2015. 
Les trois affiches présentant les habitats d’intérêt 
communautaire et des flyers ont été envoyés à 
cette occasion pour venir en support à l’exposition.

Une nouveauté dans les actions de 
sensibilisation et de communication : 
une soirée de découverte de la 
Loutre à Rieutord de Randon 
avec l’intervention de l’ALEPE. 
Un public intergénérationnel et 
attentif est venu découvrir le 
mode de vie de ce mammifère. 
Cela a été l’occasion de diffuser 
les affiches et des CD Roms du 
site. 

Comme chaque année une action de sensibilisation à été faite à destination 
des scolaires. Cette année ce sont deux classes de L’école primaire de 
Mende « Michel Del Castillo » qui ont pu bénéficier de cette animation en 
décembre.

Les actions de communication et de sensibilisation 2015 :

Les surfaces localisées au sud du plateau n’ont jamais 
été engagées bien que cela soit possible. En l’absence 
de structuration (Groupement Foncier Agricole par 
exemple) des éleveurs ovins implantés sur la partie 
sud du site, aucun contrat n’a pu être signé sur des 
parcelles potentiellement éligibles dans cette zone.
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SOIREE FAMILIALE 
DECOUVERTE DE LA LOUTRE 

Sa biologie, son mode de vie, son histoire… 
 

LE 21 OCTOBRE 2015 à 20h30 
 

RIEUTORT DE RANDON 
MAISON DE PAYS - SALLE DE L’AMPHITHEATRE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les compléments d’inventaires d’espèces et d’habitat.
La localisation des contractualisations 
des Mesures agro-environnementales 
sur le site de Charpal.

Légende de la carte :

 surfaces ayant fait l’objet d’une contractualisation.

 surfaces n’ayant jamais été engagées.

Polygones gris : surfaces n’ayant jamais été engagées, car non 

éligibles. Ce sont des surfaces non agricoles, en général domaniales 

ou sectionnales.

* Source Alepe


