
Depuis la fusion des communautés 
de communes au 1er janvier 2017, le 
site Natura 2000 « Montagne de la 
Margeride » fait désormais partie de 
la communauté de communes Terres 
d’Apcher Margeride Aubrac, qui 
poursuit ainsi la maîtrise d’ouvrage 
du site et de son animation.

La collectivité souhaite mettre 
en œuvre de nouveaux projets et 
actions  pour répondre aux enjeux de 
préservation des zones humides, des 
landes, des  pelouses qui représentent 
dans leur ensemble la richesse 
patrimoniale de ce territoire. 

Jean-Noël BRUGERON, Président 
du Comité de Pilotage du site Natura 
2000 
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• Balade découverte en Margeride 

•	 Animations	scolaires

La sortie annuelle sur le site Natura 2000 a été organisée à l’automne 
par le COPAGE*. Au programme, un parcours diversifié autour 

du buron de Brassalière entre un sentier forestier et une estive. La 
visite de cette parcelle a permis de présenter l’intérêt du pâturage 
pour le maintien des pelouses, des landes, des zones humides et 
des ruisseaux qui la composent. Elle est l’exemple d’un cas concret 
de gestion mise en place, par un agriculteur sur le territoire, pour 
favoriser la conservation des milieux naturels par l’activité agricole. 
Par exemple, des passages à gué ont été créés, une gestion du pâturage 
mise en place pour éviter les piétinements par les animaux des zones 
humides et leur dégradation. L’ouverture des milieux a été favorisée 
par le pâturage ou l’entretien mécanique de certaines espèces comme 
les genêts. 
Malgré le froid à Brassalière, le soleil était au rendez-vous pour 
le plaisir d’une dizaine de promeneurs qui ont finalement pu se 

réchauffer au buron lors d’une pause gourmande.

*Comité pour la mise en Œuvre du Plan Agri-environnemental et de Gestion de l’Espace en Lozère

Deux animations scolaires ont été proposées par l’animateur de 
l’ALEPE*. Les enfants des écoles de Prunières et de St Alban sur 

Limagnole ont découvert avec enthousiasme l’univers de la Loutre 
d’Europe aux abords de la Truyère et des tourbières sur la commune 
de Lajo. Des activités ludiques leur ont été proposées pour apprendre 
à connaître cette espèce d’intérêt communautaire, comprendre son 
mode de vie et les caractéristiques du milieu dans lequel elle évolue au sein du site 
Natura 2000 « Montagne de la Margeride ».

*ALEPE : Association Lozérienne pour l’Etude et la Protection de l’Environnement
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Dans le cadre de l’animation du 
site Natura 2000, le COPAGE 
contribue à la mise en place de veilles 
environnementales et apporte un conseil 
préalable à la réalisation d’évaluation 
d’incidences aux porteurs de projets. 
Des suivis d’espèces et d’habitats sont 
également menés annuellement pour 
observer leur évolution.

Le saviez-vous ?

•	Nouveaux	contrats	agricoles	pour	2017	

•3 années de contractualisation (2015-2017)
•94 contrats signés dont 28 sur le site Natura 
2000
•3 305 hectares engagés en MAEC dont 1 119 
hectares sur le site Natura 2000
*Financements de l’Europe et de L’Etat distribués 
par la Région

En chiffres
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Les agriculteurs restent mobilisés sur le 
territoire du Projet Agro-Environnemental 

et Climatiques (PAEC) « Margeride Est » qui 
s’étend sur 56 communes de la Margeride 
et concerne 5 communautés de communes.
De nouvelles contractualisations des Mesures 
Agro-Environnementales et Climatiques 
ont été signées en 2017 sur les Secteurs 
d’Intervention Prioritaire (voir carte). L’enjeu 
commun à ces 3 secteurs est la préservation 
des zones humides.

Tous les contrats engagés comportent des 
mesures spécifiques à la préservation des 
zones humides. Ces mesures concernent 
cependant des surfaces relativement plus 
faibles que les engagements liés à la gestion 
de pelouses, landes sèches et pâturages en 
sous-bois, souvent situés sur des estives, en 
mosaïque avec des milieux humides.

•	 2017	en	quelques	mots  
Le suivi de l’évolution de l’état de conservation des habitats :
• des chantiers d’exploitations forestières,
• des Espaces Naturels Sensibles avec le département,
• des tourbières ou autres zones humides
L’accompagnement et le suivi des évaluations d’incidences pour : 
• les chantiers d’une part 
• les activités sportives d’autre part
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•	Présentation lors d’une soirée dédiée à la loutre, en début d’année 2018, 
des résultats de l’étude génétique réalisée par l’ALEPE pour évaluer la 
population	présente	au	sein	du	site	Natura	2000	et	diffusion	d’un	film	de	
découverte	de	ce	mammifère,

•	 Création	d’une	page	Natura	2000	sur	les	sites	internet	des	communes,

•	 Programmation	dans	l’été	d’une	balade	à	la	découverte	du	site	Natura	
2000 et de ses richesses naturelles,

•	 Participation	au	mois	de	mai	à	la	Fête	de	la	Nature,

•	 Animations	scolaires	pour	sensibiliser	les	plus	jeunes	aux	enjeux	du	site.

En 2018, que fait-on ?

Fabien JOURDAN – Communauté 
de communes Terres d’Apcher 
Margeride Aubrac
Tél : 04 66 47 70 02 
ccta48@orange.fr
Sophie MARCO – COPAGE 
Tél : 04 66 65 64 57
sophie.marco@lozere.chambagri.fr

Communauté de 
Communes Terres 

d’Apcher Margeride 
Aubrac

•	Fête de la nature autour des tourbières 

Une soirée sur les tourbières a été organisée à Saint Alban sur Limagnole 
pour faire découvrir ce milieu particulier présent sur 285 hectares dans 

le site Natura 2000. Elle comprenait :
• des vidéos permettant d’illustrer le fonctionnement naturel de cet habitat. 
• une présentation sur les actions de gestion, de préservation et de valorisation 
de ces milieux humides dans le cadre de la mise en œuvre du document 
d’objectif du site : 
 - travaux de restauration de tourbières permettant leur réouverture 
afin d’éviter que les arbres puisent la ressource en eau des tourbières et 
contribuent à leur assèchement ; 
 - gestion du pâturage par les agriculteurs pour éviter les piétinements 
pouvant dégrader les milieux.
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