Site Natura 2000

Montagne
de la

argeride
Lettre de liaison n°16

En tant que nouveau Président du
Comité de Pilotage du site Natura
2000 « Montagne de la Margeride »,
je tiens à remercier Monsieur JeanNoël Brugeron pour ces années
de présidence durant lesquelles
il a permis l’aboutissement de
nombreux projets. C’est désormais
à mon tour de prendre le relais pour
la gestion de ce magnifique site
qui abrite une diversité incroyable
d’espèces et d’habitats naturels.
Cette année de transition a tout
de même été riche en actions. Le
Document d’Objectifs du site Natura
2000 est actuellement en cours de
révision du fait de son ancienneté.
Celui-ci sera opérationnel en 2019.
Un projet d’exposition
départementale sur Natura 2000
a également été initié en 2018 et
sera inauguré en 2020. Pour plus
d’informations sur ces actions et
plus généralement celles de l’année
2018, ouvrez vite !
Bonne lecture à tous !
Monsieur Francis Sartre, Président
du Comité de pilotage du site
Natura 2000

• Autour du «Truc de la Garde» : unité et
biodiversité révélées

M

Zone humide observée

algré la fraicheur matinale et la grisaille, une quinzaine de personnes s’est mise en
marche samedi 18 août pour découvrir les landes du Truc de la Garde (Le MalzieuForain) et les zones humides nombreuses à son pied, tant côté Haute-Loire que côté Lozère.
Le brouillard ayant plongé le site dans une ambiance mystérieuse et sans visibilité,
Marc Truchon, animateur de randonnée, a fait appel à l’imagination des participants
pour présenter le contexte paysager et géologique du Truc de la Garde. Barbara
Serrurier, animatrice Natura 2000 du site «Sommets et versants orientaux de la
Margeride» au SMAT*1 du Haut-Allier a présenté l’évolution des paysages sur
ce sommet granitique et les espèces végétales qui constituent actuellement la
lande (callunes, myrtilles et airelles, framboisiers…). Puis c’est sous le soleil que la
découverte s’est poursuivie côté lozérien avec les commentaires de Sophie Marco,
animatrice Natura 2000 au COPAGE*2, sur la gestion des zones humides et la
présentation du fonctionnement des tourbières et des espèces caractéristiques
de ces milieux si particuliers et fragiles : sphaignes, drosera à feuilles rondes,
canneberge... Les participants ont été ravis par la découverte de cette biodiversité
que l’observation du bouleau nain et du saule des lapons est venue complétée.
Cette randonnée aura donc permis de montrer combien le patrimoine naturel
de ce secteur de Margeride est riche, dépendant des activités humaines et qu’il
constitue une unité remarquable, malgré les divisions administratives et des choix
d’aménagement du territoire différents en Haute-Loire et en Lozère.
*1 Syndicat Mixte d’AménagemenT
*2 Comité pour la mise en Œuvre du Plan Agri-environnemental et de Gestion de l’Espace en Lozère, prestataire de la
Communauté de communes Terres d’Apcher Margeride Aubrac

Groupe randonneurs

• Réception des travaux du contrat «ni-ni»
du Galastre
Coupe d’eau

E
Le Galastre

n 2015, un projet de contrat ni
agricole-ni forestier a vu le jour sur
le site Montagne de la Margeride. Sur le
ruisseau du Galastre (Malzieu – Forain), la
Fédération Départementale pour la Pêche
et la Protection des Milieux Aquatiques
ainsi que par l’Association de pêche locale,
«La Gaule Barrabande» ont observé que
des pistes communales proches ravinaient
dans le cours d’eau, entraînant un colmatage
minéral des substrats. Cet ensablement
s’avère défavorable à la faune aquatique,
notamment à la truite et de manière indirecte
à la Loutre d’Europe qui la consomme. Le
maintien de ce mammifère classé espèce
patrimoniale est lié à celui de la truite. Des
actions permettant la préservation de cette
dernière sont essentielles. La Fédération

Départementale
pour la Pêche et
la Protection des
Milieux Aquatiques
(FDPPMA) a ainsi
proposé la mise en
place
de
quelques
aménagements sur la piste,
coupes d’eau et pièges à sable en amont
du cours d’eau, afin d’agir à la source du
problème. Les travaux ont eu lieu début
juin 2018 et ont été réceptionnés par la
suite par la FDPPMA, l’Association de
pêche locale, « La Gaule Barrabande »,
le COPAGE (animateur Natura 2000 du
site) et la Direction Départementale des
Territoires (DDT).

Fossé de récupération du sable

Qu’est-ce qu’un contrat «ni-ni» ?
Les contrats Natura 2000 «ni agricoles-ni forestiers» aussi appelés « ni-ni» permettent
aux pétitionnaires de réaliser des travaux d’entretien et de gestion écologique dans
une logique non productive, sur des parcelles incluses dans le périmètre du site Natura
2000. Ils sont financés par des crédits d’Etat et de l’Europe (FEADER), voire d’autres
financeurs selon les projets. Une liste de travaux éligibles est instaurée à l’échelle
régionale définissant des barèmes spécifiques en fonction du projet.

Focus

         Les aides «NI NI», pourquoi pas vous ?

V

ous êtes propriétaires (privé ou public de parcelles non agricoles) sur le site
Natura 2000 Montagne de la Margeride et vous souhaitez vous investir en
faveur du site Natura 2000 et/ou de la biodiversité ? Voici quelques exemples de
travaux pouvant faire l’objet d’un contrat et d’une aide financière :
• Chantier lourd de restauration de milieux ouverts ou humides par
débroussaillage,
• Aménagements visant à informer des usagers pour limiter leur impact,
• Opération innovantes au profit d’espèces ou d’habitats,
• Restauration de frayère,
• Chantier d’élimination ou de limitation d’une espèce indésirable,
• Chantier de restauration de la diversité physique d’un cours d’eau et de sa
dynamique érosive.
Votre projet ne figure pas dans la liste ? Contactez la Communauté de Communes
Terres d’Apcher Margeride Aubrac ou la structure animatrice du site Natura 2000, le COPAGE
pour qu’on puisse l’étudier (contacts en p4.)

Aménagement pour passage des animaux

• Autres actions  

D

ans le cadre de l’animation du site, le COPAGE s’est rendu à des journées techniques sur les zones
humides et tourbières :

• le colloque du Groupe d’Etude des Tourbières qui a eu lieu à Nasbinals du 12 au 16 septembre,
• une demi-journée de formation organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels Lozère et l’Office
National des Forêts sur la gestion des zones humides et tourbières en milieu forestier qui a eu lieu en
Margeride.
Ces évènements ont permis de développer de nouveaux contacts et de maintenir le lien avec les partenaires
du territoire. Et encore … le projet sur la génétique de la Loutre et le suivi des parcelles contractualisées
à Mesures Agro-Environnementales et Climatiques.

Le saviez-vous ?
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 (trails, courses motorisées,
travaux forestier,etc.). Des suivis d’espèces
et d’habitats sont également menés
annuellement pour observer leur évolution.
Groupe d’études Tourbières

Parcelle MAEC

• Les suivis réalisés en 2018
eux agriculteurs ont été conseillés pour la gestion durable de leurs estives. Ce
travail a été mené en collaboration avec la Cellule d’Assistance Technique Zones
Humides (CATZH), animée par le COPAGE en partenariat avec la SAFER* Occitanie.
Sur l’un des deux sites visités, des aménagements de passages pour animaux sont en
cours de création afin d’éviter le piétinement des zones humides présentes sur les
parcelles.
*Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural

Sondage de la parcelle
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Lycopode

• Le DOCOB Montagne de la Margeride fait
peau neuve !
e DOCOB du site Montagne de
Le saviez-vous ?
Un DOCOB est un DOCument
d’OBjectifs qui va prioriser les actions
à mettre en œuvre en fonction d’un
état des lieux réalisé sur les habitats
et espèces d’intérêt communautaire
présentes sur le site (inventaires
de la faune et de la flore, analyse
bibliographique et cartographique).

L

la
Margeride est le premier DOCOB
de Lozère à avoir été réalisé et appliqué.
Le document étant obsolète, la Direction
Départementale des Territoires de Lozère et
le COPAGE ont souhaité le mettre à jour. La
Communauté de Communes Terres d’Apcher
Margeride Aubrac a transmis ce travail au
bureau d’études Rural Concept qui rendra le
nouveau document en 2019. Ainsi, les enjeux
identifiés feront l’objet de nouvelles actions
sur le site pour ces prochaines années.

• Des écoles pour valoriser les sites Natura
2000

L

Gentiane Pneumonanthe

Calendrier
2019
La sensibilisation de divers publics ainsi que la communication du site :
• l’exposition départementale Natura 2000,
• des interventions auprès des lycées,
• une balade découverte du site Montagne de la Margeride.
- Fabien JOURDAN – Communauté
Le
suivi de l’évolution de l’état de conservation des habitats :
de Communes Terres d’Apcher
• des chantiers d’exploitations forestières,
Margeride Aubrac
• des Espaces Naturels Sensibles avec le département,
Tél : 04 66 47 70 02
• des tourbières ou autres zones humides.
ccta48@orange.fr
L’accompagnement et le suivi des évaluations d’incidences pour :
- Sophie MARCO – COPAGE
• les chantiers d’une part,
Tél : 04 66 65 64 57
• les activités sportives d’autre part.
sophie.marco@lozere.chambagri.fr
www.copage-lozere.org

Communauté
de Communes
Terres d’Apcher
Margeride Aubrac
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Rendezvous l’année
prochaine pour
les premiers
éléments

e réseau Natura 2000 départemental a pour projet de réaliser une exposition
pour le grand public visant à faire découvrir et valoriser les sites Natura 2000
de Lozère. Le projet s’échelonne en plusieurs phases : 2018 rencontre avec les
écoles ; 2019 conception et réalisation ; 2020 inauguration et communication. Sur
le site Montagne de la Margeride, ce sont les élèves de l’école privée de SaintAlban sur Limagnole qui participeront à ce projet. Voici les grandes étapes :

