
Édito
Cette année, la vie du site Natura 2000 a été 
marquée par un changement d’opérateur. En effet, 
la Fédération Départementale des Chasseurs de 
Lozère (FDC48) a souhaité cesser l’animation après 
deux années de collaboration, pour reconcentrer 
ses activités sur son cœur de métier. Nous tenons 
à remercier tout particulièrement ses agents, pour 
leur travail de qualité, et, leur implication dans la 
valorisation du site « Vallées du Tarn, du Tarnon et 
de la Mimente ».
Le COPAGE (Comité pour la mise en œuvre du 
plan agri-environnemental et de gestion de l’espace 
en Lozère) a pris la suite de cette la mission, dont 
la compétence est exercée par la Communauté 
de communes Gorges Causses Cévennes. Nous 
espérons qu’il en découlera un long partenariat 
et de beaux projets pour notre territoire, qui nous 
permettront de préserver les habitats et espèces qui 
en font la richesse.
Un de nos objectifs pour l’avenir, sera la mise en 
place de contrats Natura 2000, qui permettront 
aux habitants et aux collectivités de s’impliquer 
davantage dans la valorisation et la préservation 
du site, tout en bénéficiant de financements. Les 
paysages et les espèces que l’on trouve ici sont 
en effet une richesse pour laquelle nous devons 
continuer d’agir. C’est grâce à l’implication de tous 
que nous pourrons réaliser les objectifs de Natura 
2000 ; à savoir conserver la biodiversité tout en 
maintenant nos activités et notre patrimoine.
Pour cette première année d’animation par le 
COPAGE, plusieurs actions de suivis déjà menées les 
années précédentes, ont été poursuivies : exemples 
à citer. Différentes animations ont également eu 
lieu, afin de faire découvrir le site au grand public 
et de sensibiliser les petits comme les grands aux 
à ses enjeux de celui-ci. Mais pour en savoir plus, 
poursuivez la lecture !

Henri COUDERC
Président de la Communauté de communes Gorges 
Causses Cévennes

Communes concernées par le site
Site Natura 2000

Le castor est 
le plus grand rongeur 

d’Europe. Il peut mesurer 
jusqu’à 1m40 en comptant la 

longueur de sa queue et peser 
jusqu’à 38 kg. Cet animal 
nocturne est protégé en 

France.

Le saviez-vous ?
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Suivis & études

Suivi des coléoptères 
saproxyliques

Ces espèces sont en régression du fait 
de la disparition de leur habitat. En effet, 
les vieux arbres et arbres morts sont 
essentiels à la survie de ces espèces se 
déplaçant rarement à plus de 500 mètres 
de leur population. C’est pourquoi il est 
important de garder un réseau de 
d’arbres favorables à ces espèces afin 
de permettre des déplacements entre les 
populations.
Cette année, les populations d’insectes 
saproxyliques ont été suivies par le Parc 
national des Cévennes. De nouveaux sites 
intéressants pour ces espèces ont été 
détectés, des prospections auront lieu 
l’année prochaine afin de savoir si elles y 
sont présentes.

Les coléoptères saproxyliques (du grec    
« sapro » : putride et « xulon » : bois) 
font partie de cette biodiversité qui 
dépend du bois en décomposition, mort 
ou vivant, pendant au moins une partie de 
son cycle de vie.
Parmi ceux-ci nous pouvons citer le lucane 
cerf-volant, le grand capricorne, la 
rosalie des alpes et le pique-prune.

Entre                                de 
la biodiversité des forêts 
dépend des vieux arbres et 
des arbres morts.

Suivi des 
populations 
d’Écrevisse 
sur le Tarnon 

Un suivi des écrevisses 
a été réalisé sur le 
site par la Fédération 
Départementale de Pêche et de Protection 
des Milieux Aquatiques de la Lozère et le Parc national des 
Cévennes. Malheureusement, cette année aucune écrevisse à pattes 
blanches n’a été vue sur le site. Cependant, ce suivi doit se poursuivre 
en 2022 alors rendez-vous l’année prochaine pour en savoir plus !

Le site Natura 2000 des Vallées du Tarn, 
du Tarnon et de la Mimente est riche 
en chauve-souris. Si vous connaissez 
un gîte à chauve-souris sur le site, 
n’hésitez pas à nous transmettre 
l’information. Cela nous permettra de 
mieux connaître les populations sur le 
site et de suivre leur évolution afin de 
mieux protéger ces espèces dont les 
effectifs sont en régression. 

Des chauves-souris 
chez vous ?
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Communication 
& sensibilisation

L’agropastoralisme au cœur d’une balade                                   
sur le Mont Lozère

Une balade commentée a été organisée 
le 26 août au départ de Mas Camargues 
au Pont de Montvert pour découvrir 
l’agropastoralisme, la biodiversité 
et les paysages du Mont Lozère ainsi 
que Natura 2000.
Cette animation a fait intervenir un 
éleveur qui a pu expliquer aux douze 
participants son métier et les enjeux 
liés au pastoralisme sur le Mont Lozère. 

Des enfants                           
en quête de découverte

Deux animations sur la rivière et le 
castor ont été réalisées auprès des 
enfants du foyer rural de Florac. Les 
deux groupes d’enfants de 3 à 5 ans et de 
6 à 11 ans ont ainsi pu découvrir la faune 
du Tarnon notamment le castor et les 
petites bêtes de la rivière en partant à la 
pêche de celles-ci.

En effet, dans ces milieux ouverts, le 
pastoralisme permet d’entretenir le 
paysage et d’y maintenir toute une 
biodiversité associée.
Les participants ont d’ailleurs eu la chance 
de pouvoir observer le Faucon crécerelle, 
le Milan royal et le Circaète Jean-le-Blanc 
au cours de cette animation.

Enquête participative               
sur la biodiversité

Aidez-nous à mieux connaître la 
biodiversité du site grâce à cette 
enquête.
Vous pouvez la trouver sur la page 
facebook et le site internet de 
COPAGE, ou en scannant le QR 
Code.

Les contrats Natura 2000 : 
pour quoi faire ? 
Les contrats Natura 2000 permettent aux propriétaires de parcelles situées 
dans le site Natura 2000 de s’engager concrètement dans des actions en 
faveur des habitats et des espèces du site pendant 5 ans, moyennant 
une prise en charge de la totalité du coût des travaux en milieux naturels.
Dans ce cadre, divers contrats sur le site sont possibles : restauration des 
ripisylves, amélioration de la capacité d’accueil des milieux pour les coléoptères 
saproxyliques et les chiroptères, en maintenant un réseau de gîtes arboricoles 
et de bois sénescent.
De nombreux autres contrats sont possibles. Si vous souhaitez avoir plus 
d’informations, contactez les animatrices du site !

Le Mont Lozère



ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
Maître d’ouvrage
Communauté de communes Gorges Causses Cévennes
22 rue Justin Gruat - 48400 Florac Trois Rivières
04 66 44 03 92 | david.lazin@ccgcc48.fr
www.gorgescaussescevennes.fr

tarntarnonmimente.n2000.fr

Animateur Natura 2000
Copage
Manick VIGOUROUX | 04 66 65 64 57 | manick.vigouroux@lozere.chambagri.fr
Nina COMBET | 04 66 65 64 57 | nina.combet@lozere.chambagri.fr
www.copage-lozere.org

Zoom espèce
LA LOUTRE D’EUROPE 
Lutra Lutra

Rédaction : M. Vigouroux & N. Combet. 
Crédits photos : N.Combet, B. Descaves 
- PNC, M. Quiot, F. Sané, R. Monlong, 
M. Vigouroux. Conception graphique : 
Johana Larrousse - Graphiste Webdesigner

La loutre est un mammifère carnivore 
de la famille des mustélidés mesurant 
environ 30cm au garrot et 90 à 120cm de 
longueur pour un poids de 5 à 15kg.
Son pelage brun foncé très dense et 
imperméable ainsi que ses pattes palmées 
la rendent particulièrement adaptée à la 
vie aquatique mais elle est aussi capable 
de s’écarter des cours d’eau pour se 
déplacer d’un bassin à l’autre.
Elle est active principalement la nuit et 
se nourrit de poissons de petite taille, 
d’amphibiens, de petits mammifères 
ou de crustacés dans tout type de zone 
aquatique ou humide.

DESCRIPTION

La loutre fréquente une grande diversité 
d’habitats (fleuves, rivières lentes ou 
rapides, tourbières, lacs…).
L’espèce, qui avait quasiment disparue 
dans les années 1960, a depuis recolonisé 
l’ensemble du site Natura 2000.
L’habitat de la loutre est constitué des 
cours d’eau et de leurs rives lorsqu’elles 
sont pentues, rocheuses et couvertes de 
zones de fourrés leur fournissant des abris 
pour la journée et la possibilité de trouver 
un terrier profond pour y mettre bas.
La loutre n’est pas facilement observable, 
cependant on peut trouver des traces de 

La loutre peut être menacée par le 
manque de continuité écologique entre 
les milieux qui lui sont favorables, par des 
dégradations de la qualité de l’eau, ainsi 
que par  la qualité des berges constituant 
pour elle des zones de refuge.

HABITAT

MENACES

sa présence, notamment les épreintes 
(excréments) qui servent de marquage 
physique et olfactif sur son territoire, ou 
des empreintes de pas.
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