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NATURA
2000Encore
et toujours !

Un projet de réalisation d’une
lavogne récupérant l’eau
d’une source naturelle à proximité
du village de St Pierre-des-Tripiers
avec un objectif pédagogique
pour le grand public.

En effet, ce site fait l’objet d’une
fréquentation régulière par les visiteurs
pour admirer le site des Arcs St-Pierre
mais aussi le joli village de
St Pierre-des-Tripiers en bordure
des Gorges de la Jonte.

CAUSSE MÉJEAN

VERS UN NOUVEAU

À DOUBLE OBJECTIF !
CONTRAT NATURA 2000

http://gorgestarnjonte.n2000.fr

SITE HABITAT

Depuis douze ans nous travaillons ensemble pour la valorisation de notre 
territoire des gorges du Tarn et de la Jonte aux côtés des habitants du site.
Vaste réseau européen, Natura 2000 nous a permis de maintenir, de connaître 

d’avantage et de préserver notre environnement. Outil de développement local par 
excellence, ce réseau permet d’apporter des moyens financiers pour la valorisation 
de nos causses et gorges dans l’objectif de préserver nos espèces d’oiseaux d’intérêt 
communautaire.

Impacté, comme toutes les structures par la crise de la Covid-19, la vie de nos trois 
sites a été réduite concernant les suivis ornithologiques du printemps et sur la 
communication. En effet les interventions scolaires prévues ont dû être annulées. 
Cependant, les autres dossiers et études ont pu être maintenus.

Néanmoins plusieurs actions ont malgré tout pu voir le jour cette année sur les 
différents sites Natura 2000.
Sur le site "Gorges du Tarn et de la Jonte", un important travail sur les haies mellifères, 
en partenariat avec le COPAGE, a été réalisé sur le causse Méjean. Avec également, la 
finalisation d’un contrat Natura 2000 sur la même thématique.

Sur le site Natura 2000 "Causse Méjean", un contrat Natura 2000 est également en 
cours avec un aspect pédagogique de la "lavogne".

Le Roc des Hourtous a connu cette année une floraison assez faible de l’orchidée "Sabot 
de Vénus". Dans le cadre de la deuxième année de l’Atlas de la Biodiversité Communale 
de la Malène, nous avons poursuivi l’inventaire des coléoptères saproxyliques sur les 
peuplements de pins de Salzmann en partenariat avec le PnC.

Malgré les perturbations que nous avons subies cette année 
si particulière, nous devons tenir le cap et poursuivre nos 
efforts dans l’objectif de faire perdurer ce travail de 
concertation avec la Fédération Départementale des 
Chasseurs de la Lozère et l’ensemble des acteurs 
de ce magnifique territoire depuis tant d’années !

Henri COUDERC
Président de la Communauté de communes
Gorges Causses Cévennes

SENSIBILISATION
& COMMUNICATION
PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES EN 2020

Animation et prospection sur le site "Gorges du Tarn"
pendant la floraison des Sabots de Vénus

Animation du site Web Natura 2000

Diffusion de la plaquette d’information destinée
aux grimpeurs sur les Gorges du Tarn et de la Jonte
(disponible sur demande)

Exposition photographique "Des oiseaux, des gibiers
et des hommes"  sur le village du Rozier

Inauguration du Sentier des Arcs de St-Pierre
sur le site "Causse Méjean"

Partage de l’Exposition Départementale Natura 2000 dans
les écoles participantes : Ste-Enimie, Ispagnac et Florac
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SUIVI DES COUPLES
DE RAPACES
de janvier à août
(Grand-duc d’Europe,
Aigle royal,
Faucon pèlerin,
Circaète Jean-le-blanc,
Busards…).

SUIVIS AU CHANT DE
RAPACES NOCTURNES
(Chouette de Tengmalm
et Chouette chevêche).

POURSUITE DES
SUIVIS HIVERNAUX DU
CRAVE À BEC ROUGE
sur le Massif Central :
suivis des dortoirs
(période de transition de
l’opération partenariale).

SUIVIS ANNUELS
DES STATIONS DE
SABOTS DE VÉNUS
Dénombrements… et
sensibilisation du public
sur ce site "habitat"
en partenariat avec les
agents du Parc national
des Cévennes (PnC) et
de l’Office Français de
la Biodiversité (OFB).

POURSUITE DU SUIVI
DES LAVOGNES
réalisé par
"photo surveillance".

L’ARBRE
AU CENTRE DE TOUTES
LES ATTENTIONS !

En partenariat avec l’association COPAGE (Comité
pour la mise en Œuvre du Plan Agri-Environnemental 
et de Gestion de l’E’espace en Lozère), la Fédération 
Départementales des Chasseurs de la Lozère travaille 
d’un commun accord à la mise en place d’un vaste 
réseau de haies sur le Causse Méjean en particulier.
Un projet initié par les habitants et élus locaux afin
de pouvoir réimplanter des haies, arbres et bosquets 
sur le territoire.

Composé essentiellement d’essences locales avec 
des arbres et arbustes ayant tous un intérêt pour les 
pollinisateurs et les oiseaux de ce territoire. Frênes, 
érables, noyer, cornouiller et autres fruitiers viennent 
compléter le paysage du Causse. C’est environ 5 km de
haies qui ont pu être planter cet automne. Affaire à suivre…

MAEc & Contrats

DE NOMBREUSES ÉTUDES ONT ÉTÉ MENÉES
POUR IDENTIFIER LEURS ÂGES

ET CERTAINS ARBRES ONT ÉTÉ ESTIMÉS
À PLUS DE 200 ANS !

La principale menace qui pèse sur ces arbres et 
l’hybridation avec le Pin noir d’Autriche, planté dans 
les Gorges du Tarn dans les années 1880 avec la 
politique de Restauration des Terrain en Montagne 
(RTM). Les acteurs du monde forestier travaillent 
sur ce sujet depuis de nombreuses années pour 
essayer de conserver des populations de Pin de 
Salzmann pure génétiquement car dans le contexte 
de changement climatique, les remarquables 
capacités d’adaptation du Pin de Salzamnn 
pourraient être une solution pour la forêt de demain.
Sur le site Natura 2000 "Gorges du Tarn", le Pin 
de Salzmann fait partie des espèces d’intérêt 
communautaires incontournable qui a servi entre 
autres à la création du site.

Depuis 2 ans maintenant, une étude est en cours 
en partenariat avec le Parc national des Cévennes 
concernant les coléoptères saproxyliques de ces 
boisements particuliers. Le but de cet inventaire et 
de trouver d’éventuelles nouvelles espèces vivant 
sur cette zone afin de mieux les connaître et les 
protéger.

Le pin de
Salzamnn

Site Natura 2000 ZPS "Gorges du Tarn et de la Jonte"
 (Site "oiseaux") - 41 801 ha

Site Natura 2000 ZCS "Causse Méjean"
 (Site "habitats") - 1 272 ha

Site Natura 2000 ZSC "Gorges du Tarn"
 (Site "habitats") - 446 ha

Contrats MAEc (Mesures agro-environnementales
 et climatiques) - 57 contrats réalisés en 2015, 
 4 en 2017, 2 en 2018 et 4 en 2019

Contrats Natura 2000 réalisés
Traits noirs : limites des communes concernées par la ZPS
Echelle 1:150000 - Sources : DDT48 - Cartographie : FDC 48

ETUDE DES

COLÉOPTÈRES
SAPROXYLIQUES
SUR LES PEUPLEMENTS
DE PINS DE SALZMANN

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale 
(ABC) de la commune de La Malène, en partenariat
avec le PnC, nous recherchons des insectes vivant
dans du bois en décomposition (saproxyliques) dans
les forêts de pins de Salzmann.

Après une première année pleine de surprises, nous 
avons fait la découverte d’une espèce peu connue, 
"Phloiophilus edwardsii", au niveau national, capturée
à l’aide de petits pièges installés dans les versants
des gorges du Tarn.

En complément, nous avons fait des prospections 
aléatoires au printemps avec un spécialiste de l’Office 
National des Forêts pour découvrir d’autres espèces. 
L’identification de ces dernières est en cours !

Le pin de Salzamnn (Pinus nigra salzmanni) 
est une sous-espèce de Pin noir très peu 
présente en France (3 000 ha) avec une aire 

de répartition plutôt méditerranéenne et c’est le 
seul Pin continental autochtone de France. C’est une 
espèce très rustique que l’on peut rencontrer aussi 
bien à 1 000m d’altitude (Pyrénées Orientales) que 
dans les Cévennes. Il s’accommode de tous types de 
substrat (siliceux, calcaire) même sur sol pauvre et 
très peu profond et la sécheresse ne le dérange en 
aucune manière.

Sa présence dans les Gorges du Tarn (environ 100 ha) 
est longtemps restée cachée par sa difficulté à 
le différencier du Pin noir dans un premier temps 
(peu de caractéristiques visuelles particulières) et 
son emplacement, difficile d’accès. La population de 
Pin de Salzmann des Gorges est très relictuelle et 
peu étendue : seulement en rive gauche au niveau 
des Détroits vers le village de La Malène. Réfugiés 
sur des escarpements rocheux et de petites vires, 
ils ont survécu en restant cachés et ont même 
poussés dans des endroits improbables tels que des 
fissures de rochers.

SU
IV

IS
 D

’E
SP

ÈC
ES

 &
 V

A
LO

R
IS

A
TI

O
N

CONTRATS AGRICOLES
Pas de nouvelles contractualisations au printemps 2020.
Cependant, prorogation des contrats agricoles MAEc existants pour
une année supplémentaire avec une reconduction à l’identique.
En attente de la future Politique Agricole Commune (PAC).

CONTRATS "NI-AGRICOLE ET NI-FORESTIER"
2 lavognes en construction sur le Causse de Sauveterre et 2 projets
déposés en DDT. Une sur le Causse Méjean et une autre sur
le Causse de Sauveterre.

DOTATION "NATURA 2000" AUX COMMUNES
Certaines communes concernées par les sites Natura 2000 ont perçu
une dotation de la part de l’état en fonction de plusieurs critères
(nombres d’habitants, part de la superficie communale située
en site Natura 2000 et potentiel fiscal par habitants).
La somme de cette dotation pour les communes concernées
s’élève à 28 351  sur notre territoire.

NATURA 2000
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Cartographie récapitulative des localisations des contrats MAEc et Natura 2000 depuis 2012
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