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Fiche d ’identité

Le site des Tourbières du Lévézou a vu la mise en œuvre
de plusieurs actions depuis la dernière parution de cette
lettre. Depuis la réalisation de sorties pédagogiques à la
conduite d’inventaires des habitats naturels, celles-ci
s’inscrivent dans la continuité des opérations réalisées
depuis maintenant plusieurs années. En parallèle, des
réflexions ont été menées collectivement autour des
possibilités d’évolution en matière d’animation du site
comme de gestion des habitats naturels, compte tenu des
changements du territoire, des connaissances et des outils
disponibles depuis l’intégration des Tourbières du Lévézou
au sein du réseau Natura 2000.

Bonne lecture.

Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817

NOM : . . . . . . . . . . . . Tourbières du Lévézou
CODE : . . . . . . . . . . . . FR 7300870
COMMUNES : . . . . Canet-de-Salars, Castelnau-Pégayrols, Curan,
St Beauzély, St-Laurent-de-Lévézou, St Léons,
Salles-Curan, Ségur, Vezins-de-Lévézou
SUPERFICIE : . . . . . 487, 48 hectares
INTÉRÊTS DU SITE : Ensemble de tourbières et de prairies humides du
Lévézou.
HABITATS
NATURELS : . . . . . Tourbières hautes actives, prairies humides à
molinie, prairies de fauche
FLORE
REMARQUABLE : Drosera intermédiaire, Iris de Sibérie, Epipactis des
marais, Spiranthe d’été
FAUNE
REMARQUABLE : Azuré des mouillères, Pie grièche grise
ENJEUX : . . . . . . . . . . . Assurer la gestion durable de la biodiversité animale
et végétale. Accompagner les activités de valorisation
économique et sociale.

Quoi de neuf
sur le

Lévézou ?

Mise en place d’une table de lecture
au niveau du site de Pomayrols.
En collaboration avec la commune de Saint Léons et l’association
« Multi Rando », et en concertation avec l’ensemble des
structures compétentes, nous avons travaillé à la mise en place
d’un panneau d’information au niveau du site de Pomayrols. Ce
support a été implanté à proximité immédiate du « sentier des
Coccinelles » porté par l’association, en liaison avec le GR
« Grand Tour Monts et Lacs du Lévézou »
Ce support offre ainsi la possibilité à toutes et à tous d'en
apprendre un peu plus sur les milieux naturels qui composent le
site Natura 2000, leurs richesses en terme de biodiversité ainsi
que sur les pratiques qui ont permis leur préservation jusqu’à
aujourd’hui.

Site Natura 2000

Circuit « Grand Tour Monts
& Lacs du Lévézou »

Emplacement
du panneau

Evaluation et révision du Document d’Objectifs
du site Natura 2000
Le Document d’Objectifs du site, couramment appelé « DOCOB », constitue, à l’appui du diagnostic socio-économique et
écologique du site Natura 2000, le cadre des orientations de gestion à mettre en œuvre sur le territoire.
Il s’agit également d’un document de référence en ce qui concerne l’inventaire du patrimoine naturel du site concerné. Il
résulte d’une vision concertée des enjeux du territoire, formalisée au travers d’un document réalisé en associant les acteurs
concernés par le site. C’est un processus destiné, sur un périmètre donné, à se mettre d’accord sur les enjeux, les objectifs,
les actions et les moyens à mettre en œuvre.
Le DOCOB du site Natura 2000 « Tourbières du Lévézou » est l’un des premiers à avoir été rédigé dans le département
de l’Aveyron ; en matière de contenu, celui-ci se trouve donc assez éloigné des standards actuels en la matière. De plus, les
opérations envisagées initialement ont depuis quasiment toutes été mises en œuvre. Afin de pouvoir conserver la dynamique
opérationnelle engagée sur le site, le DOCOB a donc fait l’objet d’une évaluation1, qui a conclu à la nécessité d’une « remise
à niveau » de ce document.
Face à ce constat, il a été décidé d’engager, dès 2020, un travail de révision.Tous les éléments constitutifs du DOCOB vont
donc être actualisés et complétés, depuis le diagnostic écologique du site jusqu’aux mesures de gestion, en passant par
l’inventaire des activités économiques et des usages recensés sur le site. Dans ce cadre-là, il nous semble nécessaire que
chacun des acteurs du territoire puisse être tenu informé de la démarche, afin de proposer un diagnostic concerté et des
opérations réalistes.
Ce travail sera donc réalisé sous l'égide du Comité de Pilotage du site, qui regroupe l'ensemble des acteurs concernés par
la gestion du site (services de l'Etat, communes et intercommunalités, acteurs socio-économiques, etc...). Que vous
soyez propriétaire d'une parcelle concernée par le site, exploitant.e agricole, ou simplement attaché.e à la conservation des
tourbières du Lévézou, n'hésitez pas à nous part faire de vos idées, de vos attentes ou de vos propositions !

Zoom sur : Agrion de Mercure
L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)) est une
espèce appartenant à l’ordre des odonates et au sous-ordre des zygoptères,
couramment appelés « demoiselles ». De couleur bleue et noire, les mâles
se reconnaissent relativement facilement grâce au dessin typique du
deuxième segment de l’abdomen, évoquant une tête de taureau ou une tête
coiffée d’un casque à cornes, symbole du dieu Mercure. La femelle est de
coloration verdâtre avec la face dorsale de l’abdomen noire.
Cette espèce se reproduit dans les eaux courantes, claires et bien
oxygénées, de bonne qualité, avec une végétation abondante. Ses habitats
typiques sont les ruisseaux, les rigoles, les fossés, les suintements et les
fontaines. La ponte se fait dans la partie immergée des plantes aquatiques,
pour donner naissance à une larve qui passera près de 2 ans dans l’eau.
L'aire de répartition mondiale de l'espèce est limitée et correspond globalement à la France, l'Espagne et l'Italie. Bien qu'elle puisse être localement
commune, de nombreuses menaces pèsent sur ses habitats naturels comme
le curage, le remblaiement ou la pollution.
L’Agrion de Mercure était connu ponctuellement sur le site Natura 2000.
Les prospections réalisées au cours de l’été 2018 avaient pour objectif de
connaître plus précisément la répartition de l’espèce au sein du site Natura
2000 et d’actualiser les connaissances disponibles. L’espèce a été contactée
au niveau du site des Rébouols, sur un ruisselet parcourant une prairie
humide, qui constitue de plus un site de reproduction pour l’espèce.
Il est enfin à noter que des habitats similaires étant potentiellement
présents au sein d’autres entités du site des Tourbières du Lévézou,
des compléments d’inventaires restent à réaliser afin d’avoir une vision
exhaustive de la présence de l’espèce sur le site.
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Document disponible en téléchargement sur le site de l’EPAGE Viaur, onglet « Documents à télécharger »

La question du périmètre du site est un sujet qui, aussi bien sur le terrain qu’à l’occasion
des réunions, soulève beaucoup d’interrogations. Il est vrai que certaines incohérences sont
flagrantes une fois la cartographie officielle confrontée à la réalité du site. Ici encore, c’est
l’ancienneté du site, et l’absence de cahier des charges au moment de sa désignation, qui
justifient ces imprécisions. Afin de pouvoir renforcer les possibilités d’intervention, et permettre
une meilleure gestion des habitats naturels du Lévézou, un travail de modification de ce
périmètre va être engagé. Il s’agit d’un travail relativement long, qui va nécessiter la réalisation
d’inventaires faunistiques et floristiques au cours de l’été. Bien entendu, les communes
ainsi que les propriétaires et/ou exploitant·e·s seront là aussi associé·e·s à ce travail et seront
régulièrement tenu·e·s au courant des opérations.
Par ailleurs, nous profitons de ces quelques lignes pour vous rappeler que pour tout
question relative à la gestion, la protection ou encore au fonctionnement des milieux
aquatiques, n’hésitez pas nous contacter. Il en est en de même si vous avez un projet de travaux
ou d’aménagement en zones humides ou sur un cours d’eau, pour lesquels l’EPAGE Viaur peut
vous apporter une aide technique, administrative et financière.

Plus d’informations sur Natura 2000
Site de la DREAL Occitanie
www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr
Le site du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
www.ecologie-solidaire.gouv.fr

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Etablissement Public d’Aménagement
et de Gestion des Eaux du Viaur
10, Cité du Paradis
12 800 NAUCELLE
05.65.71.12.64
Animateur du site Natura 2000
Clément DECAUX

DDT de l’Aveyron
Service Biodiversité, Eau, Forêt - Unité Milieux Naturels et Biodiversité
9, Rue de Bruxelles - Bourran BP 3370
12 033 RODEZ Cedex 9
05.65.73.50.00
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Des évolutions à venir

