SITE NATURA 2000
FR 7300870
TOURBIÈRES DU LÉVÉZOU
Comité de Pilotage
31 mars 2021
Pont de Salars

Ordre du jour
I.

Mise à jour de l’arrêté de composition du Copil

II.

Le site – Rappel des Enjeux et Objectifs

III.

Bilan des actions sur la période 2020-2021

IV.

Révision du Document d’Objectifs

V.

Programme d’actions 2021

VI.

Conclusions et perspectives

VII.

Questions diverses

Mise à jour de l’arrêté de composition du COPIL
¨

Dernier arrêté : 1er juin 2015

¨

Constat :
¤

Nécessité de remise à jour pour certaines structures

¤

Absence de participation de certaines structures

¤

Interrogation des structures sur leur volonté de maintien dans le COPIL (cf.
invitation) : très peu de réponses

¤

Composition :

Rappel des enjeux et objectifs du site
LLee périmètre
p
du site

¨

25 zones humides distinctes (18 dénominations différentes)

¨

Superficie : 489 ha dont 125 ha de milieux humides

¨

Sur les communes :
¤ Canet de Salars
¤ Castelnau Pegayrols
¤ Curan
¤ Saint Beauzély
¤ Saint Laurent de Lévézou
¤ Saint Léons
¤ Salles Curan
¤ Ségur
¤ Vezins de Lévézou

Rappel des enjeux et objectifs du site
LLee périmètre
p
du site

Patrimoine naturel
Principaux
P
rin
Habitats d’Intérêt Communautaire

¨

Les tourbières et formations tourbeuses

¨

Déclinaisons :
¤

7110* : Tourbières hautes actives

¤

7120 : Tourbières hautes dégradées susceptibles de régénération naturelle

¤

7140 : Tourbières de transition et tremblantes

¤

7150 : Dépressions sur substrats tourbeux du
Rhynchosporion

Patrimoine naturel
Principaux
P
rin
Habitats d’Intérêt Communautaire

¨

Les prairies à Molinie

¨

Déclinaison :
¤

¤

6410 : Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux
n

6410-6 : Prés humides et bas-marais acidiphiles atlantiques

n

6410-9 : Moliniaies hygrophiles acidiphiles atlantiques

6420 : Prairies méditerranéennes hautes

Patrimoine naturel
Principaux
P
rin
Habitats d’Intérêt Communautaire

¨
¨

Les prairies de fauche mésophiles
Déclinaison :
¤ 6510 : Prairies maigres de fauche de basse altitude

Patrimoine naturel
Principaux
P
rin
Habitats d’Intérêt Communautaire

¨
¨

¨

Les pelouses à Nard, sèches à mésohygrophiles
Déclinaison :
¤ 6230* : Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur
substrats siliceux des zones montagnardes

Evolution récente de l’interprétation des cahiers d’habitats :
rattachement des pelouses mésohygrophiles à l’habitat 6230

Patrimoine naturel
Principaux
P
rin
Habitats d’Intérêt Communautaire

¨

Les formations amphibies

¨

Déclinaison :
¤

3110-1 : Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique […]des régions
atlantiques

¤

3130-5 : Communautés annuelles oligotrophiques […] planitaires à
montagnardes

¤

3160-1 : Mares dystrophes naturelles

Patrimoine naturel
Principaux
P
rin
Habitats d’Intérêt Communautaire

¨

Autres habitats présents sur le site

¨

Landes à éricacées

¨

¤

4020* : Landes humides

¤

4030 : Landes atlantiques à Erica et Ulex

Les ourlets hygrophiles
¤

6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles

Bilan d’activités
01
0
1 avril 2020 au 31 mars 2021
Animation du Projet Agro Environnemental Climatique
Travail en partenariat avec l’adasea.d’Oc
¨

¨

¨

Rappel de la contractualisation 2015 -2020 sur le site :
¤

Montant total sur 5 ans : 61 036 €

¤

Engagement de 94 ha, soit près de 20% de la surface totale du site

¤

9 exploitants concernés, soit 1 exploitant sur 3

¤

Mesures avec absence de fertilisation représentant près de 2/3 des surfaces
engagées

2020 : Possibilité de prolongation d’un an des contrats
¤

3 contrats prolongés pour une superficie de 36.6 hectares

¤

Montant total annuel : 8 912 €

Relecture et validation des cahiers de charges

Bilan d’activités
0
1 avril 2020 au 31 mars 2021
01
Appui technique –
incidences des projets
¨

¨

¨

des

Sollicitation de la part du Services de
Eaux de l’Agglomération de Rodez
Projet de reprise des canalisations sur
des sources du Claux et de la Fageole
(Bouloc)
Visite de terrain, échanges avec les
partenaires réglementaires
et
rédaction du DLE
¤

¨

Evaluation

Préconisations pour éviter les impacts sur
les milieux humides et HIC

Travaux prévus pour août / septembre
2021

Bilan d’activités
0
1 avril 2020 au 31 mars 2021
01

Animation pour les actions non contractuelles
¨

2019-2020 : Intervention en vue d’un projet de travaux
sur le site de la Plaine des Rauzes (ruisseau de
Pradines)
¤

Dégradation de l’intégrité physique du lit du cours
d’eau en raison du piétinement
n

¨

¨

Proposition de mise en œuvre de 2 passages
empierrés et de 3 descentes aménagées sur le
ruisseau des Pradines & pose de 700 mètres linéaires
de clôture

Présence du campagnol amphibie Arvicola sapidus
(espèce protégée) : modification des prévisions
Travaux mis en œuvre (EPAGEViaur)
¤

3 descentes aménagées

¤

Coût : 6030 € TTC
n

80 % FEADER + 20% autofinancement EPAGE Viaur

Bilan d’activités 2019-2020

Bilan d’activités
0
1 avril 2020 au 31 mars 2021
01

Animation pour les actions non contractuelles
¨

2019-2020 : Intervention en vue d’un projet de
travaux sur le site des Rébouols
¤

Dégradation de l’intégrité physique du lit du cours
d’eau en raison du piétinement

¤

Difficulté d’accès du bétail à la zone tourbeuse en
rive gauche du ruisseau de Bouteille

¤

n

Mise en place d’un passage empierré

n

Mise en place d’une passerelle bois au sein de la zone
humide pour permettre le franchissement du bétail

n

Pose de 400 mètres linéaires de clôture

Coût : 8 100 € TTC
n

80 % FEADER + 20% autofinancement EPAGE Viaur

Bilan d’activités 2019-2020

Bilan d’activités
0
1 avril 2020 au 31 mars 2021
01
Information, Communication, Sensibilisation
¨

Animations à destination des scolaires
¤

Animation Collégi’ENS
n

¤

¨

¨

Prévue sur le site de la Plaine des Rauzes en partenariat avec l’adasea.d’Oc / Annulée
en 2020

Intervention auprès des M2 « Géographie, aménagement, environnement et
développement » - Université Jean Jaurès

Journée technique à destination des élus de l’EPAGE Viaur sur la thématique
« zones humides » - Visite de terrain sur le site de la Plaine des Rauzes

Rédaction de la lettre Natura 2000 n°20
¤

Révision du Document d’Objectifs

¤

Cartographie des habitats & modification du périmètre

¤

Zoom sur les prairies de fauche

Bilan d’activités
0
1 avril 2020 au 31 mars 2021
01
Information, Communication, Sensibilisation

Bilan d’activités
0
1 avril 2020 au 31 mars 2021
01
Participation à la vie du réseau au-delà du site
¨

¨

Réunions départementales
¤

Organisées par la DDT de l’Aveyron

¤

Information à destination de l’ensemble des animateurs du département

¤

Echanges sur des thématiques spécifiques

¤

Travail autour de projets communs

Réunion « Observatoire de la biodiversité sur le Lévézou »
¤

Initiative EPAGE Viaur / EDF Hydro Grand Sud-Ouest

¤

Constat : multitude d’acteurs / intervenants sur la thématique biodiversité à l’échelle du
Lévézou

¤

Objectif : mettre en cohérence les différentes opérations et faire émerger des projets
communs

Bilan d’activités
0
1 avril 2020 au 31 mars 2021
01
Participation à la vie du réseau au-delà du site
¨

Mise en lien avec les autres démarches de
gestion en cours
¤

¤

Appel à projets « Restauration des zones humides en
tête de bassin versant »
n

Projet porté par l’EPAGE Viaur sur le Vioulou en amont du Lac de
Pareloup et le haut basin du Viaur

n

Complémentarité des actions à rechercher sur les zones humides
incluses dans le site Natura 2000

Dispositif
«
Paiement
Environnementaux »

pour

Services

n

Vioulou et Viaur amont : territoire « test » pour la mise en place
du dispositif

n

EPAGE Viaur : animateur territorial de l’opération

n

Complémentarité avec les dispositifs contractuels (MAEC)

Bilan d’activités
0
1 avril 2020 au 31 mars 2021
01
Proposition de modification du périmètre
¨

Problématique mise en avant au cours des périodes d’animation
précédentes

¨

Plusieurs sites pressentis pour intégrer le réseau Natura 2000

¨

Campagne de terrain réalisée au cours de l’été 2019
¤

¨

Compléments apportés au cours de l’été 2020
¤

¨

Appui technique de la part du bureau d’études Rural Concept
Inventaires réalisés sur les sites des Founs (Arvieu), Pendariès (Canet de
Salars), Répastials (Vezins de Lévézou), Sud de la Plaine des Rauzes (Saint
Léons)

Cartographie en cours de saisie

Bilan d’activités 2020-2021
Pro
Proposition
de modification du périmètre

Bilan d’activités 2020-2021
Pro
Proposition
de modification du périmètre
¨

Zone humide au Sud de la Plaine des Rauzes

¨

Superficie : 17,3 hectares

¨

Principaux habitats d’intérêt communautaire
¤

Prairies paratourbeuses (6410)

¤

Pelouses à Nard raide, sèches et mésohygrophiles (6230)*

¨

Présence de l’Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale (vingtaine d’individus observés)

¨

Présence du Campagnol amphibie Arvicola sapidus (information OFB)

Bilan d’activités 2020-2021
Pro
Proposition
de modification du périmètre
¨

Site de Répastials

¨

Superficie : 17,1 hectares

¨

Site en tête de bassin du ruisseau de Vacquiérettes

¨

Principaux habitats d’intérêt communautaire

¨

¤

Prairies paratourbeuses (6410)

¤

Pelouses à Nard raide, sèches et mésohygrophiles (6230)*

¤

Végétations amphibies (3110)

Enjeu lié à fermeture des milieux (colonisation par la
Fougère aigle et le genêt à balais)

Bilan d’activités 2020-2021
Pro
Proposition
de modification du périmètre
¨

Tourbière de Pendariès nord

¨

Superficie : 5,1 hectares

¨

¨
¨

¨

Principaux type d’habitat d’intérêt
communautaire
¤

Prairies mésophiles de fauche (6510)

¤

Prairies tourbeuses et bas marais (6410)

¤

Tourbières hautes (7110*)

Formation de bas marais remarquable
Sur la partie amont, enjeu lié à la gestion
extensive des prairies de fauche et à la
limitation de la fermeture des secteurs les plus
humides, la pratique actuelle (écobuage) étant
inadaptée
Sur la partie aval, fermeture avancée (transition
vers le boisement)

Bilan d’activités 2020-2021
Pro
Proposition
de modification du périmètre
¨

Tourbière des Founs (Arvieu)
¤

Complément campagne 2019

¨

Superficie totale : 79,8 hectares

¨

Superficie HIC : 11,4 hectares

¨

¤

Formations amphibies (3110)

¤

Prairies paratourbeuses (6410)

¤

Pelouses à Nard raide (6230)

Habitats non HIC représentent une superficie
importante
¤

¨

Potentiel de restauration sur formations à Fougère aigle

Enjeu lié à la fonctionnalité écologique globale du site
en lien avec la superficie

Révision du Document d’Objectifs
¨

Evaluation réalisée en 2019

¨

Conclusions
¤

« Remise à niveau » nécessaire sur le fond comme sur la forme

¤

Majeure partie des actions prévues réalisées

¤

Périmètre du site
n

Modification à envisager afin de conférer au site un caractère plus opérationnel et en
adéquation avec les enjeux de conservation

n

A réaliser dans le cadre de l’animation « classique » du site

¨

Orientations validées lors du dernier COPIL

¨

Révision engagée au 1er janvier 2020
¤

Dépôt d’une demande de financement sur 2 ans

¤

Montant prévisionnel : 28 302 € TTC

Révision du Document d’Objectifs
¨

Point d’avancement
¤

¤

¤

Accueil d’une stagiaire (M2 Gestion & Conservation de la Biodiversité) pour
une durée de 6 mois
n

Constitution du corps du DOCOB

n

Etat des lieux du territoire, bibliographie, diagnostic socio-économique…

Plusieurs difficultés
n

Articulation avec le travail de cartographie des habitats

n

Contexte peu propice à la rencontre des partenaires

Base intéressante pour la constitution du futur DOCOB mais avancement
moindre que prévu

Révision du Document d’Objectifs
¨

Point d’avancement
¤

Cartographie d’habitats réalisée par
Rural Concept

¤

Travail
conséquent
en
termes
d’acquisition de donnés (terrain) et
d’analyses
n

Traitement de 256 relevés de végétation

n

Identification de 17 habitats d’intérêt
communautaire

¤

Validation de la typologie
Conservatoire Botanique

par

¤

Saisie en cours de finalisation
(utilisation « expérimentale » d’un
nouvel outil)

Révision du Document d’Objectifs
¨

Reste à réaliser
¤

Finalisation du diagnostic écologique en lien avec la cartographie d’habitat

¤

Rencontre avec les gestionnaires des sites (agriculteurs)

¤

n

Site de faible superficie, 26 agriculteurs

n

Elargir au maximum la concertation pour prendre en compte les attentes / expertise
d’usage des gestionnaires

Rédaction des fiches actions
n

¤

¨

Constitution d’un Comité Technique

Rédaction du DOCOB

Possibilité de report de l’échéance (2022)

Programme d’actions 2021
Période du 01 avril 2021 au 31 décembre 2021
Pér

¨

Rappel : ~20 jours mobilisés sur la révision du DOCOB

¨

Période d’animation de 9 mois : calage sur les années calendaires

¨

Prévisions d’animation pour la période : environ 25 jours

¨

Montant prévisionnel : ~ 13 500€
¤

Frais de personnel et de structure = ~5 500 €

¤

Prestations = ~ 7 500 €

Programme d’actions 2020-2021
Période
Pér
du 01 avril 2020 au 31 mars 2021

Propositions d’actions à réaliser / poursuivre sur la période
¨ Animation PAEC
¤

¨

Assistance technique
¤

¨

Prolongation des contrats / transition vers la nouvelle programmation

Suivi des travaux de reprise des canalisations (Source du Vioulou) prévus par Rodez
Agglo

Travail sur la modification du périmètre
¤

Constitution du dossier
n

¤
¤

Etat des lieux (site actuel), argumentaire, évolution des surfaces d’HIC concernés

Concertation avec les gestionnaire des sites (contact préalable aux inventaires)
Dépôt fin 2021 de la proposition technique
n

Déclenchement des consultations des collectivités sous l’égide de la Préfecture

Programme d’actions 2020-2021
Période
Pér
du 01 avril 2020 au 31 mars 2021

Propositions d’actions à réaliser / poursuivre sur la période
¨

Communication
¤

Lettre d’info Natura 2000

¤

Réalisation d’un site Internet via la plateforme de l’ATEN
n

¤

¨

¨

Nécessité d’anticiper les changements liés à la révision

Animation Collégi’ENS sur le site de la Plaine des Rauzes (si possible)

Mise en cohérence avec les autres démarches de gestion en cours sur
le territoire
Révision du DOCOB
¤

Poursuite du travail engagé

Conclusions et perspectives
VOLET

Actions réalisées – 2020/2021

Actions contractuelles

•

Suivi des contrats en cours

•

Transition vers la nouvelle
programmation (partenariat
adasea.d’Oc)

Actions non contractuelles

•

Assistance technique sur le de la source du
Vioulou (Rodez Agglo)
Travaux sur les sites de la Plaine des Rauzes
et des Rébouols

•

Suivi de la mise en œuvre de travaux

•
•
•

•

Lettre Natura
Intervention à destination des M2 Paul
Sabatier
Journée technique à destination des élus

Lettre Natura
Site Internet
Sorties à destination des scolaires et du
grand public

Modification du périmètre

•

Acquisition de connaissances (inventaires)

•
•
•

Finalisation du dossier de modification
Rencontre des gestionnaires
Dépôt du dossier pour consultation

Mise à jour DOCOB

•
•

Cartographie des habitats du site existant
Rédaction du projet de DOCOB

•

Poursuite du travail

•
Communication

•
•

Actions à prévoir– 2021

Questions diverses

Contact :
Etablissement Public d’Aménagement et des Gestion des Eaux du Viaur
10, Cité du Paradis – 12 800 NAUCELLE
05 65 71 10 99
contact@epage-viaur.com
www.epage-viaur.com

