Pays Midi-Quercy - Natura 2000 : animation de 2 DOCOB
Sites « Gorges de l’Aveyron, causses proches et vallée de la Vère" et "Causse de Gaussou et sites proches »
Programme prévisionnel d'animation pour l'année 2010
Version en date du 10/07/2009
DOCOB
FR7300952

DOCOB
FR7300953

Code
Fichesactions

Niveau de
priorité défini
dans DOCOB

Objectif des fiches actions

Actions proposées

Assistance administrative pour le compte du COPIL et du Président
X
X

COM 1

1

Animer, assurer la gestion administrative et coordonner
le DOCOB

C1

1

Animer et mettre en oeuvre le DOCOB

1 réunion de COPIL par an
(préparation réunion, appui au Président du COPIL pour l'animation, secrétariat du
COPIL pour le compte du Président, réunions avec les services de l'Etat,…)

Suivi de la mise en oeuvre des DOCOB
X

X

COM 1 et C1

X

X

COM 1 et C1

1

Cf. ci-dessus

1 rapport d'activité par an et par site (bilan annuel de l'animation des sites)
Préparation du programme d'actions n +1

Mise en oeuvre des actions de communication et de sensibilisation
X

COM 2

1

X

COM 3

3

Bulletin d'information
Elaborer et mettre en oeuvre un plan de communication (dont conception graphique, impression, diffusion - bulletin type 4 pages)
Elaborer et mettre en place une charte de bonne
conduite avec les acteurs du tourisme
Poursuite de l'élaboration de la charte avec les acteurs du tourisme
Elargir le document à l'ensemble des activités de pleine nature et préparation de la
maquette de la charte
Prendre en compte la préservation des oiseaux d'intérêt communautaire en
partenariat avec les opérateurs ou animateurs de la ZPS "Grésigne et environs"
Relancer par courrier et contacts téléphonique / entretiens les signataires potentiels
de la charte de bonnes pratiques
Pour mémoire - Les dépenses liées à la mise en page, à l'impression et à la
diffusion de cette charte (de type 16 pages) seront prises en charge par le SMPMQ,
dans le cadre des actions du Pays sur le tourisme durable
Organiser la signature de la charte de bonnes pratiques
Diffuser la charte de bonnes pratiques
Préparer un document de présentation reprenant l'essentiel de la charte, facilement
diffusable (de type 4 pages)
Pour mémoire - Les dépenses liées à la conception graphique du document de
communication (4 pages), à son impression et à sa diffusion seront prises en
charges par le SMPMQ et réalisées dans le cadre des actions du Pays sur le
tourisme durable
Pour mémoire : L'élaboration de panneaux d'information pour le grand public sur
Natura 2000, en des lieux restreints et stratégiques, est envisagée entre 2010 et
2011, dans le cadre des actions du Pays sur le tourisme durable

Mise en oeuvre des actions issues du DOCOB
Actions contractuelles
Préparation du programme agro-environnemental annuel de chaque site

X

X

Toutes les
fiches A et B
(contrats
agricoles et
non agricoles)

Recenser les bénéficiaires des mesures contractuelles
Veille pour l'émergence de nouveaux contrats ou le renouvellement de contrats
Activer les mesures contractuelles dans le cadre agricole arrivant à échéance (au moins 1 pour 2010, au moins 10 pour 2011),
Assistance à la réalisation des contrats
et hors cadre agricole
1 à 3
Information des agriculteurs et propriétaires non agriculteurs sur les pratiques
favorables à la conservation des habitats et des espèces d'IC : présentation de
l'exposition itinérante réalisée sur le site des Gorges de l'Avreyron, les impacts des
traitements phytosanitaires et sanitaires.

Actions non contractuelles
X

Poursuite de la concertation et appui technique sur les moyens à mettre en oeuvre
pour préserver la grotte du Capucin et les espèces qu'elle abrite

R5a
1

Conserver les cavités importantes pour les chauvessouris (Grotte du Capucin)

Suivi de la fréquentation humaine à l'intérieur de la grotte du Capucin
Suivi des populations de chauves-souris, grotte du Capucin
Suivi des populations de chauves-souris de la grotte du Figuier (reproduction),
Senchet (hibernation) et des Marières (transit printemps-automne)

R5b
1
X

Conserver les cavités importantes pour les chauvessouris (autres grottes)

Concertation et appui technique sur les moyens à mettre en oeuvre pour préserver
la grotte de Marières, la grotte du Senchet et les espèces qu'elles abritent
Suivi de grottes d'hibernation : Bernadou, Dame Blanche, Castagnerette,
Barthasses, Pyramide, Cloches (1 contrôle hivernal et mise en forme des
données)

X

X

E1
2

Inventorier et conserver les colonies de chauves-souris
en bâti

Prise en compte des retours des habitants suite à la diffusion de la plaquette en
2009,
Vérifications de la présence des chauves-souris,
Conseil et appui technique concernant les aménagements en bâti favorables aux
chauves-souris

Mise en oeuvre de la charte Natura 2000
X

Informer les adhérents potentiels à la charte
Assistance de l'adhérent pour les formalités administratives
Transmission de la liste annuelle des parcelles nouvellement inscrites dans le cadre
d’une charte Natura 2000

X

Assurer la bonne prise en compte des habitats et des espèces d'intérêt communautaire dans les évaluations environnementales

X

X

COM 1 et C1

1

Animer, assurer la gestion administrative et coordonner
le DOCOB

1

Animer, assurer la gestion administrative et coordonner
le DOCOB

Veille par rapport aux documents d'urbanisme et divers projets (Cazals, Penne...),
hors réalisation de l’expertise environnementale requise par document

Participer au réseau des opérateurs / animateurs
X

X

COM 1 et C1

1 réunion annuelle

