Syndicat Mixte du Pays Midi Quercy

Réunion du comité de pilotage
Sites Natura 2000
« Gorges de l’Aveyron, causses proches et
vallée de la Vère »
« Causse de Gaussou et sites proches »

23 juin 2009

Ordre du jour
• Rappels sur l’organisation de la maîtrise d’ouvrage et
de la maîtrise d’œuvre de l’animation
• Rappels sur les 2 sites Natura 2000 concernés
• Présentation du programme d’animation 2008 - 2009
• Présentation du programme d’animation 2010 (projet)
• Arrêté portant sur l’autorisation de pénétrer dans la
grotte du Figuier à Penne

Animation
Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy
Président : Monsieur Jean CAMBON qui assure
également la présidence du comité de pilotage
Monsieur Gérard AGAM, maire de Saint Antonin
assure la vice présidence du comité de pilotage
pour le site « Gorges de l’Aveyron, causses proches
et vallée de la Vère »
Organismes prestataires : ADASEA 82 accompagnée de
- ATASEA pour l’animation sur la partie tarnaise
- CPIE Midi-Quercy pour les actions de sensibilisation
et de communication
- CREN Midi-Pyrénées

Rappels
Natura 2000 : un réseau de sites abritant des habitats
naturels et espèces rares ou menacées à l ’échelle
européenne.
Objectif général : préserver cette biodiversité pour les
générations futures.
La France a opté pour une démarche de concertation
dans le cadre de l’élaboration du programme d’action
(contenu dans le document d’objectifs).
Elle privilégie aussi une politique contractuelle pour la
conservation de la richesse écologique des sites.
3 outils peuvent être mobilisés :
• les MAET (Agri.)
• les contrats Natura 2000 (Hors agri.)
• la charte Natura 2000

Le site Natura 2000 FR 7300952
désigné au titre de la Directive « habitats »

« Gorges de l’Aveyron, causses proches
et
vallée de la Vère »

Le site

•

11660 ha

•

11 habitats d’intérêt
communautaire

•

16 espèces
animales
d’intérêt
communautaire

4 habitats liés à l’agriculture
- Les pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement
sur calcaire (sites d’orchidées remarquables)
- Les formations à Genévriers sur landes
- Les pelouses rupicoles calcaires

4 habitats liés à l’agriculture
- Les prairies maigres de fauche

Les autres habitats d’IC

•

Les formations à Buis des pentes
rocheuses

•

Les pentes rocheuses calcaires avec
végétation chasmophytique

Les autres habitats d’IC
•

Les grottes non exploitées par le tourisme

•

Les éboulis ouest-méditerranéens
et thermophiles

Les autres habitats d’IC
•

Les forêts de pente, éboulis
ou ravins du Tilio-Acerion

•

Les forêts à Chêne vert

•

Les sources pétrifiantes avec
formation de travertins

16 espèces d’IC
• 2 libellules
• 1 papillon (Ecaille chinée)
• 2 coléoptères (Lucane cerf-volant, Grand Capricorne)
• 1 décapode (Ecrevisse à pattes blanches)
• 2 poissons (Toxostome, Barbeau méridional)
• 8 chauves-souris

Le site Natura 2000 FR 7300953
désigné au titre de la Directive « habitats »

« Causse de Gaussou et sites proches»

PERIMETRE
198 ha
"ST-SYMPHORIEN"
30,60 ha

"CELARIE"
56,19 ha

"GAUSSOU"
75,74 ha

"RACANIERES"
35,80 ha

Habitats d’IC : les pelouses sèches, les formations
à Genévrier sur landes ou pelouses

Habitats d’IC
Prairies maigres - Pelouses
sèches
Vallon de St Symphorien

Les espèces d’IC

¾ Le Damier de la Succise
¾ L ’Ecrevisse à pattes blanches
¾ Le Grand rhinolophe (chauve-souris)
¾ Le Petit rhinolophe (chauve-souris)
ST-SYMPHORIEN
Habitats d’espèces
d’intérêt communautaire
[Code NATURA 2000] :
1065

#

1303 & 1304

Programme d’animation 2008 - 2009
¾Assistance administrative pour le compte du COPIL et du
Président
¾Suivi de la mise en œuvre du DOCOB
¾Mise en œuvre des actions de communication
¾Mise en œuvre des actions issues du DOCOB
Actions contractuelles
Actions non contractuelles
¾Mise en œuvre de la charte Natura 2000
¾Assurer la bonne prise en compte des habitats et des
espèces d’IC dans les évaluations environnementales
¾Participer au réseau des opérateurs / animateurs

¾ Assistance administrative pour le compte
du COPIL et du Président
1 réunion de COPIL prévue pour 2008 – 2009
le 23 juin 2009
 Préparation du COPIL :

- invitations,
- réunion préalable, diaporama
- documents remis aux participants

 Réunion du COPIL de juin 2009
 Compte rendu

¾ Suivi de la mise en œuvre du DOCOB

 Préparer le programme d’animation 2008 et 2009
 Etablir un bilan annuel de l’animation : - rapport étape 1
- rapport étape 2
 Proposer un programme pour 2010
 Proposer des évolutions du DOCOB

¾ Mise en œuvre d’actions de

communication
Réunions d’information
9 Conservation des cavités importantes pour les chauves-souris
(grotte du Capucin)
9 Charte de bonnes pratiques avec les acteurs du tourisme
9 Nuit de la chauve-souris
 Réalisation d’outils de communication
9 Plaquette sur les chauves-souris vivant en falaises
9 Plaquette sur les chauves-souris vivant dans les bâtiments
9 Exposition itinérante
9 Bulletin d’information
 Recherche de structures porteuses pour des actions de com
 Information des acteurs du site et du grand public

Charte de bonnes pratiques avec
les acteurs du tourisme – Com.3
Objectif : maîtriser la fréquentation touristique sur le site

3 réunions de concertation : 3 février, 3 mars et 18 juin 2009
Co construction avec un groupe représentatif
des différents acteurs
Propositions de contenu :
y Préambule
y Engagements communs
y Engagements spécifiques
y Liste d’organismes signataires
y Liste de contacts utiles
Annexes :
y Liste des habitats et des espèces d’intérêt communautaire : court
descriptif, risques /menaces, recommandations
y Carte illustrant le périmètre du site

Conservation des cavités importantes pour
les chiroptères Grotte du Capucin R.5a
Objectifs : pérennisation des populations de chiroptères cavernicoles
(Grand Murin et le Minioptère de Schreiber) et gestion de la fréquentation
du milieu souterrain
Utilisation de la cavité :
- Mise-bas des Minioptères et Grands Murins
- Hibernation des 3 Rhinolophes
1 réunion de concertation (propriétaire, commune,
OT, spéléo…) : 18 mars 2009

Discussion sur les chauves-souris,
la fréquentation de la grotte
et ses usagers
Préservation de chauves souris
Minioptère de
Schreiber
Souhait de limiter la fréquentation
Réflexion sur des propositions de gestion du site

Grand murin

Conservation des colonies de chiroptères
en falaise E.2
Objectifs : rechercher et pérenniser les populations de chiroptères
anthropophiles
1 réunion de concertation (commune, escalade, LPO, ONCFS,
DDJS…) : 18 mai 2009

Réalisation et distribution
aux grimpeurs
d’une plaquette
de sensibilisation sur
les chiroptères
vivant en falaise

Inventaire et conservation des colonies de
chiroptères en bâti E.1
Objectifs : rechercher et pérenniser les populations de chiroptères
anthropophiles

Réalisation d’une plaquette
de sensibilisation sur
les chiroptères
vivant dans des bâtiments

Information des acteurs du site et
du grand public
Objectifs : informer sur les actions engagées

Journées Nature 2009
Natura 2000 en Midi-Quercy
Exposition à St Antonin et Caylus (PMQ et CPIE MQ)
Des chauves-souris et des hommes » CREN Midi-Pyrénées à St Antonin

Balade sur le sentier du Roc d’Anglars (ADASEA ATASEA, LPO,
CPIE MQ…)
Exposition et découverte du site de Gaussou (CC Quercy
Caussadais et ADASEA)
Randonnée « Flore sur le site Natura 2000 du Quercy Caussadais »

¾ Mise en œuvre des actions issues du
DOCOB
Actions contractuelles
 Rappels sur les contrats
 Recensement des bénéficiaires potentiels
 Elaboration du programme agro-environnemental (PAE)
 Assistance au montage de contrats
 Expertise avant contrat ou diagnostic éco-pastoral pour les agri
 Préinstruction des contrats
 Bilan des contrats

 Rappels sur les contrats

¾ Engagement, sur 5 ans, dans des mesures
de gestion (cahiers des charges)
¾ Rémunération

Agriculteurs
Surfaces déclarées PAC

Propriétaires
non agriculteurs

Contrat MAEt
Aide forfaitaire annuelle /ha

Contrat Natura 2000
Aide à l’investissement

Cofinancement FEADER

 Recensement des bénéficiaires potentiels
Bénéficiaires
potentiels

Gorges Aveyron,
causses proches et
vallée de la Vère

Causse de Gaussou
et sites proches

Total

55

26

Dont agriculteurs

42

13

¾1 réunion d’information à Cazals le 17/12/2008 : 26 participants
¾1 réunion d’information à Lavaurette le 18/12/2008 : 14 participants

 Programme agro-environnemental 2009 – 2010
Gorges de l’Aveyron, causses proches, vallée de la Vère
- Gestion pastorale d’1 pelouse

MAET

Nb de contrats potentiels
Surface estimée
Estimation financement sur 5
ans

- Ouverture et gestion pastorale d’1 pelouse
- Maintien de l’ouverture de landes pâturées
- Maintien de l’ouverture et gestion d’1 pelouse
en sous-bois
- Gestion de la prairie avec limitation de ferti
- Gestion de la prairie sans ferti
- Gestion de la prairies sans ferti avec retard de
fauche de 15 jours
- Gestion de la prairies sans ferti avec retard de
fauche de 30 jours

3 dont 1 en 2010
105 ha dont 25 ha en 2010

105 000 €

 Programme agro-environnemental 2009 – 2010
Causse de Gaussou et sites proches

- Gestion pastorale d’1 pelouse

MAET
Nb de contrats potentiels
Surface estimée
Estimation financement sur 5
ans

- Ouverture et gestion pastorale d’1 pelouse
- Maintien de l’ouverture de landes pâturées
- Gestion de la prairie avec limitation de ferti
- Gestion de la prairie sans ferti

3 dont 1 en 2010
35 ha dont 15 ha en 2010
35 000 €

 Assistance au montage de dossier
9 Entretien avec le candidat – ce qu’il souhaite
9 Visite de terrain – repérage des habitats présents – discussion
9 Elaboration du diagnostic éco-pastoral
9 Préparation du plan de gestion pastoral et /ou du programme de
travaux
9 Préparation des imprimés de demande d’aides
9 Récupération des pièces justificatives
 Pré-instruction des dossiers
9 Préparation et transmission aux services de l’Etat : DDEA

 Bilan des contrats site « Gorges de l’Aveyron, causses proches et
Vallée de la Vère »

Années

2004 à 2008

2009

Nb de contrats
agricoles

Nb de contrats non
agricoles

20

2

2 (pour 53 ha)

Total des surfaces sous contrat (2004 – 2009) : 865 ha
1 contrat de 26 ha préparé non accepté compte tenu de l’existence
d’un plafond par exploitation

 Bilan des contrats site « Causse de Gaussou et sites proches

Années

2009

Nb de contrats agricoles

1 (pour 16.41 ha)

Nb de contrats non
agricoles

2 contrats en cours
(10 ha + )

¾ Mise en œuvre des actions issues du
DOCOB
Actions non contractuelles
 Voir les actions de communication décrites ci-dessus

¾ Mise en œuvre de la charte Natura
2000
 Transmision de la liste annuelle des parcelles cadastrales du site
 Information des adhérents potentiels
 Assistance de l’adhérent pour la déclaration d’adhésion

¾ Mise en œuvre de la charte Natura 2000
- partie Tarn
 Réunion du 17 décembre 2008
 Sur les 21 agriculteurs invités, 4 présents
 Un courrier explicatif envoyé aux 17 agriculteurs absents à la réunion

 Bilan
Globalement les agriculteurs approuvent les principes de la charte mais
ne voient pas d ’intérêt à la signer.
 présentation aux élus de la commune de Penne :
 volonté d’utiliser la charte Natura 2000 dans le cadre d ’une politique
de revitalisation du territoire
 constitution d ’un groupe de travail visant à étudier les moyens de
maintenir l’agriculture sur le secteur (transmission, installations)

 Articulation avec la ZPS et sa charte sur les communes
tarnaises

¾ Prise en compte des habitats et
espèces d’IC dans les évaluations
environnementales
 Veille et information
 Inciter à la réalisation de plans de gestion ou de plans
d’aménagement en forêt
Réunion CRPF, ONF
 Définir les prescriptions de gestion
 Analyser la compatibilité des planifications et orientations des
nouveaux projets
Carte communale de Cazals

¾ Participer au réseau des

opérateurs / animateurs

 Echange d’information, participation à l’élaboration d’outils
 Mutualisation des expériences
 Réunions régionales et départementales :
1 réunion prévue en 2009

Programme d’animation 2008 – 2009
Prévus

Equipe d'opérateurs

Réalisés
Du 14/11/08
Au 23/06/08

¾Assistance administrative pour le compte du COPIL et du
Président
11 j 6.5 j
¾Suivi de la mise en œuvre du DOCOB

9 j

¾Mise en œuvre des actions de communication

28 j 28.5 j

¾Mise en œuvre des actions issues du DOCOB
Actions contractuelles
Actions non contractuelles

17 j 12.5 j

¾Mise en œuvre de la charte Natura 2000

20 j

6 j

9j

¾Assurer la bonne prise en compte des habitats et des espèces
d’IC dans les évaluations environnementales
2.5 j 0.5 j
¾Participer au réseau des opérateurs / animateurs

4j

TOTAL

91.5

0.5 j
63.5

Programme d’animation 2008 - 2009
Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy
Débuté vers juin 2008. Suivi par :
2 pers. équipe technique : charte paysagère-Leader / tourisme durable
+ participation suivi des élus.
Exemples :
¾ Travail administratif
consultation pour choix de l'opérateur, préparation de diverses conventions et
déclaration, demandes de subvention, préparation COPIL,
communication sur Natura 2000, avis sur le rapport d'activités, courriers....

¾ Préparation de l'édition de l'exposition N. 2000, suivi après
réalisation
¾ Suivi du projet de Charte de bonnes pratiques dans Gorges Aveyron
¾ Suivi des autres actions de communication et concertation
grotte Capucin, 2 plaquettes chauves-souris, communication J.Nature,
participation aux réunions d'information avec exploitants agricoles, propriétaires

Programme d’animation 2008 – 2009
Coût
Coût de l’animation, au total : 48 388 €
dont dép. externalisées : 47 888 €
Financement :
UE (FEADER) 50 % , Etat 40 % , SMPMQ 10 %
+ certaines actions (exposition, 1 brochure) : CG, CR, UE
Leader, SMPMQ

Propositions pour le programme
d’animation 2010 - Démarche
Le SMPMQ envisage de :
- externaliser une majeure partie de l'animation,
par l'intervention d'un opérateur
- proposer une animation pour une période de 2 ans
(tranche 2010 - 2011)
- établir un programme d'animation, pour des dépenses
prévisionnelles estimées à hauteur de 34 000 € environ
pour l'année 2010

Propositions pour le programme
d’animation 2010
¾Assistance administrative pour le compte du COPIL et du Président
1 COPIL
¾Suivi de la mise en œuvre du DOCOB
1 rapport
programme 2011
¾Mise en œuvre des actions de communication : Elargissement et
finalisation de la charte avec les acteurs du tourisme
¾Mise en œuvre des actions issues du DOCOB
Actions contractuelles émergence de nouveaux contrats
Actions non contractuelles
Suivis CS
¾Mise en œuvre de la charte Natura 2000
¾Assurer la bonne prise en compte des habitats et des espèces d’IC
dans les évaluations environnementales
¾Participer au réseau des opérateurs / animateurs 1 réunion

Autorisation de pénétrer dans la grotte
du Figuier
 Existence d’un arrêté de biotope interdisant la pénétration dans la
grotte à certaines périodes
 Un arrêté d’autorisation de visite pour le suivi scientifique (3 ans)
au cours des périodes d’interdiction avait été délivré.
 Aujourd’hui, nécessité de renouveler et d’adapter cet arrêté
d’autorisation pour permettre le suivi des populations de chiroptères
conformément au DOCOB.

Syndicat Mixte du Pays Midi Quercy

Merci de votre attention
Contacts :
SM Pays Midi-Quercy, Bertille Daniel :

05 63 24 60 64

ADASEA 82, Nathalie Rossi Larrieu :

05 63 21 14 10

ADASEA 81, Claire Hermet :

05 63 48 83 48

CPIE Midi-Quercy, Nathalie Grosborne, Philippe Manella
05 63 24 06 26
CREN Midi-Pyrénées :

05 81 60 81 90

Source des illustrations utilisées : ADASEA, ATASEA, CREN, CPIE Midi-Quercy.

