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À portrr de 'onnee ZAV b nouvelle communoulé de communes
AAubro. Lot Cousses Torn poursuit le irovoil de mise en

obrite une diversiié incroyoble d'espèces et d hobiiots noTurels
Cette cnnée de tronsition o tout de même été riche en oction
dont vous trouverez le bilon dons lo leitre.

ceuvre du documeni d ob;ectifs engogé depuis 2010 sur le site

Noiuro 2000.
En tont que nouveou Président du Comité de Prlotoge du site
Noluro 2000 u Vollon de I Urugne > ]e iiens à remercter Mrchel

Bonne leclure à tous

RCUX pour ces onnées de présidence duront lesquelles il o permis
l'obouiissement de nombreux proiels. C'est désormois mon lour

de prendre le relois pour
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René CCNFCRT
Présldent du Comilé de piloioge du sile Noturo 2000,

gestion de ce mogni{ique sile qui

Moire de Soinl Sclurnin

I lre hoie oloniee o c
[Jco.or-n.e :L- e -'a',).
En décembre 2017, les élèves de CEZ el de CM'l de
l'école du Socré cceur de Lo Conourgue porliciperont en
décembre à lo ploniotion d'une hoie à lo moison de retroite
Soint Morlin de Lo Conourgue ovec l'oide des résidents.
Une trenioine d'orbres et orbustes tels que des merisiers,
des olisiers bloncs, des églontiers ou encoTe des pruniers
seront plontés en coniinuité du lordin à but théropeuiique
dé1à existont. L'onimotion << hoie >> réolisée por le CCPAGEet lo F-ad-arotion Déporlemeniole des Chosseurs de Lozère

sero l'occosion de sen.sibiliser les écoliers et
perscnn-Âs ôgées cr,rr
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DCMERGUE (deux professionne
photogrcphie et de lo vidéo), le film du Vollon de I Urugne tourne sur e site Ncturo
en 2Ol5 por Jeon-Fronçois

SALLES et Régis

2000

o été diffusé publiquement à de nombreuses reprises lors d'onimotions. Duront es périodes estlvc
et outomnole, 11 étoit visible srr grond écron à loffice de tourisme de Lo Conourgue. Pour continuer
promotion, i sero démotérlohsé en 20lB ovec une consutotion en ibre occès. pcr un simpe iien intern
eJF SALLES. vue aérienne

portenoriot ovec e centre de noture OSCA o permis de développer plusieurs onimotions Les enfonts or
ln
LJ decoruert les hoies et es chorves-souris présentes ol sein du site Noiuro 2000 grôce à des ocllvités ludiqle
Enfin c esi ouprès de I éco e d'Auxilicc que 'onimolerr de ALEPE* Thomos SECIIET, o pu intervenir pour explique
oux plus grcnds le fonctionnemeni d un cours d'eou. Lo closse s'esl rendue oux obords du loi à o recherch
d indlces de présence de o Loutre et des petites bêtes oqlotrques qui peuvent être des bio-indicoteurs de lo qlo ii
des eoux. Une portie p ls spécilrque sur o végétoiion des bords de rivières (lo ripisylve) o oussi élé observé,
+ALEPE : As'sociolion Lo:ër'ienne pour I'Ertrcle et lu Prr.,tcctiott cle l'Enritututüncnï

I

At',

dj
ë
Etudiants sur le site

€

*æs âye#res agricoles impliqu*s

'est ouprès des lycées ogricoles de Lempdes, de Lo
\-,Conourgue et d'Albi qu'est iniervenu le COPAGE pour
échonger sur Ie site Noturo 2000. Des interventlons oussi
bien en closse que sur le terroin ont permis oux lycéens de
comprendre le fonctionnemenl générol des siies Noturo
2000, et plus précisément les porticulorités du site « Vollon
de l'Urugne >> : chouves-souris, hoies, orchidées, source
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pétrifionte,...

e omme choque onnée. le grond pubic éloii ou rendez vous pour porticiper à des bo odes découvertes
\-o l'occosion de lo Fete de o noture et du Festivo de lo rondonnée. Ces deux évènements proposes por
lc communouté de communes Aubroc

[oT Cousses Torn

o boiode du Festivalde [a randohnée s'esi
Lderoulée fin luin outour de lo commune de Soini
Soturnin. Au long d'un sentier de B ki omètres, les
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explorotion
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oménogemenTs bôiis en foveur
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)our o Fête de [a nature (moi 20lZ), les
I orchidees onl éte o l'honneur Le CCPAGE et
le rucher-école Lo Brusc d Olt et d' Urugne ont

rondonneurs ont découvert les richesses noïurelles
locoles. Différents points d'orrâs permettoîent

d'exposer les coroctérisiîques

\-a.lr'

ont été cnimés por e CCPAGE

orgonisé une rondonnée ovec une douzolne de
personnes outour de Bonossoc pour observer ces

Noturo

et porler de leur pollinisolion
progromme une exposilion de

p onles singuiières

orchidées,

origincle.

chiroptères,

Au

timbres sur es orchidées et lo démonstrotion d'un
essoim pour découvrir le monde des obeilles ei

source péirifionte de Soint Soturnin de Tortorone,
réseou bocoger moillont le terriloire

les ,,5upsp5 pouvoirs>> de lq nolure.
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es cor-'roctuo iso-ions og'ico,es se
I
Lfon- oor e biois oe Mesures Ag.oEnvironnemento es et Climotiques. Ces
MAEC, proposées sur o Vo lee du Lot.
ont des enieux mu tiples : 1o préservoiion
du réseou bocoger ei de o n.roso que
des milieux. 'entretien des pe oLJses

'-i,il.:.r

!..,ri;r, /
r.';:'ri.:i

: 1-:!rr1i1..

,.:
l ri:ir rrrr,-

.t..,ij,lai

,1,'

rl
i*

.\

lc préservc'or ce c
reSSO-rCeeleO. erl--:.= : .-"t:-=
en herbe et de so rictess3 -tr--:3 3 en
bodrve's ie. -e -e"'o e -'.- -=" ? .:'
ces n esL"es se-e-d :-- . - l' .:.-.- --es
sèches colcoires,

t o'es de 50 000 -= --r : : orÇ
de o Vollée du Lot. du vc::-^ez c est
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En chiffres

I

lusqu'ou secterr de Lc C:^:,-:,= Des
formolions ei diognosir:s := ::^--:-s cnt

))' =- I - - 51, '
es ogricu teurs. L'Assoc c c- è-.es de
Vie e^ Lozere ope'orel' r - [ -- :- ?- e
CCPAGE, presiotoire, ont opoc"té err
e e feo

SeS

pOU' OCCOr î

*(Fin;tn.'elteitr. i:; l Eu.ope ei de

oppui technique oux ogriculteurs.
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ee 2a17 etoit lo dernière onnée de

Lcontroctuo isotion de ce progromme. Les controts
engogés depuis 2015 soni vo ides sur 5 ons. Un suivi
des controts signés pourro êire envisogé pour les
onnées à venir (effets des mesures, inlérêis ogrico es..
)

Etat gérés par la Réuiont
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de o quoliié des eoux est primorCic pour 1o préservot on
hobtots et esoeces du site Te est e defl des octeurs du terriloire
.l o lier les octivllés économiques cu mo ntien de ces milieux nciure s.
Dons ce codre. es élus, 'onimotrlce du site Noturo 2000 o Direction

I

e

mo ntien
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Déporiementoie des Jerritoires (DDT) et lc D.ection des nfrostructures
Routières (DLR) du Mossif Centro se sont réunrs pour pcrrler de . lo
quo lé des eoux de ruisselement dr réseou ctul-oroutier » En effet, l'oxe
outoroutler de AZ5 bordoni le slle NoTuro 2000 représenie un focteur
de r sques pour les hcbliots et espèces du s te et o Tessource en eou Tolt
doii donc être foit pour éviter une éventue Le po ution A cet effet, o DIR c
réo lsé un diognostlc sur Lensemb e des dispositifs d cssoinlssemeni dons
'impcci sur ies
ob;ectif de ficbi iser eur fonclionnemenl et clnsr limiter
milieux noture s. D'importonts trovoux de réfectlon de bossins de rétention
ont été réoisés -^a 201ô12a17 ou sonl en cours e long de lAl5 et pus
spécio ement oux oLentours du secteur de Bcrnossoc-Coni hoc Lo visite de
deux bcsslns dons ce secieur o per^mis d'oborder lc gestion du réseou Ce
bossins el de comprendre eur foncticnnement.
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Source pétriliante

*.

Créotîon d'une poge Noturo 2000 sur les
sites internet des communes
Rondonnées à lo découverte du site Noturo

2000 et de ses richesses noturelles
Recherche et suivi d'orchidées
Trovoil d'ideniificotion des mousses présentes

sur lo source pétrifionte de Roquolzou

Suivi des gîtes connus de

§

chouv".- Æ

sou'is et prospection de nouveoux ffi
gîtes potentiels
æ
€
Suivi ei entretien des hoies plonTées

por

E

les écoles.

«Vous aussivous voulez participer »
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c tr^-c'cn d'une hoie peut foire loblei cJune
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