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Le Vollon de J Urugne est un siie noturel moieur pour le territoire Les octivités humoines porticipeni
à lévolution
des milieux noturels, tout en prenont en compte les enieux environnemenloux du site.

En 2018, lo Communouté

de Communes Aubroc Lot Cousses Torn o choisi de mointenir lo presiotion ovec

le CCPAGE* pour l'onimotion du site Noturo 2OO0
I

De nouveoux proiets ont pu èire inities comme l'exposition déportementole sur Noturo 2OOO viscnt à meitre
en voleur les espèces et hobltots d intéra communouloire por le biois d un projet pédogogique à destinotion
d élèves de CP ou CM2 d'écoles du déportemeni.

[n ciiendonl, cette ]ettre d'informotion vous propose un aperÇu des richesses du site du Vollon de iUrugne
Pcur foire suite à letude de IALEPE-], les pelouses colcicoles riches en orchtdées sont mises à lhonneur.Âfin
C

en sovoir p us, ouvrez vile. Bonne lecture

ll

Reré CONIORT. Président du Comité de pilotoge du site Noturo 2OOO,Moire de Soint Soturnin
*Conité Pour ltt nise en (Euvre du Plan
Agri-entironnemental et cJe Gestion tle I'Espace en Lctzère.
*i -lssocictîiott Lo-érienne pour I'Etude
et lct prorection de I'Envitonnement
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Pûturage ovin sur le site

!,(y,y.t, l,çy p:jlj.s.r../jp,

yt:,y:.rly|:'Nsty t:g.

?

Q Q-,0-

2C

&s

Wm§§mwx

ds §'Wx.a,egrxæ æ§ ses r§s§xsssss

§rxsmupçæmsNc§æs

)
l

*l

t;.""*'Ïtt'
La Canourgue
St Saturnin
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i,r,,,,,',-,',,.,:. Bonossoc-Conilhoc, Lo Tieule, Lo Conourgue,

Soint Soturnin
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S ,,r:,1,àl*, .]'.r:lé:,ii r',riiri1.r.iir.:r,r:irll dont Z espèces de chouves-sourls (Petit
Murin, Petii Rhinolophe, Grond Rhinolophe, Murin à oreilles échoncrées, Grond
Murin, Borbostelle, Murin de Bechstein)
ï* i,,:iti:r-r llrfc;L'i r,:rfrr:l;rli,.,l1,-:,l* (en voici quelques uns:formotion de
buxoles, hêtroies,.éboulis, source péirifionte, pelouses sèches colcoires riche
en orchidées
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ODrese'uo'ior d; rlel bocoger
êPréservotion de lo moso que d'espoces ouverts et semiouverts.
OPréservotion des pelouses à Crchidées d intérâ commlnoutoire

(nort" se de I embrousso lene^t)

@Mointlen de o igotrophie (milieu pcuvre en nutriments)
des pelouses co coires à orchidées.

Céphalantère de Damus

Orc'hi.s

ntilitoire
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es pe ouses seches sonl consliluées de formolions végéto es

Ces pe ouses colcico es offrent une flore très diversifiée des

Lroses sur lesqueles se développent essenïiellement des

grominées fortement représentées, des orchidées et outres

p ontes herbocées vivoces. Ces pe ouses forment un topis plus

plontes méridionoles odoptées à ces conditions sèches et

ou moins ouvert su[ un so ossez épois, pcuvre en é éments
nutritifs et en gronde mojorité colcoire, souvent situées sur des

choudes.

I

so s en pentes

de nos vollées et des cousses. Du foit de

son

corocière perméob e, le colcoire ne retient pos I'eou nécessoire

à

o végétotion ce qui foit qu ele s'infiltre ropidement dons es

couches profondes du so, loissont en surfoce un substrot sec

et compoct. Ces pelouses se trouveni en mojorité sur des
milieux ouverts, porfois envohis

de iigneux orbustifs

iso és ou

de buissons épois, et forment oinsl une mosorque d hobitots.
ll est nécessoire de mettre en poce des mesures d'ouverture
du mllieu pour éviter leur oppouvrissement et leur disporition.

'
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Dons le codre du site Notrro 20000 Vollon de l'Urugne,
des contrcis ogrico es (Mesures Agro-Environnemenloles et
Climotiques , MAEC) ont été engog-Âs ovec les ogrlculteurs
volontoires. Pour une gestion optimo e, des p ons de gestion
sont proposés lors de ]o controctuolisoiion et sont mis en ceuvre

duront les 5 ons du controt. s comprennent générolemeni un
pôturoge extensif, lo possibilité d écobuer. du gyrobroyoge,
des coupes de relets igneux d espèces envohissonles et du
débrorssoi oge séleciif des orbustes.
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le nombre d'espèces d'orchidées ,."."nré",
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et du l
, sur une pelouse lors de l'étude de IALEPE
pelouse
qui
suivi
effectué
en
2OlB.
lo
Ce
closse
I
I prioritaire du foit de son étot de conservotion
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oppropriée.
r et met en ovoni une geslion ogricole oppropriee.
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Chiroptères, oiseclx repti es, insectes.

tses éeoles

pour valor§ser tes sites §\fatura 2OOO

e réseou Noturo 2000 deportementol a pour prolet de réoliser une exposition pour e grond public visont à foire
Ldécouvrrr et vo ortser es srles Noturo 2000 de Lozère. Le proiet s'échelonne sur deux ons , 20lB phose de rencontre
ovec les écoles ,2Uq phose de conception et de réciisotion. Sur le site de I Urugne, ce sont les é èves de closses de
CP, CEI el Cl2 de école des Sources (Lo Conourgue)qui porticiperont à ce projet dont voici les grondes étopes:
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Des suivis réolisés choque onnée sur les populotions de chiroptères, sur les hoies et sur les orchidées.
L'étude de l'ALEPE sur les proiries colcicoles o permis d'oméliorer le protocole de suivi pour les
orchidées et à prioriser les zones de comptoge,

Fête de la Natttre 2t

Une fête de lo noture réuss e cvec une bolode sur le thème «Voir I invisible».
Les orchidées étoieni

à l'honneur et ont émerveilé les porticiponts,
de I Urugne ouprès des

Une sortie technique sur es richesses du srte Vollon

octeurs

de o Direction Déporiementole des Territoires de Lozère,

Une onolyse des besoins iorristlqles pour cibler les demondes d'informotion

et oiuster lo communicotion

slr e sile Noturo 2000,

Une exposition déportemenio

e Noiuro 2000.
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Finolisotion

de
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'exposition déportemento e Noturo

Vous aussi vous voutez

2000

Rondonnées à lo découverte du site Noturo 2000 et de ses richesses
^otureLles (pr n-enn ps/eie)

participer

?

Propriétoire sur le site, vor.rs souhoitez

Suivi des pelouses colcicoles à orchidées pour leur recensement (moi-iuin),

instoller une hoie chez

Suivi des gîtes connus de chouves-souris et prospection de nouveoux
gîles poientiels (vous ovez des chouves souris chez vous ? Contoctez-

Contoctez-nous I Lo plontotion d'une

nous, nous irons les observer ensemble),

pédogogique de sensibilisotion

Suivi et eniretlen des hoies p ontées

por les éco es (printemps,

été),

Réo|isotion d'une ploquette de communicotion sur e site du Vollon de

vous...

hoie peut foire 'ob1et d'une oction
du leune pubhc et bénéficier d un
soutien finoncier.
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Et bien d'ouires octions

à initier..
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AUX DEPOTS SAUVAGES
Préservons notre territoire
Natura 2000

- Cornmunauté de cornrnunes Aubrac Lot Causses Tarn - Té1. 04 66 3L
cofilrnunautecomaubraclotca usse@orange.f r
Sophie MARCO - CCIPAGE - Té1. 04 66 65 64 57 - saphie.marco@lozere.chambagri.fr

Marie-France
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