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L'onimolion du site du Vollon de I'Urugne, confiée en 2019 ou Copoge* por lo communouié de communes Aubroc-Lot-Cousses-Torn dons le codre d'un morché public, s'est
poursuivie cette onnée ovec notomment de nombreuses octions de communicotion.

D'une port, I'exposition déporiementole conçue por les enfonts des différents sites
Noturo 2000 est enfin disponible et itinéronte sur lo Lozère. Ces deux onnées de trovoil
ont porté leur fruit. D'outre port, un sentier botonique o oussi été créé en volorisont I'oncien orboretum du sentier du Violon.

Afin de fociliter l'occès à l'informotion, une ploquette explicotive sur le site Noturo
2000 sero disponible pour lo soison touristique 2020, à destinotion des touristes de possoge mois oussi des hobiionts du territoire.
Pour découvrir tous ces projets, ouvrez vite I Bonne lecture.

René CONFORI,
présîdent du comité de pilologe du sife Nofuro 2000,
maire de Soinf Sofurnin
*Comité pour lo mise en æuvre du plon ogri-environnementol ei de gesfion de /'espoce en Lozère.
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Corfe du sife «Vollon de l'Urugne»
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Une exposition sur les sites Natura 2OOO
En 201B, le réseou Noturo 2000 déportemeniol o loncé un projet de créotion d'une exposition itinéronte à destinotion du grond public
ofin de foire découvrir eI de voloriser les différents sites lozériens. Au cours de I'onnée 20i9,
l4 closses d'écoles primoires de Lozère se sont
impliquées dons le projet pour porticiper à lo
réolisotion des supports de l'exposiTion. Des
professionnels de l'environnement sont intervenus ouprès des élèves por le biois de sorAnimolion scoloire ovec l'école des Sources
ties de terroin pour découvrir les sites Noturo
2000 et leurs richesses environnementoles. Les élèves de l'école des Sources (Lo Conourgue)
ont porticipé ou projet en trovoilloni plus spécilquement sur les hoies. L'inougurotion o eu lieu
le l2 décembre à Soint-Éiienne-du-Voldonnez et I'exposition pourro ensuite être déplocée
dons les différents sites Noturo 2000 du déportement.
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Dessins des élèves de l'école des §ources
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Grôce à I'outil Smort'Flore, développé por Telo Botonico (htfps:llwww.telo-bofonîco.org/
oufîlslsmortflore-boite-oufils), un sentier botonique o été créé à proximité de lo vio ferroto de
lo Conourgue. Le sentier choisi est celui de l'oncien orboretum, oussi oppelé «Sentier du Violon». Au cours de cette promenode vous pourrez découvrlr diverses espèces tout en évoluont
dons de beoux poysoges. L'objeciif de ce projet est de voloriser lo flore grôce à des fiches
botoniques complètes disponibles sur une opplicotion mobile. De plus, des ponneoux pourront être insfollés pour gorontir une meilleure diffusion de lo connoissonce botonique ouprès
de tous.
Vous pouvez téléchorger I'opplicotion «Smort'Flore» disponible sur Android.

Senfier du Violon

Orchis de Fuchs

Une Fête de ta Nature réussie
Le 26 moi 2019, d I'occosion de lo Fête de lo
Noture sur le thème «le Vollon de I'Urugne
dons tous ses étots», le Copoge o orgonisé une
bolode découverte. Au déport du villoge de
Soint-Soturnin, les porticiponts se sont rendus
à lo source pétrifionte de RoquolTou. Celle-ci
est surplombée por une grotte qui obriTe en
hiver une colonie de chouves-souris d'intérêi
communoutoire : les Gronds et Petits Rhinolophes. Au fil de lo bolode, les morcheurs ont
découvert un riche poysoge bocoger, essentiel pour le mointien de certoines espèces de chouves-souris, pormi lesquelles on retrouve
celles présentes dons lo groite. En effet, les hoies servent pour les déplocements, l'olimentotion et de gîtes pour ces petits mommifères volonts. Le groupe o observé ô lo loupe de
multiples espèces d'orchidées souvoges sur
les pelouses colcoires du site.
Après l'effori, le réconfort, les poriiciponts ont
visiTé le potrimoine de Lo Conourgue en portenoriot ovec I'office du tourisme de I'Aubroc oux gorges du Torn et se sont
réunis outour d'un verre offert por
I'Associotion des commerçonts
de Lo Conourgue.
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Une source pétrifionte conslifue un milieu
biologique riche el frogile qu'il fout proféger. L'eou riche en colcoire s'écou/e sur
lo végétotion qui se pétrifie, c'esf-d-dire
qu'elle se chonge en pierre ou fur et à
rnesure du femps. Ce phénomène nofure/
esi o /'origine de lo formotion du |uf, roche
onciennemenf uti/isée pour lo construction.
D'oilleurs, /'église de Bonossoc-Conilhoc,
tout comme ce//e de Soinf-Soturnin, sonf
en portie construiles ovec celte roche.

[e lgcde Louis Pasteur imptiqué
dans la démarehe Natura 2OOO
Copoge est intervenu ouprès d'étudionts et d'élèves du lycée oquocole de lo Conourgue
pour présenter et échonger outour de lo thémotique de Noturo 2000 en s'oppuyont sur le
site du «Vollon de I'Urugne». L'objectif étoit de présenter le fonctionnement générol de lo
démorche Noturo 2000 et les enjeux founistiques eI floristiques de lo zone puisque les étudionts peuvent s'orienter vers des posTes nécessitont certoines connoissonces environnemenLe

toles.

Église de
Soinl-Solurnin

On garde un æil sur
Comme choque onnée, des suivis ont été réolisés sur les populotions de chiroptères, sur les orchidées et sur
les hoies ovec lo porticipoTion de I'Alepe*.
*Associofion lozérienne pour l'étude et lo protection de l'environnement.

// esi foujours

important de le rop-

peler, proféger I'environnement
cornrnence fouf simp/ement por

Colonie de Gronds Rhinolophes

ne pos déverser des déchefs dons
des endroils inodéquofs. Des poube/les oinsique des bocs de frisont
présenls sur le territoire sons oublier
lo déchetferie sifuée à Lo Boroque
de Trémolef. Préserver et protéger
lo noture cornrnence por-lô I
Hoies siluées à Io moison de

relroite de lo Conourgue

Orchîs brulé

ffiww& programme poMW ffiffim0 ?
. Sorties noture (rondonnée, vio ferroto...) è lo découverte du site Noturo 2000 et de
ses richesses noturelles

.

Suivi des pelouses colcicoles è orchidées

. Suiviet entretien des hoies plontées por les écoles
. Suivides gîtes connus de chouves-sourls et prospection de nouveoux

gîtes potentiels
(vous ovez des chouves-souris chez vous ? Contoctez-nous, nous irons les observer

C

ensemble)

. lnterventions ouprès des scoloires des communes du site
. Mise en ploce d'un outil de communicotion sur le site pour
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les professionnels du

tourisme

Propriétoire

sur /e sife, vous souhoitez resfourer ou plonter une hoie chez

vous...

Contoctez-nous J Ces oclions peuvenf faire l'objet d'une oction pédogogique de sensibi/isofion du
jeune public ef bénéficier d'un soufien frnoncier.

Morie-Fronce
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- Communouté de communes Aubroc

Lol Cousses ïorn communq ulecomoubroclotcousse@oronge.f r

Té1.

04 ô6 31 41 23

Nino COMBEI - Copoge - Tét. 04 66 65 64 57 - nino.combel@lozere.chombrogri.fr

ffiMRH æ

@

9,t+*;;;

rbw

