
Appropriation du dispositif Natura 2000

Réunion sur la gestion par le pastoralisme des 
habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 

Basse Vallée du Célé.
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Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou

Vieux arbres du Quercy 

(regroupement de 4 sites)

Zone Centrale du Causse de Gramat

Vallées de la Rauze et du Vers 

Basse vallée du Célé 

Moyenne Vallée du Lot Inférieur 

Serres et pelouses du Quercy Blanc 

(regroupement de 3 sites) 

Les sites Natura 2000 animés
par le Parc

Grotte de Fond d’Erbies



Contexte

La démarche Natura 2000 
demande une forte implication des 
propriétaires et gestionnaires pour 
mener des actions.

→ Instauration de groupes de 
travail locaux sur différentes
thématiques

1er groupe de travail: 

Gestion par le pastoralisme des 
habitats d’intérêt communautaire
du site Natura 2000 Basse Vallée
du Célé.
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SITE NATURA 2000 DE LA BASSE VALLEE DU CELE

4 708 ha

10 Communes de Corn à 

Bouziès

Enjeux : 

- Diversité d’habitats IC

- Espèces IC : Chauves-souris, 

libellules, poissons et loutre, 

insectes du bois mort



Déroulé de la réunion

- Présentation des enjeux biodiversité des milieux 
pastoraux

- Point sur les actions soutien pastoralisme 
engagées et les surfaces concernées sur les 
communes du site Natura 2000 Basse vallée du 
Célé – cohérence avec le plan de massif & les 
autres actions soutien au pastoralisme. 

- Atelier pour faire émerger des projets



Pastoralisme: Activités d’élevage valorisant par un 
pâturage extensif les ressources fourragères 

spontanées des espaces naturels, pour assurer tout 
ou partie de l’alimentation des animaux.

Enjeux multiples : 

- Economique

- Paysager

- Biodiversité

- Culturel

- Protection contre les incendies



◼ Site Natura 2000 Basse Vallée du Célé : 

6 habitats d’intérêt communautaire agro-pastoraux

- Pelouses sèches semi-
naturelles (6210)

- Pelouses sur dalles 
calcaires (6210)

- Parcours substeppiques
graminées et annuelles 
(6220)



◼ Site Natura 2000 Basse Vallée du Célé : 

6 habitats d’intérêt communautaire agro-pastoraux

- Pelouses sèches semi-
naturelles (6210)

- Pelouses sur dalles 
calcaires (6210)

- Parcours substeppiques
graminées et annuelles 
(6220)

Liseron de Biscaye

 Ce sont des habitats de certaines espèces 
patrimoniales par exemple: 



- Landes à 
Genévrier (5130)

- Landes à Buis (5110)

◼ Site Natura 2000 Basse Vallée du Célé : 

6 habitats d’intérêt communautaire agro-pastoraux



Murin à oreilles 
échancrées

Hermite

◼ Site Natura 2000 Basse Vallée du Célé : 

6 habitats d’intérêt communautaire agro-pastoraux

Criquet bariolé

ésard ocellé

- Prairies naturelles 
de fauche (6510)



◼ Site Natura 2000 Basse Vallée du Célé : 

Des habitats d’espèces d’intérêt communautaire liées aux habitats agro-
pastoraux



◼ Site Natura 2000 Basse Vallée du Célé : Des habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire liées aux habitats agro-pastoraux

Rhinolophe 
Euryale

Murin à 
oreilles 
échancr
ées

Minioptère 
de Schreiber

Petit Rhinolophe



D’autres :



Bilan des actions

GT Pastoralisme en Vallée du Célé 30/11/22



Landes :

Mesure 2 : Réouverture légère et 

gestion par pâturage : 113 €/ha/an

Mesure 3 : Réouverture forte et 

gestion par pâturage : 265 €/ha/an

Pelouses sèches : 

Mesure 1 : Gestion pastorale  : 75 €/ha/an

Mesure 4 : Gestion pastorale des pelouses 

en sous-bois : 132 €/ha/an
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Les mesures agro-environnementales et 
climatiques : présentation

Prairies de fauche :

Mesure 5 : Suppression de fertilisation 

azotée et report de fauche de 20 jours : 

153 €/ha/an

Mesure 6 : Report de fauche au 20 juin : 

120 €/ha/an

Les MAEC permettent aux agriculteurs de bénéficier d'une aide financière
dans le cadre d'un contrat d'une durée de cinq ans. Cette indemnisation
doit compenser les coûts supplémentaires et manques à gagner de leur
transition écologique.

Objectif : Préserver les habitats de pelouses sèches, landes et prairies de
fauche
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Les mesures agro-environnementales 
et climatiques : bilan

Date d’engagement des MAEC Nb exploitations Surfaces

2022 6 exploitations 66 ha

2020-2025 19 exploitations 381 ha

Ouverture de nouvelles MAEC possible dès
2023 (sous réserve de validation du PAEC).
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Les projets de reconquête pastorale : 
présentation

Lutter contre le risque d’incendie, préserver la 
biodiversité et soutenir l’activité pastorale 

22 AFP libres dans le département du Lot dont 13
sur le territoire du Parc

Une méthodologie de travail éprouvée depuis 2008 
et partenariale 
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Une méthode d’accompagnement en 5 étapes

1. Concertation
=> Groupe de travail 
moteur et définition de 
la zone d’étude

2. Mobilisation des 
propriétaires
=> Renforcement du 
groupe de travail, 
élaboration statuts et 
création de l’AFPL 
(AGc)

3. Réalisation des 
diagnostics 
pastoral, biodiversité, 
exploitations

4. Elaboration du plan de gestion 
éco-pastorale
=> Croisement des diagnostics
=> Elaboration du plan d’aménagement 
et de travaux 
=> Calendrier de pâturage

5. Réalisation des 
aménagements et 
remise en pâturage 
=> Mobilisation des 
financements, choix des 
prestataires et suivi des travaux
=> Conventionnement avec les 
éleveurs ou association 
d’éleveurs et suivi annuel du 
pâturage
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Les projets de reconquête pastorale : bilan actuel

Territoire de projet
Date 

création

Surface zone 

d’étude totale

Cuzals 2010 190

AFPL de San Namphayre 2012 1342

AFPL Sauliacoise 2012 542

AFPL d'Espagnac 2021 848

AFPL Saint Sulpice 2022 525

TOTAL : 5 projets en cours 3447 ha
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Le Plan de Massif DFCI : présentation

Massif forestier de la moyenne Vallée du Lot 
(45 communes)

Document de planification opérationnel 
visant à planifier les action de prévention et 
de lutte contre les incendies

Rôle d’animateur et facilitateur porté par le 
Département

Actions de sensibilisation, d’équipements et 
de gestion de l’espace



Atelier
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« D’ici cinq ans, en Vallée du Célé, je voudrais voir se 
concrétiser… »

Noter une idée par post-it :

En lien avec le pastoralisme = post-it jaune

Sans lien avec le pastoralisme = post-it bleu
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« D’ici cinq ans, en Vallée du Célé, je voudrais voir se 
concrétiser… »

Noter une idée par post-it :

En lien avec le pastoralisme = post-it jaune

Sans lien avec le pastoralisme = post-it bleu

Ajouter un « niveau d’importance » sur le post-it : 

1 : très important

2 : moyennement important

3 : peu important



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
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