o Connaître faire connaître et protéger la biodiversité

Faire connaître et protéger
Réalisation d’un panneau de sensibilisation aux rapaces
Le public ciblé est en particulier les libéristes (point de décollage du Causse Noir), qui
sont amenés à rencontrer les rapaces lors de leurs vols: panneau réalisé et en place
depuis l’automne 2015. L’espèce « vitrine » est le très rare vautour percnoptère.
Information sur les espèces nicheuses des falaises
A destination des pratiquants de la via ferrata du Boffi (falaises du Causse Noir, versant
sud des gorges de la Dourbie) : contenu fourni par le Parc, réalisation graphique prise en
charge par la Communauté de communes Millau Grands Causses. Le Parc a pris en
charge la fabrication du panneau.
Informations sur des espèces nicheuses des falaises
En cours de réalisation
Panneau sur les vautours qui sera apposé dans un lieu géré par la communauté de
communes et accessible en voiture, très fréquenté toute l’année sans risque de
dérangement pour les rapaces. Ce panneau remplacera un contenu obsolète qui fait
partie d’un ensemble de panneaux à destination du public visiteur.

Connaître et faire connaître
Organisation du Concours agricole National des Prairies fleuries
- En 2015 : le secteur choisi est la vallée de la Dourbie et a rassemblé 8 agriculteurs de
Nant, Saint-Jean-du-Bruel et Sauclières. Les membres du jury ont scrupuleusement
rempli les fiches de notations nationales afin de désigner le gagnant du territoire du Parc.
2 jours de visite des parcelles sont nécessaires, à raison de 2 parcelles par demi-journée.
Les membres du jury sont des personnes bénévoles (botaniste, naturaliste, agronome,
apiculteur) ou bien représentant leur structure professionnelle au concours.
La remise des prix a été organisée le 11 février 2016 à la mairie de Nant. Des plaques sont
distribuées à chaque concurrent en remerciement de leur participation. Le gagnant
représente le territoire du Parc lors du concours final à Paris ; la remise des prix
nationaux a lieu lors du concours international de l’agriculture.
- En 2016 : le secteur choisi par les élus du comité syndical du Parc est la vallée de
l’Aveyron (Séverac d’Aveyron et alentours). Le mode opératoire est le même chaque
année : information auprès des élus des communes du Parc concernées par le secteur
choisi, contacts individuels avec les agriculteurs qui proposent une parcelle, organisation
de la tournée du jury sur les 2 jours pour 8 parcelles. Les dates les plus favorables sont fin

mai-début juin, puisque la flore y est plus facilement identifiable et la diversité plus
visible.

Faire connaître
Soutien aux manifestations à caractère environnemental en 2016 :
- Journée nature à Combret- sur-Rance (faune, flore, paysages) et Journées mycologiques
à Aguessac organisées par l’Association Mycologique et Botanique de l’Aveyron,
- RV jardinier à Vabres l’Abbaye organisé par l’association Vabres d’hier et de demain
- Forêt en fête à Sylvanès, organisée par l’association Millefeuilles,
- journées des oiseaux, organisées par la commune de Martrin

Connaître et protéger
Participation et interventions à divers séminaires biodiversité (connus à ce jour,
séminaire national des PNR sur le loup en prévision):
- Séminaire du réseau des chargés de mission biodiversité de la Fédération des PNR de
France : organisation d’ateliers thématiques (séquence E, R, C; prise en compte des
espèces PNA dans les projets de développement des activités de pleine nature, actualités
juridiques sur les politiques de protection et de gestion de la biodiversité…
- Rencontres Vautours France annuelles : conférences sur les actualités dans le domaine
de la connaissance, restitution de travaux de suivis des espèces par GPS, dynamique des
populations dans les différentes régions de France, avancement des projets LIFE,
réintroduction du gypaète dans les Grands Causses…
Réintroduction du gypaète barbu
En 2016, les lâchers de jeunes gypaètes ont été organisés dans le Parc national des
Cévennes, comme convenu depuis le début du programme (1 an sur 2 en Aveyron dans le
PNRGC et dans le PNC). Grâce aux balises GPS, les oiseaux sont suivis quotidiennement.
L’opération de réintroduction du gypaète barbu dans les Grands Causses a débuté en
2012, et devrait durer une dizaine d’années, puisque les oiseaux ne se reproduisent qu’à
l’âge de 8 ans environ. L’objectif du programme est de relier les deux populations
existantes dans les Pyrénées d’une part et dans les Alpes d’autre part.
Suivi de la migration des oiseaux à Roquecézière
Depuis plus de 10 ans, le rocher de la vierge à Roquecézière (commune de LavalRoquecézière) est un lieu de migration très suivi par les ornithologues. De mi-août à fin
septembre environ, les oiseaux qui rejoignent leurs quartiers d’été en Afrique utilisent un
couloir de migration qui passe dans ce secteur. Des milliers de bondrées apivores (rapace
proche de la buse variable), en particulier, sont notées et comptées à cette période. Plus
au nord, les rougiers constituent une halte migratoire (notamment en cas de météo
défavorable à la migration) appréciée par les oiseaux.

Panneau d’information sur le Percnoptère (Pouncho d’Agast, Causse Noir)
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Support et implantation pour le Panneau en projet sur les rapaces (Millau)

