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Réunion du comité de pilotage  

Site Natura 2000 puy de Wolf - 12 février 2013 – Firmi  

 

 

Présents : Bruno Baverey DDT, Claudine Delarocque CCDA, Eric Billon mairie d'Aubin, Valérie Ferlet-
Boulard CPIE 

Excusés : M. Escaffre association de sauvegarde de l'environnement de Firmi, M. Cantos, CCI, M. Malvy 
Région Midi-Pyrénées, M. Galan Maire Aubin, président du comité, Mme Lagarrigue-Castes, CCDA. 

  

L’ordre du jour était le suivant :  

-        bilan 2012 
-        prévisions 2013 
-        Questions diverses 

 

BBiillaann  22001122  

  

IInnffoorrmmaattiissaattiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  ++    aanniimmaattiioonn  

SUDOCO est renseigné quand nécessaire conformément à la demande des services de l'état. 

Organisation d'une réunion du comité de suivi.  

Accompagnement à la maîtrise d'ouvrage. (Communauté de communes du bassin de Decazeville 
Aubin) : le CPIE assure l’animation du document d’objectif sous la responsabilité de la CCDA. 

 

Mise en œuvre des charte et contrat 

Suite à la refonte complète de la charte en 2011, il était nécessaire de mettre à jour la liste des 
propriétaires : une mise à jour complète a été effectuée avec le concours du service des impôts 
et des services du cadastre de Firmi et Aubin. Il reste encore à ce jour une propriétaire à 
identifier 

 

Suite à ce travail, un dossier comportant la nouvelle charte, une information sur les nouveaux 
habitats intégrés, sur les possibilités de contrat et MAET ainsi que sur le programme de 
valorisation a été envoyé à l'ensemble des propriétaires.  

Un seul dossier de demande de signature de charte a été préparé.  

Eric Billon  rappelle que Mme Camaly s'était engagée à signer la charte. Elle ne s'est toujours pas 
manifestée suite au courrier envoyé en 2012. 

Concernant les MAET, la DDT n’ouvrira le site à la contractualisation que si 100% des exploitants 
sont intéressés. Il restait à contacter un des trois exploitants qui n'a pas donné suite aux 
tentatives pour le contacter.  
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Évaluation des incidences 

Aucune demande de pétitionnaire en 2012.  

 

Participation au réseau 

· Participation à la réunion technique de la DDT le 15 juin 2012 à Rodez avec l’ordre du jour 
suivant :  

Evaluation des incidences : 2ème liste locale 

Résultat final de l’appel d’offres pour l’animation 2012 

Contractualisation des MAET 

Prévisions budgétaires 2013-03-01 Gestion de la fin du FEADER 2007-2013 

  

· Participation à l’extranet DREAL pour alimenter la base de données des outils de 
communication  

  

 

Création d'un site internet 

Comme prévu, un site internet a été créé dans le cadre de la pépinière de sites de l’ATEN.  

Une formation de 3 jours dispensée par l’ATEN (Sophie Gras et Mara Rihouet) a été suivie en 
novembre 2012, à Montpellier. Le site a été mis en ligne dès la fin de la formation mais 
référencé dans la pépinière et les moteurs de recherche en janvier 2013 afin de lui donner plus 
de contenu entre temps.  

 Il comporte trois volets et une page d’accueil/actualité mise à jour au fur et à mesure de 
l’actualité du site. Les trois volets sont : Comprendre Natura 2000, Découvrir le site du puy de 
Wolf, Agir localement.  

A terme, il comportera une partie réservée pour les documents à télécharger. 

 Adresse du site : http://puydewolf.n2000.fr 

 

 

Exposition pour le centre culturel de la serpentine 

Une exposition de 5 panneaux mobiles a été créée en collaboration avec la communauté de 
communes Decazeville-Aubin et avec la participation du musée de géologie Pierre Vetter. Cette 
exposition est mise en place au centre culturel de la serpentine de Firmi.  

La rédaction s’est faite entre juin et décembre 2012. La mise en forme en décembre 2012. 

Elle peut être prêtée pour être exposée dans des établissements scolaires, lors de conseils 
municipaux, dans les OTSI, lors de manifestations diverses,…La gestion du prêt est organisée 
avec par la Communauté de communes 

L'exposition a été inaugurée le 12 février 2012 au centre culturel en présence des journalistes. 

  

La partie graphisme et tirage avait été budgétisée initialement pour être sous-traitée mais la 
CCDA a choisi de faire ce travail en interne. Seule la partie tirage a bien été sous traitée. Le 
budget restant a donc été réaffecté à la réalisation d’un document d’accompagnement. 
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Actions hors animation 

Données 

 

L'intégration des données au SIG de la CCDA se poursuit avec la signature en juin 2012 d'une 
convention entre la CCDA et le conservatoire botanique concernant la diffusion de données sur 
les espèces sensibles. 

 

Des recherches portant sur l'hyperaccumulation des métaux lourds par les brassicacées (famille 
botanique du Tabouret de Firmi) sont en cours et nécessitent des prélèvements sur le site en 
2013. Deux équipes de recherche du CNRS (à préciser les labos : Institut sciences du végétal…) 
s'intéressent à ces qualités. Une équipe a demandé l'autorisation de prélèvement à la DREAL. 

 

Sensibilisation 

La CCDA a souhaité poursuivre les visites guidées qui ont été un franc succès en 2012, malgré une 
météo pas toujours appropriée. Ces sorties ont été organisées en collaboration avec le musée de 
géologie Vetter et les OTSI et ont donné lieu à un important article dans la presse locale en 
juillet (cf bilan complet auquel sont joints les articles). 

 

Le Conseil Général a souhaité que les collégiens de Firmi puissent bénéficier d'animations dans le 
cadre des espaces naturels sensibles. Une animation de 4 heures pour 2 classes a été organisée 
avec la LPO Aveyron et l'accord du propriétaire de la parcelle concernée. Cette action sera 
reconduite en 2013.  

 

Participation à l’édition 2012 du Grand Prix Natura 2000 pour les visites guidées de 2011. 
L’action a été sélectionnée dans la catégorie « communication » avec 45 autres candidats. Voir le 

site internet grandsprix.n2000.fr ou http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-
palmares-10-Grands-Prix.html.  

Un livret a été édité et diffusé aux membres du comité de pilotage présents, le CPIE a participé à 
la rédaction du contenu. 

 

Contrôle ASP sur l'animation 2011 : un contrôle a été effectué et a donné lieu à une remarque sur 
la communication FEADER.  

 

Le bilan complet et détaillé est disponible sur demande par voie électronique 

 

 

AAccttiioonnss  22001133    

 

-  Sensibilisation/information (accompagnement des porteurs de projet locaux, mises à jour site 
internet) : 10 jours  

Il a été proposé qu’un comptage des visiteurs puisse être mis en place pour 2013 

-  Gestion des milieux (contacts avec les propriétaires, en fonction des besoins) : 7 jours  

-  Animation/réseau : 3 jours 
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 Les actions 2013 ont fait l’objet d’une discussion autour de la modification d’un chemin de 
randonnée qui pourrait être dévié sur le bas du site sous réserve de l’accord de toutes les 
parties. Une réunion doit être provoquée avec le propriétaire, le Conseil Général, le Comité 
Départemental de Randonnée pédestre, la CCDA et le CPIE afin d’étudier la faisabilité de ce 
projet et les besoins en termes de balisage et de sensibilisation à l’entrée d’un site naturel. M. 
Billon précise que le conseil général de l’Aveyron a sollicité les communes pour les chemins de 
randonnée. Une copie de ce courrier a été transmise au CPIE.  

En 2013 sont également programmées plusieurs visites guidées avec la CCDA.  

 

  QQuueessttiioonnss  ddiivveerrsseess    

Une question a porté sur les justificatifs à fournir en cas de contrôle. La DDT indiquant que tous 
les justificatifs possibles doivent pouvoir être produits mais qu’il n’existe pas de liste officielle 
de ces justificatifs laissés à l’appréciation du maître d’ouvrage et du contrôleur. Bruno Baverey 
précise qu’une réunion aura lieu en 2013 concernant les contrôles effectués par l’administration.  

La très faible mobilisation des membres du comité de pilotage pour cette réunion invite à 
s’interroger sur la pertinence de sa composition au regard des enjeux de conservation. La 
question du quorum a également été soulevée. 

A la demande de M. Galan, président du comité de suivi, les prochaines réunions seront 
programmées l'après-midi afin de lui permettre d'y participer.  

  
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 11h45 
 

Elle est suivie de l'inauguration de l'exposition au centre culturel de la serpentine de Firmi 


