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Puy de Wolf

Réunion de comité de suivi 2015/2016 – 8 décembre 2016
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Ordre du jour

• Point sur l’animation

• Rappel des objectifs de la démarche et des 
enjeux sur le puy de Wolf

• Bilan des actions engagées sur la période 
2014 à 2016

• Prévisions d'actions 2017

• Calendrier de travail

• Questions diverses 
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Puy de Wolf  : 134,4 ha

Ca
rte

 c
on

se
rv
at
oi
re
 b

ot
an

iq
ue

 d
e 
Mi
di
-P
yr
én

ée
s—

20
08

La lande La lande La lande La lande àààà Genêt Genêt Genêt Genêt 
purgatif purgatif purgatif purgatif 

Disséminé sur le site, le 
genêt ne forme une vraie 
lande touffue qu’en peu 

d’endroits

VVVVééééggggéééétation pionnitation pionnitation pionnitation pionnièèèère des fissures re des fissures re des fissures re des fissures 
des pentes rocheuses des pentes rocheuses des pentes rocheuses des pentes rocheuses –––– FalaisesFalaisesFalaisesFalaises
Composée de mousses, lichens et de 

fougères comme la Notholène de 
Maranta, la Rue des Murailles et la 

Capillaire noire 

Forêt Forêt Forêt Forêt àààà Chêne tauzinChêne tauzinChêne tauzinChêne tauzin
Hors de son domaine naturel, le chêne 
tauzin forme un stade forestier pionnier 

sur les amphibolites

Pelouses sPelouses sPelouses sPelouses sèèèèches semiches semiches semiches semi----naturelles avec facinaturelles avec facinaturelles avec facinaturelles avec facièèèès s s s 
dddd’’’’embuissonementembuissonementembuissonementembuissonement

Ces pelouses ouvertes se ferment naturellement et sont 
composées de graminées et plantes à fleurs Armerie faux-

plantain….progressivement colonisées sur les franges par des 
espèces préforestières en particulier sur les grès

Pelouse pionniPelouse pionniPelouse pionniPelouse pionnièèèèrererere
des surfaces de roches des surfaces de roches des surfaces de roches des surfaces de roches 

siliceusessiliceusessiliceusessiliceuses
Très difficile à cartographier 
parce qu’il est très morcelé, 

cet habitat abrite des plantes 
pionnières grasses très rases 

sur un sol caillouteux. 
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Quelles actions pour préserver ?

Démarche concertée et contractuelle

Encourage une bonne gestion des milieux 
naturels en tenant compte des activités 

humaines + sensibilisation

Axe 1

Favoriser des 
méthodes de 

gestion 
appropriées 

Axe 2

Sensibiliser aux 
enjeux de 

conservation

Charte

Contrat
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Bilan 2014/2015

• Inventaire et suivi 
technique

• Sensibilisation et 
communication

• Groupe de travail
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Inventaire et suivi

• 2015: Inventaire faunistique par la LPO

• Cortège d’espèces typiques des Causses

• Grande diversité de papillons diurnes et 
d’oiseaux

• Présence potentielle du lézard ocellé

2016: Suivi technique CBN MP

• Développement du barchypode rupestre

• Présence du Sénéçon du Cap
2017

Programme d’action?
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Sensibilisation et communication

2014:
• Actualisation du panneau d’accueil
• Présence potentielle du lézard ocellé
2015
• 21 Mai visite guidée par l’AST
• 23 Mai Fête de la Nature et JMP
2016
• 21 Mai - Fête de la Nature – 6 pers.

• 18 Sept – Fête du patrimoine – 50 
pers.

Visite guidée grand public et information

2017
Information au niveau des écoles?

Plus de diffusion au niveau du 
département (plaquettes, sentiers 
balisés périphériques, offices de 

tourisme
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Mises à jour puydewolf.n2000.fr

• Temps de prise en main (pas de mise à jour en 2015) – projet 
d’hébergement sur le site de CCDA

• Mise en ligne de l’exposition

• Renforcement de la rubrique « agir localement » : agriculteurs, comité
de suivi + ajout d’une sous rubrique « porteur de projet »

Mise à jour du site http://puydewolf.n2000.fr/

Saisie des données du site: SUDOCO         SIN2
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charte / contrats / MAEC

• Fin de la compensation de la part 
communale par l’Etat

• Pas de contact avec propriétaires
concernant la charte entre 2014 et 
2016

2017

Mise à jour de la BDD des 

propriétaires?
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Accompagnement acteurs locaux
• Accompagnement du CDRP

Objectif : PDIPR + balisage + accueil ENS

• Montage d’un programme visites + produits locaux
Collaboration avec musée Vetter et OTSI + producteurs
Météo défavorable, producteurs peu engagés
Franc succès pour la visite du 5 juillet 2013 (45 personnes)
Exposition au musée tout l’été (8/07 au 7/09) + sorties avec 
des géologues

• Montage d’un programme avec l’école du Sailhenc
démarré sur le programme 2013 Montage d’un 
programme familles en 2014

2017 

poursuite ?

2017

A reconduire?

2017 

Demande des habitants de poursuivre
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Groupe de travail propriétaires
• Un groupe de travail a été constitué en 2014 avec les propriétaires 

et usagers du site;

• Une seule réunion le 18 novembre 2014 « Fréquentation »

• Objectifs partagés:
• Accueil et information du public

• - poursuivre les visites guidées 

• - aménager les portes d’entrée du site pour communiquer sur son caractère respectable (au minimum des panneaux d’accueil)

• - A l’heure actuelle, il ne semble pas nécessaire de créer un chemin qui traverse le site. 

• Responsabilité

• - Établir des conventions entre les propriétaires et les organisateurs de manifestations pour les manifestations ponctuelles

• - Établir des conventions entre les propriétaires et la mairie pour les parcelles qui font l’objet d’une fréquentation du public

• - Poursuivre le travail d’identification des propriétaires des parcelles concernées par le projet de déviation du GR62 afin de recueillir 
leur avis et de permettre un conventionnement avec le CDRP et la mairie (première étape avant d’arriver à une inscription au PDIPR). 

• Information sur les espèces invasives

2017

Nécessité d’un autre groupe de 

travail?
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Incidences 2015/2016

Pas de manifestation soumise Pas de manifestation soumise Pas de manifestation soumise Pas de manifestation soumise àààà
éééévaluation sur le site en 2015 et valuation sur le site en 2015 et valuation sur le site en 2015 et valuation sur le site en 2015 et 
2016201620162016

Visites grand publicVisites grand publicVisites grand publicVisites grand public sur chemin à
80%, autorisation demandée

Visiteurs individuelsVisiteurs individuelsVisiteurs individuelsVisiteurs individuels, non quantifiables

Ronde du puy de WolfRonde du puy de WolfRonde du puy de WolfRonde du puy de Wolf : non soumise 
à incidences, convention avec la CCDA 
suite demande de subvention, 
aménagements effectués sur le site. 

2017

Course le 14 mai
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Actions en + : sensibilisation

Espaces Naturels SensiblesEspaces Naturels SensiblesEspaces Naturels SensiblesEspaces Naturels Sensibles

• Appel d’offres du Conseil départemental d’Aveyron:

22 mai 2015 : classe du collège Ramadier

31 mai et 6 juin 2016: Une classe du collège Ramadier et 2 classes du collège 
J.Jaurès de Cransac

• Collaboration LPO Aveyron, accord propriétaire

• Action reconduite en 2017
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Programme 2017
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Priorités pour 2017
Révision du DOCOB

• Mise à jour des habitats naturels (CBN) et espèces faunistiques (LPO)

• Diagnostic socio-économique actualisé et complété

• Ajouter la hiérarchisation des enjeux et la TVB

• Intégrer fiches espèces et habitats

• Les mesures de gestion doivent être revues et complétées

6ème panneau « Faune » et dépliants

Réflexions 2014 : Faut-il accompagner, canaliser la fréquentation, 
l’encourager ou la restreindre ?

J.Amat
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2017
• Animation et coordination

• Assistance administrative pour le compte du copil : 
5 jours

• Evaluation des incidences / porteurs de projet / 
information des acteurs : 2 jours

• Accompagnement des acteurs locaux dans la mise
en place d’actions de sensibilisation et gestion de 
l’espace : 6 jours

• Participation au réseau des animateurs : 2 jours

• Mise à jour périodique du site internet : 2 jours

• SousSousSousSous----total 7 340 total 7 340 total 7 340 total 7 340 €€€€

Révision du DOCOB

• Intégration données CBN et actualisation + fiches 
habitats : 2 jours

• Intégration données Faune (SIG)+ fiches espèces : 
2 jours

• Actualisation des données socio-économiques et 
foncières : 3 jours

• Actualisation des enjeux et des objectifs de 
conservation + FSD + Charte : 7 jours

• Mise en conformité du DOCOB : 10 jours

• Coordination de la révision : 5 jours

• Réunions et concertation : 3 jours

• SousSousSousSous----total 15 750 total 15 750 total 15 750 total 15 750 €€€€

A valider par la
 CCDA



17

Calendrier prévisionnel

2019 ?

Révision DOCOB
15 750 € TTC

Actualisation habitats naturel et flore
Intégration données faune

Actualisation données socio-éco et foncière
Actualisation enjeux/objectifs de conservation

Actualisation FSD
Actualisation mesures de gestion
Mise en conformité du document

COTECH + COPIL

Mars 2017 – Mars 2018

Mission d’animations
7 340 € TTC

Révision DOCOB - COPIL
Site web – Bilan - Suivi
Sensibilisation du public

Accompagnement acteurs locaux
Evaluation des incidences

Réunions DDT/CCDA
Réseau Natura 2000

Mission d’animations complémentaires
3 459 € TTC

Mise en place révision DOCOB – COPIL
Bilan - Suivi

6ème panneau – Plaquette - Site web
Visite guidée
Réunion DDT

Juillet 2016 – Février 2017
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Merci pour votre attention

Des 
questions?


