
puy de Wolf

réunion de comité de suivi 2012 – 12 février 2013



Ordre du jour

• Bilan des actions 2012

• Prévisions des actions 2013

• Questions diverses



Bilan 2012



Actions prévues en 2012

• Informatisation des données / suivi docobj

• Mise en oeuvre des charte / contrats

• Evaluation des incidences

• Participation au réseau des animateurs

• Site internet

• Exposition maison de la serpentine

• PrPrPrPréééévusvusvusvus 2012 : 20 2012 : 20 2012 : 20 2012 : 20 joursjoursjoursjours



Informatisation des données



Suivi de la charte / contrats

• Mai/Juin : création d’une BDD : 
propriétaires, parcelles (base ADASEA 
pour DDT), revenu cadastral

• Juillet : courrier aux 25 propriétaires
identifiés / nlle charte, nx habitats, 
contrats/MAET, visites

• Avril : mise à jour des données des 
cadastres avec service des impôts



Incidences 2012

Incités à participer à la formation ADASEA, charte des 

usages

VCAN 2011

• Aucune demande de 
pétitionnaire en 2012



Réseau des animateurs

• DDT, 15 juin 2012

• Participation à l’extranet DREAL : 
BDD des outils de communication



Site internet

• Formation Aten novembre 2012

• puydewolf.n2000.fr

• 3 onglets + page d’accueil/actualités





Exposition

• Exposition mobilemobilemobilemobile, pour l’intérieur.

• Prêt possible : musée, conseils 
municipaux, réunions diverses, accueil 
OTSI ou mairies, écoles, collège, …

• 5 panneaux : habitats, flore, roche, 
patrimoine insolite, activités 
humaines/préservation

• Rédaction entre juin et déc 2012

• Mise en forme/graphisme CCDA déc 2012



Actions en + : protection des espèces

• Convention CCDA/CBNPMP pour diffusion de donnConvention CCDA/CBNPMP pour diffusion de donnConvention CCDA/CBNPMP pour diffusion de donnConvention CCDA/CBNPMP pour diffusion de donnééééeseseses

• Plans nationaux espPlans nationaux espPlans nationaux espPlans nationaux espèèèèces menacces menacces menacces menacééééeseseses : NC mais 
pollinisateurs / arbres morts pourraient correspondre

• Recherches en coursRecherches en coursRecherches en coursRecherches en cours : CNRS (Noccae firmiensis : repérage 
effectué août 2012) et ENSAIA (Noccae caerulescens)

Contexte : la famille des Brassicaceae fait l’objet de recherches : 

- phytoremédiation des sols pollués

- accumulation de métaux lourds (nickel en particulier)

Noccae firmiensis (famille Brassicacées) ± Thlaspi caerulescens est 
une plante hyperaccumulatrice de Nickel

Endémisme botanique ≠ endémisme génétique



Actions en + : sensibilisation

• Visites guidVisites guidVisites guidVisites guidééééeseseses

• A la demande de la CCDA, avec le 
musée Vetter + OTSI

• Organisation de sorties grand-
public juin et juillet financement 
CCDA à 100 % : + musée Vetter 
mobilisé

• Article dans la presse locale

Espaces Naturels SensiblesEspaces Naturels SensiblesEspaces Naturels SensiblesEspaces Naturels Sensibles

• Appel d’offres du CG12

• Deux classes de 6ème annexe du 
collège de Firmi, accès à pied

• Collaboration LPO Aveyron, accord 
propriétaire

• Action reconduite en 2013



Actions en + : grand prix 

• Candidature pour les visites guidvisites guidvisites guidvisites guidéééées 2011es 2011es 2011es 2011

• Action sélectionnée (catégorie communication)

• 45 candidats retenus

• 10 lauréats (Pays Midi-Quercy ci-contre)

• Grandsprix.n2000.fr ou http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Le-palmares-10-Grands-Prix.html

• Livre édité



Actions en + : contrôle

• Agence des Services et de Paiement

• Contrôle effectué sur 2011 en novembre 2012

• Une remarque sur l’obligation de publicité FEADER



prévisions 2013



2013

•GestionGestionGestionGestion des des des des milieuxmilieuxmilieuxmilieux : 7 j: 7 j: 7 j: 7 j

•Courrier d’information aux propriétaires et exploitants

•En fonction des besoins

SensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisation/information : 10 j/information : 10 j/information : 10 j/information : 10 j

• Accompagnement des porteurs de projet locaux
• Mises à jour site internet 

Animation/Animation/Animation/Animation/rrrrééééseauseauseauseau : 13 j: 13 j: 13 j: 13 j

Total 2013 : 30 jours



Projets 2013



Puy de Wolf  : 124,4 ha Firmi /Aubin
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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

Pelouse pionniPelouse pionniPelouse pionniPelouse pionnièèèère des surfaces de rochesre des surfaces de rochesre des surfaces de rochesre des surfaces de roches
Composée de plantes grasses, tapissantes telles que 

les Orpins, le Scleranthe vivace…

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

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

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 



Les outils d’animation


