
puy de Wolf

réunion de comité de suivi 2013 – 12 juin 2014



Ordre du jour

• Bilan des actions 2013

• Prévisions des actions 2014

• Proposition comité de pilotage

• Questions diverses



Bilan 2013



Actions prévues en 2013

• Participation au réseau des animateurs

• Informatisation des données / suivi docobj

• Mise en oeuvre des charte / contrats

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

• Evaluation des incidences / porteurs de projet

• Site internet

• PrPrPrPréééévusvusvusvus 2013 : 30 2013 : 30 2013 : 30 2013 : 30 joursjoursjoursjours



Réseau des animateurs

• Rappel 2012 : participation à l’extranet DREAL : BDD des outils de communication

• En 2013 :

• Réunion du 23 mai 2013 : sites fleuves + état avancement région docobj
et sudoco (pas de structure aveyronnaise présente)

• Réunion du 19 novembre 2013 : projet synthèse habitats naturels (CB), 
financements 2014-2020, MAE, recherche INRA sur Natura 2000 (PNRGC 
présent)

• documents en ligne site de la DREAL, demander au CPIE



Informatisation des données

• MIP : 16% des 
contrats remplis dans 
Sudoco pour 6% des 
sites. 

• Wolf : mise à jour au 
fil de l’année



charte / contrats

• Poursuite de la mise à jour de la 
BDD propriétaires créée en 2013

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

• Pas de contact avec propriétaires
concernant la charte en 2013

2014 

avenir ?



Accompagnement acteurs locaux

• Accompagnement du CDRP
Objectif : PDIPR + balisage + accueil ENS
Été 2013 : lancement de la démarche, réunion de travail,
automne-hiver 13-14 : recherche des propriétaires

• 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

2014 

poursuite ?

2014 

Scolaires



Incidences 2013

Pas de manifestation soumise Pas de manifestation soumise Pas de manifestation soumise Pas de manifestation soumise àààà
éééévaluation sur le site en 2013valuation sur le site en 2013valuation sur le site en 2013valuation sur le site en 2013

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. 2014 

Course en mai



Mises à jour puydewolf.n2000.fr

• Actualités : exposition et visites (7 posts)

• Mise en ligne de l’exposition

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



Actions en + : protection des espèces

• Rappels 2012 : convention CCDA/CBNPMP pour diffusion Rappels 2012 : convention CCDA/CBNPMP pour diffusion Rappels 2012 : convention CCDA/CBNPMP pour diffusion Rappels 2012 : convention CCDA/CBNPMP pour diffusion 
de donnde donnde donnde donnéééées, recherches en courses, recherches en courses, recherches en courses, recherches en cours : CNRS (Noccae
firmiensis : repérage effectué août 2012) et ENSAIA 
(Noccae caerulescens), demande dedemande dedemande dedemande de prprprprééééllllèèèèvement effectuvement effectuvement effectuvement effectuéééée e e e 
en 2013en 2013en 2013en 2013. 

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

Espaces Naturels SensiblesEspaces Naturels SensiblesEspaces Naturels SensiblesEspaces Naturels Sensibles

• Appel d’offres du CG12

• Deux classes de 6ème annexe du collège de Firmi le 10 juin 2013

• Collaboration LPO Aveyron, accord propriétaire

• Action reconduite en 2014. Choix du CG12 d’un autre prestataire, sortie 
effectuée le 16 mai 2014



programme 2014



Priorités pour 2014

• Une gouvernance améliorée

• État zéro des connaissances scientifiques pour 
mieux appréhender l’impact sur les milieux

• Une réflexion accrue sur la fréquentation



Améliorer la gouvernance

• Composition actuelle du comité de pilotage

• Besoin de relocaliser et de rééquilibrer la 
gouvernance du projet

• Quelles propositions ?

• Celle du comité

• Celles des techniciens



Une connaissance à améliorer

• Impact sur les habitats naturels difficile Impact sur les habitats naturels difficile Impact sur les habitats naturels difficile Impact sur les habitats naturels difficile àààà caractcaractcaractcaractéééériserriserriserriser

• Pas de suivi depuis 2009 de la florePas de suivi depuis 2009 de la florePas de suivi depuis 2009 de la florePas de suivi depuis 2009 de la flore

• Aucune connaissance scientifique de la fauneAucune connaissance scientifique de la fauneAucune connaissance scientifique de la fauneAucune connaissance scientifique de la faune

• Signalement dSignalement dSignalement dSignalement d’’’’une prune prune prune préééésence de jeune hibou Grand Duc sence de jeune hibou Grand Duc sence de jeune hibou Grand Duc sence de jeune hibou Grand Duc 
en 2012en 2012en 2012en 2012

Inventaires : reptiles, papillons, oiseaux + floreInventaires : reptiles, papillons, oiseaux + floreInventaires : reptiles, papillons, oiseaux + floreInventaires : reptiles, papillons, oiseaux + flore



Une fréquentation en hausse

• Des visites guidées qui ont de plus en plus de succès

• Des demandes complémentaires, ponctuelles

• La ronde du puy de Wolf, événement annuel depuis 3 ans

• Un site entouré par deux GR dont le GR62b, avec demande de passage sur le site en cours

• Des animations scolaires

• FautFautFautFaut----il accompagner, canaliser la fril accompagner, canaliser la fril accompagner, canaliser la fril accompagner, canaliser la frééééquentation, lquentation, lquentation, lquentation, l’’’’encourager ou la encourager ou la encourager ou la encourager ou la 
restreindre ?restreindre ?restreindre ?restreindre ?



2014
• Assistance administrative pour le compte du copil : 4 jours

• Informatisation des données / suivi docobj : 7 jours

• Mise en oeuvre des actions contractuelles et charte : 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 : 4 jours

• Actualisation du panneau d’accueil du site : 1600 €
•PrPrPrPréééévusvusvusvus 2014 : 13 740 2014 : 13 740 2014 : 13 740 2014 : 13 740 €€€€

•((((PanneauPanneauPanneauPanneau 1600 1600 1600 1600 €€€€, , , , fraisfraisfraisfrais ddddééééplacementplacementplacementplacement : 5 x 28 : 5 x 28 : 5 x 28 : 5 x 28 €€€€ = 140 = 140 = 140 = 140 €€€€))))


