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3ème partie 
 

Objectifs de conservation  
des habitats et des espèces  
d�Intérêt Communautaire 

des sites Natura 2000 « Causse Noir » 
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Fiche 20 
Enjeux de conservation 

 
 
 
 

Un enjeu majeur à l�échelle du site : le maintien des milieux ouverts  
 
Comme nous pouvons le constater dans le tableau ci-dessous, la majorité des habitats naturels et des 
espèces présents sur la zone d�étude sont liées aux milieux ouverts � milieux qui sont issus des activités 
humaines (déforestation, pastoralisme...).  
Ils dépendent ainsi d�une problématique commune qui prédomine largement : l�évolution des milieux 
ouverts. 
 
 

Types de milieux Nombre d�habitats naturels Nombre d�habitats d�espèces 

5 habitats naturels (dont 3 prioritaires) 

1 espèce d�insectes 
2 espèces de chauves-souris 

5 espèces d�oiseaux (alimentation et de nidification) 
9 espèces d�oiseaux (alimentation) 

2 habitats naturels  

 4 espèces d�oiseaux (alimentation et de nidification) 

 
1 espèce d�insectes 

2 espèces de chauves-souris 
1 espèce d�oiseaux (nidification) 

1 habitat naturel 6 espèces d�oiseaux (nidification) 

1 habitat naturel 2 espèces de chauves-souris 

 2 espèces de chauves-souris 
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Fiche 21 
Objectifs de conservation 

 
 
 
 
Les objectifs de gestion du site, qui vont guider notre démarche, sont les suivants : 
 
 
 
 
Objectifs stratégiques 
 
 

 
 
 
 
Objectifs opérationnels 
 
 
 
Objectifs opérationnels prioritaires  
 

- Maintenir les milieux ouverts 
En 2001, les surfaces en pelouses¤ couvrent 2 807 ha sur les sites Natura 2000 auxquelles il faut 
rajouter 982 ha de pelouses¤ sous ligneux¤ très clairs.  

 

- Maintenir les activités agricoles et pastorales  
Les 15 exploitations, dont le siège d�exploitation se trouve sur les sites Natura 2000, ont été 
recensées. Elles valorisent 4 975 ha soit plus de 80 % de la surface totale.  

 
 
 

Objectifs opérationnels complémentaires 
 
- Gérer les milieux forestiers en prenant en compte les habitats des espèces ayant justifiées la 

désignation des sites Natura 2000 
 
- Développer des espaces ouverts riches en plantes messicoles 
 
- Favoriser la présence d�une mosaïque d�habitats 
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- Lutter contre les pollutions d�origines domestiques et agricoles 
 
- Mettre en �uvre des mesures spécifiques à certains habitats (ex : habitats naturels d�intérêt 

communautaire de milieux ouverts liés à l�eau) ou à certaines espèces (ex : rapaces nécrophages) 
 
- Améliorer les connaissances sur certains habitats et espèces 
 
- Informer, sensibiliser et concerter la population locale, les professionnels et les usagers. 

 
 
 
Objectifs par Habitat 
 
 
Habitats naturels  
 

Code Natura 
2000 

Noms  Etat de 
conservation  en 

2005 

Objectifs 

3130 Gazons à  moyen amélioration 

5210 Matorral à bon maintien 

*6110 Pelouses à Orpins bon maintien 

6210 Pelouses à Brome semi-sèches 
moyen à bon en 

fonction des 
parcelles 

amélioration 

*6210 Pelouses à Brome semi-sèches moyen amélioration 

(*)6210 Pelouses à Brome sèches 
moyen à bon en 

fonction des 
parcelles 

maintien 

6510 Prairies de fauche de type 1 et 2 bon amélioration 

6510 Prairies de fauche de type 3 moyen amélioration 

7230 Bas marais à moyen amélioration 

8210 Falaises calcaires bon maintien 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme inconnu inconnu 

* : habitat naturel prioritaire 
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Habitats d�espèces  
 
Insectes  
 

Code Natura 
2000 

Noms  Etat de conservation 
en 2005  

Objectifs 

1065 Damier de la Succisse moyen maintien 

1088 Grand Capricorne moyen maintien 

 Apollon mauvais amélioration 

 
 
Chauves-souris  
 

Code Natura 
2000 

Noms Etat de conservation 
en 2005 

Objectifs 

1303 Petit Rhinolophe moyen maintien 

1304 Grand Rhinolophe bon maintien 

1305 Rhinolophe euryale moyen maintien 

1308 Barbastelle  bon maintien 

1310 Minioptère de Schreibers bon maintien 

1321 Murin à oreilles échancrées bon maintien 

1323 Murin de Beschtein moyen maintien 

1324 Grand Murin bon maintien 

 
 
Oiseaux  
 

Code Natura 
2000 

Noms Etat de conservation 
en 2008 

Objectifs 

A078 Vautour fauve très bon maintien 

A079 Vautour moine bon maintien 

A080 Circaète Jean le Blanc bon maintien 

A082 Busard Saint-Martin moyen maintien/amélioration

A084 Busard cendré moyen maintien/amélioration

A091 Aigle royal bon maintien 

A103 Faucon pèlerin bon maintien 

A133 Oedicnème criard mauvais amélioration 

A215 Grand-duc d�Europe bon maintien 

A224 Engoulevent d�Europe bon maintien 

A246 Alouette lulu bon maintien 

A255 Pipit rousseline bon maintien/amélioration

A302 Fauvette pitchou moyen maintien/amélioration

A338 Pie-Grièche écorcheur bon maintien 

A346 Crave à bec rouge moyen maintien/amélioration

A379 Bruant ortolan mauvais amélioration 
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