
N°4, octobre 2017 

Lettre d’information du site Natura 2000  
  "Coteaux de Raulhac et Cros de Ronesque"   

Edito  

Op
hr

ys
 b

éc
as

se
 

Na
cr

é 
de

 la
 ro

nc
e 

.D
. T

ou
rla

n 
Sé

ra
pi

as
 à

 la
ng

ue
 

Or
ch

is
 s

in
ge

 
Pe

tit
 R

hi
no

lo
ph

e 
(J

.B
ec

) 

largement évoquées dans les 

médias ne constituent pas 

qu’un effet de mode. Chacun, à 

sa mesure, est responsable de 

la préservation de l’environne-

ment, de la conservation de la 

richesse de nos paysages et doit 

contribuer, à son niveau, à la 

mise en œuvre d’actions      

positives. 

Voici à présent trois années 

que la Communauté de 

communes Cère et Goul en 

Carladès a repris le portage 

des sites Natura 2000   

reflétant sa détermination à 

mener une politique        

volontariste environnemen-

tale. Ce choix a également 

permis de poursuivre la mise 

en œuvre des actions sur le 

site de Cros-de-Ronesque et 

de Raulhac. 

Comme chaque année, des 

actions de préservation et 

d’informations sont menées.  

Espèces invasives, gestion   

raisonnée du paysages,     

protection de l’environne-

ment... toutes ces notions  

Michel ALBISSON,  
Président de la Communauté de communes Cère et 
Goul en Carladès 

Suivi du Séneçon du Cap 

 
 

Depuis l’an dernier, le CPIE effectue un suivi mensuel de cette plante exotique 

envahissante qui s’est installée sur le site, le long de la RD600 vers Courbeli-

magne. Entre juin et octobre, près d’une centaine de pieds ont été arrachés à 

chaque passage.  

Cette intervention permet de limiter son extension de long de la route mais la 

dissémination en contre bas dans les talus abrupts est plus difficile à gérer 

et la plante risquerait d’atteindre les pâturages.  

Une séance d’information pour l’agent communal et un élu de Raulhac a eu 

lieu en juin pour une meilleure prise en compte et gestion de la plante sur la 

commune. 



La haie est aussi une source de biodiversité, elle fournit nourriture, abri et site de 
reproduction à de nombreuses espèces vivantes, c’est un habitat naturel. 
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S’ajoute aussi la notion de corridor 
biologique, de nombreux animaux se 
déplacent dans l’espace en suivant 

les haies. 

C’est le cas des chauves –souris: les 
haies leur servent de guide pour 
circuler, mais aussi de territoire de 
chasse car elles recèlent de 
nombreux insectes (leur nourriture 
favorite), et les arbres creux 
peuvent leur servent d’abris (gîtes 

d’été). 

Une coupure de plus de 100m entre 
deux haies bloque leur circulation 
dans l’espace et réduit alors leur 

territoire. 

Les haies, des réservoirs de biodiversité  

Pour toute Information :  

CP IE  de  Hau te  Au ve r gne  

(structure animatrice) 

Château St Etienne 

15 000 AURILLAC 

Téléphone : 04 71 48 49 09  

Messagerie : cpie.haute.auvergne@wanadoo.fr 

Le site Natura 2000 des Co-
teaux de Raulhac et Cros de 
Ronesque comprend un im-
portant réseau bocager 

(évalué à 14 km).  

Ces haies représentent un 
enjeu important de biodiversi-
té pour le site et leur préser-
vation est vivement encoura-
gée aussi bien par la Charte 
Natura 2000 que par la Mesu-
re Agro-Environnementale et 
Climatique « Haies ». Cette 
mesure a d’ailleurs été 
contractualisée par plusieurs 
agriculteurs sur 1 020 mètres 
linéaires (environ 7% des 

haies du site). 

La haie remplit de nom-
breux rôles, aussi bien 
agricoles qu’environnemen-
taux. 

Elle est connue pour son effet 
brise-vent et la protection 

qu’elle apporte aux troupeaux. 

Elle assure aussi un rôle dans 
la régulation de l’eau en frei-
nant le ruissellement dans les 
pentes, et elle est utile pour 
lutter contre les pollutions et 

l’érosion des sols.  

Réunion du comité de pilotage du site 

Le comité de pilotage du site se réunit quasi-annuellement, la prochaine réunion est prévue le 7 novembre 2017.  

Ce comité de pilotage a eu pour rôle de conduire l’élaboration du document d’objectifs du site, et maintenant il guide sa mise en place, suit la réalisa-
tion des actions de l‘année et programme celles de l’année suivante. Le comité de pilotage est un lieu de concertation et de débat. 

Il se compose de représentants des services et établissements publics de l'Etat, de représentants des collectivités territoriales (Région, Départe-
ment, Communauté de communes Cère et Goul et Communes de Raulhac et Cros de Ronesque), de représentants des propriétaires, usagers et socio
-professionnels. 

Les haies sont également 
une source de revenu 
économique par le bois 

qu’elles produisent. 

Elles marquent l’identité 
du paysage et témoi-
gnent souvent de l’histoi-
re agricole et rurale du 

secteur.  

 

Si vous souhaitez avoir un conseil pour entretenir, 
restaurer ou planter une haie, n’hésitez pas à 

contacter le CPIE animateur du site ou la Mission 
Haie d’Auvergne (organisme spécialisé): site internet : http://

missionhaies.wix.com/mission-haies. 
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