
N°3, octobre 2016 

Lettre d’information du site Natura 2000  
  "Coteaux de Raulhac et Cros de Ronesque"   
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et de Raulhac a été lancée au début 
de l’été afin d’évaluer la présence de 
chauves-souris, gros consommateurs 

d’insectes ! 

Par ailleurs, les plus jeunes ont été 
associés à cette réflexion, les scolai-
res de Raulhac ont pu profiter d’une 
sortie plein-air à la découverte des 
orchidées sauvages. Il est indispensa-
ble que nous prenions conscience de 
la fragilité de ces espaces naturels 

qu’il convient de protéger. 

Chers habitants, 

Nous avons plaisir de vous adres-
ser cette lettre d’information sur 
le site Natura 2000 des coteaux 

de Raulhac et de Cros-de-Ronesque. 

Dans cette période où le monde 
est en pleine mutation, la sauve-
garde de sites où il est encore 
possible de contempler les beau-
tés de la nature doit devenir notre 

préoccupation. 

L’année 2015 a été marquée par la 
réforme de la PAC. La mise en place 
des mesures agro-environnementales 
et climatiques (MAEC) cherche à 
trouver un équilibre entre les per-
formances économiques et environ-
nementales. C’est un outil-clé pour 
la mise en œuvre du projet agro-

écologique. 

Dans le cadre de l’animation du site, 
une enquête participative auprès 
des habitants de Cros-de-Ronesque 

Michel ALBISSON,  
Président de la Communauté de communes,  
Président du Comité de pilotage du site Natura 2000 
«Coteaux de Raulhac et de Cros-de-Ronesque » 

Enquête participative Chauves—Souris 

 
 

L’objectif est de rechercher la 
présence de gîtes de reproduction 
de chauves-souris sur le site Natu-
ra 2000  et aux alentours. 
Les chauves-souris sont les seuls 
mammifères volants. Il en existe 
900 espèces dans le monde, 34 
espèces en France, dont 28 dans le 
Cantal. Elles sont protégées par les 
lois européennes et françaises. 
 
En France métropolitaine elles sont 
toutes insectivores et peuvent 
consommer  jusqu'à la moitié de 
leur poids en insectes en une nuit ! 

De plus, leurs crottes appelées 
"guano" sont un excellent engrais 
naturel pour vos plantes  
ou votre jardin. 
 

Pendant la saison chaude les chau-
ves-souris préfèrent se regrouper 
dans des greniers, clochers, gran-
ges, … C’est là que vous pourriez en 
trouver… 
 Si vous observez des chauves-souris, trans-

mettez-nous votre observation, elle nous 

sera utile pour mieux les connaître sur le 

site. Un formulaire est prévu pour cela, 

contactez le CPIE. 



Début juin, une vingtaine d'élèves de cycle 2 et 3 de l’école de Raulhac sont partis à la découverte des 
Orchidées et des milieux naturels remarquables du site Natura 2000 des « Coteaux de Raulhac et 

Cros de Ronesque ». 

Après une visite guidée sur le site animée par Marie du CPIE Haute Auvergne, les élèves ont ensuite 
travaillé en classe autour de l’exposition spécialement conçue sur le site. Les enfants ont ainsi appris 

à connaître et reconnaitre les orchidées sauvages. 

    Sortie découverte avec l’école de Raulhac 
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Elle étouffe alors les autres 
plantes et envahit les sur-

faces. 

A l’automne 2015, plusieurs 
pieds de Séneçon du Cap 
ont été observés le long de 
la RD600 entre  Combou-

rieu et Courbelimagne. 

En juin 2016, les services 
route et environnement du 
Conseil Départemental 
associés au CPIE ont réali-
sé un arrachage de plus de 
cent pieds dans le secteur 

de Courbelimagne. 

La route est donc sous 

surveillance 

Zoom sur le Séneçon du Cap, une plante exotique 
envahissante à surveiller! 

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 Séneçon du Cap est une 

plante herbacée vivace, ori-

ginaire d’Afrique du Sud.  

Peu exigeante, elle s’installe 

sur les bords de routes et de 

voies ferrées, les friches, et 

peut coloniser les pelouses 

sèches d’où une menace 

pour les milieux remar-

quables du site. 

Elle produit des milliers de 

petites graines légères qui 

se disséminent très facile-

ment et germent massive-

ment et rapidement.  

Fleurs jaunes regrou-
pées en grappe lâche 

Suite du PAEc: Projet Agro-Environnemental et Climatique 

Des mesures MAEC: Mesures Agro-environnementales et clima-
tiques ont été proposées aux exploitants agricoles du site en 2015 
et 2016 dans le cadre du Projet Agro-environnemental et climatique, 
qui répond à un enjeu Biodiversité. La Communauté de communes 
Cère et Goul en Carladès est la structure opératrice de ce projet, le 

CPIE en est l’animateur. 

 

Sur le site, sept agriculteurs se sont engagés dans 
des MAEc, soit un total de 89 ha de terrain et  
2 641 m de haies contractualisés pour allier      

activité agricole et préservation de la biodiversité ! 

Feuilles étroites (2 à 3 
mm de large), entières, 
linéaires, irrégulière-

ment dentées 

Tige sans poil, lignifiée, 
couchée à la base puis 
dressée, se ramifiant 

rapidement  

Racines superficielles 

A noter que cette espèce 
est non comestible pour 
tous les animaux, insectes  
compris, elle est toxique 
pour le bétail car elle 

contient des alcaloïdes, .  

P
h

o
to

 C
P

IE
1

5
 -

 2
0

1
6
 


