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Conclusion

Les prospections réalisées au cours de l’été 2003 ont montré que près de 9 dixièmes de la surface totale du site

relèvent de la Directive habitats. Toutefois la diversité biologique est relativement modérée au regard des

sites voisins avec 13 habitats d’intérêt communautaire dont 1 d’intérêt potentiellement prioritaire et 2 habitats

d’espèces. L’homme est bien présent sur le site avec des activités et usages diversifiés : pastoralisme,

hydroélectricité, loisirs, tourisme, pêche, chasse.

Globalement, les habitats du site sont en bon état. Seuls 5 % de la surface du site présentent des habitats en

mauvais état du fait de la dynamique de la végétation. Il faut noter que ces surfaces d’habitats en mauvais état

concernent le plus souvent des habitats qui sont par ailleurs très représentés sur d’autres zones du site et ce en

bon état de conservation.

La diversité biologique modérée et le bon état de général des habitats présents sur le site font que ce dernier

présente un nombre limité d’enjeux. Le principal objectif est de maintenir l’activité pastorale de part son

rôle de contention de la dynamique de la végétation.

La phase opérationnelle du Docob durera 6 ans au cours desquels les actions devraient se mettre en place. La

démarche choisie par l’Etat français est la voie contractuelle. Ainsi, des contrats pourront être signés entre l’Etat

et les propriétaires et/ou les gestionnaires du site.

Un bilan sera effectué au bout des 6 ans ; il permettra de faire le point sur les actions réellement mises en œuvre

et leur efficacité, et d’avancer les premières conclusions quant à la préservation des habitats présents.
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LEXIQUE

Définitions des mots suivis d’un * dans le texte

Biocénose
Groupement  d’êtres vivants (plantes, animaux) vivant dans des conditions de milieu déterminées et unis par
des liens d’interdépendance.

Biotope
Ensemble des facteurs physico-chimiques caractérisant un écosystème ou une station.

Edaphique
Qui concerne les relations entre les êtres vivants et leur substrat.

Espèce d’intérêt communautaire
Espèce en danger  ou vulnérable ou rare ou endémique (c’est à dire propre à un territoire bien délimité)
énumérée à l’Annexe II de la Directive et pour laquelle doivent être désignées des Zones spéciales de
Conservation.

Habitat d’espèces
Milieu de vie d’un espèce animale ou végétale

Habitat naturel
Il s’agit d’une ensemble indissociable comprenant un compartiment stationnel défini par un sol, un
climat,… et une flore et une faune associées.

Habitat d’intérêt communautaire
Habitat en danger ou ayant une aire de répartition réduite ou constituant un exemple remarquable de
caractéristiques proposé à une ou plusieurs des six régions biogéographiques, cité à l’Annexe I de la
Directive et pour lequel doivent être désignés des Zones Spéciales de Conservation.

Habitat d’intérêt prioritaire
Habitat ou espèce en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la
conservation duquel l’Union Européen porte une responsabilité particulière. Ils sont signalés par un « * » aux
Annexes I et II de l Directive « Habitats ».

Occurrence : Fréquence d’apparition

Perturbation
Au sens de la Directive « Habitats », concerne les espèces de l’Annexe II seules. Ce terme intéresse ici les
seules activités humaines permanentes ou périodiques qui s’exercent sur un site Natura 2000, du fait
d’exploitants à titre professionnel ou d’usagers à titre récréatifs et susceptibles d’avoir des effets sur les
populations animales ou végétales présentes.

Phytosociologie
Etude des tendances naturelles que manifestent des individus d’espèces différentes à cohabiter dans une
communauté végétale ou au contraire à s’en exclure.

Région biogéographique
Région qui s’étend sur le territoire de plusieurs Etats membres et qui présente une faune, une flore et un
milieu biologique conditionnés par des facteurs écologiques tels que le climat (précipitations, température,…)
et la géomorphologie (géologie, relief, altitude,…). L’Union européenne comprend 6 régions
biogéographiques : alpine, atlantique, boréale, continentale, macaronésienne* et méditerranéenne. La
France est concernée par les 4 régions soulignées.
*Canaries, Açores et Madère.
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Site d’Intérêt Communautaire (SIC)
Site qui contribue de manière significative à maintenir ou à rétablir un type d’habitat ou une espèce d’intérêt
communautaire dans un état de conservation favorable et/ou qui contribue au maintien de la diversité
biologique dans la ou les régions biogéographiques concernées.

Typicité
Critère évalué par comparaison à la définition d’un type d’habitat naturel ou habitat d’espèce au sein des
cahiers d’habitats de référence.
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