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COMPAING, UN SITE PRÉSERVÉ  
À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE

L’objet du réseau Natura 2000 est d’assurer le maintien de la biodiversité  
à l’échelle de l’Europe. Les actions de conservation doivent s’intégrer  
dans un objectif général de développement durable des territoires.

Intégré au réseau Natura 2000 depuis 2013, le site de Compaing  
accueille plusieurs espèces de chauves-souris importantes à l’échelle 
européenne, dont la présence est favorisée par les pratiques agricoles 
traditionnelles, extensives et durables.

Tout l’enjeu est donc de garantir la conservation des richesses naturelles 
en favorisant les activités humaines compatibles.

PRÉSERVONS LE FRÊNE ÉMONDE !

Le frêne est l’arbre emblématique du Cantal. Élagué 
traditionnellement pour la « feuille » et le bois de chauffage,  
il est omniprésent dans les haies bocagères du site Natura 2000  
de Compaing. Ses intérêts sont multiples, tant d’un point  
de vue de la biodiversité, de la valorisation du territoire,  
que pour les éleveurs.

Aujourd’hui, les techniques 
ancestrales d’entretien se perdent  
et il est nécessaire de redonner  
à cet arbre ses lettres de noblesse. 
Voilà pourquoi le mercredi  
9 septembre 2020 une animation  
a été organisée sur les parcelles 
d’un agriculteur de Saint-Jacques-
des-Blats. Elle s’est déroulée en deux 
temps, une intervention théorique 
en salle suivie d’une démonstration  
de coupe. Pour cette journée,  
le CEN Auvergne, s’est associé  
avec la Mission Haie Auvergne,  
la Chambre d’agriculture du Cantal 
et Énergie 15. Une douzaine  
de personnes y a participé.

L’objectif de la formation était  
de relancer la culture des arbres 
émondes. Les valorisations possibles 
du bois de frêne ont été mises  
en avant, telles que la production  
de biomasse, l’utilisation  
en litière et en fourrage. L’intérêt 
environnemental des frênes têtards 
est également indéniable  
puisqu’ils représentent des gîtes 
potentiels pour les chauves-souris  
et accueillent une faune et une flore 
riche. Par la suite, une démonstration 
en extérieur a été réalisée  
par un élagueur-grimpeur.

À savoir : la feuille de frêne  
possède une valeur fourragère 
équivalente à un Maïs ensilage !  
Un frêne adulte moyen  
produit 60 kg de feuilles par an  
(= 26 kg de MS)

Entretien d’un Frêne  
par un élagueur-grimpeur

SITE DE COMPAING
• 354,41 hectares
• 2 communes : Thiézac  

et Saint-Jacques-des-Blats



UNE MAISONNETTE  
POUR LES CHAUVES-SOURIS !

Les chauves-souris aiment  
trouver refuge dans les bâtiments 
construits par l’homme. Elles jettent 
généralement leur dévolu sur les 
vieilles granges isolées, les combles 
des églises ou les maisons  
à l’abandon.

Depuis les années 90 au moins,  
les Petits rhinolophes du site  
Natura 2000 de Compaing ont  
élu domicile dans une vieille 
maisonnette hors d’usage. Chaque 
année, quelques dizaines de femelles s’y rassemblent durant la belle saison  
et y mettent au monde en toute sécurité leur unique petit. Elles élèvent  
leur progéniture avec soin et tissent d’étroits liens de parenté.

Ce cycle immuable était menacé depuis quelques années par la dégradation 
de la toiture du bâtiment. Afin de permettre à la colonie de continuer  
de fréquenter le site, le CEN Auvergne a fait appel à un couvreur en 2019  
et a entièrement autofinancé les travaux.

Le toit de la maisonnette est désormais en état et les Petits rhinolophes 
peuvent à nouveau s’y réfugier en toute sécurité !

LES FORÊTS, DE FORMIDABLES RÉSERVOIRS 
DE BIODIVERSITÉ À PROTÉGER !

La forêt est un écosystème à part 
entière, accueillant, lorsqu’elle  
a conservé sa naturalité, une faune 
et une flore riches et en constante 
interaction. La présence de très  
vieux arbres et de bois mort est  
en effet cruciale pour la survie de 
nombreuses espèces forestières. 
C’est le cas pour plusieurs espèces 
de chauves-souris qui gîtent dans  
les cavités des vieux arbres et  
se nourrissent de certains insectes 
réalisant une partie de leur cycle 
biologique dans le bois mort.

Pour favoriser une biodiversité 
caractéristique des forêts 
vieillissantes, il suffit tout 
simplement de ne pas intervenir  
et de laisser les parcelles évoluer 
librement. Les propriétaires 

souhaitant s’engager dans cette voie 
peuvent bénéficier d’un contrat 
Natura 2000 « Bois sénescent ».  
Ils s’engagent alors à ne pas exploiter 
leurs parcelles pour une durée  
de 30 ans en échange d’une 
compensation financière.  
Le montant de l’indemnité dépend 
de la surface de la parcelle engagée 
ainsi que du nombre de gros arbres  
en présence.

En 2020, un propriétaire de  
3,5 hectares a souscrit un contrat 
Natura 2000 « Bois sénescent ».  
Les parcelles engagées vont donc 
vieillir lentement dans les prochaines 
décennies et deviendront petit à 
petit de véritables réservoirs pour les 
espèces forestières les plus sensibles 
et les plus rares notre région ! Ceci 
est d’autant plus important qu’une 
étude réalisée en 2021 sur le site  
de Compaing a montré que la forêt  
est globalement très peu mature et 
qu’il est donc nécessaire d’en laisser 
une partie en libre évolution.

Si vous êtes propriétaire de 
boisements sur le site de Compaing 
et que vous souhaitez en savoir plus 
sur les contrats Natura 2000  
« Bois sénescent » n’hésitez pas  
à contacter l’animateur du site  
au 09 74 36 67 73.

PROJET ELEVE :  
RAISONNER LES TRAITEMENTS  
DES ANTIPARASITAIRES

Tout herbivore élevé au pâturage héberge des parasites. Pour protéger 
leurs animaux, les éleveurs utilisent des médicaments antiparasitaires. 
Certaines molécules utilisées conservent pendant plusieurs semaines 
une toxicité très marquée pour les organismes aquatiques et  
les insectes coprophages (qui consomment les matières fécales).  
Ces derniers sont ensuite consommés par des espèces insectivores, 
comme les chauves-souris, qui s’empoisonnent à leur tour. Les  
impacts sont aussi agricoles puisque le « sur-traitement » empêche la 
construction d’une bonne immunité chez les animaux d’élevage et 
favorise l’apparition de résistances aux médicaments chez les parasites. 

Depuis 2014, plusieurs structures animatrices de sites Natura 2000 
auvergnats dont le CEN Auvergne, se sont regroupées afin d’avoir  
des actions mutualisées visant à développer une gestion du parasitisme 
raisonnée et moins nocive pour l’environnement.

Le projet ELEVE (ELEveurs Vétérinaires Environnement) a pour objectif 
d’accompagner environ 30 vétérinaires et 60 agriculteurs dans  
une nouvelle démarche de gestion raisonnée du parasitisme des 
troupeaux sur des sites à forts enjeux environnementaux en Auvergne.

Un agriculteur du site de Compaing motivé par la démarche  
s’est engagé en 2019 dans ce projet. Il a pu bénéficier de plusieurs 
diagnostics vétérinaires : bilan sur la saison de pâturage et  
sur les traitements réalisés ainsi que la définition d’un calendrier  
de traitement adapté.



POUR PLUS D’INFORMATIONS

FINANCEMENT

ANIMATION

8 route de Rachaldrat, Chalinargues  
15170 Neussargues-en-Pinatelle.  
Contact : Lionel Bruhat (Tél. : 09 74 36 67 73 –  
courriel : lionel.bruhat@cen-auvergne.fr) 

www.cen-auvergne.fr @CENAuvergne

Conception et réalisation : Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne - Photos et illustrations : CEN Auvergne,  
sauf mentions contraires.  Impression encres végétales sur papier recyclé - Mars 2022


