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PALMONT ET SALINS, DES SITES PRÉSERVÉS
À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE
L’objectif 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.
Intégrés au réseau Natura 2000 depuis 2011, les sites de Salins et Palmont
accueillent plusieurs espèces de chauves-souris protégées à l’échelle
européenne.
SITE DE PALMONT
• 262 hectares
• 3 communes :
Fontanges, SaintMartin-Valmeroux,
Saint-Paul-de-Salers
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SITE DE SALINS
• 281 hectares
• 3 communes :
Anglars-de-Salers,
Le Vigean et Salins

PRÉSERVONS LE FRÊNE ÉMONDE !
Le Frêne est l’arbre emblématique du Cantal. Entretenu
traditionnellement pour la « feuille » et le bois de chauffage, il est
omniprésent dans les haies bocagères du site Natura 2000 de Salins.
Ses intérêts sont multiples, tant d’un point de vue biodiversité et
valorisation du territoire que pour les éleveurs.
Aujourd’hui, les techniques
ancestrales d’entretien du Frêne
émonde (aussi appelé Frêne
têtard) disparaissent, entraînant
une perte progressive de ce
patrimoine culturel et naturel. Voilà
pourquoi, le jeudi 2 août 2018, une
intervention théorique et une
démonstration de coupe ont été
organisées sur une exploitation
agricole du Vigean. Pour cette
journée
réunissant une
vingtaine de
participants, le
CEN Auvergne,
animateur du
site, s’est associé
avec la Mission
Haies Auvergne,
la Chambre
d’agriculture
du Cantal,
Énergie 15 et
l’ETF Rollin.

Il s’agissait de passer de la
théorie à la pratique et de
motiver les agriculteurs à
la relance de la culture de
Frênes émondes et à en créer
de nouveaux. Pour cela, les
valorisations possibles du bois ont
été mises en avant, telle que la
production de bois et de feuilles
pour une utilisation en litière ou en
fourrage. L’intérêt environnemental
des Frênes émondes est également
indéniable, représentant des
gîtes potentiels pour les chauvessouris et accueillant une faune et
une flore riches. 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,
une aubaine pour les agriculteurs
pendant les périodes de
sécheresses estivales les plus
sévères !
Frêne élagué Frêne émondé
(croissance libre) (ou en têtard)

Entretien d’un Frêne par un grimpeur élagueur

Longévité
Productivité de bois et de feuilles
Contribution à l’autonomie de l’exploitation
Biodiversité
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SUR LE SITE DE PALMONT,
IL N’Y A PAS
QUE DES CHAUVES-SOURIS
Les pelouses sèches sont des milieux naturels d’intérêt communautaire,
c’est-à-dire rares et protégés à l’échelle européenne. Sur le site
de Palmont, ces espaces sont pour beaucoup en cours d’enfrichement,
en lien avec la déprise agricole : ils perdent ainsi leur diversité floristique
et faunistique.
Le Conservatoire d’espaces naturels (CEN)
d’Auvergne, en accord avec un propriétaireexploitant du site, réalise en 2020 et 2021
des travaux de réouverture d’un coteau
d’environ 7 hectares pour le remettre
en pâturage. Les actions engagées sont
de plusieurs ordres :
• mise en place d’équipements
agropastoraux (aménagement d’un parc
de pâturage, installation d’abreuvoirs) ;
• lutte contre la prolifération
des fougères par le passage répété
d’un rouleau brise-fougère.

Le château de Palmont

LE CHÂTEAU DE PALMONT SUR
LA PLUS HAUTE MARCHE DU PODIUM

Le coteau en cours de restauration

Ces travaux entrent dans le cadre d’un contrat Natura 2000 et sont financés par l’État
et l’Union européenne. En complément, des suivis naturalistes sont réalisés pour suivre
l’évolution du site et adapter les pratiques pastorales, grâce à un soutien de l’Office français
de la Biodiversité, complété par un auto-financement du CEN Auvergne.

Lors du traditionnel suivi estival des populations de
chauves-souris sous les toits du château de Palmont
(Fontanges) un nouveau record d’effectif de Petits
rhinolophes a été battu en 2018 ! Pour la première
fois en Auvergne, on a recensé plus de 200 individus
simultanément en un même lieu (150 adultes et 52 jeunes).
À noter que le précédent record était détenu par... ce même
site ! Seulement trois sites en Auvergne ont déjà totalisé
plus de 100 adultes.

ON EN SAIT PLUS SUR LES TERRITOIRES
DE CHASSE DES CHAUVES-SOURIS
DE PALMONT
Après l’étude télémétrique réalisée en 2016 sur le site de Salins
(à retrouver dans le bulletin d’information n°1), au tour des Petits
rhinolophes du site Natura 2000 de Palmont d’être « pistés »
par Chauve-Souris Auvergne !

Les élèves de Saint-Martin-Valmeroux, nouveaux ambassadeurs des chauves-souris

LES DEMOISELLES DE LA NUIT N’ONT
PLUS DE SECRETS POUR LES ÉLÈVES

Lilian Girard (Chauve-Souris Auvergne) en suivi télémétrique

La télémétrie consiste à équiper des chauves-souris d’un émetteur puis de les suivre
par radiopistage pendant plusieurs nuits afin de localiser leurs terrains de chasse.
C’est ainsi que cinq individus de la colonie du château de Palmont ont été équipés en
2019. Après analyse de leurs déplacements, il semble clair que les pâtures et prairies aux
abords immédiats du château de Palmont sont les sites de chasse les plus recherchés
par les chauves-souris. Ces dernières profitent notamment de la présence de la rivière
Maronne et d’une ripisylve (formations boisées en bord de cours d’eau) en très bon état,
favorisant la présence d’une entomofaune (population d’insectes) très abondante.
Ces habitats sont donc prioritaires pour la conservation de la population de
chauves-souris du site ! L’animation du site devra donc à l’avenir permettre de les
préserver. Objectifs : mettre l’accent sur la conservation de la ripisylve, du bocage et des
arbres isolés pour conserver la fonctionnalité écologique du site, mais aussi maintenir des
pratiques extensives de pâturage et des prairies naturelles. Le Petit rhinolophe étant
une espèce « parapluie », la préservation de ses habitats profitera à toute la faune et
la flore locale.

Entre 2018 et 2020, le CEN Auvergne est intervenu dans
les écoles de Saint-Chamand et de Saint-Martin-Valmeroux
pour sensibiliser la jeune génération à la préservation
des chauves-souris. Les élèves, très intéressés, ont pu
apprendre à connaître ces mammifères qui ne pèsent que
quelques grammes, volent avec leurs mains, voient avec
leurs oreilles et tant d’autres choses étonnantes !
En parallèle, l’association Chauve-Souris Auvergne a
réalisé deux animations grand public à Salers et Salins.
Ces sorties ont permis aux habitants et aux vacanciers d’en
apprendre plus sur les chauves-souris et, au crépuscule, de
parcourir les ruelles pour écouter l’inaudible ! Ils étaient en
effet munis d’une « bat box », un boîtier qui permet
de retranscrire les ultrasons émis par les chiroptères en sons
discernable à l’oreille humaine.

[Espèce parapluie] se dit d’une espèce dont l’habitat doit
être sauvegardé pour que soient conservées d’autres
espèces, parmi lesquelles certaines sont rares et
menacées.
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