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Bilan et perspectives 

2020-2021



Point financier 2020-2021

Période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

MontantsTTC

Régie (temps de travail) 16 991,96

Frais indirects (15%) 2 548,79

Prestations 31 529,99

Total 51 070,74

MontantsTTC

Régie (temps de travail) 20 690,60

Frais indirects (15%) 3 103,59

Prestations 29 113

Total 52 907,19

Période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021



2020, nouvelle dotation Natura 2000 

pour certaines communes

«Verdissement » de la Dotation globale de fonctionnement 

attribuée aux communes,  au motif que les communes 

assument des « charges procédurales supplémentaires »

+ de 75% de la surface communale dans un site 

Natura 2000

Moins de 10 000 habitants

Ayant un potentiel fiscal 2019 par habitant 

inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal par habitant 

moyen des communes de la même strate 

démographique

Enveloppe nationale = 5,5 millions d’euros

Enveloppe sur le site (9 communes) = 45 834 €

3 critères



Ressources humaines

Période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

Sur l’ensemble des 3 

sites Natura 2000 

gérés par la CCVH

Agent Fonction % temps 

de travail

Mélina Choupin Chargée de mission N2000 & biodiv 80 %

Jason Crebassa Chargé ABC et biodiv 15 %

Laure Béné Chef de projet Espaces Naturels 3 %

Agent Fonction % temps 

de travail

Mélina Choupin Chargée de mission N2000 & biodiv 85 %

Jason Crebassa Chargé ABC et biodiversité 40 %

En cours Deux services civiques (24h hebdo) 80 %

Période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021

Depuis le 

11/01/2021

A partir du 

2nd semestre



Actions contractuelles

Contrat ni-agricole ni-forestier

Surface totale du contrat 4,8 ha

Surface des travaux 1,9 ha

Périodicité (2020-2021-2022) 3 ans

Coût estimé 9 900 €

Porté par le Syndicat intercommunal des 

chasseurs propriétaires et habitants de 

Montpeyroux Arboras Lagamas

Consensus des enjeux : oiseaux, habitats, 

confortement du troupeau, diminution du risque 

incendie

Parcelles communales

Réouverture alvéolaire et entretien

Travaux de 

réouverture réalisés 

début mars 2021



Actions contractuelles

Contrat ni-agricole ni-forestier

Travaux de conception 19 961,32

Protection d’une mare par un muret 6 391,22

Panneau de sensibilisation 2000

Coût total 28 352,54€

Porté par le CEN

Création de 3 mares méditerranéennes 

temporaires, en vue de leur utilisation et leur 

entretien par le pastoralisme 

Parcelles communales (Brissac)

Du fait de problèmes administratifs, le dossier a dû être redéposé en DDTM en 2021.

Travaux à prévoir idéalement en 2021 mais plus probablement à l’été 2022.



Actions de communication

Actions grand public

9 juillet 2020 Source de la Buèges (Pégairolles de Buèges)

Stand Public cible : promeneurs / 35 personnes

24 juillet 2020 Grotte de Clamouse (Saint Jean de Fos)

Stand Public cible : clients de la grotte / 33 personnes

29 juillet 2020 Grotte des Demoiselles (Saint Bauzille de Putois)

Stand Public cible : clients de la grotte  / 75 personnes

31 juillet 2020 Base de canoës Rapido (Causse de la Selle)

Stand Public cible : clients de la base / 43 personnes

12 sept. 2020 Sortie loutre (Saint Bauzille de Putois)

Balade Public cible : familial / 16 personnes

4 août 2020 Saint Etienne d’Issenssac (Brissac)

Stand libellules Public cible : baigneurs / 53 personnes

5 août 2020 Base de canoës Western canoë (Laroque)

Stand libellules Public cible : baigneurs / 70 personnes



Actions de communication

Actions auprès des scolaires

Nov 2020 Saint-Martin-de-Londres

3 interventions Classe de CM2 (20 élèves)

Mars 2021 Canet

3 interventions Classe de CE1-CE2 (25 élèves)

 325 personnes contactées

 45 élèves sensibilisés 

Entre avril 2020 et mars 2021 :

Entre avril 2021 et décembre 2021 :  10 animations grand public 

 2 classes à la rentrée



Actions de communication

Actions auprès des loueurs de canoës

Cloche où est reconstitué le 

cycle de vie d’une libellule

Objectif? Interpeller le client sur 

la vulnérabilité du fleuve.

Déposé en juillet 2020 chez 10 

loueurs/clubs de canoës 

volontaires depuis Laroque 

jusqu’à la Meuse.



Actions de communication (2021)
Coût :  

8 945,3 €

Conception d’un jeu de 7 familles avec les espèces et habitats 

des sites Natura 2000 d’Aumelas et des Gorges de l’Hérault

Exemplaires 

imprimés :  

1000

Diffusion :

lors des 

animations 

scolaires

Illustrations 

crées :  

28



Actions de communication

#1 octobre 2019

181 destinataires

#2 février 2020

220 destinataires

#3 juin 2020

236 destinataires

#4 octobre 2020

283 destinataires

#5 mars 2021

298 destinataires



Actions de communication

Vidéo Natura 2000 (2021)
2 vidéos :

- l’une sur les loisirs 

nautiques :
- baignade

- canyoning

- Canoë

- l’autre sur les loisirs 

terrestres :
- Randonnée

- Spéléo

- Escalade
Vidéo spécifique au site Gorges de l’Hérault

Ciblé sur les bonnes pratiques pour découvrir le site 

Mobilisation des partenaires pro ou fédérés

Diffusion sur les sites webs partenaires & réseaux sociaux

Coût :  

6 990  €



Veille environnementale

Porter à connaissance

Des événements / équipements sportifs / festifs :

- Manifestations sportives (Festatrail, Drailhes du Diable, Vinotrail, 

Trail du Berger…)

- Equipements (installation temporaire de deux highlines

notamment) 

Des projets 

d’aménagement 

ou des travaux:

Reconnectland, 

SCOT, étude karst 

en grotte, travaux 

en bâti, travaux 

GEMAPI….



Amélioration des connaissances

Suivi du Chabot de l’Hérault en 2020

Reconduction du protocole réalisé 

en 2017

Suivi sur la Buèges, un affluent le Garrel

et l’Avèze à Brissac

Réunion spécifique de restitution de 

l’étude en mars 2021 avec Aquascop

Coût : 16 038€

Des effectifs en baisse par rapport à 2017.

L’hypothèse des conditions hydrologiques très 

différentes est avancée.

Nécessité de poursuivre le suivi pour avoir une 

série de données exploitables.



Amélioration des connaissances

Suivi des chauves-souris

Des colonies en bâtis :

• Mas Gervais, Marou (Causse de la Selle)

• Mas Paillas (Argelliers)

• Ancienne papèterie & ancien four à chaux (Brissac)

Des colonies en grotte :

• Grotte des ressecs (Puéchabon)

• Grotte des lauriers (Laroque)

• Combe du buis (St Guilhem)

• Aven des trois trous (St Guilhem)

• Abîme de Rabanel (Brissac)

• Aven de la poterie (Laroque  2021)

Coût : 6 030 €

Suivis des effectifs, suivi de la fréquentation,  information et 

sensibilisation des propriétaires (courrier/rencontre) et des usagers 

(panneaux)



Amélioration des connaissances
Azuré du serpolet : étude sur les exigences 

écologiques de sa fourmi hôte (2021)

Stage CEN 2021 – Cassandra Durret

Objectif : affiner les connaissances sur les 

exigences écologiques des fourmis du 

genre Myrmica, indispensables au cycle de 

vie de l’azuré du Serpolet.



Amélioration des connaissances
Suivi des libellules (2021)

Reconduction du protocole réalisé en 

2018

Suivi de l’agrion de Mercure sur le Verdus

(St Guilhem), l’Avèze (Brissac) et la Buèges.

Suivi des 3 autres espèces à enjeux :

- Cordulie à corps fin

- Cordulie splendide

- Gomphe de Graslin

+ prospections sur l’Alzon (plaine de 

Montoulieu
Coût : 9 500 €



Réflexion sur les actions à 

prévoir en 2022



Communication

Réflexion sur les actions 2022

Contrats passés avec les acteurs

Suivi des contrats engagés / nouveau(x) contrat(s)

Amélioration des connaissances

Suivi chauves-souris 

Autre ?

Reconduite d’un programme de sensibilisation

Diffusion de la vidéo 2021

Autre?

Mise à jour du DOCOB



Merci pour votre attention


