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Présentation succincte du site Natura 2000
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Points administratifs



Présentation succincte du site Natura 2000
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• Site « Habitats » désigné en 2002
• 21 891 hectares
• 26 communes
• 4 intercommunalités

La forêt de pins 
de Salzmann

Les espèces et les 
habitats liés à 

l’Hérault

Les espèces 
et les 

habitats des 
zones 

rocheuses 

80 % du site superposé au site « Oiseaux » 
Hautes garrigues du Montpelliérais



Présentation et bilan de l’année écoulée

2018



Le point financier 2018

� 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Montants TTC

Régie (temps de travail) 15 461,03

Frais indirects (15%) 2 319,15

Prestations 17 871,80

Total 35 651,98



Le point humain 2018

En heures

Animatrice Natura 2000 (50% sur ce site) 646

Chef de projet GSF -Espaces naturels 19,5

Total 665,5

� Soit 85,3 jours

� 1er avril 2018 au 31 mars 2019



Les actions contractuelles
Les contrats agricoles = MAEC

A partir de 2018, la Région Occitanie donne la 

priorité aux enjeux « eau » et n’autorise plus 

le financement de contrats agricoles à 

vocation biodiversité, et ce jusqu’à la fin du 

PDR (2020).

Pour mémoire les contrats agricoles engagés 

précédemment et toujours en cours :

En 2015 : 626.54 ha

En 2016 : 188.25 ha

En 2017 : 34.10 ha

Total engagé sur le site :  848.89 ha

Pas d’autre contrat (forestier ou ni-agricoles ni-forestiers) 

lancé en 2018



Les actions de communication
Animations grand public

Coût : 1 800 €

1 juillet 2018 – Max Nègre (Saint Guilhem le Désert)
Maraudage / Public cible : randonneurs / 4 personnes

12 juillet 2018 – Meuse (Gignac)
Stand /Public cible : baigneurs  / 21 personnes

3 août 2018 – Issenssac (Brissac)
Stand / Public cible : baigneurs  / 20 personnes

24 août 2018 – Soirée chauves-souris (St Guilhem le Désert)
Balade nocturne / tout public / 21 personnes

12 septembre 2018 – Moulin Neuf (Brissac)
Balade commentée / Public familial / 6 personnes



Les actions de communication
Animations scolaires

Novembre 2018 – Ecole de 

St Bauzille de Putois
Enquête d’écologie scientifique : 

sur 3 thèmes

- Le fleuve

- La garrigue

- Le Thaurac

Décembre 2018 – Ecole de Brissac
3 thèmes
- L’Avèze, entre chabot et libellules
- Les plantes de la garrigue
- Création d’affiches



Les actions de communication

Une exposition en cours de définition

Coût : 576,8 €

(soit 1/3 du coût total de l’expo car expo commune avec les 2 autres 

sites N2000 gérés par la CCVH)



Les actions de communication

Un kakémono pour les 2 grottes commerciales

Coût : 219,6 €

Grotte des Demoiselles

Grotte de 
Clamouse



Les actions de communication

Une formation sur la ripisylve et les poissons

Coût : 850 €

13 novembre 2018

11 participants

1 matinée théorique en salle

1 après-midi pratique sur le 

ruisseau des Corbières à Aniane



Les actions de communication
Contribution à des animations organisées par les partenaires

27 mai 2018

Fête de la nature au pont du Diable

29 et 31 mai 2018

Sensibilisation des professionnels 

Canyon et canoë

21 juin 2018

Journée Nature pour les services 

civiques Héraultais

5 octobre 2018

Lancement de l’Atlas de la Biodiversité 

Communale de Pouzols



Les actions de communication
Mise à jour du site internet

http://valleeherault.n2000.fr/

���� 7 actualités sur le site Natura 2000 en 2018



Les actions de communication
Réflexion sur les outils

Intérêt de la lettre d’info dans toutes les boîtes aux 

lettres?

Pour une information plus régulière : 

une lettre trimestrielle envoyée par mail 

aux membres du COPIL ?

PROPOSITION

QUESTION



Les actions de communication
Bilan tri-annuel

Production d’un bilan à mi-parcours et 

présentation auprès de différentes instances 

politiques ou techniques de la CC

Téléchargeable sur : 
http://valleeherault.n2000.fr/

Rubrique « pour aller plus loin »



Veille environnementale
Porté à connaissance

Des évènements/équipements sportifs 

�manifestations sportives (Festatrail, Drailhes du diable, 

Nuit des Cévennes…)

�équipements (base canoë et pêche, voies d’escalade, …)

Des projets liés à des travaux ou aménagements

�projets (captage au Fesquet, projet d’équipement de 

seuil, rénovation de toiture)

Prise en compte dans les documents d’urbanisme

�SCOT Pays Cœur d’Hérault (TVB notamment)

� PLU Montpeyroux, Puéchabon, Argelliers …



Amélioration des connaissances
Suivi des chiroptères

Grands rhinolophes – Laroque – 27 /11/ 2017 ©B. Carré

Suivi des colonies cavernicoles

Hibernation : Aven des 3 trous, Aven Vidal, Grotte des Lauriers 
Menaces : feu (Vidal) et fréquentation (Aven des 3 trous)

Reproduction : Grotte des Ressecs, Aven de la Dame



Amélioration des connaissances
Suivi des chiroptères

Inventaire des colonies en bâti

Grands rhinolophes – Laroque – 27 /11/ 2017 ©B. Carré

Marou – Causse de la Selle Ancien Four à chaux – Brissac

Le Buis – Causse de la Selle



Amélioration des connaissances
Inventaire des libellules et sensibilisation

Chabot de l’Hérault ©A. Corbarieu
���� Présentation des Ecologistes de l’Euzière



Présentation et validation des actions à venir

2019



Le point financier 2019

�Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

�Sur les 3 sites Natura 2000 gérés 

par la CCVH

Montants TTC

Régie (temps de travail) 41 500 €

Frais indirects (15%) 6 200 €

Prestations 36 000 €

Total 83 700 €

Laure Béné (10 %)

Mélina Choupin (100%)

Dont 15 000 € sur 

le site Gorges de 

l’Hérault



Les actions contractuelles

� contrat forestier sur le Pin de Salzmann ?

� contrat de gestion des mares temporaires

� contrat de gestion d’ouverture (avec site oiseaux)

� charte Natura 2000 (canoë, vol libre, chasseurs)

Les actions d’amélioration de connaissances

Analyse des sédiments (Buèges)

Poursuite du suivi chauves-souris en grottes

Libellules? Leur habitat?

Les perspectives 2019

Azuré du Serpolet ©A. Rondeau



Les actions de communication

Animations grand public / scolaires

Gestion de l’exposition itinérante (3 kakémonos)

Lettre d’information

Les actions de sensibilisation

Sensibilisation des propriétaires d’arbres à enjeu pour 

l’osmoderme

Sensibilisation/accompagnement des agriculteurs (faute 

de MAEC)

Sensibilisation des socio-pro des activités nautiques 
(Parapluie)

Sensibilisation des usagers canoë (suite étude libellules)

Les perspectives 2019

Azuré du Serpolet ©A. Rondeau

????



Point administratif



Point administratif

Reconduction de la CCVH en tant que structure 

animatrice



Merci pour votre attention


