
Réunion du comité de pilotage 

 d’animation 

Le 12 novembre 2014 

 

 

Site d’importance communautaire (SIC)  

«FR 9101388 -Gorges de l’Hérault» 



 

 

Ordre du jour  

Rappel : présentation rapide du site 

Election du président du Comité de pilotage 

Perspectives de la 2ème année d’animation 

Présentation et bilan de la 1ère année d’animation 



 

 

Election du président  
du Comité de pilotage 



 

 

Ordre du jour  

Rappel : présentation rapide du site 

Election du président du Comité de pilotage et rappel de la démarche 

Perspectives de la 2ème année d’animation 

Présentation et bilan de la 1ère année d’animation 



 

 

•  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 à la ZPS 

(Oiseaux) « Hautes garrigues du 

Montpelliérais »   

Le site Natura 2000 
« Gorges de l’Hérault » 



 

 

Ordre du jour  

Rappel : présentation rapide du site 

Election du président du Comité de pilotage 

Perspectives de la 2ème année d’animation 

Présentation et bilan de la 1ère année d’animation 



 

 

Présentation et bilan de la 1ère année d’animation 

Personnes mobilisées sur l’animation : 
 
 
 - chef de projet Natura 2000 = 16.6 jours 
 
 - technicien = 87.2 jours 
  

Total  
= 103.8 jours 
réalisés 

Enveloppe financière allouée pour l’année: 
 
 15 241 €       temps de travail (102.5 jours) 
            +    8 810 €      prestataires (Chambre d’agriculture, CEN, GCLR) 
            = 24 051 € 

Dépenses 
prévisionnelles 

01/09/2013 = démarrage de la 1ère phase d’animation du DOCOB 



 

 

Présentation et bilan de la 1ère année d’animation 

28% 

30% 

19% 

4% 

2% 5% 

7% 
5% 

Répartition du temps de travail par tâche 

1 - Contrats et chartes 

2 - Information, communication, 
sensibilisation  

3 - Suivi  du DOCOB 

4 - Mise à jour du DOCOB 

5 - Veille environnementale 

6 - Relations avec l'Etat  

7 - Etudes et suivi 

8 - Prise en main du site par la nouvelle 
technicienne 



Présentation et bilan de la 1ère année d’animation 

1 – Contrats et chartes 28.8 jours 

- Elaboration du projet agro-environnemental (11.2 jours) 
-Réunions techniques régionales sur la nouvelle PAC 
-Réunions locales pour la gouvernance et la délimitation  du PAE 
-Appel à candidature et sélection des candidats, avec l’appui de la 
Chambre d’Agriculture, pour la campagne 2015 
 
 

- Diagnostics écologiques des exploitations (4.6 jours) 
-Terrain avec le Conservatoire des Espaces Naturels 



Présentation et bilan de la 1ère année d’animation 

1 – Contrats et chartes 28.8 jours 

- Chartes Natura 2000 : activités de pleine nature & chasse (12 jours) 
-1ère phase = fusion des chartes de 3 sites qui se superposent 
 

Gorges de l’Hérault 

Hautes-Garrigues 
du Montpelliérais 

Pic  
Saint Loup 

 Une charte unique 
sur près de 50000 ha  



Présentation et bilan de la 1ère année d’animation 

1 – Contrats et chartes 28.8 jours 

- Chartes Natura 2000 : activités de pleine nature & chasse 
-2ème phase = concertation, présentation des chartes aux acteurs 
concernés 
 
Pour les activités de pleine nature (APN) = comités départementaux 
  validation des engagements généraux par le Groupement 
des APN : signature prévue en décembre 2014 
  rencontre des comités départementaux de randonnée 
pédestre, de spéléologie. 
 
 
Pour la chasse = présentation aux ACCA (avec l’appui de la fédération 

régionale des chasseurs) 

  signature envisagée en juin 2015 



Présentation et bilan de la 1ère année d’animation 

2 – Information, communication, sensibilisation 31.1 jours 

- Informer et sensibiliser les publics ciblés (13.4 jours) 
 

- Animation grand public LPO – Loutre 
 

Fête de la nature :  
-Animation lors d’atelier enfants à Argileum sur le thème de 
l’écosystème de la ripisylve 
- Stand lors du Rallye nature de « Demain la terre ! » sur les espèces 
d’arbres de la ripisylve 
 

- Rédaction d’un article pour le magazine de la CCVH, rédaction d’un 
paragraphe pour le site internet « Drailhes du Diable » 



Présentation et bilan de la 1ère année d’animation 

2 – Information, communication, sensibilisation 31.1 jours 

 
- Rencontre des communes dont le Maire a changé : 

 -Notre Dame de Londres 
-Saint Jean de Fos 

-Saint Martin de Londres 
-Pégairolles de Buèges 
-Saint Jean de Buèges 

-Puéchabon 
 

- Rencontre des communes concernées par la modification de périmètre : 
-Gignac 
-Aniane 

 



Présentation et bilan de la 1ère année d’animation 

2 – Information, communication, sensibilisation 31.1 jours 

- Mise en place du site internet (5.4 jours)  

http://valleeherault.n2000.fr/ 



Présentation et bilan de la 1ère année d’animation 

2 – Information, communication, sensibilisation 31.1 jours 

-Echanges avec d’autres animateurs (11.8 jours) 
 

-Échanges en interne (technicienne, chef de projet, directeur adjoint) 

 

-Échanges avec les autres animateurs Natura 2000 (essentiellement 

avec l’animatrice du site des Hautes-Garrigues du Montpelliérais) 

 
-Participation à des colloques ou journées techniques en lien 
avec les enjeux du territoire (colloques des Garrigues, Assises de la 

Biodiversité, Assemblée générale des Gestionnaires des espaces naturels) 
 



Présentation et bilan de la 1ère année d’animation 

3 – Suivi du DOCOB 19.9 jours 

-Mettre en œuvre et suivre les actions du DOCOB (12.3 jours) 
 

-Mise en place et suivi des partenariats (LPO pour les animations 
nature, Fédération de Pêche de l’Hérault, Groupement des Chiroptères 
Languedoc-Roussillon) 
 

-Suivi du projet LandLife mené par le CEN 
 

-Réunion avec l’ONEMA sur les perspectives d’actions à mener sur l’eau 
 

-Comité technique de la continuité écologique du fleuve Hérault 
 

-Suivi des actions sur la loutre (COPIL du PNA et formation) 
 



Présentation et bilan de la 1ère année d’animation 

3 – Suivi du DOCOB 19.9 jours 

 
-Formation SUDOCO (2.3 jours) 
= logiciel national de suivi des actions Natura 2000 
 

-Etablissement du rapport d’activité annuel (3.8 jours) 
 

-Préparation du COPIL (0.1 jour) 
 

-Etablissement de la programmation financière pour l’année à 
venir (1 jour) 
 

-Recrutement Technicien Natura 2000 (0.4 jour) 



Présentation et bilan de la 1ère année d’animation 

4 – Mise à jour du DOCOB  4 jours 

-Procédure de modification du périmètre (3.2 jours) 
-Rédaction du dossier 

 
 

-Mise à jour du Formulaire Standard de Données (FSD) (0.8 jours) 
-Mise à jour de notre base de données et transmission des 
demandes de modifications du FSD aux services de l’Etat 

 Contribution importante du service informatique de la CCVH (4 jours) 



Présentation et bilan de la 1ère année d’animation 

5 – Veille environnementale 2.4 jours 

Principale action : 
 
- Informer et suivre les projets dans le cadre de l’évaluation des 
incidences (2.1 jours) 
 

 

Autres actions : 
-Informer et conseiller les collectivités pour une bonne prise en 
compte du DOCOB dans les documents d’urbanisme (0.1 jour)  
-Veille et recueil des acteurs du territoire (0.2 jour) 



Présentation et bilan de la 1ère année d’animation 

6 – Relation avec les services de l’Etat 4.6 jours 

-Echanges sur la future programmation (1.9 jour) 
 

-Réunion des opérateurs Natura 2000 ( 2.1 jours) 
 

-Autres (0.6 jour) 
 

 

 



Présentation et bilan de la 1ère année d’animation 

7 – Suivi et études 7.6 jours 

-Etude du plan de gestion de la ripisylve de 
l’Hérault (6.5 jours) 

-Comité technique de suivi 
-Réponse aux sollicitations du BE 
-Terrain 

- Suivi chauves-souris (1 jour) 
-Grotte de Puéchabon avec le 
GCLR (Groupement des 
chiroptères Languedoc-
Roussillon) 



Présentation et bilan de la 1ère année d’animation 

8 – Prise en main du site 5.4 jours 

-Appréhension des éléments administratifs et financiers 
 

-Lecture DOCOB 
 

-Visite rapide de terrain 



 

 

Ordre du jour  

Rappel : présentation rapide du site 

Election du président du Comité de pilotage 

Perspectives de la 2ème année d’animation 

Présentation et bilan de la 1ère année d’animation 



Perspectives pour la 2ème année d’animation  
de septembre 2014 à décembre 2015 

142.5 jours de travail sont programmés sur l’animation du site : 
 25 pour la chef de projet 
 117.5 pour la technicienne 

19% 

27% 

21% 

1% 

11% 

7% 

14% 

Répartition prévisionnelle  
du temps de travail 

1 - Contrats et chartes 

2 - Information, communication, sensibilisation 

3 - Suivi du DOCOB 

4 - Mise à jour du DOCOB 

5 - Veille environnementale 

6 - Relations avec  l'Etat  

7 - Etudes et suivi 



Perspectives pour la 2ème année d’animation  
de septembre 2014 à décembre 2015 

En termes de budget : 
 
 14 730 € de prestations 
 22 342 € en régie (142.5 jours de travail) 
 
 
 Total : 37 072 € 
  



1 – Contrats et chartes 27 jours 

- Mise en œuvre du projet agro-environnemental (PAEC) 
-Coordination avec la Chambre d’Agriculture 
-Appui et suivi de la contractualisation 
 

- Poursuite du travail sur la Charte Natura 2000 
- Finalisation signature charte (spéléo, rando, …) 
-Organiser la signature par les sociétés de chasse 
-Contacter les acteurs de la pêche et du canoë-kayak 

Perspectives pour la 2ème année d’animation 

- Mise en place de contrats forestiers pour le Pin de Salzmann 
 En lien avec l’ONF 

- Contrats d’entretien/gestion de la ripisylve 
 Suite à l’étude sur la gestion de la 
ripisylve, étudier la pertinence de la 
mise en place de contrats de gestion 



- Mise à jour du site internet 
 

-Edition d’une lettre d’information sur le bilan des premières actions 
 

-Travail spécifique sur le thème de l’eau  
Identification des zones sensibles pour les poissons (dans la 
poursuite du partenariat établi en 2014 avec la Fédération de 
Pêche de l’Hérault et l’ONEMA) 
Identification des zones sensibles pour les libellules 
Edition de plaquettes de sensibilisation 
 

- Animer la Charte Natura 2000 
-Proposer des moments d’échanges avec les signataires, des 
actions de partenariat (suivi de chauves-souris avec les spéléo, découverte d’une 

mare temporaire, …) 

Perspectives pour la 2ème année d’animation 

2 – Information, communication, sensibilisation 38 jours 

-  Poursuivre la mutualisation des expériences 
avec les autres animateurs 



Perspectives pour la 2ème année d’animation 

3 – Suivi du DOCOB 29.5 jours 

- Poursuite du travail de suivi et de participation aux actions non 
contractuelles (mise en place de partenariat, suivi de projets 
structurants du territoire, comités techniques,…) 
- Programmation financière de l’année suivante 
- Recherche de financements complémentaires 
-Organisation du COPIL annuel 

-Analyse les évolutions du contexte (réglementaire, local,…) et 
proposer des ajustements éventuels 
 

- Procéder aux mises à jour du Docob 
 

4 – Mise à jour du DOCOB  2 jours 



Perspectives pour la 2ème année d’animation 

4 – Veille environnementale 16 jours 

-Veiller à la bonne prise en compte du docob dans les documents 
d’urbanisme  
-Se tenir au courant des projets / évènements / problématiques 
pouvant être en lien avec la conservation des habitats et espèces  
- Veille bibliographique 

5 – Relation avec les services de l’Etat 10 jours 

-Echanges sur la future programmation 
 

-Réunion des opérateurs Natura 2000 



Perspectives pour la 2ème année d’animation 

6 – Suivi et études 20 jours 

- Etude sur la gestion ripisylve de l’Hérault 
 
 

- Etude sur la caractérisation des mares temporaires 
 
 

- Etude d’approfondissement des connaissances sur le 
pique-prune 
 
 

- Suivi des grottes à enjeux pour les chauves-souris et 
précision des périodes sensibles 

SMBFH 

SMBFH 

ONF 

GCLR et CDS 



Etat d’avancement des objectifs du DOCOB 
Zoom sur les mesures à fort enjeu  

MILIEUX ET ESPECES AQUATIQUES 
Chabot de l’Hérault : étude prévue en 2016 
Qualité de l’eau : mesures agricoles (MAEC) = en cours 
Mares temporaires : étude zones humides prévue en 2015 
Ripisylve : étude en cours 

 
MILIEUX ET ESPECES FORESTIERES 
Pin de Salzmann = prévu à partir de 2015 

 
MILIEUX OUVERTS 
Maintien par le pastoralisme : mesures agricoles (MAEC) = en cours 

 
CHAUVES-SOURIS 
Suivi des cavités à enjeu = annuel 
Enquête sur les gîtes en bâti = prévu en 2015 
Animation et sensibilisation 

AQUA  

FOR  

OUV  

ESP  

Grands 
objectifs du 

DOCOB  



 

 

En vous 
remerciant pour 

votre 
       attention 


