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A. Préambule  

Couvrant une superficie de 21 736 hectares, le site Natura 2000 « Gorges de l’Hérault » a 

été proposé comme site d’importance communautaire en 2002, au titre de la Directive 

Habitat, en raison de son importance pour la conservation des habitats et des espèces qu’il 

abrite. 

 

Son périmètre est défini autour du fleuve Hérault qui entaille un massif calcaire, vierge de 

grandes infrastructures. Le fleuve se faufile dans ses gorges bordées de hautes falaises calcaires 

puis coule dans la plaine viticole. 

 

Il se superpose partiellement à 2 autres sites Natura 2000 : 

- la Zone de Protection Spéciale « Hautes garrigues du Montpelliérais » FR9112004 

- la Zone de Protection Spéciale « Gorges de Rieutord, Fage et Cagnasse » FR9112012 

 

26 communes sont concernées: 

• Agonès 
• Aniane 
• Arboras 
• Argelliers 
• Brissac 
• Canet 
• Causse-de-la-Selle 
• Cazilhac 
• Gignac 
• Lagamas 
• Laroque 
• Montoulieu 
• Montpeyroux 

• Moules-et-Baucels 
• Notre-Dame-de-Londres 
• Pegairolles-de-Buèges 
• Pouzols 
• Puechabon 
• Saint-André-de-Buèges 
• Saint-André-de-Sangonis 
• Saint-Bauzille-de-Putois 
• Saint-Guilhem-le-Désert 
• Saint-Jean-de-Buèges 
• Saint-Jean-de-Fos 
• Saint-Martin-de-Londres 
• Viols-le-Fort 

 
4 communautés de communes sont concernées : 

-  Communauté de communes du Grand Pic St Loup 

-  Communauté de communes Vallée de l’Hérault 

-  Communauté de communes Cévennes Gangeoises et Suménoises 

-  Communauté de communes du Clermontais 
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� 19 habitats d’intérêt communautaires

 

Code 
Natura 
2000 

Habitat d'intérêt communautaire (* prioritaire)

9530 * Pinèdes (sub-) méditerranéennes de pins noirs endémiques

3170 * Mares temporaires méditerranéennes

8130 Eboulis ouest méditerranéens thermophiles

9,10E+01 
* Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
Padion, Alnion incanae , Salicion albae)

92A0-1 
Forêts-galeries à Salix alba

(Saulaies blanches) 

92A0-7 
Forêts-galeries à Salix alba

(Frênaies à Frêne oxyphylle)

6210 
* Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (
(présence d'orchidées remarquables)

8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

7220 
* Sources pétrifiantes avec formation de travertins 
(Cratoneurion) 

6420 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes

6220 
* Parcours substeppiques de graminées et annuelles du 
Thero-Brachypodietea 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement 
du Festuco-Brometalia 

3250 Rivières permanentes méditerranéennes à 

8310 Grottes non exploitées par le tourisme

9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia

3260 
Rivières des étages planitaire à montagnard avec végétation 
du Ranunculion-fluitantis et

5110 
Formation stables xérothermophiles à 
des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)

9380 Forêts à Ilex aquifolium 

3290 
Rivières intermittentes méditerranéennes du 
Agrostidion 

 

 

 

 

 

 

Mares temporaires 
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19 habitats d’intérêt communautaires ont été recensés, dont 6 prioritaires

Habitat d'intérêt communautaire (* prioritaire) 
Représentativité 

régionale

) méditerranéennes de pins noirs endémiques > 50 % 

Mares temporaires méditerranéennes 10-25 %

Eboulis ouest méditerranéens thermophiles > 50 % 

Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae , Salicion albae) 

25-50 %

Salix alba et Populus alba 
10-25 %

Salix alba et Populus alba 
5-10 % 

(Frênaies à Frêne oxyphylle) 

naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 
(présence d'orchidées remarquables) 

5-10 % 

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 10-25 %

Sources pétrifiantes avec formation de travertins 
10-25 %

Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes 0-2 % 

Parcours substeppiques de graminées et annuelles du 
5-10 % 

naturelles et faciès d'embuissonnement 
5-10 % 

Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum 5-10 % 

Grottes non exploitées par le tourisme 0-2 % 

Quercus rotundifolia 2-5 % 

Rivières des étages planitaire à montagnard avec végétation 
et Callitricho-batrachion 

5-10 % 

Formation stables xérothermophiles à Buxus sem- pervirens 
(Berberidion p.p.) 

5-10 % 

2-5 % 

Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-
0-2 % 

 

 

 

 

 
Parcours substeppiques 
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, dont 6 prioritaires: 

Représentativité 
régionale 

Enjeu de 
conservation 

 
Enjeu 

exceptionnel 

25 % Enjeu très fort 

 Enjeu très fort 

50 % Enjeu très fort 

25 % Enjeu très fort 

 Enjeu très fort 

 Enjeu très fort 

25 % Enjeu très fort 

25 % Enjeu très fort 

 Enjeu fort 

 Enjeu fort 

 Enjeu fort 

 Enjeu fort 

 Enjeu modéré 

 Enjeu modéré 

 Enjeu modéré 

 Enjeu modéré 

 Enjeu modéré 

 Enjeu faible 

Pins de Salzmann 
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� 27 espèces d’intérêt communautaire

Code 
Espèce 

Nom Latin 

1163* Cotus rondeleti 

1316 Myotis capaccinii 

1036 Macromia splendens 

1046 Gomphus graslinii 

1310 Miniopterus schreibersii

1305 Rhinolophus euryale 

1138 Barbus meridionalis 

1304 Rhinolophus ferrumequinum

1044 Coenagrion mercuriale

1126 Chondrostoma toxostoma

1303 Rhinolophus hipposideros

1355 Lutra lutra 

1337 Castor fiber 

1041 Oxygastra curtisii 

1131 Leuciscus souffia 

1307 Myotis blythii 

1087 Rosalia alpina 

1308 Barbastellus barbastellus

1088 Cerambyx cerdo 

1065 Euphydryas aurinia 

1321 Myotis emarginatus 

1083 Lucanus cervus 

1096 Lampetra planeri 

1078 Callimorpha quadripunctaria

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Murin de Capaccini 
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d’intérêt communautaire ont été recensées :  

Nom Commun 
Représentativité 

régionale

Chabot de l'Hérault* 25-50% 

Murin de Capaccini 10-25% 

 Cordulie splendide 10-25% 

Gomphe à cercoïdes fourchus 10-25% 

Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers 5-10% 

 Rhinolophe euryale 10-25% 

 Barbeau méridional <2% 

Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe 5-10% 

Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure 2-5% 

Chondrostoma toxostoma Toxostome <2% 

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe 2-5% 

Loutre d'Europe 5-10% 

Castor d'Europe 2-5% 

Cordulie à corps fin 2-5% 

Blageon 2-5% 

Petit Murin <2% 

Rosalie des Alpes <2% 

Barbastellus barbastellus Barbastelle d'Europe <2% 

Grand Capricorne <2% 

Damier de la succise <2% 

 Murin à oreilles échancrées <2% 

Lucane cerf-volant <2% 

Lamproie de planer <2% 

Callimorpha quadripunctaria Ecaille chinée <2% 

Cordulie splendide 
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Représentativité 
régionale 

Enjeux 

 
Enjeux 

exceptionnel 

 Enjeux très fort 

 Enjeux très fort 

 Enjeux très fort 

 Enjeux fort 

 Enjeux fort 

Enjeux fort 

 Enjeux fort 

Enjeux fort 

Enjeux fort 

Enjeux modéré 

 Enjeux modéré 

Enjeux modéré 

Enjeux modéré 

Enjeux modéré 

Enjeux modéré 

Enjeux modéré 

Enjeux modéré 

Enjeux modéré 

Enjeux modéré 

Enjeux faible 

Enjeux faible 

Enjeux faible 

Enjeux faible 

Chabot de l’Hérault 
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Le document d’objectifs (DOCOB) du site « Gorges de l’Hérault » 
 
L’arrêté ministériel du 25 mars 2011 désigne le site en tant que Zone Spéciale de Conservation. 
 
Le DOCOB a été validé par le Comité de pilotage (COPIL) le 5 juillet 2013 et approuvé par arrêté 
préfectoral le 18 octobre 2013. 
 
M. Donnadieu, maire de Pouzols, est élu président du Comité de pilotage (COPIL) lors de sa première 
réunion le 23 février 2011. 
 
A l’occasion du premier comité de pilotage d’animation le 12 novembre 2014, M. Carceller, maire de 
Montpeyroux, est élu président du Comité de pilotage. 
 
La structure porteuse du DOCOB 
 
La Communauté de communes Vallée de l’Hérault a porté l’élaboration du DOCOB. Elle est 

désormais chargée de l’animation de sa mise en œuvre. Deux personnes sont chargées de cette 

mission : Laure Béné, chef de projet et Mélina Choupin, technicienne (remplacée temporairement en 

2016 par Fabienne Ribo). Thibault Roure, technicien SIG, apporte également sa contribution pour la 

réalisation de cartes ou d’analyses de surfaces. 

 
 
Objet du présent document :  
 

La structure animatrice est chargée d’établir un rapport d’activités à l’issue de chaque demande 
de paiement auprès des financeurs. 
 

Le présent document constitue ce rapport. Il couvre la période d’animation du 1er janvier au 
31 décembre 2016.  
 

B. Programme prévisionnel d’animation 

 

1. Mise en œuvre des processus de contractualisation du DOCOB 

Référence actions dans le Docob : FOR 1– OUV 1 – OUV 2 – AMO 1 – ESP 1 – ISV 1 
Public visé : agriculteurs, acteurs de pleine nature et propriétaires 

 
Contribuer à la mise en œuvre du PAEC « Garrigues de l’Hérault » 

En lien avec la Chambre d’Agriculture qui est coordonnatrice du PAEC, du temps de travail est prévu 

pour le recensement des bénéficiaires potentiels de MAEC, l’assistance technique et administrative du 

montage des contrats, la participation aux instances de gouvernance (COPIL, COTECH PAEC et 

MAEC, la relecture des notices) ainsi que le suivi des signataires engagés en 2015. 

148.20 heures de travail en régie 

Date prévisionnelle : janvier à juillet 2016 principalement 

 

Action Pin de Salzmann :  
Réunion préparation et mise en place de contrat ou d’action de sensibilisation  
Contractualisation avec les propriétaires privés afin de conserver des îlots de sénescence. 

27,30 heures de travail en régie 
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Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016 

 
 
Réunion, préparation et mise en place de contrat sur les pelouses sèches 
Dans la poursuite du travail engagé en 2015 avec le CEN (Conservatoire des Espaces Naturels), il s’agit 
de concrétiser les mesures de gestion préconisées aux propriétaires des pelouses sèches, par la 
concrétisation de contrats « ni-ni ».  
46.80 heures de travail en régie 

3 jours de prestation CEN L-R 

Date prévisionnelle : mai à décembre 2016  

 

Suivre et évaluer les opérations contractualisées 

Suivi des MAEC 2015 – Reprendre contact avec l’ensemble des éleveurs. 

23.40 heures de travail en régie 

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016 
 

Recenser les adhérents potentiels à la charte Natura 2000 et suivre les signataires 

Poursuivre la recherche de nouveaux signataires : Association de chasse, groupement des APN et 

notamment la randonnée équestre en vue de la signature d’une charte. Poursuivre les actions avec les 

signataires déjà engagés.  

35.10 heures de travail en régie 

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016 
 
Coût total : 4704,22 € TTC (régie) + 1425 € TTC (prestation) = 6129,22 € au total 
Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016 

 
2. Mise en œuvre des  actions d'information, communication, sensibilisation du 
DOCOB 

Référence actions dans le Docob : ISV 1, OUV 3 
Publics visés et partenaires : tout public 
 
Informer et sensibiliser les publics préalablement ciblés 

Prendre contact et informer les acteurs dont les activités peuvent être en lien direct avec la 

conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire, notamment les chasseurs, les 

agriculteurs, les propriétaires de mares, les acteurs en lien avec la production / le transport 

d’énergie,… Animations grand public (appui LPO) 

Sensibilisation et information des spéléologues sur les périodes de sensibilité (hibernation, mise bas) 

par l’installation d’une signalétique à l’entrée de 2 cavités (Aven de la Combe du Buis= 1 panneau et 

Aven des 3 trous = 3 panneaux). 

89.70 heures de travail en régie 

2.5 jours de prestation LPO (1150€) 

2385.00 € signalétique sensibilisation /information 

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016 

 

Animer les chartes chasse et APN : 

Initier ou poursuivre des actions avec les signataires déjà engagés : En collaboration avec l’animatrice 

de la ZPS «  Hautes garrigues du Montpellier » 
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39.00 heures de travail en régie 
Date prévisionnelle : printemps 2016  

Suivi de l’étude canoë 

Assurer la bonne prise en compte du volet biodiversité, par l’ensemble des acteurs de la profession et 

les usagers en vue de la signature d’une charte. 

58.50 heures de travail en régie 
Date prévisionnelle : Avril à septembre 2016  

 

Suivi du site internet 

Mise à jour régulière avec intégration des comptes-rendus de réunions et des actualités du Site. 

31.20 heures de travail en régie 

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016 

 

Réalisation de cartes et d’analyses cartographiques 

Appui du service SIG pour la conception régulière de cartes, en tant que support d’échange avec les 

partenaires pour la conception de projet ou pour figurer sur des documents de communications. 

Appui dans la gestion des données SIG. 

31.20 heures de travail en régie 

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016 

 

Coordination - prévention incendie 

Réunion avec tous les acteurs de la DFCI en vue de coordonner les actions de débroussaillage avec les 

enjeux habitats. 

11.70 heures de travail en régie 

Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016 

 

Initier et contribuer aux échanges avec d'autres animateurs pour mutualiser les 

expériences de gestion des sites 

Cette rubrique comprend également la participation aux colloques, forums, comités de pilotage sur 
des thématiques en lien direct avec les enjeux de conservation sur le site Natura 2000. 
62.40 heures de travail en régie. 
Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016 

 
Coût : 5937.20 € TTC (régie) + 3535.00 € TTC (prestation) = 9472.20 € au total 
Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016 

 

3. Suivi de la mise en œuvre du DOCOB 

Référence actions dans le Docob : Toutes les actions, AMO (I, 2, 3) 
Publics visés et partenaires : Acteurs du territoire et partenaires institutionnels, 
collectivités locales,… 
Mettre en œuvre et suivre les actions du DOCOB (dont l’appui au pastoralisme): 81,90 heures de 

travail en régie 



Rapport d’activités du site Natura 2000 FR9101388 « Gorges de l’Hérault » - janvier à décembre 2016 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault- Janvier 2017   Page 7 

 

COPIL annuel : 23.40 heures de travail en régie 

Etablir la programmation financière : 42.90 heures de travail en régie 

Etablir un rapport d’activité annuel  et le bilan des 3 ans: 27.30 heures de travail en régie 

Rechercher des financements complémentaires : 3.90 heures de travail en régie 

Tuilage : 89.70 heures de travail en régie 

Coût : 5468.70 € TTC (régie) 
Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016 

4. Mise à jour du DOCOB  

Référence actions dans le Docob : AMO1 
Publics visés et partenaires : services de l’Etat (DDTM et DREAL) 
 
Analyser les évolutions du contexte (réglementaire et local..) et proposer des 
ajustements éventuels 
3.90 heures de travail en régie 
Date prévisionnelle de réalisation : 1er semestre 2016 
 
Procéder aux mises à jour du DOCOB (FSD) 
43.90 heures de travail en régie 
Date prévisionnelle de réalisation : 1er semestre 2016 
 
Coût : 140.40 € TTC (régie) 
Date prévisionnelle de réalisation : 1er semestre 2016 

5. Veille environnementale  

Référence actions dans le Docob : AMO 2 
Publics visés et partenaires : Acteurs du territoire, services de polices,… 
 
Informer et conseiller les collectivités pour une bonne prise en compte du DOCOB dans les 

documents d'urbanisme : 23.40 heures de travail en régie 

Informer et suivre les projets dans le cadre de l'évaluation des incidences : 27.30 heures de 

travail en régie 

Veille bibliographique : 11.70 heures de travail en régie 

Veille environnementale sur le terrain : 19.50 heures de travail en régie 

Coût : 1407.67 € TTC (régie) 
Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016 

6. Relations avec les services de l'Etat et les opérateurs Natura 2000 

Référence actions dans le Docob : ACS 1 
Publics visés et partenaires : Services de l'Etat  
 
Réunion et échange avec les services de l’état: 31.20 heures de travail en régie 
Réunion des opérateurs N2000 : 15.60 heures de travail en régie 
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Police de l’environnement : 11.70 heures de travail en régie 

Coût : 1055.03 € TTC (régie) 
Date prévisionnelle de réalisation : 2ème semestre 2016 

7. Suivi et études 

Référence actions dans le Docob : AQUA 1 – AQUA 4  – AQUA 5  – AQUA 6 –  AQUA 7 – ACS 1 – 
ACS 2  – ASV 1. 
Publics visés et partenaires : partenaires techniques (CBN, GCLR,…) 

Etude Buèges/ Avèze /Lamalou 

23.40 heures de travail en régie 

 

Mise en œuvre PG ripisylve Hérault :  

Accompagnement du SMBFH pour le suivi du front de colonisation de la Rénouée du Japon. 

31.20 heures de travail en régie 

 

Suivi du PDPG 

Suivi de la mise en cohérence du PDPG avec les enjeux du DOCOB (gestion du rempoissonnement,  

prise en compte des sensibilités et des enjeux espèces). 

27.30 heures de travail en régie 

 

Suivi de l’inventaire des mares conduit par le Conservatoire Botanique National (financement 

DREAL) : pré-enquête auprès des chasseurs des élus et des exploitants (MAEC 2015) pour 

l’identification des mares et appui terrain.  

54.60 heures de travail en régie 

 

Inventaire et caractérisation de l’habitat « source pétrifiante du parapluie »  dans le but de 

définir un plan d’action pour gérer la fréquentation du site. 

3.90 heures de travail en régie 

2 jours de prestation CEN L-R (950 €) 

 

Suivi des continuités écologiques 

11.70 heures de travail en régie 

 

Identification des gîtes à chauves-souris : 39.00 heures de travail en régie et 10 jours en 

prestation – GCLR (4000€) 

Coût : 3086.58€ TTC (régie) +  4950.00 € (prestations) = 8036.58 € au total 
Date prévisionnelle de réalisation : janvier à décembre 2016 
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9. Bilan financier :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

C. Programme réalisé 

 

1. MISE EN ŒUVRE DES PROCESSUS DE CONTRACTUALISATION DU 

DOCOB : 

Réalisé par FR : 126H (16.15 JOURS) 

Réalisé par MC : 16H15 (2.0 JOURS) 

Référence actions dans le Docob : FOR 1– OUV 1 – OUV 2 – AMO 1 – ESP 1 – ISV 1 
Public visé : acteurs forestiers, agriculteurs, acteurs de pleine nature et propriétaires 
 

• Contribuer à la mise en œuvre du PAEC « Garrigues de l’Hérault » 
Le suivi du PAEC s’est concrétisé à travers : 
Le recensement des bénéficiaires potentiels de MAEC, la concertation et les échanges avec l’opérateur 
PAEC et les autres partenaires du PAEC : 

o Participation aux COTECH(s) biodiversité (25/03/2016, 29/04/2016)  

o Bilan année d’animation (30/07/2016) 

o Lancement de la campagne d’animation MAEC Biodiversité 2017 sur le PAEC « Garrigues de 

l’Hérault » (réunion le 04/10/2016) 

• Mise en place de contrats agricoles – MAEC 2016 
Réunions avec les éleveurs et la chambre d’agriculture pour les autodiagnostics MAEC (05/02/2016, 
12/02/2016). 
Réunion des éleveurs pour une présentation de la démarche et la formation à l’auto diagnostic avec 
l’expert de la Chambre d’agriculture (24/02/2016). 
Accompagnement d’une botaniste du CEN L-R sur une exploitation pour la réalisation d’un diagnostic 
écologique (13/04/2016). 
Visite d’une exploitation avec l’expert pastoral pour le diagnostic agro pastoral, restitution des 
diagnostics et proposition de mesures à l’éleveur (14/04/2016). 

Régie : Prestataires : 

 

21799.79 € TTC 

 + 

 3269.97 € (frais directs) 

 

9910.00 € TTC 

Soit un montant total : 
 

34979.76 € TTC 
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• Perspectives MAEC 2017 
Recensement et contact des 6 éleveurs potentiels pour la campagne 2017.  
Réunion autour de la formation à l’autodiagnostic (15/12/2016) 
 
Au total pour le PAEC / MAEC 2016 et MAEC 2017 : 
Prévisionnel : 148.20 Heures de travail en régie 
Réalisé : 62H45 (FR) + 13H (MC)  

 

• Suivre et évaluer les opérations contractualisées 
Suivi des MAEC 2015 : contact des éleveurs pour  le suivi de l’enregistrement de leurs pratiques. 
Prévisionnel : 23.40 heures de travail en régie 

Réalisé : 3H (FR)  

 

• Contrats Buèges : 
Relecture échanges et finalisation des notices de gestion en vue du montage des contrats Natura 2000 

« Non agricole, non forestier » pour 4 parcelles, dans le cadre de la procédure par appel à projet du 

15 juin 2016. 

 

• Perspectives de contrat 2017 
Rencontre avec un technicien du Conseil Général (24/03/2016) pour étudier la pertinence d’un contrat 
de débroussaillage avec les chasseurs sur le territoire en 2017ou 2018 (commune de Montpeyroux). 
 

Au total pour les Contrats Buèges 2016 et perspectives 2017 : 

Prévisionnel : 46.80 heures de travail en régie 

3 jours de prestation CEN L-R (1425 €) 

Réalisé: 27H15 (FR) + 1h30 (MC) 

 

• Recenser les adhérents potentiels pour la charte Natura 2000 et suivre les 
signataires 

Suivi des signataires : réunion de consultation et de sensibilisation des spéléologues dans le cadre de la 
gestion de l’accès à 2 avens fermés au public : Aven Vidal et Aven du trou qui fume (10/10/2016). 
Echanges avec des clubs de spéléologie indépendants.  
Prévisionnel : 35.10 de travail en régie 
Réalisé : 33H00 (FR) + 1H45 (MC) 

 

Coût total : 2300.88 € TTC (régie) + 1425 € TTC (prestation CEN L-R) = 3725.88 € au 
total 

 

2. MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS D'INFORMATION, COMMUNICATION, 
SENSIBILISATION DU DOCOB  

Réalisé par FR: 192 H 45  (24.71 j) 

Réalisé par MC : 7H30 (0.94 j) 

Réalisé par LB : 18H30 (2.37 j) 

Réalisé par TR : 16H15 (2.08 j) 

Référence actions dans le Docob : ISV 1, OUV 3 

Publics visés et partenaires : tout public, de pêche, loueurs de canoë, baignade... 
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• Elaboration d’un plan de communication 

o Structuration des messages de communication et des outils à mobiliser sur les 6 ans du 

DOCOB.Réunions avec le service communication CCVH (06/06/2016 et 04/07/2016), et 

rencontre d’un prestataire. 

 

Réalisé : 14h00 (FR) 
 

• Informer et sensibiliser les publics préalablement ciblés   
Animations avec la LPO : 

o « Attention site remarquable », (20/07/2016 - Impact APN sur espèces et milieux, amont 

de la Combe du cor). 

o « Nuit internationale de la chauve-souris », (27/08/2016, les chauves-souris: diversité, 

cycles de vie, fragilité, menaces et problématiques dans l’habitat) 

o  « Biodiversité et milieux remarquables des sources de la Buèges » (24/09/2016, dans le 

cadre du Festival d’Activité Natures porté par l’officie du tourisme « Grand Pic St Loup)). 

o « Yeuseraie et changement climatique », co animée avec le CNRS (27/11/2016, adaptation 

de la forêt à chêne vert au changement climatique). 

Fête de la Nature : tenu d’un stand sur la reconnaissance des chants d’oiseaux dans le cadre d’un 
« rallye nature » (22/05/2016). 

 
o Co-organisation (CEN LR et SUP agro) de la journée d’échanges/formation 

entre agents des administrations sur le thème des milieux ouverts : « entre pastoralisme et 
environnement », comment faire jouer les complémentarités des politiques publiques 
(18/07/2016). 

Organisation du panneautage de sensibilisation à l’entrée de 2 Avens (Grotte des Lauriers 
(LAROQUE) Aven des 3 trous (Saint Guilhem le Désert)� pose de 5 panneaux (contact et accord 
des propriétaires, choix du prestataire, des supports, relecture et validation en partenariat avec les 
différents acteurs notamment le GCLR (textes et illustrations),  
 
Prévisionnel : 89.70 heures en régie 

1000 € - 2.5 Jours (LPO)  
2043.00 € Conception / Fabrication et pose de panneaux (ANAGRAM) 

Réalisé : 81H00 (FR) + 2H15 (MC) + 9H30 (LB) 
 

• Animer les chartes chasse et APN : 
Initier ou poursuivre des actions avec les signataires déjà engagés : en collaboration avec l’animatrice 

de la ZPS « Hautes garrigues du Montpellier » 

Rencontre et sensibilisation des signataires de la charte chasse (Syndicat de chasse de Saint Martin de 

Londres et Saint Guilhem le Désert) à l’occasion d’une enquête sur les mares du territoire (en appui 

du CBN med). 

Prévisionnel : 39.00 heures de travail en régie 
Réalisé : 8H45 (FR) 

• Suivi de l’étude canoë 

S’assurer de la bonne prise en compte du volet biodiversité, par l’ensemble des acteurs de la 
profession et les usagers.  
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Participation au COPIL N°1 (04/07/2016 : présentation des objectifs et de la méthodologie d’étude, 

ainsi que des premiers éléments de diagnostic). 

Participation au COPIL N°2 (18/10/2016 : présentation du diagnostic réalisé par le bureau d’études 

JED et partage des principaux enjeux identifiés). 

 

Participation aux ateliers thématiques : Structuration d’ensemble des parcours aquatiques -canoë-kayak 

et baignade- (08/11/2016 et 09/11/2016)  

Prévisionnel : 58.50 heures de travail en régie 
Réalisé : 11H00 (FR) + 9H00 (LB) 

• Suivi du site internet 
Mise à jour du site en amont de chaque évènement de sensibilisation. Intégration des comptes-rendus 

de réunions ou de COPIL. 

Prévisionnel : 31.20 heures de travail en régie 

Réalisé : 7h15 (FR) + 0H30 (MC) 

• Réalisation de cartes et d’analyses cartographiques 
Conception de cartes, support d’échange avec les partenaires pour la conception de projet ou pour 

figurer sur des documents de communications. (�Evaluation d’incidence, suivi des projet 

urbanistiques : PLU, MAEC..., contrats Natura 2000, échanges avec les acteurs : agriculteurs, fédération 

de pêche, chasse..) 

Appui dans la gestion des données SIG  

Prévisionnel : 31.20 heures de travail en régie 

Réalisé service SIG : 16h25  

� Technicienne N 2000 : réorganisation de l’arborescence des couches de données (outil Aigle)  

Réalisé: 2H30 (FR) 

 

• Initier et contribuer aux échanges avec d'autres animateurs pour mutualiser les 
expériences de gestion des sites 

Echanges avec  le chef de projet, avec directeur des services techniques, avec le président de COPIL, 
avec la vice-présidente à l’environnement de la CCVH. 
Echanges avec les gestionnaires de sites voisins (CCGPSL notamment).  
Echanges avec les prestataires. 
Prévisionnel : 62.40 heures de travail en régie. 
Réalisé: 68H45 (FR) + 4h45 (MC) 
 

Coût : 3754.52 € TTC (régie) + 3043.00 € TTC (prestation) = 6797.52 € au total 

 

 

3. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB :  

Réalisé par FR: 249 H 45  (32,02 j) 

Réalisé par MC : 82H (10.51j) 

Réalisé par LB : 51H45 (6.63 j) 

Référence actions dans le Docob : Toutes les actions, AMO (I, 2, 3) 
Publics visés et partenaires : Acteurs du territoire et partenaires institutionnels, membres du copil collectivités 
locales,… 
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• Mettre en œuvre et suivre les actions du DOCOB  
 

o Suivi des Partenariats : convention cadre pluriannuelle d’animation du site entre CCHV et 
état. Convention pluriannuelle et particulière pour l’animation du DOCOB entre les 4 
EPCI (CCCGS, CCGPSL, CCC, CCVH).  

 

o Convention avec les partenaires techniques GCLR, CEN L-R, LPO.  
 

o Convention de partenariat entre la fédération 34, la CCVH et une société de pêche (Baux 
de pêche) 

Prévisionnel : 81,90 heures de travail en régie 

Réalisé: 20H30 (FR) + 48H15 (MC) + 15H (LB) 

 

• COPIL 2016 (13/12 /2016) Organisation, diaporama, compte-rendu. 
Prévisionnel : 23.40 heures de travail en régie 

Réalisé: 39H15 (FR) + 1H30 (MC) + 10H15 (LB) 

 

• Etablir le rapport d’activités annuel 
Un temps important est consacré au suivi du temps de travail.  
Prévisionnel : 27.30 heures de travail en régie 

Réalisé: 30H15 (FR) + 5H45 (MC) + 4H (LB) 

 

• Programmation financière 
o Réaliser la demande de paiement pour la phase d’animation précédente 

Prévisionnel : 42.90 heures de travail en régie 
Réalisé :  9H45 (MC) 

 
o Réaliser la demande de subvention pour la phase d’animation de l’année en cours 

et le suivi du budget 

Réalisé: 37H30 (FR) +2h45 (MC) 

 
o Etablir la programmation financière pour la phase d’animation à venir  

Montage du programme d’action pour 2017 en fonction des actions prioritaires du DOCOB. 

Beaucoup de temps a été consacré aux échanges en interne et avec les prestataires potentiels 

pour la réalisation de ce programme :  
- Réunion sur le projet d’étude génétique de la Loutre avec SMBFH, CIRAD, et 

HGM (27/06/2016).  
- Nombreux échanges avec l’ONEMA (projet d’étude sur le Chabot de l’Hérault)  
- Calage avec l’ONF pour la conduite d’une étude complémentaire sur 

l’Osmoderme. 
- Rencontre avec SMBFH, l’agence de l’eau, HGM pour le portage de l’étude Buèges 

Avèze, Lamalou (22/09/2016). 
- Rencontre de l’agence Anagram avec le service communication de la CCVH pour 

échanger sur la mise en œuvre des supports programmés dans le plan de 
communication du site Natura 2000 (11/07/2016). 

- Réunion d’échange avec le CEN L-R sur les perspectives d’animation 2017 

(23/08/2016). 



Rapport d’activités du site Natura 2000 FR9101388 « Gorges de l’Hérault » - janvier à décembre 2016 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault- Janvier 2017   Page 14 

 

Rencontre de l’agence Anagram avec le service communication de la CCVH pour échanger sur la mise 

en œuvre des supports programmés dans le plan de communication du site Natura 2000 (11/07/2016). 

Prévisionnel : 42.90 heures de travail en régie  

Réalisé: 75H22 (FR) + 8H (LB) 

 

• Rechercher des financements complémentaires 

Prévisionnel : 39,90 heures de travail en régie 

Réalisé: 0H00 

 

• Tuilage et prise en main des différents dossiers 

Prévisionnel : 89.70 heures de travail en régie 

Réalisé: 46H (FR) + 14h (MC) + 14h30 (LB) 

 

Coût : 7280.47 € TTC (régie) 

 

4. MISE A JOUR DU DOCOB  

Réalisé par FR : 0H30 (0.06 J) 

Réalisé par MC : 0H15 (0.02j) 

Réalisé par LB : 0H30 (0.06j) 

Référence actions dans le Docob : AMO1 
Publics visés et partenaires : services de l’Etat (DDTM et DREAL) 
 
Procéder aux mises à jour du DOCOB (FSD) 
Relecture et validation du FSD 
Prévisionnel : 43.90 heures de travail en régie 
Réalisé: 0H30 (FR) + 0H15 (MC) + 0H30 (LB) 
 
 

Coût : 18.09 € TTC (régie) 

 

5. VEILLE ENVIRONNEMENTALE :   

Réalisé par FR : 48H (6,15 J) 

Réalisé par MC : 4H30 (0.55 j) 

Réalisé par LB : 2H30 (0.32 j) 

Référence actions dans le Docob : AMO 2 
Publics visés et partenaires : Acteurs du territoire, services de polices, … 
 
Informer et conseiller les collectivités pour une bonne prise en compte du DOCOB dans les 

documents d'urbanisme : suivi du volet environnemental des PLU : 

- PLU de Brissac  

- PLU de Saint André de Sangonis 

Prévisionnel : 23.40 heures de travail en régie 

Réalisé: 6H15 (FR) 
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• Informer et suivre les projets dans le cadre de l'évaluation des incidences :  
Evaluation des incidences pour : 

Evènements sportifs:  

Duo des Lavagnes, Festa Trail, trail du Berger, Trans Cévennes Sauta ROC (Saint Guilhem le Désert) 

Forage du Fesquet,  

 

Autre : 

Captage d’eau potable de Puéchabon,  

Festival d’Activités Nature, 

Renouvellement de pylône HT Ligne Gange Viradel.  

 

Prévisionnel : 27.30 Heures de travail en régie 

Réalisé: 36H30 (FR) + 4H30 (MC) + 2H30 (LB) 

 

• Veille bibliographique :  

Prévisionnel : 11.70 heures de travail en régie 
Réalisé : 5H15 (FR) 

Recherches bibliographiques en amont des réunions et des suivis d’étude. Se tenir informé des 

nouvelles parutions. 

 

Coût : 919.86 € TTC (régie) 

 

6. RELATIONS AVEC LES SERVICES DE L'ETAT ET LES OPERATEURS 
NATURA 2000 :  

Réalisé par FR : 26,25 heures (3,39 j) 

Réalisé par MC : 4H15 (0.53j) 

Réalisé par LB : 2H15 (0.28 j) 

Référence actions dans le Docob : ACS 1 

Publics visés et partenaires : Services de l'Etat et opérateurs Natura 2000 
 

• Echanges divers avec les services de l’Etat : 

Sur la réglementation, le volet administratif, la future programmation et les financements. 

Prévisionnel : 31.20 heures de travail en régie 
Réalisé: 16H40 (FR) + 4H30 (MC) + 0H30 (LB) 

 
 

• Police de la Nature  

Relais auprès des services de l’état de l’incidence potentiellement impactante de certaines activités 
(ex : terrassement des berges sur le lit du fleuve : Saint Bauzille de Putois). 

Prévisionnel : 11.70 heures de travail en régie 
Réalisé: 1H00 (FR) 
 

• Réunion des opérateurs :  
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o Réunion régionale des opérateurs (09/06/2016 et 10/06/2016). 
o Réunion départementale des opérateurs (08/10/2016).  

Prévisionnel : 15.60 heures de travail en régie 
Réalisé: 8H45 (FR) + 1H45 (LB) 
 

Coût : 559.30 € TTC (régie) 

 

7. SUIVI ET ETUDES :  

Réalisé par Fabienne : 100H20 (12.86 j)  

Réalisé par Mélina : 10 H (1.28 j) 

Réalisé par LB : 10H15 (1.31 j) 

Référence actions dans le Docob : AQUA 1 – AQUA 4  – AQUA 5  – AQUA 6 –  AQUA 7 – ACS 1 – ACS 2  – 
ASV 1. 
Publics visés et partenaires : partenaires techniques Syndicat Mixte du bassin versant de l’Hérault, Groupe 
chiroptères L-R, CEN L-R. 
 

• Etude Buèges/ Avèze /Lamalou 
Suivi du projet d’étude de gestion patrimoniale en lien avec les pressions et usages de l’eau sur la 

Buèges, le Lamalou et l’Avèze. Réunion le 22 / 09 /2016. 

Prévisionnel : 23.40 heures de travail en régie 

Réalisé: 9H00 (FR) + 7H (MC) + 2H30 (LB) 
 

• Mise en œuvre Plan de gestion ripisylve Hérault :  
Suivi et localisation du front de colonisation des plantules de Renouée du Japon en appui du SMFH et 

SIVU Ganges le Vigan. Terrains le 11/03/2016 et le 12/04/2016  

Prévisionnel : 31.20 heures de travail en régie 

Réalisé: 17H30 (FR) + 1H (MC) 
 

• Suivi du PDPG 
Suivi de la mise en cohérence du PDPG avec les enjeux du DOCOB (gestion du 

rempoissonnement, prise en compte des sensibilités et des enjeux espèces notamment le Chabot de 

L’Hérault). 

Nombreux échanges et rencontre avec la chargée de mission de la Fédération de l’Hérault pour la 

Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (révision du PDPG le 15/06/2016).  

Echange avec l’ONEMA. 

Prévisionnel : 27.30 heures de travail en régie 

Réalisé: 17H30 (FR) + 3H30 (LB) 
 

• Suivi de l’inventaire des mares conduit par le Conservatoire Botanique National 
méditerranéen (CBN Med) 
� Suivi de l’inventaire  

o Mise en adéquation des actions entre les partenaires : Choix commun d’indicateurs à 
relever sur les mares entre le CBN Med et le CEN L-R (dans une perspective de 
priorisation des actions de gestion à mettre en œuvre sur ces mares). 
 

� Contribution à l’inventaire : 
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o Enquête auprès des élus sur 2 communes abritant de nombreuses mares Puéchabon et 
Causse de la Selle (=> rédaction de courriers, création de cartes, échanges téléphoniques 
(mai 2016). 

o Rencontres sur le terrain des sociétés de chasse signataires de la charte pour localiser de 
nouvelles mares avec l’appui de la fédération de chasse de L’Hérault et la présence du 
CBN Med : 

- Société de chasse de Saint Martin de Londres (08/06/2016),  
- Société de chasse de St Guilhem le désert (11/10/ 2016). 

 
o Rencontre sur le terrain Maire de Puéchabon avec le CBN (21/07/2016). 

Prévisionnel: 54.60 heures de travail en régie 

Réalisé: 22H20 (FR) + 3H15 (LB) 

 

• Suivi de l’inventaire des zones Humides (porté par SMBFH) 
Participation aux comités de pilotage Zones humides (20/06/2016 et 21/11/2016) 

o COPIL N° 1 le 20/06/2016 

o COPIL N° 2 LE 21/11/2016  
 
Prévisionnel : 0 heures de travail en régie 
Réalisé: 7H (FR) 
 

o Participation à la journée d’échanges/formation entre agents des administrations 
sur le thème des milieux ouverts : « entre pastoralisme et environnement » : 
� Comment faire jouer les complémentarités des politiques publiques ? (18/07/2016). 

Réalisé: 4H15 (FR) 
 

• Inventaire et caractérisation de l’habitat « source pétrifiante du parapluie » dans le 
but de définir un plan d’action pour gérer la fréquentation du site. 

Relecture du rapport 

Prévisionnel : 3.90 heures de travail en régie 

2 jours de prestation CEN L-R (950 €) 

Réalisé : 6H30 (FR) + 1H (LB) 
 

• Identification des gîtes à chauves-souris :  
Suivi nocturne et capture site de la Combe du Buis (03/08/2016). Rencontre mairie de Laroque dans le 

cadre du suivi de l’aven des Lauriers (Conf. Compte rendu).  

Nombreux échanges avec le GCLR  

Prévisionnel : 39.00 heures de travail en régie et 10 jours en prestation GCLR (4000 €) 

Réalisé: 16H15 (FR) + 2H (MC) 
 

Coût : 2075.26€ TTC (régie) + 4950.00 € (prestation) = 7025.26 € au total 

 
 
Soit un montant total de 26307.94 € TTC 
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Temps réalisé Temps prévu 

Temps  

Chef de 

projet 

Temps techniciennes 

N2000 
Temps 

technicien 

SIG 

Total Total 

Titulaire Remplaçante 

1 - Mise en œuvre des processus 

de contractualisation du DOCOB 
0 16.15 126 0 142.15 280.80 

2 - Mise en œuvre des actions 

d'information, communication, 

sensibilisation du DOCOB 

18.5 7.5 192.75 0 218.75 323.70 

3 - Suivi de la mise en œuvre du 

DOCOB 
51.75 87 249.75 16.25 404.75 269.10 

4 - Mise à jour du DOCOB 0.2 0.25 0.5 0 0.95 7.8 

5 - Veille environnementale 2.5 4.5 48 0 55 81.90 

6 - Relations avec les services de 

l'Etat et les opérateurs Natura 

2000 

2.25 4.25 26.25 0 32.75 58.50 

7 - Etudes et suivi 10.25 10 100.2 0 120.45 191.10 

Totaux 85.45 129 743 16.25 974.7 1212.90 

 

 

La différence entre le temps prévu et le temps réalisé s’explique par la prise de congé parental plus long 
qu’initialement prévu pour la chef de projet et la technicienne titulaire Natura 2000. 

 

 

 


