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Le principe de Natura 2000 

Biodiversité        Activités 

humaines        



Le réseau sur le 

territoire 

intercommunal

6 sites

dont 3 animés 

en régie



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 

Les principaux 

enjeux



Rappel du calendrier

Lancement 
de la démarche

Validation 
du DOCOB 

2011

Diagnostics
Plan d’actions

2013 2014 2015

Animation

2016

Bilan sur les 3 premières années



Les contrats passés avec les acteurs

Contrats 

agricoles

6 contrats

814,79 ha

Contrat 

forestier

0

Contrat 

« ni-ni »

1 contrat

4224 m2

4 propriétaires

€



Les contrats passés avec les acteurs

Chartes de bonnes pratiques

5 fédérations sportives

2 sociétés de chasseurs

€



Les outils de communication

Un site web

Deux lettres d’infos

Deux cavités équipées de panneaux

Quatre sorties « grand public » en 2016

http://valleeherault.n2000.fr/



Les projets accompagnés dans le cadre de 
l’évaluation des incidences

- 17 projets de travaux

- 14 manifestations sportives



Les études sur les espèces ou habitats

- Suivi annuel des 

cavités à 

chauves-souris

- Inventaire et 

cartographie du 

pique-prune



Le bilan des actions

54 actions 

engagées

parmi les 92 

qui figurent 

au DOCOB

(59%)



Nombre de mesures engagées en 
fonction de leur priorité

Mesures à priorité 

très élevée ***

48%

Mesures à priorité 

élevée **

45%

Mesures à 

priorité 

modérée *

7%



Proportion des objectifs engagés 

Préserver et gérer les milieux 

aquatiques…

Maintenir et restaurer 

les habitats ouverts 

11%

Maintenir et restaurer 

les habitats forestiers

6%

Conserver et restaurer les autres 

espèces (notamment les chiroptères) 

6%

Informer, sensibiliser, 

valoriser les bonnes 

pratiques…

Améliorer les 

connaissances, assurer un 

suivi et une veille 

20%

Animer et mettre en œuvre le 

document d’objectifs

22%



Le bilan financier sur 3 ans
de 2014 à 2016

Type d’action Montant

Animation
(salaires et prestations)

98 047,83 €

Contrats agricoles 
(sur 5 ans)

317 573,22 €

Contrat non agricole 6 517,65 €

Total 421 138,7 €

En termes de temps passé par la CCVH : 415,8 j



Bilan général

Des actions déjà bien engagées :
- Actions agricoles 

- Charte de bonnes pratiques

- Actions de communication

- Suivi des chauves-souris, du chabot de l’Hérault

Des actions à engager ou approfondir :
- Actions en faveur du Pin de Salzmann ou des libellules

- Contrat pour les mares temporaires

- Sensibilisation du public scolaire

- Suivi (espèces patrimoniales et envahissantes)



2 sites Natura 2000 

superposés :

- Site « Habitats » 

Montagne de la moure

et causse d’Aumelas

10 693 hectares

11 communes

3 intercommunalités



2 sites Natura 2000 

superposés :

- Site « Oiseaux » 

Garrigues de la moure

et d’Aumelas

9015 hectares

8 communes

3 intercommunalités



Petit 
rhinolophe

Petit 
rhinolophe

Petit 
rhinolophe

Aigle de 
Bonelli

Parcours 

substeppiques
Mares temporaires
méditerranéenne s

Les principaux 

enjeux



Rappel du calendrier

Lancement 
de la démarche

Validation 
du DOCOB 

2011

Diagnostics
Plan d’actions

2014 2015

Animation

2016 2017

Bilan sur les 3 premières années



Les contrats passés avec les acteurs

Contrats 

agricoles

3 contrats

378 ha

Contrat 

forestier

0

Contrat 

« ni-ni »

4 contrats

5 mares

1 gîte à chiro

6,5 ha débroussaillés

€



Les contrats passés avec les acteurs

Chartes de bonnes pratiques

3 sociétés de chasseurs

Des fédérations sportives sensibilisées (rando, spéléo)

€



Les outils de communication

Un site web

Deux lettres d’infos

Une cavité équipée de panneau

5 sorties « grand public » en 2016 et 2017

http://valleeherault.n2000.fr/



Anecdote ! Site choisi parmi les 1700 sites Natura 2000 français 
dans le cadre de l’audit 2015 de la Cour des comptes européenne

- 7 projets de travaux

- 13 manifestations sportives

Les projets accompagnés dans le cadre de 
l’évaluation des incidences



Les études sur les espèces ou habitats

- Suivi des cavités à 

chauves-souris

enquête dans le bâti

- Hiérarchisation des mares

temporaires

- Mise à jour de la 

cartographie des parcours 

substeppiques



Le bilan des actions

37 actions 

engagées

parmi les 64 

qui figurent 

au DOCOB

58 %



Nombre de mesures engagées en 
fonction de leur priorité

Mesures à priorité 

très élevée ***

57%

Mesures à priorité 

élevée **

35%

Mesures à priorité 

modérée *

8%



Proportion des objectifs engagés 

Préserver et 

restaurer les milieux 

humides

3%

Maintenir et 

restaurer les 

habitats ouverts

8%
Préserver les milieux 

forestiers 

0%

Préserver les 

espèces à enjeu 

élevé, notamment 

les chiroptères

3%

Informer, 

sensibiliser, 

valoriser, …

Améliorer les 

connaissances, 

assurer un suivi et 

une veille

35%

Animer et mettre en 

œuvre le DOCOB

24%

Protéger les oiseaux, 

leurs habitats et 

leurs ressources 

alimentaires

5%



Type d’action Montant

Animation
(salaires et prestations)

84 610,12 €

Contrats agricoles 
(sur 5 ans)

151 891,96 €

Contrat non agricole 57 397,81 €

Total 293 899,89 €

En termes de temps passé par la CCVH : 302 j

Le bilan financier sur 3 ans
de 2015 à 2017



Bilan général

Des actions déjà bien engagées :
- Contrat pour les mares temporaires

- Charte de bonnes pratiques avec les chasseurs

- Actions de communication

- Suivi des chauves-souris

Des actions à engager ou approfondir :
- Redéploiement pastoral

- Sensibilisation du public scolaire



22 000 ha 69 % 10 000 ha 31 %

44 espèces ou 

habitats

56 % 34 espèces ou 

habitats

44 %

98 0000 € 

d’animation

54 % 84 000 € 

d’animation

46 %

325 000 € de 

contrats

61 % 210 000 € de 

contrats

39 %

416 j 59 % 302 j 41 %

Quelques éléments de comparaison … 



Merci de votre 

attention !

Bilans détaillés sur

valleeherault.n2000.fr

Contact : 04.67.57.04.50
melina.choupin@cc-vallee-herault.fr 


