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Présentation succincte du site Natura 2000

Ordre du jour

Présentation et bilan de l’année 2017

4 présentations thématiques :

Bilan des 3 premières années d’animation (2014-2016)

4 présentations thématiques :

Présentation et validation des actions prévues pour 2018

Points administratifs



Présentation succincte du site Natura 2000



Rappel du calendrier

Lancement 
de la démarche

Validation 
du DOCOB 

Diagnostics
Plan d’actions

Animation

Février

2011

Diagnostics
Plan d’actions

2012 2013

Juillet

2014 2015

COPIL

2017

Animation

2016

COPIL COPIL COPIL



• Site « Habitats » désigné en 2002

• 21 891 hectares

• 26 communes

• 4 intercommunalités

La forêt de pins de 

Salzmann

« Gorges de l’Hérault »

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



Bilan des trois premières années d’animation

2014-2015-20162014-2015-2016



Bilan 2014-2015-2016
Mission d’animation du DOCOB

Type de mission Temps en jours

1 - Contrats et chartes 112,8

2 - Information, communication, sensibilisation 103,7

3 - Suivi  du DOCOB 127,5

Temps passé par la structure animatrice

3 - Suivi  du DOCOB 127,5

4 - Mise à jour du DOCOB 4,6

5 - Veille environnementale 14

6 - Relations avec l'Etat 14

7 - Etudes et suivi 39,2

TOTAL 415,8

Animatrice Natura 2000 (100 %)
Chef de projet (10 à 15 %)
Technicien SIG (quelques jours depuis 2016)



Bilan 2014-2015-2016
Mission d’animation du DOCOB

27%1%
3%

3%
10%

Proportion du temps d'animation consacré aux 

sept principales missions

1 - Contrats et chartes

2 - Information, communication, 

sensibilisation 
27%

25%

31%

1% sensibilisation 

3 - Suivi  du DOCOB

4 - Mise à jour du DOCOB

5 - Veille environnementale

6 - Relations avec l'Etat 

7 - Etudes et suivi



Bilan 2014-2015-2016
Mission d’animation du DOCOB

Les mesures contractuelles : charte et contrats

Contrats agricoles (MAEC) 

�2 PAEC déposés= chronophage

�Bonne coordination avec les partenaires techniques

Contrat forestier

�Priorité au Pin de Salzmann

�Difficulté à mettre en place un contrat avec l’ONF

Contrats ni agricole – ni forestier

�Pas de financement possible en 2014-2015

�Un premier contrat en 2016



Bilan 2014-2015-2016
Les mesures contractuelles

Les mesures contractuelles : charte et contrats

Contrats agricoles (MAEC) 

Année Nombre de contrats Surfaces concernées (ha)

2014 0 0

2015 5 626.54

2016 1 188.25

TOTAL 6 814.79 ha

Contrats ni agricole – ni forestier

TOTAL 6 814.79 ha

Année Nombre de contrats Surfaces concernées (ha)

2014 0 0

2015 0 0

2016 1 4224 m2

TOTAL 1 4224 m2



Bilan 2014-2015-2016
Le bilan financier

Les mesures contractuelles : charte et contrats

Contrats agricoles (MAEC) 

Année Nombre de contrats Montant global 

sur 5 ans

2014 0 0

2015 5 242 915.31 €

2016 1 74 657.90 €

Contrats ni agricole – ni forestier

Soit un total de

324 090.87 €

2016 1 74 657.90 €

TOTAL 6 317 573.22 €

Année Nombre de contrats Montant global 

sur 5 ans

2014 0 0

2015 0 0

2016 1 6 517.65 €

TOTAL 1 6 517.65 €



Bilan 2014-2015-2016
Mission d’animation du DOCOB

Les mesures contractuelles : charte et contrats

Charte APN

�Impulsion du groupement des APN de l’Hérault

Charte ChasseCharte Chasse

�Soutien de la Fédération régionale des chasseurs

�Charte mutualisée avec le site Oiseaux « Hautes Garrigues 

du Montpelliérais »



Bilan 2014-2015-2016
Les mesures contractuelles

Les mesures contractuelles : charte et contrats

Les chartes  APN

Année Nombre de chartes Structures signataires

2014 5
Groupement des APN 34 /CD Spéléo / CD randonnée 

pédestre / CD escalade / CD Vol libre

2015 0

2016 0

TOTAL 5

Les chartes Chasse

���� 8 chartes signées 

Année Nombre de chartes Structures signataires

2014 2

Syndicat intercommunal de chasse de Montpeyroux-

Arboras-Lagamas

Amicale des chasseurs de Saint Martin de Londres 

2015 1
syndicat de chasse Saint Hubert à Saint-Guilhem-le-

Désert

2016 0

TOTAL 3



Bilan 2014-2015-2016
Mission d’animation du DOCOB

Les mesures de communication

Les outils :

�Mise en place d’un site internet en 2014

�Lettres d’information bisannuelle (2013-2015)�Lettres d’information bisannuelle (2013-2015)

�Panneaux à l’entrée des cavités à enjeu (2016)

�Animations grand public (5 en 2016)+ fête de la Nature 

(2014-2015-2016)

La stratégie :

� Elaboration d’un plan de communication en 2016



Bilan 2014-2015-2016
Mission d’animation du DOCOB

Les mesures d’amélioration des connaissances / suivi

�Suivi des chauves-souris 2014 – 2015 – 2016 

�Inventaire et cartographie de l’osmoderme (2015)

�Inventaire des mares temporaires commencé en 2016 par 

le Conservatoire botanique national

�Suivi de l’étude Plan de gestion ripisylve conduite par le 

SMBFH (2015)



Bilan 2014-2015-2016
Le bilan financier

L’animation Natura 2000 (temps structure + prestations)

Période Type de dépense Montant prévu Montant 

réalisé

1er septembre 2013 au 31 août 

2014

Régie 17 637.20 15 704.76

Prestation 6 720.20 8 150

Total 24 087.40 23 854.76

1er septembre 2014 au 31 mars 

2015

Régie 10 538.3 11 628.51

Prestation 5 055 4065
2015

Prestation 5 055 4065

Total 15 593.3 15 693.51

1er avril 2015 au 10 juillet 2015

Régie 6 506.43 6 506.40

Prestation 9673 9 672.5

Total 16 179.43 16 178.90

11 juillet 2015 au 31 décembre 

2015

Régie 5 481.22 9 367.33

Prestation 3 676.06 3 709.9

Total 9 157.28 13 077.23

1er janvier 2016 au 31 décembre 

2016

Régie 25 069.76 19 423.43

Prestation 9 910 9820

Total 34 979.76 29 243.43

TOTAL 98 047.83



Présentation et bilan de l’année écoulée

2017



Le point financier 2017

� 1er janvier 2017 au 31 mars 2018

Montants TTC

Régie (temps de travail) 26 010.97

Frais indirects (15%) 3 901.65

Prestations 34 239.12

Total 64 151.74



Le point humain 2017

� 1er janvier 2017 au 31 mars 2018

En heuresEn heures

Animatrice Natura 2000 1084.2

Chef de projet GSF -Espaces naturels 46.8

Technicien SIG 35.1

Total 1166.1

� Soit 149.5 jours



Les actions contractuelles
Les contrats agricoles = MAEC

� 1 nouveau contrat :

Montpeyroux

34 ha34 ha

En 2015 : 626.54 ha

En 2016 : 188.25 ha

En 2017 : 34.10 ha

Total engagé sur le site :  848.89 ha



« Gestion pastorale et maintien de l’ouverture complémentaire 

au pâturage »

+ débroussaillage (gyrobroyage, manuel, petit brûlage)

Les engagements pris par l’éleveur sur 5 ans

Les actions contractuelles
Les contrats agricoles = MAEC

� Faire établir un plan de gestion pastoral 
� Chambre régionale  d’agriculture

� Le mettre en œuvre

� Enregistrer ses pratiques

Retournement des parcelles Traitement phytosanitaire



« Gestion pastorale et maintien de l’ouverture complémentaire 

au pâturage »

+ débroussaillage (gyrobroyage, manuel, petit brûlage)

Les actions contractuelles
Les contrats agricoles = MAEC

MAEC 2017 sur 34.10 ha En €

Montant des aides (1 an) 2 631.65

Montant des aides (5 ans) 13 158.26

� pas de nouvelle MAEC possible en 2018



�Un contrat sur les pelouses sèches de la Buèges

Présentation d’Alexis Rondeau [CEN]

Les actions contractuelles
Les contrats « ni-ni »

Azuré du Serpolet ©A. Rondeau



Les actions de communication
Animations grand public

10 juin 2017 – Saint Jean de Fos (maison des légendes)
Thème chauves-souris / 30 personnes

25 juin 2017 – Brissac (Transéranne)
Thème Chabot – libellules- ripisylve / 20 personnes

12 juillet 2017 – St Guilhem (Base de canoës Kayapuna)

Coût : 1 425 €

12 juillet 2017 – St Guilhem (Base de canoës Kayapuna)
Thème Espèces et habitats du fleuve/ 75 personnes

29 juillet 2017 – Aniane (pont du Diable)
Thème Chabot – libellules- ripisylve / 45 personnes

26 octobre 2017 – Puéchabon (CNRS)
Thème Forêt de chênes verts / reportée



Les actions de communication

Une charte graphique

+

Un brochure informative de 16 pages

Coût : 5 484 €

(coût mutualisé avec sites « Montagne de la Moure et causse 

d’Aumelas » et « Garrigues de la Moure et d’Aumelas »)



Les actions de communication
Charte graphique

Des polices

Des logotypes

Coût : 690 €



Les actions de communication
Charte graphique

Des couleurs

Causse de la Moure 

et d’Aumelas

Causse de la Moure 

et d’Aumelas

Gorges de l’Hérault



Les actions de communication
Charte graphique

Des formes

Une virguleUne virgule

Un galet



Les actions de communication
Charte graphique

Des exemples de mise en page



Les actions de communication
Lettre d’information n°4

Diffusion 

dans les boîtes aux lettres dans les boîtes aux lettres 

entre 18 et 22 décembre

� Zoom sur la Buèges



Les actions de communication
Brochure

BROCHURE 16 pagesBROCHURE 16 pages

���� commune aux trois sites 

Natura 2000 gérés par la 

CCVH



Les actions de communication
Mise à jour du site internet

http://valleeherault.n2000.fr/

���� 8 actualités sur le site Natura 2000 en 2017



Veille environnementale
Porté à connaissance

Des évènements/équipements sportifs / festif

�5 manifestations sportives

�3 équipements (base canoë, via ferrata, voies d’escalade)

� rave-party St Bauzille de Putois

Des projets liés à des travauxDes projets liés à des travaux

� 3 projets (permis de construire en site classé, projet 

d’équipement de seuil, lycée Gignac)

Prise en compte dans les documents d’urbanisme

�PLU Lagamas

� SCOT Pays Cœur d’Hérault

� PLU Brissac



Amélioration des connaissances
Suivi des chiroptères

Présentation de Blandine Carré [GCLR]

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



Amélioration des connaissances
Etude sur le chabot de l’Hérault

Chabot de l’Hérault ©A. Corbarieu



Amélioration des connaissances
Etude sur le chabot de l’Hérault

Présentation de l’espèce

�Petit poisson en forme de massue

� Mesure jusqu’à 9 cm

� Pas de vessie natatoire (ne flotte 

pas)

Chabot de l’Hérault ©A. Corbarieu

pas)

�Mœurs nocturnes

� Eaux fraîches et oxygénées

� Têtes de bassin karstiques

� Substrat : galets et pierres peu 

colmatées (vit sous les cailloux)

�Vis, Avèze, Buèges



Amélioration des connaissances
Etude sur le chabot de l’Hérault

Les objectifs de l’étude

� Evaluer la qualité des habitats et l’habitat potentiel

� Répartition de l’espèce

Estimation des densités

Répartition de l’espèce

�Estimation des densités

�Programme d’actions



Amélioration des connaissances
Etude sur le chabot de l’Hérault

La qualité des habitatsRésultats



Amélioration des connaissances
Etude sur le chabot de l’Hérault

Localisation des pêches (sondage et stations)

G0

B0 B1



Amélioration des connaissances
Etude sur le chabot de l’Hérault

Localisation des pêches (sondage et stations)

A0A0



Amélioration des connaissances
Etude sur le chabot de l’Hérault

Types de pêches réalisées et objectifs

Préciser l’aire de 

Sondage ponctuel

Préciser l’aire de 

répartition



Amélioration des connaissances
Etude sur le chabot de l’Hérault

Aire de répartitionRésultats

Pas de chabot détecté dans le fleuve Hérault



Amélioration des connaissances
Etude sur le chabot de l’Hérault

Types de pêches réalisées et objectifs

Pêche par épuisement

Estimer les densités



Amélioration des connaissances
Etude sur le chabot de l’Hérault

Les densités de poissonRésultats



Amélioration des connaissances
Etude sur le chabot de l’Hérault

L’état des populationsRésultats

Quand toutes les cohortes sont présentes (sauf B1) 

� bon état de la population



Amélioration des connaissances
Etude sur le chabot de l’Hérault

Comparaison 

avec les données biblioRésultats

Les effectifs auraient doublé depuis 2011



Amélioration des connaissances
Etude sur le chabot de l’Hérault

Comparaison 

avec les données biblioRésultats

Les effectifs auraient été multiplié par 8 depuis 1985.



Amélioration des connaissances
Etude sur le chabot de l’Hérault

Comparaison 

avec les données biblioRésultats

Présence de chabot alors qu’il n’avait pas été détecté depuis 1989.

� Méthode de pêche ?



Amélioration des connaissances
Etude sur le chabot de l’Hérault

Conclusions

Sur l’Avèze,

�Population abondante, sur quasiment tout le linéaire, bien structurée : 

population de référence « à suivre »

Sur le Garrel,

�Population abondante et bien structurée, mais très limitée �Population abondante et bien structurée, mais très limitée 

géographiquement et isolée du reste du bassin versant : comprendre 

pourquoi le tronçon G3 n’est pas colonisé / étude hydrologique

Sur la Buèges,

�Population abondante sur les 300 premiers mètres en aval de la source, 

puis modification du cours d’eau : élargissement,  diminution de la 

ripisylve, développements algaux qui altèrent l’habitat du Chabot

Amélioration des usages (pisciculture, viticulture, …) / Amélioration de la 

ripisylve / étude hydrologique / étude sur les sédiments de la source



Amélioration des connaissances
Espèces envahissantes : la renouée du Japon

Présentation d’Antony Meunier 

[SMBFH]



Présentation et validation des actions à venir

2018



Le point financier 2018

�Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

�Sur les 3 sites Natura 2000 gérés 

par la CCVH

Montants TTC

Régie (temps de travail) 35 000 €

Laure Béné (10 %)

Mélina Choupin (100%)Régie (temps de travail) 35 000 €

Frais indirects (15%) 5 000 €

Prestations 65 900 €

Total 105 900 €

Mélina Choupin (100%)

SIGiste (quelques jours)

Dont 19 200 € sur 

le site Gorges de 

l’Hérault



Les actions contractuelles

� contrat forestier sur le Pin de Salzmann

� contrat de gestion des mares temporaires

� charte Natura 2000 (canoë, chasseurs)

Les perspectives 2018

Les actions d’amélioration de connaissances

Inventaire participatif sur les libellules

Suivi chauves-souris en grottes + inventaire bâti

Azuré du Serpolet ©A. Rondeau



Les actions de communication

Sensibilisation Grotte de Clamouse et des Demoiselles

Animations grand public

Exposition itinérante : 9 kakémonos

Acquisition de photos naturalistes

Les perspectives 2018

Les actions de sensibilisation

Sensibilisation des propriétaires d’arbres à enjeu pour 

l’osmoderme

Sensibilisation/formation des acteurs de l’eau sur les 

enjeux poisson et ripisylve

Sensibilisation/accompagnement des agriculteurs (faute 

de MAEC)

Azuré du Serpolet ©A. Rondeau



Points administratifs



Points administratifs
Mise à jour de la composition du comité de pilotage

Mise à jour des collectivités territoriales et groupements

Conseil régional LR � « Occitanie »

Conseil général � « Départemental »

Synd Interco d’Adduction d’Eau du puits du Drac � disparait 01/01/2018

Synd mixte du SCOT Pic St Loup – Haute Vallée de l’Hérault

+SYDEL du Pays Cœur d’Hérault

Mise à jour du collège des usagers

SUAMME � Chambre régionale d’agriculture

OT Vallon de Londres – Vallée de la Buèges� OT Grand Pic Saint Loup

Régie électrique de Gignac� Gignac Energie

EDF � ENEDIS

Côteaux du Languedoc � Syndicat AOC Languedoc

Asso des Propriétaires riverains du fleuve Hérault et ses affluents

Syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs de l’Hérault

�Syndicat des forestiers privés de l’Hérault

+ Hérault Sport



Points administratifs
Mise à jour de la composition du comité de pilotage

Mise à jour des établissements et services de l’Etat

Préfet LR � « Occitanie » 

DREAL - LR � « Occitanie » 

ONEMA � Agence Française pour la Biodiversité



Merci pour votre attention


