
Réunion du comité de pilotage 
 d’animation 

Le 13 décembre 2016  
A  Puéchabon 

Site Natura 2000 
«FR 9101388 -Gorges de l’Hérault» 



Ordre du jour  

Rappel : présentation rapide du site 

Perspectives de la 4ème année d’animation 

 Présentation de 2 actions conduites par le CEN L-R : 
 Contrat Natura 2000 d’entretien des pelouses sèches 
(Vallée de la Buèges) 
 État des lieux de la source pétrifiante du parapluie 
 

 

Présentation et bilan de la 3ème année d’animation 

  Bilan des suivis chauves-souris en 2016 (présentation  
Groupe Chiroptères LR)  



 

 

•  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    

 Site Natura 2000 
« Gorges de l’Hérault » 
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Ordre du jour  

Rappel : présentation rapide du site 

Perspectives de la 4ème année d’animation 

 Présentation de 2 actions conduites par le CEN L-R: 
 contrat Natura 2000 d’entretien des pelouses sèches 
(Vallée de la Buèges) 
État des lieux de la source pétrifiante du parapluie 
 

 

Présentation et bilan de la 3ème année d’animation 

  Bilan des suivis chauves-souris en 2016 (présentation  
Groupe Chiroptères LR)  

 



Présentation et bilan de la 3ème année d’animation 

Enveloppe financière allouée pour l’année 2016 :  34 979.76 € 

Bilan non définitif : 01/01/2016 au 13/12/2016 

Janvier à décembre 2016  
34 979.76 € 

37% 63 % 
RECETTES 

DEPENSES 

Régie : 21 799.79 € 
Frais indirects: 3 269.97 € 
Prestations : 9 910.00 € 

 
  



 Personnes mobilisées sur l’animation  
 
 
  Chef de projet = 13.43  jours 
 
 Technicienne Natura 2000 = 89.18 jours 
                  
 Technicien SIG= 3.6 jours  
  

Total : 
122.71 jours 
réalisés 

Bilan non définitif : 01/01/2016 au 28/11/2016 

Présentation et bilan de la 3ème année d’animation 



Présentation et bilan de la 3ème année d’animation 

12% 

27% 

29% 

0,2% 

6% 

4% 

15% 

6% 

Répartition 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 et formation 

8 - Tuilage 



1 – Contrats et chartes 14.98 jours 
36  jrs prévisionnel  

Mise en œuvre de l’animation MAEC  
Biodiversité, sur le PAEC « Garrigues de l’Hérault »  
  Période 2016-2017 
Comités techniques ou thématiques (biodiversité, eau) 
    Identification des candidats potentiels (9 ) 
        Leur accompagnement (autodiagnostics)  

        Suivi des diagnostics écologiques (CEN L-R) et pastoraux      
(Chambre régionale d’agriculture) 

               Réunion d’élaboration des contrats 
 

 
 

Présentation et bilan de la 3ème année d’animation 

Contrats  
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1 – Contrats et chartes 14.98 jours 

1 Contrat  
« Gestion pastorale et maintien de l’ouverture complémentaire au pâturage » 

188.25 ha engagés 

Les engagements pris par l’éleveur sur 5 ans:  
 

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

 Le mettre en œuvre 
 

  Enregistrer ses pratiques 
 
 

          Retournement des parcelles              Traitement phytosanitaire 
 
 
 

  

Présentation et bilan de la 3ème année d’animation 

  

  En complément: 
 

 2 entretiens mécaniques au cours des 5 ans 



1 – Contrats et chartes 14.98 jours 

 
 Suivi des contrats 2015 
 
  Suivi et accompagnement des éleveurs qui   
      ont signés une MAEC en 2015 

 
 
 

 5 contrats 
 642 ha engagés 

Présentation et bilan de la 3ème année d’animation 



1 – Contrats et chartes 14.98 jours 

Présentation et bilan de la 3ème année d’animation 

 Un engagement très faible en 2016 
 

Les différents freins à la contractualisation 
 

 
 
 
 

 Retard dans les paiements 
 De nouvelles mesures agroenvironnementales: 

  Gestion pastorale + ouverture mécanique 
 Engagement sur 5 ans 
 Diagnostic écologique préalable payant 
 Contrats conditionnés par la maitrise du foncier 
 Lourdeur du processus 

 
 
 
 



1 – Contrats et chartes 14.98 jours 

 
Comité technique pour l’identification des candidats 
potentiels  
 

 
Prise de contact et formation à l’auto diagnostic  des 
agriculteurs 
 

Projection 

2017 

 

 Lancement de la campagne d’animation MAEC 
Biodiversité 2017 

 

    5 candidats potentiels 

Présentation et bilan de la 3ème année d’animation 



1 – Contrats et chartes 14.98 jours 

Présentation et bilan de la 3ème année d’animation 

  

 Perspectives 2018 
 
 
 

Quelles perspectives au-delà du PAEC 2016 – 2017 ? 

Dans le cas d’un nouvel APP de la région,  
 la CCVH doit-elle se porter candidate ?  
 
Quels autres outils mobiliser? 



1 – Contrats et chartes 14.98 jours 

 Suivi des signataires de la charte Natura 
2000 
Réunion de consultation des acteurs sur les différents usages de  
l’aven Vidal (Viol le fort) 

Présentation et bilan de la 3ème année d’animation 

Chartes  



Ordre du jour  

Rappel : présentation rapide du site 

Perspectives de la 4ème année d’animation 

 Présentation de 2 actions conduites par le CEN L-R: 
 Contrat Natura 2000 d’entretien des pelouses sèches  
(Vallée de la Buèges) 
 État des lieux de la source pétrifiante du parapluie 
 

 

Présentation et bilan de la 3ème année d’animation 

  Bilan des suivis chauves-souris en 2016 (présentation  
Groupe Chiroptères LR)  

 



1 – Contrats et chartes 14.98 jours 

 

1 Contrat sur les pelouses sèches  
en Vallée de la Buèges 

 

©CEN-LR 

Enjeu fort du DOCOB 

  

  

Détails du contrat Natura 2000  

 

Contrat Natura 2000  « NINI » 2016 
Appel à projet de la région 

 
 

 
 

Présentation et bilan de la 3ème année d’animation 

Présentation 
Alexis Rondeau 

CEN L-R 



Réalisation de 5 panneaux 
d’information à l’entrée  
de 2 cavités à enjeux 
 

Aven des 3 trous   
        Saint Guilhem le Désert 
         
        Aven des Lauriers  
         Laroque 
 

 Campagne d’information 
« Chiroptères » 
 

2 – Information, 
communication, 
sensibilisation 

34.04 jours 
41.5 jrs 

prévisionnel 
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2 – Information, communication, sensibilisation 34.04 jours 

 Elaboration d’un plan de communication 
 
 Définition des publics-cibles :  
 
  Objectifs   
 
   Les principaux messages liés à Natura 2000 
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2 – Information, communication, sensibilisation 34.04 jours 

Mise à jour du site internet  
 

http://valleeherault.n2000.fr/ 

Echanges avec d’autres animateurs Natura 
 2000 

 

Présentation et bilan de la 3ème année d’animation 



2 – Information, communication, sensibilisation 34.04 jours 

 Animations/sensibilisation 
 

Partenariat avec la LPO 
 

 

« Nuit internationale de la Chauve-souris »  Laroque 
 

« Biodiversité et milieux remarquables »  Source de la 

Buèges Festival d’Activités Nature (OTI du GPSL) 
 

« Yeuseraie et changements climatiques » co-animé 
avec le CNRS Puéchabon 

 

« Attention site remarquable » Causse de la selle  

 

Source de la Buèges 

 @
SM

B
FH

 

Petit  

rhinolophe 

Présentation et bilan de la 3ème année d’animation 

4 animations tout public 

@B. CARRE 

@F. RIBO 

28 

personnes 

 en moyenne 

60 

personnes 

 

 

@F. RIBO 

Site du CNRS Puéchabon 

@ LPO 

@F. RIBO 



2 – Information, communication, sensibilisation 34.04 jours 

 Suivi de l’étude sur le schéma de gestion de la baignade  
et des activités de loisirs nautiques  
  Participation aux  2 premiers Copils et aux ateliers 

 thématiques 
 
 

Présentation et bilan de la 3ème année d’animation 

Partenariat avec Demain la terre ! et l’OTI   
« Reconnaissance des chants d’oiseaux »  
Stand lors du rallye nature dans le cadre de la fête de 
la nature tenu par l’animatrice 
 
 

100 personnes 



3 – Suivi du DOCOB 
35.89 jours 

34.5 jrs prévisionnel 

 Mettre en œuvre et suivre 
les actions du DOCOB 

 
Demande de paiement et  
rapports d’activités 2015 
 
Demande de subvention, 
Suivi du temps de travail et préparation du 
COPIL 2016 
 
Programmation financière 2017 
 
2 Périodes de tuilage -remplacement de la 
technicienne Natura 2000  (6 .98 jrs) 
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3 – Suivi du DOCOB 35.89 jours 

Mettre en œuvre et suivre les actions du DOCOB 
 

 Suivi des partenariats techniques 
Ligue pour la Protection des Oiseaux- LPO 
Groupe Chiroptères  L-R - GCLR 
Conservatoire d’Espaces Naturels  L-R - CEN L-R 
Conservatoire Botanique Nationale - CBN MED 

  
 Suivi des conventions 
Convention cadre avec l’Etat pour l’animation du site 

     
                                           
 
 

Conventions pluriannuelle & particulière de partenariat 
pour l’animation du DOCOB entre les 4 EPCI 

Présentation et bilan de la 3ème année d’animation 



5 – Veille environnementale 
6.88 jours 

10.5 jrs prévisionnel 

Informer et suivre les projets dans le cadre de 
l’évaluation des incidences 

Randonnées pédestres (Duo des Lavagnes, 
 Festa Trail, trail du Berger, Trans Cévennes..) 
 

Forage du Fesquet,  
Protection du captage d’eau potable  
 

Volet environnementaux des PLU  
 BRISSAC 
SAINT ANDRE DE SANGONIS 
 

Festival d’Activités Nature 
Renouvellement de pylône HT Ligne Gange Viradel 
 

 
 Veille bibliographique   

Présentation et bilan de la 3ème année d’animation 
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6 – Relation avec les services de l’Etat 
4.74 jours 

7.5 jrs prévisionnel 

Présentation et bilan de la 3ème année d’animation 

 
o Echanges  
 

Les  réglementations , les demandes de paiement et  
de financement, la future programmation 

  
o Police de la Nature  

 
 

o Réunion des opérateurs Natura 2000  
 
Réunion régionale  
Réunion départementale 
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7 – Suivi, études et formations 
16.34 jours 

24.5 jrs prévisionnel 
 

 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 P

h
o

to
 S

M
B

FH
 

La Buèges 

 Suivi du Plan Départemental  
de Gestion Piscicole 
Mise en cohérence du PDPG avec les enjeux 
du DOCOB 
Echanges avec la Fédération départementale 
de pêche et avec l’ONEMA 

Présentation et bilan de la 3ème année d’animation 
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7 – Suivi, études et formation 16.34 jours 

 Suivi de l’inventaire des mares conduite par le CBN Med 
Méthode:  

compilation de bases de données et traitement informatique pour localiser de 

nouveau point d’eau puis visite sur le terrain 

 

   Contribution à l’inventaire: 
Enquête auprès des élus de 2 communes  
 Puéchabon et Causse de la Selle  
 
Rencontres de 2 sociétés de chasse (signataires de la charte Natura 
2000) avec l’appui de la Fédération de chasse de L’Hérault 

 
 Société de chasse de Saint Martin de Londres  
 Société de chasse de St Guilhem le désert 

 

Présentation et bilan de la 3ème année d’animation 

@ F. RIBO 



Ordre du jour  

Rappel : présentation rapide du site 

Perspectives de la 4ème année d’animation 

 Présentation de 2 actions conduites par le CEN L-R: 
 Contrat Natura 2000 d’entretien des pelouses sèches 
(Vallée de la Buèges) 
 État des lieux de la source pétrifiante du parapluie 
 

 

Présentation et bilan de la 3ème année d’animation 

  Bilan des suivis chauves-souris en 2016 (présentation  
Groupe Chiroptères LR)  

 



7 – Suivi, études et formations 17.84 jours 

 Caractérisation de la «source pétrifiante du 
parapluie »  

  
 

Présentation et bilan de la 3ème année d’animation 

@ CEN L-R 

Présentation 
Alexis Rondeau 

CEN L-R 

 Suivi de l’inventaire des Zones 

Humides  
Par le SMBFH-  COPIL N° 1 et N°2 
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Groupe Chiroptères LR)  

 



7 – Suivi, études et formation 16.34 jours 

Suivi de 7 gîtes à chauves-souris 
Amélioration des connaissances  
 
 

  Aven des 3 trous 
 Aven de la Combe du Buis 
 Grotte des Ressecs 
 Aven des Lauriers 
 Aven Vidal 
 Aven de la dame 
 Grotte de L’ours 

 
 
 
 

Présentation et bilan de la 3ème année d’animation 



Ordre du jour  

Rappel : présentation rapide du site 

Perspectives de la 4ème année d’animation 

 Présentation de 2 actions conduites par le CEN L-R: 
 Contrat Natura 2000 d’entretien des pelouses sèches 
(Vallée de la Buèges) 
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  Bilan des suivis chauves-souris en 2016 (présentation  
Groupe Chiroptères LR)  

 



 
 Nombres de jours estimés  
Chef de projet :   33 jours 
Technicienne : 157 jours          
Technicien SIG : 4.5 jours 
 
 TOTAL: 194.5 jours 
 

 Les prestations envisagées 
CEN  L-R:   3 jours (accompagnement contrat) 
LPO:   3 jours (animation) 
GCLR :  12.5 jours (accompagnement contrat, suivi, 
animation) 
ONF :  31 jours (Pic prune)  
  
  

Perspectives pour la 4ème année d’animation  
de janvier 2017 à mars 2018 

Sous réserve de validation des financeurs 



Perspectives pour la 4ème année d’animation  
de janvier 2017 à mars 2018 

 
Budget  prévisionnel d’animation : 
 
      30 372,50 € en régie (194.5 jours de travail) 
      4 555,87 € frais indirects 
      31 071,00 € de prestations 
 
 Total : 65 999.37 € 
 
Budget prévisionnel pour les contrats : 
 
              11 500 € 
  

Temps de travail 
à la CCVH + 
prestataires 

Contrats 
rémunérés 
(hors agricoles) 

Sous réserve de validation des financeurs 



1 – Contrats et chartes 32 jours 

 Mise en œuvre du projet agro-environnemental (PAEC)  
     

 
  
 Poursuite du travail sur la Charte Natura 2000 
Poursuivre la signature au niveau local (clubs de canoë-kayak, VTT, les 
sociétés de chasse, de pêche, les agriculteurs 

  

 Contrats 
 Echanges avec l’ONF sur l’opportunité de contrats en 
 faveur du Pin de Salzmann 
 
 

« Entretien de mares  » (Appui du CEN L-R) 
Echanges avec les acteurs pour la  
protection de l’habitat du  
Chabot de l’Hérault 
 

Perspectives pour la 4ème année d’animation  

Enjeu exceptionnel du DOCOB 

Maec 
Biodiversité 

  5  candidats potentiels pour 2017 



 

 Mise en œuvre d’outils de communication Natura 2000 
  Charte graphique Natura 2000 
Brochure Natura 2000 / 1 brochure spécifique  : « Canoë » 
Exposition itinérante (3 kakemonos  généraux , 3 spécifiques au site) 
 

 Animer la Charte Natura 2000 
Poursuivre et développer des moments d’échanges avec les 
signataires, des actions de partenariat 
 

 

2 – Information, communication, sensibilisation 53 jours 

Perspectives pour la 4ème année d’animation  

 Suite et mutualisation des expériences avec les autres animateurs 



3 – Suivi du DOCOB 48 jours 

      

 Analyser les évolutions du contexte (réglementaire, local,…) et proposer des 

ajustements éventuels 
 Procéder aux mises à jour du Docob 

4 – Mise à jour du DOCOB  11 jours 

Perspectives pour la 4ème année d’animation  

 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, rédaction du rapport d’activité 
annuel 

 



4 – Veille environnementale 18 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 / veille de terrain 

5 – Relation avec les services de l’Etat 8 jours 

 Echanges sur la future programmation 

 Réunion des opérateurs Natura 2000 

Perspectives pour la 4ème année d’animation  



Conduite d’une étude sur le Chabot de l’Hérault  
2 affluents de l’Hérault 
- L ’Avèze  
- La Buèges 

Enjeu exceptionnel du DOCOB 

7 – Suivi, études et formations 24.5 jours 

A priori mené en régie par l’ONEMA 

Perspectives pour la 4ème année d’animation  

Objectif  
Améliorer les 

connaissances 
sur l’espèce en 

lien avec les 
pressions du 

milieu  
 

 

 

 



7 – Suivi, études et formations 24.5 jours 

Etude complémentaire sur l’Osmoderme, ou 
Pique-prune 
 Par l’Office National des Forêts 

© A Lequet 

Perspectives pour la 4ème année d’animation  

Préciser la localisation et 

l’importance des populations 

 

Analyser les menaces et l’état de 

conservation  

 

Mettre en place un outil de suivi  

 

Recherche d’autres secteurs 

d’occupation 

 

 Élaboration d’une stratégie 

de conservation globale 

RAPPEL: 1ère étude 

Localisation et 

caractérisation de l’habitat 

Photo Thomas 



6 – Suivi et études 24.5 jours 

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

 Par le Groupe Chiroptères L-R 
      

Perspectives pour la 4ème année d’animation  

Appui technique du Comité 
Départemental de Spéléologie 



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

MILIEUX ET ESPECES AQUATIQUES 
Chabot de l’Hérault : étude sur l’espèce et les affluents : 2017  
Qualité de l’eau : étude globale sur les affluents : 2018 
Mares temporaires : fin de l’inventaire exhaustif prévu en 2017, projet 
de contrats de restauration – inventaire sur les ZH mené en 2016 (SMBFH) 
Protection berges et ripisylve: Suivi de la Renouée du Japon2016, contrat 
pour la limitation d’une espèce indésirable (Renouée du Japon) en 2017 

 

MILIEUX ET ESPECES FORESTIERES 
Pin de Salzmann : en 2017 

 

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

 
 

CHAUVES-SOURIS 
Suivi des cavités à enjeu : annuel 

 

AQUA  

FOR  

OUV  

ESP  

Grands 
objectifs du 

DOCOB  

 6 contrats 
 830 ha engagés 5  candidats potentiels 



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

INFORMATION SENSIBILISATION  
VALORISATION 
Animation et sensibilisation: en cours 

 
 Gestion de la fréquentation: en cours sur les mares, source de  
la Buèges et source du parapluie  à étudier en 2017 

 ACS 

AMO  

Grands 
objectifs du 

DOCOB  

AMELIORATION DES CONNAISSANCES 
Approfondir les inventaires : 
 Etude Chabot de l’Hérault : 2017 
Etude Osmoderme 2015 (suite 2017) 

 
 
ANIMER ET METTRE EN ŒUVRE LE DOCOB 

 

ISV  



En vous  
remerciant pour  

votre  
attention 


