
Réunion du comité 

de pilotage d’animation 

Natura 2000

29/06/2021

Mas de Terrus - Aumelas
FR9101393 Montagne de la Moure et causse d’Aumelas

FR9112037 Garrigues de la Moure et d’Aumelas



Ordre du jour

Présentation succincte des sites 

Natura 2000

Bilan et perspectives 2020-2021

Réflexion sur 2022

Et visite du mas de Terrus et 

de la mare de l’Estagnolet



Présentation

Un site « Oiseaux » 

Garrigue de la Moure

et d’Aumelas

9 015 hectares

8 communes

3 intercommunalités

Un site « Habitats » 

Montagne de la Moure

et causse d’Aumelas

10 693,8 hectares

11 communes

3 intercommunalités



COPIL

Depuis 2015 :  animation du site Habitat

2011 à 2014

Lancement de 

la démarche

Validation du 

DOCOB

Rappel du calendrier

Elaboration du DOCOB

Directive 

Oiseaux

Directive 

Habitat

Depuis 2016 :  animation



Présentation

3 habitats prioritaires parmi 

11 d’intérêt communautaire :

6 espèces de chauves-souris 

d’intérêt communautaire :

Murins à oreilles 

échancrées

Grand 

rhinolophe
Petit 

rhinolophe

Murin de 

Capaccini

Minioptère

de Schreibers
Petit murinPrés humidesMares temporaires 

méditerranéennes

Parcours 

substeppiques

Aigle de Bonelli Busard cendré Pipit rousseline Fauvette pitchouBruant ortolan

14 espèces d’intérêt communautaire, dont :



Bilan et perspectives 2020-2021



Période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

MontantsTTC

Régie (temps de travail) 15 322,3

Frais indirects (15%) 2 298,35

Prestations 17 112,65

Total 34 733,30

Point financier 2020-2021

Période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021

MontantsTTC

Régie (temps de travail) 15 020,6

Frais indirects (15%) 2 253,1

Prestations 4 050

Total 17 273,7

Sur les 2 sites 

Natura 2000 du 

causse 

d’Aumelas



2020, dotation Natura 2000 pour 

certaines communes

«Verdissement » de la Dotation globale de fonctionnement 

attribuée aux communes,  au motif que les communes 

assument des « charges procédurales supplémentaires »

+ de 75% de la surface communale dans un site 

Natura 2000

Moins de 10 000 habitants

Ayant un potentiel fiscal par habitant inférieur à 

1,5 fois le potentiel fiscal par habitant moyen 

des communes de la même strate 

démographique

Enveloppe nationale = 5,5 millions d’euros

Enveloppe sur le site (3 communes) = 39 006 €

3 critères



Période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

Agent Fonction % temps 

de travail

Mélina Choupin Chargée de mission N2000 & biodiv 80 %

Jason Crebassa Chargé ABC et biodiv 15 %

Laure Béné Chef de projet Espaces Naturels 3 %

Ressources humaines

Agent Fonction % temps 

de travail

Mélina Choupin Chargée de mission N2000 & biodiv 85 %

Jason Crebassa Chargé ABC et biodiversité 40 %

En cours Deux services civiques (24h hebdo) 80 %

Période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021

Sur l’ensemble 

des 3 sites 

Natura 2000 

gérés pas la 

CCVH

Depuis le 

11/01/2021

A partir du 

2nd semestre



Gîte à chauves-souris – Mas de Terrus



Mare temporaire de Méjanel

Dossier de financement déposé en juin 2019

Dossier de financement redéposé en 2021 

Travaux envisagé été 2021 (voire 2022)



Débroussaillement pelouses sèches

Travaux de réouverture et/ou entretien sur 5,2 ha

(février 2019, mars 2021, 2022 ?)

dont ensemencement cynégétique sur 1,3 ha 

(mars 2020)

+ Entretien par le pâturage

€



25 juillet 2020 Le nez dans la pelouse (Aumelas)

Balade Public cible : familial / 9 personnes

28 août 2020 Des chauves-souris sur le causse (Murviel)

Conférence Public cible : tout public / 20 personnes

27 octobre 2020 Jeu de pistes (Villeveyrac)

Balade Public cible : familial / 48 personnes 

26/11, 8/12, 12/01 Ecole (Cournonterral – Ecole Georges Bastide)

24 élèves de CM2

Actions de sensibilisation réalisées

12 décembre 2020 Mille Lieux naturels (Aumelas)

Balade Public cible : familial / 8 personnes 

5 mars 2021 Visio-quizz en ligne (initialement prévu à Pignan)

Visioconférence Public cible : familial / 11 personnes 

Coût (3 sites) : 7 989,44 €

5 octobre 2020 Le terroir des oiseaux (St Pargoire)

Marché Public cible : tout public / 15 personnes

5 animations grand public à l’automne 2021 

+ 3 interventions dans une classe



Coût :  

8 945,3 €

Actions de communication

Conception d’un jeu de 7 familles avec les espèces et habitats 

des sites Natura 2000 d’Aumelas et des Gorges de l’Hérault

Exemplaires 

imprimés :  

1000

Diffusion :

lors des 

animations 

scolaires

Illustrations 

crées :  

28



Actions de communication

#1 Décembre 2019

148 destinataires

En remplacement de la lettre 

d’info « papier » distribuée en 

boîte aux lettres

Coût : 0 €

#2 Avril 2020

171 destinataires

#3 Septembre 2020

177 destinataires

#4 Décembre 2020

221 destinataires



Veille environnementale

Projets énergie renouvelable

Documents d’urbanisme (SCOT PCH)

Plans de gestion de la Moure (SAM et interterritorial)

Travaux de cristallisation Castellas d’Aumelas

Manifestations sportives

Remblais 



Suivi des chauves-souris

Retour des chauves-souris dans l’aven Salvat

Janvier 2021

70 grands 

rhinolophes en 

hibernation



Suivi des chauves-souris

Une belle découverte à Vendémian ! 

Juin 2021 : une colonie 

de reproduction de 

grands murins en plein 

cœur du village

200 adultes

120 à 130 jeunes

+ suivi à venir sur Mas de Valoussières, Siau, Lamouroux



Suivi des mares temporaires

Objectif : suivre l’évolution des mares temporaires 

dans un contexte de changement global, sur 10 ans

2021 : test du 

protocole + choix des 

mares

3 ou 4 mares sur le site 

Natura 2000

Suivi floristique (CBN) 

+ paramètres physico-

chimiques (N2000)



Amélioration des connaissances
Mise à jour des zones de quiétude de rapaces 2020

Coût : 8 640 €



Amélioration des connaissances
Etude régionale sur le busard cendré 2021



Réflexion sur les actions à 

prévoir en 2022

1er janvier au 31 décembre 2022



Evaluation du DOCOB

Contrats passés avec les acteurs

Suivi des contrats engagés / nouveau(x) contrat(s)

Amélioration des connaissances

Suivi chauves-souris + prospections?

Autre ?

Communication

Reconduite d’un programme de sensibilisation

Poursuite de la newsletter (3 par an)

Autre ?



Merci de votre attention


