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1. Préambule  

1.1. Le Docob et le(s) site(s) Natura 2000 

Le document d’objectifs du site Natura 2000 n°FR9101368 « Vallée du Gardon de Saint-Jean », 
désigné au titre de la directive « Habitats », a été validé au cours de la réunion du comité de pilotage 
du 20/12/2012. 
L’année 2015 correspond donc à la 3

ème
 année d’animation du site Natura 2000. 

1.2. L'animation 

L’animation du site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean » est portée par la Communauté 
de Communes Causses Aigoual Cévennes – Terres solidaires (CC CAC-TS) depuis le 18 avril 
2013. 
Auparavant, la structure porteuse était le Syndicat Mixte du Pays Aigoual Cévennes Vidourle. 
 
Il faut noter que toute la CC CAC-TS n’est pas concernée par le site Natura 2000 et que le site Natura 
2000 concerne également d’autres intercommunalités. 
 
Le président du comité de pilotage est resté inchangé, il s’agit de M. François ABBOU, maire de 
Peyrolles. 
Un chargé de mission à temps plein est affecté à l’animation de ce site Natura 2000 « Vallée du 
Gardon de Saint-Jean ». 

1.3.Rappel des enjeux et objectifs du Docob 

1.3.a. Enjeux écologiques 

 
Le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean » compte 23 habitats d’intérêt 
communautaire qui peuvent être classés dans les grands milieux suivants : 
 
- Milieux humides linéaires liés à la rivière avec notamment les ripisylves (forêts alluviales) ; 
- Milieux humides ponctuels liés aux ruissellements  avec notamment des sources pétrifiantes et 
des suintements temporaires sur silice ; 
- Milieux forestiers : châtaigneraies cévenoles méditerranéennes, certaines yeuseraies et hêtraies ; 
- Landes et fourrés avec notamment les landes à Genêt purgatif et les landes sèches européennes à 
éricacées ; 
- Milieux herbacés dont les prairies maigres de fauche ; 
- Milieux rocheux. 
 
52 % des habitats naturels d’intérêt communautaire sont classés comme enjeu écologique fort 
à très fort. Cela concerne notamment les suintements temporaires, la majorité des milieux forestiers 
et les ripisylves ainsi que certains milieux herbacés et les pentes rocheuses présentant une végétation 
spécifique, adaptée aux pentes abruptes. 
 
Le site Natura 2000 compte également 21 espèces d’intérêt communautaire : 
 
- des poissons ; 
- l’Ecrevisse à pattes blanches ; 
- des insectes : odonates (libellules) et coléoptères (Grand Capricorne, Lucane cerf-volant, Rosalie 
des Alpes) ; 
- des mammifères : plusieurs espèces de chauves-souris, le castor, la loutre. 
 
33 % des espèces d’intérêt communautaire sont à enjeu fort à très fort. Cela concerne en 
particulier des espèces liées aux milieux alluviaux (poissons, odonates et écrevisse) ainsi que deux 
espèces de chauves-souris. 

 

1.3.b. Enjeux socio-économiques 

 
Un diagnostic socio-économique du territoire a permis de définir les enjeux socio-économiques qui 
s’inscrivent autour de deux grandes orientations à la fois complémentaires et parfois en opposition : le 
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maintien des activités et d’un dynamisme territorial dans la vallée tant en préservant les 
ressources naturelles et en valorisant le patrimoine local. 
 
Les enjeux socio-économiques sont listés ci-dessous : 
 

 Maintenir et développer l’attractivité du territoire et la qualité de vie 
 

 Préserver la qualité et la quantité de la ressource en eau 
 

 Maintenir et développer les activités agricoles 
 

 Maintenir et développer les activités sylvicoles 
 

 Maintenir et développer un tourisme durable 
 

 Préserver le patrimoine naturel, paysager et culturel 
 

 Prévenir et limiter les risques d’inondation et d’incendie de forêt  
 

 Maintenir des activités durables de chasse et de pêche 
 

1.3.c. Objectifs 

 
Le développement durable de la vallée du Gardon de Saint-Jean va donc reposer sur la mise en 
cohérence des différents enjeux du territoire et la recherche de solutions adaptées dans ce contexte 
de vallée rurale cévenole.  
Ainsi, le croisement des enjeux écologiques et socio-économiques a permis de définir des objectifs de 
développement durable, repris dans le tableau ci-dessous. 

 
Objectifs de développement durable 

PHE 

Préserver et restaurer les habitats, 
espèces et habitats d'espèce 

d'intérêt communautaire en lien avec 
les activités socio-économiques 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Préserver et restaurer la ressource en eau et la 
fonctionnalité écologique des cours d'eau  

Maintenir et restaurer les habitats naturels  
forestiers et alluviaux d'intérêt communautaire 

Maintenir et restaurer les habitats naturels 
ouverts d'intérêt communautaire 

Conserver et restaurer les habitats d'espèces 

ACS 
Améliorer les connaissances et  

assurer un suivi scientifique 

  
  

Améliorer les connaissances écologiques 

Assurer le suivi des habitats et des espèces  

ISV Informer, sensibiliser et valoriser  
  
  

Informer, sensibiliser et valoriser  
auprès de tous les publics 

AMO 
Animer et mettre en œuvre  

le document d'objectifs  

  
  

Animer la mise en place d'actions 

Mettre en cohérence les programmes  
publics et les projets locaux 

Gérer la démarche d’animation Natura 2000 

 
 
A partir de ces objectifs de développement durable, 37 actions ont été déclinées. 
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Vous pouvez retrouver ces actions et les différents tomes du document d’objectifs sur le site internet 
dédié : http://valleegardonsaintjean.n2000.fr/  

 

1.4. Missions de la structure animatrice 

Les missions de la structure animatrice du DOCOB s'articulent autour des volets suivants : 
 Gestion des habitats et espèces 
 Amélioration des connaissances du territoire et suivis scientifiques et techniques 
 Information, communication et sensibilisation 
 Accompagnement des évaluations d'incidences 
 Veille à la cohérence des politiques publiques et projets locaux 
 Gestion administrative, financière et animation de la gouvernance du site 

 

La suite du bilan est structurée suivant les missions ci-dessus. 

http://valleegardonsaintjean.n2000.fr/
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2. Gestion des habitats et espèces 

2.1. Animation des contrats Natura 2000 

L’année 2015 étant toujours une année de transition entre deux programmations financières 
pluriannuelles, il n’a pas été possible de préparer et de lancer des contrats Natura 2000. 
 
Le choix avait donc été fait de ne pas mobiliser spécifiquement du temps d’animation pour préparer 
des contrats Natura 2000 tant que l’enveloppe financière attribuée à ces contrats n’était pas 
déterminée. 
 
Un jour avait été prévu pour recenser les projets de contrats.  
Les échanges à ce sujet se sont fait au fur et à mesure des rencontres et échanges, il n’y a pas eu de 
projets spécifiquement ciblés. 
 
Dès que les enveloppes financières pour les contrats seront attribuées, il est prévu d’organiser une 
réunion d’information à l’attention des acteurs de la forêt concernant notamment les contrats 
forestiers. 
 
 

Temps de travail consacré 0 

Temps de travail prévu 1 jour 

Commentaires - 

 
 

2.2. Animation des MAEC localisées 

La déclaration de la PAC
1
 s’effectuant au plus tard le 15 mai de chaque année, l’année civile se 

décompose en 2 phases bien distinctes pour la mission d’animation des MAEC localisées
2
. 

 
La 1

ère
 moitié de l’année est dédié à l’accompagnement de la contractualisation auprès des 

agriculteurs intéressés pour l’année en cours. 
 
La 2

nde
 moitié de l’année permet de préparer la campagne de l’année suivante. 

 
La période ciblée par le rapport d’activité (Février à Mai 2015) ne concerne que l’accompagnement 
des agriculteurs pour la campagne 2015 (qui exceptionnellement s’est terminée au 15 juin). 
Cette mission a demandé un temps de travail beaucoup plus important que prévu. 
 

Campagne 2015 

Le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean » appartient au PAEC
3
 « Causses 

Cévennes », validé pour 1 an pour l’année 2015 et porté par l’Association Territoriale Causses 
Cévennes (opérateur agro-environnemental). 
 
La Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes – Terres solidaires, structure animatrice 
du site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean », est opérateur délégué sur ce site Natura 
2000. 
 
L’ensemble des modalités du PAEC « Causses Cévennes » et des MAEC localisées proposées sont 
détaillées dans le rapport du PAEC. 
 
 

                                                           
1
 PAC : Politique Agricole Commune 

2
MAEC localisées : Mesures Agro-Environnementales et Climatiques localisées (anciennement MAEt, Mesures Agro-

Environnementales territorialisées), outil permettant de favoriser ou de maintenir des pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement (et des habitats et espèces d’intérêt communautaire en particulier) en indemnisant financièrement le surcoût 
généré par ces pratiques. L’engagement des agriculteurs à ces mesures disposant toutes d’un cahier des charges est basé sur 
le volontariat.  
3
 PAEC : Projet Agro-Environnemental et Climatique 
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Pour s’engager dans des MAEC localisées, un diagnostic d’exploitation est nécessaire, décrivant le 
système d’exploitation dans sa globalité et comportant notamment les aspects écologiques et 
agropastoraux. 
 
En 2015, les diagnostics écologiques (ou les aspects écologiques du diagnostic d’exploitation) 
n’étaient pas éligibles aux subventions Natura 2000. La chargée de mission Natura 2000 a pu 
bénéficier d’une formation de 4 jours par le CEN LR

4
 sur les prairies et pelouses d’intérêt 

communautaire dans le cadre du projet Life Mil’Ouv qui a permis de réaliser ces diagnostics 
écologiques, de la rendre autonome dans ce domaine et de ne pas faire payer le coût de ce 
diagnostic à l’exploitant. 
 
La partie agropastorale du diagnostic d’exploitation et éventuellement le plan de gestion pastoral 
demandé pour certaines MAEC localisées sont réalisés par la Chambre Régionale d’Agriculture 
(anciennement SUAMME) et sont à la charge des agriculteurs. 
 
La Chambre d’Agriculture du Gard (CA 30) joue un rôle d’accompagnement tout au long de la 
procédure, de part ses propres missions. 
 
Les tâches réalisées par la chargée de mission Natura 2000 dans la période du 01/02/2015 au 
31/05/2015 sont listées ci-dessous : 
 
-Participation à la réunion du 6/03/2015 à St-Jean du Gard organisée par la CA 30 : présentation 
des MAEC localisées et du périmètre du site Natura 2000 
 
-Organisation de la réunion du 23/03/2015 à Saumane pour les agriculteurs du site Natura 2000, 
spécifiquement sur les MAEC localisées, avec participation de la CA 30 
 
-Echanges individuels avec les agriculteurs préalables à la réalisation des diagnostics 
d’exploitation 
 
-Participation à la formation du CEN LR sur les prairies et pelouses d’intérêt communautaire et 
réalisation, en parallèle, en partie, des diagnostics écologiques, les 23/04/2015, 6/05/2015, 
12/05/2015, 22/05/2015. 
 
-Rencontres avec les agriculteurs pour réalisation des diagnostics écologiques, 
accompagnement de la Chambre Régionale d’Agriculture pour les diagnostics agropastoraux 
et plans de gestion pastoraux 
 
-Réalisation des diagnostics d’exploitation et cartographies, en collaboration avec la Chambre 
Régionale d’Agriculture 
 
-Tout au long de la période : suivi de l’évolution du PAEC, suivi de l’évolution des modalités de la PAC 
en général et des MAEC en particulier. 
Concernant la réforme de la PAC, différents courriers ont été adressés aux administrations 
concernées et élus pour les alerter notamment sur la reconnaissance de la châtaigneraie comme 
pâturage grâce à la ressource fruitière. 
 
 
BILAN 
 
Le bilan précis est en cours. Globalement, les informations déjà disponibles sont les suivantes : 
 

- 4 agriculteurs s’étaient engagés en 2013 : 3 ont renouvelé leurs engagements en 2015 
- 2 agriculteurs s’étaient engagés en 2014 : 1 a renouvelé son engagement en 2015 
- 3 nouveaux agriculteurs dont l’exploitation est entièrement sur le site Natura 2000 
- 2 nouveaux agriculteurs dont l’exploitation est partiellement sur le site Natura 2000 et 

majoritairement hors Secteurs d’Intervention Prioritaire (SIP)
5
 

- 1 agriculteur dont l’exploitation est principalement sur un autre SIP (Site Natura 2000 « Vallée 
du Galeizon ») 

                                                           
4
 CEN LR : Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, association ayant pour objectifs la conservation et la 

mise en valeur du patrimoine naturel de la région. 
5 SIP : Secteur d’Intervention Prioritaire définis dans le PAEC qui peuvent bénéficier de MAEC localisées, principalement les 
sites Natura 2000 et milieux ouverts stratégiques 
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2.3. Animation de la charte Natura 2000 

La charte Natura 2000 présente des engagements par l’entrée « activités » et des engagements par 
l’entrée « milieux ». 
 
D’après le Code de l’Environnement, les engagements par l’entrée « milieux » peuvent faire l’objet 
d’une exonération de la Taxe Foncière Non Bâtie (TFNB) pour les propriétaires s’y engageant, 
l’Etat remboursant alors le manque à gagner aux collectivités. 
 
Cette exonération ne peut avoir lieu que si le site Natura 2000 est passé d’un statut de SIC

6
 à un 

statut de ZSC
7
, ce qui n’est pas encore le cas pour le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de 

Saint-Jean ». 
Depuis quelques années, l’Etat a décidé de faire entrer ce remboursement dans ses variables 
d’ajustement et ne rembourse ainsi qu’une partie de la TFNB aux collectivités, ce pourcentage 
diminuant d’année en année. 
 
En connaissance de ces éléments, les membres du comité de pilotage souhaitent tout de même que 
la chargée de mission Natura 2000 accompagne les personnes le souhaitant dans la signature de la 
charte Natura 2000. 
 
1 jour de travail avait donc été prévu. 
 
0,4 jour ont été utilisés pour poursuivre l’accompagnement de la signature de la charte Natura 2000 
avec l’Association Sportive Automobile (ASA) d’Alès, organisatrice de la course de côte du Col 
St Pierre. 
 
 

 

2.4. Animation pour la gestion avec d'autres outils financiers 

La mission de veille sur le cynips du châtaignier et le manque de moyens financiers constaté pour sa 
lutte biologique, a conduit à faire émerger une réflexion sur l’intégration de cette action dans les 
nouveaux programmes d’actions des GAL

8
 concernés. 0,4 jour ont été utilisés pour participer à la 

rédaction de la fiche projet. 
 

 

                                                           
6
 SIC : Site d’Intérêt Communautaire 

7
 ZSC : Zone Spéciale de Conservation 

8 
GAL : Groupements d’Actions Locaux mobilisant des financements européens LEADER pour le développement des territoires 

ruraux 

Temps de travail consacré 40,5 jours 

Temps de travail prévu 15 jours 

Commentaires 
Temps réalisé beaucoup plus important que prévu. Sous-estimation. 
Choix prioritaire du COPIL de consacrer le temps nécessaire aux 
agriculteurs. 

Temps de travail consacré 0,4 jour 

Temps de travail prévu 1 jour 

Commentaires  

Temps de travail consacré 0,4 jour 

Temps de travail prévu 0 jour 

Commentaires  
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2.5. Animation foncière 

Il n’y a pas eu spécifiquement de temps consacré à cette mission. 
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3. Amélioration des connaissances du territoire et suivis 

scientifiques et techniques 

3.1. Amélioration des connaissances socio-économiques du territoire 

 Un projet tuteuré, initié en 2013, sur les pratiques agricoles favorables à la diversité biologique 
sur deux habitats d’intérêt communautaire (châtaigneraies et prairies de fauche) s’est terminé 
début 2014. 
Ce projet commandité par les trois sites Natura 2000 « Vallée du Gardon de Mialet », « Vallée du 
Galeizon » et « Vallée du Gardon de Saint-Jean » a été réalisé par un groupe de 4 étudiants en 
Licence Gestion agricole des Espaces Naturels ruraux à SupAgro Florac. 
L’objectif est de poursuivre ce travail. Cette mission n’a pas pu être menée durant cette période faute 
de temps. 
 
 

 

3.2. Amélioration des connaissances écologiques et suivis 

3.2.a. Observatoire de la biodiversité de la Vallée du Gardon de Saint-Jean 

Conformément au programme d’actions du document d’objectifs, un observatoire de la biodiversité a 
été créé à l’échelle du site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean » en 2014. 
 
Cet observatoire a pour objectif d’inciter les personnes volontaires à faire remonter leurs 
observations naturalistes et ainsi à la fois de concourir à la sensibilisation du grand public sur 
Natura 2000 et les habitats et espèces d’intérêt communautaire et en même temps à améliorer les 
connaissances écologiques sur le site Natura 2000 afin d’adapter au mieux les mesures de gestion. 
 
Afin d’animer cet observatoire, la chargée de mission met en place des outils à disposition des 
personnes intéressées et organise des animations permettant à la fois d’en savoir plus sur une 
espèce ou un habitat et incitant à la récolte et à la transmission d’observations naturalistes. 
 
 
En 2015, étant donné la priorité donnée aux contrats agricoles, une seule animation avait été 
programmée les 13 et 14 juin : un week-end/stage sur les papillons et libellules avec 
l’association Gard Nature. Cette animation inscrite dans le cadre du Festival Nature du Parc 
National des Cévennes avait pour objectif d’initier les participants à la reconnaissance des espèces de 
papillons et libellules dont ceux d’intérêt communautaire et de réaliser des prospections dans la vallée 
pour améliorer les connaissances sur ces espèces. 
Malheureusement, en raison d’une météo défavorable, le week-end a dû être annulé. 
Sur les trois animations qui composaient le week-end, 18, 19 et 14 personnes étaient inscrites. 
 

 

Temps de travail consacré 0 jour 

Temps de travail prévu 1 jour 

Commentaires  

Temps de travail consacré 1,1 jour 

Temps de travail prévu 8 jours 

Commentaires 
Moins de jours réalisés que prévu car, entre autres, annulation de 
l’animation. 
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3.2.b. Autres 

 

 La priorité étant donné aux contrats agricoles, aucun suivi de chauves-souris ou de participation à 
des inventaires n’a été finalement réalisé. 
 
 

Temps de travail consacré 0 jour 

Temps de travail prévu 3 jours 

Commentaires - 
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4. Information, communication, sensibilisation 

4.1. Création et mise à jour d'outils de communication 

 

 Le site internet (http://valleegardonsaintjean.n2000.fr) est mis à jour et enrichi régulièrement par la 
chargée de mission Natura 2000. 
Plus de 5500 visiteurs sont comptabilisés depuis sa création en janvier 2012. En 2015, 210 
personnes en moyenne par mois l’ont consulté, dont 84% de nouvelles visites. 
 

 Un bulletin d’info a été créé courant 2013. Il prend la forme 
d’un mail envoyé mensuellement synthétisant les principales 
actualités du site Natura 2000 et des partenaires en lien avec les 
objectifs Natura 2000.. 
Plus de 200 personnes constituent la mail-liste du bulletin 
d’info. 
 

 La lettre d’information du site Natura 2000 est un document 
papier de 4 pages A4 réalisée et imprimée annuellement qui 
rend compte de l’animation réalisée sur le site Natura 2000 et 
des actions à venir. 
Elle sera réalisée dans la période de juin à décembre 2015, il n’y 
a pas eu de temps consacré à cette mission. 
 

 Trois communiqués de presse ont été rédigés sur cette 
période : 
-un sur le comité de pilotage du jeudi 29 janvier 2015 repris par 
Midi-Libre 
-un sur le rallye nature, envoyé aux collectivités locales 
-un pour annoncer la réunion d’information sur le cynips le 
mercredi 27 mai. 

Article Midi Libre du 9/02/2015 

Tous les articles de presse sont téléchargeables sur le site internet : http://valleegardonsaintjean.n2000.fr  

 

  Pour communiquer sur les différentes animations et réunions d’information mis en place par le site 

Natura 2000, des flyers ont été créés et distribués dans la vallée. 

http://valleegardonsaintjean.n2000.fr/
http://valleegardonsaintjean.n2000.fr/
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 En 2013, un projet de poster commun à tous les sites Natura 2000 des Cévennes (au sens large) a 
démarré. L’objectif est de communiquer sur le dispositif Natura 2000 et la notion de réseau, ainsi que 
de faire découvrir de manière très succincte quelques interactions homme/biodiversité (et plus 
particulièrement habitats et espèces d’intérêt communautaire). 
 
Ces posters seraient transmis pour affichage aux mairies et offices de tourisme du territoire des 
Cévennes. 
 
Le poster renverrait pour plus d’informations à un site internet (sur la base des sites internet de 
l’ATEN) des sites Natura 2000 en Cévennes présentant plus en détails au grand public le dispositif 
Natura 2000 et les différents sites Natura 2000. 
 
Des échanges et une réunion sur cette action ont eu lieu principalement en février 2015. 
 
Etant donné la priorité donnée aux contrats agricoles et l’augmentation du temps prévu pour cette 
dernière mission, un peu moins de jours ont été consacrés à la communication. 
 

 

4.2. Prises de contacts avec des partenaires potentiels 

 

 

4.3. Organisations de réunions d'information ou de manifestations 

Trois animations de sensibilisation ont été mises en place en 2015 : 

-le 15/04/2015, Printemps des Castors avec le Parc National des Cévennes et intégré dans son 
Festival Nature (10 participants), à Peyrolles ; 

 

Animation Castors – Partie en salle au Temple de Peyrolles puis recherche d’indices en bord de Gardon © CCCAC – KJ 

 

-le 22/05/2015, Balade nature crépusculaire, avec l’ALEPE (Association Lozérienne pour l’Etude et 
la Protection de l’Environnement), dans le cadre du Festival Nature du Parc National des Cévennes 
et du Printemps de Bassurels (plus de 30 participants) ; 

-le 27/05/2015, Réunion d’information sur le Cynips avec le référent à la Chambre Régionale 
d’Agriculture (15 participants). 

 

Temps de travail consacré 2,9 jours 

Temps de travail prévu 8 jours 

Commentaires Légère surestimation. 

Temps de travail consacré 0 jours 

Temps de travail prévu 0 jours 

Commentaires - 



 
 

 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visite terrain à Bussas, L’Estréchure – Réunion d’information 
Cynips – 27/05/2015  
© CC CAC - KJ 

 
 

 
 
 

4.4. Participation à des manifestations ou réunions sur le territoire  

 A la demande de la commune de Thoiras, le président du comité de pilotage et la chargée de 
mission Natura 2000 sont intervenus lors d’une réunion de travail du conseil municipal pour 
présenter Natura 2000 et les actions mises en place. 
Cette réunion de travail a eu lieu le mercredi 22 avril 2015, un diaporama a été réalisé ainsi que des 
cartes ciblées sur la commune. 
 

 La chargée de mission Natura 2000 a tenu un stand lors du 1
er

 festival des activités de pleine 
nature « Les Sensationnelles Cévenoles » organisé le samedi 30 mai 2015 par la Maison de la 
Randonnée et des Activités de Pleine Nature à Thoiras.  
Aucune animation spécifique n’était proposée. La chargée de mission a mobilisé pour l’occasion 
l’exposition du Réseau des Gestionnaires d’Espaces Naturels Protégés du Languedoc-
Roussillon.  
Cette journée a permis d’échanger sur Natura 2000 avec des visiteurs et des professionnels des 
activités de pleine nature. 

 

 

Stand Natura 2000 et exposition du Réseau – Sensationnelles cévenoles – 30/05/2015 © CCCAC – KJ 

 
La chargée de mission Natura 2000 avait également transmis l’information de cette animation au 
SMAGE des Gardons qui est venu participer avec Les Ecologistes de l’Euzière. Cette association 
travaille pour le SMAGE sur la problématique des espèces invasives. Des balades autour de ce thème 
ont été proposées. 
 

Temps de travail consacré 7,6 jours 

Temps de travail prévu 4 jours 

Commentaires - 
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Une réflexion est à mener sur la reconduction de la participation à cette manifestation. Il serait 
intéressant de proposer une animation. Il serait également intéressant de pouvoir participer à cette 
manifestation avec les deux autres sites Natura 2000 « Vallée du Gardon de Mialet » et « Vallée du 
Gardon de Saint-Jean ». 
 
 

 

4.5. Communication / Animation auprès des scolaires 

 
Un évènement important baptisé « Rallye Nature » a été organisé le jeudi 21 mai 2015 à destination 
des 82 élèves des 5

èmes
 des collèges de Saint-Jean du Gard et de Saint-Etienne Vallée 

Française. Ce projet, initié par le site Natura 
2000 « Vallée du Gardon de Mialet », 
rassemble également les partenaires suivants : 
le Parc National des Cévennes, le centre de 
formation du Merlet, l’ONF, deux associations 
locales de Land Art et les équipes enseignantes 
des deux collèges. 
Il a pour objectif de faire découvrir les 
patrimoines naturel et culturel du territoire via 
une entrée développement durable, en 
proposant des activités en extérieur sur une 
journée. 
Les ateliers proposés tout au long de la journée 
ont été mis en place par les stagiaires du 
Merlet, les agents du PNC et de l’ONF. 
 

Rallye Nature – 21-05/2015 © CCCAC - KJ 
 
Une intervention des deux chargés de mission Natura 2000 a eu lieu dans les trois classes de 5

ème
 

des deux collèges les 24 et 25 février 2015. Les élèves ont bénéficié de deux autres interventions en 
classe du PNC. Ces interventions avaient pour but d’intégrer au mieux les objectifs du rallye nature au 
programme scolaire. 
 
Par ailleurs, la chargée de mission Natura 2000 a également réalisé une intervention auprès des 
stagiaires du Merlet le 18 mai 2015 afin de présenter Natura 2000 et le projet de Rallye Nature sur 
lequel ils ont travaillé à l’élaboration des ateliers. 
 

 

 

 

 

Temps de travail consacré 2,4 jours 

Temps de travail prévu 1 jour 

Commentaires  

Temps de travail consacré  7,3 jours 

Temps de travail prévu 3 jours 

Commentaires - 
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4.6. Participation à la vie du réseau Natura 2000 au delà du site, 

échanges techniques et formation 

 

La chargée de mission Natura 2000 a participé aux réunions et échanges listés ci-dessous : 

Type Nom 
Date 

Localisation 
Organi-
sateur 

Thème Commentaire 

Réunion 
technique 

Etat de 
conservation 
des prairies et 
pelouses 
d’intérêt 
communautaire 

3/03/2015 à 
Montpellier 

DREAL LR 

Echanges techniques 
sur l’état de 
conservation et les 
différentes échelles 
d’évaluation et sur les 
méthodes existantes 

 

Assemblée 
Générale 

Association 
Natura 2000 LR 

10/04/2015 à 
Montpellier 

Association 
Natura 2000 
LR 

Point sur 
l’Association, ses 
objectifs, son 
évolution 

 

 
Cette mission comprend également de nombreux échanges non listés avec les chargés de mission 
Natura 2000 voisins (et ponctuellement d’autres plus éloignés) et les structures partenaires. 
 
Des échanges réguliers avec le Réseau des Gestionnaires des Espaces Naturels Protégés du 
Languedoc-Roussillon ont par exemple eu lieu. Un courrier a également été adressé au Réseau de la 
part de la Commission Environnement de la Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes 
pour témoigner de l’intérêt de ce réseau et du souhait des élus de rencontrer l’animateur. 
 
 

 

Temps de travail consacré  2 jours 

Temps de travail prévu 4 jours 

Commentaires - 
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5. Accompagnement des évaluations des incidences 

La chargée de mission Natura 2000 a accompagné 5 projets concernant les évaluations des 
incidences entre le 01/02/2015 et le 30/05/2015. 
Son rôle est d’expliquer le fonctionnement des évaluations des incidences et de transmettre les 
informations du document d’objectifs nécessaires à la bonne intégration des objectifs Natura 2000 
dans le projet. 
 
Liste des projets accompagnés concernant l’évaluation des incidences 
 

Dossier 
terminé 

Intitulé du 
projet 

Porteur du 
projet 

Localisation 
dans le site 

Natura 2000 
Date 

Habitats/espèces d'intérêt 
communautaire potentiellement 

concernés 

Visite 
terrain 

Réunion 

X 
Course de côte 
du Col St 
Pierre 

ASA d'Alès 
Saint-Jean du 
Gard 

Février à 
Avril 

-Forêts de châtaigniers et chênes 
-Chauves-souris des milieux 
forestiers 
-Faune et flore aquatique et des 
bords de cours d'eau 
-Prairies de fauche 

oui non 

  
Création d'un 
circuit de 
moto-cross 

Association 
Moto-Club 
St-Jeannais 

Saint-Jean du 
Gard 

Mars -Milieux forestiers non non 

X 

Parcours 
Aventure 
Arbres "Le Bois 
des Plumes" 

Parfum 
d'Aventure 

Saint-Jean du 
Gard 

Mars 

-Faune et flore aquatique et des 
bords de cours d'eau 
-Prairies de fauche 
-Châtaigneraies 

oui non 

  
Restauration 
écologique 
Cours d'eau 

FDPPMA 30 Les Plantiers Mars 
-Faune et flore aquatique et des 
bords de cours d'eau 

non non 

  
Piste pour 
exploitation 
forestière 

Particulier 
St André de 
Valborgne 

Mai-Juin -Châtaigneraies principalement 
pas pour 
l'instant 

oui 

 
 

 Une réunion d’information sur l’évaluation des incidences à l’attention des élus, agents 
communaux et intercommunaux de la Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes – 
Terres solidaires a été organisé le jeudi 4 juin 2015. 21 personnes étaient présentes. La DDTM 30 et 
le PNC étaient présents en tant qu’intervenants. 
Cette réunion a nécessité de la préparation et de la coordination en amont durant la période du 
1/02/2015 au 30/05/2015. 
 
Il s’agit maintenant de réfléchir pour 2016 à la reproduction de ce type de réunion pour les autres 
communes du site Natura 2000 : 
- pour les communes de la Communauté de Communes de la Cévenne des Hauts Gardons, par 
ailleurs structure animatrice du site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Mialet », une réunion 
conjointe pourrait être envisagée ; 
- pour les communes d’Alès Agglomération concernées par les sites Natura 2000 « Vallée du 
Gardon de Mialet » ou « Vallée du Gardon de Saint-Jean », une réunion commune pourrait également 
être envisagée. 
 
 

Temps de travail consacré 4,1 jours 

Temps de travail prévu 3 jours 

Commentaires  
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6. Veille à la cohérence des politiques publiques et projets locaux 
 
La chargée de mission Natura 2000 a participé à l’accompagnement de 5 projets. Son rôle est de 
participer à l’intégration des objectifs Natura 2000 dans les différents programmes publiques et projets 
locaux.  
Les sollicitations ponctuelles n’ont pas été listées, il s’agit de réponse par mail ou téléphone à des 
particuliers, élus, partenaires, acteurs du territoire. 
 
Liste des projets accompagnés 
 

Dossier 
terminé 

Intitulé du projet 
Porteur du 

projet 
Localisation dans le 

site Natura 2000 
Date 

Habitats/espèces d'intérêt 
communautaire potentiellement 

concernés 

Visite 
terrain 

Réunion Sollicitation 

  

Entretien des 
ponts 
départementaux 
2015 

CG 30 

6 ponts sur les 
communes de 
Corbès, Sainte-
Croix-de-Caderle, 
Peyrolles, Saint-
Jean-du-Gard, 
L'Estréchure, Les 
Plantiers, Saint-
André de 
Valborgne 

Janvier-
Février 

- Faune et flore aquatique et 
des bords de cours d'eau 
-Chauves-souris 
-Problématique espèces 
végétales invasives 

oui non 

-envoi mail 
final 
synthétique à 
la DDTM 30 

  

Convention 
d'application 
spécifique 
relative à la 
gestion du 
risque 
inondation, 
amélioration de 
la qualité de 
l'eau, des 
milieux 
aquatiques et 
l'éducation à 
l'environnement 

Alès 
Agglo-
mération 
(réalisé 
par Egis 
Eau) 

Corbès, Thoiras, 
Saint-Jean du 
Gard 

Février-
Mars 

- Faune et flore aquatique et 
des bords de cours d'eau 
-Milieux humides 
-Chauves-souris 
-Problématique espèces 
végétales invasives 

non non 

-Impossibilité 
de participer 
aux réunions 
-Echanges 
par mail, 
relecture et 
renvoi de 
remarques 

  

Inventaire 
complémentaire 
et stratégie 
d’intervention 
sur les zones 
humides du 
bassin versant 
des Gardons 

SMAGE 
des 
Gardons 
(réalisé 
par JL 
HENTZ et 
O2Terre) 

Tout le site 
Natura 2000 

Toute 
l'année, 
surtout 
début 
d'année 

-Milieux humides non non 

-Prise de 
connaissance 
des éléments 
de rapport 

  

Travaux de 
confortement 
des 
infrastructures 
du Train à 
Vapeur des 
Cévennes 

Alès 
Agglo-
mération 

Saint-Jean du 
Gard, Thoiras, 
Corbès 

Février-
Mars 

-Principalement chauves-souris 
-Problématique espèces 
végétales invasives 

non non 

-Impossibilité 
de participer 
aux réunions 
-Prévision 
d'aller sur le 
terrain pour 
problématiqu
es espèces 
invasives 
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x 
Travaux 
remblais 

Mairie de 
Saint-Jean 
du Gard 

Saint-Jean du 
Gard 

Mars 
-Faune et flore aquatique et 
des bords de cours d'eau 
-Prairies de fauche 

oui non 

-Transmission 
des infos 
réglementair
es données 
par la DDTM 
à la mairie 

 
 

 

Temps de travail consacré 2,4 jours 

Temps de travail prévu 2 jours 

Commentaires Temps prévisionnel sous-estimé 
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7. Gestion administrative et financière et animation de la 

gouvernance du site 

7.1. Organisation de la gouvernance du site 

a). Organisation de réunion(s) du comité de pilotage 

 COPIL du 29/01/2015 : réalisation du compte-rendu et envoi, communiqué de presse. 

 

b). Animation de groupes de travail 

Il n’y en a pas eu. 

 

c). Réunions ou rencontres avec les services de l'Etat et référents de la 

structure animatrice 

Des points d’étapes et échanges réguliers ont lieu avec le référent à la DDTM 30 et le président du 
comité de pilotage.  
Il est à noter que deux réunions ont eu lieu avec la structure animatrice : 
-participation à une commission Environnement, le 26/03 
-participation à un conseil communautaire, le 8/04 
 

7.2. Gestion administrative et financière 

 
Cette mission comprend les tâches listées ci-dessous. 
 
-Tâches administratives quotidiennes : traitement mails, traitement courrier, frais de mission, suivi 
du planning et gestion du temps de travail, etc. 
 
-Points financiers réguliers avec le bureau de l’Estréchure de la CC CAC-TS : mise au point des 
commandes de fournitures, de timbres, du règlement des factures, suivi des dépenses, etc. 
 
-Suivi de la subvention Natura 2000 de 2014 : réalisation de la demande de solde (compilation des 
pièces justificatives, réalisation du bilan d’activité, etc.) 
 
-Suivi de la subvention Natura 2000 de Février à Mai 2015 : suivi des dépenses. 
 
-Gestion des demandes de participation financière 2014 des communes hors de la 
communauté de communes : suivi des paiements 
 
-Réalisation de la demande de subvention pour Juin à Décembre 2015 
 
-Suivi de l’évolution des programmes pluriannuels des fonds européens  
 
-Petite maintenance informatique : mise à jour des logiciels dont antivirus, anti-espion et nettoyeur, 
résolutions de certains petits bugs, etc 
 
-Organisation du recrutement d’un remplaçant pour Juin à Décembre 2015 (congés 
maternités) : réalisation de l’offre, diffusion, tri des réponses, organisation et participation aux 
entretiens, liens avec les candidats, suivi avec la structure animatrice des aspects administratifs. 
 
 

Temps de travail consacré 4,2 jours 

Temps de travail prévu 2 jours 

Commentaires - 
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Temps de travail consacré 14,6 jours 

Temps de travail prévu 14 jours 

Commentaires - 

 

7.3. Compléments ou mise à jour du Docob 

 
Le dossier de consultation sur l’ajustement du périmètre est en cours début 2015, un suivi des 
délibérations des conseils municipaux a été réalisé. Le dossier a été présenté en conseil 
communautaire de la Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes – Terres solidaires. Le 
projet de délibération a été rédigé par la chargée de mission. 
 
La mise en conformité des données SIG du diagnostic écologique a débuté en 2014 mais n’est pas 
encore terminée. 
 
La mise à jour du FSD

9
 ne pourra être réalisée que lorsque les deux tâches précédentes seront 

finalisées. 
 
 

Temps de travail consacré 0,6 jours 

Temps de travail prévu 0 jour 

Commentaires  

 

 

                                                           
9
 FSD : Formulaire Standard de Données, formulaire de référence du site Natura 2000, transmis à l’Etat et à l’Europe 
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8. Synthèse 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
GESTION DES HABITATS ET 

DES ESPECES 

AMELIORATION DES 

CONNAISSANCES DU 

TERRITOIRE ET SUIVIS 

 
INFORMATION,  

COMMUNICATION,  
SENSIBILISATION 

ACCOMPAGNEMENT ET MISE 

EN COHERENCE DE PROJETS 

GESTION ADMINISTRATIVE ET 

FINANCIERE, GOUVERNANCE 

1,0

15,0

1,0
0,0

1,0

8,0

3,0

8,0

0,0

4,0
1,0

3,0

4,0

2,0
1,0

2,0

2,0

14,0

Temps de travail prévu 
1/02/2015 au 31/05/2015 

70j Animation des contrats Natura 2000

Animation des MAEt

Animation de la charte Natura 2000

Autres outils financiers

Amélioration des connaissances socio-économiques du territoire

Observatoire de la biodiversité de la Vallée du Gardon de Saint-Jean

Autres actions d'amélioration des connaissances écologiques et suivis

Création et mise à jour d'outils de communication

Contacts partenaires potentiels

Organisation réunion ou animation

Participation à manifestations ou réunions

Animations scolaires

Participation à la vie du réseau Natura 2000 au delà du site, échanges techniques et formation

Accompagnement des évaluations des incidences

Veille à la cohérence des politiques publiques et projets locaux

Organisation de la gouvernance du site

Gestion administrative et financière

Compléments ou mise à jour du Docob

0,0

40,5

0,4

0,4

0,0

1,10,0

2,9

0,0

7,62,4

7,3

2,0

2,4
1,7

2,4

3,3

14,6

Temps de travail réalisé 
1/02/2015 au 31/05/2015

90,4j Animation des contrats Natura 2000

Animation des MAEt

Animation de la charte Natura 2000

Autres outils financiers

Amélioration des connaissances socio-économiques du territoire

Observatoire de la biodiversité de la Vallée du Gardon de Saint-Jean

Autres actions d'amélioration des connaissances écologiques et suivis

Création et mise à jour d'outils de communication

Contacts partenaires potentiels

Organisation réunion ou animation

Participation à manifestations ou réunions

Animations scolaires

Participation à la vie du réseau Natura 2000 au delà du site, échanges techniques et formation

Accompagnement des évaluations des incidences

Veille à la cohérence des politiques publiques et projets locaux

Organisation de la gouvernance du site

Gestion administrative et financière

Compléments ou mise à jour du Docob

1,0

15,0

1,0
0,0

1,0

8,0

3,0

8,0

0,0

4,0
1,0

3,0

4,0

2,0
1,0

2,0

2,0

14,0

Temps de travail prévu 
1/02/2015 au 31/05/2015 

70j

Animation des contrats Natura 2000

Animation des MAEt

Animation de la charte Natura 2000

Autres outils financiers

Amélioration des connaissances socio-économiques du territoire

Observatoire de la biodiversité de la Vallée du Gardon de Saint-Jean

Autres actions d'amélioration des connaissances écologiques et suivis

Création et mise à jour d'outils de communication

Contacts partenaires potentiels

Organisation réunion ou animation

Participation à manifestations ou réunions

Animations scolaires

Participation à la vie du réseau Natura 2000 au delà du site, échanges techniques et formation

Accompagnement des évaluations des incidences

Veille à la cohérence des politiques publiques et projets locaux

Organisation de la gouvernance du site

Gestion administrative et financière

Compléments ou mise à jour du Docob


