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Sur la période du 01/01/2017 au 31/03/2018, les agents ayant travaillé sur les trois sites Natura 2000 
animés par la Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes – Terres solidaires sont : 
- Karen JOYAUX à environ 80%, de janvier à août 2017 et 70% de septembre 2017 à mars 2018 ; 
- Nolwenn PONS, à 80% d’avril 2017 à mars 2018. 
 
Les missions sont majoritairement réparties comme suit entre les deux agents :  
- Karen JOYAUX : gestion des habitats et des espèces, accompagnement des porteurs de projet dans 
le cadre des évaluations d’incidences, veille à la cohérence des politiques publiques et projets locaux 
avec les enjeux du document d’objectifs, gestion administrative, financière et animation de la 
gouvernance du site ; 
- Nolwenn PONS : amélioration des connaissances du site et suivis scientifiques, information, 
communication, sensibilisation, et soutien dans les autres missions Natura 2000.  
 
 
Pour chaque partie détaillée ci-après, les temps de travail indiqués correspondent aux temps de 
travail agrégés des 2 agents. 
 
1 jour de travail correspond à 7h. 
 

 
Figure 1: Nolwenn PONS et Karen JOYAUX 
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Site Natura 2000 n°FR9101368 

ZSC « Vallée du Gardon de St-Jean » 

1. Préambule  

1.1. Le Docob et le site 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 2017 correspond donc à la 5

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 ce site Natura 2000 et que ce site 
Natura 2000 concerne également d’autres intercommunalités. 
 
Le président du comité de pilotage est resté inchangé depuis le début de l’élaboration du document 
d’objectifs, il s’agit de M. François ABBOU, maire de Peyrolles (élection le 24/03/2010 et réélection 
le 14/01/2016). 
 

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 25 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 23 espèces d’intérêt communautaire : 
 
- des poissons ; 
- l’Ecrevisse à pattes blanches ; 
- des insectes : odonates (libellules), coléoptères (Grand Capricorne, Lucane cerf-volant, Rosalie 
des Alpes), papillon (Diane) 
- 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. 
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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 
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 
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A partir de ces objectifs de développement durable, 37 actions ont été déclinées. 
 
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 

Les contrats Natura 2000 actuellement en cours sont présentés ci-dessous. 
 

 Contrat 1 : « Restauration des châtaigneraies cévenoles méditerranéennes » à Peyrolles 
-Contrat déposé en septembre 2016 
-Montant du contrat : 5 320€ (+240€ à la charge du porteur de projet) 
-Travaux : élagage léger des châtaigniers greffés, élimination des autres essences arborés et 
arbustives, élimination des rejets au pied et des bouscas 
-Travaux effectués en mars 2017 + été 2017 
-Travaux d’entretien restant à effectuer tous les ans jusqu’en 2021 
-Problèmes de paiement : porteur de projet toujours pas remboursé des travaux, demande de 
paiement n°1 déposée en juin 2017, demande de paiement n°2 déposée en octobre 2017 
-Valorisation de ce 1

er
 contrat Natura 2000 : article dans la lettre d’info, sur le site internet 

-Suivi des travaux et de l’évolution du milieu  
 

 
Figure 2: Evolution, 1 an après les travaux, de la châtaigneraie contractualisée sur la commune de Peyrolles 

 
 

 Contrat 2 : « Restauration de milieux ouverts d’intérêt communautaire » à Corbès 
-Contrat déposé en septembre 2017 
-Montant du contrat : 5 285,28€ (+933,72€ à la charge du porteur du projet qui va probablement 
demander une subvention par ailleurs d’environ 500€) 
-Travaux : broyage alvéolaire 
-Travaux non effectués, prévus initialement pour fin hiver 2018, décalés à l’automne 2019 dû aux 
travaux de bûcheronnage non terminés durant l’hiver et non réalisable durant le printemps et l’été. 
-Entretien effectué par pâturage (MAEC) jusqu’en 2023, MAEC à mettre en place en 2019 
Le montage du contrat Natura 2000 sur Corbès a demandé beaucoup de temps du fait de la 
complexité de ce contrat (combinaison avec MAEC, plusieurs propriétaires, etc.) et des milieux s’y 
trouvant particuliers à identifier et cartographier. 
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De plus, une visite terrain d’un contrat Natura 2000 similaire a été réalisée le 10/03/2017 sur le site 
Natura 2000 « Falaises d’Anduze » avec les propriétaires, l’éleveur, la DDTM afin d’expliciter l’objectif 
du contrat, le type de travaux et de se rendre compte du résultat après travaux. 
 
 
Deux appels à projets concernant les contrats Natura 2000 ont été lancés par la Région en 2017. Un 
nouvel appel à projet est ouvert en 2018. 
 
La chargée de mission a travaillé sur 3 projets de contrats Natura 2000, concernant du maintien de 
prairies par la fauche et de la reconquête de milieux ouverts avec parfois entretien par pâturage, 
à la demande d’éleveurs. Un seul est encore en cours de réflexion pour le montage d’un contrat, les 
autres projets ont été abandonnés car les surfaces ont finalement été déclarées à la PAC. 
 
D’autres structures et propriétaires continuent régulièrement de solliciter la chargée de mission sur les 
contrats Natura 2000.  
 
-Un propriétaire était intéressé par une restauration de châtaigneraie méditerranéenne cévenole sur la 
commune de Peyrolles. Une visite terrain a été réalisée. La châtaigneraie présentait peu d’arbres 
greffés et facilement accessibles, la pérennisation du projet n’était pas évidente à mettre en place. Le 
choix a donc été fait de ne pas s’engager dans un contrat Natura 2000. 
 
-Un propriétaire a sollicité la chargée de mission pour des conseils sur la restauration de la 
châtaigneraie. Après échanges et visite sur le terrain, le contrat Natura 2000 n’a pas semblé l’outil 
approprié car l’objectif du propriétaire est la remise en production nécessitant de l’élagage sévère, non 
éligible au contrat Natura 2000. De plus, le propriétaire souhaitait apprendre à élaguer et réaliser lui-
même les travaux, et ce dès cet hiver. 
Au final, la chargée de mission l’a mis en contact avec un élagueur spécialisé dans la rénovation des 
châtaigniers. Un plan de taille va être mis en place et les travaux se réaliseront probablement l’hiver 
prochain. 

 
 

 
Figure 3: Exemple de parcelle contractualisée sur la commune de Corbès 
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Temps de travail réalisé  26,9 jours 

Temps de travail prévu 31 jours 

Commentaires - 

 
 

2.2. Animation des MAEC localisées 

Campagne 2015 

 
Pour l’année 2015, le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean » appartenait au PAEC

1
 

« Causses Cévennes », validé pour 1 an et porté par l’Association Territoriale Causses 
Cévennes (opérateur agro-environnemental). 
 
Il est à noter que des difficultés ont émergé concernant la gestion de l’enveloppe financière allouée au 
PAEC Causses Cévennes, en plus de délais extrêmement importants liés à la procédure d’instruction 
des dossiers. 
Les dossiers 2015 viennent juste d’être instruits entre fin 2017 et début 2018. 
 
Le bilan est le suivant : 
 

Nombre d’exploitations engagées en MAEC 12 

Montant annuel reversé aux 12 exploitations confondues, toute MAEC confondue 80 584,81 € 

Montant annuel moyen pour 1 exploitation 6 715,40 € 

Montant sur 5 ans reversé aux 12 exploitations confondues, toute MAEC confondue 402 924,06 € 

Montant moyen sur 5 ans pour 1 exploitation 33 577, 01 € 

 
Parmi les 12 exploitations, 4 étaient en clause de révision (exploitations engagées en 2013 et 2014) et 
2 sont partiellement sur le site Natura 2000. 

 
Concernant plus précisément le bilan des MAEC localisées (MAEC ciblées spécifiquement sur les 
habitats d’intérêt communautaire, contrairement à la MAEC Système Herbager et Pastoral globale à 
l’échelle de l’exploitation) à enjeu biodiversité, les données présentées sont celles récupérées avant 
l’instruction des dossiers. A priori, les MAEC localisées n’ont pas été modifiées. Il est à noter que ces 
données concernent 9 des 12 exploitations engagées en MAEC. Parmi les 3 autres exploitations, 1 
n’a pas de MAEC localisée et 2 sont en clause de révision liées à des anciennes MAEC à enjeu DFCI. 
 
 

MAEC localisée à enjeu biodiversité  

Montant annuel reversé aux 9 exploitations concernées 26 377, 25 € 

Montant annuel moyen pour 1 exploitation 2 930,00 € 

Surface concernée 318 ha 

 

                                                           
1
  PAEC : Projet Agro-Environnemental et Climatique 
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La MAEC localisée la plus mobilisée (plus de 80% de la surface en MAEC localisée) est la MAEC 
« Gestion pastorale », puis la MAEC « Sylvopastoralisme ». 
Les MAEC localisées combinant gestion pastorale et entretien mécanique viennent ensuite. 
Ces MAEC visent les habitats d’intérêt communautaire que sont les châtaigneraies cévenoles 
méditerranéennes à vocation pastorale et les landes sèches européennes. Certaines prairies de 
fauche peuvent bénéficier de MAEC « Gestion pastorale » également, selon le contexte. 
 
Enfin, les MAEC localisées visant spécifiquement les prairies de fauche (retard de fauche, fauche à 
pied, absence de fertilisation) sont présentes sur de plus petites surfaces, environ 6 ha. 

 

Campagne 2016 

 
Pour l’année 2016, un PAEC « Cévennes », porté par l’Association Territoriale Causses Cévennes, 
avait été déposé. Le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean » en faisait partie. 
Le territoire du PAEC « Causses Cévennes » de 2015 a été découpé en 4 entités (Cévennes, Mont 
Lozère, Causses, Galeizon), suite aux remarques de la Région. 
 
Fin mars 2016, nous avons appris que le PAEC « Cévennes » n’avait pas été retenu. Aucune 
nouvelle MAEC localisée n’a donc pu être mise en place. 
Les agriculteurs engagés dans des MAEC en 2015 poursuivent leurs engagements sur 5 ans. 
 
 

Campagne 2017 
 
Un appel à projets a été ouvert pour la campagne 2017. L’enveloppe financière allouée à cet appel à 
projets est beaucoup moins importante que les années précédentes. L’appel à projets cible les enjeux 
biodiversité uniquement. 
 
Le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean » s’est associé à 6 autres sites Natura 2000 
(« Vallée du Gardon de Mialet », « Vallée du Galeizon », « Hautes vallées de la Cèze et du Luech », 
« Falaises d’Anduze », « Gorges de Rieutord, Fage, Cagnasse », une partie de la zone cœur du Parc 
National des Cévennes) pour déposer une candidature.  
Le PAEC « Vallées Cévenoles » est porté par le Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la 
Conservation de la Vallée du Galeizon, devenu maintenant le Syndicat Mixte des Hautes Vallées 
Cévenoles. 
 
La candidature du PAEC « Vallées Cévenoles » a été retenue, et ce pour trois campagnes MAEC 
(2017, 2018, 2019). Les agriculteurs du territoire peuvent ainsi bénéficier à nouveau de MAEC, selon 
les modalités définies dans la candidature. 
Les dossiers ne sont pas encore instruits mais deux agriculteurs ont bénéficié de MAEC en 2017 
sur le site Natura 2000. 
Sur l’ensemble du PAEC, 7 agriculteurs ont bénéficié de MAEC, utilisant 20% de l’enveloppe 
financière attribuée. 
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Figure 4: Parcelle engagée pour des MAEC en 2017 sur la commune des Plantiers 

 

Campagne 2018 
 

Sur le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean », 7 agriculteurs ont été contactés, 1 
seul s’est engagé dans des MAEC. 
 
Les causes des non-engagements en MAEC sont : 
-éleveur partant à la retraite dans moins de 5 ans sans repreneur pour le moment, 
-dossier non éligible en 2018, des MAEC seront proposées en 2019, 
-complément de MAEC non réalisable, 
-en cours d’installation ou d’association, des MAEC seront proposées en 2019. 
 
4 agriculteurs sont d’ores-et-déjà identifiés pour des potentiels engagements en MAEC en 2019 et 1 
agriculteur en fin d’activité est à recontacter. 
 
 
Enfin, trois courriers ont été rédigés pour soutenir le pastoralisme sur le territoire au vu des 
évolutions de la PAC. 

 

 

Temps de travail réalisé  26,9 jours 

Temps de travail prévu  36 jours 

Commentaires - 
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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 » pouvaient 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. Depuis quelques années, l’Etat rembourse 
avec un taux de plus en plus faible. 
 
Vu les incertitudes liées à cette exonération de la TFNB en 2015, la chargée de mission est restée 
disponible pour les personnes intéressées par la signature de la charte mais n’a pas réalisé de travail 
de communication pour promouvoir cet outil, conformément aux décisions du COPIL. 
 
La chargée de mission suit comme chaque année la mise en œuvre de la charte Natura 2000 signée 
par l’ASA d’Alès pour la course de côte du Col Saint-Pierre. 
Une sollicitation d’un propriétaire forestier privé a eu lieu durant l’été 2016. La chargée de mission 
a donc travaillé à l’accompagnement de ce propriétaire. La finalisation de ce dossier a eu lieu en 
2017. 
 
 

 

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

 
Quelques jours avaient été prévus pour travailler sur l’accompagnement de la Communauté de 
Communes Causses Aigoual Cévennes – Terres solidaires (CC CAC-TS) sur son projet de Pacte 
Pastoral Intercommunal (PPI). 
Ce projet a pour objectif le maintien et le redéploiement des activités pastorales sur le territoire de la 
Communauté de Communes. Le site Natura 2000 appartient majoritairement à cette 
intercommunalité. L’objectif du projet converge avec les objectifs du site Natura 2000 de 
maintien et de restauration des milieux ouverts et de maintien du tissu socio-économique sur 
le territoire. 
En 2016, la Communauté de Communes a répondu à un appel à projet « Terra Rural » lancé par la 
Région Occitanie afin de financer une animation de ce projet. La chargée de mission Natura 2000 a 
suivi et accompagné ce montage de projet. 
Fin 2016, la Région Occitanie a indiqué que le projet de Pacte Pastoral Intercommunal avait été 
retenu pour une mise en œuvre en 2017. 
 
Une animatrice du PPI a été embauchée par la CC CAC-TS à partir de septembre 2017 via cette 
subvention. La chargée de mission Natura 2000 a accompagné le projet de janvier à août 2017. 
La chargée de mission Natura 2000 bénéficie à partir de septembre 2017 d’un financement équivalent 
à 0,1 ETP pour travailler spécifiquement sur ce projet via les financements « Terra Rural ». Il n’y aura 
donc plus de temps de travail subventionné dans le cadre de l’animation Natura 2000 sur ce projet. 
 

 

Temps de travail réalisé  0,6 jour 

Temps de travail prévu 4 jours 

Commentaires - 

  

Temps de travail réalisé 11,2 jours 

Temps de travail prévu  3 jours 

Commentaires 
Le temps de travail réalisé a été beaucoup plus important que prévu, 
le temps d’accompagnement du projet avait été sous-estimé. 
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2.5. Animation foncière 

Il n’y a pas eu spécifiquement de temps consacré à cette mission. 
 

Temps de travail réalisé 0 jour 

Temps de travail prévu 0 jour 

Commentaires - 
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3. Amélioration des connaissances du territoire et suivis 

scientifiques et techniques 

3.1. Amélioration des connaissances socio-économiques du 

territoire

Il n’y a pas eu d’actions particulières en 2017 sur cette thématique. 
 

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 d’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. 
 
- Week-end Papillons et Libellules : Ce projet avait été initié en 2015 avec un format de stage 
ayant 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, cet évènement avait dû être annulé à cause 
d’une météo défavorable (vigilance orange). En raison de la charge de travail de la chargée de 
mission en 2016, l’animation n’avait pas été reconduite. L’arrivée de la seconde animatrice en 2017 a 
toutefois permis de mener à bien cet évènement, avec la prestation de l’association Gard Nature pour 
la partie « animation ».   
Le programme : samedi 08/07, journée d’initiation aux insectes diurnes et, le soir, découverte des 
papillons de nuit à Saumane (La Pradelle), le dimanche 09/07, perfectionnement à l’Estréchure (St-
Martin-de-Corconac). Sur les 3 animations proposées sur le week-end, il y a eu 19, 11 et 12 
participants. Au moins 35 espèces de papillons et 8 espèces de libellules ont été contactées à 
cette occasion.   
 

 
Figure 5: Animation du week-end Papillons et Libellules 2017 

Temps de travail réalisé 0 jour 

Temps de travail prévu  2 jours 

Commentaires - 
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- Rosalie des Alpes : Ce projet vise à organiser une campagne de sensibilisation et de formation 
visant des publics spécifiques (grand public et professionnels de la forêt) sur le thème de la Rosalie 
des Alpes. L’objectif est de leur donner les éléments pour chercher et reconnaître l’espèce et 
transmettre l’information aux chargées de mission Natura 2000 (observatoire participatif). 
 

 

3.2.b. Autres 

 
Avec l’arrivée de la seconde animatrice en 2017, cette mission a pu être davantage développée par 
rapport à 2016 : 
 
- Prospections ponctuelles ou opportunistes : Découvertes de nouvelles stations d’habitats 
(sources pétrifiantes) et d’espèces d’intérêt communautaire connues (Mannia triandra, Cyclamen des 
Baléares, Orchis à odeur de vanille, Cordulie splendide) et inconnues sur le site (Diane). Ces 
informations devront être prises en compte lors de la prochaine réactualisation du DOCOB.  
 

 
Figure 6: Cyclamen des Baléares (Cyclamen balearicum) et chenilles de Diane (Zerynthia polyxena) 

 
- Projet chiroptères et vergers de châtaigniers : C’est un projet d’étude scientifique visant à mettre 
en évidence l’intérêt des vergers de châtaigniers entretenus comme aires d’alimentation pour 
les chiroptères. Le projet doit se baser sur une étude menée en Suisse et qui a démontré qu’il y a 
plus d’espèces et d’activité dans les vergers entretenus que dans les vergers non entretenus. Cela 
rejoint l’objectif de coupler les enjeux chiroptères à ceux de l’habitat d’intérêt communautaire « 
Châtaigneraies cévenoles méditerranéennes ». De plus, reproduire cette étude permettrait de 
renforcer les connaissances du territoire et de donner davantage de poids aux actions mises en place. 
L’échelle retenue pour ce projet englobe plusieurs sites Natura 2000 avec des caractéristiques 
communes, pour plus de cohérence écologique. Ainsi, les sites « Vallée du Gardon de Saint-Jean », « 

Temps de travail réalisé 18,2 jours 

Temps de travail prévu 18 jours 

Commentaires 

Le projet « Rosalie des Alpes » est en partie commun avec la section 
3.2.b « Autres actions d’amélioration des connaissances écologiques 
et suivis ». 
Lorsque l’action concernait le projet « Rosalie des Alpes » dans sa 
globalité, le temps de travail a été décompté dans la section 3.2.b ; 
lorsque cela portait davantage sur les animations pour 2018 il a été 
décompté de la section 3.2.a. 
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Vallée du Gardon de Mialet », « Vallée du Galeizon » et « Hautes vallées de la Cèze et du Luech » 
sont concernés. 
Une première réunion technique a eu lieu le 26 septembre 2017 à l’Estréchure avec les partenaires 
potentiels du projet (sites Natura 2000 voisins, COGARD, GCLR, ALEPE, ONF). Le parc national des 
Cévennes, également partenaire, n’a pas pu être représenté lors de cette réunion. Le projet est 
actuellement en cours de réflexion, avec notamment de nombreux échanges sur l’intérêt de l’étude. 

 
- Projet Rosalie en Cévennes : A l’origine, ce projet avait pour but d’organiser une campagne de 
sensibilisation et de formation visant des publics spécifiques (grand public et professionnels de la 
forêt) sur le thème de la Rosalie des Alpes. Finalement, l’envergure du projet a été élargie et cette 
action s’inscrira dans une démarche plus complète qui prendra la forme d’un plan d’action à 
l’échelle des Cévennes (dont le Parc National des Cévennes et les sites Natura 2000 « Vallée du 
Gardon de St-Jean », « Vallée du Gardon de Mialet » et « Hautes vallées de la Cèze et du Luech »). Il 
s’articulera globalement sur 3 axes :  
 
1. Bilan et amélioration des connaissances et des moyens utilisés en vue préserver les 
populations de la Rosalie alpine (2017-2018) 
2. Besoins et enjeux de conservation de l’espèce et définition d’un plan d’actions (2018) 
3. Mise en œuvre d’opérations de sensibilisation (dont observatoire participatif), de 
conservation et de gestion de l’espèce (2018-2019) 
 
Une première réunion technique s’est tenue le 16 octobre 2017 à l’Estréchure avec les partenaires 
potentiels du projet (sites Natura 2000 voisins, OPIE, PNC, ONF, CRPF et Syndicat des propriétaires 
forestiers du Gard). Une seconde réunion, incluant les services de l’Etat (DDT et DREAL), a eu lieu le 
9 février 2018. Concernant le site « Vallée du Gardon de St-Jean », la première phase du projet va 
démarrer en 2018 avec un partenariat avec l’OPIE et le PNC sur un évènement le 29 juillet 2018 
ayant pour thématique « La biodiversité forestière » à la Maison forestière d’Aire de côte. 
L’organisation et la coordination de cet évènement seront pilotées par l’une des animatrices Natura 
2000, qui assurera également des animations le 29 juillet. 

 
Figure 7: Rosalie des Alpes, Rosalia alpina (© N.PONS) 

 
 
- Des échanges avec le Conservatoire Botanique Méditerranéen, les services de l’Etat et le Museum 
National d’Histoire Naturelle ont eu lieu concernant l’habitat d’intérêt communautaire 
« Châtaigneraies cévenoles méditerranéennes ». Il en ressort que les autres pays européens ne 
distinguent pas la châtaigneraie « méditerranéenne » de la « non méditerranéenne ». Néanmoins, 
c’est la France qui aurait raison sur son interprétation et sur le fait de distinguer ces deux étages et de 
ne considérer comme d’intérêt communautaire que l’étage méditerranéen. L’entrée de conservation 
pour cet habitat ne serait pas écologique ou culturelle mais plutôt liée à la vulnérabilité de l’habitat. 
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- Suivi Ecrevisses à pattes blanches 2017 : Participation à une réunion technique organisée par la 
FDPPMA30 le 18 juillet 2017 à Cendras. Cette réunion a permis de faire le point sur les objectifs et le 
protocole du suivi ainsi que sur les actions de communication parallèles de la FDPPMA30. 
Participation aux prospections de terrain nocturnes de la FDPPMA30 (27 juillet et 03 août 2017) et de 
l’AFB (01 août 2017). 
 
- Plan régional d’actions pour les chiroptères 2018-2027 : Dans le cadre de la Stratégie Nationale 
pour la Biodiversité, le Ministère en charge de l’environnement a initié des plans nationaux d’actions 
en faveur des espèces menacées, dont celui concernant les Chiroptères (PNAC) pour la période de 
2016 à 2025.  Les actions de ce PNAC seront déclinées au niveau de la région Occitanie (PRAO) sur 
la période 2018-2027 et adaptées aux enjeux spécifiques de cette nouvelle région, et portées par le 
CEN-GCMP et le GCLR. L’une des animatrices Natura 2000 a assisté à la réunion de lancement du 
PRAO le 29 mars 2018. 
 
- Gestion des données naturalistes sur SIG en vue d’une transmission aux structures partenaires 
(SINP et Gard Nature). Plus d’une centaine de données (espèces d’intérêt communautaire et autres) 
ont été ajoutées en 2017 et transmises au SINP. 
 

Temps de travail réalisé  34,1 jours 

Temps de travail prévu 23 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. 
 

 Un bulletin d’info a été créé courant 2013. Il prend la forme d’un mail envoyé régulièrement (tous 
les mois ou tous les 2 mois) synthétisant les principales actualités du site Natura 2000 et des 
partenaires en lien avec les objectifs Natura 2000. Son design a été revu en 2017 par la chargée de 
mission Natura 2000, ce qui a demandé un temps important 
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 est distribuée dans toutes les boîtes aux lettres des communes concernées par le site 
Natura 2000 soit 2756 boîtes aux lettres sur 13 communes (données 2017). Plusieurs exemplaires 
sont également déposés dans les mairies, les offices de tourisme et autres structures partenaires de 
la vallée.  
La lettre d’information est aussi diffusée informatiquement via le bulletin d’infos et téléchargeable sur 
le site internet.  
La chargée de mission rédige le contenu de la lettre d’information en lien étroit avec le président de 
COPIL et coordonne les différentes prestations associées : graphiste, imprimeur, distributeur (La 
Poste).  
Le numéro de l’année 2016 n’avait pas pu être réalisé pour cause de surcharge de travail. Cette 
décision a été prise avec le Président du COPIL. 
Suite à l’arrivée de la seconde chargée de mission, le 5

ème
 numéro a été publié et distribué en 

octobre 2017. 
 
 

 
Figure 8: Aperçu de la 5

ème
 lettre d'information parue en octobre 2017 

 
 
 

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). La réalisation du poster a été prise en 
charge par les graphistes et cartographes du Parc National des Cévennes et il a vu le jour en 2017. 
Ce poster a été transmis pour affichage aux mairies et offices de tourisme du territoire des Cévennes. 
Il renvoie pour plus d’informations à un site internet du réseau des sites Natura 2000 en Cévennes. 
 

 
Figure 9: Poster du réseau Natura 2000 en Cévennes 

 Exposition multifonctionnelle sur le réseau Natura 2000 en Lozère : Une partie du site Natura 
2000 « Vallée du Gardon de St-Jean » étant située en Lozère, les animatrices ont été sollicitées par la 
DDT48 pour se joindre à un projet de création d’une exposition tout public, légère, itinérante et 
modulable (roll-up ou supports d’animations permettant l’utilisant sur un site ou pour une exposition 
départementale). Basée sur le modèle présenté par Eve Le Pommelet, chargée de mission N2000 du 
Syndicat Mixte du Bassin de l’or, lors de la réunion régionale des opérateurs en 2017, elle se voudra 
adaptée à une communication simple sur les enjeux Natura 2000 dans le département et sur le 
réseau. L’un des objectifs de ce projet est de faire participer les enfants (primaires CM1/CM2 ou 
collèges, ou classes uniques) à la construction des panneaux, avec un accompagnement adapté et 
une charte graphique.  
L’une des animatrices Natura 2000 a assisté aux 2 premiers comités techniques le 10 novembre 2017 
et le 16 janvier 2018. Il a été conclu que le temps nécessaire pour mener à bien ce projet sur le site 
« Vallée du Gardon de St-Jean », notamment pour la partie en classes, serait trop important pour une 
participation en 2018. Néanmoins, il sera possible de réutiliser la charte et les supports créés par les 
sites lozériens voisins dès 2019 en prévoyant le temps nécessaire dans le plan de charge des 
chargées de mission.  
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Temps de travail réalisé  30,4 jours 

Temps de travail prévu  34 jours 

Commentaires - 
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4.2. Prises de contacts avec des partenaires potentiels 

 
Cette mission est transversale et permet aux chargées de mission de réaliser les diverses actions 
prévues dans leur programme, comme l’organisation de réunions, d’animations… Elle n’est pas 
toujours comptabilisée de manière indépendante.  
 
Cette année, une des chargées de mission a eu l’occasion de visiter le terrain d’une habitante de 
Saumane afin de voir notamment les potentialités pour un éventuel contrat. Finalement, un contrat 
n’est pas la meilleure option, mais la propriétaire propose de mettre à disposition son terrain pour de 
futures animations (grand public, scolaires, etc.). 
 

 

4.3. Organisations de réunions d'information ou de manifestations 

 

 Organisation d’une formation « Espèces Exotiques Envahissantes » (EEE) pour le service des 
routes du CD30 : Cette action n’a pas pu être réalisée en 2017 car d’autres actions ont demandé 
plus de temps que prévu. Les animatrices ont pris le parti de mener à bien les actions déjà 
engagées et de reporter cette formation ultérieurement.  
 

 Animation de sensibilisation sur les Ecrevisses à pattes blanches en lien avec la FDPPMA30 : 
Cette animation n’a finalement pas été portée par le site Natura 2000 Vallée du Gardon de St-Jean, 
mais par la FDPPMA30. 
 

 Le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Mialet » a initié l’organisation d’une manifestation de 
sensibilisation sur les problématiques liées à l’eau dénommée « Forum de l’eau ». Cette 
manifestation s’organiserait à l’échelle des vallées cévenoles, incluant donc les sites Natura 2000 et 
les syndicats de rivière concernés et intéressés. Le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-
Jean » a manifesté son intérêt pour participer à cet évènement. Une 1

ère
 réunion a eu lieu le 

28/09/2017 au cours de laquelle il a été décidé de programmer l’évènement pour l’automne 2019. 
Une 2

ème
 réunion a eu lieu le 15/03/2018. 

 
 
 



4.4. Participation à des manifestations ou réunions sur le territoire 



 Journée de l’Arbre, de la Plante et du Fruit de fin novembre 2017 : En 2017, le COPIL a acté la 
participation du site Natura 2000 à cette manifestation. Néanmoins, la thématique proposée par les 
organisateurs (« Diversité cultivée méditerranéenne : Perspectives Agrumes, Olives et Céréales ») 
n’ayant pas de lien direct ou indirect avec Natura 2000, aucune action n’a été programmée en 2017. 
 

 Le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Mialet » a initié l’organisation d’une formation VIVEA à 
destination des agriculteurs sur l’entretien et l’élagage des châtaigniers en 2017. La chargée de 
mission n’a pas pu participer à ces réunions mais a participé à la création d’une enquête à destination 
des agriculteurs pour estimer le nombre de personnes intéressées et les thématiques à traiter 
prioritairement, ainsi qu’à la diffusion de cette enquête. 

Temps de travail réalisé  1,2 jours 

Temps de travail prévu  1 jour 

Commentaires - 

  

Temps de travail réalisé 6,2 jour  

Temps de travail prévu  12 jours 

Commentaires 
Toutes les actions prévues n’ayant pas pu être réalisées, le temps de 
travail réalisé est beaucoup moins important que prévu. 
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4.5. Communication / Animation auprès des scolaires 

 
Un évènement important baptisé « Rallye Nature » a été organisé le jeudi 18 mai 2017 à destination 
des 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 », est co-organisé par le Parc 
National des Cévennes, le centre de formation du Merlet et le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de 
Saint-Jean ». Le Conseil départemental du Gard, l’Entente Valabre et les Fédérations de Chasse et 
de Pêche interviennent également dans la journée. 
L’année 2017 a permis de réaliser la 1

ère
 édition au sein du site Natura 2000 « Vallée du Gardon de 

St-Jean » à Saumane. Ainsi, 61 élèves (encadrés par une trentaine de personnes) ont pu participer à 
une randonnée ponctuée d’une quinzaine d’ateliers de découverte de la faune, de la flore et du 
patrimoine culturel cévenol. Les ateliers proposés tout au long de la journée ont été mis en place par 
les stagiaires du Merlet, les agents du PNC, l’ONF, les Fédérations de Pêche et de Chasse et la 
chargée de mission Natura 2000. Un article de presse traitant de l’événement est paru le 26 mai 
2017 dans le journal « Midi Libre ». 
 
Une intervention de la chargée de mission Natura 2000 et du chargé de mission du site « Vallée 
du Gardon de Mialet » a eu lieu dans les trois classes de 5

ème
 des deux collèges le jeudi 11 mai et le 

mercredi 17 mai 2017. Les élèves ont bénéficié d’une autre intervention en classe du PNC. Ces 
interventions avaient pour but d’intégrer au mieux les objectifs du rallye nature au programme 
scolaire. 
 
La chargée de mission Natura 2000 a également participé à deux ateliers (construction et mise en 
œuvre) avec un autre chargé de mission Natura 20000 et des stagiaires du Merlet. 
 
Sur la période de janvier à août 2017, de nombreuses réunions ont eu lieu en plus des interventions 
citées ci-dessus. 
Le bilan a été réalisé et l’édition 2018 commence à s’organiser. Au cours de l’automne 2017 et début 
2018, des réunions avec les enseignants ont été organisées ainsi que des réunions entre les 
organisateurs. Il a été choisi de renouveler l’évènement le jeudi 17 mai 2018 de nouveau sur la 
commune de Saumane.  
Le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean » reste donc coordinateur principal de 
l’évènement. 
 
 

 
Figure 10: Clôture de l'édition 2017 du Rallye nature 

Temps de travail réalisé  0,3 jours 

Temps de travail prévu  10 jours 

Commentaires 
Le temps de travail prévu n’a pas été consommé en raison de 
l’incompatibilité de la thématique de la Journée de l’Arbre, de la 
Plante et du Fruit avec les enjeux Natura 2000 cette année 
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Temps de travail 
réalisé  

25,6 jours 

Temps de travail prévu 29 jours 

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

échanges techniques et formation 

Les chargées de mission Natura 2000 (l’une, l’autre ou les deux selon le thème de la réunion) ont 

participé aux réunions et échanges listés ci-dessous : 

Type Nom Date Localisation Organisateur Thème 

Formation 

Diagnostic 
écologique sur 

prairies et pelouses 
d’intérêt 

communautaire 

06 avril 2017 à 
Génolhac 

Site Natura 2000 
« Hautes vallées de 

la Cèze et du 
Luech » et PNC 

Remise à jour et 
approfondissement 

des connaissances sur 
la caractérisation des 

habitats d’intérêt 
communautaire et leur 
état de conservation 

Formation 

Reconnaissance 
d’une espèce 

végétale d’intérêt 
communautaire 

(Mannia triandra) 

20 avril 2017 à 
Mialet 

Site Natura 2000 « 
Vallée du Gardon 

de Mialet » et PNC 

Recherche des 
habitats potentiels 
pour l’espèce et 

reconnaissance parmi 
les différentes 
hépatiques du 

territoire 

Formation 

Diagnostic 
écologique sur 

différents habitats 
d’intérêt 

communautaire 
(landes, pelouses, 

prairies, 
suintements 

temporaires, etc.) 

12 mai 2017 sur 
le site Natura 

2000 « Vallée du 
Gardon de St-

Jean » 

Site Natura 2000 
« Vallée du Gardon 

de St-Jean » et 
PNC 

Remise à jour et 
approfondissement 

des connaissances sur 
la caractérisation des 

habitats d’intérêt 
communautaire et leur 
état de conservation 

Echange 
d’expériences 

Concours « prairies 
fleuries » 

09 juin 2017 PNC 

Découverte du 
fonctionnement du 

concours, des critères 
de sélection et de 
notation pour une 
éventuelle future 

organisation au sein 
du site Natura 2000 

Réunion 
technique 

Journée régionale 
des opérateurs 

02 et 03 octobre 
2017 à Leucate 

DREAL Occitanie 

Points sur différents 
sujets d’actualités et 
échanges techniques 
sur problématiques 

communes  

Réunion 
technique 

Journée 
départementale des 

opérateurs 

10 octobre 2017 à 
Génolhac 

DDTM 30 

Point sur les différents 
projets des sites 
Natura 2000 des 

vallées cévenoles en 
vue du départ de 

Patrice Benoit et de 
Corinne Amand, 

Tuilage avec Sylvain 
Mateu. 

A la demande de la 
DDTM 30, la chargée 
de mission a réalisé, 

avec les autres 
animateurs des sites 
voisins, un diaporama 
présentant les projets 

communs et 
individuels de chaque 

site. 
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Type Nom Date Localisation Organisateur Thème 

Echanges 

techniques 

Assemblée 

Générale de 

l’Association Natura 

2000 Occitanie 

30 novembre 

2017 à 

Carcassonne 

Chargés de 

mission Natura 

2000 membres de 

l’association 

Extension de 

l’association 

« Languedoc-

Roussillon » à la 

nouvelle région « Midi-

Pyrénées », élection 

d’un nouveau conseil 

d’administration, 

détermination des 

prochaines actions 

Formation 

Identification 
d’habitats d’intérêt 

communautaire 
(sources 

pétrifiantes) 

13 mars 2018 
PNC, St-Etienne-

de-Valdonnez 

Remise à jour et 
approfondissement 

des connaissances sur 
la caractérisation des 

habitats d’intérêt 
communautaire 

Formation et 
prospections 

Reconnaissance 
d’une espèce 

végétale d’intérêt 
communautaire 
(Trichomanes 
speciosum) 

22 mars 2018 à 
St-André-de-

Valborgne 
PNC 

Recherche des 
habitats potentiels 
pour l’espèce et 

reconnaissance parmi 
les différentes 

fougères du territoire 

 
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. Cette 
année, différents échanges techniques ont notamment eu lieu sur les contrats Natura 2000 avec l’AFB 
et la DDTM du Gard. 
 

 
Figure 11: Les 2 animatrices Natura 2000 au concours « prairies fleuries » en 2017 (© PNC) 

 

Temps de travail réalisé  28,3 jours 

Temps de travail prévu  17 jours 

Commentaires - 
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5. Accompagnement des évaluations des incidences 

La chargée de mission Natura 2000 a suivi 10 projets concernant les évaluations des incidences sur 
la période concernée. 
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 
 

Intitulé du 
projet 2017 

Porteur du 
projet 

Localisation dans 
le site Natura 

2000 
Date 

Habitats/espèces d'intérêt 
communautaire 

potentiellement concernés 

Visite 
terrain 

Réunion Commentaires 

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 

non non 

Evaluation des 
incidences 
similaire à celles 
des années 
précédentes et 
suivi de 
l'application de 
la charte Natura 
2000 

Création d'un 
circuit de 
moto-cross 

Association 
Moto-Club St-
Jeannais 

Saint-Jean du Gard 
Janvier-
Avril 

-Milieux forestiers non non 
Plus de détails 
dans le rapport 
d'activité 2016. 

Défrichement 
pour permis de 
construire 

Particulier Saint-Jean du Gard septembre 

-Forêt de chênes 
-Habitat de chauves-souris 
car milieu karstique et 
présence de grotte 

oui non 
Préconisations 
prises en 
compte 

Défrichement 
pour permis de 
construire 

Particulier Saint-Jean du Gard mai -Forêt de chênes verts non non   

Défrichement 
pour permis de 
construire 

Particulier Saint-Jean du Gard décembre 
-Aucune, zone déjà terrassée 
depuis plusieurs années 

non non   

Défrichement 
pour permis de 
construire 

Particulier Thoiras février -Forêts de chênes verts non non   

PLU St Jean du 
Gard 

Mairie de Saint-
Jean du Gard 

Saint-Jean du Gard 
Toute 
l'année 

-Potentiellement tous les 
habitats et espèces présents 
sur la commune 

non non 

Non disponible 
aux dates des 
réunions. 
Relecture de 
documents et 
renvoi des 
remarques. 
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Intitulé du 
projet 2018 

Porteur du 
projet 

Localisation dans 
le site Natura 

2000 
Date 

Habitats/espèces d'intérêt 
communautaire 

potentiellement concernés 

Visite 
terrain 

Réunion Commentaires 

Défrichement 
pour permis de 
construire 

Maison de 
L'immobilier 
pour Particulier 

Saint-Jean du Gard février 

-Chênes, châtaigniers 
-Lucane cerf-volant, grand 
capricorne, barbastelle 
(présences potentielles) 

non non 
Envoi mail avec 
infos + carte 

Elargissement 
de pistes DFCI 

ONF L'Estréchure 
Février - 
Mars 

-Châtaigneraies, chênaies, 
hêtraies, landes 
-Lucane cerf-volant, Grand 
capricorne, Rosalie des 
Alpes, chauves-souris 
forestières 

non non 

Transmission 
d’info + 
transmission 
données SIG 

Défrichement 
pour permis de 
construire 

Particulier Peyrolles mars 

-Chênes, châtaigniers 
-Lucane cerf-volant, grand 
capricorne, barbastelle 
(présences potentielles) 

non non 
Envoi mail avec 
infos + carte 

 
 
 
 
 
 
 
 

Temps de travail réalisé 1,8 jours 

Temps de travail prévu  11 jours 

Commentaires 

Moins de sollicitation demandant de visites terrain, les procédures 
d’évaluation des incidences sont mieux connues, le territoire et les 
enjeux également, ce qui permet de traiter plus rapidement les 
sollicitations. 
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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 plusieurs projets. Son rôle est 
de participer à l’intégration des objectifs Natura 2000 dans les différents programmes publics et 
projets locaux.  
Les sollicitations ponctuelles n’ont pas été listées, il s’agit de réponses par mail ou téléphone à des 
particuliers, élus, partenaires, acteurs du territoire. 
 
Une des particularités de l’année 2017 est la désignation du site Natura 2000 « Vallée du Gardon de 
Saint-Jean » en tant que membre de la Commission Biodiversité (créée cette année) du Parc 
National des Cévennes. François ABBOU, Président du COPIL est membre titulaire, Karen 
JOYAUX, chargée de mission est membre suppléante. François ABBOU n’ayant pas pu être présent 
aux deux réunions, la chargée de mission s’y est rendue. 
 
 
Liste des projets accompagnés 

Intitulé du projet 
2017 

Porteur du 
projet 

Localisation 
dans le site 

Natura 
2000 

Date 

Habitats/espèces 
d'intérêt 

communautaire 
potentiellement 

concernés 

Visite 
terrain 

Réunion Commentaires 

Accompagnement 
aménagement 

FDC 30 
Saint André 
de 
Valborgne 

janvier 

Milieux forestiers, 
liées aux cours d'eau 
et ouverts et 
espèces 
correspondantes 

non en 
2016 

non en 
2016 

Envoi d'un devis 
réalisé par la 
Chambre 
d'Agriculture 
Occitanie pour un 
diagnostic pastoral 
des crêtes afin 
d'évaluer le potentiel 
pastoral de la zone. 
Pas de retours. 

Entretien des 
ponts 
départementaux 
2017 

CG 30 et 48   
Toute 
l'année 

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

oui non 

Retour sur les 
potentialités des 
sites, conseils sur les 
dates d’interventions 
et transmission de 
documents 
techniques pour la 
prise en compte de la 
biodiversité 
(notamment 
chiroptères) dans les 
ponts. Présence sur 
site le jour des 
interventions prévue 
courant 2018 

Seuil provisoire  
Mairie de 
Saint-Jean du 
Gard 

Saint-Jean 
du Gard 

juin 
-Faune et flore 
aquatique et des 
bords de cours d'eau 

non non 
Pas de retour 
spécifique effectué, 
simple prise d'info. 

Réflexion sur 
installation de 
placettes à 
vautours 

 
Saint-Jean 
du Gard 

Novembre   non non   

PDPG30 FDPPMA 30 
Tout le site 
Natura 
2000 

janvier 
Habitats et espèces 
liés aux cours d'eau 

non non 
Relecture et envoi 
des remarques 

Plan de Gestion de 
la Ressource en 
Eau 

SMAGE des 
Gardons 

Tout le site 
Natura 
2000 

avril 
Habitats et espèces 
liés aux cours d'eau 

non oui   
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Temps de travail réalisé 5,9 jours 

Temps de travail prévu 10 jours 

Commentaires - 

 

 

Commission 
Biodiversité du 
PNC 

PNC 
Tout le site 
Natura 
2000 

13 juin et 
26 octobre 

  non oui    

Coopération 
pastoralisme - GAL 
LEADER 

Chambre 
d'Agriculture 
du Gard 

Tout le site 
Natura 
2000 

mars 
Milieux ouverts 
agropastoraux 

non oui   

Intitulé du projet 
2018 

Porteur du 
projet 

Localisation 
dans le site 

Natura 2000 
Date 

Habitats/espèces 
d'intérêt 

communautaire 
potentiellement 

concernés 

Visite 
terrain 

Réunion Commentaires 

Gorges de Soucy 
Mairie de 

L'Estréchure 
L'Estréchure 

Janvier-

février 

-Habitats et espèces 

des cours d'eau 
non non 

Echanges avec CDRP 

+ Pole Nature + élus 

Travaux sur pont 

sur ravin 
CD48 Bassurels mars -Chauves-souris 
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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 20/02/2017 : organisation, animation de la réunion et réalisation du compte-rendu. 

 COPIL du 30/01/2018 : organisation, animation de la réunion et réalisation du compte-rendu. 
 

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, le président du 
comité de pilotage, ainsi qu’avec la structure animatrice (notamment avec le vice-président en 
charge de l’environnement). 
Il est à noter que trois réunions ont eu lieu avec la structure animatrice : 
-participation à une commission environnement, le 07/02/2017, 
-participation à une commission environnement, le 14/09/2017, 
-participation à une commission environnement, le 22/01/2018. 
 
 

7.2. Gestion administrative et financière 

Cette mission comprend les tâches listées ci-dessous. 
 
-Recrutement de la seconde animatrice Natura 2000 (réalisation de l’offre d’emploi, diffusion, 
centralisation et tri des 95 candidatures, organisation des entretiens, suivi administratif de l’embauche 
du candidat retenu, réalisation de la délibération, de la fiche de poste, etc.) 
 
-Tâches administratives quotidiennes : traitement mails, traitement courrier, frais de mission, suivi 
du planning et gestion du temps de travail, etc. 
 
-Petite maintenance informatique : mise à jour des logiciels dont antivirus, anti-espion et nettoyeur, 
résolutions de certains petits bugs, etc. 
 
-Gestion du matériel et des fournitures 
 
-Points financiers réguliers avec la structure (CC CAC-TS) : mise au point des commandes de 
fournitures, de timbres, du règlement des factures, suivi des dépenses, etc. 
 
-Points réguliers entre les 2 animatrices Natura 2000 
 
-Déménagement : Les deux animatrices Natura 2000 ont déménagé dans des locaux proches à 
L’Estréchure avec leur nouvelle collègue en charge de l’animation du Pacte Pastoral, en octobre 
2017. 
 
-Demande de solde de la subvention 2016 et suivi de l’instruction du dossier. Nombreux échanges 
avec les élus et les services instructeurs du fait d’un retard important de paiement (paiement de 80% 
de la subvention 2016 en septembre 2017, puis du solde en décembre 2017). De plus, le dossier 

Temps de travail réalisé 23,4 jours 

Temps de travail prévu 23 jours 

Commentaires - 
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2016 a été soumis à contrôle de l’Agence de Service et de Paiement (ASP) sur place. Le dossier 
a été évalué comme conforme. 
Un autre contrôle administratif de ce dossier est actuellement en cours au siège de l’ASP à Limoges. 
 
 
-Réalisation de la demande de subvention du 01/01/2017 au 31/03/2018 
 
-Réalisation de la demande de paiement de Janvier à Août 2017 
Cette demande de paiement n’a pas pu être réalisée faute de formulaire disponible. 
 
-Réalisation d’une demande de paiement de Janvier à Décembre 2017. 
Cette demande de paiement n’a pas pu être instruite suite à un changement de personnel à la DDTM. 
 
-Réalisation de la demande de solde de Janvier 2017 à Mars 2018.  
Cette demande de solde a été réalisée en partie sur cette période et en partie en avril et mai 2018. 
 
-Réalisation d’une synthèse financière de Natura 2000 depuis la prise en charge par la CC CAC-
TS en avril 2013, à la demande des élus. 
 

Temps de travail réalisé 89,1 jours 

Temps de travail prévu  60 jours 

Commentaires 
Plus de temps passé sur cette action dû à la réalisation d’un 
recrutement et aux points réguliers entre animatrices sous-estimées, 
du fait de la prise de la poste de la 2

ème
 animatrice. 

 

7.3. Compléments ou mise à jour du Docob 

 

 Des précisions sur l’actualisation du FSD
2
 ont été demandées par la DREAL.  

 
 
 

Temps de travail réalisé 1,3 jour 

Temps de travail prévu  2 jours 

Commentaires - 

                                                           
2
  FSD : Formulaire Standard de Données, formulaire de référence du site Natura 2000, transmis à l’Etat et à l’Europe 
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Synthèse 
 

Les valeurs des étiquettes inférieures à 1 jour 

n’apparaissent pas pour assurer la lisibilité du 

graphique. 

 

 
 

 

 
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 

21,7

19,0
7,6

3,1
4,1
1,1

14,6

10,7

2,9

7,6
9,7

54,8

83,2

4,0

Temps de travail réalisé de Janvier à Décembre 2016
Natura 2000  - 245,9j

Vallée du Gardon de Saint-Jean + Causse Noir

Animation des contrats Natura 2000

Animation des MAEC

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

Causse Noir

26,9

26,9

11,2

18,2

34,1

30,4

1,225,6
28,3

1,85,9

23,4

89,1

1,3
48,6

Temps de travail réalisé de Janvier 2017 à mars 2018
Natura 2000  - 380j

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

Causse Noir
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 Toutes les missions prévues ont été réalisées (sauf causes externes aux animatrices Natura 2000). 
La lettre d’information a notamment été réalisée alors qu’elle n’avait pas pu être réalisée en 2016. 
 

 Le recrutement de la 2
ème

 animatrice et le temps administratif associé avaient été prévus mais sous-
estimés. 
 

 L’accompagnement du projet de Pacte Pastoral a également pris beaucoup plus de temps que 
prévu. D’autres financements ont pu être débloqués pour ce projet grâce à l’accompagnement de la 
chargée de mission Natura 2000. Ce projet ne sera donc plus intégré dans l’animation Natura 2000. 
 

 Le recrutement de la 2
ème

 animatrice a permis de développer les missions d’inventaires et suivis 
scientifiques tout en poursuivant et améliorant les missions de communication et de sensibilisation. Le 
fonctionnement complémentaire entre les 2 animatrices est une vraie plus-value pour répondre aux 
enjeux du site Natura 2000 et pour une réalisation qualitative et efficiente du programme d’actions du 
document d’objectifs. 

 
 

 
 
 La répartition du temps de travail entre les sites Natura 2000 a été respectée. 
 
 
 
 
 
 
 

331,4

55,6

Nombre de jours réalisés de janvier 2017 à avril 
2018

Vallée du Gardon de 
Saint-Jean

Causse Noir

326,0

56,0

Nombre de jours prévus de janvier 2017 à avril 
2018


