
 

ZSC « Vallée du Gardon de Saint-Jean » - FR9101368 

Bilan 2018 – Programme 2019 

Comité de Pilotage Natura 2000 
  

11ème réunion 

14 février 2019 à Saint-Jean du Gard 



Personnes excusées 

-Guy MARJOLLET, Chambre d’agriculture du Gard 
-Yves DESMARET, Conseil départemental du Gard 
-DDT 48 
-Arnaud ROSINACH, Le Merlet 
-Louise SALATHE et Jacqueline MARTIN, Mairie de Ste-Croix de Caderle 
-Jeannine BOURRELY, CRPF 
-M. et Mme VINCENT, Association Bouffée d’air à Corbès 
-Thomas VIDAL, Président CC CAC-TS 
-Bérenger REMY, Site N2000 Gorges de Rieutord 
-Gard Tourisme 
-CDT Lozère 
-M. Denis MAGNOL, Architecte Bâtiment de France, DRAC 
-Xavier WOJTASZAK et Yann DISSAC, PNC 
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Ordre du jour 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET PROPOSITIONS D’ACTIONS À VENIR 

-Gestion administrative, financière et gouvernance 

-Gestion des habitats et des espèces 

-Amélioration des connaissances du territoire et suivis 

-Information, communication, sensibilisation 

-Accompagnement et mise en cohérence de projets 
 

SYNTHÈSE DES ACTIONS 2019 ET PRIORITÉS 

QUESTIONS DIVERSES 
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BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Gestion administrative, financière et gouvernance : 

organisation interne 

Recrutement remplaçant Nolwenn en cours 
 Offre d’emploi sur site internet entre autres 
 avril 2019 ? 

Agent Fonction Temps de travail Natura 2000 

Karen JOYAUX Chargée de mission 
-Gestion projet 
-MAEC, contrats 
-Accompagnement projets 
-Evaluation incidences 

2018 : 60 à 70% 
2019 : 80 à 90% 
(autre projet : Pacte Pastoral) 

Nolwenn PONS Technicienne-animatrice 
-Amélioration des connaissances 
(inventaires, suivis) 
-Information, communication, 
sensibilisation 

80% sur Natura 2000 
Avril 2017 – Octobre 2018 
Départ anticipé, fin de son contrat : 
décembre 2018 
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BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Gestion administrative, financière et gouvernance 

• Bilan financier de la subvention du 01/01/2017 au 31/03/2018 (15 mois)  

Subventionné à 
100% par l’Etat et 
l’Europe (FEADER) 

Pas d’acompte 
Solde versé en 
décembre 2018 :  

67 349,54€ 

PRESTATIONS DE SERVICES 2 290,77                                       

Graphiste - Lettre d'info 450,00                                            

La Poste - Lettre d'info 696,77                                            

Impression - Lettre d'info 444,00                                            

Gard Nature 700,00                                            

FRAIS DE PERSONNEL (salaires) 55 107,18                                    

Chargée de mission Natura 2000 – K.Joyaux 32 825,39                                       

Chargée de mission Natura 2000 – N. Pons 21 984,19                                       

Assistance administrative (4j) 297,60                                            

FRAIS PROFESSIONNELS 1 690,55                                       

Frais de déplacement (6000 km/an) 1 461,80                                           

Frais de repas (20 repas à 15,25€/an) 228,75                                              

FRAIS de FORMATION -                                                 
Formation technique de l'ATEN

stage labellisé Natura 2000 de 4j

COUTS INDIRECTS (téléphone, 

affranchissement, fourniture, frais 

généraux, etc.)

8 266,08                                       

TOTAL 67 354,57                         
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• Bilan du temps de travail des 2 agents  
  sur la subvention du 01/01/2017 au 31/03/2018 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Gestion administrative, financière et gouvernance 
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• Prévisions financières de la subvention du 01/04/2018 au 31/03/2019 (en cours) 

Subventionné à 
100% par l’Etat 

Acompte de 50% 
automatique 
perçu en octobre 
2018 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Gestion administrative, financière et gouvernance 

PRESTATIONS DE SERVICES 2 236,44

Graphiste - Lettre d'info 450,00

La Poste - Lettre d'info 664,04

Impression - Lettre d'info 422,40

Prestation animation 700,00

FRAIS DE PERSONNEL (salaires) 46 284,12

Chargée de mission Natura 2000 – K.Joyaux (équivalent 0,76 ETP sur l'année) 29 432,37

Chargée de mission Natura 2000 – N. Pons - CDD 9 mois 80% 16 851,75

FRAIS PROFESSIONNELS 1 734,00

Frais de déplacement (2500 km/an/ pers) 1 490,00

Frais de repas (8 repas à 15,25€/an/pers) 244,00

FRAIS de FORMATION 800,00
Formation technique de l'ATEN

stage labellisé Natura 2000 de 4j
400,00

Formation technique de l'ATEN

stage labellisé Natura 2000 de 4j
400,00

COUTS INDIRECTS 6 942,62

Forfait 15% 6 942,62

TOTAL 57 997,18
Réunion du COPIL – 14-02-2019 – Site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean » 

8 



• Bilan et prévisions du temps de travail des 2 agents 
sur la subvention du 01/04/2018 au 31/03/2019 (en cours) 
 

 

 

 
 

 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Gestion administrative, financière et gouvernance 
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• Prévisions financières sur la subvention du 01/04/2019 au 31/03/2020  

Subventionné à 
100% par l’Etat et 
l’Europe 
(FEADER) 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Gestion administrative, financière et gouvernance 
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PRESTATIONS DE SERVICES 3 842,50

Graphiste - Lettre d'info 500,00

La Poste - Lettre d'info 700,00

Impression - Lettre d'info 500,00

Prestation animation scolaire alepe 1 342,50
Formation technique de l'ATEN

stage labellisé Natura 2000 de 4j
400,00

Formation technique de l'ATEN

stage labellisé Natura 2000 de 4j
400,00

FRAIS DE PERSONNEL (salaires) 50 545,60

Chargée de mission Natura 2000 – K.Joyaux - 3 mois 100% puis 80% 27 006,52

Chargée de mission Natura 2000 – CDD 12 mois 80% 23 539,08

FRAIS PROFESSIONNELS 1 734,00

Frais de déplacement (2500 km/an/ pers) 1 490,00

Frais de repas (8 repas à 15,25€/an/pers) 244,00

COUTS INDIRECTS 7 581,84

Forfait 15% 7 581,84

TOTAL 63 703,94
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BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Gestion administrative, financière et gouvernance 
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• Dotation Globale de Fonctionnement – Info Ministère Fév 2019 
-5M€ de dotation pour les communes : 
 -de moins de 10 000 habitants 
 -couvertes à plus de 75% par un site Natura 2000 
 -sous réserve de potentiel fiscal par habitant inférieur à 1,5 
fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même 
strate démographique 
 
-A partir de 2019, décret en attente pour le printemps 
 

L'article de loi créant la dotation : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=42D74E158978B00D095EA92C2

880AEF9.tplgfr27s_2?idArticle=JORFARTI000037882627&cidTexte=JORFTEXT000037882341

&dateTexte=29990101&categorieLien=id 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=42D74E158978B00D095EA92C2880AEF9.tplgfr27s_2?idArticle=JORFARTI000037882627&cidTexte=JORFTEXT000037882341&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=42D74E158978B00D095EA92C2880AEF9.tplgfr27s_2?idArticle=JORFARTI000037882627&cidTexte=JORFTEXT000037882341&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=42D74E158978B00D095EA92C2880AEF9.tplgfr27s_2?idArticle=JORFARTI000037882627&cidTexte=JORFTEXT000037882341&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Gestion administrative, financière et gouvernance 
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• Rapport d’activité détaillé réalisé à la fin de la période de chaque 
subvention 
• Sera en ligne en mai/juin 2019 
 

 
• Contrôle Agence de Service et de Paiement (ASP) sur dossier 2016 
 -contrôle sur place fin 2017 
 -2ème contrôle : échanges DDTM et animateur N2000 avec ASP 
durant 1 an 
 
Dossier conforme décembre 2018 
 

 



• COPIL : 1 chaque année 
Prochain COPIL Début 2020 

 
•Nouvelle élection structure 
animatrice + président de 
COPIL en 2021, après 
élections municipales de 2020 
 
• Points réguliers avec 
Président de COPIL et 
référents 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Gestion administrative, financière et gouvernance 
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BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Gestion des habitats et des espèces :  

contrats Natura 2000 
• Contrat 1 : Restauration des vergers de  

châtaigniers cévenols méditerranéens  - PEYROLLES 
- Déposé et accepté en 2016 
- Début travaux : 2017 
- Montant  : 5320 €  
(+ 200 € à la charge du propriétaire) 
- Pb de paiement, maintenant résolus 

  Suivi des travaux d’entretien et de l’évolution 
 

Evolution de la 

châtaigneraie 

contractualisée en 

2016 sur la commune 

de Peyrolles 
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BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Gestion des habitats et des espèces :  

contrats Natura 2000 
• Contrat 1 : Restauration des vergers de  

châtaigniers cévenols méditerranéens  - 
PEYROLLES 
-Visite du COPIL en 2018 
 

Questions/Réponses : 
 
- Renouveau de la châtaigneraie à fruit 
 
 
 
 
 
-Pâturage de la châtaigneraie pour entretien 
Echanges avec Noémie Cabannes, animatrice Pacte 
Pastoral :  à voir avec point sur Peyrolles 2019 
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• Contrat 2 : « Restauration de milieux ouverts d’intérêt communautaire » - CORBES  
- déposé et accepté en septembre 2017 
-Montant  : 5290 € (+ 935 € à la charge du 
 porteur de projet) 
- Contrat complexe / MAEC / habitat 
- Réalisation bûcheronnage non conforme + évolution projet 
-Nouveau cahier des charges réalisé à l’automne 2018 
-Nouveaux devis 
-Début travaux : 7/02/2019 

 
Suivi du déroulement des travaux et de  
l’évolution 
Mise en place d’un panneau d’information ? 
Suivi efficacité contrat, appel à projet en cours ? 
 
 

 En haut : Exemple de parcelle contractualisée sur la commune de Corbès 

En bas : début des travaux de broyage 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Gestion des habitats et des espèces :  

contrats Natura 2000 
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• 2 Appels à Projets en 2018 (15/02-14/06 + 3/09-15/10), aucun contrat déposé 
 

 3 projets de contrat Natura 2000 pour 2018 sur Saint-Jean du Gard: 
- 1 de type Maintien prairies par la fauche 
- 2 de type Réouverture de milieu 
-aucun n’a abouti 
- pour 2 d’entre eux : déclaration PAC par un agriculteur 
-1 projet de contrat à relancer en 2019, contrat complexe 

 

• 2 appels à projets en 2019 (14/02-14/06 + 2/09-31/10)  

 

 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Gestion des habitats et des espèces :  

contrats Natura 2000 
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• Réunion d’information à l’attention des forestiers 
-Demandé depuis plusieurs années 
-Non réalisé en 2014, 2015 car pas d’enveloppes financières « contrats Natura 2000 » 
-Demandé à nouveau en 2017 en COPIL 
- Non réalisé car beaucoup de problèmes de paiement, craintes de difficultés financières 
pour les porteurs de projets forestiers 
- 2018 : non réalisé par manque de temps CRPF et Natura 2000 mais avancées : 

 
 Nécessité d’envoi de courriers aux propriétaires forestiers = budget Natura 2000 
 Simulations CRPF sur les 13 communes en totalité concernées par le site N2000 : 
 
-2034 personnes pour 14887ha cadastrés Bois (dont 1284 personnes ayant moins 
de 4ha) soit un coût entre 1450€ et 1750€ 
-2974 personnes pour 21763ha cadastrés Bois et Landes (dont 2023 personnes 
ayant moins de 4ha) soit un coût entre 2100€ et 2550€ 

 
 Suites à donner ? 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Gestion des habitats et des espèces :  

contrats Natura 2000 
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• POINT SUR LA VALLÉE DU GARDON DE SAINT-JEAN 
 

 Campagne 2015 : 12 exploitations engagées 
dont 9 exploitations accompagnées 

 
 Campagne 2017 : 2 exploitations engagées 
 

 Campagne 2018 : 1 exploitation engagée 
 
MAEC = Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 
PAEC = Projet Agro-Environnemental et Climatique 

Parcelle engagée en MAEC sur  

Saint-André-de-Valborgne 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Gestion des habitats et des espèces : MAEC 
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Bilan 2015-2018 
Montant total sur 5 ans : 474 000 € 
Surface en MAEC localisées : 383 ha 
Surface en MAEC Système Herbager et Pastoral : 1 165 ha 
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• POINT SUR LA VALLÉE DU GARDON DE SAINT-JEAN 
 Campagne 2019 
-2 à 3 agriculteurs intéressés 
Dernière année de validité du PAEC 
  

 Suivi des agriculteurs engagés depuis 2015 
- Suivi agriculteurs engagés partiellement réalisé 
 

 Et après 2019 ? 
-Nouvelle programmation PAC 2021-2027 
-Peu d’infos 
-Courrier à la Région en cours d’envoi par la CC CAC-TS  
et autres partenaires 
 

Suivi des agriculteurs intéressés 
Réalisation des diagnostics d’exploitation, accompagnement montage MAEC 
Liens avec PAEC et partenaires 
Idéalement suivi des agriculteurs engagés en MAEC en 2015, 2017 et 2018 

Exemple de parcelle engagée dans des MAEC 

en 2017 sur la commune des Plantiers 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Gestion des habitats et des espèces : MAEC 
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• POINT À L’ÉCHELLE DU PAEC « VALLÉES CÉVENOLES » 2017-2019 
 

-Subvention octroyée : 665 500 € 
-Subvention utilisée pour les campagnes 2017 et 2018 : environ 210 000€ 

-Subvention restante : 455 500€ 
 
Causes : 
-surestimation du montant moyen par contrat car les contrats les plus importants ont été 
faits en 2015 
-historique 2015 
-plafond SHP mis en place a posteriori 
-difficultés de mise en place des MAEC dans certains cas liés aux particularités du territoire 

 
 Visite technique Région 12/03/2019 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Gestion des habitats et des espèces : MAEC 
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 Pas de promotion vu les incertitudes sur le 
remboursement de l’exonération de la Taxe Foncière 
Non Bâtie 

 
 Info Ministère Février 2019 : 
« Il n'y a pas d'évolution en 2019 du taux de compensation de 
l'exonération de la TFNB, qui reste fixé à 22,39%. » 

 

 
 Charte de l’ASA d’Alès pour la course de côte du Col 
St-Pierre signée fin 2014 
 suivi/bilan à réaliser cette année 
 

 Charte d’un propriétaire forestier privé signé en 2017 
 
 Réponse aux sollicitations 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Gestion des habitats et des espèces : Charte Natura 2000 
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 Pacte Pastoral Intercommunal 
- Projet répondant aux objectifs Natura 2000 : préservation des milieux ouverts par le 
pastoralisme 
- Accompagnement de l’évolution du projet sur crédits Natura 2000 jusqu’en août 2017 
- Puis différentes autres subventions finançant 0.1 à 0.2 ETP du poste de Karen Joyaux et 
une animatrice dédiée au projet 

Col de l’Espinas 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Gestion des habitats et des espèces : Autres outils 
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BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Gestion des habitats et des espèces : Autres outils 
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 Pacte Pastoral Intercommunal : qu’est-ce que c’est ? 

Un projet émanant d’éleveurs, 
• Accompagné par la recherche  
• Soutenu par les élus de la CC Causses Aigoual Cévennes  
• Une réflexion collective 
• Une charte co-construite, contrat social et territorial, adoptée par 

délibération le 13 mai 2015 
• Des innovations juridiques basées sur le droit négocié 

Les points clés du Pacte : 
 Intérêt général du 

pastoralisme,  
 servitude pastorale,  
 priorité pastorale,  
 zonage pastoral, 
 entretien des drailles,   
 appui des installations 

et transmissions. 

Un programme d’actions : 
 Animation du Pacte 
 Formation des élus  
 Documents d’urbanisme  
 Drailles 
 Actions 

d’installation/transmissi
on/sécurisation sur des 
territoires définis… 
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 Aides financières pour les vergers de châtaigniers 
-Réalisation d’un tableau récapitulant les différents possibilités 
-Support pour l’échange avec la personne intéressée 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Gestion des habitats et des espèces : Autres outils 
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Ordre du jour 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET PROPOSITIONS D’ACTIONS À VENIR 

-Gestion administrative, financière et gouvernance 

-Gestion des habitats et des espèces 

-Amélioration des connaissances du territoire et suivis 

-Information, communication, sensibilisation 

-Accompagnement et mise en cohérence de projets 
 

SYNTHÈSE DES ACTIONS 2019 ET PRIORITÉS 

QUESTIONS DIVERSES 
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 Suivi des colonies de reproduction des petits Rhinolophes (chauves-souris) 
 
-réflexion sur animation et expertise pour amélioration habitat Eglise St Martin de 
Corconac puis potentiellement contrat 
 
  A poursuivre 
 
  

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Amélioration des connaissances : écologiques 
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 Chauves-souris  
-21 espèces de chauves-souris présentes sur le site Natura 2000 
sur les 34 espèces de France métropolitaine 
-Toutes protégées au niveau national, certaines au niveau européen 
-8 d’intérêt communautaire sur le site Natura 2000 
 Enjeux importants, forte responsabilité du site 
 
-de nombreuses actions à mettre en place 
     -suivis, notamment dans grottes 
     -amélioration de gîtes potentiels 
     -prospections chez les habitants 
     -sensibilisation 
     -améliorer prise en compte / travaux des ponts 
 
 Nécessite une expertise particulière 
 Formation ? Mobilisation de prestation en 2020 ? 
 Sensibilisation : recenser les personnes ayant des chauves-
souris chez elles dès cette année avec création et diffusion de flyer 
puis mobilisation expert 2020 pour visites ? 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Amélioration des connaissances : écologiques 
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 Projet chiroptères et vergers de châtaigniers 
 

- Proposition d’étude scientifique 
- Sur plusieurs sites Natura 2000 
- D’après partenaires scientifiques : manque d’infos 
scientifiques sur intérêt des vergers de châtaigniers 
entretenus pour les chauves-souris 
- Nombreux débats et échanges sur l’intérêt de l’étude 
- Travail bibliographique important de Nolwenn (13 
études) 
- Echange avec un chercheur (CEFE-CNRS) 
- Infos scientifiques existantes suffisantes 
- Ré-orientation : recherche de gîte de parturition 

 
Projet terminé 
 Actions chauves-souris à développer (cf diapo 
précédente) 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Amélioration des connaissances : écologiques 
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 Projet Rosalie des Alpes en Cévennes 
 
- Projet d’animation transformé en Plan d’action à 
 l’échelle des Cévennes 
- Avec partenaires : OPIE, PNC, sites N2000 cévenols, 
ONF 30 et 48, CRPF, Syndicat des propriétaires forestiers 
-2 réunions : 2017 et début 2018 

-Collaboration technique Natura 2000/OPIE pour début 
de rédaction plan d’actions 
-Action de sensibilisation (détaillée dans une autre diapo) 

 
 Suite ? Echanger avec OPIE. 
  

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Amélioration des connaissances : écologiques 
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La hêtraie, habitat de la Rosalie des 

Alpes, espèce prioritaire 
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 Suivis écrevisses à pattes blanches 
avec FDPPMA et AFB non réalisés cette 
année 
 A poursuivre ? 
 
 Participation aux pêches de suivi 
-FDPPMA30 : indisponible pour y participer 
-AFB : décalage puis indisponibilité pour y 
participer 

 À  poursuivre ? 
 
 Sollicitations et échanges ponctuels 
-1 donnée Rosalie par un habitant 
-Avis à un agriculteur sur une prairie fauchée 
avec Diane 
-Avis à un propriétaire sur une prairie 
fauchée et pâturée… 

 Réponses à toutes les sollicitations ? 
 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Amélioration des connaissances : écologiques 
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 Gestion des données naturalistes 
-Réalisation d’une base de données 
excel : travail important 
-583 données : seulement ponctuelles 
-Export SINP 1fois/an 
-Transmission de cet export au SINP + 
Observatoire du patrimoine naturel du 
Gard 
SINP : Système d’Information Nature et Paysage 

 A poursuivre 
 
 Echanges Conservatoire Botanique 
National Méditerranéen / besoins 
suivis naturalistes 
 
  

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Amélioration des connaissances : écologiques 
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Ordre du jour 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET PROPOSITIONS D’ACTIONS À VENIR 

-Gestion administrative, financière et gouvernance 

-Gestion des habitats et des espèces 

-Amélioration des connaissances du territoire et suivis 

-Information, communication, sensibilisation 

-Accompagnement et mise en cohérence de projets 
 

SYNTHÈSE DES ACTIONS 2019 ET PRIORITÉS 

QUESTIONS DIVERSES 
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•  Mise à jour des principales actualités du site, des événements, des documents 
(copil, etc.) 
 
 A poursuivre 
 
  

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Information, communication, sensibilisation:  

Outil : site internet 
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•  Réalisé tous les ans 
•  Impression en 3100 exemplaires 
•  Distribution 2668 boîtes aux lettres 
 

• Coût : 1700€ environ  
(graphisme, impression, distribution) 

 

- 2018 : Interview d’une éleveuse et zoom 
sur les maec 

 

 A poursuivre 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Information, communication, sensibilisation:  

Outil : Lettre d’information 
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•  Page commune au service « natura 2000/pacte pastoral » de la CC CAC-TS 
-Site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean » 
-Sites Natura 2000 « Causse Noir » 
-Pacte Pastoral Intercommunal 
 

Poursuivre et développer l’animation de la page  

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Information, communication, sensibilisation:  

Outil : Page Facebook 
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•  Mail envoyé tous les mois ou 2 mois à une liste de 
diffusion (environ 200 destinataires) 
 

-RGPD : demander avis aux personnes de la liste de 
diffusion 
-En stand by depuis cet automne car un seul agent : pas 
assez de temps – non prioritaire 
 

-Réflexion sur : 
- intérêt de poursuivre ou pas ? 
-format plus léger (pas les infos des partenaires?) 
-fréquence (tous les 3 mois ?) 

 
 Avis COPIL ? 
 
 
  

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Information, communication, sensibilisation:  

Outil : Bulletin d’info 
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•  Participation à chaque bulletin 
d’information de la Communauté de 
communes Causses Aigoual Cévennes 
 

• Articles presse Midi Libre  
-Difficultés à faire publier articles 

 
 Poursuivre ? 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Information, communication, sensibilisation:  

Outil : Articles presse et médias locaux 
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• Coordonné par la Syndicat Mixte des Hautes 
Vallées Cévenoles 
 
• Participation à la relecture et transmission 
d’avis 
 

• Possibilité d’en ré-imprimer 
 
 Demande de devis ? 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Information, communication, sensibilisation:  

Outil : Poster chauves-souris 
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 Sur le site Natura 2000 « Gorges de 
Rieutord, Fage, Cagnasses » 
 

• Conception graphiste : 1540 € TTC 
Impression de 500 ex : 228€ TTC 
 
 Sur la vallée du Gardon de Saint-Jean 
 
• 2 devis faits pour réalisation graphique + prise 
de vue éventuelle entre 400€ TTC et 1600€ TTC 
 
 Suites à donner ? 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Information, communication, sensibilisation:  

Proposition d’outil : Poster 

Réunion du COPIL – 14-02-2019 – Site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean » 

41 



• Projet du réseau Natura 2000 Lozère (DDT 48, gestion projet Réel 48) 
 

• Création d’une exposition pour présenter et faire comprendre Natura 2000 et ses 
enjeux en Lozère 
• Site Natura 2000 Vallée du Gardon de Saint-Jean : une partie lozérienne 
• Expo réalisée par des scolaires primaires (jamais réalisé sur le site N2000) : 

-vulgarisation, utilisée des mots et notions simples 
- sensibilisation des scolaires des sites N2000 

 
• Prestation ALEPE pour réalisation animations scolaires 
• 3.5j d’animation pour une classe : Ecole des Plantiers 
 

• 1435€ programmation 2018-2019  
1342.50€ programmation 2019-2020 
• Charge de travail pas réalisable par animateur Natura 2000 seul  
• Compétences spécifiques EEDD, aurait demandé bcp de temps 
• Animateur N2000 : échanges avec enseignant, enfants, animateur, 
 repérage, gestion administrative 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Information, communication, sensibilisation:  
Outil + action : Exposition Natura 2000 Lozère 
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•  11 panneaux mis en place sur le site Natura 2000 
« Vallée du Gardon de Mialet » 
• objectif : Informer, sensibiliser et rendre acteur les 
usagers locaux et touristiques pour préserver les milieux 
et espèces liés aux cours d’eau 
 

• Retombées très positives des habitants, touristes et élus 
 

• 1 200 € TTC : illustrations 
• 1 800 € TTC : conception graphique 
• 12 000 € TTC : fabrication des panneaux 
 

• Pose, entretien et suivi des panneaux assuré par les 
communes 
• Choix des communes d’avoir un panneau et de 
participer ou pas 
 
• Financement : Europe/Etat sur un AAP spécifique
  

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Information, communication, sensibilisation:  

Proposition d’outil : Panneaux de communication 
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 Sur la vallée du Gardon de Saint-Jean 
 

• une fréquentation touristique peut-être un peu 
moindre en amont (Vallée Borgne) mais 
également importante en aval (Corbès, Thoiras) 
 

• des enjeux écologiques similaires 
• une circulation importante entre les deux vallées 
• intérêt d’homogénéisation pour affirmer le 
discours 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Information, communication, sensibilisation:  

Proposition d’outil : Panneaux de communication 
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 Suites à donner ou pas ? Si oui, quelles possibilités ? Quelles échéances ? 
• Actualiser le contenu du panneau aux données de la vallée (chiffres, cartes, etc.) : 
animateur N2000 
• Conception graphique : prestation graphiste  faire faire un devis 
• Fabrication des panneaux : financements Natura 2000 ? Autres ? Participation 
communes ? 
• Pose des panneaux et suivi : communes ? 
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• Sollicitations sur pollutions plastiques dans le Gardon : 
 - macro-déchets et micro/nano polluants 
 - pouvant être liés à des barrages de baignade réalisés avec bâche 
plastique (phénomène de dégradation du plastique amplifié par température de l’eau élevée) 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Information, communication, sensibilisation:  

Problématique : déchets plastiques/barrages baignade 

Réunion du COPIL – 14-02-2019 – Site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean » 
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• Sollicitation sur barrages de baignade :  
-entrave à la mobilité des espèces, 
voire piégeage et mortalité 
-modification des conditions de 
l’environnement : augmentation de la 
température de l’eau 
« les températures des eaux hier [29/08/2017, à 
Moissac VF] dans les mares restantes et 
presque asséchées variaient de 22 à 30°C 
(prises avec un thermomètre de laboratoire 
calibré) »  

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Information, communication, sensibilisation:  

Problématique : déchets plastiques/barrages baignade 

Réunion du COPIL – 14-02-2019 – Site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean » © JL TEYSSIE 
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 Les cours d’eau : un réservoir de biodiversité 
• 5 habitats d’intérêt communautaire sur 23 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Information, communication, sensibilisation:  

Problématique : déchets plastiques/barrages baignade 
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Aulnaies-frênaies  
 
à Frêne oxyphylle 
 

à Laiche espacée des 
petits ruisseaux  

Bancs de graviers 
méditerranéens à 

Glaucière jaune  

 Saulaies 
riveraines des cours 
d’eau (Saule pourpre 
et Saule drapé) 47 



 Les cours d’eau : un réservoir de biodiversité 
• 13 espèces d’intérêt communautaire sur 21 
-Castor 
-Loutre 
-Blageon 
-Barbeau méridional 
-Ecrevisse à pieds blancs 
-Cordulie splendide 
-Cordulie à corps fin 
-Gomphe de Graslin 
-Murin de Capaccini 
-Petit Rhinolophe 
-Murin à oreilles échancrées 
-Barbastelle 
-Murin de Bechstein 

 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Information, communication, sensibilisation:  

Problématique : déchets plastiques/barrages baignade 
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-Menaces listées dans le DOCOB concernant les habitats d’IC liés aux cours d’eau : 
 

 progression des espèces invasives dynamiques et vigoureuses 
 expansion de l’urbanisation (campings, bâtis, jardins, etc.) 
 réduction des débits et écrêtage des crues 
 

-Menaces listées dans le DOCOB concernant les espèces d’IC liés aux cours d’eau : 
 

 accroissement de la fragmentation et de l’isolement 
 allongement des périodes d’assecs 
 pollutions 
 épidémie de peste des Ecrevisses 
 intensification de l’utilisation des espaces en périphérie des cours d’eau 
 piétinement 
 évolution du climat 
 compétitions interspécifiques 
 détérioration des cours d’eau et de leurs abords (dont ripisylves) 
 dérangement 
 modification du régime hydrique et de la qualité des cours d’eau 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Information, communication, sensibilisation:  

Problématique : déchets plastiques/barrages baignade 
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- Eaux usées non ou mal traitées 
- Rejets liquides dans cours d’eau 
- Macro-déchets 
- Nanoplastiques 
-Autres polluants émergents 

49 



 Eléments de réponse de l’EPTB Gardons 
-Pollutions macro-plastiques : Gestion des déchets, compétence exclusive du Maire mais 
cadre réglementaire faible, opérations dépollution non financées, police Envt démunie 
 
-Pollutions nano-plastiques = polluants émergents (comme perturbateur endocrinien ou 
médicaments), ni mesuré ni étudié. Quelle présence réelle ? Notamment en tête de BV ? 
  sujet de recherche ? 
 
-Barrages de baignade : Manque d’évaluation objective des impacts 

 Recensement des secteurs où densité importante ? 
 Etude biblio ? 
 Vrai sujet de recherche / échanges Chercheurs 
 Sensibilisation 

-Manque d’eau : Plan de Gestion de la Ressource en Eau 
 
-Rencontre M. TEYSSIE, EPTB Gardons, Natura 2000 à organiser pour approfondir 
thématique 

 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Information, communication, sensibilisation:  

Problématique : déchets plastiques/barrages baignade 
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• Actions de sensibilisation réalisées par Maison de l’Eau et M.Teyssié en 2019 
sur polluants plastiques 
 
Propositions d’actions Natura 2000 : 
 

• Panneaux de communication 
• Echanges avec la recherche pour approfondir le sujet 
• Recensement des barrages de baignade 
• Forum sur l’eau  2020 ? 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Information, communication, sensibilisation:  

Problématique : déchets plastiques/barrages baignade 
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BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Information, communication, sensibilisation:  

Recherche : Hydropop / ZABR Rivières cévenoles 
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• ZABR Zone Atelier Bassin Rhône : réseau de laboratoires de recherches 
comprenant des « sites » dont Site Rivières cévenoles 
-Dans ce cadre : Hydropop 

 
•Hydropop (hydrologie populaire)  
-programme de recherche participatif lancé en 2017 
-Objectif : mieux comprendre les périodes de sécheresse et la gestion de la ressource en eau lors de cette 
période tout en informant la population du niveau des basses eaux sur les Gardons cévenols.  
-Mesures de débit en été 
-Bulletins de l’eau (sur site internet et RadioInterval) 
-Echelles Gravisec , 1 à St-Jean du Gard 
-Cartographie participative : lecteur,  
observateur, expert 
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• Lien avec projet « Rosalie des Alpes » 
• Sensibilisation, thématique large 
 
• 10 à 15 participants par animation 
• Peu d’habitants de la vallée (// Foire Saumane) 
• Partenaires : PNC, ALEPE, OPIE 
• Beaucoup de temps d’organisation 
• A l’avenir : privilégier manifestations existantes 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Information, communication, sensibilisation:  

Organisation Journée « Biodiversité forestière » 
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• Journée de l’arbre, de la plante et du fruit  
-non réalisés en 2018 et 2017 car thématiques non en lien avec 
N2000 
-même si pas de lien avec thématique, peut être intéressant quand 

même ? 
-avec CRPF, Syndicat Forêt Privée et PNC ? 

 Avis COPIL ? 
 
• Ouverture Maison de l’eau, animation Mai 2018 « Insectes 
et compagnie », 10 personnes 
 
Fin juillet 2019 : Foire Saumane, avec Maison de l’eau 
 
• Et aussi : Fête du Pélardon et de l’oignon à  Saint-André de 
Valborgne ? Journée des associations à St-Jean du Gard ? 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Information, communication, sensibilisation:  

Participation à des manifestations 
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• Jour de la nuit  
 
-Sollicitation commune de Thoiras pour réaliser une animation 
-Délai trop court pour mise en place en 2018 
 
Réflexions : 
-Thème : chauves-souris 
-Prestation animation pour expert chauves-souris 
 
-Si prestation : prise en charge Natura 2000 ou pas ? 
Totalement ou partiellement ? 
-Si plusieurs demandes de communes : ordre de  
priorité ?  
 
 2019, quelle ligne de conduite ? 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Information, communication, sensibilisation:  

Participation à des manifestations 
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 4ème Rallye Nature : Jeudi 17 mai 2018  
- Initié par N2000 Gardon de Mialet, co-organisé avec PNC et Le Merlet 
-5èmes des collèges de St-Jean du Gard et St Etienne VF (60 élèves) 
- 2ème édition sur Saumane  coordinateur 

 
- Réunions d’organisation 
- 2 interventions par classe (1 N2000, 1 PNC) 
-Participation à la conception/mise en œuvre de  2 ateliers 
-Intervenants FDC30, FDPPMA30, agents PNC, DDTM30,  
animateur N2000 

 
Manque de temps pour mieux valoriser cet  
évènement de grande ampleur (grands prix natura 2000…) 

 
 5ème Rallye Nature : Jeudi 16 mai 2019 à Molezon 
-Coordonné par PNC, pas d’intervenants extérieurs 
Participation à l’organisation et interventions classe 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Information, communication, sensibilisation:  

Animations scolaires : Rallye Nature 
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• Réunion N2000 départementale Gard : 4/10/2018, Anduze 
• Absent à la réunion départementale Lozère 
• Pas de réunion régionale en 2018  prévue à l’automne 2019 
• Asso Natura 2000 Occitanie : CA en décembre 2018  AG automne 2019 
 

• Formations, échanges techniques 
• Colloque PNC Paysage et Environnement nocturnes 
• Hydropop  
 

Poursuite participation réunions N2000 
 Echanges techniques selon besoins et disponibilités 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Information, communication, sensibilisation:  

Vie du réseau, formation et échanges techniques 
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Ordre du jour 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET PROPOSITIONS D’ACTIONS À VENIR 

-Gestion administrative, financière et gouvernance 

-Gestion des habitats et des espèces 

-Amélioration des connaissances du territoire et suivis 

-Information, communication, sensibilisation 

-Accompagnement et mise en cohérence de projets 
 

SYNTHÈSE DES ACTIONS 2019 ET PRIORITÉS 

QUESTIONS DIVERSES 
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BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Accompagnement et mise en cohérence de projet 

Evaluations des incidences 

Réunion du COPIL – 14-02-2019 – Site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean » 

• ACCOMPAGNEMENT DE 6 PROJETS EN 2018 
 
Défrichements 

 Normalisation pistes DFCI 

 Travaux ponts Lozère 

 
   Poursuite de l’accompagnement 
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BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET ACTIONS À VENIR 
Accompagnement et mise en cohérence de projet 

Politiques publiques et projets locaux 

Réunion du COPIL – 14-02-2019 – Site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean » 

• SOLLICITATIONS SUR 11 SUJETS 
Sollicitations ponctuelles non listées 

 

Gorges de Soucy 

 Sollicitation labellisation RAMSAR 

Commission biodiversité PNC 

 Participation tournante à la CLE avec les 2 autres sites N2000 
Mialet et Galeizon 

 Traitement STEP 

 Création route en bord de Gard St-André de Valborgne 

 Echanges Maison de l’Eau – Le Merlet, stagiaire BP JEPS 

 Travaux sur pont CD48 

 
Dont 3 non accompagnés par manque de temps : 
 Entretien des ponts départementaux CD30 
 PLU St-Jean du Gard 
 Travaux ripisylve 

 
 Poursuite de l’accompagnement 
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Ordre du jour 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET PROPOSITIONS D’ACTIONS À VENIR 

-Gestion administrative, financière et gouvernance 

-Gestion des habitats et des espèces 

-Amélioration des connaissances du territoire et suivis 

-Information, communication, sensibilisation 

-Accompagnement et mise en cohérence de projets 
 

SYNTHÈSE DES ACTIONS 2019 ET PRIORITÉS 

QUESTIONS DIVERSES 
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Ordre du jour 

BILAN DES ACTIONS RÉALISÉES ET PROPOSITIONS D’ACTIONS À VENIR 

-Gestion administrative, financière et gouvernance 

-Gestion des habitats et des espèces 

-Amélioration des connaissances du territoire et suivis 

-Information, communication, sensibilisation 

-Accompagnement et mise en cohérence de projets 
 

SYNTHÈSE DES ACTIONS 2019 ET PRIORITÉS 

QUESTIONS DIVERSES 
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Merci pour votre attention 
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