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Sur les trois sites Natura 2000, l’animation est assurée par un binôme d’animateur Natura 2000. 
Une des deux animatrices Natura 2000 a quitté son poste fin octobre 2018, deux mois avant la fin de 
son contrat. 
 
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 (départ de son poste fin octobre 2018) : amélioration des connaissances du site et 
suivis scientifiques, information, communication, sensibilisation, et soutien dans les autres missions 
Natura 2000.  
 
 
Le bilan du temps de travail prévisionnel des agents est indiqué dans un tableur joint, intitulé « 2019-
06_Bilan_tps_travail ». 
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I – ACTIONS COMMUNES AUX TROIS SITES NATURA 2000 

I-A – Gestion de projet 

Il s’agit d’organiser, de planifier et globalement de gérer le projet « Natura 2000 » dans son 

ensemble. 

On trouve dans cette partie la gestion administrative et technique courante réalisé par les 

animateurs Natura 2000 : gestion du courrier postal et numérique, gestion des déplacements et frais 

de mission, gestion des fournitures, maintenance informatique, etc. 

Il s’agit également de la gestion financière du projet : réalisation des demandes de subvention, de 

paiement, préparation du budget au sein de la collectivité, suivi des dépenses, etc. 

La préparation du budget est réalisée en collaboration avec la responsable administrative et 

financière de la structure. Cette dernière procède également au paiement des factures. 

De manière globale, les animateurs Natura 2000 suivent aussi l'évolution des fonds européens. 

Sur cette période, l’animatrice Natura 2000 a travaillé avec la DDTM à répondre au 2ème contrôle 

réalisé par l’Agence de Service et de Paiement (ASP) sur le dossier 2016. Fin 2018, l’ASP a conclu 

que le dossier était bien conforme. 

On trouve également dans cette partie le temps consacré au recrutement du 2ème animateur Natura 

2000 et les points d’organisation entre les animateurs Natura 2000. 

Les réunions ou rencontres avec les services de l'Etat et référents de la structure animatrice ainsi que 

la participation aux commissions environnement et aux conseils communautaire concernant Natura 

2000 sont également inclus. Durant cette période, une des deux animatrices Natura 2000 (ou les 

deux, selon les cas) a participé aux conseils communautaires des 21/11/2018, 05/12/2018 et 

30/01/2019, ainsi qu’aux commissions environnement des 19/09/2018, 26/11/2018, 17/01/2019 

et 15/03/2019. 

Enfin, il s’agit également de remplir l’évolution du projet dans le logiciel SIN2, outil de suivi pour les 

services de l’Etat. Ce point n’a pas pu être réalisé cette année. Il sera réalisé l’année prochaine en 

binôme avec la nouvelle animatrice Natura 2000. 

I-B – Vie du réseau Natura 2000, échanges techniques, formation 

Les animateurs Natura 2000 participent aux réunions du réseau Natura 2000 organisées par les DDT, 

DREAL ou l’AFB. Ils participent également s’ils le souhaitent aux réunions de l'association Natura 

2000 Occitanie.  

Sur cette période les animatrices Natura 2000 ont participé à la réunion départementale du Gard le 

4/10/2018. Elles n’ont pas pu participer à la réunion départementale de Lozère du 12/10/2018. 

Aucune réunion régionale n’a été organisée sur cette période. 

Une des animatrices, secrétaire de l’Association Natura 2000 Occitanie, a participé et organisé le 

Conseil d’Administration de l’association le 13/12/2018. Elle participe également à la vie de 

l’association et aux échanges techniques. 
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Cette partie inclut également tous les échanges techniques entre chargés de mission Natura 2000 et 

avec les partenaires. 

Une des animatrices Natura 2000 a participé au colloque national « Comment préserver et 

valoriser l’environnement et les paysages nocturnes ? » organisé par le PNC les 8 et 9 novembre 

2018 au Vigan. 

Une des animatrices Natura 2000 a participé à la journée Site Ateliers Rivières Cévenoles à Alès le 

1/02/2019. 

Enfin, les animateurs Natura 2000 bénéficient d’une formation de l’AFB par an et par agent d’environ 

4 jours. Sur cette période, Karen JOYAUX a réalisé une formation sur la botanique, Nolwenn PONS 

a réalisé une formation intitulée « Travailler avec le monde agricole – Comprendre pour mieux 

agir ». 
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II – ACTIONS DU SITE NATURA 2000 « VALLEE DU GARDON DE SAINT-JEAN » 

II-1 – Gestion des habitats et des espèces 

II-1-a Animation des contrats Natura 2000 forestiers et ni agricoles, ni 

forestiers 

Il s’agit de suivre les deux contrats Natura 2000 déposés en 2016 et 2017. 

Concernant le contrat déposé en 2016 « Restauration des châtaigneraies cévenoles 

méditerranéennes » à Peyrolles, un suivi photo d’évolution de la végétation a été réalisé. Le suivi 

administratif et technique des actions et des demandes de paiement a été réalisé, en lien avec le 

porteur de projet. 

2016 2017 

  

2018 

 

Evolution, 2 ans après les travaux, de la châtaigneraie contractualisée sur la commune de Peyrolles 
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Concernant le contrat déposé en 2017 « Restauration de milieux ouverts d’intérêt 

communautaire » à Corbès, un suivi photo a été réalisé lié aux travaux de bûcheronnage. Suite à 

des problèmes liés au bûcheronnage, il a fallu remettre à plat tout le contrat et réécrire le cahier 

des charges, en lien avec la DDTM du Gard et le porteur de projet. Les travaux ont pu se faire en 

février 2019. 

Juillet 2017 Juillet 2018 

  

Travaux février 2019 

  

Suivi photo des travaux de bûcheronnage en haut puis photos des travaux de broyage en bas 

L’animatrice n’a pas pu travailler sur d’autres montages de contrats, même si quelques autres projets 

de contrats émergent. 

II-1-b Animation des contrats agricoles (MAEC) 

Il s’agit d’accompagner les agriculteurs pour la campagne 2019 (3 nouveaux agriculteurs seront 

engagés en MAEC) en réalisant entre autres les diagnostics d’exploitation en partenariat avec les 

Chambres d’Agriculture et de faire le suivi des agriculteurs engagés en 2015, 2017, 2018. 

L’accompagnement des 3 nouveaux agriculteurs pour la campagne 2019 a été fait (à cheval sur 

cette période et la suivante). Le suivi des agriculteurs engagés en 2015, 2017, 2018 a été fait 

partiellement. 
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Des réponses aux sollicitations des agriculteurs ayant été contrôlés sur les MAEC ont également 

été données au fur et à mesure des sollicitations. 

Il s’agit également de participer aux réunions techniques du PAEC. 

L’animatrice a participé aux réunions techniques et échanges du PAEC ainsi qu’à une visite de la 

Région sur notre PAEC. 

L’animatrice a également participé à une journée technique de préparation aux diagnostics MAEC 

le 3 avril 2018 avec le PNC. 

II-1-c Autre action de gestion des habitats et des espèces 

Les animateurs Natura 2000 réalisent un appui technique auprès des signataires de la Charte Natura 

2000 et le suivi des signataires engagés. Aucun appui n’a été demandé. 

D’autres financements peuvent être mobilisés selon les actions. Il s’agit également de faire une veille 

sur les autres outils financiers mobilisables. 

Un tableau synthétique a été réalisé concernant les aides financières mobilisables pour les vergers 

de châtaigniers. 

II-2 – Amélioration des connaissances du territoire et suivis scientifiques 

et techniques 

*Amélioration des connaissances socio-économiques du territoire  

Il n’y a pas eu d’actions spécifiques sur ce volet. 

*Animation de l'observatoire de la biodiversité  

Il n’y a pas eu d’actions particulières en 2018 sur cette thématique. En revanche, un habitant du 
Pompidou, abonné au bulletin d’info, a transmis aux animatrices une observation de Rosalie des 
Alpes à son domicile le 06 juillet 2018.  
 

*Autres inventaires et suivis écologiques 

- Un comptage annuel des deux colonies de reproduction de petits rhinolophes est en général réalisé. 

En 2018, seul un des deux sites a pu faire l’objet d’une visite de suivi, le 30 août 2018, plus tard 

qu’habituellement. La présence de chiroptères a été constatée mais ils n’ont pas pu être 

dénombrés car l’animatrice a constaté un fort dérangement lié à sa présence (envol de quelques 

individus en pleine journée) et a préféré interrompre la visite. 

- Un suivi de la station de Diane a été réalisé sur St-Jean du Gard le 26 avril 2018. 

- 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 devait se baser sur une étude menée en Suisse et qui a démontré qu’il y a plus 

d’espèces et d’activités dans les vergers entretenus que dans les vergers non entretenus. Cela 

rejoignait l’objectif de coupler les enjeux chiroptères à ceux de l’habitat d’intérêt communautaire « 

Châtaigneraies cévenoles méditerranéennes ». De plus, reproduire cette étude aurait permis de 

renforcer les connaissances du territoire et de donner davantage de poids aux actions mises en 

place. L’échelle retenue pour ce projet englobait plusieurs sites Natura 2000 avec des 
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caractéristiques communes, pour plus de cohérence écologique. Ainsi, les sites « Vallée du Gardon 

de Saint-Jean », « 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). Après des recherches 

bibliographiques approfondies, il s’est avéré qu’il y avait eu suffisamment d’études portant sur des 

sujets similaires pour considérer comme acquis que l’entretien des vergers de châtaigniers est 

propice aux chiroptères. Ces recherches bibliographiques et une synthèse ont été réalisées par 

l’animatrice Natura 2000. D’un commun accord avec les partenaires scientifiques du projet et les 

services instructeurs, il a été convenu qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre dans cette voie. Il 

pourrait en revanche être plus pertinent de se focaliser sur la recherche de gîtes dans la vallée. 

 

- 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 a 

démarré 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 (voir 

II.3.b. Organisations de réunions d'information ou de manifestations). L’organisation et la 

coordination de cet évènement ont été pilotées par l’une des animatrices Natura 2000, qui a 

également assuré des animations le 29 juillet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosalie des Alpes, Rosalia alpina  

(© N.PONS) 
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- Suivi Ecrevisses à pattes blanches 2018 : Pas de participation aux prospections de terrain 

nocturnes de la FDPPMA30 et de l’AFB cette année sur le site. 

 

- Gestion des données naturalistes : création d’une nouvelle base de données complète (excel) en 

vue d’une transmission aux structures partenaires (transmis au SINP le 25/10/2018).  

 

- Entretiens avec une stagiaire du CBN sur les inventaires et suivis réalisés et les besoins sur ce 

thème, le 17 juillet 2018. 

II-3 – Information, communication, sensibilisation 

II-3-a Création et mise à jour d’outils de communication 

- Le site internet (http://valleegardonsaintjean.n2000.fr) est mis à jour et enrichi régulièrement par 

l’animatrice 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 l’animatrice 

Natura 2000. 

Plus de 200 personnes constituent la mail-liste du bulletin d’info. 

Le bulletin d’info n’a pas pu être poursuivi depuis le départ d’une des deux animatrices Natura 

2000, fin octobre 2018. 

 

- 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 2668 boîtes aux lettres sur 13 communes (données 2018). 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.  

L’animatrice Natura 2000 

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 2018 

(n°6) a été publié et distribué 

en novembre 2018. 

 

 
Aperçu de la 6

ème
 lettre d'information parue en novembre 2018  

http://valleegardonsaintjean.n2000.fr/
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- Création et alimentation d’une page Facebook 

(https://www.facebook.com/natura2000.pactepastoral.cccacts) commune avec le Pacte Pastoral, et 

distincte de celle, existante, de la Communauté de Communes pour plus de lisibilité. 

 

- Une des animatrices Natura 2000 a été interviewée par l’animateur Natura 2000 “Gorges de 

Rieutord, Fage, Cagnasse” qui réalise chaque mois une émission de radio sur Radio Escapades 

“L’ornithoquoi ?”. Le podcast de l’émission du 8/03/2019 est téléchargeable ici.  

 

- Un article a été rédigé pour le bulletin d’information de la CC CAC-TS, L’Echo des terres solidaires, 

paru en mars 2019.  

Article Natura 2000 sur le bulletin d’information de la CC CAC-TS 

 

- Exposition 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’utilisation sur un site ou pour une exposition 

départementale). 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 afin de vulgariser les 

enjeux Natura 2000 et le fonctionnement des sites Natura 2000. 

La DDT 48 ayant missionné le Réel 48 pour coordonner ce projet et le budget Natura 2000 

permettant de mandater une structure pour déléguer les animations scolaires (suite au depart 

précoce d’une animatrice Natura 2000), le site Natura 2000 s’est engagé sur ce projet. 

Durant cette période, 3,5 jours d’organisation et gestion du projet et 0.5 jour d’intervention en 

classe ont été realisés par l’ALEPE, prestataire. Une 2ème tranche avec 3 jours d’intervention en 

classe dont 2 sorties d’une journée seront réalisées entre avril et juin 2019. 

 

- Poster « Les Chauves-souris en Cévennes »: La réalisation et le financement d’un poster au format 

A3 ont été assurés par le Syndicat des Hautes vallées cévenoles. Ce poster, imprimé en octobre 2018, 

présente d’un côté les espèces de chauves-souris cévenoles et de l’autre de nombreuses 

informations pratiques (présentation de Natura 2000, services écologiques, menaces, construction 

de gîtes, etc.). Le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de St-Jean » a donc été associé au comité de 

relecture et de validation au cours de la création de cet outil de communication, et a reçu une 

plusieurs exemplaires pour les distribuer sur son territoire. 

Le “Bon à Tirer” a également été transmis nous donnant la possibilité de réimprimer le poster.  

 

 

https://www.facebook.com/natura2000.pactepastoral.cccacts
http://www.radioescapades.org/sites/default/files/imports/podcasts/ornithoquoi-2019_03_08.mp3?fbclid=IwAR1ceD6pS0h8Faf27zrJqCiDCQfCMVCKsKALB3tPMu-F-GYMMJFv7qKy5s0
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Aperçu du recto du poster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Site internet du Réseau Natura 2000 en Cévennes : des actualisations d’information ont été 

transmises au coordinateur. Il s’agira l’année prochaine de l’alimenter en photos illustratrices 

d’actions concrètes Natura 2000. 

II-3-b Organisation de réunions d’information ou de manifestations 

-Journée « Biodiversité forestière » : Une journée a été organisée par le site Natura 2000 « Vallée 

du Gardon de St-Jean » le 29 juillet 2018 à la maison forestière d’Aire de côte. Parmi les 

partenaires, le Parc national des Cévennes, l'Office Pour les Insectes et leur Environnement (OPIE) et 

l'Association Lozérienne pour l'Etude et la Protection de l'Environnement (ALEPE). Les objectifs de 

cette journée étaient de montrer que la forêt, en plus d'être une réserve de bois et un espace de 

détente, abrite également une faune et une flore qui lui sont propres et bien souvent insoupçonnées. 

A travers des balades nature animées par des professionnels, les participants ont pu acquérir les clés 

pour aborder la forêt avec un autre regard. L'après-midi s’est terminée par la projection d'un film 

(pastoralisme et gestion forestière au service de la biodiversité) suivie, une fois la nuit tombée, d’une 

animation sur les chauves-souris. Tout au long de la journée, une exposition des arbres remarquables 

du Parc national ainsi qu'un atelier peinture et un jeu sur la biodiversité des forêts ont été proposés 

aux visiteurs.  

Le nombre de visiteurs a été variable d’une animation à l’autre, mais il est monté jusqu’à 19. 

 

II-3-c Participation à des manifestations ou réunions sur le territoire 

- Journée de l’Arbre, de la Plante et du Fruit de fin novembre 2018 : En 2018, le COPIL a acté la 

participation du site Natura 2000 à cette manifestation. Néanmoins, la thématique proposée par les 

organisateurs (« Mûriers, piments et poivrons ») n’ayant pas de lien direct ou indirect avec Natura 

2000, aucune action n’a été programmée en 2018. La participation à cette journée a été rediscutée 

en COPIL début 2019. Elle sera maintenue en 2019 même si le thème n’a pas de lien car une partie 

des exposants concerne les partenaires sans lien direct avec le thème. 
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- La Maison de l’eau, portée par la Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes, a sollicité 

le site Natura 2000 pour participer à l’ouverture de ses locaux le 05 mai 2018. A cette occasion, une 

animatrice Natura 2000 a assuré une animation d’une demi-journée sur la thématique « insectes et 

compagnie » pour une dizaine de personnes. Cet évènement a été l’occasion de rappeler le contexte 

et le rôle du site Natura 2000 sur le territoire, mais aussi de présenter les espèces d’insectes d’intérêt 

communautaire présents sur le site (Rosalie, Cordulie splendide, Diane, etc.).  

 

- Jour de la nuit à Thoiras : La commune a sollicité le site Natura 2000 à la fin de l’été pour 

organiser une animation sur sa commune dans le cadre du Jour de la Nuit. En lien avec les enjeux 

Natura 2000, une animation sur les chauves-souris aurait été pertinente. Les animatrices Natura 

2000 n’étaient pas en mesure de réaliser elles-mêmes les animations, à la fois du fait d’un planning 

trop chargé, et aussi du fait de compétences très spécifiques à mobiliser sur ces espèces. Un 

partenaire a été propose à la commune pour réaliser l’animation, mais, même avec une prise en 

charge financière partielle par le site Natura 2000, ces dépenses n’étaient pas supportables par la 

commune, l’animation sur les chauves-souris n’a donc pas pu avoir lieu. 

 

II-3-d Communication/animation auprès des scolaires 

-Un évènement important baptisé « Rallye Nature » a été organisé le jeudi 17 mai 2018 à 
destination des élèves des 5èmes des collèges de Saint-Jean du Gard et de Saint-Etienne Vallée 
Française, et ce pour la 4ème année. 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 ».  
 
L’année 2018 a permis de réaliser la 2ème édition au sein du site Natura 2000 « Vallée du Gardon 
de St-Jean » à Saumane et coordonné par celui-ci. Ainsi, 60 élèves (encadrés par une trentaine de 
personnes) ont pu participer à une randonnée ponctuée 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, la DDTM30, les Fédérations de Pêche et de 
Chasse et les animateurs Natura 2000. 
L’animatrice Natura 2000 de la Vallée du Gardon de Saint-Jean a participé à deux ateliers 
(construction et mise en œuvre) avec un autre animateur Natura 20000 et des stagiaires du Merlet. 
 
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 5ème des deux collèges le 04 mai 2018. 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. 
 
Tout au long de cette période, les animatrices Natura 2000 ont participé aux réunions 
d’organisation de l’édition 2018 et de l’édition 2019. 
En 2019, le Rallye Nature aura lieu le jeudi 16 mai à Molezon, à la magnanerie de la Roque, propriété 
du Parc national des Cévennes, qui coordonnera l’évènement. 
 



 
 

14 

 

 

  

Rallye Nature 2018 

-L’animatrice Natura 2000 a suivi la prestation de l’ALEPE (phase 1) pour la réalisation des animations 

scolaires dans la classe des Plantiers dans le cadre du projet d’exposition Natura 2000 en Lozère (cf 

action dans II.3.a). 

II-3-e Autres actions 

Il s’agit de la prise de contact avec des partenaires potentiels. 

II-4 – Accompagnement des évaluations des incidences 

L’animateur Natura 2000 a en charge l’appui technique aux porteurs de projets et la transmission des 

informations du DOCOB concernant l’évaluation des incidences. Il s’agit de répondre à toutes les 

sollicitations. 8 projets ont été accompagnés sur la période concernée. Certains étaient 

effectivement soumis à évaluation des incidences, d’autres non. 

Intitulé du projet Porteur du projet 
Localisation dans le site 

Natura 2000 
Date 

Défrichement pour permis de 
construire (hangar agricole) 

Exploitant agricole Corbès Avril 2018 

Nomalisation pistes DFCI CC CAC-TS 
Peyrolles+ Les Plantiers et 
Saint André de Valborgne 

Juin 2018 

PLU St-Jean du Gard Mairie de Saint-Jean du Gard Saint-Jean du Gard 
Décembre 
2018 

Défrichement pour permis de 
construire 

Particulier Saint-Jean du Gard Février 2019 
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Défrichement pour permis de 
construire 

Particulier Saint-Jean du Gard Mars 2019 

Coupe de pins 
Particulier, accimpagné par 
Chambre d'agriculture Lozère 

Le Pompidou Avril 2019 

Travaux Ponts Lozère CD 48 Bassurels, Le Pompidou 
Février 2019 – 
en cours 

Entretien des ponts 
départementaux 2018 

CD 30 Tout le site Toute l'année 

 

II-5 – Veille à la cohérence des politiques publiques et des projets locaux 

L’animateur Natura 2000 accompagne les porteurs de projet non soumis à évaluation des incidences 

sur la thématique biodiversité (transmission d'informations réglementaires, mise en relation avec 

interlocuteurs appropriés, etc.). 

10 projets locaux ou politiques publiques sont concernés sur cette période. 

Création d'une route en bord 
de Gardon à Saint-André de 
Valborgne 

Mairie de Saint 
André 

Saint André de 
Valborgne 

Juin 2018 

Traitement tertiaire (UV) STEP 
Mairie de Saint 
André 

Saint André de 
Valborgne 

Juin 2018 

Commission biodiversité PNC PNC Tout le site 22/10/2018 

Echanges techniques Maison 
de l'eau – Le Merlet 

CC CAC-TS Les Plantiers Novembre 2018 

Gorges de Soucy CC CAC-TS L'Estréchure Automne-Hiver 2018 

Sollicitation labellisation 
RAMSAR 

MNHN / 
Consultant 

Tout le site Automne-Hiver 2018 

Travaux ripisylve  
EPTB Les 
Gardons 

St-Jean du Gard, 
Corbès, Thoiras 

Hiver 2018-2019 

Travaux bord cours d'eau 
Peyrolles 

Particulier Peyrolles Février 2019 

Pâturage prairie par ânes Particulier Saint-Jean du Gard Octobre-Novembre 2018 

Participation Natura 2000 à la 
CLE 

3 sites N2000 / 
EPTB 

Tout le site 
Toute l'année (pas de participation 
du site sur cette période) 

 

II-6 – Organisation et gouvernance du site 

L’animateur Natura 2000 a organisé et animé le comité de pilotage annuel de la Vallée du Gardon 

de Saint-Jean le 14 février 2019. La prochaine réunion aura lieu début 2020. 

Des points réguliers sont réalisés avec le Président de COPIL. 
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III – ACTIONS DES SITES NATURA 2000 « CAUSSE NOIR » 

III-1 – Gestion des habitats et des espèces 

III-1-a Animation des contrats Natura 2000 forestiers et ni agricoles, ni 

forestiers 

L’animatrice a commencé à travailler sur un projet de contrat de création d’une lavogne sur 

Revens, suite à l’abandon d’une restauration d’une lavogne, qui s’était avérée non pertinente. 

Un projet de restauration d’un point d’eau sur la commune de Trèves a également émergé, en plus, 

des points d’eau analysés dans le cadre de l’inventaire des points d’eau et amphibiens du Causse noir 

gardois. 

III-1-b Animation des contrats agricoles (MAEC) 

Pour rappel, la mise en place des MAEC est assurée par le CPIE des Causses méridionaux, opérateur 

agro-environnemental. L’animatrice Natura 2000 n’a donc pas travaillé sur cet axe. 

III-1-c Autre action de gestion des habitats et des espèces 

Aucune sollicitation concernant la charte Natura 2000 n’est à mentionner. 

III-2 – Amélioration des connaissances du territoire et suivis 

scientifiques et techniques 

- Week-end naturaliste : Pour la première année depuis l’animation du site Natura 2000 par la 
Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes, une animation avec un format de stage a été 
organisée sur la commune de Lanuéjols. L’objectif de cet évènement est d’initier les participants à la 
reconnaissance des espèces animales et végétales, dont celles d’intérêt communautaire, et de 
réaliser des prospections sur le causse pour améliorer les connaissances sur ces espèces. Pour ce 
faire, le site a fait appel à l’association Gard Nature pour la partie « animation ».   
Le programme :   
- Samedi 21/07, journée d’initiation aux papillons de jour et, le soir, au choix, découverte nocturne 
des amphibiens ou des chauves-souris  
- Dimanche 22/07, initiation à l’ornithologie et à la botanique  
 

  
Polyommatus escheri, L’Azuré de l’Adragant 
21/07/2018, Lanujéols © JP DHONDT, Gard Nature 

Initiation aux papillons de jour avec Gard Nature, 
21/07/2018 

   
Sur les 4 demi-journées d’animation proposées sur le week-end, il y a eu 12, 14, 16 et 14 participants, 
ainsi que 11 pour les animations nocturnes.   
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Au moins 64 espèces de papillons de jour et de zygènes ont été contactées dans le week-end.   
 
- Inventaires Apollon : Reprise des prospections qui n’ont pas été poursuivies par le Parc national des 
Cévennes sur l’habitat de l’Apollon (pelouses à sedum) le 03 mai 2018, avec un agent du Conseil 
départemental du Gard. L’espèce, connue historiquement sur ces stations (mais non retrouvée 
depuis quelques années), n’a pas été observée en 2018. 
 
- Inventaire des amphibiens et points d’eau du site : Des prospections réalisées le 16 mai 2017 avec 

l’Agence française pour la Biodiversité (ex-ONEMA) ont mis en évidence le caractère obsolète des 

données amphibiens récoltés lors de l’élaboration du DOCOB du site en 2005.  

Il a ainsi été décidé de réaliser un inventaire exhaustif des points d’eau du site afin de mettre à jour 

les connaissances naturalistes, mais également faire un bilan sur l’état de conservation de ces points 

d’eau. L’objectif était de réaliser un état initial à jour de la présence/absence des espèces 

d’amphibiens, mais aussi de cibler les points d’eau pour lesquels une restauration serait pertinente 

(notamment par le biais de contrats Natura 2000).  

Cet inventaire, mené en partenariat avec l’AFB et le Parc national des Cévennes, a été planifié sur 

deux périodes propices aux amphibiens (mars-avril et mai-juin) et permettant d’optimiser la 

probabilité de détection des espèces potentiellement présentes sur le Causse. Une première 

campagne a été réalisée sur deux nuits les 27 et 28 mars 2018, et une seconde les 14 et 15 mai 2018. 

Les résultats ont fait l’objet d’un compte-rendu détaillé destiné autant aux partenaires scientifiques 

qu’au grand public.  

 

 

  

Ponte de pélodyte ponctué, 26/03/2018, Le Lagens Alyte accoucheur, 26/03/2018, Dolmen Pradines 

 
- Suivi de l’état de conservation et sélection des habitats d’alimentation du Crave à bec rouge dans 
le Massif central : Le Crave à bec rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax est un corvidé qui n’est a priori pas 
menacé au niveau national mais qui semble vulnérable sur le sud du Massif central. Le Conservatoire 
d’Espace Naturels Languedoc-Roussillon pilote un projet visant à mettre en œuvre, à l’échelle des 
huit ZPS de ce secteur (dont la ZPS « Causse Noir »), une mesure de suivi qui permette de déceler une 
tendance d’évolution des populations de Crave sur la durée. Le second objectif est de caractériser les 
habitats d'alimentation pour que puissent être mis en œuvre des mesures de gestion efficaces pour 
la préservation de l’espèce. Pour accompagner le CEN, les différents opérateurs locaux ont été 
sollicités : Parc national des Cévennes, Fédération de chasse 48, LPO 12 et 34, ALEPE, CoGard et 
animateurs Natura 2000. Ainsi, l’une des animatrices Natura 2000 a participé à la formation (PNC) 
pour les inventaires concernant les habitats d’alimentation le 04 mai 2018. Elle a ensuite réalisé les 
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inventaires sur le site Natura 2000 « Causse Noir » les 12 et 16 juin 2018, sans détecter la présence 
de Craves à bec rouge (pourtant connu sur le site).  
 
- Gestion des données naturalistes : création d’une nouvelle base de données complète (excel) en 
vue d’une transmission aux structures partenaires (transmis au SINP le 25/10/2018). 
 

III-3 – Information, communication, sensibilisation 

III-3-a Création et mise à jour d’outils de communication 

- Le site internet (caussenoir.n2000.fr) est mis à jour et enrichi régulièrement par l’animatrice Natura 
2000.  
 
- Création et alimentation d’une page Facebook 
(https://www.facebook.com/natura2000.pactepastoral.cccacts) commune avec le Pacte Pastoral, et 
distincte de celle, existante, de la Communauté de Communes pour plus de lisibilité. 
 
- Une des animatrices Natura 2000 a été interviewée par l’animateur Natura 2000 “Gorges de 

Rieutord, Fage, Cagnasse” qui réalise chaque mois une émission de radio sur Radio Escapades 

“L’ornithoquoi ?”. Le podcast de l’émission du 8/03/2019 est téléchargeable ici.  

 
- Un article a été rédigé pour le bulletin d’information de la CC CAC-TS, L’Echo des terres solidaires, 

paru en mars 2019.  

Article Natura 2000 sur le bulletin d’information de la CC CAC-TS 

 

- Poster « Les Chauves-souris en Cévennes » : La réalisation et 

le financement d’un poster au format A3 ont été assurés par le 

Syndicat des Hautes vallées cévenoles. Ce poster, imprimé en 

octobre 2018, présente d’un côté les espèces de chauves-souris 

cévenoles et de l’autre de nombreuses informations pratiques 

(présentation de Natura 2000, services écologiques, menaces, 

construction de gîtes, etc.). Le site Natura 2000 « Vallée du 

Gardon de St-Jean » a donc été associé au comité de relecture 

et de validation au cours de la création de cet outil de 

communication, et a reçu une plusieurs exemplaires pour les 

distribuer sur son territoire. 

Le “Bon à Tirer” a également été transmis nous donnant la 

possibilité de réimprimer le poster.  

 

Aperçu du recto du poster 

http://caussenoir.n2000.fr/
https://www.facebook.com/natura2000.pactepastoral.cccacts
http://www.radioescapades.org/sites/default/files/imports/podcasts/ornithoquoi-2019_03_08.mp3?fbclid=IwAR1ceD6pS0h8Faf27zrJqCiDCQfCMVCKsKALB3tPMu-F-GYMMJFv7qKy5s0
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-Site internet du Réseau Natura 2000 en Cévennes : des actualisations d’information ont été 

transmises au coordinateur. Il s’agira l’année prochaine de l’alimenter en photos illustratrices 

d’actions concrètes Natura 2000. 

III-3-b Organisation de réunions d’information ou de manifestations 

Le week-end naturaliste décrit dans la partie III.2 s’inscrit à la fois dans la partie amélioration des 

connaissances et également dans la partie sensibilisation relative à l’organisation de manifestations. 

III-3-c Participation à des manifestations ou réunions sur le territoire 

L’animatrice Natura 2000 devait participer à la fête de Trèves fin août 2018 en tenant un stand. 

Cela ne s’est finalement pas fait faute de matériel pour mettre en place le stand. Le PNC, qui aurait 

pu nous prêter du matériel, était  mobilisé sur la Fête de la laine à Génolhac. 

III-3-d Communication/animation auprès des scolaires 

Il n’y a pas eu d’actions de ce type mise en place. 

III-3-e Autres actions 

Il s’agit de la prise de contact avec des partenaires potentiels. 

III-4 – Accompagnement des évaluations des incidences 

L’animateur Natura 2000 a été sollicité sur un seul projet : le projet de parc solaire photovoltaïque de 

la commune de Revens. 

III-5 – Veille à la cohérence des politiques publiques et des projets 

locaux 

L’animateur Natura 2000 n’a pas été sollicité sur un projet en particulier. 

III-6 – Organisation et gouvernance du site 

L’animateur Natura 2000 a organisé et animé le comité de pilotage des sites Natura 2000 du 

Causse Noir gardois qui s’est tenu le 29/11/2018. La prochaine réunion aura lieu début 2020. 

Des points réguliers sont réalisés avec la Présidente et le Vice-Président de COPIL. 

 


