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INTRODUCTION
Le présent rapport d’activité récapitule l’ensemble des actions menées sur la période du
18 avril 2013 au 31 octobre 2013 (soit 6,5 mois) dans le cadre de l’animation du document
d’objectifs Natura 2000 sur le Site d’Intérêt Communautaire « Vallée du Gardon de Saint-Jean ».
La date du 18 avril 2013 correspond au début du portage de l’animation du site Natura
2000 par la Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes – Terres solidaires. La
structure porteuse précédente était le Syndicat Mixte du Pays Aigoual Cévennes Vidourle.
Il est à noter également que, suite à un changement de personnel, aucun chargé de
mission Natura 2000 n’était en poste sur ce site Natura 2000 entre le 16 et le 31 mai 2013. Ce
rapport d’activité couvre donc 6 mois effectifs d’animation.

 Etat d’avancement de la démarche
Le Site d’Intérêt Communautaire « Vallée du Gardon de Saint-Jean » est en animation
depuis début 2013.
L’animation d’un site Natura 2000 correspond à la mise en œuvre concrète de son
document d’objectifs. Elle passe par différentes tâches : faciliter les procédures d’engagement
contractuel (contrats agricoles, Natura 2000 et charte), assurer le suivi scientifique et améliorer
les connaissances écologiques du site (inventaires/études complémentaires), sensibiliser et
communiquer autour du site Natura 2000 (lettres d’information, site Internet, réalisation
d’animations,…), appuyer les porteurs de projets pour le volet « évaluation des incidences »,
mutualiser les données et échanger avec les différentes structures animatrices et services de
l’Etat, assurer une veille environnementale sur le territoire et bien sûr gérer les parties
administrative et financière de la démarche.

 Synthèse des actions réalisées entre le 18 avril et le 31
octobre 2013
Les actions menées durant cette période, au cœur de la 1ère année d’animation, sont
synthétisées dans le tableau ci-dessous.

ANIMATION ET SUIVI DE LA DEMARCHE
Elaboration du docob : finalisation
Août-Octobre
2013

 Début de mise à jour du FSD
 Prise en main des données SIG pour réajustement périmètre et mise aux
normes des données écologiques

Gestion administrative et financière
Avril-Mai
2013

 Suivi du recrutement (préparation jury entretien, lecture candidatures, traitement
demandes)
 Tâches quotidiennes (traitement mails, traitement courrier, frais de mission, suivi
du planning, etc.)

13, 14, 15
mai 2013

 Tuilage entre l’ancienne et la nouvelle chargée de mission

15 mai 2013
er

1 juin 2013

 Départ de l’ancienne chargée de mission
 Arrivée de la nouvelle chargée de mission (prise de poste/lecture DOCOB)
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 Relances par mails et téléphone de la suite donnée au courrier de demande de
participation financière des communes et de Alès Agglomération
 Rédaction et envoi d’un nouveau courrier aux communes d’Alès Agglomération
suite à la réponse de cette dernière
 Suivi du changement de structure animatrice : avenant à la convention
financière, convention-cadre, lignes téléphoniques fixe et mobile, etc.
 Tâches quotidiennes (traitement mails, traitement courrier, frais de mission, suivi
du planning, etc.)
 Points financiers réguliers avec le bureau de l’Estréchure de la CCCAC (mise au
point des commandes de fournitures, de timbres, du règlement des factures,
etc.)
Juin-Octobre
2013

 Réalisation de la demande d’utilisation du reliquat 2013
 Réalisation de la demande de subvention 2014 (établissement du budget 2014
et du programme d’activités détaillé, demandes de devis et d’attestations
justificatives, signatures des documents, envois, échanges avec DDTM, etc.)
 Réalisation de la demande de paiement avril-octobre 2013
 Rédaction du projet de délibération pour l’approbation du plan de financement
 Rédaction du projet de délibération pour la participation forfaitaire de la CCCAC
à la mairie de Peyrolles pour l’hébergement du chargé de mission Natura 2000
 Rédaction de notes au président de COPIL sur la démarche Natura 2000 pour la
commission environnement
 Suivi de l’évolution des programmes pluriannuels des fonds européens
(participation à la journée de concertation départementale, échanges avec
DDTM, DREAL, rédaction d’un courrier à la Région, etc.)

Animation de la concertation
Juin-Octobre
2013

 Rencontres et échanges avec les acteurs du territoire (Services de l’Etat,
ONEMA, ONCFS, SMAGE, élus locaux, etc.)

Echanges et formation
12,13
septembre
2013

 Participation à la formation FOGEFOR, animée par le CRPF, sur la gestion des
forêts cévenoles de châtaignier

27 juin 2013

 Participation à la journée technique de rencontre des chargés de mission Natura
2000

24
septembre
2013

JuilletOctobre
2013

Juin-Octobre
2013

 Participation à la journée des opérateurs et animateurs Natura 2000 du Gard
 Proposition d’adhésion de la CCCAC au réseau ENPLR (explication, rédaction
du projet de délibération)
 Participation au GT « Espaces Naturels Protégés et développement local » du
réseau ENPLR (rencontre en juillet avec l’animateur, participation à la réunion
du 3 septembre, échanges mails, réalisation d’un panneau pour l’exposition)
 Participation à l’atelier « Polices de l’environnement dans les espaces naturels
er
protégés » le 1 octobre
 Echanges avec les chargés de mission Natura 2000 voisins, notamment,
« Vallée du Gardon de Mialet » et « Vallée du Galeizon »
 Réalisation de projets communs (animation châtaigniers, poster commun, etc.)

ANIMATION CONTRATS
Contrats agricoles/MAEt
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Mars-Avril
2013






Transmission des données pour les diagnostics écologiques au CEN L-R
Participation aux diagnostics écologiques (réalisés par le CEN L-R)
Suivi des diagnostics agro-pastoraux – remarques
Réunion de restitution des diagnostics (CEN/SUAMME) en vue d’un
engagement des exploitants en MAE (25/04/2013)

Dépôt des dossiers PAC – 5 exploitants s’engageront normalement en MAE
Natura 2000 pour l’année 2013

15 mai 2013

 4 exploitants effectivement engagés
Juin-Juillet
2013
SeptembreOctobre
2013

Août-Octobre
2013

 Récupération des diagnostics écologiques du CEN LR et des diagnostics agropastoraux du SUAMME
 Transmission aux agriculteurs et rencontre, rappel des cahiers des charges
 Suivi de l’évolution des programmes pluriannuels des fonds européens
 Réponses aux sollicitations des agriculteurs et tenue d’un tableau des
personnes intéressées
 Rédaction d’une note pour la commission développement économique de la
CCCAC proposant la participation financière de la CCCAC aux diagnostics
agropastoraux des agriculteurs engagés dans les MAEt
 Présentation de la proposition en commission
 Récolte des informations complémentaires demandées par la commission
auprès des services de l’Etat
 Transmission de la note complétée et réalisation et transmission d’une carte
présentant les sites Natura 2000 du territoire de la CCCAC

Contrats forestiers et ni forestiers ni agricoles
JuilletOctobre
2013

 Réponses aux sollicitations des propriétaires (notamment suite à l’envoi de la
lettre d’information) et tenue d’un tableau des personnes intéressées
 Suivi de l’évolution des programmes pluriannuels des fonds européens

COMMUNICATION, SENSIBILISATION
Communication
 Mise à jour du site Internet (avancement de la démarche, changement de
structure porteuse, etc) – Publication d’une actualité par mois environ
 Finalisation de la lettre d’information n°2 (relecture des textes, échanges avec la
graphiste, suivi de l’impression, suivi de la distribution par la Poste et
rectification de la procédure suite à une ré-organisation interne à La Poste, etc.)
Juin-Octobre
2013

 Création d’un bulletin d’information (environ 1 mail par mois) envoyé aux
membres du COPIL et aux personnes intéressées par la démarche pour
regrouper les informations à transmettre et tenir au courant de l’avancement de
la démarche
 Réalisation d’un poster commun sur les sites Natura 2000 en Cévennes :
participation à une réunion le 18 septembre, échanges mails

Sensibilisation
 Préparation et réalisation de l’animation « Printemps des Castors » du 21 avril
2013, en collaboration avec le PNC

Avril-Octobre
2013

 Concours « Châtaigniers remarquables » avec les sites Natura 2000 « Vallée du
Gardon de Mialet » et « Vallée du Galeizon » (préparation de l’affiche,
distribution des affiches, mails d’information et de rappel via le bulletin d’info,
réunion du jury, préparation du stand à la foire à la châtaigne de St-Paul-LaCoste, envoi des invitations aux élus régionaux et locaux, regroupement des
dons pour la constitution des lots, tenue du stand, cadeau de remerciement aux
producteurs, etc.)
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 Participation à 2 animations en partenariat avec le PNC (3 et 9 juillet : affût
castor et balade naturaliste)
 Organisation de la soirée découverte des chauves-souris le lundi 26 août 2013 à
St-Jean-du-Gard en collaboration avec le PNC et le site Natura 2000 « Vallée du
Gardon de Mialet » (sollicitation PNC, réservation salle, réalisation et distribution
de l’affiche, enregistrement des inscriptions, intervention pendant la soirée sur le
contexte, articles sur le site internet, etc.)
 Listing des structures réalisant des animations sur le site Natura 2000 (pour
futurs contacts)

INVENTAIRES ET SUIVIS SCIENTIFIQUES
Inventaire scientifique complémentaire

Septembre
2013

 Réflexion et choix d’une étude scientifique complémentaire chiroptères sur le
reliquat 2013 avec services de l’Etat, président de COPIL, PNC
 Choix du prestataire : demandes de devis, réponses, bon pour accord, etc.
 Appui à l’organisation des 3j d’inventaires avec le prestataire
 Participation aux inventaires

Juillet 2013

 Participation à une journée d’inventaire Odonates sur la vallée du Gardon de
Mialet

Observatoire local de la biodiversité
Juillet-Août
2013

 Réflexion, rassemblement des éléments, échanges avec sites Natura 2000
voisins

VEILLE TERRITOIRE
Evaluation des incidences

Avril-Octobre
2013

 Train à Vapeur des Cévennes : participation à une réunion de lancement et une
visite terrain, réalisation d’une prospection terrain (juillet) sur les chiroptères et
réalisation d’un compte-rendu, échanges mails et téléphone
 CRPF : éléments de réponse suite à une sollicitation sur la cartographie du site
Natura 2000
 Veille sur les nouvelles listes locales d’évaluation des incidences, mise à jour du
site internet, réponses aux demandes de renseignements

Veille environnementale

Avril-Octobre
2013

 Mines de Sainte-Croix-de-Pallières (dans la zone d’étude mais hors périmètre
officiel du SIC) : réponses aux sollicitations, échanges avec mairie de Thoiras,
renvois vers les services de l’Etat, récolte des articles de presse pour suivi du
dossier
 E-ON : échanges avec les sites Natura 2000 voisins, suivi de l’évolution du
projet, travail sur une note pour la DREAL
 Autres faits et projets sur le territoire

L’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de ces tâches constituent
les pièces justificatives de ce travail. Elles ont été transmises aux services de l’Etat par
l’intermédiaire des référents techniques (Patrice BENOIT/Stéphane RAVET pour la DDTM 30 et
Nathalie LAMANDE pour la DREAL LR). Ces documents sont également disponibles en
téléchargement sur le site web dédié au site Natura 2000 (http://valleegardonsaintjean.n2000.fr).
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 Actions prévues pour fin 2013
La Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes – Terres solidaires est
engagée comme structure porteuse du site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean »
jusqu’au 31 décembre 2013. Le tableau ci-dessous présente les actions prévues du 1er novembre
au 31 décembre 2013, ainsi que les actions prévues début 2014 dans le cadre de l’utilisation du
reliquat 2013.

ANIMATION ET SUIVI DE LA DEMARCHE
Elaboration du docob : finalisation
NovembreDécembre
2013

 Transmission du périmètre ajusté du site Natura 2000 aux services de l’Etat
pour lancement de la consultation publique des communes
 Mise à jour du FSD
 Avancement dans la mise aux normes des données SIG écologiques

Gestion administrative et financière

NovembreDécembre
2013

JanvierFévrier 2013

 Tâches quotidiennes (traitement mails, traitement courrier, frais de mission, suivi
du planning, etc.)
 Suivi de la participation financière des communes n’appartenant pas à la
CCCAC à l’animation 2013 de la démarche
 Points financiers réguliers avec le bureau de l’Estréchure de la CCCAC
 Rédaction du projet de délibération pour le renouvellement de l’engagement de
la CCCAC comme structure animatrice et le renouvellement du contrat du
chargé de mission
 Réalisation de la demande de paiement novembre 2013 - février 2014 (budget
2013)
 Suivi de l’évolution des programmes pluriannuels des fonds européens
(participation à la journée de concertation départementale, échanges avec
DDTM, DREAL, rédaction d’un courrier à la Région, etc.)

Animation de la concertation
NovembreDécembre
2013

ème

 5
COPIL : invitation, organisation, préparation du contenu, réunion, compterendu

Echanges et formation
14 novembre
2013

 Participation à la journée des opérateurs et animateurs Natura 2000 du
Languedoc-Roussillon

NovembreDécembre
2013

 Participation au GT « Espaces Naturels Protégés et développement local » du
réseau ENPLR
 Echanges avec les chargés de mission Natura 2000 voisins, notamment,
« Vallée du Gardon de Mialet » et « Vallée du Galeizon »
 Réalisation de projets communs (animation châtaigniers, poster commun, etc.)

Février 2014

 Participation à la formation ATEN « Habiter son territoire, enjeu de l’éducation à
l’environnement »

ANIMATION CONTRATS
Contrats agricoles/MAEt
NovembreDécembre
2013

 Suivi de l’évolution des programmes pluriannuels des fonds européens
 Réponses aux sollicitations des agriculteurs et tenue d’un tableau des
personnes intéressées
 Selon la décision de la CCCAC, informer les agriculteurs engagés dans les
MAEt du soutien financier de la CCCAC

______________________________________________________________________________
Document d’objectifs du site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean » (FR9101368) - Rapport d’activité Avril-Octobre 2013

6

Contrats forestiers et ni forestiers ni agricoles
NovembreDécembre
2013

 Réponses aux sollicitations des propriétaires et tenue d’un tableau des
personnes intéressées
 Suivi de l’évolution des programmes pluriannuels des fonds européens

COMMUNICATION, SENSIBILISATION
Communication
 Mise à jour du site Internet - Publication d’une actualité par mois environ
NovembreDécembre
2013

 Envoi de 2 bulletins d’information par mail
 Réalisation d’un poster commun sur les sites Natura 2000 en Cévennes :
participation à une réunion potentiellement en décembre

Sensibilisation
NovembreDécembre
2013

 Prise de contact des structures réalisant des animations sur le site Natura 2000
pour partenariat
 Echange avec PNC pour mise en place d’animation 2014

INVENTAIRES ET SUIVIS SCIENTIFIQUES
Inventaire scientifique complémentaire

mi-décembre
2013

 Réception du rapport de l’inventaire scientifique complémentaire chiroptères
 Participation à une réunion pour la mise en place coordonnée de prospections
Ecrevisse avec les différents partenaires

Observatoire local de la biodiversité
NovembreDécembre
2013

 Rassemblement des éléments pour lancement début 2014

VEILLE TERRITOIRE
Evaluation des incidences
NovembreDécembre
2013

 Train à Vapeur des Cévennes : suivi, participation à l’élaboration des cahiers
des charges
 Réponses aux demandes de renseignements

Veille environnementale
NovembreDécembre
2013

 E-ON : finalisation et envoi de la note pour la DREAL
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