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1- Rappel des objectifs de l’observatoire
Support à disposition des habitants de la vallée du Gardon de Mialet, l’observatoire a pour objectifs de
favoriser un réseau d’observateurs ayant une fibre naturaliste qui participe à l’amélioration des
connaissances de certaines espèces ou habitats avec en ligne de mire l’intérêt de mieux les connaitre pour
mieux les préserver. Chaque connaissance acquise permet ainsi de participer à la préservation des espèces et
des habitats étudiés dans le cadre de l’observatoire mais également de préserver les autres espèces qui
utilisent les mêmes lieux de vie.

2- Les nouvelles connaissances acquises
Dans le cadre de l’observatoire, peu de connaissances ont été acquises lors de cette première année de
lancement malgré une forte motivation des observateurs potentiels. Il semble que les observateurs ne
disposaient pas encore de tous les éléments méthodologiques pour faciliter les observations.
Au total : 7 observations d’espèces ont été transmises à travers le cadre de l’observatoire.
Rosalie des Alpes : une observation faite au niveau du Can de l’Hospitalet lors de la session de formation
avec une bénévole de l’observatoire,
Petit Rhinolophe : trois colonies de reproduction de Petit Rhinolophe comprenant au total 12 individus. Elles
ont été localisées lors de la session de formation organisée pour acquérir des informations sur cette espèce,
Ecrevisse à pieds blancs : localisation de la présence d’écrevisse à pieds blancs sur le Gardon de Sainte
Croix à la hauteur de pont Ravagers,
Autres : 2 Aigles royaux au niveau du Pompidou

3- Bilan des formations proposées
Deux demi-journées de formation ont été organisées au cours de cette année 2012. La première concernait la
formation sur la reconnaissance d’une espèce de chauves-souris, le Petit Rhinolophe (20 juillet 2012) et la
deuxième
concernait
la
Rosalie
des
Alpes
(10
août
2012).
Ces deux sessions de formations, organisées durant l’été (période d’observations des espèces concernées)
ont rassemblé chacune une personne. A la suite de ces demi-journées, les personnes présentes ont participé
l’après midi à l’inventaire des espèces étudiées le matin.

4- Les documents préparés pour les observateurs
A- Outil méthodologique : - Fiches d’aide à la reconnaissance des habitats et des espèces
- Feuille de saisie des observations
Deux outils complémentaires ont été créés en 2012 pour permettre à la fois aux observateurs de prendre
connaissances des habitats ou des espèces étudiés dans le cadre d’observatoire mais surtout pour apporter
des éléments déterminants pour la reconnaissance des habitats ou des espèces étudiés. Pour cela un
document appelé, « Fiches d’aide à la reconnaissance des habitats et des espèces » a été créé, il reprends les
objectifs de l’observatoire et donne des repères photographiques ou des détails sur les habitats et les espèces
pour les reconnaître en cas d’observation ou lors de recherches spécifiques. Il est mis à la disposition de tous
à la communauté de communes de la Cévenne des Hauts Gardons et est téléchargeable sur le site internet du
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site Natura 2000 de la vallée du Gardon de Mialet pour ceux qui souhaitent en disposer et l’imprimer. Le
lien suivant permet de se rendre directement sur la page de téléchargement de ce document :
http://valleedugardondemialet.n2000.fr/node/122
A cet outil de reconnaissance a été créée une feuille de saisie des informations récoltées par les observateurs.
Il est complémentaire du document précèdent pour transmettre les observations faites à l’observatoire.

Pages de garde du document d’aide à
la reconnaissance des habitats et des
espèces

Feuille de saisie imprimable pour une
diffusion papier des informations
récoltées individuellement par les
observateurs

B- Outil de valorisation des espèces et habitats étudiés :
Une demande de création de poster a été faite par les participants à la réunion de lancement de
l’observatoire. L’objectif de ce poster est de le distribuer aux hébergeurs touristiques (village de vacances,
gîtes, …) pour que les personnes de passage dans ces hébergements prennent connaissances des espèces et
habitats étudiés sur le site Natura 2000 et puissent participer s’ils observent tel ou tel espèce ou habitat. Il a
été imprimé en 150 exemplaires et sera disponible sur demande à la communauté de communes de la
Cévenne des Hauts Gardons. Ce poster d’une taille de 40 x 60 cm a été préparé courant 2012 et finalisé
début 2013 pour être imprimé pour la réunion bilan de cette première année.
C-Outil de saisi des données observées via internet
Un formulaire de saisie en ligne a été créé sur le site internet du site Natura 2000 de la vallée du Gardon de
Mialet. Il permet à chacun de saisir ses informations récoltées en remplissant des champs et en localisant les
observations sur une carte interactive. Ce formulaire de saisie est disponible à l’adresse suivante :
http://valleedugardondemialet.n2000.fr/comment-agir/observatoire-local-de-la-biodiversite/signaler-lapresence-d-une-espece-natura-2000
Un lien (icône) a été également créé sur la page d’accueil du site internet
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5- Difficultés rencontrées pour cette première année
Le site Natura 2000 a été contacté par la directrice de l’union nationale des centres permanents
d’initiation à l’environnement (CPIE), qui a signalé que l’intitulé de l’observatoire mis en place sur le
territoire de la Vallée du Gardon de Mialet ; « Observatoire local de la biodiversité » était une « marque
déposée ».
Il convient lors de la réunion bilan 2012 de changer le nom et d’adapter l’intitulé de l’observatoire de la
Vallée du Gardon de Mialet pour ne plus être en « concurrence » avec ces centres qui ont vocation à faire de
la sensibilisation à l’environnement.
Le temps prévu à passer en 2012 sur l’animation de l’observatoire local de la biodiversité a été
largement dépassé pour cette première année. Cinq jours étaient prévus initialement et entre l’organisation
générale, les sessions de formations, la réalisation des documents spécifiques et le poster, plus de 20 jours
ont été réalisés pour l’observatoire. Il est prévu en 2013 d’adapter le temps prévu pour qu’il corresponde à la
réalité du temps à consacrer à l’observatoire.
L’ensemble des éléments demandé ou envisagé lors de la réunion de lancement en janvier 2012 n’a pu être
réalisé, notamment la charte qui permet de sécuriser les informations acquises par les observateurs.

6- Perspectives proposées pour 2013
A - Prévisionnel Formations/Stages/Inventaires
Espèces ou
Habitats étudiés
Botanique /
reconnaissance
des Habitats
Libellules et
Papillons

Loutre

Type

Durée

Formation

1 jour

Stages (places
limitées)

2 jours

Formation
suivie d’un
inventaire

1 jour

Nom de(s)
intervenants
Emeric Sulmont
(Parc national des
Cévennes
Jean-Laurent
Heintz
(association Gard
Nature)
Luc
Capon/Dominique
Foubert (PnC)

Date ou période
17 Mai 2013

Août 2013

13 avril 2013

Ponctuellement, le chargé de mission pourra solliciter le réseau d’observateurs lors d’inventaires
actuellement non programmés. Il sollicitera alors le réseau par mail.
B - Diffusion du Poster aux hébergeurs touristiques et Syndicats d’initiatives
Il est prévu de diffuser le poster réalisé à l’attention des professionnels du tourisme ainsi que les fiches
d’aide à la reconnaissance des espèces et des habitats avant l’été 2013.
C : Diffusion des fiches d’aide à la reconnaissance des habitats et des espèces Natura 2000
En 2013 sera distribué aux observateurs ou personnes intéressées le guide d’aide à la reconnaissance des
habitats et des espèces Natura 2000 étudiés dans le cadre de l’observatoire. Une première distribution sera
faite lors de la réunion annuelle de l’observatoire.
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C – Révision de l’intitulé de l’observatoire
Lors de la réunion annuelle de l’observatoire sera abordé le problème de nom de l’observatoire pour palier
au problème de marque déposée par les Centres Permanents d’Initiation à l’Environnement (CPIE).
D-Charte de l’observatoire
Il avait été proposé en 2012 de préparer une charte pour l’observatoire. Cette proposition avait vocation à
sécuriser les données transmises par les observateurs et notamment que chaque observation naturaliste
transmise appartient à l’observateur. Il est proposé lors de la réunion annuelle de vérifier la nécessité
d’établir une telle charte.
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Annexe : formulaire pour la saisie papier des
observations
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* mentions obligatoires (en l’absence de ces mentions, l’information transmise sera caduque)
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Pensez à prendre des photos dans le respect de la tranquillité des animaux !

Coordonnées (x,y)
Nom

Date Obs.

Commune

Lieu-Dit

HABITATS

Nbre d’individus
Nom de l’espèce

Date
observation

Commune

Lieu dit

ESPECES

Coord. (x,y)

Commentaires

Commentaires

Fiche n° : ………
Nom de l’(les) observateur(s)* : ……………………………………………………………..
Observateur principal :……………………………………………………………
Adresse :…………………………………………
N° Téléphone *:
Adresse mail *:………………………………….
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