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I-Préambule

I-a Rappel : le DOCOB et le site Natura 2000 :

Le document d’objectifs porte sur le site Natura 2000 de la vallée du Gardon de Mialet désigné au titre
de la Directive Habitat Faune Flore de 1992. Le document d’objectifs est en phase d’animation depuis
le 14 avril 2011.

Le document d’objectifs a aussi été intégré au site internet du site Natura 2000 et il est téléchargeable 
à l’adresse suivante : http://valleedugardondemialet.n2000.fr/decouvrez-natura2000/s-informer

I-b L’animation 

 La  structure  porteuse  de  l’animation  (structure  animatrice  du  site  Natura  2000)  est  la
communauté de communes de la Cévenne des Hauts Gardons. 

 Le Président du comité de pilotage est Jean-Claude Pigache

Le présent bilan est celui de la deuxième année d’animation qui a débuté le 1er janvier 2013 et qui se
terminera le 31 décembre 2013.
Le temps consacré à cette période d’animation est de 206,5 jours théoriques de chargé de Mission
Natura 2000 (Luc Capon) ce qui représente un temps partiel à 90%.

I-c Rappel : les enjeux et les objectifs du site :

Les principaux enjeux écologiques sont:
1- Les habitats ouverts (prairies maigres de fauche, pelouses calcicoles ou silicicoles, landes sèches
européennes, prairies ou prés humides, suintements temporaires, …),
2- La ressource en eau,
3-  Les  habitats  forestiers  (hêtraie  calcicole,  pinède  à  pin  de  Salzmann,  châtaigneraie  cévenole
méditerranéenne),
4- Les habitats d’espèces à chauves-souris et de Trichomanes remarquables.

Au total, le site compte 25 habitats naturels d’intérêt communautaire et 18 espèces de faune et de flore
qui justifient la désignation du site. 

I-d Les objectifs généraux du site sont :

 Mettre en cohérence les politiques publiques et les projets d’aménagement du territoire
 Faciliter la mise en œuvre du document d’objectifs : informer, valoriser, sensibiliser.
 Assurer le suivi du document d’objectifs
 Améliorer  les  connaissances  sur  les  habitats  et  les  espèces  d’intérêt  communautaire,  les
espèces invasives et les pratiques de gestion.

Pour atteindre ces objectifs, 21 actions ont été inscrites dans le document d’objectifs

I.A-Mission de la structure animatrice :

Les missions de la structure animatrice du document d’objectifs s’articulent autour des volets 
suivants :
1-Mise en œuvre et animation du document d’objectifs (MOA) 
2-Information, sensibilisation et valorisation (ISV)
3-Amélioration des connaissances et suivi (ACS)
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II-Bilan technique :
Tableau 1     : programme d’animation 2014
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Code action Intitulé action Action programmée
Temps

prévisionnel
en jours*

Temps réalisé au
05/12/14

Mise en œuvre et animation du DOCOB (MOA)

MOA3

Assurer  l’Intégration  des  objectifs  de
conservation  dans  les  documents  de
planification,  d’aménagement,  de gestion et
de développement local du territoire

Mise  en  cohérence  des  documents  de  planification,  d’aménagement  et  des  programmes  de
développement local  (projet de l'industriel e-on)

21,5 28,6 jours

MOA1
Planification  des  actions,  coordination  des
acteurs, gestion administrative et évaluation
du DOCOB

Assurer la concertation avec les acteurs locaux et renforcer les partenariats et la concertation 

Évaluation des incidences : accompagnement des porteurs de projet, mise a disposition des informations.
réalisation d’une formation à l’attention des secrétaires de mairies

Intégration et suivi du document d’objectifs dans le logiciel de suivi SUDOCO, 5 Non réalisé

Rédaction du bilan annuel

17 17,8 jours
Élaboration du programme d’animation annuel

Montage de la convention financière, suivi administratif et financier avec le communauté de communes
de la Cévenne des hauts Gardons. 
Organisation et animation du comité de pilotage

MOA2
Animation  de  la  contractualisation  et  de
l’adhésion à la charte Natura 2000

Démarchage des contractants potentiels (contrats, charte) : identification, prise de contact, information ;
accompagnement des bénéficiaires, coordination des partenaires

5 0,7 jours

Réalisation  de  diagnostics  environnementaux  préalables  à  la  signature  des  contrats  Natura  2000
(agricoles, forestiers, ni agricoles ni forestiers) : préparation, terrain, saisies SIG et tableur, traitement des
données, rédaction du diagnostic et de la notice

12,5 Non réalisé

Montage de contrats Natura 2000 non agricoles 12.5 2,5 jours

Assistance des signataires de la charte Natura 2000 1 1,25 jours

MOA5 Formations et Échanges

Participation à la vie du réseau Natura 2000 : réunion départementale et régionale, journées techniques
chargé  de  mission  Natura  2000.  Réalisation  d’une  formation  avec  l’atelier  technique  des  espaces
naturels.

10,5 17,5 jours

Organisation  de  réalisation  de  chantiers  bénévoles  d’entretien  d’habitats  naturels  d’intérêt
communautaire (recherche d’habitats,  convention avec les propriétaires, préparation et réalisation des
chantiers),  accueil  et accompagnement d'étudiants de Supagro dans le cadre d'un projet  tutoré d'une
durée de 18 jours. 

15 6,7 jours

MOA6
Élaborer  et  animer  le  projet  agro-
environnemental

Identification, démarchage, information et accompagnement des exploitants et réalisation des diagnostics
écologiques pour préparer la contractualisation des Maet 2013 et 2014. Suivre l'évolution et adapter le
dispositif actuel en fonction du nouveau programme de la PAC

27 47,8 jours

 



* temps prévisionnel inscrit dans la demande de subvention 2014
** nombre de jours théoriques à réaliser en 2014 (nombre de jours ouvrés réels réalisables en 2014 est 202,5 jours avec un temps partiel à 90%)
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ISV3
Programme  de  sensibilisation  sur  Natura
2000 et les milieux naturels en général

Article dans la presse locale, rédaction et diffusion d’une lettre d’info Natura 2000, animation scolaires ou
grand  public  (soirée  Loutre,  journée  botanique,  animation  sur  les  libellules),  réalisation  de  réunions
ciblées, préparation et/ou réalisation d’un poster  et d’un site internet commun à 10 sites natura 2000
présents en Cévennes 

35,5
47,3 jours

ISV5 Création et entretien d'un site Internet Entretien du site Internet 4
Amélioration des connaissances et suivi (ACS)

ACS2
Étude  de  l’impact  de  l’alevinage  sur  le
maintien du Barbeau méridional

-Coordination et suivi de l’étude portée par la fédération de pêche de la Lozère 1 Non réalisé

ACS3
Inventaire  complémentaire  des  espèces
d’intérêt communautaire

-inventaires complémentaires chauves-souris, Écrevisse à pieds blancs,  Loutre d’Europe 

25

28,9 jours

ACS4
Inventaire  complémentaire  des  habitats
naturels d’intérêt communautaire

-Inventaires complémentaires mares temporaires, châtaigneraie

ACS7
Suivi  de  la  ressource  en  eau  et  de  la
dynamique des espèces invasives

-suite suivi eau et/ ou espèces invasives, bilan de l'évolution de la ressource en eau depuis 2009 4

ACS9
Suivi des habitats naturels d’intérêt 
communautaire

-suivi de l’état de conservation des habitats naturels d’intérêt communautaire 2

ACS6
Création et animation d’un observatoire local
de la biodiversité

- Animation de l’observatoire local de la biodiversité et du réseau d’observateurs, suite distribution du 
poster (bibliothèques, écoles, mairies, ...)

8 2,3 jours

Total réalisé
au 05/12/14

206,5 jours 
théoriques **

201,7 jours



III-Détail de l’Animation 

III-a Mise en œuvre et animation du DOCOB (MOA)

Comité de pilotage 

Le dernier comité de pilotage s’est réuni en septembre 2014 sur la thématique des 
contrats agricoles. Lors de ce COPIL, il a été demandé aux membres de se positionner sur
le territoire qui pourrait prétendre à projet aux futures Mesures agro-environnementales et
climatiques. Le chargé de mission au cours de la préparation du PAEC, et avec ces 
homologues de la vallée du Gardon de Saint-Jean et du Galeizon, ont travaillé pour que le
territoire validé par le COPIL soit bien pris en compte dans le futur PAEC. 

Suivi administratif et financier

1-suivi administratif
L'année 2015 est une année de transition pour les fonds européens. A partir de cette date, c'est le 
conseil régional qui gérera les fonds européens. La date de déblocage des fonds n'est pas encore 
connue. Les services de l’État ont mis un dispositif de transition et dans ce cadre là le site Natura 2000
a monté une demande de subvention sur l'ancienne programmation et jusqu'au 31 mai 2015. 

3-Suivi des projets soumis à évaluation d’incidences 
Dans le cadre des évaluations d’incidences, le site Natura 2000 a accompagné des porteurs de projets
dans la construction de leur étude. Le travail a consisté à bien comprendre leur projet, leur fournir les
éléments du document d’objectifs et les aider à intégrer les préconisations nécessaires à la prise en
compte des objectifs du site Natura.

Type de projet
Porteur de

projet
Commune Type d'habitat Type d'espèce

Visite
terrain

SAGE des Gardons 
Smage des 
Gardons

Toutes les 
communes du 
site Natura 2000 Aulnaie frênaie, 

Espèces 
piscicoles et 
écrevisses à 
pieds blancs non

Document 
d’aménagement 
forestier ONF 

Saint Etienne 
Vallée Française

Mares temporaires 
méditerranéennes, 
châtaigneraie cévenole 
méditerranéenne, aulnaie 
frênaie  oui

Élargissement d’une 
route départementale Grand Alès

St Etienne Vallée
Française

Mares temporaires 
méditerranéennes oui

Projet de coupe 
forestière privé

Moissac vallée 
Française

châtaigneraie cévenole 
méditerranéenne non

Accord cadre agence 
de l’eau/ Grand Alès Grand Alès Mialet, Corbès

Sources pétrifiantes, prés 
humides méditerranéens, 

Castor, loutre, 
espèces 
piscicoles, 
Gomphe de 
Graslin oui

Travaux sur ouvrage 
d’art

Conseil 
général du 
Gard Chauves-souris oui
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Réhabilitation voie 
du Train à vapeur des
Cévennes Grand Alès

Thoiras, 
Générargues

Chauves-souris,
cours d'eau oui

Achat/vente d'un bien
immobilier Notaire

Saint Germain de
Calberte indéterminé

Inventaire et plan de 
gestion des zones 
humides

Smage des 
Gardons

Ensemble du 
bassin versant

Prés humides méditerranéens, 
sources pétrifiantes, mares 
temporaires méditerranéennes

 Inventaire zones 
humides et stratégie 
de gestion" sur les 
Gardons

Smage des 
Gardons

Communes du 
Gard

Prés humides méditerranéens, 
Sources pétrifiantes, mares 
temporaires méditerranéennes Mannia triandra non
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Tableau 2     : projets soumis à étude d’incidence qui ont fait l’objet d’un appui par la structure animatrice

Les projets dans la partie grisée n'ont pas fait l'objet d'une évaluation d'incidence mais ont été suivis par le
chargé de mission.



5-Veille et intégration des objectifs du DOCOB dans les projets locaux
Intégration des objectifs dans les projets locaux     :

- Projet E-on : Le chargé de mission suit ce dossier afin que les objectifs de conservation soient 
bien intégrés dans ce projet en participant aux différentes réunions et en assistant les services de 
l’État pour une prise en compte des risques d’effets cumulés.  

- Analyse du Schéma régional de cohérence écologique : Le conseil régional de Languedoc 
Roussillon à la charge d’établir un schéma d'aménagement du territoire et de protection de 
certaines ressources naturelles (biodiversité, réseau écologique, habitats naturels) et visant le bon 
état écologique de l'eau imposé par la directive cadre sur l'eau. Le chargé de mission a suivi 
l’élaboration de ce schéma pour que les objectifs de conservation soient repris dans ce schéma.

- Plan de gestion des béals : Le Smage des Gardons a fait réalisé un étude sur les béals présents 
dans la vallée du Gardon de Mialet. Au même titre que les autres projets locaux, un suivi de ce 
dossier est fait pour l’intégration des objectifs de conservation.

- Analyse du SAGE des Gardons : le schéma d’aménagement et de gestion des eaux en cours 
d’élaboration en 2014 a été analysé et des propositions ont été faites pour que soit intégré certains 
principes ou actions qui concourent à améliorer la connaissance ou préserver la ressource en eau et
certaines espèces des cours d’eau.

- Groupe d'action locale (GAL) : dans le cadre de l'appel à projet LEADER par la région et la mise
en place de deux groupe d'action locale sur le territoire du site Natura 2000 de la vallée du Gardon 
de Mialet, un suivi de ces appel à projet est en cours par le site Natura 2000 pour que certaines 
actions finançables apparaissent dans ces projets et permettent de concourir aux objectifs de 
conservation. 

Conseils directs à des propriétaires     :
Au même titre que les années précédentes, différents propriétaires rencontrés de manière informelle
lors des sessions de terrain ont fait l’objet de conseils par le chargé de mission pour le traitement des
espèces invasives et pour la préservation des colonies de reproduction de petit rhinolophe et autres
chauves-souris.

Le  chargé  de  mission  est  également  régulièrement  interpellé  par  les  élus  pour  leur  apporter  des
conseils  sur certains travaux qui  sont  conduits  dans la vallée  soit  par les  communes  soit  par  des
propriétaires  privés. Cette  proximité  permet  de résoudre certains  problèmes  environnementaux qui
concourent aux objectifs de conservation du site Natura 2000. 

Contrats Natura 2000

Le contrat déposé en fin d’année 2013 n’a pu à ce jour être réalisé. Les services de l’État ne 
disposant pas de fonds pour l’engager. 

Aucun autre contrat n’a été préparé au cours de l’année 2014. Cependant le chargé de mission a 
assuré quelques visites auprès des propriétaires intéressés pour évaluer si un contrat peut être 
monté avec eux dès que les éléments financiers et administratifs seront fixés.  A ce jour, huit 
personnes souhaitent rencontrer le chargé de mission pour disposer d'informations précises sur les 
contrats Natura 2000. Étant donné l'absence de visibilité sur les financements des contrats Natura 
2000 (aucun crédits en 2014), le chargé de mission a reporté ces rencontres lorsque les 
financements seront débloqués.
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 Suivi des contrats des années précédentes     :

Le contrat signé en 2013 de préservation d’une colonie de reproduction de Petit Rhinolophe sur Saint
André de Lancize a fait l’objet d’un suivi des travaux. Le propriétaire a été également accompagné
pour sa demande de paiement. Le bilan après travaux de ce contrat est positif puisque la colonie de
reproduction est  revenue après  les  travaux.  Ce contrat  fait  actuellement  l'objet  d'une signature  de
convention de suivi entre le site Natura 2000, l'ALEPE et le propriétaire.

Les travaux sur la renouée du Japon engagés en 2012 avec le SMAGE des Gardons et une entreprise
locale ont fait l’objet d’un suivi pour connaître l’évolution de la renouée.

 
Animation des Maet (Mesures agro-environnementales territorialisées)

Aucun contrat agricole n’a été engagé en 2014. Le choix a été fait d’attendre la mise en place du
nouveau dispositif MAE pour faire contractualiser les agriculteurs.

 Évolution de la Politique Agricole Commune
Comme annoncé lors du bilan 2013, 2014 connaît la mise en place de la nouvelle politique 
agricole commune. Les fonds Européens anciennement porté par les services de l’État sont 
maintenant délégués au conseil régional de Languedoc Roussillon. Jusque là, Le site Natura 2000 
portait et animait une série de MAE.  Ce changement inclut de nouvelles dispositions quand à la 
gestion locale des MAE puisque le conseil régional et les services de l’État demandent de 
répondre à un appel à projet qui doit intégrer une logique de territoire plus large que le site Natura 
2000 de la vallée du Gardon de Mialet. 

Beaucoup de temps est consacré à cette évolution, à la compréhension du nouveau dispositif et à 
sa mise en place. En résumé :
- Participation à trois journées techniques avec les services de l’État et le conseil régional,
- Nombreuses réunions de concertation avec les autres partenaires locaux (PnC, chambres 

d’agriculture du Gard et de la Lozère, Sites Natura 2000 de la vallée du Gardon de Saint-Jean 
et de la vallée du Galeizon, Association territoriale Causses-Cevennes) pour définir le futur 
territoire d’application des MAE

- Réalisation d'un COPIL extraordinaire sur cette thématique en septembre,
- Construction des nouvelles mesures sur la base des nouvelles règles,
- Construction administrative et financière (ingénierie financière, préparation de convention ,..)
- Préparation du document pour répondre à l’appel à projet avec les autres partenaires.

L’objectif de répondre à cet appel à projet est de pouvoir assurer la continuité des contrats 
agricoles engagés en 2012 et 2013 et permettre à de nouveaux agriculteurs de signer des contrats 
agricoles. L’appel à projet a été lancé le 22 septembre 2014 mais le chargé de mission et les autres
partenaires travaillent sur l'appel à projet depuis le mois de juin 2014. 

 Préparation de la contractualisation des en 2015

Cette année, 5 agriculteurs ont été ou nous ont sollicité pour signer un contrat agricole. Pour trois 
d’entre eux la partie terrain et cartographique du diagnostic écologique a été réalisée. Étant donné 
que les nouvelles dispositions des MAE ne sont pas fixées, les diagnostics n’ont pas été présentés 
à ces agriculteurs. La partie terrain d’un diagnostic écologique débutée en 2013/2014 est a 
finaliser en 2015.
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 Suivi des agriculteurs engagés en 2013

Accompagnés par la chambre d'agriculture, les agriculteurs engagés en 2013 ont fait l’objet d’une 
rencontre en début d’année. L’objectif de cette rencontre était de faire le point sur les éléments du 
diagnostic écologique et d’exploitation et la mise en place des Maet. L’analyse de leur cahier 
d’enregistrement des pratiques a permis de les conseiller sur la manière de le remplir.

Animation de la Charte Natura 2000

Une charte a été signée sur la commune de Saint Martin de Lansuscle et une est en préparation sur 
la commune de Moissac Vallée Française.
Une association sportive a également fait l’objet d’un travail en concertation avec le site Natura 
2000 de la vallée du gardon de Saint-Jean. 

La forêt intercommunale du Martinet a fait l'objet d'une signature de charte en 2013. Un projet de 
coupe par l'ONF sur cette forêt a nécessité un accompagnement pour vérifier que l'habitat « mares 
temporaires méditerranéennes » présent ne sera impacté.

Chantier collectif

Un chantier collectif a été organisé sur la commune de Moissac Vallée
Française pour préserver une grosse colonie de reproduction de petit
Rhinolophe.  Ce  chantier  a  permis  de  rassurer  la  propriétaire  et  a
débouché  sur  la  signature  tripartite  (ALEPE,  Site  Natura  2000  et
propriétaire) d’une convention de suivi de la colonie de reproduction
sur 5 ans.

Un futur chantier est en préparation sur la commune de Molezon pour
préserver une petite zone humide.

Autre actions de gestion en faveur des habitats et des espèces 

Le site Natura 2000 a créé un guide d'intégration de la biodiversité
dans les travaux routier et lancé une concertation avec le conseil
général  de  la  Lozère.  L'objectif  de  cette  concertation  est  de
favoriser  la prise en compte de la biodiversité lors des travaux
routiers porté par le conseil général de la Lozère. Un protocole de
travail  est  en  cours  notamment  pour  lutter  contre  les  espèces
invasives et limiter l'impact des travaux sur la biodiversité.
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Accompagnement :
Un  projet  d'accompagnement  de  l'association  Abraham  Mazel  a  débuté  en  décembre  2014  pour
restaurer/créer une châtaigneraie sur la commune de St Jean du Gard.

Projet intersite Natura 2000     : 

A la demande des responsables de la formation Gestion des espaces naturels et agricoles de Supagro 
Florac, les chargés de mission Natura 2000 des trois vallées (Gardon de Saint-Jean et de Mialet et 
Galeizon) ont accompagné quatre étudiants dans un projet tuteuré. Les étudiants ont consacrés 18 
jours à ce projet ce qui a permis d’établir un questionnaire et rencontrer des agriculteurs sur ces trois 
vallées pour permettre d’améliorer les connaissances sur les savoir-faire locaux et les techniques 
agricoles qui s’intègrent à la fois dans une logique de production et de préservation de la biodiversité. 
Les trois sites Natura 2000 exploiteront cette trame pour réaliser dans le futur un guide technique.

Formations et échanges

Participation à la vie du réseau Natura 2000

Le chargé de mission a participé à deux réunions départementales (Lozère et Gard) et régionale des
opérateurs organisées par les services de l’État. Il participe également à la mise en place d'actions
portées par l'association des chargés de mission Natura 2000. Il représente les chargés de mission dans
le groupe de travail régional pour élaborer la trame des futurs diagnostics écologiques à réaliser au
préalable des contrats agricoles (ou MAEC).

Formations     :
Le chargé de mission a participé à deux formations :

- Formation botanique approfondissement :  le chargé de mission a suivi  une formation pour
approfondir  ces  connaissances en botanique afin d’améliorer son efficacité  dans la  réalisation des
diagnostics écologiques.

 Formation flore des causses : une formation dispensée par le Parc national des Cévennes en
mai 2014 a été suivie par le chargé de mission pour améliore ses compétences  en terme de
reconnaissance des espèces végétales spécifiques retrouvées sur le causse de l’Hospitalet.

III-b Information, sensibilisation et valorisation
Édition  et  diffusion  d’une  lettre
d’information

Une  lettre  d’information  a  été  préparée
durant le second semestre et transmise par
mailing et envoyée en format papier à 3000
foyers du site en novembre 2014 sur la base
des 18 communes qui composent désormais
le nouveau périmètre du site Natura 2000.
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Entretien du site internet     :   http://valleedugardondemialet.n2000.fr/

Des informations comprenant les actualités du site ou des compléments d'information ont été intégrés
ou mis à jour au cours de cette année 2014.

Le site internet a fait l’objet de 1778 visites entre le 1er décembre 2013 et le 18 novembre 2014.
Il est constaté que depuis le lancement et la diffusion en 2013 du poster de présentation des espèces et
des habitats d'intérêt communautaire qui comprenait un « Qrcode » (code barre numérique utilisable
depuis  un  téléphone  portable  pour  consulter  le  site  internet)  il  y  a  une  arrivée  significative
d'utilisateurs du site à partir des mobiles : au total 140 consultations.

Actualités du site Natura 2000     :

Des actualités sur le site Natura 2000 ont été transmises par mail au cours des mois d'avril, novembre
et décembre.

Article de presse ou dans les bulletins locaux     :

Pour tenir  informé de l’état  d’avancement  de la démarche Natura 2000,  différents articles ont  été
rédigés en 2014.

Article
n°

Thématique Journal

1 Chantiers bénévoles sur Moissac Midi Libre et Lozère Nouvelle (avril et mai 2014)

2 Annonce de l’animation sur la loutre Midi Libre et Lozère Nouvelle (mai 2014)

3 Des  savoirs  faire  et  des  techniques
agricoles locaux

Midi Libre et Lozère Nouvelle (avril 2014)

4 Annonce  de chaque formation  sur  le
cynips du châtaignier

Midi Libre et Lozère Nouvelle (mai et juin 2014)

5 Contrat  natura  2000  de  préservation
de  petit  rhinolophe :  une  vraie
réussite !

Midi Libre et Lozère Nouvelle (septembre 2014)
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Poster intersites Natura 2000 en Cévennes

Le projet de poster est toujours en cours et n'a pas avancé en 2014. Les différents partenaires attendent
que la personne chargée de réaliser la carte de présentation qui ira sur le poster la réalise. Malgré de
nombreuses  relances  nous  sommes  dans  l'attente  depuis  maintenant  plus  d'un  an  pour  pouvoir
continuer et finaliser ce travail. La date d'échéance pour le réaliser est juin 2015, la communauté de
communes a obtenu une subvention qui arrive à échéance à cette date là.

Formation  sur  la  reconnaissance  et  les  moyens  de  lutte  contre  le  cynips  du
châtaignier

A  l’issue  du  travail  des  étudiants  de  Supagro-Florac,  il  est
apparu que les agriculteurs n’étaient pas assez informés sur la
reconnaissance,  l’arrivée  et  les  conséquences  du  cynips  du
châtaignier.  Deux  demi-journées  ont  ainsi  été  organisées  en
partenariat  avec  le  SUAMME  et  la  Fédération  Régionale  de
Défense contre les Organismes Nuisibles et la communauté de
communes de la Cévenne des Hauts Gardons sur les communes
de Gabriac et de Saint Germain de Calberte. La participation a
ces deux demi-journées étaient fortes puisqu’elles ont rassemblé
plus de 30 personnes, principalement des agriculteurs.

Enquête Natura 2000     (cf annexe) :

Un projet d'enquête a été lancé en début d'année. Un groupe de travail composé de quelques élus et
d'habitants a été constitué pour travailler sur ce questionnaire. 
Ce projet d'enquête visait quatre objectifs : 

 communiquer sur Natura 2000 et ses actions auprès des habitants et les intéressés à ce projet,
 récolter des informations sur leur perception de Natura 2000 et des actions conduites sur le

site,
 récolter des informations auprès des habitants sur la perception de leur environnement,
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 mieux faire connaître Natura 2000 auprès des nouveaux élus.

Sur proposition du chargé de mission et du groupe de travail un questionnaire a été construit. Il est
composé  de 32 questions  (cf  questionnaire  en annexe du bilan d'activité).  Ce  questionnaire  a  été
diffusé à travers les mairies du sites Natura 2000 ou par mail. Initialement la date de fin de l'enquête
était prévue pour le 30 septembre et en raison d'une participation peu élevée à cette date, la date de
retour a été repoussée au 31 décembre 2014 . Des relances ont été faites régulièrement pour essayer
d'obtenir  un minimum de 50 réponses.  A ce jour le  site  Natura  2000 a  récolté 37 questionnaires
remplis. Bien qu'anonyme, 19 personnes ont souhaité communiquer leur mail afin de leur transmettre
les actualités du site Natura 2000. Il est proposé de faire un bilan de cette enquête en 2015. 

Sortie Découverte     :

 Co-organisation d'un week end botanique (Saint Germain de Calberte) 
Une sortie sur le patrimoine végétal a été co-organisée le 24 et 25 mai 2014 en partenariat avec le site
Natura 2000 de la vallée du Galeizon.

 Journée de découverte de la Loutre     :
le 24 mai 2014 a été réalisée une journée de découverte sur la Loutre d'Europe. trois moments ont été 
réalisés avec la présence d'un spécialiste de la Loutre qui a eu du succès.

Projet d’éducation à l'environnement

Le chargé de mission Natura 2000 a initié un projet d'éducation à l'environnement et a mobilisé 
différents partenaires intéressés pour construire ensemble ce projet (Parc national des Cévennes, 
collèges de Saint Jean du Gard et de Saint Étienne Vallée Française, Centre de formation Le Merlet, 
Site Natura 2000 de la vallée du Gardon de Saint-Jean). A ce jour, l'ensemble des partenaires s'est 
mobilisé sur ce projet.

L'objectif de ce projet d'éducation à l'environnement est de réaliser un rallye nature alliant sport et 
animation nature. Il se tiendrait le 21 mai 2015 (semaine de la fête de la nature) pour les élèves de 
5ème de ces collèges (82 élèves). Le contenu pédagogique s'appuiera sur le programme de cinquième, 
les enjeux de conservation des deux sites Natura 2000 concernés, le patrimoine naturel et bâti du PnC, 
le développement durable,...

Ce projet a une double entrée pédagogique puisque les élèves en formation animation nature du centre 
de formation du Merlet dans le cadre d'un module de « mise en pratique » concevront et réaliseront les
animations auprès des 82 élèves des collèges. 

Élections municipales 2014     :

A la suite des élections municipales, le site Natura 2000 a sollicité
les nouveaux élus pour les rencontrer lors d’un conseil municipal
et  leur  demander  de  designer  un  référent  natura  2000  sur  leur
commune. A ce jour, cinq communes ont été rencontrées suite à
ces élections municipales (Saint Étienne Vallée Française, Mialet,
Saint  Germain de Calberte,  Générargues,  Saint  Jean du Gard ).
Toutes les communes n'ont pas encore désignées leur référent.

un memento sur Natura 2000 a été préparé et distribué lors de la
rencontre avec les élus des conseils municipaux.
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III-c Amélioration des connaissances et suivi (ACS)
Afin  de  compléter  les  connaissances  sur  les  habitats  et  les  espèces  d’intérêt  communautaire,  des
inventaires complémentaires, programmés ou réalisés lors des déplacements sur des communes, ont
été conduits en 2013 :

Sources  pétrifiantes,  Prés  humides  méditerranéens,  Mannia  Triandra,  Petit
Rhinolophe     :

De nouvelles station de ces habitats et de cette espèce ont été localisés dans la vallée. Le bilan pour ces
nouvelles stations n'a pas encore été effectué. 

Diane

Une  première  station  de  diane,  papillon  d'espèce  d'intérêt
européen, a été trouvée sur la vallée du Gardon de Mialet.
Un travail d'amélioration des connaissances est à envisager
sur cette espèce.

Cartographie de la châtaigneraie par image satellitaire:

Ce travail initié en 2013 avec l'ONF de l'Aude et des P.O n'a pas encore abouti. Le chargé de mission a
fait parvenir en début d'année des zones homogènes de végétation de châtaigneraie à partir d'une phase
de terrain. Le résultat de l'analyse par l'ONF ne permet actuellement pas d'obtenir de bons résultats sur
la  localisation  de  la  châtaigneraie  à  partir  de  cette  première  technique.  Des  investigations
complémentaires sont en réflexion pour faire aboutir ce projet de cartographie.

Inventaire écrevisses à pieds blancs

Un  travail  a  été  engagé  pour  réaliser  un  inventaire  à  l'échelle  des   Cévennes  méridionales  sur
l’Écrevisse à pieds blancs avec d'autres partenaires (PnC, Fédération de pêche de Lozère et du Gard,
Sites Natura 2000 en Cévennes, Smage des Gardons, ONEMA,...) mais ce projet n'a pas abouti en
2014.

Observatoire biodiversité de la vallée du Gardon de Mialet

En 2014, la réunion annuelle de l'observatoire n'a pu être réalisée. Le bilan 2013 de l'observatoire a été
réalisé et une charte pour l'échange des données a été construite mais n'a pas été soumis aux membres
de l'observatoire.

Suivi de l’état de conservation

Lors de différents diagnostics effectués au cours de l'année, l'état de conservation des habitats a été
analysé en application avec la méthode de suivi de l'état de conservation qui s'applique sur le territoire
de la vallée du Gardon de Mialet. 

Suivi de la ressource en eau et de la dynamique des espèces invasives

Un premier travail de récolte et de structuration des données disponibles sur la ressource en eau a été
effectué en début d'année. Les données ont été partiellement exploitées à ce jour et ne permet pas de
rédiger actuellement un bilan sur la ressource en eau.
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IV-Difficultés rencontrées :

La préparation de projet ou de programme en 2014 (PAEC, Journée de découverte de la Loutre, projet
d’éducation  à  l'environnement,  changement  de  programmation  FEADER,...)   a  été  ou  sont  très
chronophages et n'étaient pas dans le prévisionnel de temps à passer. Le temps à conduire ces projets a
été ou est au détriment d'autres projets qui n'ont pu être réalisés.

Certaines  actions  débutées les années  précédentes  n'ont  pas  abouti  (poster  inter-sites  natura 2000,
complément  d'inventaire écrevisses à pieds blancs,).  La cause de ce résultat  est  extérieure au site
Natura  2000.  La  dimension,  parfois  trop  large  de  ces  projets  et  qui  rassemblent  beaucoup  de
partenaires, freine voir stoppe les projets si l'implication d'un partenaire n'est pas à la hauteur de ces
projets.
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V-Programme d’animation 2015 :
Tableau 7   : présentation du projet de programme d’animation 2015

Code action Intitulé action Actions programmées
Temps

prévisionnel en
jours*

Mise en œuvre et animation du DOCOB (MOA)

MOA3

Assurer  l’Intégration  des  objectifs  de
conservation  dans  les  documents  de
planification, d’aménagement,  de gestion et
de développement local du territoire

Mise  en  cohérence  des  documents  de  planification,  d’aménagement  et  des  programmes  de
développement local  (projet de l'industriel e-on)

23,5

MOA1
Planification  des  actions,  coordination  des
acteurs, gestion administrative et évaluation
du DOCOB

Assurer la concertation avec les acteurs locaux et renforcer les partenariats et la concertation 

Évaluation des incidences : accompagnement des porteurs de projet, mise a disposition des informations.
réalisation d’une formation à l’attention des secrétaires de mairies

Intégration et suivi du document d’objectifs dans le logiciel de suivi SUDOCO, 5

Rédaction du bilan annuel

21,5
Élaboration du programme d’animation annuel

Montage de la convention financière, suivi administratif et financier avec le communauté de communes
de la Cévenne des hauts Gardons. 
Organisation et animation du comité de pilotage

MOA2
Animation  de  la  contractualisation  et  de
l’adhésion à la charte Natura 2000

Démarchage des contractants potentiels (contrats, charte) : identification, prise de contact, information ;
accompagnement des bénéficiaires, coordination des partenaires

5

Réalisation  de  diagnostics  environnementaux  préalables  à  la  signature  des  contrats  Natura  2000
(agricoles, forestiers, ni agricoles ni forestiers) : préparation, terrain, saisies SIG et tableur, traitement des
données, rédaction du diagnostic et de la notice

6

Montage de contrats Natura 2000 non agricoles 5

Assistance des signataires de la charte Natura 2000 1

MOA5 Formations et Échanges

Participation à la vie du réseau Natura 2000 : réunion départementale et régionale, journées techniques
chargé  de  mission  Natura  2000.  Réalisation  d’une  formation  avec  l’atelier  technique  des  espaces
naturels.

11,5

Organisation  de  réalisation  de  chantiers  bénévoles  d’entretien  d’habitats  naturels  d’intérêt
communautaire (recherche d’habitats,  convention avec les propriétaires, préparation et réalisation des
chantiers),  

3,5

MOA6
Élaborer  et  animer  le  projet  agro-
environnemental

Identification, démarchage, information et accompagnement des exploitants et réalisation des diagnostics
écologiques pour préparer la contractualisation des Maet 2013 et 2014. Suivre l'évolution et adapter le
dispositif actuel en fonction du nouveau programme de la PAC

79

 



Informet, sensibliser, valoriser (ISV)

ISV3
Programme  de  sensibilisation  sur  Natura
2000 et les milieux naturels en général

Article dans la presse locale, rédaction et diffusion d’une lettre d’info Natura 2000, animation scolaires ou
grand public,réalisation de réunions ciblées, préparation et/ou réalisation d’un poster et d’un site internet
commun à 10 sites natura 2000 présents en Cévennes 

28

ISV5 Création et entretien d'un site Internet Entretien du site Internet 2,5

Amélioration des connaissances et suivi (ACS)
ACS3

Inventaire  complémentaire  des  espèces
d’intérêt communautaire

-inventaires complémentaires chauves-souris, Écrevisse à pieds blancs,  Loutre d’Europe 
8

ACS4
Inventaire  complémentaire  des  habitats
naturels d’intérêt communautaire

-Inventaires complémentaires mares temporaires, châtaigneraie

ACS7
Suivi  de  la  ressource  en  eau  et  de  la
dynamique des espèces invasives

-suite suivi eau et/ ou espèces invasives, bilan de l'évolution de la ressource en eau depuis 2009 2

ACS9
Suivi des habitats naturels d’intérêt 
communautaire

-suivi de l’état de conservation des habitats naturels d’intérêt communautaire 2

ACS6
Création et animation d’un observatoire local
de la biodiversité

- Animation de l’observatoire local de la biodiversité et du réseau d’observateurs, suite distribution du 
poster (bibliothèques, écoles, mairies, ...)

3

Total
théorique à

réaliser
206,5 jours

 





Donnez librement votre opinion, avis et
propositions dans ce questionnaire qui
est Ucomplètement anonyme U. Vos
réponses permettront de récolter des
informations précieuses pour améliorer
les actions conduites sur le site Natura
2000. Temps pour y répondre : 15-20 min

U1-Questions générales

Nom de votre commune :...........................................................................................................

Depuis combien de temps vivez vous ici ? moins de 10 ans  entre 10 et 30 ans  + de 30 ans 
Quel âge avez-vous ? moins de 20 ans      20-30  31-40      41-50     51-60     61-70     
+70 
Quel est votre secteur d'activité ? …..........................................................................................................

U2-Donnez votre perception de la nature et de sa préservation     :

*Cochez les deux milieux que vous fréquentez le 
plus dans la vallée :

Forêts de châtaignier, Forêts de chêne vert, 

Prairies, Rivières, Jardins

*Classez par ordre de priorité, parmi les paysages
ci dessous, lesquels sont pour vous les mieux 

préservés ?  Prairies, Forêts,    Rivières 

*Parmi les espèces animales et végétales ci-
dessous, cochez les deux que vous connaissez
le mieux ? 
Castor, Circaète Jean le Blanc, Écrevisse à 

pieds blancs, Narcisse des poètes, Bruyère 

arborescente, Loutre, Chauves-souris, 

Barbeau méridional, Pin de Salzmann

*Classez de 1 à 4 parmi les différentes forêts ci 
dessous lesquelles sont pour vous les mieux 
préservées (1 étant la mieux préservée)

Forêts de chênes verts, Forêts de 

châtaigniers, Forêts de pins, Forêts 

d'aulnes/saules

*A votre niveau, vous sentez-vous concerné par 

la préservation de la faune et la flore ? Oui 
Non  et pensez-vous qu'il soit possible d'y 

contribuer à votre échelle ? Oui  Non

*Avez-vous des exemples de dommages récents 
causés aux milieux naturels dans la vallée ?
.....................................................................
.....................................................................
..........

*Parmi les milieux naturels suivants, cochez les 
deux qui pour vous sont à préserver en priorité ?

Châtaigneraies ,  Rivières et cours d'eau,
Landes ,  Prairies naturelles 

U2-L  a communication sur le site 
Natura U

Connaissiez-vous Natura 2000 ? Oui  Non

Votre avis nous intéresse :
Participez à notre enquête (retour

attendu avant le 31 décembre 2014)

Site Natura 2000
Vallée du Gardon de Mialet



Si oui,  de quelle action avez-vous entendu parlé 
sur le site natura 2000 de la vallée du Gardon de 
Mialet depuis 3 ans ?
......................................................................................
.......................................
…......................................................

*Cochez les animations organisées en 2013 dont 
vous avez-vous entendu parlé ? 

-stage de reconnaissance des libellules, 

-soirée de découverte des chauves-souris,

-journée botanique à Mialet , 
-chantiers bénévoles à Moissac vallée 

Française, 
-concours châtaigniers remarquables, 
-journée de découverte de la rivière à l'attention 

des enfants du centre de loisirs Meli-Melo.

*Avez-vous lu les lettres d'information du site 

natura 2000 ? Oui  Non

*Pensez-vous être bien informé des enjeux de 
préservation et de l'état de santé des milieux 

naturels dans la vallée ? Oui  Non

*Savez-vous que le périmètre du site Natura 
2000 n'est pas défini sur une limite 
administrative mais une limite écologique ? 

Oui  Non

*Connaissez-vous d'autres sites Natura 2000 ? 

Oui  Non

*Considérez-vous Natura 2000 comme un 

label ? Oui  Non
si oui 
pourquoi :..............................................
 
….................................................................
..

U3- Les actions de préservation U

*Natura 2000 apporte des financements à des 
propriétaires (privés ou agriculteurs) pour 
préserver certains milieux naturels. Le saviez 

vous ? Oui  Non 

Si oui, Savez-vous que des contrats de 
restauration de milieux naturels sont en cours 

dans la vallée ? Oui  Non

*Les actions de préservation suivantes ont été 
conduites sur le site Natura 2000, cochez les 
deux qui vous semblent les plus efficaces ?
-Études pour améliorer les connaissances locales

 

-Sensibilisation, communication, 
-Encourager les agriculteurs à préserver les 

prairies naturelles et la châtaigneraie, 
-Financer les propriétaires privés pour 

entretenir/restaurer les milieux naturels, 
-Travailler avec les collectivités locales pour 
préserver le patrimoine remarquable de la 
vallée.

*Natura 2000 est-il une opportunité pour 
restaurer ou maintenir des châtaigneraies et 
prairies des prairies naturelles entretenues ? 
Oui  Non

*Afin de maîtriser les effets de certains projets 
sur l'environnement dans les sites Natura 2000, 
il est demandé une évaluation des incidences à la
personne/structure qui porte le projet. Le saviez-

vous ? Oui  Non

U4-La relation du site Natura avec le 
développement local

*A votre avis, est-ce que préserver des espèces 
menacées et leurs lieux de vie contribue à : 
-maintenir/améliorer la qualité et la quantité de 

l'eau des gardons, 
-soutenir l'agriculture locale ,
-préserver les paysages, 
-limiter le développement des espèces 

invasives
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*Pensez-vous que le site Natura 2000 du Gardon
de Mialet est un atout ou un frein du point de 
vue :         

                                           
Atout       Frein

- préservation de la qualité de l'eau          
- qualité du cadre de                                
- l’attractivité touristique,               
- l’agriculture,                          
- l’exploitation forestière,             
- la santé             
- autre : …...................................             

*Quels freins/obstacles à la préservation de 
l'environnement identifiez-vous dans le contexte 
actuel ?
......................................................................................
......................................................................................
..........Natura 2000 peut-il répondre à ces 

freins/obstacles ?  Oui  Non

*Les milieux naturels de cette vallée sont-ils 

utiles pour l'économie locale ? Oui  Non
Si oui, quelle activité économique permettent-ils 
le plus ? …...............................................

*Pensez-vous que les communes lorsqu'elles 
prévoient leurs projets de développement 
devraient intégrer systématiquement un volet 

environnemental ? Oui  Non
Si oui, quels volets environnementaux à inclure 
en priorité : 

économie d'eau,  gestion des déchets, 
préservation de milieux ou espèces 

remarquables, gestion des espèces invasives,

économie d’énergie

*Savez-vous que le site Natura 2000 possède 
un observatoire de la biodiversité qui met en 
lien des observateurs bénévoles de la faune et

la flore ? Oui □   Non □

U5- propositions d'amélioration des 
actions ou de nouvelles actions (pour 
l'avenir) U

*Seriez-vous intéressés par des sorties pour mieux
connaître les espèces, milieux et les actions du 

site N2000 du Gardon de Mialet ? Oui  
Non

*Classez de 1 à 5 les moyens de communication 
ci-dessous qui vous semblent les plus efficaces 
pour apporter de l'information sur les actions du

site N2000 : articles dans la presse, lettres 

d'information du site Natura 2000, articles 

dans le bulletin municipal, affiches dans les 

mairies , site internet

Aimeriez-vous personnellement participer avec le
site Natura 2000 ou dans un cadre associatif à 
des actions d'amélioration des connaissances de 

la faune et de la flore de cette vallée ? Oui  
Non

Serait-il utile d'installer des panneaux de 
présentation et d'information du site Natura 
2000, et de sensibilisation à la préservation de la 

biodiversité ? Oui  Non

Le site Natura 2000 envisage de préparer un 
guide pratique d'intégration de la préservation 
de la biodiversité dans les différentes activités 
quotidiennes et les différents secteurs 
professionnels du territoire, pensez-vous que 

c'est une action intéressante ? Oui  Non

*Si vous aviez une question à poser sur Natura 
2000 ce serait 
quoi ?......................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
............
(Nous tenterons d'y répondre à travers les prochaines
lettres d'information)
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Émettez vos remarques sur les thématiques abordées : 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................

Si vous les souhaitez vous pouvez nous transmettre votre adresse mail pour 
recevoir les différentes informations du site Natura 2000 de la vallée du Gardon 
de Mialet :…………………………………

Merci  de  nous  faire  parvenir  vos  réponses  en  déposant  le
questionnaire  rempli  à  la  mairie  de  votre  commune  ou  à
l'adresse  suivante :  Projet  Natura  2000,  Maison  de  la
communauté, 48 110 Ste Croix Vallée Française.
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