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M is en œuvre à l’articulation du siècle, le dispositif Natura 2000 
s’inscrit pleinement dans l’ensemble des préoccupations qui à 
l’échelle planétaire interroge la relation des hommes avec le 

monde où ils vivent. Ce qui vous est proposé c’est une exploration de 
votre espace naturel,  une réflexion locale largement partagée sur les 
manières d’être, suivi de l’élaboration en commun de solutions adap-
tées. Cette démarche se fonde de manière essentielle sur un ancrage 
territorial à identité forte : le Site, c'est-à-dire, un espace limité et tout 
ce qui y vit.  
La logique de ce site du Gardon de Mialet est celle de l’écoulement de 
ses eaux, celle d’un bassin versant. Ici, en Cévenne, du Causse à la 
plaine  le ruissellement des eaux a sculpté dans la roche la trame ori-
ginelle, puis, hameaux  rassemblés autour des sources, valats, béals, 
cascades de terrasses irriguées, le rapport intime et quotidien des 
hommes avec l’eau et la terre qu’elle permet de cultiver a construit le 
paysage. Ici s’est créé un équilibre entre l’offre de la nature et le travail 
humain, un patrimoine. 
L’éveil contemporain à l’idée que ce patrimoine est fragile et l’équilibre 
menacé amène chaque jour un peu plus à réfléchir sur nos manières 
d’habiter le monde, à admettre que le contrat perpétuel est constam-
ment à réactualiser. 
Nous parlerons souvent d’« habitat » à propos des animaux et des 
plantes qui nous entourent mais le terme s’étend à nous habitants de 
ces vallées. Habiter c’est « vivre en intelligence » avec un lieu, c’est 
prendre conscience des multiples paramètres et interactions qui le ren-
dent possible. 
Soucieuse d’être présente au plus près du déroulement de cette dé-
marche, la Communauté de Communes de la Cévenne des Hauts 
Gardons en a accepté la maîtrise d’ouvrage, elle souhaite s’associer 
dans cette tâche à toutes les compétences et bonnes volontés présen-
tes sur le territoire des 24 communes concernées. Cela suppose l’é-
change réciproque des informations et l’ouverture d’un dialogue au-
quel nous invitons cordialement  chacun à participer… 

Le Président du comité de pilotage, 
 
Jean Claude Pigache 

Sommaire :  

Les habitats naturels 
Cinq milieux ouverts : 
• Formations montagnardes à Genêt purgatif 
• Landes sèches européennes  
• Formations de végétaux ligneux à Genévrier  
• Prairies maigres de fauche de basse altitude 
• Végétation de pentes rocheuses siliceuses  
 
Deux milieux humides : 
• Mares temporaires méditerranéennes* 
• Rivières permanentes méditerranéennes à Pavot cornu  
 
Trois milieux forestiers : 
• Pinède à Pin de Salzman*  
• Forêts méditerranéennes de Châtaignier 
• Forêts de galerie de Saule blanc et Peuplier blanc 
 

Les espèces 
Les poissons: 
• Barbeau Méridional  
• Toxostome 
• Blageon 
• Loche de rivière 
• Chabot 
 
 

 
Les invertébrés: 
 
• Ecrevisse à pattes blanches 
• Gomphe de Graslin  
• Cordulie à corps fin 
• Grand Capricorne 
• Lucane cerf-volant 
 
Les mammifères: 
 
• Loutre  
• Castor d’Europe 
• Barbastelle 
• Grand Rhinolophe 
• Petit Rhinolophe 
• Minioptère de Schreibers 
• Petit Murin 
 

* habitats naturels d’intérêt communautaire classés prioritaires 
 

    Les espèces et habitats naturels d’intérêt communautaires dans la Vallée du Gardon de Mialet 

Gardon  
de Mialet 

Gardon de  
St Martin Gardon de  

 Ste Croix 

Gardon de  
St Germain 

 

Part de la superficie globale  
par département 

Barbeau méridional (Barbus méridonalis) 

Loutre d’Europe  (Lutra lutra) 

Gomphe de Graslin (Gomphus gralinii) 

Légende Carte: 

Présentation du site Natura 2000  

Sainte-Croix-Vallée-Française, siège de la 
Communauté de Communes de la Cé-

venne des Hauts Gardons, structure 
chargée de l’élaboration du document 

Contacts: pour plus d’informations sur Natura 2000, vous pouvez: 
 
* Consulter le site  du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, et du Développement durable (MEEDD):http//natura2000.environnement.gouv.fr, 
* Exprimer vos curiosités, réactions, interrogations par courrier ou email, 
* Participer aux différentes réunions publiques qui seront organisées sur le territoire du site  

Rédaction et réalisation: Jean-Claude Pigache, président du copil, Luc Capon, chargé de mission Natura 2000 
                                        Communauté de Communes de la Cévenne des Hauts Gardons 
                                        Maison de la communauté— 48110 Sainte-Croix-Vallée-Française 
                                        Téléphone : 04-66-45-90-44   Email: lcapon.cevennehautsgardons@orange.fr 

 4 

C
ré

di
ts

 p
ho

to
gr

ap
hi

qu
es

: C
B

E,
 M

us
éu

m
 N

at
io

na
l d

’H
is

to
ire

 N
at

ur
el

 

Éditorial:  Quelque part entre causse et plaine… 

Orchidée, Spiranthe 
d’été, espèce protégée 
présente sur le site 
Natura 2000. 

Qu’est ce q’un habitat:  
- un habitat naturel est une zone terrestre ou aquatique qui se distingue par ses caractéristiques  géographiques, ses conditions de  
  milieux et la présence de groupements d'espèces végétales, 
- un habitat d'espèce est un milieu défini par des facteurs physiques et biologiques spécifiques où vit une espèce animale ou végé 
  tale à l'un des stades de son cycle biologique. 
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Chauves souris 

FINANCEURS: 



 

Élaborer le Docob, 

- un espace représentatif de la biodiversité européenne et          
    française,  
- une reconnaissance des pratiques favorables à la  
    biodiversité, 
 
 

- un outil de gestion durable innovant pour les acteurs lo 
   caux volontaires, 
 

- une opportunité pour chacun de s’investir localement dans   
   la préservation de la nature, 
 

- un moyen de mobiliser des financements pour les acteurs   
   locaux, 
 

- un lieu de réflexion globale entre acteurs locaux autour    
   d’un objectif commun: la préservation au quotidien de la               
   biodiversité. 

× un espace règlementé tel une réserve naturelle ou un  
    parc national 
 
× un sanctuaire ou un territoire où les activités seraient  
    gelés, 
 
× un outil de gestion de protection de la nature classique, 
 
× la énième couche d’un millefeuille administratif ou régle 
   mentaire. 
 

Un site Natura 2000 c’est: Un site Natura 2000 ce n’est pas: 

 Natura 2000 qu’est ce que c’est : 
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La Directive Habitat: un engagement européen  
Adoptée en 1992, elle a pour objectif de protéger et de gérer sur le 
territoire communautaire des habitats naturels et des espèces ani-
males ou végétales considérées comme rares ou menacées au ni-
veau européen. Pour permettre leur conservation, chaque État membre 
doit classer en Site d’Intérêt Communautaire (SIC) ou site Natura 2000, 
les sites les plus représentatifs en terme de diversité biologique d’intérêt 
européen. L’ensemble de ces sites forme le réseau Natura 2000. C’est 
un réseau clef pour la préservation des ressources naturelles qui repré-
sente 12,4 % du territoire français. Il favorise le maintien de la diversité 
biologique européenne par la conservation des habitats naturels où 
sont présentes des espèces animales et végétales caractéristiques, ra-
res ou menacées. 

 Résumé du Programme d’élaboration du DOCOB 
Le document d’objectifs ou DOCOB est le document d’orientation pour la gestion future du site. Il est surpervi-
sé par un comité de pilotage composé uniquement d’acteurs locaux. Il a été constitué pour le site Natura 2000 
« Vallée du Gardon de Mialet » le 4 Avril 2009.  

1. Description et analyse de l’existant 

2. Propositions d’actions 
 

Propositions de mesures de gestion et d’actions 
chiffrées 

Propositions de mesures de suivi et d’évaluation 
des actions 

Budgétisation sur 6 ans 
 

REDACTION DU DOCOB FINAL 

Inventaires biologiques et des activités humaines 
Analyse écologique 

Hiérarchisation des enjeux 
Définition des objectifs de conservation 

 
 
 

 Actualité du site 

travailler ensemble et communiquer 
 Avril 2009 

Fin 2010 

Comité intercommunal Natura 2000: 
Échanger des idées... 

 
Mis en place dans le courant de l’été, le comité inter-
communal Natura 2000 va rassembler des interlocu-
teurs privilégiés sur le Site d’Intérêt Communautaire du 
« Gardon de Mialet ». Au total, 24 interlocuteurs repré-
sentant l’ensemble des communes du site vont se ré-
unir dans le premier comité qui se tiendra dans l’autom-
ne. Ce lieu d’échange permettra de confronter nos 
idées et de transmettre de l’information aux com-
munes et aux populations locales sur l’avancée du 
projet Natura 2000 sur notre territoire. 

Inventaire faune et flore: 
Mieux connaître 

 
Un inventaire a été lancé pour connaître la répartition 
des habitats naturels et d’espèces d’intérêt commu-
nautaire présents sur le site. Il a été confié à deux 
bureaux d’étude spécialisés: Aqua-logiq pour ce qui 
concerne les espèces piscicoles et l’écrevisse à patte 
blanche et le Cabinet Barbanson Environnement 
qui se charge des autres espèces et des habitats na-
turels. Après l’inventaire, les bureaux d’étude vont 
produire une cartographie des habitats naturels et 
des espèces d’intérêt communautaire qui servira 
de base dans le document d’objectifs. Le directeur du 
Cabinet Barbanson Environnement, Bruno Barban-
son, a une connaissance fine de notre vallée. Ses 
proches aïeux vivaient sur le territoire du Site Natura 
2000. Sa connaissance du territoire et de la culture 
locale est un atout pour la réussite du document d’ob-
jectifs. 
Merci de leur réserver un bon accueil... 

Réunion agriculture du 30 juillet 2009 
 
La première réunion d’information s’est tenue à 
Sainte-Etienne-Vallée-Française le 30 juillet dernier. 
Elle réunissait les agriculteurs contactés par les diffé-
rentes mairies. L’objectif était de présenter le site Na-
tura 2000 du Gardon de Mialet et l’enquête agrico-
le qui va être conduite par le bureau d’étude Terra-
sol. Cette enquête débutera fin août et permettra la 
caractérisation des exploitations agricoles. Cette éta-
pe dans le document d’objectifs est importante. 
L’enquête va apporter des réponses sur les pratiques 
agricoles et leurs incidences sur le maintien des habi-
tats naturels et d’espèces sur le site. Au cours de la 
réunion, de nombreuses interrogations  sur les 
contraintes générées par la superposition des régle-
mentations ont été exprimées. Le dialogue s’est 
amorcé en présentant les différences nettes entre 
Natura 2000 et les autres dispositifs de protection 
présents sur le territoire, et aussi en exposant les ai-
des et accompagnements, basés sur le volontariat, 
proposés par Natura 2000. 

Le Pin de Salzman 
Au col d’Uglas.  
Espèce à affinité 
méditerranéenne 
qui peut vivre 
jusqu’à 470 ans 

Castor d’Europe (Castor fiber) 

Grand Concours Jeunesse :   
« Nous habitons avec eux … » 

R encontrez et faites connaître les animaux et les plantes qui habitent près de chez vous 
et dans le site Natura 2000 en participant à un grand concours d’expression  artistique. 
Grand arbre ou fleur discrète, petite ou grosse bête…dessinez, écrivez, peignez, chan-

tez, dansez …comme vous voudrez  pour les faire découvrir à tous. 
Le concours est ouvert à tous les enfants des communes du site Natura 2000. Le règlement 
sera adressé dés l’automne à toutes les écoles et mairies. 
Les réalisations seront présentées au public …et il y aura de nombreux prix… 
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… rendez vous début octobre pour en parler  
lors de la prochaine réunion publique 




