
Gestion espèces / habitats 

Connaissances

Information-sensibilisation 

Les écosystèmes et les espèces aquatiques des Gardons

  ● Week-end Châtaignier  sur 
Sainte-Croix-Vallée-Française 8 et 
9 avril 2017. 

   ●  Inventaire de la diane, l'azuré 
du serpolet, la rosalie des Alpes et 
l’écrevisse à pieds blancs. De 
nouvelles connaissances pour ces 
espèces.

     ● 3ème rallye nature pour les 
5ème  des collèges de St Jean du 
Gard et St-Étienne-Vallée-
Française  sur la commune de 
Saumane (site Natura 2000 
Gardon St Jean).

** Actions construites par ou co-construites avec le site Natura 2000. 

Les forêts sont souvent comparées à un poumon vert. Les milieux aquatiques, humides et la végétation des berges 
quand à eux peuvent être comparés à un foie ou un rein « vert ». En effet, ils assurent, comme ces deux organes, 
un rôle d'épurateur pour une bonne santé des écosystèmes. Une des conditions est que leurs capacités naturelles 
de traitement soient supérieurs aux éléments polluants présents dans l'eau. Dans le cas contraire une partie est 
éliminée mais le reste subsiste et l'écosystème fait alors une « crise de foie».

A l'inverse du corps humains, ces milieux assurent un stockage de l'eau. Cette eau lentement restituée,  une fois 
arrivée dans le gardon, est la source de vie de la faune et de la flore mais aussi une fois pompée permet d'alimenter 
en eau potable une partie de la population.

Diversité de la faune aquatique

Le 19 juin dernier, le gardon de Sainte Croix a reçu de l'agence de l'eau la 
reconnaissance de « rivière en bon état. » Basés sur de nombreux critères, elle résulte des 
actions menées par tous les organismes du territoire et les habitants qui agissent en 
faveur de l'amélioration de la qualité biologique et physique des cours d'eau. Une 
vigilance reste nécessaire pour conserver ce label et continuer dans le sens de 
l'amélioration de ce gardon. Il est à souhaiter que les autres gardons de la vallée reçoivent 
dans les années à venir cette distinction.
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 ● Début des travaux de 
restauration de châtaigneraie  des 
contrats Natura 2000 signés fin 
2016 (Saint Germain C. et 
Molezon)

     ● Réalisation d'une formation 
de deux jours sur l’élagage et 
l'entretien des châtaigniers  pour 
19 agriculteurs co-organisée avec la 
Chambre d'agriculture de Lozère. 

    ● Animation découverte de la 
faune aquatique le 5 juin 2017 
(St-Étienne-Vallée-Française) avec 
le centre de formation du Merlet

  ● Signature de 3 contrats 
agricoles  Natura 2000 pour une 
superficie globale de 216 ha (Saint 
Germain de Calberte, Le 
Pompidou, Ste Croix VF)

■ Un état physique naturel, une eau en 
quantité et de qualité toute l'année sont 
les ingrédients essentiels pour la vie de 
l'homme, de la faune et de la flore 
aquatiques dans nos vallées cévenoles.
 

La diversité des espèces est un gage de stabilité et de bon fonctionnement des écosystèmes : un milieu riche en 
espèces résiste mieux aux perturbations qu’un milieu appauvri. De nombreuses espèces dépendent des milieux 
aquatiques, notamment les poissons et l’écrevisse à pieds blancs. Les gardons recèlent un belle diversité de poissons 
peu connus du grand public. 10 espèces (ci-contre) vivent dans nos cours d'eau et font l'objet d'une attention 
toute particulière.

        Espèces Natura 2000           
 

            Autres espèces             



Retrouvez nos actualités sur le site internet :  www.valleedugardondemialet.n2000.fr

Cela fait maintenant 8 ans que le site Natura 2000 est 
en activité. Depuis le 1er janvier 2017, la fusion des 
trois anciennes communautés de communes (CC : 
Mont Lozère, Vallée longue et Calbertois, Cévenne 
Hauts Gardons) forment désormais la communauté 
de communes des Cévennes au Mont Lozère. Cette 
nouvelle structure a fait le choix de poursuivre le 
travail engagé depuis 2009 en assurant la continuité 
de la gestion du site Natura 2000.

Comme je l'avais souhaité, le programme de 
contractualisation avec les agriculteurs a abouti et est 
retenu sur 3 ans. En raison d'un budget restreint, les 
moyens seront mis en priorité sur les milieux les plus 
fragiles. Ainsi, la préservation des milieux ouverts et 
des vergers de châtaigniers seront prioritaires dans ce 
nouveau programme.

Après deux années de suite sur la thématique du 
châtaignier, qui a permis de soutenir la dynamique sur 
le châtaignier, nous faisons le choix de préparer un 
événement sur l'eau en Cévennes.

Vous l'avez constaté cette année encore, la sécheresse 
marquée le prouve, l'eau est vitale pour l'ensemble des 
êtres vivants et le changement climatique quand à lui 
s'accentue. L'eau pour notre consommation et celle de 
nos rivières est une préoccupation majeure.

La tâche est ardue et les enjeux sont importants mais 
économiser l'eau et la restituer la plus saine possible à 
nos rivières est une nécessité.

La prise de conscience, que la qualité de notre 
environnement dépend de nos actes et de nos choix 
individuels et collectifs, est grandissante. Je crois qu'il 
est indispensable de mener les actions qui vont dans 
ce sens et je souhaite que l'année 2018 permette à 
chacun d'agir à son échelle en faveur de la 
préservation de l'environnement dans nos vallées.

                                Pierre Plagnes,
   Président du comité de pilotage
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  Et si nous re-developpions 
ensemble le pastoralisme ?
Force est de constater que des secteurs des Cévennes sont 
fortement touchés par la déprise agricole et la fermeture des 
milieux. Les périodes de sécheresse successives font augmenter le 
risque d'incendie. 
La CC des Cévennes au Mont-Lozère mène, dans la vallée 
française, une action en faveur du pastoralisme  visant à favoriser 
le pâturage comme un outil de gestion de l'espace dans et autour 
des hameaux ou sur les parcelles non entretenues. 
Vous êtes propriétaire de telles parcelles ou vous avez du mal à 
les entretenir ? Contactez nous, Sébastien Rosset, maison de la 
communauté de communes, Ste Croix Vallée Française (04-66-
45-90-44)

■               Depuis le 1er Janvier 2017, la communauté de 

communes de la Cévenne des Hauts Gardons a fusionné avec 

deux autres communautés de communes. Désormais,  la 

structure en charge de l'animation du site Natura 2000 est la 

communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère, 

dont Alain Louche est le président.

■        Une page facebook pour informer des actualités du site 

Natura 2000 a été créée. Vous pouvez nous suivre sur 

https://www.facebook.com/naturamialet/ 

■    10 panneaux d'information et de sensibilisation  à 

destination des usagers de la rivière sont actuellement en 

préparation.  Ils seront installés début 2018 sur les communes 

de la vallée concernées par les rives du Gardon de Mialet.

Brèves de Castor

                                                 

                               

Contact :  Luc Capon 
Projet Natura 2000, 
Maison de la communauté, 48110 Sainte Croix Vallée Française, 
Tél.  09 64 38 01 21
Mail : naturamialet.chg@orange.fr
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1-Obtention des financements 

2-La contractualisation en 2017 

3-Bilan de la contractualisation depuis 2015 

Le projet agro-environnemental et climatique a été validé pour 3 ans par le conseil régional et l’État en 
mars dernier. 665 000 euros seront consacrés sur les vallées cévenoles  à contractualiser des mesures de 
gestion des habitats et des espèces natura 2000 (MAEC) avec les agriculteurs. 

Suite à un courrier adressé à tous les agriculteurs éligibles au MAEC de la vallée 
du Gardon de Mialet, 25 agriculteurs en 2017 se sont positionnés  pour 
envisager de contractualiser des mesures de gestion.

Pour cette année et après validation du PAEC, les délais ont été très courts pour 
engager tous les agriculteurs volontaires. Sur les 7 consultés, 3 agriculteurs se sont 
engagés sur une superficie totale cumulée de 216 hectares.

Les autres agriculteurs seront consultés prochainement pour une proposition de 
contractualisation en 2018. 

L'enjeu de la contractualisation est de préserver avec les agriculteurs les milieux 
naturels remarquables. Depuis la reprise de la contractualisation en 2015, environ 
785 hectares ont été engagés  sur les 4530 hectares des surfaces déclarées en 
surfaces agricoles sur le territoire du site Natura 2000, soit 17,3% .

Vergers de châtaignier
Pelouses et landes

Prairies naturelles de fauche

 Châtaigneraies pâturées

Types de surfaces 
engagées en 2017
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Un poster qui présente  les sites Natura 2000 en 
Cévennes a été finalisé et imprimé.  Il reprend de façon 
synthétique le rôle et la localisation de tous les sites 
Natura présents en Cévennes lozériennes et gardoises.
Il est disponible  gratuitement  pour ceux qui le 
souhaitent sur simple demande.

https://www.facebook.com/naturamialet/
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