
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan annuel d’activité  

Site Natura 2000 : 
N°9101367 

Vallée du Gardon de Mialet 

Période : 1er Janvier au 31 décembre 2016 
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0BI-Préambule 
 

3BI-a Rappel : le DOCOB et le site Natura 2000 : 

 

Le site Natura 2000 FR9101367 vallée du Gardon de Mialet est enregistré auprès de la commission 
européenne comme SIC depuis le 19 juillet 2006  au titre de la Directive Habitat Faune Flore de 1992. 
Son document d’objectifs est en phase d’animation depuis le 14 avril 2011. 

 

Le document d’objectifs est téléchargeable à l’adresse suivante : 
HUhttp://valleedugardondemialet.n2000.fr/decouvrez-natura2000/s-informerU 
 

4BI-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 Pierre Plagnes. 

 

Le présent bilan porte sur la période  du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. 

 
5BI-c Rappel  des enjeux et des objectifs du site : 

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. 

 

Les principaux enjeux écologiques concernent: 

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 Trichomanes remarquables. 

 

 

 
6BI-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 
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• 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 

 
IIIE7BMission 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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I-Bilan technique : 

UTableau 1 :U programme d’animation 2016 

 

 

Code action Intitulé action Actions programmées 
Tps 

prévisionnel 
Temps 
réalisé 

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   

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

Évaluation des incidences : accompagnement des porteurs de projet, mise à disposition des informations.  

14,5 20,86 

Intégration et suivi du document d’objectifs dans le logiciel de suivi SUDOCO,  2 0,00 

Rédaction du bilan annuel 

Élaboration du programme d’animation annuel 

Montage de la convention financière, gestion et suivi administratif et financier avec la communauté de communes de 
la Cévenne des Hauts Gardons.  

MOA1 

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

Organisation et animation du comité de pilotage 

26 22,64 

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

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

MOA2 Animation de la 
contractualisation et de 

l’adhésion à la charte Natura 
2000 

Montage de contrats Natura 2000 non agricoles 

22 18,25 
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Assistance des signataires de la charte Natura 2000 

Participation à la vie du réseau Natura 2000 : réunions départementales et régionales, journées techniques chargés 
de mission Natura 2000. Formation pour le chargé de mission. 

MOA5 Formations et échanges 
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),  

7 10,54 

MOA6 
Élaboration et animation du 
projet agro-environnemental 

et climatique 

Identification, démarchage, information et accompagnement des exploitants et accompagnement technique des 
agriculteurs pour préparer la contractualisation des Maec 2016. Suivre l'évolution et adapter le dispositif actuel en 
fonction du nouveau programme de la PAC, Suivi du PAEC 

24 27,21 

Informer, sensibliser, valoriser (ISV)   

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

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

48,5 59,14 

ISV5 Création et entretien d'un site 
Internet  Entretien du site Internet  2 0,64 

Amélioration des connaissances et suivi (ACS)   

ACS3 
Inventaire complémentaire 
des espèces d’intérêt 
communautaire 

inventaires complémentaires chauves-souris, Écrevisse à pieds blancs, Castor, Diane, inventaire initial Azuré du 
Serpolet 

ACS4 
Inventaire complémentaire 
des habitats naturels d’intérêt 
communautaire 

Inventaires complémentaires pin de Salzmann, mares temporaires méditerranéennes 

33,5 21,68 

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

suite suivi eau et/ ou espèces invasives, évolution de la ressource en eau 

ACS8 et ACS9 
Suivi des habitats naturels et 
des espèces d’intérêt 
communautaire 

suivi de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire, conventions de suivi 

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, ...) 

4,2 3,86 

Total     183,65 184,92 

Le nombre de jours à effectuer en 2016 est de 183,65 jours soit 1285,5 heures



 

 

1BII-Détail de l’Animation  

 
8BII-a Mise en œuvre et animation du DOCOB (MOA) 

12BSuivi administratif et financier 

La communauté de communes de la Cévenne des Hauts Gardons a fusionné le 1er janvier 2017 avec la 
communauté de communes de Cévennes-Mont-Lozère et la communauté de communes de la vallée Longue 
et du Calbertois. Cette nouvelle entité devient la communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère et 
portera l’animation du site Natura 2000 de la vallée du Gardon de Mialet après validation par le comité de 
pilotage. Il s’agit de la continuité du travail entamée par la communauté de communes de la Cévenne des 
Hauts Gardons. 

Le chargé de mission Natura 2000 bien qu’à 100 % de son temps de travail sur l’animation natura 2000, a 
travaillé à temps partiel à 80% en 2016. 

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 2000. 

 

Type de projet 
Porteur de 

projet 
Commune Type d'habitat Type d'espèce 

Visite 
terrain 

Travaux 
élargissement 
D984 

Conseil 
départemental de 
la Lozère 

Saint Etienne 
Vallée Française 

Mares temporaires méditerranéennes  non 

PLU  Commune 
Saint Germain de 
Calberte 

Prairie maigre de fauche, pelouses 
acidiclines du massif central 

 non 

PLU  Commune Mialet 
Sources pétrifiantes, prés humides 
méditerranéens, pelouses calcaires, 
prairie maigre de fauche 

Chauves-souris, 
Mannia triandra, 
Diane, Azuré du 
Serpolet 

non 

Rallye Lozère  Pompidou Prairie maigre de fauche  non 

Plan de gestion 
cours d’eau Grand 
Alès 

Alès 
agglomération 

Mialet/Saint Jean 
du Gard, Thoiras 

Sources pétrifiantes, prés humides 
méditerranéens, aulnaie frênaie 

Gomphe de Graslin non 

Réhabilitation 
Béal du Martinet 

Commune 
Saint Etienne 
Vallée Française 

 

Barbeau méridional, 
Ecrevisse à pieds  
blancs, 
Castor d’Europe, 
Loutre d’Europe 

oui 

Travaux routiers : 
terrassement 
éperon rocheux 
RD13 

Conseil 
départemental de 
la Lozère 

Saint Germain de 
Calberte 

Mares temporaires méditerranéennes  oui 

Travaux 
désembaclement  

Alès 
agglomération 

Mialet Aulnaie frênaie Gomphe de Graslin oui 

Travaux 
d’élargissement 

Conseil 
départemental de 

Sainte Croix 
Vallée Française 

Mares temporaires 
Écrevisse à pieds 
blancs 

oui 



 

 

D983 la Lozère 

Travaux de 
desserte forestière 

Commune 
Barre des 
Cévennes 

Hêtraie, prairie maigre de fauche  oui 

Travaux de mise 
en place d’un 
seuil temporaire 

Camping Mialet 
Loutre d’Europe, Chabot, Castor 
d’Europe 

 oui 

Projet de stockage 
matériaux inertes 

Commune 
Saint Jean du 
Gard 

Habitats aquatiques  oui 

Plan local 
d’urbanisme 
intercommunal 

Communauté de 
communes 
Cévenne des Hauts 
Gardons 

8 communes 
Habitats ouverts d’intérêt 
communautaire 

 non 

Course de côte  ASA d’Alès 
Saint Jean du 
Gard 

Prairie maigre de fauche  oui 

Plan de gestion 
des cours d’eau  

SMAGE des 
Gardons 

Ensemble des 
communes 
Lozériennes 

Habitats aquatiques ou rivulaires des 
cours d’eau 

 oui 

Plan simple de 
gestion 

Engelvin et / 
coopérative forêt 
privée lozèrienne 
et gardoise 

Moissac Vallée 
Française 

Châtaigneraie / prairie maigre de 
fauche 

Barbeau méridional non 

Plan 
Départemental 
pour la Protection 
du milieu 
aquatique et la 
Gestion des 
ressources 
piscicoles 

Fédération de 
pêche de Lozère 

Ensemble des 
communes 
lozériennes 

 

Barbeau méridional, 
Chabot, 
Blageon,  
Ecrevisse à pieds 
blancs 

non 

 

Intégration des objectifs dans les projets locaux : 

Plan de gestion des cours d’eau : suivi du plan de gestion des cours d’eau sur le territoire du Grand Alès et 
sur le territoire du SMAGE des Gardons pour inscrire des principes de gestion en accord avec le document 
d’objectifs du site Natura 2000. 

Projet de mise à disposition de terres agricoles : La commune de Molezon avec la communauté de 
communes de la Cévenne des hauts Gardons porte un projet d’installation d’une activité agricole et 
touristique sur un bien appartenant à la commune. Potentiellement ce lieu peut faire l’objet d’un contrat 
natura 2000 de restauration ou d’entretien d’habitats naturels d’intérêt communautaire. Le chargé de mission 
a accompagné ce projet pour que les personnes qui développeront les activités sur ce secteur puissent assurer 
la continuité de l’entretien de ces habitats naturels.  

 
 

Projets soumis à étude d’incidence ou 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'incidences mais ont été suivis par le 
chargé de mission. 



 

 

44 Contrats Natura 2000 

Un temps important a été consacré à monter des contrats Natura 2000 en 2016. Trois contrats ont été déposés 
et subventionnés : 

 

Commune Type d’habitats Superficie Montant du contrat 

Molezon Châtaigneraie cévenole 
méditerranéenne 

2.23 ha 23 817 € 

Saint Germain de 
Calberte 

Châtaigneraie cévenole 
méditerranéenne 

2.06 ha 28 365 € 

Sainte Croix Vallée 
Française 

Landes sèches européennes, 
prairies de fauche 

1.71 ha 7 884 € 

Total  6 hectares 60 066 euros 

Lors du montage des contrats Natura 2000, quand cela concerne des habitats qui nécessitent un entretien par 
une gestion agricole, la structure animatrice est vigilante à ce qu’au delà des cinq ans de durée des contrats 
un entretien soit assuré par un agriculteur. Les trois contrats montés en 2016 vont dans ce sens et permettront 
à terme de contribuer à l’installation ou au confortement de trois exploitations agricoles sur le territoire du 
site Natura 2000, ce qui assure entre autres une garantie d’entretien au-delà des 5 ans. 

La dynamique des contrats est bien repartie puisque à la fin de l’année 2016 quatre contrats natura 2000 sont 
en cours de réflexion.  

14BUAnimation des Maec (Mesures agro-environnementales et climatiques) 

• Projet agro-environnemental et climatique (PAEC) déposé en 2015  

 Répondant à un appel à projet de l’ancienne région Languedoc-Roussillon, le projet agro-
environnemental et climatique monté fin 2015 avec l’association territoriale Causses Cévennes (ATCC) pour 
des contrats agricoles (Mesures agro-environnementale et climatiques) avec les agriculteurs n’a pas été 
sélectionné par les services instructeurs. Aucun contrat agricole n’a pu être réalisé cette année.  

Le travail de suivi des agriculteurs engagés a toutefois fait l’objet d’une attention particulière. Une 
exploitante a cédé son exploitation et un accompagnement du repreneur a été fait pour qu’il assure la 
continuité d’une partie de ce qui était engagé en 2015. 

 

• Préparation du Projet agro-environnemental et climatique 
(PAEC) 2017 

Un nouvel à projet a été ouvert par la région en septembre 2017. 
L’ATTC n’a pas souhaité se repositionner pour monter un tel 
projet. Le Syndicat mixte d’aménagement de la vallée du Galeizon 
a sollicité le site Natura 2000 du Gardon de Mialet pour se joindre à 
leur projet et le choix a été fait d’en être partenaire.  

Les quatre derniers mois de l’année 2016 ont été consacrés à 
construire ce nouveau projet. Cet appel à projet est le dernier, pour 
ce qui concerne natura 2000, qui sera ouvert avant le changement 
de programme en 2020. L’objectif a donc été de répondre point par 
point aux exigences imposées dans cet appel à projet afin que la 
candidature sur ce territoire cévenol soit retenue et ait un budget 
suffisant pour faire des contrats agricoles avec les agriculteurs 
locaux qui le souhaitent 



 

 

16BUAutres actions de gestion en faveur des habitats et des espèces  

Terra rural : projet de troupeau d’intérêt collectif 

La communauté de communes de la Cévenne des Hauts Gardons a proposé sa candidature pour porter un 
projet terra rural en 2017. Le chargé de mission a accompagné cette candidature en proposant d’intégrer dans 
le projet une étude pour mettre en place un troupeau d’intérêt collectif. En effet, au cours des visites chez des 
propriétaires pour monter des contrats Natura 2000, il s’est avéré que certains propriétaires n’arrivent pas à 
entretenir leurs parcelles et seraient prêt à les mettre à disposition sans toutefois formaliser la mise à 
disposition a travers un bail, souvent trop contraignant pour eux.  

La mise en place d’un tel troupeau aurait vocation à limiter les risques d’incendie, débloquer des terres pour 
les agriculteurs et entretenir des habitats naturels d’intérêt communautaire. 

Le chargé de mission accompagnera ce projet avec la personne qui sera embauchée. 

Projet de mise en place de gîtes à chauves-souris : 

Un travail collaboratif a été lancé en fin d’année 2016 avec le technicien accueil et sensibilisation du PnC 
pour, au cours des années à venir, faire connaître les gîtes à chauves-souris et leur intérêt. Le projet à terme 
est de développer la mise en place de gîtes à chauves-souris chez les particuliers et sur les bâtiments publics 
et de sensibiliser le grand public et les enfants à la préservation des chauves-souris d’intérêt communautaire. 

 

Problématique des dégâts de sanglier : 

A la demande de M.Plagnes, président du comité de pilotage, et suite à une augmentation des dégâts de 
sangliers dans les vallées et sur les sites Natura 2000, une réunion a été organisée avec les fédérations 
départementales des chasseurs de la Lozère et du Gard et les autres sites Natura 2000 des vallées cévenoles. 
En effet, les dégâts de sangliers à l’échelle des sites en particulier et des Cévennes en général sont une 
problématique majeure à la fois pour la gestion et la préservation des habitats naturels d’intérêt 
communautaire et pour le maintien des agriculteurs. Cette réunion a permis d’évoquer les différentes pistes 
de travail sur le sujet. Un courrier a été rédigé par les sites Natura 2000 des vallées cévenoles à destination de 
la fédération départementale des chasseurs de la Lozère plaidant pour un travail commun qui puisse 
améliorer la situation dans les années à venir. 

Formations et échanges : 

Réunions départementales Gard et Lozère et réunion régionale des opérateurs natura 2000 : le chargé de 
mission natura 2000 a assisté aux différentes réunions départementales et régionale des opérateurs Natura 
2000. 

Formation sauveteur, secouriste du travail : le chargé de mission Natura 2000 est amené à conduire des 
animations ou des inventaires avec du grand public. Il a suivi une formation de sauveteur, secouriste du 
travail pour, en cas de nécessité dans le cadre de ces missions d’animation auprès du grand public, pouvoir 
intervenir et effectuer les premiers gestes de secours. 

Echanges intersites Natura 2000 : des échanges d’expériences et appuis ont eu lieu entre les deux autres sites 
de la vallée du Galeizon et de la vallée du Gardon de Saint Jean : reconnaissance de la flore des prairies 
maigres de fauche et des pelouses calcaires, appui au montage d’un contrat Natura 2000 sur le site de la 
vallée du Gardon de Saint Jean. 

Mise à jour de la cartographie à la demande de la DREAL LRMP : 

Une demande avait été faite par la DREAL pour mettre à jour et améliorer certaines informations 
cartographiques du site Natura 2000. Le chargé de mission s’est mis en contact avec le technicien de la 
DREAL en charge de la gestion des données cartographiques. Le technicien n’a pas donné suite et 
l’opération est toujours en attente. 

 



 

 

9BII-b Information, sensibilisation et valorisation  

  

 

18BUEntretien du site internet : UHUhttp://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 première période de  l’année 2016. 

19BUActualités du site Natura 2000 : 

Des actualités sur le site Natura 2000 ont été transmises par mailing au cours de l’année 2016. 

20BUArticles de presse ou dans les bulletins locaux : 

Pour tenir informé de l’état d’avancement de la démarche Natura 2000 ou informés des animations sur le site 
Natura 2000, différents articles ont été rédigés en 2015. 

 

Article 
n° 

Thématique Journal 

1 Annonce du week-end châtaignier Lozère nouvelle et Midi-Libre (mars 2016) et radio France bleu 
Gard/Lozère 

2 Bilan du week-end châtaignier Lozère nouvelle et Midi-Libre (avril 2016) 

4 Bilan 2ème rallye nature Lozère nouvelle et Midi-Libre (mai 2016) 

5 Week-end papillon Lozère nouvelle et Midi-Libre (juin 2016) 

 

21BUPoster intersites Natura 2000 en Cévennes : 

Le projet de poster est en phase de finalisation et sera imprimé dans le courant du premier semestre 2017. Il a 
été fait le choix d’attendre quelques mois avant son édition pour que les logos des nouvelles communautés de 
communes, qui ont fusionné au 1er janvier 2017, soient à jour.  

 

23BULettre d’information 2016 : 

La lettre d’information n°7 du site Natura 2000 de la vallée du Gardon de Mialet a 
été réalisée pour une distribution au cours du mois de novembre 2016.  

 

 

 

 

 

 

U

U U

UFormation sur les chauves-souris : 

Le projet de formation de prise en compte des chauves-souris dans les ouvrages d’art avec les conseils 
départementaux du Gard et de la Lozère est pour l’instant en attente. Ce projet monté avec le site Natura 
2000 de la vallée du Gardon de Saint Jean n’était pas une priorité pour 2016.  



 

 

Film des paysages et des hommes : 

A la demande du parc national des Cévennes et dans le cadre d’une exposition sur les vallées cévenoles, le 
chargé de mission a participé à ce film en évoquant la démarche natura 2000 et l’influence des actions de 
natura 2000 à terme sur les paysages. 

Deuxième rallye nature pour les élèves des collèges de Saint Jean du Gard et Saint Etienne Vallée 
Française : 

Suite à la première édition du rallye et son bilan très positif en 
2015, les collèges de Saint Jean du Gard et de Saint Etienne Vallée 
Française ainsi que les autres partenaires (PnC, site Natura 2000 
Gardon de St Jean et Centre de formation du Merlet) ont souhaité 
reconduire l’action. Une deuxième édition a donc été réalisée en 
mai 2016 avec, au préalable, des interventions en classes sur la 
commune de Moissac Vallée Française. Ce sont 80 élèves de la 
vallée du Gardon de Mialet et de la vallée du Gardon de Saint Jean 
qui ont été sensibilisés à la préservation de la biodiversité. 

Plusieurs intervenants ont également répondu présent à cet événement, dont l’ONF, la fédération 
départementale de pêche de Lozère et la fédération départementale des chasseurs de la Lozère. 

D’ores et déjà la préparation de l’édition 2017 est en cours avec un changement de lieu et une évolution de la 
formule pour rendre plus vivante la découverte de la biodiversité par les élèves de 5ème. Elle se tiendra le 18 
mai 2016 sur la commune de Saumane. 

Week-end sur la restauration et l’entretien des châtaigniers : 

Initiée par le site Natura 2000 du Gardon de Mialet,  avec la participation du site Natura 2000 de la vallée du 
Galeizon et d’autres partenaires (PnC, association châtaignes des Cévennes,…), dans le cadre de la charte 
forestière Gorges Causses Cévennes,  une manifestation visant à promouvoir la restauration et l’entretien des 
châtaigniers s'est tenue les 19 et 20 mars 2016. Cette édition était orientée sur la châtaigneraie à fruits. Suite 
au bilan positif de l’édition 2016, une demande des partenaires a été faite de reconduire cette action en 2017 
en élargissant la thématique à la châtaigneraie à bois. Le prochain week-end sur le châtaignier se tiendra les 8 
et 9 avril 2017 sur trois lieux différents et complémentaires (Sainte Croix Vallée Française, Génolhac et 
Cendras) 

Formation sur la taille et l’entretien des châtaigniers : 

Il est apparu nécessaire de compléter les connaissances des agriculteurs pour élaguer et entretenir leurs 
châtaigniers fruitiers notamment. Un travail de montage d’une formation a été initié en collaboration avec 
l’ALODEAR et la chambre d’agriculture de Lozère. Un travail d’enquête a été effectué auprès d’agriculteurs 
intéressés pour connaître leurs besoins et identifier les thématiques à développer dans cette formation. 
Financée par les fonds Vivea, elle sera réalisée au cours de 2017 après obtention des financements. 

Valorisation de l’outil pédagogique sur le châtaignier : 

L’outil pédagogique développé en 2015 sur le châtaignier et finalisé début 2016 a été confié au Parc national 
des Cévennes. Son pôle accueil et sensibilisation va l’utiliser au cours de l’année 2017 dans différentes 
écoles du territoire et sur le site Natura 2000 de la vallée du Galeizon, notamment lors du week-end 
châtaignier du 8 et 9 avril 2017. 

Projet de mise en place de panneau d’information et de sensibilisation : 

Le projet de mise en place de panneaux d’information et de sensibilisation a été repris en 2016. La 
communauté de communes a répondu à l'appel à projet ouvert par le conseil régional au cours de l’automne. 
Le projet a été accepté pour la mise en place de 10 panneaux sur l’ensemble de la vallée avec un financement 
à 100% pour leur conception, réalisation et fabrication. Il a été prévu que la mise en place des panneaux 
serait portée par les communes concernées. 

Un comité technique a été constitué en février pour notamment: 



 

 

-définir les implantations, 

-assister le chargé de mission Natura 2000 pour avoir l’accord des propriétaires pour une telle implantation, 

-assurer le suivi et la validation des textes, des illustrations et de la conception graphique. 

 
10BII-c Amélioration des connaissances et suivi (ACS) 

Inventaire de la Diane : 

La Diane, papillon protégée au titre de Natura 2000, avait été découverte en 2015 lors d’un week-end sur la 
thématique papillon. Un travail d’inventaire à été conduit pour compléter les connaissances en 2016 et de 
nouvelles stations ont été découvertes ainsi que des zones de pontes de cette espèce qui émerge en avril et 
utilise comme plante hôte l’aristoloche à feuilles rondes. 

Week-end papillon et inventaire de l’Azuré du Serpolet : 

 

Un week-end sur les papillons a été co-organisé avec le site Natura 2000 de la 
vallée du Galeizon. Cet évènement a été orienté sur la recherche d’un papillon 
spécifique que l’on nomme l’Azuré du serpolet. Sa présence, avérée sur la vallée 
du Galeizon, était également soupçonnée sur le site Natura 2000 du Gardon de 
Mialet. Elle a été confirmée durant ce week-end, en particulier sur deux secteurs 
de la commune de Mialet : le col d’Uglas et la Vallée de la Baumelle. Une 
journée complémentaire a été consacrée à sa recherche mais n’a pas révélée de 
nouvelles zones de présence.  

 

 

Inventaire écrevisse à pieds blancs : 

La Fédération de pêche de Lozère a coordonné en 2016 la réactualisation de l’inventaire Ecrevisse à pieds 
blancs sur le secteur de la vallée du Gardon de Mialet avec le Parc national de Cévennes, la fédération de 
pêche de Lozère et l’ONEMA. Le chargé de mission Natura 2000 a participé à la préparation de ce travail et 
devait apporter son soutien pour compléter les connaissances sur certains cours d’eau. Plusieurs soirées 
d’inventaire étaient prévues, une seule a pu avoir lieu en septembre en raison des pluies cévenoles qui sont 
arrivées tôt cette année. 

Ce programme d’actualisation des inventaires écrevisses à pieds blancs se poursuivra en 2017 pour terminer 
ce travail qui a été entamé et non fini en 2016. 

 

Pin de Salzmann :  

Une journée a été consacrée à l’application d’une méthode de reconnaissance de ce pin très spécifique avec 
la DREAL, LRMP et la DDTM du Gard. Ce temps a également permis d’analyser les actions à mettre en 
œuvre dans le cadre d’un contrat Natura 2000 sur le pin de Salzmann. 

Week-end inventaire des chauves-souris : 

Le Parc national des Cévennes a lancé une action de connaissances sur les chauves-souris sur l’aire 
d’adhésion du Parc national des Cévennes. Il a mandaté l’association lozérienne pour l'étude et la protection 
de l’environnement et le centre ornithologique du Gard pour effectuer ce travail. 

Le site Natura 2000 s’est porté candidat pour que cette action se fasse sur la vallée du Gardon de Mialet, ce 
qui a été accepté par les organisateurs.  

Ce week-end chauves-souris a mobilisé une dizaine de personnes. Il s’est tenu le 8,9 et 10 juillet et a consisté 
à faire des captures de chauves-souris sur différents lieux.  



 

 

Des enregistreurs d’ultra-sons ont également été posés durant les différentes nuits puisqu’il est possible 
d’analyser les ultra-sons des différentes espèces (chaque espèce à sa propre signature d’émission d’ultra-sons 
ce qui permet ainsi de déterminer quelles espèces de chauves-souris fréquentent un lieu donné).  

 

Étude châtaigneraie : 

L’entreprise "l’avion jaune et Valorhiz", financée par les fonds FEDER et la région Occitanie, tente de 
développer des techniques d’analyse de la végétation en s’appuyant sur de l’imagerie aéroportée. Dans le 
cadre de ses recherches, elle a sollicité le site Natura 2000 pour être site pilote. Une collaboration a été 
conduite en 2016 pour acquérir des imageries aéroportées sur la vallée du Gardon de Mialet. L'objectif   était,  
à partir de ces images, de tenter d’identifier la répartition de la châtaigneraie et d'améliorer les connaissances 
sur cet habitat qui sont encore partielles, en particulier sur sa localisation précise dans le site Natura 2000. Ce 
travail s’appuie sur l’imagerie et sur des vérifications terrains et trois secteurs ont été définis et font l’objet 
de cette analyse sur la vallée du gardon de Mialet. Un accompagnement de ce projet sera à réaliser en 2017. 

Suivi hivernal des chauves-souris : 

Quelques grottes ont été suivie en 2016 et d’autres inventoriées sur la base de la connaissance de nouvelles 
grottes que l’ancien directeur du BRGM a confié au site natura 2000.  

 

2BIII-Difficultés rencontrées : 

Le temps prévisionnel sur certaines actions a été sous-estimé en 2016 : 

- Le projet agro-environnemental et climatique porté par l’ATCC n’a pas abouti en 2016, le temps 
consacré à la mise en place des MAEC avec les agriculteurs n’a pu se faire. Toutefois une nouvelle 
candidature a été portée en 2016 par le syndicat de la vallée du Galeizon (syndicat des vallées 
cévenoles depuis le 1er janvier 2017). Le temps prévu sur les MAEC non réalisé a été reporté sur la 
préparation d’une nouvelle candidature avec le syndicat des vallées cévenoles. 

- Evaluation des incidences et accompagnement des porteurs de projet : en raison d’un nombre plus 
important de projets en 2016, le chargé de mission a passé plus de temps à l’accompagnement de ces 
projets que ce qu’il était prévu initialement en 2016, 

- Trois actions phares de 2016 : l'organisation du week-end châtaigniers du 19 et 20 mars, le rallye 
nature avec les collèges de St Jean du Gard et Saint Etienne Vallée Française et la préparation de la 
formation à l’attention des agriculteurs sur l’entretien des châtaigniers ont demandé pour leur 
réalisation un temps plus conséquent que l’estimation faite dans le programme d’action prévisionnel.  

 

D’autres actions prévues n’ont pu aboutir ou ont été partiellement engagées compte tenu de ce report de 
temps sur les actions précitées. 

 

 



 

Site Natura 2000 de la vallée du Gardon de Mialet 

Code action Intitulé action Actions programmées Tps prévisionnel   

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   

 

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

Évaluation des incidences : accompagnement des porteurs de projet, mise à disposition des informations et accompagnement projet Terra 
rural sur la mise en place d’un troupeau d’intérêt collectif. 

30 

 

Intégration et suivi du document d’objectifs dans le logiciel de suivi SIN2,  2  

Rédaction du bilan annuel  

Élaboration du programme d’animation annuel  

Montage de la convention financière, Gestion et suivi administratif et financier avec la communauté de communes des Cévennes au Mont 
Lozère et les services de l’Etat et le Conseil régional Occitanie 

 

MOA1 

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

Organisation et animation du comité de pilotage 

21 

 

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

 

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

 

Montage de contrats Natura 2000 non agricoles  

MOA2 

Animation de la 
contractualisation et de 

l’adhésion à la charte Natura 
2000 

Assistance des signataires de la charte Natura 2000 

17 

 

Participation à la vie du réseau Natura 2000 : réunions départementale et régionale, journées techniques chargé de mission Natura 2000. 
Formation pour le chargé de mission. 

5.5  

MOA5 Formations et Échanges 
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),  0,5  

MOA6 
Élaborer et animer le projet 

agro-environnemental et 
climatique 

Identification, démarchage, information et accompagnement des exploitants et réalisation des diagnostics  écologiques pour préparer la 
contractualisation des Maec 2017 et 2018. Suivi du PAEC. 

 

24 

 



 

Site Natura 2000 de la vallée du Gardon de Mialet 

Informer, 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, animations scolaire ou grand public, , finalisation du poster 
commun à 10 sites natura 2000 présents en Cévennes, préparation d’un forum multi partenarial sur l’eau, week-end sur la valorisation du 
châtaignier (restauration, entretien, greffage,…), diffusion d’actualités du site Natura 2000, accompagnement à la mise en place de gîtes à 
chauves-souris co-organisé avec le PnC  

37,15 
 

ISV4 Campagne de sensibilisation à 
destination de publics ciblés 

Coordination et mise en œuvre d’une formation sur la restauration et l’entretien des châtaigniers à l’attention des agriculteurs, formation à 
l’attention des collectivités territoriales sur la prise en compte des chauves-souris dans les ouvrages d’art, création et diffusion d’une plaquette 
sur le pin de Salzmann à l’attention des propriétaires privés du col d’Uglas. 

7 
 

ISV5 Création et entretien d'un site 
Internet  Entretien du site Internet  

2  

Amélioration des connaissances et suivi (ACS)  

ACS3 
Inventaire complémentaire des 
espèces d’intérêt 
communautaire inventaires complémentaires chauves-souris, Écrevisse à pieds blancs, Castor, Diane, Azuré du Serpolet, Libellules d’intérêt communautaire 

 

ACS4 
Inventaire complémentaire des 
habitats naturels d’intérêt 
communautaire Inventaires complémentaires pin de Salzmann, mares temporaires méditerranéennes 

30 
 

ACS7 
Suivi de la ressource en eau et 
de la dynamique des espèces 
invasives suite suivi eau et/ ou espèces invasives, évolution de la ressource en eau 

 

ACS8 et ACS9 
Suivi des habitats naturels et 
des espèces d’intérêt 
communautaire suivi de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire, conventions de suivi 

 

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, ...) 

 

ACS10 

Amélioration des 
connaissances d’activités 
susceptibles d’avoir une 
incidence sur les habitats et les 
espèces d’intérêt 
communautaire Etude de l’incidence potentielle de la fréquentation de certains cours d’eau à canyoning en partenariat avec l’ONEMA, la fédération de pêche,.. 

7.5 

 

Total     183,65  

ASC10 : actions prévues après validation par le comité de pilotage de la fiche d’action concernée. 


