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Bilan annuel d’activité 

Site Natura 2000 :

N°9101367

Vallée du Gardon de Mialet

Période : 1er Janvier au 31 décembre 2018



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 site a été désigné zone
spéciale de conservation le 7 avril 2016 (Arrêté du 7 avril 2016 portant désignation du site Natura
2000 Vallée du Gardon de Mialet (zone spéciale de conservation, journal officiel du 15 avril 2016,
NOR : DEVL1604610A ) 

Le  document  d’objectifs  est  téléchargeable  à  l’adresse  suivante :
HU  http://valleedugardondemialet.n2000.fr/decouvrez-natura2000/s-informer  U

4BI-b L’animation 

 La  structure  porteuse  de  l’animation  (structure  animatrice  du  site  Natura  2000)  est  la
communauté de communes des Cévennes au Mont-Lozère,

 Le président du comité de pilotage est Pierre Plagnes.

Le présent bilan porte sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

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.
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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

 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)

1BII-Détail de l’Animation 

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

12BSuivi administratif et financier

Cette mission comporte les tâches listées ci dessous :

-  maintenance  informatique,  gestion  du  matériel  et  des  fournitures,  autoformation  sur  certains
logiciels,

- point et suivi financiers réguliers,

- suivi du planning et gestion du temps de travail, traitement mails et courriers, etc.

- participation à la vie de la communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère (réunion du
personnel, suivi professionnel,...)

-  préparation de la  demande de paiement  de la  subvention 2017 et  réalisation de la demande de
subvention 2018-2019 avec la secrétaire générale adjointe.

-SIN2 (système d’information des sites natura 2000) : le logiciel SIN2 est un outil developper pour
suivre la vie du site natura 2000. Le chargé de mission dans la cadre de la convention avec les services
de l’État à commencer à remplir ce système de suivi du site natura 2000.

-  Rencontres  ou  échanges  réguliers  avec  le  président  du  comité  de  pilotage,  la  structure
animatrice et les services de l’État :

Des points d’étapes et échanges réguliers ont lieu avec la référente DDT Lozère, le référent de la
DDTM du Gard, et la président du comité de pilotage ainsi qu’avec les élus de la structure animatrice. 
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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 béal ONF et Commune
Saint  Etienne
Vallée Française

Espèces  aquatiques
d’intérêt communautaire

oui

Élargissement
de route

Conseil
départemental  de  la
Lozère

Le Pompidou
Mares  temporaires
méditerranéennes

oui

Plan  simple  de
gestion

Coopérative  forêt
privée  lozérienne  et
gardois

Le Pompidou
Châtaigneraie  cévenole
méditerranéenne

oui

Création  et
élargissement
piste DFCI

ONF Mialet
Châtaigneraie  cévenole
méditerranéenne

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

oui

PLU Commune
Saint Germain de
Calberte

Prairie  maigre  de
fauche/Chataigneraie

non

PLUI

Communauté  de
communes  des
Cévennes  au  Mont
Lozère

8 communes
Milieux  ouverts  d’intérêt
communautaire

non

Réfection  d’un
pont

Conseil
départemental  du
Gard

Saint  Jean  du
Gard

Chauves souris d’intérêt
communautaire oui

Réfection  d’un
pont

Commune  et  Lozère
ingéniererie

Saint  Etienne
Vallée Franaçsie

Castor et chauves souris oui

PSG

Association
syndicale  libre  de
gestion forestière des
Cévennes

Sainte  Croix
Vallée Française,
Gabriac,  Le
pompidou,  Barre
des Cévennes

Châtaigneraie

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

non

Élargissement
D984

Conseil
départemental  de  la
Lozère

Saint  Etienne
Vallée Française

Mares  temporaires
méditerranéenne

non

PSG
Association locale de
gestion forestière

Pompidou,
Molezon,
Gabriac

Chataigneraie  cévenole
méditerranéenne

Chauves-souris d’intérêt
communautaire non

Réalisation d’un
seuil

Camping Mialet
Espèces  aquatiques
d’intérêt communautaire

oui

44
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Tableau  1 :  Projets  soumis  à  étude  d’incidence  ou  qui  ont  fait  l’objet  d’un  appui  par  la  structure
animatrice



Animation des Contrats Natura 2000

A-Suivi des deux contrats qui ont obtenu une subvention en 2017 :

les  deux  contrats  de  restauration  de  châtaigneraie  sur  les  communes  de  Molezon  et  St
Germain  de  Calberte  ont  fait  l’objet  d’un  suivi  notamment  dans  le  traitement  et
l’accompagnement de leur demande de paiement. 

B-Contrat en cours ou en projet :

Réouverture de l’entrée naturelle de la grotte de Trabuc (Mialet)     : l’entrée naturelle de
Trabuc est fermée depuis de nombreuses années et n’est pas accessible aux chauves-souris. Le
projet est de rouvrir cette grotte avec la mise en place d’une chiroptière pour réhabiliter un
accès aux chauves-souris. Ce contrat reste toutefois potentiel car les propriétaires n’ont pas
encore donné leur accord définitif.

Limitation du risque incendie pour le pin de Salzmann (Mialet)     :   le peuplement de pin de
Salzmann au col d’Uglas est coupé en deux par une voie communale et une piste DFCI. Ce
peuplement est fortement soumis aux risques incendie. L’objectif de ce projet est de faire une
coupure permettant de limiter le risque incendie.

Préservation du pin de Salzmann (Saint Etienne Vallée Française)     :   projet innovant en
faveur de la préservation de la diversité génétique du pin de Salzmann.

le pin de Salzmann au col d’uglas est en phase de dépérissement en raison d’une absence de
sol. Les individus âgés (plus de 160 ans) sont en train de disparaître avec leur propre diversité
génétique. L’objectif est de planter les clones de ces pins (actuellement en partie en pépinière
sur  une  station  plus  favorable  qui  permettra  de  préserver  cette  diversité  à  long  terme  et
observer  cette  espèce  plus  résistante  à  la  sécheresse.

Pour prétendre à l’obtention de ce contrat, il a été nécessaire de présenter le projet auprès du
conseil scientifique régional de protection de la nature (CSRPN). Ce dernier a donné un avis
favorable au projet avec des recommandations à mettre en œuvre.

Restauration d’une châtaigneraie (Ste Croix Vallée Française)     :  

Un contrat  de restauration de châtaigneraie est  à l’étude sur la commune de Sainte Croix
Vallée Française avec un propriétaire privé.

Site Natura 2000 de la vallée du Gardon de Mialet                                                                         4

Illustration 2 : châtaigneraie restaurée sur Molezon



Réouverture de pelouses calcaires à la Baumelle (Mialet)     :    Le contrat qui était en cours de
préparation sur la Baumelle depuis septembre 2017 ne va pas aboutir dans sa forme initiale.
25 propriétaires étaient sollicités et le résultat de ces consultations montrent que le parcellaire
est trop morcelé pour créer un contrat cohérent. De plus un certain nombre n’ont pas souhaité
conduire ce projet sur leurs parcelles.  Un contrat Natura 2000 pourrait aboutir mais avec un
ou deux propriétaires dont le contrat est actuellement à l’étude. Un accompagnement est aussi
en cours avec les mêmes propriétaires pour mettre  en place un groupement d’agriculteurs
venant de Massillargues-Attuech et Corbès.

C-Contrats avortés :

Contrat de préservation de vieux hêtres     :   Il était envisagé de conduire un contrat Natura
2000 sur la commune de Barre des Cévennes pour la préservation de vieux arbres ou arbres
sénescents dans le but de conserver la continuité de l’habitat de hêtraie et l’habitat privilégié
de  la  Rosalie  des  Alpes.  Après  divers  échanges  avec  le  propriétaire,  il  n’a  pas  souhaité
s’engager dans un contrat Natura 2000.

Contrat  de  restauration  de  châtaigneraie     :   un  propriétaire  sur  la  commune  de  Saint
Germain de Calberte a souhaité monter un contrat pour restaurer de la châtaigneraie. Après
une visite de terrain, il s’est avéré que ces surfaces ne sont pas éligibles à un contrat Natura
2000.

Animation des Maec     (Mesures agro-environnementales et climatiques) et suivi du  
Projet agro-environnemental et climatique (PAEC) en 2018

1-Bilan de la campagne de contractualisation 2018

2 agriculteurs ont été contactés pour la campagne de contractualisation de MAEC pour 2018. 

Quatre agriculteurs se sont engagés sur cette campagne. Un agriculteur en cours d’installation
a  décidé  de  reporter  à  2019.                                                      
Malgré un temps d’accompagnement important, trois autres agriculteurs n’ont pas donné suite
après  le  diagnostic  écologique.  Tous  les  autres  ne  possédaient  pas  ou  peu  d’habitats  à
contractualiser  ou  alors  après  une  première  rencontre  n’ont  pas  souhaité  aller  plus  loin.
D’autres agriculteurs,malgré leur candidature en 2016, n’ont jamais répondu aux relances. 

2-Préparation de la campagne de contractualisation 2019

La préparation de la campagne 2019 a débuté dès le mois de septembre 2018 :

-  neuf nouveaux agriculteurs se sont installés ou sont en cours d’installation depuis 2016. Ils
ont été contactés ou vont être contactés pour des MAEC en 2019,

- cinq agriculteurs ayant répondu en 2016 à un courrier ont  été contactés, 

- les agriculteurs engagés en 2015 et ayant encore un potentiel de contractualisation sur leur
exploitation ont été ou vont être recontactés,

Le travail  d’accompagnement se poursuivra en 2019 pour qu’ils  puissent le faire dans de
bonnes conditions. En effet un délai de réflexion parfois long est souvent nécessaire de leur
part pour engager des MAEC.
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3-Bilan du projet agro-environnemental et climatique :

L’enveloppe qui a été allouée pour les trois années de contractualisation (2017 à 2019) a été
consommée à hauteur de 30 % et ceci malgré tous les efforts des techniciens en charge de la
contractualisation.  Très  souvent  les  surfaces  à  contractualiser  sont  peu  importantes  et  les
montants des MAEC pas assez incitatifs. Le maximum va être fait en 2019 pour accompagner
les agriculteurs qui souhaitent s’engager dans des mesures agro-environnementales.

Autres actions de gestion des habitats et des espèces     :  

ENEDIS : les surfaces sous les lignes moyenne tension sont tous les 2 à 5 ans gyrobroyées et/
ou débroussaillées par une entreprise spécialisée. Aucun entretien n’est ensuite prévu, ce qui
favorise  de  nouveau  l’embroussaillement.  Un  projet  est  en  réflexion  pour  conduire  un
partenariat avec ENEDIS et une mise en relation avec des agriculteurs pour qu’ils pâturent les
parcelles sous les linéaires de moyenne tension. Ce travail permettra de maintenir des zones
ouvertes  et  préserver  des  corridors  pour  certaines  espèces  de  chauves-souris  et  entretenir
certains habitats.

Plan simple de gestion au Pompidou : un propriétaire a construit un plan simple de gestion
avec la coopérative forêt privée lozérienne et gardoise sur 60 hectares. Après un contact avec
ce propriétaire, le chargé de mission Natura 2000 lui a proposé de mettre en place du sylvo-
pastoralisme  afin  d’entretenir  sa  châtaigneraie.  Un  projet  est  à  l’étude  pour  mettre  un
agriculteur sur cette superficie afin d’entretenir le châtaigneraie et quelques milieux ouverts
(lande).                                   
Espaces naturels sensibles : un partenariat a été initié avec la commune de Mialet pour leur
proposer sur 5,5 hectares d’enclencher une procédure de mise en place de zone de préemption
et d’acquisition avec le conseil départemental du Gard pour acquérir une partie des Pins de
Salzmann du Col d’Uglas.

Projet de diagnostic et plan de gestion pilote d’un camping :
Un partenariat est en cours avec l’EPTB des Gardons et le camping Cévennes Provence afin
de  préparer  un  plan  de  gestion  pour  réduire  leur  consommation  en  eau  lors  de  leur
exploitation. Le projet vise également à préserver certaines espèces et habitats présents sur le
camping. Le chargé de mission interviendra pour proposer des mesures de préservation des
habitats et des espèces sur ce camping.

Préservation d’un cours d’eau à écrevisse  à pieds blancs et barbeau méridional : un
projet est à l’étude pour préserver le seul cours d’eau composé d’une population de Barbeau
méridional et d’Écrevisse à pieds blancs sur la partie gardoise du site Natura 2000 (Mialet)

Formations et échanges     :  

Réunions départementales Gard et Lozère e: le chargé de mission Natura 2000 a assisté aux
réunions départementales de Lozère et du Gard des opérateurs Natura 2000.

Formation en botanique approfondissement     :   le chargé de mission Natura 2000 est amené à
reconnaître les habitats naturels d’intérêt communautaire et pour cela à reconnaître les plantes
associées. Il a suivi une troisième formation en botanique pour approfondir ses connaissances
et améliorer ses capacités à  reconnaître certaines plantes particulières (graminées, carex,...)

Échanges intersites Natura 2000     :   des échanges d’expériences ou d’ appuis techniques ont été
réalisés entre les différents sites locaux. Un travail partenarial a notamment été réalisé avec le
Gardon  de  St  Jean.  Les  chargés  de  mission   ont  réalisé  un  opération  commune  pour
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l’amélioration des connaissances du site Natura 2000(recherche d’écrevisse la nuit dans les
cours d’eau et visite de grottes) pour éviter les risques  d’accidents inhérents à ces opérations.

II-b Information, sensibilisation et valorisation

Entretien  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 2018. Suite à différents mise
à jour du site internet ces dernières années par les gestionnaires du
site,  de  nombreuses  pages  ne  fonctionnent  plus.  Du temps  sera
nécessaire pour remettre à jours les pages du site internet.

Actualités sur la page facebook du site Natura 2000 :

Des actualités sur le site Natura 2000 ont été transmises tout au
long de l’année sur la page facebook du site natura 2000. A ce jour,
cette  page  comptabilise  90  abonnés.  Une  publication  sur  les
panneaux a atteint près de 800 personnes. 

20Articles 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 2018.

Article
n°

Thématique Journal

1 Panneaux  d’information  et  de
sensibilisation

Lozère nouvelle et Midi-Libre (juin 2018) 

2 Annonce  de  l’animation  sur  les
coléoptère du 21 juillet 2017

Lozère nouvelle et Midi-Libre (juillet 2018)

4 Bilan 4ème rallye nature Lozère nouvelle et Midi-Libre (mai 2018)
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Illustration 4 : tableau récapitulatif des articles de presse

Illustration 3 : publication sur les panneaux

http://valleedugardondemialet.n2000.fr/


Lettre d’information 2018 :

La lettre d’information n°9 du site Natura 2000 de la vallée du Gardon de Mialet a été réalisée
pour une distribution au cours du mois de décembre 2018. Au total  ce sont près de 3000
exemplaires  distribués  sur  les  18  communes  du  site  Natura  2000.
Il est a noté que l’année 2019 sera la dixième année de vie du site Natura 2000 et la 10ème
lettre d’information. Il est envisagé de faire un numéro spécial pour l’année 2019.

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

Pour  cette  quatrième  année,  le  rallye  nature  s’est  déroulé  pour  la  deuxième  fois  sur  la
commune  de  Saumane.  Il  s’est  tenu  le  17  mai  en  compagnie  de  nombreux  partenaires :
fédération  de  chasse,  fédération  de  pêche,  service  de l’État,  Agents  du parc  national  des
Cévennes et de 13 stagiaires. 

Depuis maintenant quatre ans, il a été fait le choix de changer de lieu tous les deux ans. Le
rallye  nature  rentre  dans  sa  5ème année  et  le  comité  de  préparation  a  proposé  aux deux
collèges de réaliser en 2019 le rallye nature sur la commune de Molezon à la magnanerie de la
Roque. 
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Illustration 5 : Page de garde lettre d’info n°9

Illustration 6 : Photo de groupe, rallye nature 2018



Animation sur les coléoptères et les forêts :Une animation grand public a été organisée le 21
juillet 2017. Il était co-animé avec l’office pour les insectes et leur environnement (OPIE). La
journée s’est déroulée sur la commune du Pompidou à la recherche des insectes décomposeurs
de bois mort. 6 personnes se sont prêtés au jeu de la découverte de ces insectes dans une
hêtraie et une prairie à proximité.

 

Animation sur les coléoptères et les forêts : une animation grand public a été organisée le
21 juillet  2017.  Elle  était  co-animé avec  l’office  pour  les  insectes  et  leur  environnement
(OPIE). La journée s’est déroulée sur la commune du Pompidou à la recherche des insectes
décomposeurs de bois mort. 6 personnes se sont prêtés au jeu de la découverte de ces insectes
dans une hêtraie et une prairie à proximité.

À cette occasion, et en amont de la réalisation de l’animation, un protocole de capture des
coléoptères a été mis en place avec le Parc national des Cévennes et l’OPIE. Au total 4 pièges
coléoptères ont été posés et suivis par le chargé de mission Natura 2000 dans la hêtraie et trois
relevés  ont  été  effectués.  Le  dernier  est  intervenu  le  jour  de  l’animation  pour  présenter
différentes espèces de coléoptère aux participants. Les données issues de ces relevés ont été
analysées  par  le  parc  national  des  Cévennes.  Une  formation  dispensée  par  le  PnC  à
l’utilisation de ces pièges et une demande d’autorisation de capture a été nécessaire pour ce
projet.
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Illustration 7 et 8 : enfants lors de l'animation et affiche d’annonce

Illustration 7 : pièges coléoptères au niveau de Bézuc



 Panneau d’information et de sensibilisation :

10 panneaux d’information et de sensibilisation  ont été fabriqués et installés sur les 10  points
de  baignade  les  plus  importants  de  la  vallée.  Des  conventions  ont  été  signées  avec  les
propriétaires sur les zones d’accueil des panneaux. 

Saint Etienne Vallée Française a souhaité en financer un onzième pour l’installer sur cette
commune.

L’impact de la mise en place des panneaux a été fort. Dès cette année il y a eu une réduction
des barrages réalisés par les baigneurs.

La commune de Thoiras a contacté le site Natura 2000 pour envisager d’en mettre un sur leur
commune sur la partie qui concerne le site Natura 2000 de la vallée du Gardon de Mialet. Le
site Natura 2000 de la vallée du Gardon de Saint Jean nous a sollicité pour obtenir les fichiers
des panneaux car ils souhaiteraient, après le retour positif de plusieurs personnes sur ceux du
Gardon de Mialet, mettre en place les mêmes panneaux légèrement adaptés à leur site Natura
2000 (changement du nom et des cartes des panneaux). Un tel projet permettrait d’avoir une
cohérence dans les messages et d’avoir une unité graphique entre les deux sites Natura 2000.

Pour l’entretien des panneaux, le chargé de mission Natura 2000 effectuera un nettoyage
des panneaux au printemps.

Projet de forum sur l’eau

Une réunion a eu lieu au cours du premier trimestre 2018 avec les partenaires. En raison d’un
changement de coordination du projet, celui-ci est reporté et un positionnement de l’EPTB
des Gardons (SMAGE) est attendu pour savoir s’il porte ce projet ou s’il est définitivement
abandonné.

Projet centre de formation du Merlet, Maraud’Gardon:

Le site Natura 2000 a été sollicité pour accompagner un évènement en préparation pour la
période estivale 2019 et porté par le centre de formation du Merlet de Saint Jean du Gard. Le
projet Maraud’Gardon est de conduire une sensibilisation autour de la faune et la flore des
rivières à destination des usagers de la rivière sur différents lieux de la vallée.

Le département du Gard et la région Occitanie seraient les financeurs de ce projet qui prévoit
une  grande  manifestation  en  juin  et  l’embauche  d’une  personne  pendant  deux mois.  Les

Site Natura 2000 de la vallée du Gardon de Mialet                                                                         10

Illustration 9 et 10 : panneau sur St Germain de Calberte et Saint Etienne Vallée Française



objectifs de l’action sont de faire découvrir les richesses du Gardon, promouvoir un tourisme
durable et des activités de pleine nature respectueuses de l’environnement.

Un animateur, embauché pour deux mois, tournera sur plusieurs sites identifiés avec un outil
pédagogique pour proposer aux baigneurs des animations gratuites de découverte de la faune
et de la flore. Le rôle du chargé de mission serait d’accompagner ce projet pour fournir de
l’information et des messages de sensibilisation à transmettre aux usagers et de participer à la
journée  de  lancement  qui  se  tiendrait  dans  le  courant  du  mois  de  juin.

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

Inventaire Pique Prune :

Le pique prune a été recherché lors d’une journée avec Emeric Sulmont du PnC et la stagiaire
Natura  2000  sur  le  secteur  du  Pompidou.  Cette  recherche  a  été  infructueuse  mais  les
recherches doivent continuer car l’espèce est potentiellement présente sur le site Natura 2000
dans les vieux arbres (frênes ou chênes)

Inventaire du Toxostome :

À la demande du site Natura 2000, une pêche électrique a été organisée par la fédération de
pêche du Gard pour rechercher cette espèce qui était mentionnée au démarrage du site Natura
2000 et présent sur la vallée adjacente. Cette espèce n’a pas été contactée lors de cette pêche
électrique. 

Inventaire laineuse du prunellier :

Soupçonnée depuis plusieurs années sur le site un travail a été conduit sur la Laineuse du
prunellier, espèce Natura 2000 de papillon de nuit. La chenille a été recherchée au printemps
mais  malgré  une  découverte  de  reste  de  chenille  (passage  trop  tardif),  la  présence  de  la
laineuse du prunellier n’a pu être confirmée à 100 %. Une demande a été faite à l’Office pour
les insectes et leur environnement (OPIE) pour réaliser un inventaire localisé sur une zone
repérée au cours du printemps à partir de piège lumineux durant la période de vol des adultes
en automne. Cette soirée à permis de confirmer la présence de cette espèce sur le site Natura
2000. Potentiellement  plusieurs  secteurs du site  Natura 2000, où le  prunellier  est  présent,
peuvent accueillir cette espèce. Des recherches spécifiques seront à conduire sur des zones
déjà pré-identifiées. 
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Illustration 11 : piège lumineux Illustration 12 : laineuse du prunellier sur un piège



Inventaire Bas marais alcalin

Suite à la formation réalisée avec l’agence française de la biodiversité sur certaines espèces
végétales,  le chargé de mission Natura 2000 a été vérifier  plusieurs zones humides. Deux
nouveaux bas marais alcalins ont été recensés sur la commune du Pompidou.

Nouvelles connaissances pour différentes espèces : 

Quelques  nouvelles  localisations  pour  les  espèces  suivantes  ont  été  recensées  sur  la
vallée :

  Grand capricorne : une localisation sur Mialet

  Rosalie des Alpes : un localisation sur le Pompidou

 Diane : deux localisations (Ste Croix Vallée Française et Mialet)

 Chabot et Blageons : la pêche électrique portée par la fédération de pêche du Gard a permis
d’identifier ces deux espèces localement.

Inventaire écrevisses à pieds blancs :

En  septembre,  une  soirée  accompagnée  de  Nolwenn  Pons  (technicienne  Natura  2000  du
Gardon de St Jean) a été consacrée à la recherche de nouvelle population d’écrevisses à pieds
blancs. Six points de différents  cours d’eau sur la commune de St Etienne Vallée Française
ont été visités. La recherche a été infructueuse malgré les bonnes conditions potentielles du
milieu. 

Grottes à Chauves-souris :

À partir d’une base de donnée des grottes fournis par l’ancien directeur du BRGM, une grotte
a été visitée avec Nolwwenn Pons (technicienne Natura 2000 du Gardon de St Jean) et  à
permis d’identifier la présence de chauves-souris. Un échange avec un spéléologue au niveau
local a également permis d’identifier une autre grotte à chauves-souris.

Inventaire complémentaire pin de Salzmann

Conduit  avec  le  site  Natura  2000  de  la  vallée  du  Galeizon  et  suite  aux  nouvelles
connaissances acquises sur cette espèce, un travail de recherche de cet habitat a été réalisé en
juin. Ce travail a permis une amélioration du zonage du pin de salzmann avec de nouvelles
zones découvertes et cartographiée. Certains secteurs restent à vérifier mais le déplacement
sur  le  terrain  est  difficile.  Un  projet  d'étude  génétique  est  à  l'étude  pour  2019.

Encadrement stagiaire :

Le chargé de mission Natura 2000 a encadré et accompagné une stagiaire durant quatre
mois. Cette personne a travaillé sur les deux sujets suivants :

-Azuré du serpolet : le travail  consistait  à améliorer  les connaissances sur cette  espèce en
cherchant la présence sur différentes zones potentielles, à définir un programme d’action à
conduire pour cette espèce dans les années à venir et éventuellement préparer  un contrat
Natura 2000 .

-Suivi des MAEC : des mesures sont contractualisés avec les agriculteurs depuis maintenant 7
ans sur le site Natura 2000. le projet de la stagiaire était de mettre en place un protocole de
suivi des MAEC sur les prairies de fauche engagées dans une mesure de retard de fauche.
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Les sujets des stages ont été complexes pour la stagiaire qui prépare un BTS en gestion et
protection de la nature. Le chargé de mission l’a bien accompagnée afin qu’elle puisse aboutir
à un résultat avant la fin de son stage. Il a cependant du reprendre, corriger ou compléter des
éléments après son départ.

Deux rapports ont été produits sur ces deux sujets.

2BIII-Difficultés rencontrées :

 Le temps prévisionnel sur certaines actions a été sous-estimé en 2018 :

- accompagnement stagiaire,
- panneau d’information et de sensibilisation,

- contractualisation des MAEC,
- contrat Natura 2000 sur la vallée de la Baumelle.

Il n’est jamais évident de définir un temps consacré à une action. La réalité du temps consacré
a ces projets a été supérieur au prévisionnel.
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Illustration 13 : Carte des connaissances acquises sur les espèces et quelques habitats
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