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Rapport d’activités 2005 
 
 
 

 

Pole « Développement territorial » 

Elaboration du DOCOB sur les Causses de Blandas 
et de Campestre 

 

Communes concernées : Alzon, Arre, Arrigas, Blandas, Campestre-et-Luc, 
Montdardier, Rogues, Vissec 

 

Description de l’action : rédaction et validation du DOCOB Final 
 

Partenaires : Chambre d’agriculture, CRPF, CEN LR, MEANDRE, ONF, ONCFS, 
SIME, CPIE CM 

 

Financeur : Etat (Ministère de l’écologie et du DD) 

Elaboration du DOCOB sur le Causse Noir 
 

Communes concernées : Lanuéjols, Revens, Trèves 
 

Description de l’action : description et analyse de l’existant 
 

Partenaires : Chambre d’agriculture, CRPF, CEN LR, GCLR, MEANDRE, ONF, 
ONCFS, SIME 

 

Financeur : Etat (Ministère de l’écologie et du DD à travers la DDAF du Gard) 

Elaboration du DOCOB sur le Causse du Larzac 
 

Communes concernées : Le Caylar, Le Cros, Lauroux, Pégairolles de l’Escalette, 
Les Rives, Saint Etienne de Gourgas, Saint Félix de 
l’Héras, Saint Maurice-Navacelles, Saint Michel, 
Saint Pierre de La Fage, Saint Privat, Sorbs, Soubès, 
La Vacquerie, Vissec 

 

Description de l’action : description et analyse de l’existant 
 

Partenaires : Association Caracol pour le GCLR, CRPF, Chambre d’Agriculture, 
Charte Intercommunale du Lodévois-Larzac, CEN L-R, 
MEANDRE, ONF, ONCFS, SIME 

 

Financeurs : FEOGA, Etat (Ministère de l’écologie et du DD) 
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Mise en œuvre du DOCOB sur les Causses de Blandas et de 
Campestre : CAD Natura 2000 

 
Concernés : exploitants agricoles 
 
Description de l’action : diagnostics environnementaux et pastoraux pour 

accompagner techniquement les exploitants 
agricoles souhaitant contractualiser des CAD 
Natura 2000  

 
Partenaires : Chambre d’Agriculture, CEN L-R, MEANDRE, SIME et ADASEA 
 

Financeur : Etat (Ministère de l’écologie et du DD) 

 

 
 
 
 

Cartographie de la biodiversité et projets de développement 
durable 

 
 
LOT 1 : TERRITOIRE DU HAUT LANGUEDOC 
 

Partenaires : CPIE HL, CEN LR, SIME, Communauté de Communes du Haut 
Languedoc 

 

Financeur : Conseil Général de l’Hérault, Etat (FNADT), Europe (FEOGA), les 
deux Communautés de Communes 

 
 
LOT 2 : TERRITOIRE DU LODEVOIS-LARZAC  
 

Communes concernées : Fozières, Olmet-et-Villecun, Pégairolles-de-
l'Escalette, Poujols, Saint-Etienne-de-Gourgas, 
Saint Jean-de-la-Blaquière, Saint Pierre-de-la-
Fage, Saint Privat, Soubès, Soumont. 

 

Description de l’action : cf. fiche bilan 
 

Partenaires : CEN LR, SIME, Communauté de Communes du Lodévois-Larzac 
 

Financeurs : Conseil Général de l’Hérault, Etat (FNADT), Europe (FEOGA), les 
deux Communautés de Communes 

 
 
 
 
 
 
 

Candidature des Causses et des Cévennes au patrimoine mondial 
de l’humanité 

 
Communes concernées : communes des Causses et des Cévennes et leurs 

contreforts 
 

Description de l’action : participation aux réunions du comité technique et du 
comité de pilotage, accueil des experts sur le terrain, 
délibération pour adhérer à l’Association de 
Valorisation des Espaces des Causses et des Cévennes 
(AVECC) 

 

Financeur : Conseil Général de l’Hérault 
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Cartographie de la biodiversité et  
des projets de développement durable 

  

- bilan 2005- 
 
 

Site/Lieu : Communauté de Communes du Lodévois-Larzac (partie 
Sud) et Communauté de Communes de la Montagne du Haut Languedoc  

 
 

Contexte du territoire et problématique 

Ces deux territoires ruraux, à dominante agricole et aux patrimoines naturels et culturels remarquables, connaissent 
une dynamique de fermeture des milieux, mais aussi : 
• pour le Lodévois-Larzac, une demande croissante en résidences principales et secondaires, 
• pour la Montagne du Haut Languedoc, une augmentation de la fréquentation touristique et la forte présence de 

milieux forestiers. 
 

Publics ciblés : les deux communautés de communes et les acteurs 
locaux (invités à participer à la réflexion) : élus, professionnels, 
socioprofessionnels, associations… 

 
Partenaires  
Financier : Conseil Général de l’Hérault, Etat (FNADT), Europe (FEOGA), les deux Communautés de Communes. 
Technique : CPIE du Haut Languedoc, Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R) et 

Service Interchambres d’Agriculture Montagne Elevage (SIME). 
 
 

Description de l’action et enjeux en terme de biodiversité 
 
• Réalisation de septembre 2004 à novembre 2005 : 

- d’une étude sur les habitats naturels et la biodiversité 
Inventaire des habitats naturels, des espèces végétales et de l’avifaune ; cartographie des formations 
végétales, des habitats naturels et des habitats potentiels de l’avifaune ; évaluation de l’état des habitats et 
de leurs évolutions & description des habitats. 
Objectif : protéger les habitats naturels en adéquation avec les exigences d’aménagement de l’espace. 

- d’une étude sur l’espace rural et agricole 
Objectif : favoriser le maitien de l’activité agricole, pastorale ou plus globalement rurale économiquement 
viable garante de la biodiversité 

- d’une étude sur l’avifaune, rendue par les bureaux d’étude INEA et NATUR-AE. 
 

• Mise en oeuvre d’un plan de communication portant sur 3 supports : 
- les sites Internet du Conseil Général de l’Hérault, des deux Communautés de Communes et des deux CPIE 
- des documents sur support papier (ex : fiches de présentation des habitats…), 
- des fichiers informatiques (ex : cartes SIG).  
 

• Ce projet est avant tout, un moyen d’analyser en permanence, à l’échelle d’un ensemble cohérent, de tout type 
de projet communal ou intercommunal relatif à l’aménagement du territoire et ce, sur la base de données 
historiques et de données récentes. 
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Enjeux en termes de biodiversité (local/global) 
• Réaliser une étude sur le patrimoine local (habitats naturels et biodiversité; espace agricole et 

rural…) 
• Constituer un outil d’aide à la décision pour les porteurs de projets locaux (en particulier les 

Communautés de Communes du Lodévois-Larzac et de la Montagne du Haut Languedoc) qui 
aura pour fondement un Système d’Information Géographique (SIG) qui organisera les 
données numériques et spatiales. Les projets de développement pourront ainsi être positionnés 
et le SIG facilitera le repérage des problématiques et des enjeux du site. Une analyse plus 
globale permettra de vérifier la compatibilité du projet avec les enjeux de développement du 
territoire. 

 
Enjeux en terme de partenariats  
• Associer l’ensemble des acteurs locaux à la réflexion. 

 
 

Comment ?, Quelle accroche des acteurs au projet ? 
• L’échelle de la communauté de communes est une échelle de proximité qui permet aux acteurs d’un territoire 

de se sentir concernés. ` 
• Les réunions sur le territoire ont permis, quant à elles, aux acteurs de s’exprimer, de débattre du devenir de 

leurs activités, de l’évolution des milieux, des paysages et de l’espace. 
• L’étude sur l’espace rural et agricole s’est effectuée d’après une méthodologie proposée par le SIME comprenant 

5 étapes :  
1. Concertation territoriale préalable au diagnostic 
2. Analyse de contexte 
3. Diagnostic, état des lieux 
4. Définition, mise au point et adaptation de la méthode et des outils 
5. Lancement et application des modalités d'analyse sur deux territoires tests par communauté de commune. 
Cette démarche s’est appuyée sur : 

- des réunions plénières et en groupes de travail pour analyser collectivement les évolutions du territoire sur 
les thématiques suivantes : biodiversité, agriculture, forêt, activités de pleine nature et urbanisme 

- une méthodologie d’analyse et de simulation cartographique : cartes d’intérêts (biodiversité, agriculture, 
sylviculture, urbanisme) dont le croisement permet de produire des cartes de risques de conflits d’intérêt 

- la construction de scénarii d’évolution de territoires test sur les 5, 10 et 30 ans à venir. 
 
 

Moyens  
Moyens Financiers : 62 462 € pour la Montagne du Haut Languedoc ; 62 390 € pour le Lodévois-Larzac 
Moyens Humains : CPIE CM (1 salarié), CPIE HL (3 salariés), CEN LR (1 salarié), SIME (2 salariés, 1 stagiaire) 
 
 

Evaluation/impacts 
• le projet s’étant terminé en décembre 2005, il est encore difficile d’en mesurer les impacts. 
Néanmoins, la mobilisation importante des acteurs lors des 6 réunions plénières (un total de 100 
participants a pu être dénombré) montre à quel points les acteurs locaux se sont sentis concernés par 
ces questionnements sur le devenir économique et environnemental de leur territoire. 
• La poursuite de l’action reste à définir avec le Département de l’Hérault et les deux communautés 
de communes. 
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Pole « Education et sensibilisation à l’environnement » 

Réseau d’éducation et de sensibilisation à l’environnement 
 
Communes concernées : Communes des Causses Méridionaux 
 
Description de l’action :  

- parution de 4 bulletins d’information 
- structuration et intégration des nouveaux arrivants 
- bilan/évaluation des actions  
- définition de programmes d’action et/ou de produits 
- 4 journées de formation par le GRAINE LR 
- diffusion de la plaquette du réseau et suivi de la réalisation du site Internet 
- promotion et recherche des publics potentiels (plus particulièrement auprès des collèges). 

 
Partenaires :  
 

• Animateurs  
- Christian DUR 
- ART & NATURE : Joëlle JOURDAN 
- AVEN : Muriel DUBRAY 
- Camin Ferrat : André PIZZIO 
- KERMIT : Gilles HANULA 
- Quel Art ? : Anne HILLEBRAND 
- Charte Intercommunale Lodévois-Larzac : Bernard DERRIEU 
- ONF : Guy RIEFF 

 

• Intervenants scientifiques et/ou techniques  
- Philippe LAFORGE 
- ART & NATURE : Joëlle JOURDAN 
- AVEN 
- Camin Ferrat : André PIZZIO 
- Charte Intercommunale Lodévois-Larzac : Bernard DERRIEU 
- CEN LR : Mario KLESCZEWSKI 
- ONF : Francis BARSSE, Gil CLOIX, Guy RIEFF 

 

• Appui local 
Campestre et Causse ; CIELM 

 
Financeurs : DIREN LR, Région LR, Conseil Général de l’Hérault 

Collection thématique, livret n°2 
 

Communes concernées : Communes des Causses Méridionaux 
 

Description de l’action : rédaction et édition d’un livret de 28 pages (dont 4 
pages de couverture) sur la thématique des « herbes sauvages des Causses 
Méridionaux » en apportant des informations scientifiques et des témoignages 
de la mémoire locale. 
 

Partenaires : Christian DUR 
 

Financeurs : DIREN LR, Région LR, Conseil Général de l’Hérault 
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Animations scolaires 
 
Ecoles concernées : cf. fiche action 
 
Description de l’action : cf. fiche action 
 
Partenaires : cf. fiche action 
 
Financeurs : DIREN LR, Région LR, Conseil Général de l’Hérault, Conseil 

Général du Gard  

Festival du Roc Castel 
 
Communes concernées : Le Caylar et communes environnantes 
 
Description de l’action : 

- Balades et ateliers d’art et nature 
- Balades et ateliers patrimoine culturel et naturel 
- L’eau, le causse et l’Homme 
- Repas en chansons 
- Lecture en musique 
- Concerts de l’ensemble traditionnel biélorusse 
- Jeux de société 
- Cinéma en plein air 
- Exposition d’Art postal 
- Criée champêtre 

 
Partenaires : Larzac Village d’Europe, Comité d’Animation du Caylar, 

Christian DUR, Charte Intercommunale Lodévois-Larzac, 
Association de sauvegarde du patrimoine… 

 
Financeurs : Région LR, Conseil Général de l’Hérault, Commune du Caylar 

 

A la découverte de la flore des Causses Méridionaux 
 
Communes concernées : Montdardier et communes environnantes 
 
Description de l’action :  

- Exposition de fleurs fraîches 
- Diaporama 
- Sortie cueillette et détermination 
- Sorties découverte des salades et leurs noms (locaux, anciens, occitans) 

 
Partenaires : CIELM, Christian DUR, SHHNH 
 
Financeurs : Région LR, Conseil Général du Gard, Communauté de Communes 

du Pays Viganais 
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La criée champêtre 
 
Communes concernées : Alzon, Blandas, La Vacquerie 
 
Description de l’action :  
Le concept est le suivant : le garde champêtre lit des textes relatifs aux Causses 
Méridionaux (ses problématiques, ses richesses patrimoniales…), annonce les 
festivités locales et prête sa voix aux messages des habitants. Il fait ainsi le 
journal oral de la vie du village.  
Il est aussi habité par ce personnage universel de harangueur public, un peu 
barde, un peu griot, un peu camelot et nourrit l’assemblée de poésie, d’histoire, 
d’humour… 
Une restitution sous la forme d’un « journal de la criée champêtre » permet de 
valoriser cette action.  
 
Partenaires : Anne HILLEBRAND (Quel Art ?) 
 
Financeurs : Région LR, Conseil Général de l’Hérault, Conseil Général du 

Gard, Communauté de Communes du Pays Viganais 

 

Les 10 ans du CPIE des Causses Méridionaux 
 
Communes concernées : communes des Causses Méridionaux 
 
Description de l’action :  
Présentation du programme de développement durable concerté qui a été mis 
en oeuvre sur les Causses Méridionaux depuis 10 ans et les perspectives 
d’évolution de ce territoire lors : 

- d’un événement organisé spécialement le 27 mai 2005 à Sorbs 
regroupant en particulier les acteurs locaux, les collectivités 
territoriales, les administrations et les services de l’Etat 

- d’une journée d’information en novembre sur les déchets des 
exploitations agricoles destinée aux exploitants agricoles, élus, 
socioprofessionnels et techniciens 

- de l’assemblée générale annuelle du GVA des Causses en décembre. 
Un support de communication a été spécialement élaboré pour cet 
anniversaire. 
 
Partenaires : tous les membres de l’association 
 
Financeurs: Région LR, Conseil Général de l’Hérault, Conseil Général du Gard 
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Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 
 
Communes concernées : communes des Causses Méridionaux et Lodève 
 
Description de l’action : 
En tant que membre du comité de pilotage du projet porté par le GRAINE, le 
CPIE a : 

- contribué à la conception du programme d’actions 
- réalisé des séances de sensibilisation dans des lieux et auprès des 

publics  
- établit d’un commun accord les étapes et outils d’évaluation 
- apporté sa contribution à la rédaction du compte-rendu final. 

 

Séances de sensibilisation réalisées 
- animation sur stands, Super U Lodève – ½ journée 
- 2 animations sur stands, place du Caylar – ½ journée 
- diaporama/conférence, Le Caylar – ½ journée 
- diaporama/conférence et sortie sur le terrain dans le cadre d’une 

journée d’information sur les effluents et autres déchets des 
exploitations agricoles destinée aux élus, agriculteurs et techniciens des 
Causses Méridionaux 

 
Partenaires : Chambre d’agriculture de l’Hérault, PNR GC, ARBRE 
 
Financeur : Agence de l’eau RMC 

 

Découverte des Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
de l’Hérault 

 
Communes concernées : communes du Causse du Larzac  
 
Description de l’action :  
Domaine départemental de la Vernède 

- Balade contée le jeudi 25 août 2005 
- Balade découverte le dimanche 11 septembre 2005 
- Balade découverte le dimanche 6 novembre 2005 

Domaine départemental de la Font-du-Griffe 
- Balade découverte le jeudi 28 juillet 2005 
- Balade sportive le dimanche 2 octobre 2005 

 
Financeur : Conseil Général de l’Hérault 
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Ecotourisme 
 
Communes concernées : communes du Causse du Larzac, Blandas et Vissec  
 
Description de l’action :  
La mission confiée au CPIE des Causses Méridionaux a pour objectif en 2005 : 

- de participer à la réflexion sur le choix des éléments composant 
l’exposition permanente de la Baume Auriol et à l’écriture des panneaux 

- d’écrire les panneaux d’interprétation des sites du circuit du Larzac 
méridional en relation avec l’agence de communication choisie par les 
Communautés de Communes 

- de définir le projet global de circuits sur la partie sud de la Communauté 
de Communes (synthèse des contenus scientifiques liés aux sites et 
définition d’une trame pédagogique). 

 
Partenaires : 
 
Financeurs : Communauté de Communes du Lodévois-Larzac et Communauté 

de Communes du Pays Viganais 

 

Réseau RESOFORM 
 
Communes concernées : communes du Pays « Cœur d’Hérault » 
 
Description de l’action :  
Le CPIE des Causses Méridionaux est un point d’accès du réseau RESOFORM 
sur les thématiques « agriculture et environnement ». 
A travers ce point d’accès, le CPIE CM assure trois fonctions : 

- une fonction d'accueil et de médiation entre le public et les partenaires 
- une fonction d'animation et de promotion du site et des nouvelles 

technologies 
- une fonction de recherche et de veille documentaire sur la thématique 

du point : agriculture et environnement. 
 

Partenaire : Association Acteurs 
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Animations scolaires 
 

- Bilan 2005 -  
 
 
 
 
 
MAITRE D’OUVRAGE et MAITRE D’ŒUVRE : CPIE des Causses Méridionaux 
  
 
 
 
PRESTATAIRES DE SERVICE 
 
Animateurs du réseau d’éducation et de sensibilisation à l’environnement du CPIE CM 
 
 
 
 
PROBLEMATIQUE  
 
Depuis 2003, le CPIE des Causses Méridionaux prend contact chaque année avec les enseignants des 
Causses Méridionaux et de ses abords pour élaborer des projets pédagogiques. 
 
 
 
 
RAPPEL DES OBJECTIFS  
 
L’action éducative du réseau des CPIE s’appuie sur les valeurs et les finalités suivantes : 

- la volonté de développer une citoyenneté active fondée sur le respect de l’autre, la solidarité, la 
tolérance, la laïcité, la responsabilité et l’engagement individuel et collectif. 

- la conviction que le développement social, culturel et économique des territoires est intimement 
lié au développement personnel de leurs habitants et que l’éducation est un facteur déterminant de 
celui-ci. 

- la conviction que l’évolution de nos comportements individuels et collectifs est indispensable à la 
préservation de la qualité de l’environnement et à la gestion raisonnée des ressources de la planète. 

- la mise en œuvre des stratégies éducatives visant à développer la capacité de la personne à agir de 
manière autonome en conscience des réalités, enjeux et complexités du monde dans lequel elle vit. 

 
Les objectifs de ces animations scolaires sont donc : 

- sensibiliser sur le territoire des Causses Méridionaux (ses richesses naturelles, le rôle de l’Homme 
et, plus particulièrement des agriculteurs, sur les paysages…), 

- conforter des comportements de citoyens responsables, actifs et respectueux de leur cadre de vie 
en privilégiant le terrain comme lieu d’implication, support de compréhension des problématiques 
environnementales et de facteurs d’intérêts, de motivation, de questionnements, de désir d’agir 
susceptibles de favoriser l’émergence de projets. 
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FINANCEURS 
- DIREN LR 
- Région LR 
- Département de l’Hérault 
- Département du Gard 

 
 
 
 
DESCRIPTION DE L’ACTION  
 
 
Récapitulatif des animations scolaires dans le département du Gard 
 

Ecole Nbr 
élèves 

Niveau Nom du projet Nbr de jours 
d’animation 

CPIE 
CM 

Intervenant du 
réseau EE CPIE 

CM 

Autres 
intervenants 

Arre 25 CP, CE1 Le jardin des insectes 4 4  Micropolis 

Trèves 15 PS à CP Les oiseaux Non réalisé  
Alban 

LAURENT 
(AVEN) 

 

Alzon 15 CP au CM2 Histoire d'eau 1  

1 
Alban 

LAURENT 
(AVEN) 

 

Alzon 17 Maternelles Histoire d'eau 1  

1 
Alban 

LAURENT 
(AVEN) 

 

Lanuéjols 16 CP au CM2 
L'eau du robinet à la 
station d'épuration 

5 1.5 

3.5 
Alban 

LAURENT 
(AVEN) 

Noria 

   TOTAL 11    

 
 
NB 
Le projet intitulé « les oiseaux » initialement prévu à l’école de Trèves pour la classe de maternelles a dû 
être reporté à l’année scolaire 2005-2006.  
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Récapitulatif des animations scolaires dans le département de l’Hérault  
 

Ecole Nbr 
élèves 

Niveau Nom du projet Nbr de jours 
d’animation 

CPIE 
CM 

Intervenants du 
réseau EE CPIE 

CM 

Autres 
intervenants 

St Maurice 
Navacelles 

20 P, M, GS, CP Des déchets 10 5 
5 - Anne 

HILLEBRAND 
Syndicat de tri 
centre Hérault

Loiras 27 GS, CP, CE1 La faune du petit bois 6.5 6 
0.5 - Alexis 
RONDEAU 

(GRIVE) 
 

Loiras 21 TPS, PS, MS Les jardins de Loiras 7 4 

3 
Anne 

HILLEBRAND, 
Martine SIMON 

Serres de St 
André de 
Sangonis 

Soubès 25 CP L'arbre 4  

4 
A. HILLEBRAND,

M. SIMON,  
G. RIEFF (ONF) 

 

Soubès 25 CM1, CM2 
Les mutations du 

paysage 
4 3.5 

0.5 - Guy RIEFF 
(ONF) 

 

Le Caylar 19 P, M, GS De l'œuf à la poule 3.25 2.75 
0.5 

Dominique 
VOILLAUME 

 

St Jean de la 
Blaquière 

28 PS, MS 
Les chemins des 

paysages 
5.5 1 

1.5 - Martine 
SIMON 

3 - Thomas 
VALHE 
grotte de 
Clamouse 

St Jean de la 
Blaquière 

28 GS, CP Les ruffes 5.5  

5.5 
Anne 

HILLEBRAND, 
Martine SIMON 

 

St Privat 18 CE1 CE2 La roche aux fées 6.75 2.5 
3.25 

Christian DUR  
1 

Gille Dalbis 

St Privat 21 CM1 CM2 La roche aux fées 6.5 3 
2.5 

Christian DUR 
1 

Gille Dalbis 

Le Caylar 21 CE2, CM1 CM2 Recyclage 3.5 3.5  
Syndicat de tri 
centre Hérault

Le Caylar 21 CE2, CM1 CM2 
D'une montagne à 

l'autre 
7 6 

1- Delphine 
BENEZET 

 

Roqueredonde 20 PS À GS 
Les oiseaux à 

Roqueredonde 
3 1 

2 - Joëlle 
JOURDAN 

(Art & Nature) 
 

St Etienne de 
Gourgas 

26 CP à CM2 Causses méridionaux 7 5 

2 
Dominique 

VOILLAUME, 
Anne 

HILLEBRAND 

 

Salelles du Bosc 22 CE1 CE2 
L'arbre du bord de 

l’eau au bord du 
Causse ¤ 

5  

5 
Anne 

HILLEBRAND, 
Guy RIEFF (ONF) 

 

Soubès 30 CE1, CE2 Le Subrebet ¤ 6.5 5.5  
1.5 

Philippe 
LAFORGE 

Tressan 16 GS /CP D’un causse à l’autre ¤ 3.5 3.5  
Grotte de 
Clamouse 

   TOTAL 116.5    

¤ projets financés dans le cadre de l’action « Bassin versant de l’Hérault » 



 

Association des Causses Méridionaux  / CPIE des Causses Méridionaux -- Assemblée générale du 24 mai 2006 
Bilan de l’exercice 2005 : rapport moral, rapport d’activités et comptes annuels 16 

 

 

Centre de ressources et d’information sur l’agriculture 
et l’environnement 

 
Communes concernées : Communes des Causses Méridionaux 
 
 
Description de l’action  
 

• Accueil sur RDV 
 
• Bases documentaires 

 

La saisie bibliographique est réalisée en utilisant la même base de donnée informatique que le 
centre de ressources du patrimoine de la Charte Intercommunale Lodévois-Larzac.  
Au mois de décembre 2005, le CPIE des Causses Méridionaux a référencé : 600 ouvrages et études 
(490 en 2004), 200 articles (109 en 2004), 4 jeux pédagogiques (2 en 2004), 10 supports 
audiovisuels (4 en 2004). 
Cette base de donnée est en cours de réactualisation par la Charte Intercommunale Lodévois-
Larzac (nouvelle présentation, nouveau support compatible avec Internet). L’objectif est de la 
mettre en ligne sur le futur site Internet du CPIE. 
Les documents nouvellement présents dans le centre de ressources et d’information sont présentés 
dans chaque numéro du bulletin d’information interne du réseau d’éducation et de sensibilisation 
du CPIE CM. 
 

La saisie iconographique est en suspend dans l’attente de la nouvelle version qui sera produite en 
2006 par la Charte Intercommunale Lodévois-Larzac. 
 

Le classement des photos se poursuit selon un organigramme créé par le CPIE des Causses 
Méridionaux. Au mois de décembre 2005, ce sont 400 photographies sous fichier informatique 
« .jpg » (photo ou diapo scannées, photos numériques) qui ont été classées. 

 
• Mise en place d’un observatoire photographique du paysage 

- bibliographie 
- prise de contact avec différentes structures ayant mis en place un observatoire 

photographique des paysages  
- définition de la méthodologie  
- recueil de cartes postales anciennes ou de photographies préexistantes pouvant servir de 

support de comparaison 
- discussion au sein du comité technique pour définir une organisation collective. 

 
• Centres de ressources en Massif-Central 

1ère phase : lancement et état des lieux 
2ème phase : diagnostic selon une méthodologie 
3ème phase : bilan et comité de suivi le 6 décembre 2005. 

 
 
Financeurs 
DIREN LR, Région LR, Conseil Général de l’Hérault, Conseil Général du Gard, URCPIE d’Auvergne 
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Fréquentation 2005 

 
 
 
 
 
 

 
Nb de 

personnes 
Nb de 

groupes 
Nb de  journées/animateurs 

Animations         
  * primaires 476 22 57,8 CPIE 
      5,8 Membres du réseau et prestataires 
  * collèges et lycées         
  * enfants hors temps scolaire 15 15 1,0 CPIE 
          
Formation         
  * universitaire 20 1 0,5 CPIE 
  * professionnelle         
          
Vie associative 110 5 1,5 CPIE 
          
Grand public         
  * animations, conférences 3013 36 4,5 CPIE 
      11,1 Prestataires 
  * services, divers         
  * Tourisme          
          
Total 3634 79 82,2   
 
 
Le nombre d’adhérents en 2005 est à ce jour de 39 personnes morales. 

 




