
ASSEMBLEE GENERALE DU 27 MAI 2008 
Rapport d’activités de l’exercice 2007



Mise en œuvre du DOCOB « Causse du Larzac »

Animation générale
- Définition d’un programme sur 3 ans (2006-2008)
- Elaboration du programme 2008 et recherche des financements 
- Elaboration des commandes, suivi de la réalisation des actions et réception
- Organisation et animation de la réunion du COPIL du 7 décembre 2007
- Rapport annuel, tenue d’un tableau de bord et coordination avec l’Etat

Mise en œuvre des objectifs de contractualisation
Réalisation de 6 diagnostics d’exploitation (diagnostic environnemental et 
diagnostic pastoral) Alexis RONDEAU (LPO 34), CEN LR et SUAMME

Accueil, information et sensibilisation du public

Pôle « Développement territorial »Pôle « Développement territorial »
Démarche Natura 2000

- Participation aux réunions des conseils municipaux de Le Caylar, Les Rives, Sorbs
- 2 mai, réunion à destination des exploitants agricoles (15 pers.) ; CA et SUAMME
- 11 mai, réunion à destination des forestiers (40 pers. Gard et Hérault) ; CRPF
- 21 juin, réunion à destination des acteurs locaux du milieu de la chasse (19 pers.) ; ONCFS

Veille environnementale
Données communiquées aux communes pour la prise en compte de Natura 2000 dans 
l’élaboration du PLU au Caylar et le projet de construction d’une station d’épuration aux Rives.



Pôle « Développement territorial »Pôle « Développement territorial »
Démarche Natura 2000

Mise en œuvre du DOCOB « Causses de Blandas et de Campestre »
Animation générale
- Définition d’un programme sur 3 ans (2007-2009)
- Elaboration du programme 2008 et recherche des financements 
- Elaboration des commandes, suivi de la réalisation des actions et réception
- Préparation de la réunion du COPIL du 29 janvier 2008
- Rapport annuel, tenue d’un tableau de bord et coordination avec l’Etat

Mise en œuvre des objectifs de contractualisation
- Diagnostic technique, montage et dépôt de 2 Contrats MAE -CEN LR, MEANDRE et SUAMME
- Diag. technique de 1 Contrat Natura 2000 hors milieux forestiers (Blandas) -CEN LR , MEANDRE
- Diagnostic technique de 1 Contrat N2000 en milieu forestier (Blandas) - CEN LR et ONF

Accueil, information et sensibilisation du public
- 11 mai, réunion à destination des forestiers (40 pers. Gard et Hérault) ; CRPF
- 20 juin, réunion à destination des acteurs locaux du milieu de la chasse (17 pers.) ; ONCFS
- 25 septembre, réunion à destination des exploitants agricoles (10 pers.) ; CEN LR, CA et SUAMME

Veille environnementale
Données communiquées à Blandas pour le projet de construction d’une station d’épuration.

Suivi scientifique et écologique
Mise en cohérence des Habitats d’intérêt communautaire avec les nouveaux périmètres



DOCOB « Causse Noir »

Définition des objectifs de conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire 
du site

Elaboration de propositions de mesures adaptées aux objectifs du site
- 11 septembre, réunion du groupe de travail agriculture forêt 
- rédaction des cahiers des charges des Mesures Agri-Environnementales (MAE)
- rédaction des cahiers des charges des contrats Natura 2000.

FINANCEURS
Etat (MEDD)

Pôle « Développement territorial »Pôle « Développement territorial »
Démarche Natura 2000



Pôle « Développement territorial »Pôle « Développement territorial »
OCAGER sur le Causse du Larzac - phase 2

Objectif
Anticiper pour maintenir, relancer et développer les usages agro-sylvo-
pastoraux en harmonie avec les objectifs environnementaux

3 volets
- Foncier et usages agricoles 
- Valorisation des espaces forestiers
- Préservation et utilisation de la ressource en eau

2007 = amorce de la phase 2
Le financement du Département de l’Hérault ayant été voté en juillet, 
l’action n’a pu démarrer qu’à partir du mois de septembre. 

Groupe de travail : CRPF, CEN LR, Chambre d’agriculture, Charte LL, 
SUAMME, SAFER

- Rédaction d’un ouvrage sur les outils du foncier par Gabriel FLAQUIERE
- Diagnostic agri-environnemental à la demande de Sens Espace Europe
- Mise en place d’une cellule de veille sur le foncier

FINANCEURS
Région LR, Département de l’Hérault



Pôle « Développement territorial »Pôle « Développement territorial »
OCAGER sur les Causses gardois

Rédaction du cahier des charges

Utilisation des données 
des études et des diagnostics 

déjà existants 
(ex : programme Life Nature, 

DOCOB)

Définition d’un programme d’actions

Réunions 
avec les exploitants agricolesRéunions entre techniciens

Prise en compte de la 
démarche engagée 

dans le cadre de l’OCAGER 
sur le Causse du Larzac



Pôle « Développement territorial »Pôle « Développement territorial »
Candidature des Causses et des Cévennes au patrimoine mondial 

de l’humanité (UNESCO)

Participation aux réunions du comité 
technique et du comité de pilotage

Accueil sur le terrain

FINANCEUR
Département de l’Hérault



Pôle « Education à l’environnement »Pôle « Education à l’environnement »
Le réseau d’éducation et de sensibilisation à l’environnement 

du CPIE des Causses Méridionaux

Réalisation de 3 journées de formation pour les animateurs du réseau
- le 8 février 2007 
- le 18 avril 2007
- le 11 octobre 2007

Création et diffusion de 4 numéros du bulletin d’information du réseau

Intégration des nouveaux arrivants et présentation aux membres du réseau
Composition du réseau en 2007
- 11 membres EE
- 13 exploitants agricoles
- 4 partenaires institutionnels 

Bilan / évaluation des actions
- Bilan et évaluation des animations scolaires 
- Bilan et évaluation du réseau

FINANCEURS
DIREN LR, Région LR, Département de l’Hérault, Département du Gard



Pôle « Education à l’environnement »Pôle « Education à l’environnement »
Outil pédagogique « ensemble pour gérer durablement un territoire 

– cas d’école sur les Causses Méridionaux »

Poursuite de la réflexion jusqu’à l’élaboration d’un prototype

1. Test par des associations EE
- Forum pédagogique des CPIE
- Formation BPJEPS
- CPIE du Haut Languedoc

2. Tests avec des enfants
Groupe de 11 enfants de niveau CE2

3. Remaniement, mise en forme et suivi pédagogique
Équipe du CPIE avec la participation de Sabine GORRE 
et Florence THOREZ du GRAINE LR

FINANCEURS
DIREN LR, Région LR , Département de l’Hérault, Département du Gard



Pôle « Education à l’environnement »Pôle « Education à l’environnement »
Animations scolaires

Ecoles élémentaires et collège (SEGPA) de l’Hérault
- 27 projets pédagogiques (20 en 2006)
- 648 élèves concernées (417 en 2006)
- 146.5 journées d’animation : 112.5 j par le CPIE CM, 31 j par le réseau EE 

du CPIE CM, 3 j par les prestataires extérieurs (122 en 2006)

Ecoles élémentaires et lycée du Gard
- 9 projets pédagogiques (9 en 2006)
- 224 élèves concernées (204 en 2006)
- 35 journées d’animation : 30 j par le CPIE CM, 4.5 j par le réseau 

EE du CPIE CM, 0.5 j par les prestataires extérieurs (12.5 en 2006)

FINANCEURS
DIREN LR, Région LR , Département de l’Hérault, Département du Gard

Communauté de Communes du Lodévois
Participation pour les transports des écoles, de la ville de Lodève et du SIVOM du Larzac

Partenariat : Communauté de Communes du Lodévois-Larzac



Pôle « Education à l’environnement »Pôle « Education à l’environnement »
Festival du Roc Castel

Programmation de balades, d’ateliers… sur la place du village ou en 
salle sur les thématiques environnementales et artistiques

Coordination des acteurs locaux pour l’organisation de cette    
manifestation

Animation de la manifestation durant 10 jours du 1er au 10 août

Elaboration,  édition et diffusion du programme

Coordination avec les médias.

Nb. participants : 3 000

FINANCEURS
Région LR , Département de l’Hérault, Commune du Caylar

Participation du Comité d’Animations Culturelles



Pôle « Education à l’environnement »Pôle « Education à l’environnement »
Criée champêtre

21 criées ont été proposées en 2007.
La criée champêtre est descendue pour la première fois dans les vallées 

du piémont, dans ces villages qui ont tous une part de leur territoire et 
de leur histoire sur les causses.

- les 12 et 13 juillet à 19h30 à St Etienne de Gourgas (200 pers.) 

- du 25 au 27 juillet à St Privat (160 pers.) 

- du 1er au 10 Août au Caylar pendant le Festival du Roc Castel 
(moyenne de 60 pers./j et 200 pers. lors de la soirée de clôture) 

- les 13 et 14 Août à La Vacquerie (200 pers.)

- les 17 et 18 août à St Maurice-Navacelles (200 pers.)

- les 24 et 25 août à Soubès (60 pers.)

Nous estimons que la criée a touché 1 700 personnes.
317 textes auront été recueillis dans la boîte à messages.

FINANCEURS
Région LR , Département de l’Hérault

Participation des communes concernées (accueil, apéritif, etc.)



Pôle « Education à l’environnement »Pôle « Education à l’environnement »
La flore des Causses Méridionaux

Le week-end s’est déroulé à La Vacquerie :

- samedi, exposition de fleurs fraîches ouvertes à tous 

- samedi après-midi, sortie cueillette et détermination avec les botanistes 
de la SHHNH 

- samedi soir, diaporama sur les fleurs du Causse présenté par Dominique 
VOILLAUME (CIELM)

- dimanche, exposition de fleurs fraîches ouvertes à tous et sortie sur le 
terrain animée par Christian Dur (CIELM) sur la découverte des
plantes, des herbes sauvages et leurs noms locaux, anciens ou occitans. 

Cette action a été comme chaque année réalisée avec la participation de 
la Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de Montpellier

(SHHNH) et du Centre d’Initiation à l’Environnement du Larzac 
Méridional (CIELM).

Nb. participants : 160
FINANCEURS

Région LR
Participation du CIELM



Pôle « Education à l’environnement »Pôle « Education à l’environnement »
Les Causses Méridionaux

Installation de stands comprenant des animations thématiques 
au Super U de Lodève

Vendredi 21 Septembre, de 15h15 à 18h15

Déroulement
Le stand est installé comprenant des programmes, différents prospectus et des éléments 

représentant les Causses Méridionaux. Pour « accrocher » les gens, des questions à piocher 
sont présentées. Elles portent principalement sur les causses.

Nb. participants : 37 adultes et 3 enfants, soit un total de 40 personnes.

Mercredi 17 Octobre, de 15h à 18h

Déroulement identique au Vendredi 21.

Nb. participants : 14 adultes.

FINANCEURS
Région LR, Communauté de Communes du Lodévois

Partenariat : Communauté de Communes du Lodévois-Larzac



Pôle « Education à l’environnement »Pôle « Education à l’environnement »
Circuit de découverte de l’élevage sur les Causses Méridionaux

Intégration de 2 exploitants agricoles

Montage du projet annuel

Visites des exploitations
- 18 visites programmées
- 11 visites réalisées en présence de l’éleveur et de l’animatrice du CPIE CM.
Tous les causses concernés ainsi que tous les types d’élevages (sauf bisons).

Nb. participants : 68

FINANCEURS
Région LR, Département de l’Hérault, 

Département du Gard, Communauté de Communes du Pays Viganais
Partenariat : Communauté de Communes du Lodévois-Larzac



Pôle « Education à l’environnement »Pôle « Education à l’environnement »
Promenades inédites

Domaine départemental de La Font du Griffe
- balade d’observation des mouvements migratoires saisonniers, avec une 

approche du milieu et des espèces d’oiseaux sédentaires.
- découverte de diverses empreintes du pastoralisme et du patrimoine 

bâti ou archéologique réhabilité…
- balade découverte des batraciens (en période de reproduction).

Domaine départemental de La Vernède
- balade sur le paysage typique caussenard, refuge d’espèces rares et 

remarquables, que les pratiques pastorales ont façonné au fil du temps.
- balade découverte des insectes.

Réseau vert
- balade VTT de découverte du patrimoine naturel et bâti dans le paysage 

caussenard (distance parcourue : environ 18 Km). 

Nb. participants : 82
FINANCEUR

Département de l’Hérault



Pôle « Education à l’environnement »Pôle « Education à l’environnement »
Communication

Mise en place d’une stratégie de communication validée par le conseil d’administration de 
l’association

Elaboration, édition et diffusion du programme des animations de l’année 
(1ère édition en avril et 2ème édition actualisée en septembre)

Elaboration et diffusion d’affiches mensuelle

Diffusion auprès des médias
- 18 journaux
- 24 radios
- 68 participants des années précédentes
- 52 mairies
- 10 offices du tourisme
- 10 commerces
- 9 camping…

FINANCEURS
Région LR, Départements du Gard et de l’Hérault, Communauté de Communes du Pays Viganais

Partenariat : Communauté de Communes du Lodévois-Larzac



Pôle « Education à l’environnement »Pôle « Education à l’environnement »
Ecotourisme

Circuit de valorisation du patrimoine du Larzac
Exposition de la Baume Auriol

Diagnostic des chemins ruraux
Inventaire complet de l’état des chemins ruraux et des voies 
communales à caractère de chemin

FINANCEUR
Communauté de Communes du Lodévois-Larzac



Pôle « Education à l’environnement »Pôle « Education à l’environnement »
Participation à des salons, des manifestations, des formations…

Manifestations
- Fréquence grenouille en Languedoc-Roussillon, CEN LR – animations 
- 20ème salon chasse, pêche, nature de St Gély du Fesc – tenue d’un stand 
- Soirée au café « L’autre Rive » sur « le tourisme peut-il être durable ? » – intervention 
- Journée des oubliés des vacances, Secours populaires – animations 
- Carrefour des patrimoine – animation 
- Forum sur l’écotourisme à Gignac, Conseil Général de l’Hérault – tenue d’un stand 
- Journée des associations au Vigan – tenue d’un stand 
- Journées de COOPERE 34 (20 septembre et 20 décembre 2007).

Formations ou journées d’information
- Carapattes par l’APIEU
- Ateliers pédagogiques des CPIE
- Week-end Fifi
- Broussailles et pâturage, un autre regard
- Orchidées, Parc Naturel Régional des Grands Causses.



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

FINANCEURS
Région LR , Département de l’Hérault, Département du Gard

Partenariat : Charte Intercommunale du Lodévois-Larzac

Accueil et renseignements
L’accueil est destiné :
- au public (mise à disposition de la documentation ; degré de diffusion 1)
- aux membres du réseau EE du CPIE CM (mise à disposition de la documentation ; degré de 

diffusion 1, 2, voire 3 et du matériel pédagogiques)
- aux acteurs locaux (mise à disposition de la documentation y compris technique ; degré de 

diffusion 1, 2, voire 3)

Une fiche navette a été créée pour faire le bilan des demandes.
20 personnes ont ainsi été recensées.
Notons toutefois que, même si le centre de ressources est ouvert au public, aucune publicité n’a 

été faite en raison du manque de place des locaux occupés par l’association.

NB : le CPIE des Causses Méridionaux est aussi un « Point d’accueil Résoform » sur les 
thématiques « agriculture et environnement » en partenariat avec l’association Acteurs



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

Gestion des ressources

Centre de documentation (base de données bibliographique)
- 1 454 ouvrages ou études sur format papier
- 82 articles de presse
- 155 ouvrages ou études sur format informatique
- 512 Revues
- 18 malles ou jeux pédagogiques
- 10 supports audiovisuels cassettes vidéo et DVD
- 38 CD audio ou CD Rom.

Photothèque (base de données iconographique)
7 194 photographies sous fichier informatique « .jpg » (photo ou diapo scannées, photos 

numériques) dont 7 000 ont été prises sur les Causses Méridionaux.

SIGthèque
- Acquisition et formation au logiciel Arcview 9 au CPIE du Haut Languedoc
- Poursuite de l’organisation de gestion des fichiers SIG



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

Recueil des données

Mémoire du vivant : recueil de témoignages en partenariat 
avec la Charte LL

Données sur le territoire
Poursuite de l’inventaire et du recueil des études, 

expérimentations, recherches scientifiques… 

Mise en place de l’observatoire photographique du paysage
- recueil de cartes postales anciennes ou de photographies 

préexistantes pouvant servir de support de comparaison
- identification des sites et des lieux de prise de vue suite à la

rencontre de certains membres du comité technique du CPIE 



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

Collection thématique du CPIE CM «  Regards vagabonds »

FINANCEURS
DIREN LR, Région LR, Département de l’Hérault, Communauté de Communes du Lodévois, 

Communauté de Communes du Pays Viganais, CNDI
Partenariat : Communauté de Communes du Lodévois-Larzac



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

Restitutions

Les rencontres du patrimoine en partenariat avec la Charte LL

- 14 avril à La Vacquerie, « Mares et Lavognes » avec Gilles HANULA
25 participants

- 5 mai à St Maurice-Navacelles, « Herbes et salades sauvages » avec Christian DUR
50 participants

- 6 juillet aux Plans, participation à la restitution de l’inventaire du patrimoine de la commune 
par Bernard DERRIEU

FINANCEUR
Département de l’Hérault

Centres de ressources de Territoire en Environnement en Massif Central
Création du site Internet http://www.ressources-environnement-massifcentral.fr/ et de l’intranet 
de saisie pour les 11 CPIE Massif Central.

http://www.ressources-environnement-massifcentral.fr/


Bilan quantitatif

Nb de 
personnes

Nb                    
de          

groupes

Nb de journées/animateur 
CPIE

Nb de journées/animateur 
réseau et prestataires

Total Nb de 
journées/animateur 

Animations

* primaires 816 36 139,00 39,00 178,00

* collèges et lycées 71 3 5,00 0,00 5,00

* enfants hors temps scolaire

Formation

* universitaire

* professionnelle

Vie associative
59 4 2,50 2,50

Grand public

* animations, conférences 4920 69 38,50 50,50 89,00

* services, divers

* Tourisme 

Total 5 866 112 185,00 89,50 274,50


