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AXE 1 du projet stratégique

RENFORCER LA STRUCTURATION 

ET LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION



Objet et missions de l’association

Actualiser les statuts de l’association
- Prendre en compte la labellisation CPIE et les 

nouvelles compétences du CPIE sur l’Éducation à 
l’Environnement (EE) et le centre de ressources 
depuis la dernière réactualisation des statuts en 
2001

- Réaffirmer le rôle d’outil technique du CPIE-ACM
auprès des collectivités

- Élargir le territoire d’intervention au Lodévois et 
aux Gorges de la Vis et de la Virenque

- Officialiser le comité technique et le réseau EEDD 
du CPIE-ACM



AXE 2 du projet stratégique

PRESERVER, DEVELOPPER ET VALORISER 

LES RESSOURCES ENVIRONNEMENTALES, 

AGRICOLES ET PATRIMONIALES 

DES CAUSSES MERIDIONAUX ET LEURS PIEMONTS



Intégration des enjeux du Développement Durable 
dans la gestion concertée des territoire

Évaluation et mise en place d’une veille sur les déclinaison locale des 
démarches stratégiques de DD

- Grenelle de l’environnement
- Stratégie Nationale pour la biodiversité
- Trames vertes et bleues
- HVN : Système agricole à Haute Valeur Naturelle
- Agenda 21 Locaux…

Développement d’un axe de travail sur l’équilibre 
cynégétique / agropastoral

- Point sur la réglementation en vigueur 
- Discussions avec les exploitants agricoles sur les difficultés rencontrées



Accompagnement des collectivités et appui technique

Élaboration du dossier de candidature à l’inscription des       
Causses et des Cévennes au patrimoine de l’humanité 

Communauté de communes Lodévois et Larzac
- Animation de la cellule foncière de veille et d’anticipation
- Participation au projet de territoire
- Participation aux commission Agriculture Environnement 
- Réunions avec Fabien KLINGELSCHMIDT

Communauté de communes du Pays Viganais
- Accompagnement technique

Animation du Comité technique
Animation quotidienne d’un réseau de 36 techniciens 
(collectivités, socioprofessionnels, associatifs)

Intégration des enjeux du Développement Durable 
dans la gestion concertée des territoire

FINANCEURS
Départements 30 et 34

Com Com L&L
Com Com PV



Centre de ressources sur l’agriculture et l’environnement

Point d’accueil
- Accueil et renseignement
- Recueil des données locales
- Gestion et mise en commun des ressources

Observatoire photographique des paysages
- Intégration de la méthodologie des Grands Sites de France
- 2 campagnes photographiques
- Gestion des données

Intégration des enjeux du Développement Durable 
dans la gestion concertée des territoire

FINANCEURS
Région LR

Départements 30 et 34
Com Com L&L
Com Com PV



Centre de ressources

54 demandes étudiées
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Propriétaire
Collectivité sur Lodévois-Larzac
Collectivité dans le Gard
Collectivité Hors Territoire CPIE
Agriculteur / professionnel
Structure / association
Habitant
Etudiant
Demandeur emploi



Types de demandes
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photo
article
accompagnement administratif
intervention
exposition
publication CPIE
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Natura 2000
Natura 2000 MAE Ter CN2000
Natura 2000 Evalution incidences
Projet carte biodiversité
OCAGER
patrimoine naturel / paysages
agriculture
bois énergie
OPP
divers
association / CPIE / métier



Observatoire photographique des paysages

2 circuits sur le Causse du Larzac                              1 circuit sur le Causse de Blandas



Suivi de la fermeture des milieux 
par effet de lisière



Suivi de la phénologie 
selon les saisons



Suivi de l’évolution du foncier 
agricole aux abords des zones 

urbanisées



Suivi de l’évolution des paysages 
avec un objectif OGS



FINANCEURS
Europe et Etat

Mise en œuvre de Natura 2000

Mise en œuvre du DOCOB « Causse du Larzac »

Mise en œuvre des objectifs de contractualisation
- Identification des bénéficiaires potentiels dont une réunion avec la fédération régionale des 

chasseurs, ONCFS
- Réalisation de 11 diagnostics d’exploitation, CEN LR et OIER SUAMME
- Dépôt de 11 contrats Natura 2000 agricoles (MAE Ter) à la DDTM
- Travail cartographique pour identifier les parcelles cadastrales comprises dans le site

Communication
- Plaquette de présentation des sites N2000
- Lettre d’information n°3

Animation générale et suivi financier
- Suivi de la mise en œuvre du DOCOB
- Actualisation du DOCOB

Veille environnementale
- PLU de La Vacquerie

FINANCEURS
Europe et Etat



Mise en œuvre du DOCOB « Causses de Blandas et de Campestre »

Mise en œuvre des objectifs de contractualisation
- Identification des bénéficiaires potentiels
- Réalisation de 2 diagnostics d’exploitation, CEN LR et OIER SUAMME
- Dépôt de 2 contrats Natura 2000 agricoles (MAE Ter) à la DDTM
- Réalisation de 1 diagnostic écologique et 1 diagnostic forestier chez un 

propriétaire forestier privé, CEN LR et CRPF
- Travail cartographique pour identifier les parcelles cadastrales comprises dans le site

Communication
- Plaquette de présentation des sites N2000
- Lettre d’information n°4

Animation générale et suivi financier
- Suivi de la mise en œuvre du DOCOB
- Actualisation du DOCOB

Veille environnementale
- Projet de ferme solaire et projet de bâtiment agricole photovoltaïque sur Blandas

FINANCEURS
Europe et Etat

Mise en œuvre de Natura 2000



Mise en œuvre de Natura 2000

Validation du DOCOB « Causse Noir » par le COPIL

Mise en œuvre du DOCOB « Causse Noir »

Mise en œuvre des objectifs de contractualisation
- Identification des bénéficiaires potentiels : réunion avec les acteurs de la forêt, CRPF

Communication
- Plaquette de présentation des sites N2000

Animation générale et suivi financier
- Suivi de la mise en œuvre du DOCOB

FINANCEURS
Europe et Etat



DOCOB « Gorges de la Vis et de la Virenque »
(Directive « Habitats »)

- Définition des objectifs 
- Proposition de mesures

CEN LR, CRPF, chambres d’agriculture 30 et 34, ONF ,OIER 
SUAMME, ONCFS, MEANDRE

DOCOB « Gorges de la Vis et Cirque de 
Navacelles »
(Directive « Oiseaux »)

- Finalisation du DOCOB 
FINANCEURS
Europe et Etat

Mise en œuvre de Natura 2000



DOCOB « Contreforts du Larzac »

-Validation du rapport de description et d’analyse de 
l’existant par le COPIL
CEN LR, CRPF, chambre d’agriculture 34, ONF ,OIER SUAMME, 
ONCFS, ONEMA, MEANDRE

- Mise en place des groupes de travail FINANCEURS
Europe et Etat

Mise en œuvre de Natura 2000



OCAGER

OCAGER Lodévois et Larzac, secteur du Lodévois

État des lieux et diagnostic
CEN LR, Chambre d’agriculture 34, CRPF, OIER SUAMME, Com Com L&L

FINANCEURS
Marché public

Europe 
Région LR

Département 34
Com Com L&L



AXE 3 du projet stratégique

DEVELOPPER LA COMMUNICATION ET 

L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT DE TOUS LES 

PUBLICS VERS LE DEVELOPPEMENT DURABLE DES 

CAUSSES MERIDIONAUX ET LEURS PIEMONTS



Communication

Lettre d’information du CPIE-ACM
Ecriture, mise en forme et édition des numéros 5 et 6

Public non captif
- 23ème salon Chasse Pêche Nature, St Gély du Fesc
- Journée « Grange ouverte », Ferme de pédagogique de Servillères
- Journée des associations, Lodève

Site Internet du CPIE CM
Poursuite de la création du site

www.cpie-causses.org

FINANCEURS
Région LR

Départements 30 et  34



Accompagner les collectivités vers le Développement Durable 

Opération Grand Site de Navacelles

-Participation aux réunions du Comité Syndical et du 
Comité technique

- Définition, mise en oeuvre et suivi des actions 
concernant l'agriculture et l'environnement dans le 
cadre du programme d'actions de l'OGS de Navacelles

- Lien entre l'OGS de Navacelles et la mise en oeuvre 
des documents d’objectifs des sites Natura 2000 SIC 
"Gorges de la Vis et de la Virenque" et ZPS « Gorges 
de la Vis et Cirque de Navacelles »

- Poursuite de la démarche de concertation avec les 
habitants du hameau de Navacelles

- Suivi de la réalisation du schéma d’interprétation et 
de la charte paysagère

FINANCEURS
Syndicat Mixte Grand 

Site de Navacelles



Définition d’un plan de gestion sur les propriétés du Département de 
l’Hérault et de la Communauté de Communes Lodévois et Larzac 
sur les communes de St Maurice-Navacelles et La Vacquerie

Bouclage de l’État des lieux et du diagnostic
- Caractéristiques de la zone 
- Etat des lieux du foncier
- Usages agro-sylvo-pastoraux
- Les peuplements forestiers
- Tourisme et activités de pleine nature
- Etat des lieux environnemental
- Entités paysagères et dynamiques arborées
- Patrimoine bâti et chemins

CEN LR, Chambre d’agriculture de l’Hérault, 
OIER SUAMME, ONF

Lancement de la réflexion sur les mesures de gestion
- Identification d’unités paysagères et des mesures de gestion existantes
- Animation des groupes de travail (4 réunions avec les chasseurs, 
1 réunion avec les exploitants agricoles, 1 réunion sur les cheminements)

FINANCEURS
Département 34
Com Com L&L

Accompagner les collectivités vers le Développement Durable 



Sensibiliser les élèves et la communauté éducative 
aux enjeux du Développement Durable

Animations scolaires 2009 - 2010

Écoles élémentaires et collèges (SEGPA) de l’Hérault
- 9 projets pédagogiques
- Le Caylar, Les Salces, St Jean de la Blaquière, Collège des Escholiers
de la Mosson, Collège de Las Cazes, Collège Paul Dardé

- 156 élèves concernées
- 59 ½ journées d’animation : 53 par le CPIE-ACM, 
6 j par le réseau EE du CPIE-ACM (Argile en tête, La Manufacture 
des paysages, ONCFS)

Ecoles élémentaires et lycées du Gard
- 6 projets pédagogiques
- Alzon, Arre, Bez et Esparon, Montdardier, Lycée du Vigan
- 98 élèves concernées
- 44 ½ journées d’animation : 31 par le CPIE-ACM,
13 j par le réseau EE du CPIE-ACM (Argile en tête,
Art et Nature, KERMIT, MEANDRE, Réseau Racines, 
Les ruchers tronc d’Arrigas)

FINANCEURS
DREAL LR, Région LR, 

Département 34, Com Com PV
Participation des écoles



Accompagnement pédagogique des enseignants
Création et diffusion de 2 numéros du bulletin de liaison scolaire

Réseau EEDD du CPIE-ACM
- Animation du réseau
- Rencontre annuelle des animateurs du réseau
- Bilan et évaluation des animations
- Bilan et évaluation du réseau

Sensibiliser les élèves et la communauté éducative 
aux enjeux du Développement Durable

FINANCEURS
DREAL LR, Région LR, 
Départements 30 et 34



Sensibiliser sur les éco-gestes et l’éco-citoyenneté
- Rencontre sur la Brèze (St Etienne de Gourgas)
- Réalisation d’outils pédagogiques

Concerter, sensibiliser et accompagner la population locale 
vers le Développement Durable

FINANCEUR
Département 34
Com Com L&L



Initier des démarches participatives et de science éco-citoyenne : 
Observatoire des saisons en Lodévois-Larzac
- Recensement et recueil des données, analyse de l’évolution des données 

météorologiques existantes, Association Climatologique de l’Hérault
- Préparation de la mise en place du réseau des observateurs
- Impacts du climat sur les pratiques agricoles et pastorales : premier état des lieux    

à dire d’experts

Concerter, sensibiliser et accompagner la population locale 
vers le Développement Durable

FINANCEUR
Région LR

Départements 30 et 34



Concerter, sensibiliser et accompagner la population locale 
vers le Développement Durable

Développer des évènements thématiques

Causses insolites
- Visite exploitation de lamas
- Repas champêtre avec des produits du terroir
- Atelier de récolte de fruits sauvage et de confection de confitures
- Visite d’une exploitation de chèvres laitières
16 participants FINANCEURS

Région LR
Département 30

Fleurs des causses en partenariat avec le CIELM
Commune de Blandas
- Expositions
- Sorties
- Conférence
SHHNH, CIELM
Environ 100 participants

FINANCEUR
Département 30



Concerter, sensibiliser et accompagner la population locale 
vers le Développement Durable

Balades Nature

Balades nature en Lodévois Larzac
- Les salades sauvages, Christian DUR
- Terres rouges en Lodévois, Cris Cros
- La flore du Lodévois
- D’argile et de pierre, Argile en Tête
- La Vis et ses merveilles
- Le sentier des sotchs

85 participants pour 5 balades réalisées                       
FINANCEUR

Communauté de 
Communes Lodévois 

et Larzac



Promenades inédites
Domaine départemental de La Font du Griffe
- Le chevrotage
- Les « petites bêtes », KERMIT
- Entre causse et garrigue, un délicieux fromage
Domaine départemental de La Vernède
- Fête de la nature : l’eau et le causse, une relation étroite source de 

biodiversité, Christian DUR et KERMIT
45 participants pour 4 balades réalisées                        

FINANCEUR
Département 34

Concerter, sensibiliser et accompagner la population locale 
vers le Développement Durable

Escapades Nature
Domaine départemental du belvédère de 
Blandas
- Les méandres de la Vis (x 2)
- Pastoralisme en bordure de gorges
- Entre gorges et causse (x 2), ONF
25 participants pour 3 balades réalisées

FINANCEUR
Département 30



Concerter, sensibiliser et accompagner la population locale 
vers le Développement Durable
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Bilan des balades nature
13 animations / 171 participants Causse 10 16

Piémonts lodévois 61 12

Clermontais 10 12

Vallée de l'Hérault 5 7

Montpellier et sa périphérie 48 26

Bords de mer 7 12

Béziers et sa périphérie 1 2

Reste Hérault 5 8

Piémonts viganais 3 0

Nimes et sa périphérie 1 0

Alès et ses alentours 0 2

Reste Gard 0 4

Touristes 17 8

Non communiqué 3 12

total 171 121

2010 2009

Communication
- Elaboration et diffusion d’affiches 
- Elaboration, édition et diffusion du programme des animations 
- Prise des inscriptions

FINANCEURS
Région LR

Départements 30 et  34



Outil pédagogique « Ensemble pour gérer durablement un territoire 
– cas d’école sur les Causses Méridionaux »
- Finaliser l’outil pédagogique
- Définir une offre de formation

Classeur pédagogique du GRAINE LR sur la biodiversité
Rédaction de 3 fiches
- Approches sensorielles de la biodiversité invisible
- La faune des mares et des lavognes
- Voir, regarder, observer les paysages

Initier des actions et développer des outils pédagogiques 
pour les jeunes

FINANCEURS
DREAL LR
Région LR

Départements 30 et  34



Publications pédagogiques

FINANCEURS
Région LR

Départements 30 et  34



FINANCEURS
Région LR

Départements 30 et  34

Publications pédagogiques



Publications pédagogiques

FINANCEURS
DREAL LR
Région LR

Départements 30 et  34



FINANCEURS
Région LR

Départements 30 et  34

Publications pédagogiques

Tome 2
- Écriture du tome 2


