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AXE 2 du projet stratAXE 2 du projet stratAXE 2 du projet stratAXE 2 du projet stratéééégiquegiquegiquegique

PRESERVER, DEVELOPPER ET VALORISER PRESERVER, DEVELOPPER ET VALORISER PRESERVER, DEVELOPPER ET VALORISER PRESERVER, DEVELOPPER ET VALORISER 

LES RESSOURCES ENVIRONNEMENTALES, LES RESSOURCES ENVIRONNEMENTALES, LES RESSOURCES ENVIRONNEMENTALES, LES RESSOURCES ENVIRONNEMENTALES, 

AGRICOLES ET PATRIMONIALES AGRICOLES ET PATRIMONIALES AGRICOLES ET PATRIMONIALES AGRICOLES ET PATRIMONIALES 

DES CAUSSES MERIDIONAUX ET LEURS PIEMONTSDES CAUSSES MERIDIONAUX ET LEURS PIEMONTSDES CAUSSES MERIDIONAUX ET LEURS PIEMONTSDES CAUSSES MERIDIONAUX ET LEURS PIEMONTS



Intégration des enjeux du Développement Durable Intégration des enjeux du Développement Durable Intégration des enjeux du Développement Durable Intégration des enjeux du Développement Durable 
dans la gestion concertée des territoiresdans la gestion concertée des territoiresdans la gestion concertée des territoiresdans la gestion concertée des territoires

Évaluation et mise en place d’une veille sur les déclinaisons loÉvaluation et mise en place d’une veille sur les déclinaisons loÉvaluation et mise en place d’une veille sur les déclinaisons loÉvaluation et mise en place d’une veille sur les déclinaisons locales des cales des cales des cales des 
démarches stratégiques de DDdémarches stratégiques de DDdémarches stratégiques de DDdémarches stratégiques de DD

Accompagnement des collectivités et appui techniqueAccompagnement des collectivités et appui techniqueAccompagnement des collectivités et appui techniqueAccompagnement des collectivités et appui technique
Participation aux réunions suite à l’inscription des            
Causses et des Cévennes au patrimoine de l’humanité 

Communauté de communes Lodévois et LarzacCommunauté de communes Lodévois et LarzacCommunauté de communes Lodévois et LarzacCommunauté de communes Lodévois et Larzac
- Accompagnement technique
- Participation aux commissions Agriculture Environnement 
- Réunions avec Fabien KLINGELSCHMIDT

Communauté de communes du Pays ViganaisCommunauté de communes du Pays ViganaisCommunauté de communes du Pays ViganaisCommunauté de communes du Pays Viganais
- Accompagnement technique

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

FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Départements 30 et 34

Com Com L&L
Com Com PV



Centre de ressources sur l’agriculture et l’environnementCentre de ressources sur l’agriculture et l’environnementCentre de ressources sur l’agriculture et l’environnementCentre de ressources sur l’agriculture et l’environnement

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

Observatoire photographique des paysagesObservatoire photographique des paysagesObservatoire photographique des paysagesObservatoire photographique des paysages
- 2 campagnes photographiques
- Gestion des données

Intégration des enjeux du Développement Durable Intégration des enjeux du Développement Durable Intégration des enjeux du Développement Durable Intégration des enjeux du Développement Durable 
dans la gestion concertée des territoiresdans la gestion concertée des territoiresdans la gestion concertée des territoiresdans la gestion concertée des territoires

FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Région LR

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



FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Europe et Etat

Mise en œuvre de Natura 2000Mise en œuvre de Natura 2000Mise en œuvre de Natura 2000Mise en œuvre de Natura 2000

Mise en œuvre duMise en œuvre duMise en œuvre duMise en œuvre du DOCOB « Causse du Larzac »DOCOB « Causse du Larzac »DOCOB « Causse du Larzac »DOCOB « Causse du Larzac »

Mise en œuvre des objectifs de contractualisationMise en œuvre des objectifs de contractualisationMise en œuvre des objectifs de contractualisationMise en œuvre des objectifs de contractualisation
- Réalisation de 6 diagnostics d’exploitation, CEN LR et OIER SUAMME
- Réalisation de 3 diagnostics biodiversité et forestiers, CEN LR et CRPF
- Dépôt de 4 contrats Natura 2000 agricoles4 contrats Natura 2000 agricoles4 contrats Natura 2000 agricoles4 contrats Natura 2000 agricoles (MAE Ter) à la DDTM
- Travail cartographique pour identifier les parcelles cadastrales comprises dans le site

CommunicationCommunicationCommunicationCommunication
- Lettre d’information n°4
- Guide des bonnes pratiques pour les activités de pleine nature

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

Veille environnementaleVeille environnementaleVeille environnementaleVeille environnementale
- Projet de bâtiment agricole à La Vacquerie
- Projet pour l’ESAT « Roc Castel » au Caylar
- Schéma Directeur d’Assainissement de la commune du Caylar
- Projet ULM à La Vacquerie
- Projet de manifestation VTT du Caylar « Larzac Brebis Tour »

Évaluation des MAE TerÉvaluation des MAE TerÉvaluation des MAE TerÉvaluation des MAE Ter des exploitations ayant contractualisées en 2008



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

Mise en œuvre des objectifs de contractualisationMise en œuvre des objectifs de contractualisationMise en œuvre des objectifs de contractualisationMise en œuvre des objectifs de contractualisation
- Identification des bénéficiaires potentiels
- Réalisation de 3 diagnostics d’exploitation, CEN LR et OIER SUAMME
- Dépôt de 3 contrats Natura 2000 agricoles3 contrats Natura 2000 agricoles3 contrats Natura 2000 agricoles3 contrats Natura 2000 agricoles (MAE Ter) à la DDTM
- Travail cartographique pour identifier les parcelles cadastrales comprises dans le site

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

FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Europe et Etat

Mise en œuvre de Natura 2000Mise en œuvre de Natura 2000Mise en œuvre de Natura 2000Mise en œuvre de Natura 2000

Mise en œuvre duMise en œuvre duMise en œuvre duMise en œuvre du DOCOB « Causse Noir »DOCOB « Causse Noir »DOCOB « Causse Noir »DOCOB « Causse Noir »

Mise en œuvre des objectifs de contractualisationMise en œuvre des objectifs de contractualisationMise en œuvre des objectifs de contractualisationMise 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 agricoles2 contrats Natura 2000 agricoles2 contrats Natura 2000 agricoles2 contrats Natura 2000 agricoles (MAE Ter) à la DDTM
- Réalisation de 1 diagnostic biodiversité et forestier chez un propriétaire forestier privé, CEN LR et CRPF

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



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

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

Veille environnementaleVeille environnementaleVeille environnementaleVeille environnementale
- PLU Larzac-Templier Causses et Vallées
- Projet de la Communauté de Commune Lodévois et Larzac de 
chemin de randonnée sur le Cirque de Navacelles

Expertise d’un projet de brûlage dirigéExpertise d’un projet de brûlage dirigéExpertise d’un projet de brûlage dirigéExpertise d’un projet de brûlage dirigé

FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Europe et Etat

Mise en œuvre de Natura 2000Mise en œuvre de Natura 2000Mise en œuvre de Natura 2000Mise en œuvre de Natura 2000



DOCOB « Contreforts du Larzac »DOCOB « Contreforts du Larzac »DOCOB « Contreforts du Larzac »DOCOB « Contreforts du Larzac »

Élaboration du DOCOBÉlaboration du DOCOBÉlaboration du DOCOBÉlaboration du DOCOB
- Réunion des groupes de travail
- Élaboration des mesures de gestion

Veille environnementaleVeille environnementaleVeille environnementaleVeille environnementale
- Site de production hydraulique de Labeil Énergie / ERDF
- Rallye ASA Montpellier / Pic St Loup
- Circuit « Rando Bio » sur la commune de Soumont

FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Europe et Etat

Mise en œuvre de Natura 2000Mise en œuvre de Natura 2000Mise en œuvre de Natura 2000Mise en œuvre de Natura 2000



OCAGEROCAGEROCAGEROCAGER

OCAGER Lodévois et Larzac, secteur du LodévoisOCAGER Lodévois et Larzac, secteur du LodévoisOCAGER Lodévois et Larzac, secteur du LodévoisOCAGER Lodévois et Larzac, secteur du Lodévois

- Réunion des groupes de travail
- Élaboration du programme d’actions de la phase 2
- Réunion et animation du COPIL Final
CEN LR, Chambre d’agriculture 34, CRPF, OIER SUAMME, Com Com L&L

FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Marché public

OCAGER Pays ViganaisOCAGER Pays ViganaisOCAGER Pays ViganaisOCAGER Pays Viganais

- Participation à la réunion du COPIL
SAFER, Chambre d’agriculture 30, OIER SUAMME, Com Com PV

FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Marché public



Projet CASDAR PROSPEMProjet CASDAR PROSPEMProjet CASDAR PROSPEMProjet CASDAR PROSPEM

Élaboration et évaluation de prototypes de systèmes d’élevage Élaboration et évaluation de prototypes de systèmes d’élevage Élaboration et évaluation de prototypes de systèmes d’élevage Élaboration et évaluation de prototypes de systèmes d’élevage 
conciliant économie, travail et environnementconciliant économie, travail et environnementconciliant économie, travail et environnementconciliant économie, travail et environnement : approche : approche : approche : approche 
Prospective des Systèmes Pastoraux Méditerranéens (PROSPEM)Prospective des Systèmes Pastoraux Méditerranéens (PROSPEM)Prospective des Systèmes Pastoraux Méditerranéens (PROSPEM)Prospective des Systèmes Pastoraux Méditerranéens (PROSPEM)

Organisme chef de file : Institut de l’élevage

- Données fournies sur le territoire des Causses Méridionaux
- Définition des enjeux et des points forts/points faibles du territoire des Causses 

Méridionaux

OIER SUAMME LR, CERPAM PACA, Chambre 
d’agriculture des Alpes de Haute-Provence, Chambre 
d’agriculture des Hautes-Alpes, Maison Régionale de 
l’Elevage de PACA, Ferme expérimentale ovine de 
Carmejane (Alpes de Haute Provence), Centre National 
de la Propriété Forestière, Centre Régional de la 
Propriété Forestière Languedoc-Roussillon, Parc 
Naturel Régional du Queyras, Parc Naturel Régional du 
Verdon, Pays A3V , Parc National des Cévennes, 
SupAgro Montpellier + INRA



AXE 3 du projet stratAXE 3 du projet stratAXE 3 du projet stratAXE 3 du projet stratéééégiquegiquegiquegique

DEVELOPPER LA COMMUNICATION ET DEVELOPPER LA COMMUNICATION ET DEVELOPPER LA COMMUNICATION ET DEVELOPPER LA COMMUNICATION ET 

LLLL’’’’EDUCATION A LEDUCATION A LEDUCATION A LEDUCATION A L’’’’ENVIRONNEMENT DE TOUS LES ENVIRONNEMENT DE TOUS LES ENVIRONNEMENT DE TOUS LES ENVIRONNEMENT DE TOUS LES 

PUBLICS VERS LE DEVELOPPEMENT DURABLE DES PUBLICS VERS LE DEVELOPPEMENT DURABLE DES PUBLICS VERS LE DEVELOPPEMENT DURABLE DES PUBLICS VERS LE DEVELOPPEMENT DURABLE DES 

CAUSSES MERIDIONAUX ET LEURS PIEMONTSCAUSSES MERIDIONAUX ET LEURS PIEMONTSCAUSSES MERIDIONAUX ET LEURS PIEMONTSCAUSSES MERIDIONAUX ET LEURS PIEMONTS



CommunicationCommunicationCommunicationCommunication

Programme des animations 2011Programme des animations 2011Programme des animations 2011Programme des animations 2011
Écriture, mise en forme, édition et diffusion

Affiches des animationsAffiches des animationsAffiches des animationsAffiches des animations
Conception et diffusion

Lettre d’information du CPIELettre d’information du CPIELettre d’information du CPIELettre d’information du CPIE----ACMACMACMACM
Ecriture, mise en forme, édition et diffusion

Site Internet du CPIE CMSite Internet du CPIE CMSite Internet du CPIE CMSite Internet du CPIE CM
Poursuite de la création du site

Rapport d’activités 2010 et fiches actions 2010Rapport d’activités 2010 et fiches actions 2010Rapport d’activités 2010 et fiches actions 2010Rapport d’activités 2010 et fiches actions 2010

Stands Public non captifStands Public non captifStands Public non captifStands Public non captif
- Printemps de la Vis           - Porte ouverte Ferme pédagogique du Domaine de Servières
- Bourse aux dépliants         - Festival du Roc Castel
- Plaisirs d’Hérault               - Foire aux associations de Lodève

FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Région LR

Départements 30 et  34



Accompagner les collectivités vers le Développement Durable Accompagner les collectivités vers le Développement Durable Accompagner les collectivités vers le Développement Durable Accompagner les collectivités vers le Développement Durable 

Opération Grand Site de NavacellesOpération Grand Site de NavacellesOpération Grand Site de NavacellesOpération 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

FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Syndicat Mixte Grand 

Site de Navacelles



Définition d’un plan de gestion sur les propriétés du DépartemenDéfinition d’un plan de gestion sur les propriétés du DépartemenDéfinition d’un plan de gestion sur les propriétés du DépartemenDéfinition d’un plan de gestion sur les propriétés du Département de t de t de t de 
l’Hérault et de la Communauté de communes Lodévois et Larzac l’Hérault et de la Communauté de communes Lodévois et Larzac l’Hérault et de la Communauté de communes Lodévois et Larzac l’Hérault et de la Communauté de communes Lodévois et Larzac 
sur les communes de St Mauricesur les communes de St Mauricesur les communes de St Mauricesur les communes de St Maurice----Navacelles et La VacquerieNavacelles et La VacquerieNavacelles et La VacquerieNavacelles et La Vacquerie

Définition des mesures de gestionDéfinition des mesures de gestionDéfinition des mesures de gestionDéfinition des mesures de gestion
- Identification des clauses environnementales 
- Valorisation pédagogique des abords de la Prunarède 

(repérage sur le terrain, identification des thématiques)
- Cheminement (organisation d’une réunion avec le CEN LR, 

La Salsepareille et la LPO pour identifier la sensibilité environnementale,
repérage sur le terrain des propositions du groupe de travail)

- Structure de gestion

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

FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Département 34
Com Com L&L

Accompagner les collectivités vers le Développement Durable Accompagner les collectivités vers le Développement Durable Accompagner les collectivités vers le Développement Durable Accompagner les collectivités vers le Développement Durable 



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

Animations scolaires 2010 Animations scolaires 2010 Animations scolaires 2010 Animations scolaires 2010 ---- 2011201120112011

Écoles élémentaires et collèges (SEGPA) de l’HéraultÉcoles élémentaires et collèges (SEGPA) de l’HéraultÉcoles élémentaires et collèges (SEGPA) de l’HéraultÉcoles élémentaires et collèges (SEGPA) de l’Hérault
14 projets pédagogiques14 projets pédagogiques14 projets pédagogiques14 projets pédagogiques
Le Caylar, Les Rives, Les Salces, St Jean de la Blaquière
Collège de la Croix d’Argent, Collège Les Deux Pins
290 élèves concernés290 élèves concernés290 élèves concernés290 élèves concernés
101.5 demi101.5 demi101.5 demi101.5 demi----journées d’animation (soit 50,75 jours)journées d’animation (soit 50,75 jours)journées d’animation (soit 50,75 jours)journées d’animation (soit 50,75 jours)

---- 77 ½½½½ j par le CPIE-ACM, 
- 23 ½ j par le réseau EEDD du CPIE-ACM (Argile en tête, Art et Nature,
Kermit, La Manufacture des Paysages, ONF, Réseau Racines)

- 0.75 j autres intervenants (Apiculteur, Cantercel)

Ecoles élémentaires du GardEcoles élémentaires du GardEcoles élémentaires du GardEcoles élémentaires du Gard
2 projets pédagogiques2 projets pédagogiques2 projets pédagogiques2 projets pédagogiques
Bez et Esparon, Montdardier
34 élèves concernés34 élèves concernés34 élèves concernés34 élèves concernés
20 ½ journées d’animation (soit 10 jours)20 ½ journées d’animation (soit 10 jours)20 ½ journées d’animation (soit 10 jours)20 ½ journées d’animation (soit 10 jours)

---- 13 ½ j par le CPIE-ACM, 
- 5 ½ j par le réseau EEDD du CPIE-ACM (Argile en tête, Kermit, ONF)
- 2 ½ j autre intervenant (Rocher Tronc d’Arrigas)

FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
DREAL LR, Région LR, 

Département 34, 
Département 30, Com Com PV

Participation des écoles



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

Réseau EEDD du CPIERéseau EEDD du CPIERéseau EEDD du CPIERéseau EEDD du CPIE----ACMACMACMACM
- 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 Sensibiliser les élèves et la communauté éducative Sensibiliser les élèves et la communauté éducative Sensibiliser les élèves et la communauté éducative 
aux enjeux du Développement Durableaux enjeux du Développement Durableaux enjeux du Développement Durableaux enjeux du Développement Durable

FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
DREAL LR, Région LR, 
Départements 30 et 34



Le Lodévois au fil de l’eauLe Lodévois au fil de l’eauLe Lodévois au fil de l’eauLe Lodévois au fil de l’eau
- 7 animations
- 71 participants
- Écriture, élaboration de schémas, mise en forme et édition d’un ouvrage

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

FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Agence de l’eau

Région LR
Département 34
Com Com L&L



Initier des dInitier des dInitier des dInitier des déééémarches participatives et de science marches participatives et de science marches participatives et de science marches participatives et de science éééécocococo----citoyennecitoyennecitoyennecitoyenne : : : : 
Observatoire des saisons en LodObservatoire des saisons en LodObservatoire des saisons en LodObservatoire des saisons en Lodéééévoisvoisvoisvois----LarzacLarzacLarzacLarzac
- Préparation de la mise en place du réseau des observateurs
- Impacts du climat sur les pratiques agricoles et pastorales : poursuite de l’état des 

lieux à dire d’experts

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

FINANCEURFINANCEURFINANCEURFINANCEUR
Département 34



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

Développer des évènements thématiquesDévelopper des évènements thématiquesDévelopper des évènements thématiquesDévelopper des évènements thématiques

Causses insolitesCausses insolitesCausses insolitesCausses insolites
Communes de Montdardier et de Vissec
- Visite exploitation de lamas
- Visite d’une exploitation de chèvres laitières
15 participants sur la journée15 participants sur la journée15 participants sur la journée15 participants sur la journée FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS

Région LR
Département 30
Com Com PVFleurs des causses en fête Fleurs des causses en fête Fleurs des causses en fête Fleurs des causses en fête 

en partenariat avec le CIELM
Commune de St Michel d’Alajou
- Expositions
- Animations
- Conférence
- Marché
SHHNH, CIELM
Environ 100 participants sur le weekEnviron 100 participants sur le weekEnviron 100 participants sur le weekEnviron 100 participants sur le week----endendendend

FINANCEURFINANCEURFINANCEURFINANCEUR
Département 34

CIELM



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

Balades nature en Lodévois LarzacBalades nature en Lodévois LarzacBalades nature en Lodévois LarzacBalades nature en Lodévois Larzac
6 animations (2 annulées causes intempéries)
Kermit
28 participants28 participants28 participants28 participants

FINANCEURFINANCEURFINANCEURFINANCEUR
Communauté de 

Communes Lodévois 
et Larzac

Insectes et biodiversité Insectes et biodiversité Insectes et biodiversité Insectes et biodiversité 
en partenariat avec le CIELM
Commune de St Maurice-Navacelles
- Expositions
- Animations / Sorties
- Conférences
- Soirée contes
Kermit,
Environ 250 participants sur le weekEnviron 250 participants sur le weekEnviron 250 participants sur le weekEnviron 250 participants sur le week----endendendend
Vendredi consacré aux scolairesVendredi consacré aux scolairesVendredi consacré aux scolairesVendredi consacré aux scolaires

FINANCEURFINANCEURFINANCEURFINANCEUR
Département 34

CIELM



PromenadesPromenadesPromenadesPromenades
InéditesInéditesInéditesInédites

et et et et 
La Fête de la La Fête de la La Fête de la La Fête de la 

NatureNatureNatureNature
5 animations

La Salsepareille, 
éleveurs, ONCFS
41 participants41 participants41 participants41 participants

FINANCEURFINANCEURFINANCEURFINANCEUR
Département 34

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

Escapades NatureEscapades NatureEscapades NatureEscapades Nature
4 animations

24 participants24 participants24 participants24 participants

FINANCEURFINANCEURFINANCEURFINANCEUR
Département 30



Outil pédagogique «Outil pédagogique «Outil pédagogique «Outil pédagogique « Ensemble pour gérer durablement un territoire Ensemble pour gérer durablement un territoire Ensemble pour gérer durablement un territoire Ensemble pour gérer durablement un territoire 
–––– cas d’école sur les Causses Méridionauxcas d’école sur les Causses Méridionauxcas d’école sur les Causses Méridionauxcas d’école sur les Causses Méridionaux »»»»
- Poursuite de la finalisation de l’outil pédagogique

Initier des actions et développer des outils pédagogiques Initier des actions et développer des outils pédagogiques Initier des actions et développer des outils pédagogiques Initier des actions et développer des outils pédagogiques 
pour les jeunespour les jeunespour les jeunespour les jeunes

FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Départements 30 et  34

Prestation EEDDPrestation EEDDPrestation EEDDPrestation EEDD

Lycée agricole Charlemagne (Aude)Lycée agricole Charlemagne (Aude)Lycée agricole Charlemagne (Aude)Lycée agricole Charlemagne (Aude)
15 élèves concernées15 élèves concernées15 élèves concernées15 élèves concernées

3,5 journées d’animation3,5 journées d’animation3,5 journées d’animation3,5 journées d’animation
---- 2 j par le CPIE-ACM, 
- 1,5 j par le réseau EEDD du CPIE-ACM (Réseau Racines, Kermit)



Publications pédagogiquesPublications pédagogiquesPublications pédagogiquesPublications pédagogiques

FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Région LR

Départements 30 et  34



FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Région LR

Département 30

Publications pédagogiquesPublications pédagogiquesPublications pédagogiquesPublications pédagogiques

Collection «Collection «Collection «Collection « A travers champsA travers champsA travers champsA travers champs »»»»
- Interview de Jean TEISSIER à Lanuéjols
- Traitement des données
- Élaboration d’un plan du futur ouvrage n°4



Publications pédagogiquesPublications pédagogiquesPublications pédagogiquesPublications pédagogiques

FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
DREAL LR, Région LR, Départements 30 et  34



FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Région LR

Départements 30 et  34

Publications pédagogiquesPublications pédagogiquesPublications pédagogiquesPublications pédagogiques

Tome 2Tome 2Tome 2Tome 2
- Édition du tome 2



Bilan quantitatif 2011Bilan quantitatif 2011Bilan quantitatif 2011Bilan quantitatif 2011


