
Rapport d ’activités de l’exercice 2013
validé lors de l’Assemblée Générale du 9 juillet 201 4 au Caylar



FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Europe et État

Mise en œuvre de Natura 2000

Mise en œuvre du DOCOB « Causse du Larzac »

Contractualisation
- Bilan du Projet Agro-Environnemental et présentation de la pertinence 
des 

recontractualisations
- Réalisation de 12 diagnostics biodiversité, CEN LR
- Réalisation de 11 diagnostics pastoraux et plans de gestion pastorale,

OIER SUAMME
- Dépôt de 12 contrats MAE Ter à la DDTM dont 12 recontractualisations

Animation du DOCOB
- Coordination avec les services de l’État
- Gestion du SIG et de la base de données
- Participation à la réunion départementale des opérateurs N2000

Porter à connaissance
- Projet de raccordement éolien de l’Escandorgue à Cornus
- Projet de travaux sur la D155 entre Les Rives et Saint Félix-de-l’Héras
- Projet de circuits de randonnée sur le Causse du Larzac



FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Europe et État

Mise en œuvre de Natura 2000

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

Contractualisation
- Bilan du Projet Agro-Environnemental et présentation de la pertinence des 

recontractualisations
- Réalisation de 3 diagnostics biodiversité, CEN LR
- Réalisation de 3 diagnostics pastoraux et plans de gestion pastorale,

OIER SUAMME
- Dépôt de 3 contrats (MAE Ter) à la DDTM dont 3 recontractualisations

Animation du DOCOB
- Coordination avec les services de l’État
- Gestion du SIG et de la base de données
- Participation à la réunion départementale des opérateurs N2000
- Rédaction des fiches de synthèse des sites N2000

Porter à connaissance
- Propriété sur les communes de Blandas et de Rogues pour la SAFER LR
- Projet de Plan simple de Gestion sur la commune de Campestre-et-Luc



FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Europe et État

Mise en œuvre de Natura 2000

Mise en œuvre du DOCOB « Causse Noir »

Contractualisation
- Bilan du Projet Agro-Environnemental et présentation de la pertinence des 

recontractualisations
- Réalisation de 7 diagnostics biodiversité, CEN LR
- Réalisation de 7 diagnostics pastoraux et plans de gestion pastorale,

OIER SUAMME
- Dépôt de 6 contrats MAE Ter à la DDTM dont 6 recontractualisations

Animation du DOCOB
- Coordination avec les services de l’État
- Gestion du SIG et de la base de données
- Participation à la réunion départementale des opérateurs N2000
- Rédaction des fiches de synthèse des sites N2000



FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Europe et État

Mise en œuvre de Natura 2000

DOCOB « Contreforts du Larzac »
- Finalisation du DOCOB
- Concertation des élus sur le périmètre
- Validation du DOCOB par le Comité de pilotage
- Porter à connaissance sur le projet de raccordement éolien sur le   

plateau de Cabalas à Joncels

DOCOB « Gorges de la Vis et de la Virenque »
Rédaction des mesures de conservation et finalisation du DOCOB

DOCOB « Gorges de la Vis et Cirque de Navacelles »
Rédaction des mesures de conservation et finalisation du DOCOB



FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Europe, Région LR, Com Com L&L

Terra Rural secteur du Lodévois

1. Mise en œuvre d'une organisation territoriale et  d'actions foncières
- participation à la mise en œuvre concertée et à la mise en cohérence territoriale
- participation au réseau de techniciens (cellule de veille et d’anticipation)
- élaboration d’un document de synthèse des données de l’économie agricole et 

forestière du territoire « l’agriculture et la forêt en L&L, poids économique et 
territorial »

2. Reconquête et valorisation de l'espace agricole et des productions
- animation d’une démarche de redéploiement agricole : remise à jour des besoins 

des éleveurs, validation de 3 zonages prioritaires et définition de la méthodologie 
de travail

- première ébauche de la plaquette de sensibilisation
- mise à jour du guide foncier et remise en forme
- identification des potentialités territoriales et accompagnement des démarches de 

diversification et de mise en marché

3. Reconquête et valorisation de l'espace forestier
- choix des 3 propriétés forestières à diagnostiquer pour la mise en place de 

chantiers de référence

4. Gestion de la ressource eau
- accompagnement de 2 ASA hydrauliques et de 3 projets hydrauliques
- animation de 5 réunions publiques, 60 participants .



Entente Causses & Cévennes

Gestion du Bien « Causses et Cévennes »
- Participation à l’élaboration du Plan de gestion
- Participation aux réunions des groupes de travail 

« Agropastoralisme », « paysages », « ouvrage »
- Participation au Comité technique
- Accueil de la Mission consultative à la Prunarède

Valorisation des produits issus des activités 
agropastorales sur les Causses Méridionaux
- Démarrage du recensement des besoins des
agriculteurs en projets pédagogiques et agritourisme

FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Région LR, Départements 30 et 34

Com Com L&L

Accompagnement des collectivités

FINANCEURFINANCEURFINANCEURFINANCEUR
Ministère de la culture



Syndicat Grand Site de Navacelles
- Participation aux réunions (17)

Accompagnement technique des études (Charte architecturale 
et paysagère, schéma des activités de pleine nature) et 
cartographie SIG des lieux de feu et des projets de circuits 
d’interprétation à Navacelles)

- Lien entre l'Opération Grand Site de Navacelles et de la mise 
en œuvre des DOCuments d'Objectifs Natura 2000

- Réalisation de 3 formations des écovolontaires
- En prestation : préparation des formations 2014 des  

professionnels du tourisme

Conseil Général de l’Hérault et Com Com L&L
Validation du 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

FINANCEURFINANCEURFINANCEURFINANCEUR
SMGSN

Accompagnement des collectivités

FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Départements 34
Com Com L&L



Communauté de Communes Lodévois et Larzac

Animation territoriale
- Conseils et expertises techniques
- Participation à la commission ATAE
- Animation de la cellule foncière de veille et d’anticipation sur le 

Causse du Larzac en complémentarité de la démarche menée   
dans le cadre de la phase 2 de l’OCAGER sur le secteur 
Lodévois (1 réunion)

- Animation du comité technique

Région LR, CG 30 et 34, SMGSN, Com Com L&L, Communes

Centre de ressources sur l’agriculture et l’environ nement
- Accueil et renseignements 
- Gestion et mise en commun des ressources 
- Recueil des données locales 
- Observatoire photographique des paysages (1 campagne photo)

Veille environnementale, législative et réglementai re

FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Com Com L&L

Accompagnement des collectivités

FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Région LR

Départements 30 et 34
Com Com L&L



Sensibilisation à l’environnement
- Sensibilisation dans le cadre de la journée mondiale des zones 

humides, 15 participants
- Animations/sensibilisation dans le cadre de la semaine pour les

alternatives aux pesticides, 125 participants

Ecotourisme
- 6 balades nature , 55 participants

et bilan des animations réalisées de 2009 à 2013.
- Réactualisation de la brochure sur la géologie du Cirque de 

Navacelles

FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Département 34 
Com Com L&L

Accompagnement des collectivités



Programme des animations 2013
Écriture, mise en forme, édition et diffusion

Affiches
Conception et diffusion

Site Internet du CPIE CM
Poursuite de la création du site

Rapport d’activités 2012

Stands Public non captif
- Week-end Fleurs (2 juin 2013)
- Festival du Roc Castel (27 juillet 2013)
- Journée des associations à Lodève (7 septembre 2013)

Communication

FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Région LR

Départements 30 et  34



Animations des jeunes

Animations scolaires 2012 - 2013

Écoles élémentaires de l’Hérault
16 projets pédagogiques
Le Caylar, Les Salces, St Jean de la Blaquière, Ceilhes et Rocozels, 
St Maurice-Navacelles, Le Bosc, Cazilhac, Prosper Gély (Lodève),
Prémerlet (Lodève)
343 élèves concernés
60.5 journées d’animation

- 44.5 j par le CPIE-ACM, 
- 12.5 j par le réseau EEDD du CPIE-ACM (Argile en tête, Art et Nature,

Kermit, La Manufacture des Paysages, Réseau Racines)
- 3.5 j autre intervenant (Syndicat Centre Hérault)

Écoles élémentaires du Gard
2 projets pédagogiques
Arre, Montdardier
47 élèves concernés
9.5 journées d’animation

- 6.5 j par le CPIE-ACM, 
- 3 j par le réseau EEDD du CPIE-ACM (Argile en tête, Art et Nature, 

ONF, La Manufacture des Paysages, Réseau Racines)

FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
DREAL LR, Région LR, 

Département 34, 
Participation des écoles



Animations en hors temps scolaire

Atelier écriture « J’aime ma planète ! »
Médiathèque de Lodève
1 animation 
10 participants 
âgés de 8 à 11 ans

« Observatoire des saisons et de la biodiversité en L odévois-Larzac »
Le Caylar, Le Bosc, St Maurice-Navacelles, Prieuré de Grandmont
19 animations proposées
4 animations réalisées
18 participants FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS

Département 34

Animations des jeunes



Accompagnement pédagogique des enseignants

Création et diffusion de 2 numéros du bulletin de liaison scolaire

FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
DREAL LR, Région LR, 
Départements 30 et 34

Accompagnement de la communauté
éducative



Sensibilisation et sciences participatives

« Observatoire des amphibiens »

Coordination
- Conception et appropriation des outils scientifiques
- Synthèse des données brutes 
- Transmission des données et à la SHF
- Coordination régionale

Connaissance scientifique
- Choix des aires et contact des propriétaires
- Prospection des aires
- Synthèse et cartographie

Communication, sensibilisation et information des 
populations
- Conception d’outils de communication et 

pédagogiques
FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS

Europe, État, Région LR

Animations tout public



FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Région LR

Département 30

Publications pPublications pPublications pPublications péééédagogiquesdagogiquesdagogiquesdagogiques



FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
DREAL LR, Région LR, Départements 30 et  34

Publications pPublications pPublications pPublications péééédagogiquesdagogiquesdagogiquesdagogiques



Participation aux travaux des réseaux EEDD
- GRAINE LR
- COOPERE 34
- MNE-RENE 30 : projet de l’association, groupe de travail « Ressource en 

Eau et Changement Climatique » à destination des cycle 3 du 
département du Gard, Assemblée Générale, présentation de l’atelier 
« Dans les coulisses du Grand Site de Navacelles lors de la journée de 
co-formation sur le Cirque de Navacelles le 3 juin 2013

Participation aux réunions EEDD
- Assises Régionales EEDD
- Journée « Agir ensemble pour sauver l’eau » organisée par le Conseil 

Général de l’Hérault
- Réunion sur les Ecofestivals
- Réunion sur les défis du Pays Cœur d’Hérault
- Comité territorial « réduisons les déchets » du Syndicat Centre Hérault

Programmes d’actions
- Bilan et évaluation des actions 2013
- Montage des pré-projets scolaires 2013-2014 et du programme 2014
- Projet stratégique de l’association
- Coordination des actions EEDD

Coordination EEDD

FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Région LR, Départements 30 et  34



Réseau EEDD du CPIE-ACM

- Animation du réseau

- Rencontre annuelle des animateurs du réseau le 11 octobre 2011
Présents : BARBARY Marie-Ève (ONF), HANULA Gilles (Association KERMIT), 

JOURDAN Joëlle (Art et Nature), PERONNE Arlette (Semeurs d'Eveils), 
TIMSIT Dominique (L’Argile en Tête).

Excusés : ANTERRIEU Xavier (Semeurs d'Éveils), CARETTE Julien (ONF), RIEFF 
Guy (ONF), RICHARDIERE Joëlle (La Manufacture des paysages).

- Bilan et évaluation des animations

- Bilan et évaluation du réseau 
FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS

DREAL LR, Région LR, 
Départements 30 et 34

Animation du réseau EEDD du CPIE



Animations

Lycée agricole « Charlemagne » (Carcassonne)
Étude de milieu
13 élèves de Terminale S
3,5 journées d’animation
- 2 j par le CPIE-ACM
- 1,5 j par le réseau EEDD du CPIE-ACM (Réseau Racines, Kermit)

Lycée agricole « Bonne Terre » (Pézenas)
Mesures de gestion pour la faune sur le Causse du Larzac
15 élèves de Terminale S
1 journée d’animation
- 0.5 j par le CPIE-ACM
- 0.5 j par le réseau EEDD du CPIE-ACM (Réseau Racines)

Université Paul Valéry 
UNESCO et pastoralisme
5 élèves de Master
0,5 journées d’animation par le CPIE-ACM 

Prestations EEDD en temps scolaire

FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Établissements scolaires



Animations

École d’Ilet à Malheur (île de la Réunion)
Découverte du milieu karstique
15 élèves de CP au CM2
1 journée d’animation par le CPIE-ACM

École d’Avèze
Gard à l’eau
18 élèves de CM1-CM2
2 journées d’animation 

- 1 par le CPIE-ACM
- 1 par Sébastien LOIGEROT

École de Molières-Cavailhac
Gard à l’eau
21 élèves de CM1-CM2
2 journées d’animation 

- 1 par le CPIE-ACM
- 1 par Sébastien LOIGEROT

Prestations EEDD en temps scolaire



Entre Nature et Sens
8 animations proposées
7 animations réalisées
Kermit, éleveur, LPO 34

93 participants

FINANCEURFINANCEURFINANCEURFINANCEUR
Département 34 

à travers 
COOPERE 34

Prestations EEDD Grand public

Escapades Nature
6 animations proposées
2 animations réalisées

6 participants

FINANCEURFINANCEURFINANCEURFINANCEUR
Département 30 à
travers la MNE-

RENE 30



Animations

Syndicat Centre Hérault
Opération « Foyers témoins 2013 »
Participation de 11 familles

GRAINE LR 
Participation à l’étude pour la mise en 
œuvre d’un projet pédagogique sur le 
bassin versant du Fleuve Hérault

Office du tourisme Lodévois et Larzac
Lectures de paysage à la Baume Auriol
5 animations 

Exposition

Sens Espace Europe
« L’Agropastoralisme sur les Causses
Méridionaux : des hommes et des paysages »

Prestations EEDD



Vie associative

FINANCEURSFINANCEURSFINANCEURSFINANCEURS
Adhésions

(Région LR / Départements 30 et 34)

Réunions
- Assemblé générale le 26 juin 2013
- Conseil d’administration le 23 mai 2013, le 4 octobre 2013

Évaluation du label CPIE

Travail de l’équipe
- Réunions d’équipe
- Suivi de projets
- Administratif et comptabilité
- Réflexion sur le pôle « formation »
- Formations
- Animation de la vie associative



Bilan quantitatif 2013

Nb de personnes Nb de groupes Nb de  journées/animateurs
(CPIE + Réseau EEDD CPIE + 

Intervenants extérieurs)
Animations
  * primaires 2286 107 73,5
  * collèges et lycées 80 6 4
  * enfants hors temps scolaire 14 3 1,5

Formation
  * universitaire 5 1 0,5
  * professionnelle

Vie associative 50 3 1,5

Grand public
  * animations, conférences, stands 294 19 12,5
  * services, divers
  * Tourisme 123 5 2,5
  * Concertation, médiation

Total 2852 144 96


