
Rapport d’activités de l’exercice 2014
validé lors de l’Assemblée Générale du 26 août 2015  au Caylar



FINANCEURS
Europe et État

Mise en œuvre de Natura 2000

Mise en œuvre du DOCOB « Causse du Larzac »

Contractualisation
Animation générale est assurée par le CPIE-ACM

Coordination des MAETer
- Organisation d’une réunion avec les agriculteurs
- Coordination avec les partenaires techniques (réunion) et auprès des 

agriculteurs
- Rédaction de la notice de territoire et des notices des mesures
- Organisation de 2 réunions de croisement des données avec les agriculteurs 

concernés par la campagne 2014 
- Réalisation de 13 diagnostics biodiversité 

par le CEN LR et plans de gestion pastorale
par l’OIER SUAMME

- Dépôt de 14 contrats MAETer auprès de 
la DDTM 34 dont 13 recontractualisations.



FINANCEURS
Europe et État

Mise en œuvre de Natura 2000

Coordination des MAEC
- Réunion avec les partenaires techniques pour préparer la campagne 2015
- Prise de connaissance du nouveau dispositif MAEC
- Préparation, organisation et animation d’une réunion de concertation du projet de 

PAEC « Causses, Gorges et Lodévois » avec les acteurs locaux et adaptation au 
territoire dans le cadre de l’enjeu biodiversité.

Animation du DOCOB
- Coordination avec les services de l’État
- Gestion du SIG et de la base de données
- Participation à la réunion PNA/Natura 2000 organisée par la DREAL LR

Porter à connaissance
- projet Trail Les Terrasses du Lodévois
- projet de coupe de bois chez un propriétaire privé
- projet de PAT
- projet de circuit pour la manifestation Larzac Brebis Tour
- projet de PLU sur la commune de Soubès
- projet de course d’orientation
- projet de permis de construire sur la commune du Caylar.



FINANCEURS
Europe et État

Mise en œuvre de Natura 2000

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

Contractualisation

Coordination des MAETer
- Coordination de la campagne 2014 des MAETer 
- 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 30 dont 3 recontractualisations

Coordination des MAEC
- Réunion avec les partenaires techniques pour préparer la campagne 2015
- Prise de connaissance du nouveau dispositif MAEC
- Préparation, organisation et animation d’une réunion de concertation du projet de 

PAEC « Causses, Gorges et Lodévois » avec les acteurs locaux et adaptation au 
territoire dans le cadre de l’enjeu biodiversité.



FINANCEURS
Europe et État

Mise en œuvre de Natura 2000

Information et communication
Lettre d’information N°5

Animation du DOCOB
- Elaboration des commandes, conduite et réception
- Coordination avec les services de l’État
- Gestion du SIG et de la base de données
- Organisation, préparation, animation, rédaction du 

compte-rendu des COPIL des sites Natura 2000 
« Causse de Blandas », « Causse de Campestre-et-
Luc » et « Gorges de la Vis et Cirque de Navacelles » 
des 24 juin et 20 novembre 2014.

Porter à connaissance
Discussion avec des porteurs de projet n’ayant pas 
abouti à des demandes de porter à connaissances.



FINANCEURS
Europe et État

Mise en œuvre de Natura 2000

Mise en œuvre du DOCOB « Causse Noir »

Contractualisation

Coordination des MAETer
- Coordination de la campagne 2014 des MAETer 
- Dépôt de 1 contrat MAE Ter à la DDTM 30 dont 1 recontractualisation

Coordination des MAEC
- Réunion avec les partenaires techniques pour préparer la campagne 2015
- Prise de connaissance du nouveau dispositif MAEC
- Préparation, organisation et animation d’une réunion de concertation du projet de 

PAEC « Causses, Gorges et Lodévois » avec les acteurs locaux et adaptation au 
territoire dans le cadre de l’enjeu biodiversité.



FINANCEURS
Europe et État

Mise en œuvre de Natura 2000

Information et communication
- Lettre d’information N°1

Animation du DOCOB
- Elaborer les commandes, la conduite et la 

réception
- Coordination avec les services de l’État
- Gestion du SIG et de la base de données
- Préparation, organisation, animation et secrétariat 

du COPIL réuni le 20 novembre 2014.

Porter à connaissance
Discussion avec des porteurs de projet n’ayant pas 
abouti à des demandes de porter à connaissances.



FINANCEURS
Europe et État

Mise en œuvre de Natura 2000

DOCOB « Contreforts du Larzac »
- Consultation des collectivités et des EPCI sur le 

périmètre
- Préparation du DOCOB pour l’arrêté préfectoral
- Animation du DOCOB
- Porter à connaissance pour des projets de manifestation 

sportive (Trail des Ruffes, Trail Terrasses du Lodévois, 
Larzac Brebis Tour), le PAT Lodévois et Larzac, les PLU 
de Soubès et de Soumont et la carte communale de Les 
Plans.

DOCOB « Gorges de la Vis et de la 
Virenque »
- Validation du DOCOB lors du COPIL du 24 juin 2014 et 

préparation du DOCOB pour l’arrêté préfectoral
- Organisation, préparation, animation, rédaction du 

compte-rendu et envoi des courriers pour le COPIL du 24 
juin 2014

- Elaboration de la plaquette de présentation du site Natura 
2000.



FINANCEURS
Europe et État

Mise en œuvre de Natura 2000

DOCOB « Gorges de la Vis et Cirque de Navacelles »
- Finalisation du DOCOB
- Validation du DOCOB lors du COPIL du 20 novembre 2014 et préparation du 

DOCOB pour l’arrêté préfectoral
- Organisation, préparation, animation, rédaction des compte-rendu et envoi des 

courriers pour les COPIL du 24 juin et du 20 novembre 2014.
- Prise en compte des données de ce DOCOB dans la plaquette de présentation de 

Natura 2000 dans les Gorges de la Vis et de la Virenque.



FINANCEURS
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 foncière, 

1 réunion)
- Sensibilisation sur le foncier et l’urbanisme pour le maintien des terres agricoles
- Mise en œuvre d’outils sur le foncier

2. Reconquête et valorisation de l'espace agricole et des productions
- Animation d’une démarche de redéploiement agricole, pastoral et forestier 
- Reconquête de territoires à vocation pastorale
- Mobilisation de nouvelles surfaces cultivables pour l’élevage
- Mobilisation de nouvelles surfaces pour le maraîchage et les autres productions 

végétales
- Accompagnement des démarches de diversification et de mise en marché

3. Reconquête et valorisation de l'espace forestier
- Accompagnement de propriétaires forestiers sur les différentes possibilités de 

gestion
- Information et sensibilisation des propriétaires forestiers et des usagers de la forêt

4. Gestion de la ressource eau
- Information et sensibilisation des usagers sur l’eau
- Accompagnement technique des projets hydrauliques.



Région LR, CG 30 et 34, SMGSNav, Com Com L&L, Commu nes

Appui technique
- Mise à disposition de la base de données agricole et environnementale du centre 

de ressources,
- Conseils et expertises techniques,
- Elaboration de dossiers thématiques,

Centre de ressources sur l’agriculture et l’environ nement

- Point d’accès du centre de ressources : accueil et renseignements, gestion et 
mise en commun des ressources, poursuite de la formalisation du fonctionnement

- Mise en place de l’Observatoire des pratiques agropastorales

- Mise en place et coordination de l’Observatoire local de la biodiversité

- Coordination de l’Observatoire des changements climatiques

- Observatoire photographique des paysages : élargissement au Cirque de 
Navacelles et au Lodévois, campagnes photographiques sur les nouveaux points.

FINANCEURS
Région LR, Départements 30 et 34

SMGSNav, Com Com L&L

Accompagnement des collectivités



Veille environnementale, législative et réglementai re
- Suivi des évolutions des politiques publiques et de la législation dans les 

domaines de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement, 
- Evaluation des déclinaisons locales des démarches stratégiques de 

développement durable.

Entente Causses & Cévennes
- Participation aux groupes de travail « Agropastoralisme », 

« Pédagogie » et au Comité technique ;
- Participation à l’élaboration du Plan de gestion (rédaction de fiches exemple et de 

fiches action) ;
- Communication d’informations pour l’Observatoire agropastoral ;
- Suivi de l’Observatoire Photographique des Paysages ;
- 2 animations pour le tout public ;
- Rencontre/discussion avec les forestiers (socioprofessionnels et propriétaires) et 

les chasseurs 
- Rencontre/discussion avec les représentants du monde agricole et les 

agriculteurs 
- Intervention à la session de formation des 

ambassadeurs C&C.

FINANCEURS
Région LR, Départements 30 et 34

Com Com L&L

Accompagnement des collectivités



Syndicat Grand Site de Navacelles
Participation à la mise en œuvre de l’Opération Grand Site 
« Cirque de Navacelles » :
- Accompagnement technique de l’étude sur les Activités 

de Pleine Nature (APN),
- Accompagnement technique de la Charte architecturale 

et paysagère,
- Formation des éco-volontaires (2 sessions),
- Réflexion pour l’adaptation de l’Ateliers pédagogiques 

« Dans les coulisses du Grand site de Navacelles » au 
tout public,

- Participation à l’élaboration de la carte (texte, schéma et 
photos),

- Participation aux réunions.

Conseil Général de l’Hérault et Com Com L&L
Préparation, organisation et animation de 2 réunions  sur la 
structure de gestion et les baux.

FINANCEUR
SMGSN

Accompagnement des collectivités

FINANCEURS
Départements 34
Com Com L&L



Communauté de Communes Lodévois et Larzac

Accompagnement technique de la CCLL
- Animation de la cellule de veille et d’anticipation foncière du Causse du Larzac,
- Participation à la réflexion sur la mise en place d’une démarche « zéro phyto » 

en partenariat avec La FREDON LR et le SMBVH,
- Préparation du congrès ANCOVART,
- Finalisation de la brochure sur la géologie du Grand Site de Navacelles,
- Participation à des réunions techniques et aux commissions thématiques
- Montage d’un programme d’animations sur le territoire du L&L.

Accompagnement technique des communes 
- Accompagnement pédagogique de St Jean de la Blaquière pour monter un 

projet de réalisation d’un sentier d’interprétation avec les jeunes de la 
commune, 

- Accompagnement technique de la commune de St Maurice-Navacelles,
- Rencontre d’une conseillère municipale à Lodève. 

FINANCEURS
Com Com L&L

Accompagnement des collectivités



Programme des animations 2014
Écriture, mise en forme, édition et diffusion

Affiches
Conception et diffusion

Site Internet du CPIE CM
Fin de la création du site

Rapport d’activités 2013
- Elaboration et diffusion du rapport 

d’activités,
- Actualisation du document sur les actions 

de l’association

Communication

FINANCEURS
Région LR

Départements 30 et  34



Animations auprès des jeunes

Animations scolaires 2013 - 2014

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

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

Association Kermit, Réseau Racines, apiculteur et éleveur)

Écoles élémentaires du Gard
6 projets pédagogiques
94 élèves
Arre, Alzon, Molières-Cavaillac, Montdardier
17 journées d’animation

- 14 j par le CPIE-ACM, 
- 3 j par le réseau EEDD du CPIE-ACM (Argile en tête, Association 

Kermit, apiculteur et éleveur)

Total : 2 440 élèves sensibilisés

FINANCEURS
DREAL LR, Région LR, 

Département 34, 
Participation des écoles



Accompagnement pédagogique des enseignants

Création et diffusion de 2 numéros du bulletin de liaison scolaire

FINANCEURS
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
FINANCEURS

Europe, État, Région LR

Animations tout public



Découverte du Bien « Causses et Cévennes »
« Des paysages inscrits au patrimoine mondial de 
l'humanité » à St Michel d’Alajou ;
« La Prunarède : entre patrimoine naturel et culturel » à St 
Maurice-Navacelles dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine - en partenariat avec la 
Communauté de Communes Lodévois et Larzac.

« 20 ans, 20 rendez-vous »

Projection à Lodève du film documentaire « les 
chèvres de ma mère » suivie d’une discussion avec 
Sophie AUDIER, réalisatrice - en partenariat avec le 
cinéma Lutéva ;

Conférence « Le changement climatique, parlons-
en ! » à Soubès - en partenariat avec l’Association 
Climatologique de l’Hérault (ACH) ;

Animations tout public

FINANCEURS
Région LR

Départements 30 et  34



Rencontre / discussion au Coulet (St Maurice-Navacelles) 
sur le thème « L'élevage sur les causses de nos jour s » 
suite à la pièce de théâtre « les agricoles » de Catherine 
ZAMBON qui s’est inspirée de son expérience de travail 
ponctuel dans des élevages de Lozère, du Lubéron et du 
Beaujolais - en partenariat avec la Communauté de 
Communes Lodévois et Larzac ;

« Rencontre interscolaires entre petits caussenards »  à 
La Vernède (St Michel d’Alajou) ;

Rencontre / bilan « 20 ans de l’Association des Causs es 
Méridionaux » à Sorbs ;

Conférence / visite « Economie d'énergies renouvelab les, 
quelles initiatives ? » à Lodève - en partenariat avec la 
Communauté de Communes Lodévois et Larzac ;

Atelier d'écriture « Les petits rédacteurs 
d'Ecaus'sphère » sur le Roc Castel dans le cadre du Festival 
du Roc Castel du Caylar.

Animations tout public

FINANCEURS
Région LR

Départements 30 et  34



Projection à St Maurice-Navacelles du film « Bergers de 
l’Aigoual, éleveurs des Causses et des Cévennes » 
réalisé par Marc KHANNE suivie d’une discussion avec les 
spectateurs sur l’élevage des causses ;

« Causse insolite » : visite d’élevages et repas avec des 
produits locaux à Montdardier et Vissec ;

« A la découverte du bassin de Thau » : repas chez une 
conchylicultrice, visite de son exploitation et ani mations
sur la découverte du bassin de Thau à Mèze - en 
partenariat avec le CPIE du Bassin de Thau.

« Découverte des Causses Méridionaux »
Tenue de stands et participation à des salons à destination 
du public non captif :
- Bourse aux dépliants à Lodève le 3 juin 2014,
- Foire des associations à Lodève le 6 septembre 2014.

Animations tout public

FINANCEURS
Région LR

Départements 30 et  34



FINANCEURS
Région LR

Département 34

Publications

Collection « A travers champs »
Mise en forme et publication du numéro 5

Collection « Ecaus’sphère »

FINANCEURS
DREAL LR, Région LR, Départements 30 et  34



Bilan / évaluation
- Animations scolaires
- Animations tout public.

Programme 2015 et projet stratégique de 
l’association 2015-2020

- Montage du programme 2015 (élaboration du programme, 
rencontre des enseignants, rédaction des pré-projets 
pédagogiques scolaires)

- Finalisation du projet stratégique 2015-2020 (projet 
associatif, projet territorial, projet stratégique). 

Coordination générale
- Participation aux travaux et aux réunions des réseaux 

EEDD (GRAINE LR, COOPERE 34 et MNE-RENE 30),
- Accueil de la journée « Carrefour du Patrimoine »
- Alimentation du tableau de bord du site Internet EEDD
- Suivi administratif et coordination de la mise en œuvre des 

actions.

Coordination EEDD

FINANCEURS
Région LR, Départements 30 et  34



Réseau EEDD du CPIE-ACM
- Animation du réseau
- La réunion annuelle a été remplacée par un accompagnement individuel durant 

l’été : accompagnement pédagogique sur le montage des projets pédagogiques 
pour les scolaires, point sur les projets pour élaborer le programme de 
l’exercice suivant et bilan des actions menées en commun.

- Bilan et évaluation des animations
- Bilan et évaluation du réseau 

Membres en 2014
Agriculteurs
L’Argile en Tête
Semeurs d’Eveil
ONCFS

FINANCEURS
DREAL LR, Région LR, 
Départements 30 et 34

Animation du réseau EEDD du CPIE



Programme « Eau Climat »
Ecole de Molières-Cavaillac 
19 élèves de CM1 / CM2
4 demi-journées d’animation par le CPIE-ACM

Journée Départementale de l’Éducation 
à l'Environnement du Gard (JDEE) 
Parc du Château d'Assas au Vigan
« Au bout d’un fil… une brebis »
350 élèves 
1 journée d’animation par le CPIE-ACM

Prestations EEDD en temps scolaire

FINANCEURS
Région LR, AERMC et Département 30 à 

travers la MNE-RENE 30

FINANCEURS
DSDEN, DREAL LR, Région LR, Département 30 

et la Ville du Vigan à travers la MNE-RENE 30



CCAS de Ceilhes et Rocozels
Déchets – Faune - Flore
40 enfants par ½ journée
2 demi-journées d’animation par le CPIE-ACM
1 demi-journée d’animation par le CPIE du Rouergue

Prestations EEDD en hors temps scolaire



Entre Nature et Sens
3 animations proposées
3 animations réalisées

Kermit, éleveur
45 participants

FINANCEUR
Département 34 

à travers 
COOPERE 34

Prestations EEDD Grand public

Escapades Nature
6 animations proposées
2 animations réalisées

18 participants

FINANCEUR
Département 30 à 
travers la MNE-

RENE 30



Escales Nature
Patrimoine de l’agropastoralisme : 

un voyage au travers du temps
2 animations réalisées

FINANCEUR
Département 34 

à travers 
COOPERE 34

Prestations EEDD Grand public

Lectures de paysages
6 animations réalisées

FINANCEUR
Office de Tourisme 

Intercommunal Lodévois et 
Larzac



Vie associative

FINANCEURS
Adhésions

(Région LR / Départements 30 et 34)

Réunions
- Assemblé générale du 9 juillet 2014
- Conseil d’administration des 19 mars, 3 juin, 7 octobre et 6 novembre 2014
- Bureau du 30 janvier 2014

Évaluation du label CPIE

Travail de l’équipe
- Réunions d’équipe
- Suivi de projets
- Administratif et comptabilité
- Formations
- Animation de la vie associative



Bilan quantitatif

PUBLICS
Nb de 

personnes

Nb de 

groupes

Nb de jours / 

animateurs

Animations 2874 124 80,5

  * primaires 2440 118 77

  * collèges et lycées

  * enfants hors temps scolaire 434 6 3,5

* public "empêché / handicapé"

Formation 239 15 8

  * universitaire 13 3 1,5

  * professionnelle 139 7 4

Vie associative (RAAB) 87 5 2,5

Grand public 625 23 19

  * animations, conférences 398 17 16

  * services , divers

  * Tourisme 227 6 3

  * Concertation, médiation

  

Total 3738 162 107,5



Bilan quantitatif

THEMATIQUE
Nb de 

personnes

Nb de 

groupes

Nb de jours / 

animateurs

Agriculture, alimentation, consommation… 1209 35 28

Air

Autres (social, …) 250 17 9

Biodiversité 858 44 34,5

Changement climatique 412 19 10

Déchets 40 2 1

Développement durable

Eau (ressources, économie) 366 14 7,5

Energie 2 1 0,5

Environnement urbain

Mobilité, déplacement 

Patrimoine historique, culturel 57 2 1,5

Paysage 448 24 13

Risque majeur (incendie, inondation…) 96 4 2,5

Santé

Solidarité internationale

Total 3738 162 107,5


