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FINANCEURS
Europe (FEADER) et État

Natura 2000

Mise en œuvre du DOCOB « Causse du Larzac »

Contractualisation (MAEC)
- Identification et recensement des bénéficiaires potentiels des MAEC
- Coordination auprès des agriculteurs et de l’État
- Rédaction des notices de territoire et des mesures du PAEC LR_CAGL

Contractualisation (Contrat Natura 2000)
- Coordination des partenaires techniques et auprès du propriétaire
- Réalisation du diagnostic biodiversité par le CEN LR et du diagnostic 

forestier par le CRPF 

Communication et information
Élaboration, mise en forme et édition de la lettre info.

Suivi administratif et financier
- Organisation et animation de la réunion du Comité de pilotage
- Coordination avec les services de l’État (rencontre pré-COPIL).

Porter à connaissance
- Projet de course d’orientation, version 2 (Les Rives / Le Caylar )
- Projet d’éclaircie dans une forêt de résineux (Le Caylar ).



FINANCEURS
Europe (FEADER) et État

Natura 2000

Mise en œuvre du DOCOB « Contreforts du Larzac »

Contractualisation
Montage du volet « Contreforts du Larzac » du PAEC « Causses, Gorges et Lodévois » : 
- les enjeux biodiversité du site Natura 2000 « Contreforts du Larzac » pouvant être

intégrés dans le SIP Biodiversité,
- les mesures à mettre en œuvre en réponse à ces enjeux (et donc conforme au DOCOB)

respectant le cahier des charges régional d’élaboration des PAEC en 2016.
Identification et recensement des bénéficiaires potentiels des MAEC et de la charte 

Natura 2000.

Communication et information
Élaboration, mise en forme et
édition de la plaquette 



FINANCEURS
Europe (FEADER) et État

Natura 2000

Suivi administratif et financier
- Elaboration d’un programme de 3 ans et d’un programme annuel
- Tenue du tableau de bord dans SUDOCO
- Modification du FSD et du DOCOB suite à la réunion du COPIL pour l’approbation 

préfectoral
- Coordination avec les services de l’État
- Gestion du SIG et de la base de données
- Coordination avec les sites Natura 2000 voisins
- Participation aux réunions régionale et départementale des opérateurs N2000

Porter à connaissance
- Trail « Les Terrasses du Lodévois » (Lodève / Les Plans / Lauroux / Pégairolles / St 

Félix / Les Rives )
- Larzac Bike Tour (Le Caylar / Les Rives / St Félix-de-l'Héras / Le Cr os / St Michel / St 

Pierre-de-la-Fage / Soubès / St Etienne-de-Gourgas ).



FINANCEURS
Mesure 7.6.5 : Europe (FEADER) et État

Agriculteurs

Mesures Agro-Environnementales 
et Climatiques (MAEC)

Mise en œuvre du PAEC « Causses, Gorges et Lodévois » , 
campagne 2015

Animation de terrain
- Communication et sensibilisation des exploitants du dispositif proposé
- Optimisation agri-environnementale
- Élaboration de 11 diagnostics d’exploitation
- Montage de 64 dossiers .

Coordination, concertation et interfaces administra tive et technique
- Suivi et bilans d’activité annuels du PAEC
- Travail de concertation autour du PAEC
- Travail d’interface avec les services administratifs et financeurs.



FINANCEURS
Mesure 7.6.5 : Europe (FEADER) et État

Mesures Agro-Environnementales 
et Climatiques (MAEC)

Montage du PAEC « Causses, Gorges et Lodévois », 2016 -2017

Élaboration et mise à jour du PAEC « Causses, Gorges  et Lodévois »
- Identification du territoire et diagnostic agroenvironnemental 
- Construction des mesures
- Identification du potentiel de contractualisation et chiffrages prévisionnels
- Rédaction du PAEC.

Animation de terrain
- Communication et sensibilisation des exploitants au dispositif proposé

Coordination, concertation et interfaces administra tive et technique
- Suivi et bilans des contrats 2015
- Travail de concertation autour du PAEC 2016
- Travail d’interface avec les services administratifs et financeurs.



FINANCEURS
Europe, Région LR, Com Com L&L

Terra Rural, secteur du Lodévois

Mise en œuvre d'une organisation territoriale et d' actions foncières
- Participation au réseau de techniciens (cellule de veille et d’anticipation foncière)
- Mise en œuvre d’outils sur le foncier

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

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

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
- Élaboration 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
- Gestion et coordination de l’Observatoire des pratiques agropastorales, l’Observatoire 

local de la biodiversité, et de l’Observatoire des changements climatiques
- Observatoire photographique des paysages : campagne photos sur les Causses, 

valorisation
- Mise en place du « Point infos Ecogestes ».

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, 
- Évaluation des déclinaisons locales des démarches 

stratégiques de développement durable
- Lettre d’information sur l’affouage.

FINANCEURS
Région LR, Départements 30 et 34

Com Com L&L

Accompagnement des collectivités



Entente Causses & Cévennes
- Participation au groupe de travail « Agropastoralisme »
- Participation au Comité technique
- Participation à l’élaboration du Plan d’actions (rédaction de fiches action)
- Accompagnement technique
- Communication d’informations pour l’Observatoire agropastoral
- Suivi de l’Observatoire Photographique des Paysages
- Intervention à la session de formation des ambassadeurs C&C
- Rédaction d’un ouvrage sur les paysages des Causses Méridionaux.

Conseil Départemental de l’Hérault et Com Com L&L
Mise en œuvre du plan de gestion des propriétés des collectivités 
sur St Maurice-Navacelles et La Vacquerie

Conseil Départemental de l’Hérault 

Accompagnement pédagogique
- Adaptation du sentier des sotchs au public en situation d’handicap
- Mise en place de parcours EEDD pour des personnes 

en insertion en Pays Cœur d’Hérault

FINANCEURS
Région LR, 

Départements 30 et 34

Accompagnement des collectivités

FINANCEURS
Départements 34
Com Com L&L

FINANCEURS
Département 34



Syndicat Grand Site de Navacelles
Participation à la mise en œuvre de l’Opération Grand Site « Cirque de 
Navacelles » :
- Accompagnement technique (rédaction du dossier de candidature 

au label Grand Site de France)
- Coordination de l’Observatoire des Paysages
- Formation des éco-volontaires 
- Interventions lors des formations des professionnels du tourisme
- Participation aux réunions techniques.

Conseil Départemental du Gard
Accompagnement technique pour la gestions 
du domaine départemental des belvédères de Blandas

Communauté de Communes de l’Aigoual
Accompagnement technique pour la mise en œuvre de Natura 2000 sur les sites Natura 2000 
ZSC et ZPS « Causse Noir »

FINANCEUR
SMGSN

Accompagnement des collectivités

FINANCEURS
Région LR, Départements 30 et 34



Communauté de Communes Lodévois et Larzac

Accompagnement technique de la CCLL
- Intervention et formalisation des actes du congrès ANCOVART à Lodève
- Finalisation du PCET du Pays Cœur d’Hérault 
- Service eau (informations communiquées et participation à l’étude sur la Lergue) 
- Service tourisme (label Vignobles & Découverte).

Accompagnement pédagogique
- Formation du personnel de l'OTI (1 cession)
- Adaptation du document sur le territoire pour le personnel 

de l'OTI
- Participation aux outils de communication de la CCL&L : 

fourniture de photos au service tourisme

Conception outils pédagogiques
- Aménagements pédagogiques à la Baume Auriol (jeu de piste)
- Découverte ludique du Caylar (jeu de piste).

FINANCEURS
Com Com L&L

Accompagnement des collectivités



Communes

Accompagnement technique
- Blandas : porter à connaissance et accompagnement sur des problèmes de pollution 

d’une lavogne 
- Le Caylar : porter à connaissance et accompagnement sur des problèmes de 

pollution d’une lavogne 
- Les Rives : porter à connaissance environnementale pour un projet de drainage de 

mouillères sur la commune de Les Rives
- Sorbs : communication d’informations sur l’affouage
- St Félix-de-l'Héras : accompagnement sur la restauration mare 
- St Privat : accompagnement sur le PADD et le PLU 
- Sorbs et communes du L&L : lettre info sur l’affouage.

Accompagnement pédagogique
- St Jean de la Blaquière : montage d’un projet de sentier d’interprétation avec les 

jeunes de la commune, animations avec les jeunes, 5 séances avec 9 jeunes soit 45 
personnes sensibilisées

- Ceilhes et Rocozels : jardins

Accompagnement des collectivités

FINANCEURS
Région LR, Département 30 

et 34, Com Com L&L



Programme des animations 2015
Écriture, mise en forme, édition et diffusion

Affiches
Conception et diffusion

Site Internet du CPIE CM
Alimentation du site

Rapport d’activités 2014
- Élaboration 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 2014 - 2015

Écoles de l’Hérault (écoles élémentaires)
16 projets pédagogiques
624 élèves
Ceilhes et Rocozels, Le Bosc, Le Caylar, Les Salces , Lodève 
(César Vinas, Prémerlet, Prosper Gély), St Jean de la Blaquière, St 
Maurice-Navacelles
73,5 journées d’animation

- 53,5 j par le CPIE-ACM, 
- 20 j par le réseau EEDD du CPIE-ACM (Argile en tête, Art et 

Nature, Association Kermit, ONF, apiculteur)

Écoles élémentaires du Gard
4 projets pédagogiques
90 élèves
Écoles élémentaires : Alzon, Molières-Cavaillac, Mo ntdardier
Collège : Le Vigan
19,5 journées d’animation

- 11 j par le CPIE-ACM, 
- 8,5 j par le réseau EEDD du CPIE-ACM (Argile en tête, 

Association Kermit, Semeurs d’éveil)

Total :  33 classes, 2928 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



Agence de l’Eau Adour Garonne

Rôle de relai local
- Gestion logistique et organisationnelle d'une réunion d’information 

et relais de l’information sur la consultation
- Organisation logistique de la réunion à Lanuéjols : diffusion 

information, relais de la communication de l'AEAG, formation et 
adaptation au contexte local. 

Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse

Animations
10 animations , 144 participants : Alzon, Blandas, Campestre-et-Luc,
Gorniès, La Vacquerie, Le Puech, Lodève, St Etienne -de-Gourgas, 
St Maurice-Navacelles

Outils pédagogiques
Exposition « l’eau et vous », Maquette du territoire, Brochure « Les 
écogestes, comment préserver l’eau tout en réalisant des économies 
financières ». 

Bienvenue dans Mon Jardin au Naturel (BMJN)
2 journées , 253 participants : Ceilhes et Rocozels, la Vacquerie, Lodève

FINANCEURS
Agences de l’Eau AG et RMC

Consultation publique nationale
Agences de l’Eau



Sensibilisation et sciences participatives

« Observatoire des amphibiens »

Coordination
- Communication
- Synthèse des données brutes 
- Transmission des données et à la SHF
- Coordination régionale et coordination des référents 

territoriaux

Connaissance scientifique
- Choix des aires et contact des propriétaires
- Prospection des aires
- Saisie des données, synthèse des données et cartographie

Communication, sensibilisation et information des 
populations
- Conception d’outils de communication et pédagogiques
- Accompagnement technique 
- Réunion avec les propriétaires et les dragonniers (11 

participants)
- Animations scolaires

FINANCEURS
Europe, État, Région LR

Animations tout public



Balades découverte en Lodévois-Larzac
Montage du projet et co-animation 
1 animation réalisée : « Les secrets des plantes 
locales », St Maurice-Navacelles
Agricultrice « La Clé des champs »
4 participants

« Duos vigneron »
Montage du projet et co-animation avec les viticulteurs
5 animations réalisées, Loiras-du-Bosc, Pégairolles-de-
l’Escalette, Sallèles-du-Bosc, Soumont, St Jean-de- la-
Blaquière
70 participants

Élevages des causses
2 animations proposées
1 animation réalisée : visite de l’élevage de chèvr es 
de la Font du Griffe avec les enfants d’Arboras, Arboras
éleveur
16 participants

Animations tout public

FINANCEURS
Région LR

Départements 30 et  34



Les ateliers « Dans les coulisses du Grand Site de N avacelles »
Belvédères de Blandas
9 animations réalisées
80 participants

Manifestations / journée à thème
Journée des associations à Lodève

Animations public non captif

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 2016 et projet stratégique de l’associati on 2015-2020
- Montage du programme 2016 (élaboration du programme, rencontre des 

enseignants, rédaction des pré-projets pédagogiques scolaires).

Coordination générale
- Participation aux travaux et aux réunions des réseaux EEDD (GRAINE LR, 

COOPERE 34 et MNE-RENE 30)
- 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
- Intégration de 3 nouveaux membres : L’Eau à la Bouche, L’École 

Buissonnière et Terre en partage
- Animation et coordination du réseau
- Bilan et évaluation des animations
- Bilan et évaluation du réseau 
- Suivi et actualisation d’un catalogue des animations.

Membres en 2015
Agriculteurs
L’Argile en Tête
Semeurs d’Eveil
ONCFS
ONF

FINANCEURS
DREAL LR, Région LR, 
Départements 30 et 34

Animation du réseau EEDD du CPIE



Eau Climat
École de Molières-Cavaillac
16 élèves de CM1 / CM2 soit 64 élèves sensibilisés
4 animations réalisées

GARDons notre forêt ! 
Écoles d’Alzon, Montdardier
10 élèves de GS au CM2 (Alzon) et 12 élèves de 
GS au CM2 (Montdardier) soit 88 élèves sensibilisés
8 animations réalisées

Dispositif Énergies
École du Caylar
16 élèves de CE2 / CM1 / CM2 soit 32 élèves sensibi lisés
2 animations réalisées

École de Cornus
La Couvertoirade
1 animation réalisée : « Découverte des habitants de la mare »
21 élèves sensibilisés

Prestations EEDD en temps scolaire

FINANCEURS
Région LR, AERMC et Département 30 à 

travers la MNE-RENE 30

FINANCEURS
Département 30 à travers 

la MNE-RENE 30

FINANCEURS
Hérault Énergie à travers 

COOPERE 34

FINANCEURS
École de Cornus



Entre Nature et Sens
3 animations réalisées 
« Des moutons et des 
plumes » à St Maurice-

Navacelles , « D’argile et de 
pierre » à St Maurice-

Navacelles , « Un fromage 
au goût de garrigue » à 

Arboras
LPO, L’Argile en tête, éleveur

86 participants

FINANCEUR
Département 34 

à travers 
COOPERE 34

Prestations EEDD Grand public

Escapades Nature
14 animations réalisées 

aux belvédères de Blandas
131 participants

FINANCEUR
Département 30 à 
travers la MNE-

RENE 30



Escales Nature au Festival du 
Roc Castel

2 animations réalisées au Caylar
41 participants

FINANCEUR
Département 34 

à travers 
COOPERE 34

Prestations EEDD Grand public

Lectures de paysages
2 animations réalisées 

à la Baume Auriol
86 participants

FINANCEUR
Office de Tourisme 

Intercommunal Lodévois et 
Larzac



Gard à l’Eau
Alzon, Vissec
2 animations réalisées
8 participants

GARDons notre forêt !
Blandas, Vissec
2 animations réalisées
11 participants

Festives
Camprieu
2 animations réalisées 
37 participants

FINANCEUR
Région LR, 

Département 30 
à travers la MNE-RENE 

30

Prestations EEDD Grand public

FINANCEUR
Association Camprieu 

Découverte

FINANCEURS
Département 30 à 

travers la MNE-RENE 
30



Formations
2 cessions réalisées auprès du CPIE du Bassin de Th au
- Sensibiliser les publics en situation de handicap par le biais de l’EEDD
- Optimiser l’organisation interne de mes ressources pédagogiques
16 participants

Prestations EEDD



Vie associative

FINANCEURS
Adhésions

Réunions
- Assemblé générale du 26 août 2015
- Conseil d’administration des 26 août et 19 octobre 2015

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



Bilan quantitatif

Animations scolaires : 3 750 personnes
---------

Animations en hors temps scolaire : 61 personnes
---------

Animations Grand public : 962 personnes 
--------

Formation : 161 personnes
--------

Vie associative : 39 personnes

TOTAL : 4 973 personnes sensibilisées



Bilan quantitatif

PUBLICS
Nb de 

personnes

Nb de 

groupes

Nb de jours / 

animateurs

Animations 3811 178 66,5

  * primaires 3750 172 63,5

  * collèges et lycées 0 0 0

  * enfants hors temps scolaire 61 6 3

  * public "empêché / handicapé"

Formation 200 10 6,75

  * universitaire

  * professionnelle 161 7 5,75

Vie associative (RAAB) 39 3 1

Grand public 962 55 24

  * animations, conférences 962 55 24

  * services , divers

  * Tourisme 

  * Concertation, médiation

  

Total 4973 243 97,25


