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PREAMBULE 
 

Le massif et les gorges du Gardon, situés dans le département du Gard, à mi-chemin entre Nîmes 
et Uzès, constituent un espace naturel hors du commun dont l’intérêt patrimonial n’est plus à 
démontrer. Les programmes dont ils font l’objet peuvent d’ailleurs en témoigner : Natura 2000, 
LIFE-Nature, Opération Grand Site des Gorges du Gardon…L’UNESCO a d’ailleurs reconnu la valeur 
du patrimoine naturel et paysager des gorges du Gardon en les désignant en 2015, Réserve 
mondiale de biosphère. 
 
Les gorges du Gardon, classées initialement en 1982 et dont le classement a été étendu en 2013, 
s’étendent sur plus de 7800 hectares aux portes de l’agglomération nîmoise. Nul ne peut rester 
indifférent aux paysages dessinés par le Gardon qui a creusé, dans le calcaire, des gorges étroites 
et profondes. Le mariage des plateaux arides, des forêts de chênes verts, des falaises et des eaux 
claires du Gardon présente un intérêt paysager marqué et révèle pleinement les beautés de la 
nature. 
 
Plusieurs espèces rares et protégées au niveau national et européen sont inféodées à ces milieux 
et y trouvent refuge et nourriture : Aigle de Bonelli, Vautour percnoptère, Castor d’Europe, Murin 
de Capaccini, Cyclamen des Baléares, Orchis punaise… 

 

 
La présence de ces espèces et la diversité des écosystèmes ont suscité la mise en œuvre de 
mesures de gestion et de mesures réglementaires afin d’assurer la préservation et la protection de 
ce patrimoine naturel remarquable :   
 

- Classement du site au titre de la loi du 02 mai 1930 (décret du 23/08/13). 
- Arrêté préfectoral de protection de biotope pris le 13 avril 1990 (arrêté n°90/00541) pour 

assurer la quiétude de l’Aigle de Bonelli durant la nidification. 
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- Zone de Protection Spéciale « Gorges du Gardon » créée en application de la Directive CEE 
79/409 dite directive « Oiseaux ». 

- Zone Spéciale de Conservation " le Gardon et ses gorges"  au titre de la directive 
« Habitats ». 

- Création d’une Réserve Naturelle Régionale. 
- Délimitation de sept Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. 
 

Le Conseil Départemental et les communes riveraines se sont associés dès 1993 afin de préserver 
ce site classé et favoriser un développement harmonieux et équilibré d’un territoire certes 
remarquable mais également fragile. Ils ont, pour ce faire, créé le Syndicat mixte des gorges du 
Gardon (SMGG). Le SMGG comprend aujourd’hui le Conseil Départemental du Gard et 10 
communes : Cabrières, Castillon-du-Gard, Collias, Dions, Remoulins, Saint-Bonnet-du-Gard, 
Sanilhac-Sagriès, Sernhac, Vers-Pont-du-Gard et Poulx. 
 
Le SMGG a pour objet la protection et la mise en valeur du site classé des gorges du Gardon et de 
son massif environnant et  intervient en matière de : 
 

- préservation des espèces protégées, 
- restauration et valorisation du patrimoine bâti, 
- sensibilisation du public à l’environnement : animations scolaires, visites guidées, 

expositions itinérantes, édition de plaquettes d’information…, 
- gestion des espaces naturels (observatoire du paysage, redéploiement du pastoralisme…), 
- développement local (accueil du public, promotion des itinéraires de randonnées, création 

de maisons thématiques…). 
 
 
 
 

I. PROTEGER ET GERER LES PAYSAGES 
 

I.1 Accompagnement des communes dans le cadre de l’élaboration de leur PLU 
 
Les gorges du Gardon font l’objet d’une forte attractivité qui se traduit parfois par une 
urbanisation soutenue au détriment des paysages. En effet, cette urbanisation s’étend parfois aux 
portes du site classé et pourrait porter atteinte à plus ou moins long terme aux unités paysagères 
et à l’image du site. Le Syndicat mixte s’est donc proposé dans le cadre de l’OGS d’accompagner 
les communes qui ont initié l’élaboration ou la révision de leur document d’urbanisme afin de 
prendre en compte au mieux les enjeux naturels, agricoles et paysagers et d’intégrer les 
dispositions relatives au Grenelle 2. 
 
En 2016, le SMGG a poursuivi l’accompagnement technique engagé auprès des communes de 
Saint Bonnet, Vers Pont du Gard, Sanilhac-Sagriès et Garrigues Sainte Eulalie dans le cadre de 
l’élaboration de leur PLU. 
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I.2 Etude du phénomène de cabanisation 
 
Le grand site des gorges du Gardon concentre un grand nombre d’attraits, qui en font un espace 
désirable, dans une région déjà attractive. Il constitue un arrière-pays riche et harmonieux, mais 
aujourd’hui cet équilibre est rompu par la multiplication d’habitations précaires, de constructions 
irrégulières au sein même du site classé. 
 
La cabanisation est une pratique consistant, à des fins d'habitat permanent ou occasionnel, à 
occuper ou construire un immeuble sans autorisation sur une parcelle inconstructible. Elle peut 
prendre des formes très diverses : cabanons et autres constructions de bric et de broc ; caravanes, 
résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs indûment implantés, mazets, 
pavillons, villas ou même véritables « maisons d'architecte ». 
 
Face à l’étendue de ce phénomène, le Grand Site des gorges du Gardon a souhaité disposer d’un 
inventaire de ces constructions illégales sur l’ensemble de son territoire. Ce travail a été confié à 
Matthieu HETZEL, en Master II « Aménagement des espaces ruraux et périurbanisation » à Rennes. 
Il a travaillé sur cette thématique d’avril à fin septembre 2016.  
 

Exemples de constructions légères illégales (SMGG/M. HETZEL) 
 

 
 

I.3 Résorption des dépôts sauvages 
 
Le Syndicat mixte des gorges du Gardon a poursuivi son action en matière de résorption de dépôts 
sauvages dont le nombre reste conséquent malgré les efforts fournis chaque année. Des dépôts 
qui comportent tous types de déchets : des gravats aux pneus en passant par l’électroménager, les 
ordures ménagères, les déchets verts ou le mobilier. 100 m3 ont ainsi été collectés au cours de 
l’année. 
 
Le SMGG a bénéficié du soutien de la Maison d’arrêt de Nîmes pour mener trois opérations (cf. 
conventions de partenariat).  
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Dépôts sauvages à Sainte Anastasie et Castillon du Gard (SMGG/D.Cros) 

 
Trois agents du SMGG ont également participé à l’opération Gardon Propre le 23 avril 2016 en 
partenariat avec la fédération de canoë kayak, la commune de Collias et les loueurs. 
 
 

II. RESTAURER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE BATI 
 

II.1 Institut languedocien de la pierre sèche  
 
Le SMGG conduit depuis de nombreuses années des actions pour valoriser et/ou restaurer le 
patrimoine bâti, plus particulièrement les ouvrages en pierre sèche. L’objectif est de conserver et 
réhabiliter ce patrimoine, de valoriser ces ouvrages qui constituent des éléments identitaires forts 
sur ce territoire et de transmettre l’art de bâtir.  
 
Fort de cette expérience il a initié, suite à une étude de faisabilité, la création de l’institut 
languedocien de la pierre sèche (ILPS), afin de proposer un appui technique aux collectivités 
souhaitant agir en faveur de la pierre sèche afin de promouvoir et perpétuer cette technique de 
construction eu égard à ses qualités environnementales et paysagères ainsi qu’à sa contribution 
au développement territorial. 
 
L’ILPS est structuré autour de trois axes :  
- Un réseau régional de sites de conservation de pierre sèche pour faire connaître la pierre 

sèche et susciter des projets partagés : Les tisseurs de pierre  
- Une cellule d’assistance opérationnelle pour accompagner les maîtres d’ouvrage dans 

l’exécution de leurs interventions en pierre sèche  
- Un laboratoire pour faire émerger des usages contemporains de la pierre sèche (land art, 

architecture paysagère, marketing territorial, éco-construction...)  
 
L’ILPS propose ses services aux collectivités ou EPCI dans le cadre de convention de partenariat 
avec le SMGG. Une première convention a été signée en 2016, pour une durée d’un an, avec la 
Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup (CCGPSL) dans l’Hérault.  
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II.1.1. Tisseurs de pierre 

 
Le réseau des tisseurs de pierre a intégré deux nouveaux sites en 2016 : Le sentier des capitelles à 
Milhaud (30) et le refuge LPO de Villeveyrac (34). Il participe également, avec le collectif des 
garrigues, à l’élaboration d’un guide de balades pour découvrir le petit patrimoine en pierre sèche 
des Garrigues Héraultaises et Gardoises à travers une vingtaine de sites remarquables entretenus 
par des associations locales. 

II.1.2. Assistance opérationnelle 

 

L’ILPS a accompagné techniquement plusieurs collectivités :  

• Proposition d’ouvrage en pierre sèche sur la commune de Viols Le Fort (34). Il s’agit 

d’aménager une zone humide temporaire et des terrasses paysagées dans une ancienne 

lavogne située en entrée d’agglomération. 

• Diagnostics préliminaires sur les communes de St Clément de Rivière (34), Valflaunès (34), 

Valliguières (30) et Saint Bonnet du Gard  

• Participation au montage d’un appel à projet patrimoine en pierre sèche dans le cadre du GAL 

Pic Saint Loup, programmé au 1er mars 2017 

• Préparation d’une formation pierre sèche destinée aux agents techniques municipaux de la 

CCGPSL, programmée au printemps 2017. 

II.1.3. Usages innovants 

 
L’ILPS a organisé, en partenariat avec l’association PISTES, un atelier de réflexion sur l’utilisation de 
la pierre pour des fondations drainantes de bâtiments à usage d’habitation. L’atelier a eu lieu le 4 
mars 2016 à Collias avec une dizaine de participants (architectes, artisans…)  

II.1.4. Initiation à la pierre sèche  

 

Trois stages d’initiation grand public ont été organisés en 2016. Ils ont permis d’initier 26 
personnes à l’entretien du petit patrimoine en pierre sèche et de restaurer des ouvrages sur les 
sites du Paradis à Collias et du Vallon des Escaunes et Cantarelles à Serhnac. 

II.1.5. Communication de l’ILPS 

 
Le site internet de l’Institut : www.ilps.fr a enregistré 6184 pages vues pour 2587 utilisateurs sur 
12 mois (pm 5400 en 2015). 

 
La page facebook : https://www.facebook.com/tisseurs.depierre compte 292 contacts. A l’usage il 
s’avère que c’est un outil de communication pertinent pour faire venir du monde sur les stages et 
événements de l’ILPS. 
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II.2 Chantier d’utilité sociale « Pierre sèche et patrimoine naturel » 
 
Le SMGG assure la maîtrise d’ouvrage directe d’un chantier d’utilité sociale dédié à la 
réhabilitation du petit patrimoine à pierre sèche depuis 2009. L’équipe constituée de 12 salariés 
titulaires de contrats à durée déterminée d’insertion est encadrée par une chef de chantier et 
deux aides-encadrant.  
 
Cette action se déroule en étroit partenariat avec le Conseil Départemental, Pôle emploi et la 
DIRECCTE. Trois comités de suivi auxquels participent Pôle emploi, le Conseil Départemental et les 
Missions pour l’emploi des jeunes de Nîmes et Bagnols sur Cèze, et deux comités de pilotage 
organisés par la DIRECCTE se déroulent sur l’année. Le recrutement des salariés, sur le territoire de 
l’UTASI Uzège-Gard rhodanien pour 10 salariés, et sur d’autres communes pour 2 salariés est 
réalisé en partenariat avec Pôle emploi et le Conseil Départemental. Pour plus d’efficacité, le 
recrutement est mutualisé avec le centre social de St Quentin la Poterie. 
 

 
Les réalisations du chantier pour la session 2016 sont les suivantes : 
 
 

- Nettoyage d’une parcelle destinée à l’accueil de scolaires (Parcelle SMGG) 

- Préparation et finalisation du support de formation sensibilisation à la pierre sèche (Serhnac 

et Collias) 

- Mise en place de signalétique pour le sentier botanique des Amis du patrimoine (Collias) 

- Restauration du mur d’enceinte du jardin de l’église (St Bonnet du Gard) 

- Remise en perspective d’un tronçon de l’aqueduc du Pont du Gard (Vers Pont du Gard) 

- Ouverture des milieux pour protection contre les incendies (Vers Pont du Gard) 

- Restauration de 2 murs de soutènement en pierres sèches et construction d’une capitelle 

(Cabrières) 

- Entretien du site Notre Dame de Laval par une intervention de débroussaillage (Collias) 

- Restauration d’un mur de soutènement routier et de son parapet (Collias) 

 

 
Construction d’une capitelle et de murs de soutènement à Cabrières – Avant et Après intervention (SMGG/M. Bauza) 
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Formation-action des éco-acteurs (SMGG - MAHOC) 

 
Restauration du mur d’enceinte de l’église de St Bonnet du Gard – Avant et Après intervention (SMGG/M. Bauza) 

 
 
 

III. GERER ET MAITRISER LES FLUX 
 
La gestion des flux est une mission essentielle confiée au Syndicat mixte sur le territoire. Cette 
mission est rappelée par la circulaire du 21 janvier 2011 sur les Grands Sites.  
 

III.1 Déploiement d’un réseau d’éco acteurs  
 

L’amélioration de la qualité de l’offre touristique s’inscrit dans le cadre de l’Opération Grand Site 
qui comporte un volet consacré à l’amélioration de la qualité de la visite. Elle s’inscrit également 
dans l’objectif de promotion d’un développement harmonieux et respectueux de la biodiversité 
dans le cadre du programme « Man and Biosphère » de l’UNESCO.  
 
Le SMGG a engagé en 2016 des démarches visant à créer un réseau d’éco-acteurs. Cette opération 
est menée dans le cadre de la convention signée en 2016 avec Gard Tourisme et les pays Uzège 
Pont du Gard et Garrigues et Costières de Nîmes. Elle consiste à créer un réseau de professionnels 
du tourisme souhaitant prendre des engagements en faveur du développement durable. L’objectif 
visé est à la fois de faire évoluer les pratiques professionnelles pour limiter leur impact sur 
l’environnement, d’améliorer la qualité de l’information sur le milieu naturel délivrée aux visiteurs, 
de promouvoir les produits et savoir-faire locaux et de développer une offre éco touristique dans la 
réserve de biosphère des gorges du Gardon.  
 
La création du réseau s’est faite fin 2016 au cours 
d’une formation action de trois jours assurée par 
un cabinet conseil spécialisé dans le tourisme.  
Elle a permis de réunir une quinzaine de 
professionnels (hébergeurs, restaurateurs, 
activités de pleine nature, producteurs locaux…) 
et de poser les bases du réseau : règles de 
fonctionnement, formalisation de catalogues 
d’engagements, définition des outils de 
communication et du plan d’action du réseau…  
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Ce réseau initié autour des professionnels du tourisme sera élargi en 2017, et ouvert à des 
professionnels de tous les secteurs d’activité afin de promouvoir et d’encourager des pratiques 
professionnelles respectueuses du milieu naturel dans le périmètre de la réserve de biosphère des 
gorges du Gardon. 
 
D’autres actions ont été conduites auprès des acteurs du tourisme : organisation de deux sorties 
avec des professionnels (hébergeurs, restaurateurs, activités de pleine nature…) et création d’une 
plaquette touristique afin de promouvoir les sites des gorges du Gardon. 
 
 

III.2 Aménagement de l’aire de stationnement de la Maison des gorges du Gardon 
 
Le SMGG a mis fin au marché de maitrise d’œuvre qui 
le liait à la société Aattac service et au BET ECMO suite 
aux défaillances du bureau d’études. Compte tenu des 
difficultés d’exécution de cette opération liées 
également aux impacts routiers et hydrauliques de 
l’aménagement, une solution alternative est 
recherchée. 
 
Un nouveau projet, situé sur un terrain proche de la 
Maison des gorges du Gardon a été étudié avec le 
CAUE du Gard. 
Il a fait l’objet d’une présentation au préfet du Gard et 
aux services de l’Etat en vue d’obtenir l’autorisation 
d’aménager le terrain pressenti, propriété des 
domaines.  Le projet est actuellement dans l’attente 
d’une prise de position des services de l’état.  
 

 
 
 
 
 

III.3 Profils de baignade pour des communes riveraines du Gardon 
 
 
Toute eau de baignade, qu'elle soit aménagée ou non, telle que définie à l’article L.1332-2 du code 
de la santé publique, est soumise à l’obligation de disposer de profil de baignade. Le profil consiste 
à identifier les sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux de 
baignade et d’affecter la santé des baigneurs et à définir, dans le cas où un risque de pollution est 
identifié, les mesures de gestion à mettre en œuvre pour assurer la protection sanitaire de la 
population et des actions visant à supprimer ces sources de pollution.  
 
Cette action figurait dans le contrat de rivière du Gardon mais les communes ne parvenaient pas à 
l’engager. Le SMGG a apporté son soutien technique et juridique aux trois communes concernées 

Projet d’aire de stationnement 
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(Remoulins, Collias, Vers-Pont-du-Gard) mais également Fournes afin qu’elles puissent répondre à 
leur obligation. 
 
 
Le SMGG a rédigé les pièces du marché, préparé une convention de délégation de maitrise 
d’ouvrage afin que Remoulins assure le portage de l’opération et organisé plusieurs réunions 
techniques. C’est la société Suez environnement qui a été retenue pour un montant de 14035.21 € 
HT. 
 
 

III.4 Gestion et entretien des sentiers de randonnée 
 
Le SMGG s’est chargé de l’entretien de la signalétique des sentiers de Nîmes Métropole sur le 
territoire des communes de Poulx, Cabrières, Sernhac, Dions, Sainte-Anastasie, Lédenon et St 
Chaptes. Le SMGG a réalisé dans ce cadre une veille signalétique, le balisage des sentiers, la 
préparation des commandes, la saisie des données sur informatique, l’accompagnement des 
communes pour l’étude de nouveaux itinéraires, la définition de recommandations pour les 
travaux d’entretien de la végétation, la rédaction et la présentation d’un bilan. 
 
 

III.5 Gestion des manifestations sportives 
 
Dans le département du Gard, le nombre de manifestations sportives a augmenté 
significativement depuis quelques années. Ces manifestations sportives sont soumises à un régime 
d’autorisation préfectorale ou de déclaration en fonction de plusieurs critères et notamment :  

- l’accès à la voie publique ou ouverte à la circulation publique  
- l’établissement d’un classement selon la vitesse ou le temps de parcours. 

 
Certaines manifestations sportives se déroulant en site Natura 2000 doivent faire l’objet d’une 
évaluation d’incidences, notamment celles soumises à autorisation ou déclaration et dont le 
nombre de participants attendus est supérieur ou égal à 100 (à l’exclusion de celles se déroulant 
exclusivement sur la route). 
 
L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité du projet de manifestation 
sportive avec les objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000. Plus précisément, il faut 
déterminer si le projet peut avoir un effet significatif sur les habitats et les espèces végétales et 
animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000. Si tel est le cas, l’autorité décisionnaire 
doit s’opposer au projet (sauf cas d’intérêt public majeur et sous certaines conditions). Cette 
évaluation des incidences Natura 2000 relève de la responsabilité de l’organisateur de la 
manifestation sportive. Les risques encourus sont d’une manière générale, le dérangement de la 
faune et la multiplication des voies de pénétration. 
 
Le SMGG est amené en tant qu’animateur Natura 2000 à accompagner les organisateurs de 
manifestations et à les conseiller techniquement pour mener ces évaluations d’incidences et 
proposer des tracés non impactants pour la faune et les habitats. 
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Rando VTT Vélo Trail Moto Auto CO Canoë Oui Non

17ème rallye des Vins du Gard 18 et 19 mars Collias / Cabrières x x Ok 04-janv

Espoir cycliste nîmois 07-févr-16 Poulx / Remoulins x x Ok 22-janv Info via Mairie St Bonnet

XC VTT des Thermes 19 et 20 mars Fumades les bains x x Ok 27-janv

Trail des avens 2 et 3 avril Méjannes le Clap x x Ok 02/02/2016 via DDTM

4ème foulée CAPEL (gendarme) 05/04/2016 Lussan x x Ok 07-mars via DDTM

15ème foulée de Poulx 19/03/2016 Poulx x x Ok 07-mars via DDTM

VTT club rochefortais 09/04/2016 Rochefort du Gard x x Ok 08-mars via DDTM

Ballade d'orientation 17-avr-16 Argilliers x x Ok 15-mars

Sur les traces de l'aqueduc 30-avr-16 Remoulins x Ok 18-mars via DDTM

24h VTT de l'étoile 25 et 26 juin 2016 St Jean de Maruejols x x Ok 21-mars via DDTM

Raid multisports 16-avr-16 Remoulins x x x x Ok 22-mars via DDTM

Sur le chemin de St Jacques de C. 08-mai-16 Uzès/Russan x x Ok 22-mars via DDTM

Beaver Trail 29-mai-16 Poulx x x Ok 22-mars via DDTM (org. Sept 2015)

Nimes Garrigues VTT 12-juin-16 Ledenon x x Ok 29-mars via DDTM

Petit tour usep
9 au 26 mai

2 au 9 juin
GR6 / GR63 x x x Ok 05-avr via DDTM

Vélo club salindrois 1er mai Fons-sur-Lussan x x x Ok 13-avr via DDTM

DUO de Ledenon 10-juin-16 Ledenon x x Ok 02-mai via DDTM

DUO nocturne Vallée de l'Eure 08-juil-16 Uzès x x Ok 02-mai Via DDTM

Garrigue et bitume 24/07/2016 Gaujac/Valliguières x x Ok 07-juin Via DDTM

Trail du Pont du Gard 09/10/2016 Remoulins x x Ok 24-juin Via DDTM

Cricket VTT club de Remoulins 14/07/2016 Remoulins x x Ok 29-juin Via DDTM

9ème édition "Entre vignes et garrigues" 24/09/2016 Remoulins x x x x x Ok 22-août Via commune St Bonnet

Courir avec Sarah 30/10/2016 Remoulins x x Ok 23-août Via DDTM

Challenge VTT BPCE sports 16/10/2016 Méjannes le Clap x x Ok 04-sept Via organisateur (via CG30)

Jurassic Trail 27/11/2016 St Maximin x
Pas d'avis/carte 

illisible
Via DDTM

Avis Date émission avis RemarquesNom de l'épreuve Date épreuve Lieu
Nature Modifications

En 2016, le SMGG a été sollicité par la Préfecture du Gard et/ou la DDTM 30 pour donner un avis 
sur 25 manifestations sportives ayant lieu de mars à novembre (pm 21 en 2015 et 11 en 2014) : 
VTT, trails, canoës, courses d’orientation…  
 
Le SMGG a émis 25 avis favorables dont trois conditionnés par le détournement d’une partie des 
tracés proposés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Synthèse des manifestations sportives 2016  

 
III.6 La gestion des engins motorisés 

 
La récente montée en puissance des sports de pleine nature et notamment la progression des 
pratiques motorisées (quads et motos) occasionnent des nuisances considérables : bruit, 
destruction de la flore, dérangement de la faune et peuvent être également à la source de conflits 
d’usage. Ces engins motorisés constituent donc une préoccupation majeure pour le Syndicat 
mixte, les communes mais aussi les pouvoirs de police compétents et le camp des Garrigues 
(armée de terre). Le SMGG et les communes qui le composent ont donc décidé de mettre en 
œuvre des mesures de sensibilisation, de gestion et de contrôle des motorisés depuis plusieurs 
années. 
 
 
L’ONCFS a réalisé des opérations de contrôle au sein du camp des garrigues conformément à la 
convention signée avec le SMGG (cf. XII.12). Ces opérations visaient les véhicules non autorisés, la 
pénétration dans l’arrêté préfectoral de protection de biotope et le respect de la réglementation 
liée à la chasse notamment sur les postes de chasse à la grive à la passée. 
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IV. ACCUEILLIR ET INFORMER LES VISITEURS DANS LES MAISONS DU GRAND SITE  
 

IV.1 La Maison des gorges du Gardon  
 
L’espace muséographique de la Maison du Grand Site a accueilli un peu plus de 3000 visiteurs en 
2016. Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 18h excepté le lundi et aux vacances de Noël.  
 
L’analyse fine de la fréquentation a mis en exergue certains éléments clefs :  
- 2/3 de la fréquentation entre avril et septembre 
- janvier et décembre constituent les deux mois les moins fréquentés 
- plus de 60 % des visiteurs sont gardois 
- la fréquentation est faible entre 12h et 14h  
- la tranche horaire 15h-17h horaire comptabilise la moitié des entrées quotidiennes 
- le dimanche reste la journée qui attire le plus de visiteurs (suivie du mardi et mercredi). 
- le samedi constitue la journée la moins fréquentée 
 
Les premières écoles gardoises ont investi les lieux. Des établissements scolaires de Poulx, 
Castillon, la Grand-Combe, Uzès et Nîmes ont ainsi fait découvrir les garrigues et les gorges du 
Gardon à leurs élèves. Des instituts spécialisés (ITEP et IME) ont aussi bénéficiés de cet outil. 
 

  

Visite libre au sein du musée de la Maison des gorges du Gardon 

 
 
Le SMGG a souhaité permettre au public en situation d’handicap de profiter de cet espace 
muséographique. Plusieurs démarches ont été conduites en 2016 à cette fin :  

- Elaboration d’un livret d’accueil spécifique 
- Création d’une application permettant l’accès à tous les contenus par les personnes en 

situation de handicap via la plateforme izi-travel : https://izi.travel/fr/31c8-maison-du-grand-
site-des-gorges-du-gardon/fr 

- Demande de labellisation « Tourisme handicap » auprès de l’ADRT 
 
Les élus du SMGG ont décidé dès 2015 de mettre les salles pédagogiques de la Maison du Grand 
Site à disposition des associations à titre gracieux. Elles ont été ainsi réservées à 39 reprises en 
2016 (pm 8 réservations en 2015). 1112 personnes ont ainsi bénéficié de ce service qui semble au 
vu de la fréquentation répondre à un véritable besoin en zone rurale. 
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IV.2 La Maison de la Rivière et du Castor 
 
Le SMGG a lancé le marché de maitrise d’œuvre de la Maison de la Rivière et du Castor en 2015. Il 
a retenu le groupement IMAGO associé à l’agence « Les Crayons » pour le volet muséographique 
et l’agence Paysages afin de veiller à l’insertion du projet dans le site et le paysage. 
 
La Maison de la rivière et du castor est conçue comme un site discret et surprenant, constitué 
d’espaces intérieurs et extérieurs créant ainsi une dynamique de parcours et de visite. Le visiteur 
monte, descend, plonge, longe, surplombe, observe… Une expérience physique est ainsi proposée, 
accentuée par la sollicitation des sens du visiteur (vue, ouïe, odorat…). Par ailleurs, le dialogue 
continu entre bâtiment et paysage, entre extérieur et intérieur, assoit le positionnement de cet 
équipement comme un observatoire.  
 

 
 
 
Le permis de construire, instruit par le service urbanisme de la Communauté de Communes du 
Pont du Gard, a été délivré le 26 mai 2016.  
 
Au cours de l’année, le PRO et le DCE ont été finalisés. Le programme muséographique, les levés 
topographiques et les études géotechniques ont été également réalisés. Les travaux débuteront 
dès 2017. 
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V. PROTEGER ET GERER DES MILIEUX NATURELS 
 
Des programmes européens de conservation de la faune et de la flore ont été engagés dès 1996 
afin de préserver la faune et la flore des gorges du Gardon. Des suivis naturalistes et des mesures 
conservatoires sont aujourd’hui mis en œuvre dans le cadre de programmes LIFE Nature, de Plans 
Nationaux d’Action et des Documents d’Objectifs Natura 2000. 
 

V.1 Préservation des chiroptères des gorges du Gardon 

V.1.1. Suivi des populations présentes dans les cavités des gorges du Gardon dans le cadre 

de Natura 2000 

 
Le suivi des cavités s’est déroulé selon le protocole prévu, à savoir quatre visites annuelles de 
chacune des 6 cavités (Sambuc, Campefiel, la Baume, Gouffre des Espelugues, St Joseph/les Frères 
et la Sartanette) aux périodes clés de la biologie des Chiroptères (hibernation, reproduction, 
transits). D’autres cavités susceptibles d’accueillir des populations de chiroptères ont été 
également prospectées. Voici les éléments clefs à retenir :  

 
- Grottes de Sambuc et de Campefiel : Absence de reproduction de Murins de Capaccini et de 

Minioptères de Schreibers depuis 2011 malgré une présence estivale de plusieurs dizaines 

de Minioptères de Schreibers cette année au Sambuc. Augmentation des populations 

hibernantes de Rhinolophidés due à un report des populations du complexe Saint 

Joseph/Les Frères. Transits bien marqués (Minioptères de Schreibers), malgré une légère 

baisse du phénomène à l’automne. 

- Gouffre des Espélugues : Régression depuis 2010 des populations hibernantes de la grande 

grotte. Depuis 2012, présence d’une importante colonie estivale rassemblant Grands, Petits 

Murins (qui se reproduisent sur  ce site depuis 2009), Murins de Capaccini et Minioptères de 

Schreibers.  Pour ces deux dernières espèces, aucune mise-bas n’a pu être caractérisée, 

malgré deux sessions de captures organisées fin-juin et mi-juillet sur site (aucun individu 

capturé pour ces espèces). Ces captures permettent de préciser que la colonie mixte 

Grand/Petit Murins est dominée par le Grand Murin, ce qui constitue une spécificité 

régionale.  

- Baume Saint Vérédème : Effectifs stables. Hibernation de Grands Rhinolophes et de 

Pipistrelles. Pas de phénomène de transit. Reproduction de Murins de Daubenton à 

l’intérieur de la cavité. 

- Grotte de la Sartanette : Effectifs hivernants stables. Transits inter saisonniers de 

Minioptères de Schreibers bien marqués. Présence inhabituelle d’un essaim de Murins de 

Capaccini en été, sans trace de reproduction. 

- Complexe Saint Joseph/Les Frères : Baisse des effectifs de Rhinolophidés, particulièrement 

marquée en hiver. A cette saison, la température du gîte était trop élevée et les animaux se 

sont reportés sur les gîtes à proximité, plus frais.  Mise-bas de Grands Rhinolophes et 

Rhinolophes euryale, observée depuis plusieurs années, tout comme le transit automnal de 

Minioptères de Schreibers. 
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 HIBERNATION TRANSIT PRINTEMPS ESTIVAGE/REPRODUCTION TRANSIT AUTOMNE 

SITE 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

SAMBUC 6 Rfe 
9 Reu 
6 Rhi 

4 Msch 

11 Rfe 
13 Reu 
1 Rhi 
5 Mca 

635 Msch 400 Msch 
(E) 49 ind. 

(Msch + Mca) 
(E) 37 ind. 

(Msch + Rhi) 
450 Msc 150 Msch 

CAMPEFIEL 8 Rfe 
2 Rhi 

42 Pip 

14 Rfe 
1 Rhi 

49 Pip 
Ø Ø 1 Rhi 1 Rhi Ø Ø 

ESPELUGUES 
3 Mca 

6 Mmyo 
1 Rfe 

2 Mca 
2 Mmyo 

6 Rfe 
18 Mmyo Ø 

854 ind. 
(Mmyo + Mbly 
(R), Mca + Msc 

(R?))  

780 ind. (Mmyo + 
Mbly (R), Mca + 

Msc (R?)) 
Ø Ø 

ST VÉRÉDÈME 2 Rfe 
24 Pip 
2 Mca 

4 Rfe 
7 Pip 

3 Mda 
5 Msc 

5 Mda 
 

85 Mda (R) 70 Mda (R) 
2 Mda 
2 Paus 

1 Mmyo 
1 Msc 

ST JOSEPH/LES 
FRÈRES 

44 Rfe 
6 Reu 

6 Rfe 
52 Rfe 
19 Reu 

13 Rfe 
7 Reu 
1 Mca 

146 Rfe + 15 juv 
51 Reu + juv 
14 Mca (E) 

53 Rfe + 13 juv 
59 Reu + 22 juv 

9 Mca (E) 

37 Reu 
96 Rfe 
27 Msc 

33 Reu 
70 Rfe 

100 Msc 

SARTANETTE 36 Mca 
3 Rfe 
4 Msc 
2 Pip 

1 Mda 

24 Mca 
3 Rfe 
1 Rhi 
5 Pip 

200 Msc 
26 Mca 

300 Msc 
10 Mca 

3 Mda 
1 Mca 
1 Rfe 

22 Mca (E) 
5 Msc (E) 

250 Msc 
28 Mca 

3 Rfe 

350 Msc 
48 Mca 

Légende : Rfe : Grand Rhinolophe ; Reu : Rhinolophe euryale ; Rhi : Petit Rhinolophe ; Msc : Minioptère de Schreibers ; Mca : Murin de Capaccini ; Pip : 

Pipistrelles sp. ; Mmy : Grand Murin ; Mbly : Petit Murin ; Mda : Murin de Daubenton ; (E) : Présence en été sans caractérisation de mise-bas ; (R) : 

Reproduction avérée ; juv : Juvéniles 

 

  

Mesures biométriques sur Grand Murin et Rhinolophe Euryale en hibernation (SMGG/Martin Picart) 

 

V.1.2. Protection du gîte de Murin à oreilles échancrées de Dions  

 
Le SMGG a procédé, en 2016, à quatre comptages en sortie de gîte les 31 mai, 30 juin, 18 juillet et 
12 août. Environ 350 individus (adultes et juvéniles) ont été comptabilisés après mise-bas de 
l’espèce (en juillet et août). Les individus occupaient la pièce centrale jusqu’à la fin juin, où 
l’effondrement de la toiture a contraint la colonie à se réfugier dans la dernière pièce couverte du 
bâtiment. 
 
Compte tenu de l’intérêt de ce gîte pour la conservation des murins à oreilles échancrées, la DREAL 
a procédé en 2014 à l’acquisition de l’immeuble dans le cadre des mesures compensatoires 
inhérentes au projet de contournement routier de Nîmes. Le bâtiment a été confié en gestion en 
2015 au SMGG dans le cadre d’une convention pour assurer la remise en état de l’immeuble et le 
suivi de la colonie. Le SMGG a engagé en 2016 les études préalables, assuré le raccordement 
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électrique et eau potable et attribué le marché de maitrise d’œuvre afin de restaurer le bâtiment. 
Les travaux ont débuté en fin d’année. Les coûts des travaux (réfection de la toiture, menuiseries, 
cerclage du bâtiment) sont pris en charge en totalité par l’Etat. 

V.1.3. Vigie Nature 

 
Le SMGG a participé, le 10 aout 2016, aux opérations engagées par le Muséum National d’Histoire 
Naturelle dans le cadre de Vigie-Nature.  
 
Vigie nature est un dispositif coordonné au niveau national et déployé au niveau régional, de suivi 
de l’état de santé de la nature ordinaire à travers des groupes indicateurs de la biodiversité. Les 
chauves-souris figurent parmi ces indicateurs. Les deux protocoles mis en œuvre pour le suivi des 
chauves-souris reposent sur l’écoute et l’enregistrement des ultrasons qu’elles émettent.  
Le protocole routier se réalise en voiture, le long d’un itinéraire de 30 km, à vitesse constante : 25 
km/h (±5Km/h). Au cours du trajet, des enregistrements d’ultrasons sont réalisés sur des sections 
de 2 km alternant avec des sections de 1 km de long sans enregistrement. Le protocole pédestre  
consiste à enregistrer pendant 6 minutes les signaux 
 
Le SMGG a mis en œuvre le protocole routier sur l’itinéraire : Collias – combe du Baumon – plateau 
de Cabrières – Poulx – Pont St Nicolas – Sanilhac – Collias 

V.1.4. SOS Chauves-souris 

 
Martin PICART, chiroptérologue au syndicat mixte a été sollicité à 7 reprises dans le cadre de SOS 
chauves-souris.  
 

- Sollicitation en avril par mail de Hubert Toubeau (Sainte Anastasie – Hameau de Russan) : 
conseils pour nichoir à Pipistrelles (modèle à privilégier, exposition, positionnement). 

- Sollicitation en juin par téléphone de Mme Le Cornu (Villeneuve les Avignon) pour une 
colonie (Pipistrelles probable) occupant un toit terrasse. Information et sensibilisation. 

- Sollicitation en juin par téléphone et mail de Sandrine Dada : identification cadavre chauve-
souris et informations sur la réglementation relative aux espèces protégées. 

- Sollicitation en juillet par mail de Théo Basnonville pour une chauve-souris blessée. Renvoi 
vers l’hôpital de Faune Sauvage de Ganges. 

- Sollicitation par mail de Jennifer GRECH (Saint-Clément) en septembre pour des 
informations sur une colonie estivale occupant leur habitation (pipistrelles probables). 

- Sollicitation en septembre de Célia Grillas (PNR Camargue) pour participation à un SOS sur la 
commune de Vénejean. Conseil au propriétaire pour la conservation d’une importante 
colonie de Murin à oreilles échancrées. 

- Sollicitation en décembre par téléphone d’Habitat du Gard, bailleur social d’Alès. 
Problématique relative à l’isolation extérieure d’un immeuble abritant des chauves-souris 
en fissure. Conseil de retarder les travaux après l’hiver pour éviter de piéger les animaux 
hibernants. 
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V.2  Plan National d’Action sur le Vautour percnoptère 
  
Le SMGG a conduit plusieurs actions en 2016 dans le cadre du Plan National d’Action qui est en 
cours.   

V.2.1. Suivi du cycle de reproduction 

 
Dans le Gard, comme les années précédentes, le suivi du cycle de reproduction a été réalisé par le 
COGard et le Syndicat mixte des gorges du Gardon. Deux poussins ont pris leur envol dans le 
département du Gard en 2016.   
 
 

Nom du site Site suivi Site occupé 
Couple 

pondeur 

Couple 
avec 

éclosion 

Nb 
d'éclosions 

Nbre de jeunes 
à l'envol 

Gardon 1 1 1 1 2 2 

Lussan 1 0 0 0 0 0 

Total 2 1 1 1 2 2 

Nombre de jeunes à l’envol par site en 2016 

V.2.2. Baguage des vautours 

 
Dans le cadre du programme personnel de baguage porté par Erick KOBIERZYCKI (LPO Mission 
Rapaces), les 2 jeunes vautours des gorges du Gardon ont été bagués à l’aire par Alain Ravayrol le 
15 juillet.  
 

V.2.3. Equipement d’un Vautour percnoptère avec une balise argos 

 
L’étude spatio-temporelle de l’utilisation de l’espace constitue une des actions prioritaires du plan 
national d’action du vautour percnoptère. La pose de balise argos permet de mieux connaitre le 
domaine vital des individus équipés, d’examiner leurs déplacements, d’évaluer l’utilisation des 
placettes d’alimentation et de mesurer l’incidence (ou non) de projets d’aménagements ou  lignes 
électriques. 
 
La capture de cette espèce est particulièrement complexe et n’avait jamais eu lieu en France. Le 
Ministère de l’écologie a sollicité l’intervention de Victor GARCIA MATARRANZ, agent du Ministère 
de l’environnement espagnol pour cette opération. Le 29 mars 2016, le mâle présent sur les 
garrigues de Lussan a été équipé d’un émetteur de 45g (n°707). Les tentatives de capture conduites 
dans les gorges du Gardon ont en revanche échoué. 
 
Les premières données ont permis à la fois de localiser le nouveau site de nidification de cet oiseau 
qui s’est implanté en Ardèche mais aussi de délimiter son domaine vital. Celui-ci couvre 416 km2 à 
cheval sur le Gard et l’Ardèche.  
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Pose de l’émetteur par Victor GARCIA MATARRANZ (©Cécile PONCHON CEN PACA) 

 

V.2.4. Suivi de l’espèce dans les gorges du Gardon et sur les garrigues de Lussan 

 
Gorges du gardon 
 

Rappel : Dans les gorges du Gardon, 4 sites de nidification sont connus historiquement. Depuis la fin 
des années 1960, où le suivi régulier de cette espèce a débuté, 2 sites ont été occupés 
simultanément, de 1981 à 1983. Les gorges du Gardon ne comptent plus qu’un seul couple depuis 
1983. 
 
4 sites de nidification ont été suivis dans les gorges du Gardon : 3 anciens sites non occupés par 
l’espèce et 1 site occupé. Plusieurs visites sont réalisées chaque année du mois de mars au mois de 
juillet sur les anciens sites, pour s’assurer de la présence ou non de l’espèce.  
 
En 2016, 177 heures d’observation ont été réalisées sur le seul site occupé des gorges du Gardon 
(pm 182h en 2015). Le Syndicat mixte a accueilli Jérémy Nicot en stage pour remplir en partie cette 
mission.  
 
La productivité du couple de Vautours percnoptère des gorges du Gardon est de 1,18 jeune par an 
depuis 1995, année d’installation du couple sur le site actuellement occupé. Au cours des 20 
années de présence, 4 échecs ont été constatés (1998, 2007, 2010 et 2013). Le couple a amené 8 
fois 2 jeunes à l’envol et 10 fois un jeune.  
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Gorges du Gardon 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Première 

observation sur le 

site

21-mars 14-mars 17-mars 10-mars 14-mars 18-mars 13-mars 18-mars 19-mars 14-mars 23-mars

Premier 

accouplement
28-mars 06-avr 07-avr 05-avr 30-mars 04-avr 23-avr 03-avr 26-mars 27-mars 23-mars

Date de ponte 18-avr 18-avr 10-avr 24-avr 18-avr 12-avr 26/27 -avr 27/28 avril 15-avr 16-avr 14-avr

Date d'éclosion 28-mai x
22 mai

25 mai
06-juin

31 mai

05 juin
01-juin 06-juin x 24/26 mai 25/27 mai 24-mai

Date constat d'échec x 28-mai x x
09 juin

15juin
x x 08-juin x x x

Date du baguage 13-juil x 10-juil 21-juil x 19-juil 25-juil x 08-juil 08-juil 15-juil

Date d'envol
18/24 

août
x 19-août

env. 15 

août
x 10/18 août 16/22 août x 10/15 août 19-août 10/19 août

Dernière 

observation sur le 

site

28-août 14-août 26-août 09-sept 14-août 19-août 28-août 19-juil 03-sept 28-août 05-sept

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Phénologie de la reproduction du couple cantonné dans les Gorges du Gardon 

 
Garrigues de Lussan 
 
Dans les garrigues de Lussan, 4 sites de nidification sont connus historiquement. Depuis la fin des 
années 1960 où le suivi régulier de cette espèce a débuté, 1 site seulement était encore occupé par 
l’espèce et ce, jusqu’en 2015.  
 
En 2016, le mâle a été observé une première fois le 20 mars. Cet individu n’a pas utilisé le site de 
nidification des garrigues de Lussan et s’est décantonné dans les gorges de l’Ardèche. Il s’est 
apparié avec une femelle née en 2010 dans les Gorges de la Cèze.  
 

V.2.5. Approvisionnement des placettes d’alimentation 

 
En 2015, le SMGG a assuré la gestion de 3 placettes. 75 approvisionnements ont eu lieu entre le 5 
avril et le 13 décembre à partir de la société Alès Viandes, Casino mais également du Petit Verger 
situés également à La Calmette. 
 
Plus de 18000 kg ont été déposés sur 3 placettes de recyclage/équarrissage (pm 16309 kg en 2015). 
Les modalités d’approvisionnement des placettes ont été particulières en 2016 compte tenu des 
opérations de capture programmées et de la nécessité d’amener les oiseaux à se nourrir sur des 
sites aménagés pour les capturer. 
 
En 2016, la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP30) a édité 6 arrêtés 

préfectoraux autorisant le Syndicat mixte à exploiter 6 placettes d’alimentation. Ces arrêtés sont 

conformes à la note de service de la Direction Générale de l’Alimentation du 19 décembre 2006. 

Au 31 décembre 2016, 7 éleveurs avaient conventionné avec le Syndicat mixte afin de pouvoir 

déposer leurs animaux morts sur ces placettes.  
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V.2.6. Evaluation de la fréquentation des placettes d’alimentation

 
Vautour percnoptère 
 
En 2016, le suivi automatisé a concerné 2
système de piège photographique nécessitant un examen 
 

Matériel utilisé pour évaluer la fréquentation des placettes

65 000 clichés environ ont été réalisés d
constate que :  
 

- en 2016, le couple de vautour 
« Serre de Vambelle ». Au total, 

- la placette de la Combe de l’Ermitage 
gorges du Gardon  

- en plus du couple de la ZPS «
 
 
 

Vautour percnoptère immature sur la placette «

 
Vautour moine 
 
Le 17 septembre 2016, un Vautour moine a été contacté sur la placette «
s’agit d’un Vautour moine né en 2015 sur les Grands Causses. Il a été observé pendant plusieurs 
mois consécutifs dans le sud de l’Ardèche au cours de l’été 2016. Les 10 et 11 octobre, cet oiseau 
est revenu sur la placette pour s’aliment

u Gardon/Rapport d’activité 2016 

Evaluation de la fréquentation des placettes d’alimentation 

e suivi automatisé a concerné 2 placettes approvisionnées par le SMGG. Il s’agit d’un 
système de piège photographique nécessitant un examen à posteriori des clichés. 

   

Matériel utilisé pour évaluer la fréquentation des placettes 

 
000 clichés environ ont été réalisés d’avril à fin décembre sur les placettes. Après analyse on 

, le couple de vautour qui s’est décantonné en Ardèche a fréquenté 
Au total, 49 « contacts jour » ont été relevés. 

e la Combe de l’Ermitage a été fréquentée par le couple cantonné dans

de la ZPS « Gorges du Gardon », 5 individus ont été contactés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vautour percnoptère immature sur la placette « Serre de Vambelle » le 05 juin 2016 (©SMGG/Piège photographique)

Le 17 septembre 2016, un Vautour moine a été contacté sur la placette « Serr
s’agit d’un Vautour moine né en 2015 sur les Grands Causses. Il a été observé pendant plusieurs 
mois consécutifs dans le sud de l’Ardèche au cours de l’été 2016. Les 10 et 11 octobre, cet oiseau 
est revenu sur la placette pour s’alimenter. 
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placettes approvisionnées par le SMGG. Il s’agit d’un 
des clichés.  

sur les placettes. Après analyse on 

a fréquenté la placette 

a été fréquentée par le couple cantonné dans les 

individus ont été contactés.  

» le 05 juin 2016 (©SMGG/Piège photographique) 

Serre de Vambelle ». Il 
s’agit d’un Vautour moine né en 2015 sur les Grands Causses. Il a été observé pendant plusieurs 
mois consécutifs dans le sud de l’Ardèche au cours de l’été 2016. Les 10 et 11 octobre, cet oiseau 
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Vautour moine FSN le 17 septembre 2016 (©SMGG/Piège photographique) 

 

 
Vautour fauve 
 
Trente-deux contacts ont été établis avec cette espèce. Sept individus ont été observés les 26 mai 
et 16 juin sur la placette située sur la commune de Rivières.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 vautours fauves sur la placette d’alimentation « Serre de Vambelle » le 26 mai 2016 (©SMGG/Piège photographique) 

 
Milan noir 
 
Cette espèce fréquente très régulièrement les placettes d’alimentation approvisionnées par le 
SMGG. Toutefois un seul individu porteur d’une marque blanche D68 a été photographié le 20 avril 
2016 sur la placette de Serre de Vambelle. 
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Grand corbeau 
 
En 2016, plusieurs individus ont été observés dont trois individus marqués (bagues N4, 2K et 8D). 
L’individu 8 D était également équipé d’une balise GPS dont le fonctionnement a cessé le 5 mai 
2016 et retrouvée aux alentours d’Aulas.  
 
 

V.3 Plan National d’Action sur l'Aigle de Bonelli 
 
Le SMGG met en œuvre certaines actions prédéfinies dans le Plan en collaboration avec le 
COGARD et l’ONCFS-SDG30. Ces actions sont financées soit par le Plan soit dans le cadre de Natura 
2000 par l’Union Européenne, le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, la Région 
Occitanie, le Département du Gard. Les actions menées concernent trois sites dans les gorges du 
Gardon.  

V.3.1. Suivi du cycle de reproduction 

 

En 2016, les trois couples présents dans les gorges du Gardon ont élevé 4 jeunes jusqu’à l’envol. La 

productivité dans les gorges du Gardon est de 1,33 ce qui est légèrement supérieur à la moyenne 

nationale (1,18 jeune/couple). 

N° de site Sites suivis Sites occupés Couple 

pondeur 

Couple avec 

éclosion 

Nombre 

d'éclosions 

Nbre d'aiglons 

à l'envol 

19 1 F 7A/M 8A 1 1 2 2 

20 1 F 5A/M ad 1 1 1 1 

37 1 F 14A/M 10A 1 1 1 1 

Total 3  3 3 ≥4 4 

Composition des couples et nombre d’aiglons à l’envol  en 2016 dans les Gorges du Gardon  

V.3.2. Surveillance du site n°19, 20 et 37 

 
Afin d’identifier les causes d’échec de reproduction, de tenter de les limiter et ainsi de favoriser en 

particulier le succès reproducteur des couples, un dispositif de surveillance a été mis en place 

pendant le cycle de reproduction. 

En 2016, les trois sites de nidification d’Aigles de Bonelli ont été suivis : 
- le site 19 à Sanilhac-Sagriès jusqu’à l’envol des jeunes (162h) 
- le site 20, jusqu’à l’envol des jeunes (150h) 
- le site 37 jusqu’à l’envol des jeunes (160 h) 

 

Au total ce sont 864 heures qui auront été consacrées à la surveillance des aigles pendant et hors 

reproduction des oiseaux. Cette surveillance a été assurée pour partie par Paul Elissalde, stagiaire 

au SMGG. 

Les dérangements constatés au cours du cycle de reproduction étaient liés à la présence de 
randonneurs, vététistes ou chasseurs. 
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V.3.3. Baguage des aiglons 

 
Dans le cadre du programme national de baguage porté par le CEEP (Espaces Naturels de Provence), les 4 
aiglons ont été bagués à l’aire par Alain RAVAYROL les 17 et 18 mai. 

V.3.4. Identification et caractérisation des domaines vitaux de 3 couples d’Aigle de Bonelli 

 
Les connaissances des domaines vitaux des aigles de Bonelli font particulièrement défaut à l’heure 
actuelle. L’un des principaux obstacles à la connaissance de l’utilisation des habitats par les Aigles 
réside dans la difficulté de suivre les oiseaux dans leurs déplacements au sein de leur territoire. 
Comme chez tous les grands rapaces, les individus peuvent se déplacer sur plusieurs kilomètres en 
quelques minutes, parfois à des altitudes élevées, et peuvent donc difficilement être suivis 
visuellement par un observateur. La méthode de suivi par gps argos est plus pertinente pour mieux 
comprendre l’utilisation spatio-temporelle des habitats par l’Aigle de Bonelli. 
 
Trois oiseaux ont été équipés de balise ARGOS/GPS avec batterie solaire permettant une durée de 
vie plus longue de l’émetteur pour un poids de 45g.  
 
La carte ci-dessous présente les domaines vitaux des aigles de Bonelli équipés de balise Argos/GPS 
dans les gorges du Gardon suite à l’analyse spatiale des données collectées. Le domaine vital d’un 
oiseau correspond à la zone géographique qui répond aux besoins vitaux (alimentation, 
reproduction) d’un individu sur au moins un cycle annuel complet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Domaines vitaux des trois aigles équipés de balise Argos 
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Ce dispositif a également permis d’identifier des reposoirs et de retrouver des restes de proies. Les 
35 prélèvements réalisés mettent en lumière la prédominance des pigeons (60%), les lapins ne 
représentant que 3 % des proies des aigles. 
 
Un oiseau cantonné dans les gorges de l’Ardèche a été aussi équipé en 2015. Les données 
recueillies ont mis en évidence ses déplacements réguliers dans les Gorges de la Cèze, au sein du 
site Natura 2000 des garrigues de Lussan. 
 
 

 

V.4 Conservation du Circaète Jean-le-blanc 
 
Un nouveau site de reproduction a été découvert en 2016 au sein de la ZPS « Garrigues de Lussan ».  
En 2016, parmi les 58 sites connus, 36 sites ont été suivis et ont produit 21 jeunes à l’envol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des sites de nidification du Circaète Jean-le-Blanc dans la zone d’étude 
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Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nb de sites connus 2 9 13 14 21 45 52 57 58

Nb de sites suivis 2 8 12 11 19 41 37 53 36

Nb de couples pondeurs 2 ≥ 6 ≥ 10 10 19 ≥ 33 37 ≥ 41 ≥ 35

Nb de couples avec 

éclosion
2 ≥ 6 ≥ 9 10 19 ≥ 31 ≥ 34 ≥ 36 ≥ 21

Nb de jeunes à l'envol 2 ≥ 5 9 9 19 28 ≥ 33 36 ≥ 21

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution du nombre de sites connus, suivis et du nombre de jeunes à l’envol de 2008 à 2016 

 
 

V.5 Suivi de l’Alose feinte 
 
Le SMGG a assisté à la présentation du bilan annuel de la recolonisation du Gardon par l’Alose 
feinte du Rhône coordonné par l’Association Migrateurs Rhône Méditerranée qui s’est tenue le 23 
mars 2016 à Montfrin. 436 bulls ont été relevés au cours de la saison. 
 
Le SMGG a contribué à l’actualisation cartographique des radiers favorables à la reproduction de 
l’espèce sur un secteur compris entre le Pont St Nicolas à Ste Anastasie et Remoulins. 
 
 

V.6 DOCOB Camp des garrigues  
 
Le SMGG est chargé d’animer le site Natura 2000 du Camp des garrigues et de mettre en œuvre le  
document d’objectif. 
 
Le DOCOB a été approuvé en préfecture le 1er septembre 2015 (Arrêté n°DDTM-SEF-2015-0086). Ce 
document sera mis en œuvre une fois le programme Life Défense 2 Mil achevé c’est-à-dire dès 
2018. En effet les actions programmées dans le Life participent à la conservation de la biodiversité 
au sein de la Zone de Protection Spéciale Natura 2000 qui couvre 2089 ha. 
 
 

V.7 Programme LIFE « Défense nature 2 mil »  
 
Le ministère de la défense (MINDEF) est gestionnaire de 250 000 ha du domaine public  français, 
dont 50 000 ha sont classés au titre des directives Habitats et Oiseaux. Les terrains militaires, de par 
leur vocation, ont échappé à l’industrialisation, à l’étalement urbain et à l’agriculture intensive et 
présentent de ce fait une richesse écologique importante. Toutefois, en l’absence de connaissance 
scientifique, d’entretien et d’actions de conservation, de sensibilisation et de définition de 
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consignes militaires spécifiques, le maintien ou la restauration d’habitats et d’espèces 
remarquables ne peut être garanti.  
 
C’est la raison pour laquelle un programme LIFE a été élaboré par le CREN Rhônes Alpes, le MINDEF 
ainsi que le CREN PACA et le SMGG. Ce projet vise à :  
 
-Réaliser des actions significatives et démonstratives de restauration et de conservation d’habitats 
dégradés et d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire présentant des états de conservation 
défavorables, 
-Intégrer la conservation des enjeux Natura 2000 dans la gestion et les usages des terrains militaires 
en développant des savoirs faire et des méthodes pour les armées. Cet objectif permettra de 
diffuser les bonnes pratiques pour assurer la continuité des actions après LIFE, 
-Accompagner l’Etat dans ses obligations de préservation de la biodiversité des sites militaires 
retenus dans le présent projet.  
 
Quatre sites sont concernés :  
 

- le camp de Chambaran en Drôme-Isère : Co-gestion 7ième Bataillon de Chasseurs Alpins / 
Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 

- le camp des Garrigues dans le Gard : Co-gestion 2ième Régiment Etranger d’Infanterie / 
Syndicat mixte des gorges du Gardon 

- le Mont-Caume dans le Var : Co-gestion MINDEF / Conservatoire d’espaces naturels 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

- la base navale d’Aspretto en Corse du Sud : Co-gestion Commandant de la Marine en Corse / 
Conservatoire d’espaces naturels Corse 

 
Le CEN Rhône-Alpes assure la coordination générale. D’un montant global de 2 128 061 €, le projet 
« Life Défense Nature 2mil » est financé par : le MINDEF, la DREAL LR, la DREAL Corse et l’Union 
européenne (Life). 607 396 € sont affectés aux actions programmées sur le camp des Garrigues 
dont 9619 € financés par le SMGG. 
 
Sur le camp des Garrigues, il est notamment prévu la construction de 2 lavognes et 8 garennes, la 
pose de clôtures afin de créer des parcs fixes pour les ovins, le suivi de la fréquentation du site, 
l’étude des interactions entre biodiversité et activité militaire, la création d’une placette 
d’alimentation pour le Vautour percnoptère. 
 
Le programme a débuté le 1er octobre 2012. Le SMGG a procédé au cours de l’année 2016 :  
 

- au suivi des travaux de dépollution pyrotechnique 
- au lancement du marché de débroussaillage (Marché attribué à l’entreprise DIAZ) 
- au choix d’un coordonnateur SPS pour suivre les travaux de débroussaillage compte tenu 

des risques pyrotechniques 
- au curage de la lavogne du Bivouac du Grand Chêne 
- à la pose de panneaux délimitant l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
- à la signature d’une convention de partenariat avec l’ONCFS pour conduire des opérations 

de contrôle au sein du camp des garrigues 
- à la réalisation d’inventaires nocturnes de lapins de garenne 
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- au tournage d’un mini-film de présentation du projet 
- à la co-organisation du séminaire international qui s’est tenu à Nîmes du 28 au 30 juin et a 

accueilli 150 participants de 17 nationalités différentes 
- à l’accueil du bureau externe de la Commission Européenne lors d’un audit les 21 et 22 

novembre 
- à la gestion administrative et financière du programme 

 

 

Séminaire international relatif au programme LIFE 

 

V.8 Sites Natura 2000 de L’Etang et des mares de La Capelle Masmolène 
 
Le SMGG est chargé depuis le 10 mars 2016 d’animer  le site Natura 2000 de l’Etang et des mares 
de La Capelle Masmolène et de mettre en œuvre le  document d’objectif.  La présidence du COPIL 
est assurée par Jean-Claude Saorin, Maire de la commune.  
 

Le site Natura 2000 « FR9101402 – Étang et mares de La Capelle » couvre une surface de 315 
hectares et concerne 2 communes (La Capelle-Masmolène et Saint-Victor-des-Oules). Il a été 
désigné en 2005 compte tenu des enjeux écologiques majeurs existants, notamment la présence du 
Triton crêté, des gazons amphibies méditerranéens, de la Cordulie à corps fins et du Lucane cerf-
volant, espèces rares et menacées à l’échelle européenne. Le Document d’objectifs (Docob) de ce 
site a été validé en 2012. 

 
Plusieurs actions ont été conduites en 2016 :  

- Actualisation de la base de données sur les mares 
- Bilan pluriannuel du suivi du Triton crêté au sein des mares et de l’étang  
- Prospection annuelle du Lythrum thesioides ; de la végétation aquatique à Characées et du 

cortège floristique (seules 2 espèces inventoriées sur 10 compte tenu de conditions 
hydriques peu favorables) 

- Expérimentation portant sur la régulation de l’écrevisse de Louisiane 
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- Suivi hydrologique et physico-chimique de l’étang 
- Deux animations dans le cadre de Fréquence Grenouilles  
- Une sortie nature pour le grand public  
- Plusieurs articles dans le numéro spécial du journal Info 3g dédié aux sites Natura 2000 

gérés par le SMGG 
- Accompagnement technique du projet de sentier d’interprétation de la Communauté de 

Communes du Pays d’Uzès 
- Animation de la démarche et gestion administrative et financière  

 
V.9 Sites Natura 2000 de l’Etang de Valliguières 

 
Le 14 mars 2016, l’animation de l’étang de Valliguières a été confiée également au syndicat mixte 
et la présidence confiée à Thierry Perez, Maire de la commune. 
 
Le site Natura 2000 « FR9101403 – Étang de Valliguières » couvre une surface de 6,58 hectares sur 
la commune de Valliguières. En raison de son patrimoine naturel remarquable et notamment la 
présence du Triton crêté, l’étang de Valliguières a été intégré au réseau européen Natura 2000 en 
2001. Le Document d’objectifs du site a été validé en 2004 ; la désignation en Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) fait l’objet d’un Arrêté ministériel du 26 décembre 2008. 

 

Plusieurs actions ont été conduites en 2016 :  
- Suivi du Triton crêté au sein de l’étang (162 tritons capturés dont 36 nouveaux individus) 
- Deux animations dans le cadre de Fréquence Grenouilles  
- Plusieurs articles dans le numéro spécial du journal Info 3g dédié aux sites Natura 2000 

gérés par le SMGG 
- Animation de la démarche et gestion administrative et financière  

 
 
 

VI. ASSURER UNE GESTION SPECIFIQUE POUR LES ESPACES AGRICOLES 
 
Le SMGG a mis en place une opération expérimentale de gestion pastorale qui  permet, au moyen 
de travaux d’ouverture initiale et d’un entretien par le passage de troupeaux de maintenir des 
milieux ouverts. Il s’agit notamment de restaurer les pelouses à Brachypode rameux, habitat 
naturel d’intérêt communautaire inscrit dans l’annexe I de la directive « Habitats » et de restaurer 
la qualité paysagère du site classé et de ses franges.  
 
L’intervention du syndicat mixte est aujourd’hui reconnue et cette opération pilote a été étendue à 
travers plusieurs types d’intervention :  
 

- Le soutien technique des éleveurs (MAEC, recherche de foncier, conflit d’usage…) 
- L’accompagnement des communes qui souhaitent favoriser le redéploiement pastoral 
- La rédaction et la signature de conventions pluriannuelles de pâturage  
- L’ouverture mécanique de milieux pour accroître les surfaces pâturables. 
- L’entretien des milieux par le pâturage et le broyage des refus de pâture. 
- La construction de bâtiments agricoles et lavognes pour l’abreuvement des troupeaux 
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- Des animations pédagogiques et des actions en termes de communication autour du projet. 
 

VI.1  Bergerie pédagogique de Collias 
 
Les travaux relatifs à la bergerie pédagogique ont été réceptionnés en 2013. D'une superficie de 
909 m2, elle mélange ingénieusement les matériaux en fonction des besoins propres à ce type 
d'édifice et de la volonté de valoriser les matériaux locaux. 
 
Des travaux complémentaires ont été conduits en 2016 en matière de ferronnerie (attaches sur le 
portail, portillons supplémentaires, panneaux métalliques), d’étanchéité à l’air avec la pose de 
polycarbonate et d’électricité. 
 

VI.2  Accompagnement technique d’agriculteurs 
 
Plusieurs agriculteurs ont bénéficié au cours de l’année de l’accompagnement technique du 
syndicat mixte pour contractualiser des MAEC (cf. Le projet agro-environnemental et climatique), 
pour régler des conflits d’usage, rechercher des emprises foncières ou conduire des démarches 
administratives auprès des services de l’Etat. 
 

VI.3 Conventions pluriannuelles de pâturage, prêt à usage et bail administratif 
 
Des conventions ont été signées avec Mr Quet, manadier implanté à Dions afin qu’il puisse mener 
son troupeau sur les parcelles communales.  
 
Un prêt à usage suivi d’un bail administratif ont également été signés avec Mr Grand afin de mettre 
à sa disposition la bergerie construite par le syndicat mixte et 4 ha mitoyens à Collias (cf XI. Engager 
et faire vivre les partenariats)  
 

VI.4 Le Projet Agro-Environnemental et Climatique 
 
Les mesures agri-environnementales (MAE) recouvrent les mesures mises en place dans l’Union 
européenne, dans le cadre de la politique agricole commune. Des aides spécifiques sont accordées 
aux agriculteurs volontaires qui mettent en pratique des actions particulières visant à protéger les 
cours d’eaux, la faune, la flore ou les paysages ruraux. 
 
Ces mesures font partie des programmes de développement ruraux et sont principalement 
cofinancées par le FEADER et l’État. Le Conseil Régional est l’autorité de gestion de ces fonds. Il a 
souhaité qu’un seul opérateur soit désigné sur un territoire où se croisent différents enjeux et 
présente un Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) unique. 
 
Fort de sa position historique sur la mise en place des MAET et conscient de l’impact de cette 
action pour les agriculteurs, le Syndicat mixte a élaboré avec ses partenaires un PAEC intitulé : 
« Garrigues et plaine entre Cèze et Gardon » et répondu à l’appel à projet de la Région. Il s’est 
positionné comme opérateur de ce projet sur un territoire qui concerne 67 communes et couvre 
100 880 hectares. 
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En 2016, ce projet a permis de mobiliser 375 000 € dans le cadre de 42 contrats signés avec des 
agriculteurs qui souhaitaient  s’engager dans ces démarches et souscrire une ou plusieurs des 27 
mesures proposées. 
 
 

VII. APPORTER UNE ASSISTANCE TECHNIQUE ET JURIDIQUE AUX COMMUNES 
 
L’expérience et les savoir-faire du syndicat mixte sont régulièrement mobilisés par les communes 
membres du SMGG mais également des communes non adhérentes :  
 

- Accompagnement juridique des communes qui souhaitaient s’associer aux conclusions en 

appel du Ministère de l’environnement dans le cadre du  contentieux qui l’oppose à TOTAL 

pour l’exploration du gaz de schiste (13 communes) 

- Accompagnement de la mairie de Dions dans le cadre d’un contentieux relatif aux 

conditions d’accès du moulin de la commune 

- Accompagnement juridique de la mairie de Collias pour déterminer qui était propriétaire du 

seuil de Collias et examiner les conditions nécessaires à son franchissement par 

l’ichtyofaune 

- Accompagnement de la commune de St Chaptes dans le cadre d’un projet relatif à la  

création d’un sentier dans la ripisylve du Gardon 

- Accompagnement de la commune de Cabrières afin de régler un conflit de voisinage en 

déplaçant la serre tunnel d’un éleveur 

- Accompagnement de la commune de Sernhac et de l’association « le vallon d’Escaunes et 

Cantarelles » dans le cadre du projet d’aménagement et de mise en valeur du vallon. 

- Accompagnement de la commune de Collias en partenariat avec le SICTOMU pour assurer 

une meilleure gestion des déchets sur les plages 

 
 

VIII. DEVELOPPER DES ACTIONS CULTURELLES ET DE SENSIBILISATION  
 

Le SMGG participe activement à la mise en œuvre d’actions de sensibilisation du public sur le 
patrimoine bâti et naturel du massif et des gorges du Gardon mais également des garrigues de 
Lussan. Il le fait aussi bien auprès du grand public qu’en milieu scolaire. 
 

VIII.1 Sensibilisation du grand public et animations en direction des scolaires  
 
Le SMGG a participé à plusieurs événementiels et a organisé dans ce cadre des visites guidées du 
site. Il a notamment participé à « Avril en balade » organisé par le Pays Uzège Pont du Gard,  la 
fête de la migration, la journée mondiale des vautours, la fête de la nature, la journée mondiale 
des zones humides, la journée européenne du patrimoine et la nuit européenne de la chauve-
souris.  
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constituait le 2e canal d’information des visiteurs en 2015 avec 16% passe en 2016 à 4% peut être 
du fait de la dématérialisation du livret. 
 
 

VIII.2 Animations nature sur le castor d’Europe 
 

Le SMGG a proposé des animations nocturnes afin de permettre au grand public de découvrir la 
faune et notamment une des espèces emblématiques du site : le castor d’Europe. Une convention 
de partenariat a été signée avec l’association « Pile Poil » afin de mettre en œuvre ces animations.  
 
Douze sorties de terrain ont été programmées en soirée entre le 03 mai et le 03 aout pour 
l’observation du Castor dans son milieu naturel. 133 personnes ont pu assister à ces animations 
(155 en 2015, 170 en 2014) dont 95 adultes et 38 enfants, soit une moyenne de 11 personnes par 
sortie. 
 
 

IX. COORDONNER LA RESERVE DE BIOSPHERE 
 
Les élus du SMGG ont décidé à l’unanimité lors du comité syndical du 4 juin 2009 de déposer une 
candidature auprès du réseau Man and Biosphère France afin que le territoire du massif et des 
gorges du Gardon soit reconnu par l’UNESCO et intègre le réseau mondial des Réserves de 
biosphère. Compte tenu du patrimoine naturel remarquable présent au sein du massif et des 
gorges du Gardon, du dynamisme de la population locale et des partenariats déjà existants entre 
les différents acteurs locaux, des missions et compétences du Syndicat mixte et des nombreux 
programmes nationaux européens dans lesquels il s’est engagé, les gorges du Gardon réunissaient 
les conditions nécessaires pour devenir une Réserve de biosphère. 

 
C’est chose faite depuis le 9 juin 2015. La candidature déposée par le SMGG, qui aura nécessité 6 
ans de travail partenarial, a été approuvée par l’UNESCO (organisation des Nations-Unies pour 
l'éducation, la science et la culture).  
 
Les 26 territoires communaux de la Réserve de biosphère, désignée pour 10 ans, se répartissent en 
trois zones : les 7 800 hectares de la zone cœur (le site classé des gorges du Gardon), 13 900 ha de 
zone tampon et 23 800 ha pour la zone de transition.  

 
 

IX.1 L’inauguration de la Réserve de Biosphère des gorges du Gardon  
 

L’inauguration officielle de la Réserve de biosphère des gorges du Gardon a eu lieu le 10 juin 2016. 
Elle a réuni plus de 400 personnes en présence de Meriem Bouamrane, Responsable du programme 
l’Homme et la Biosphère à l’UNESCO, Barbara Pompili, Secrétaire d’Etat à la biodiversité et de 
Xavier Sticker, Ambassadeur de France délégué à l’environnement. 
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Inauguration de la Réserve de Biosphère le 10 juin 2016 

 
 

IX.2 Les rencontres annuelles des Réserves de Biosphère françaises  
 

La Réserve de biosphère des gorges du Gardon a accueilli cette année les Rencontres annuelles des 
Réserves de biosphère françaises du 16 au 18 novembre 2016. Une quarantaine de participants 
(techniciens, élus, spécialistes de la recherche) sont venus des quatre coins de la France pour 
partager leur expérience et définir les actions à conduire dans les prochaines années. 

 
 

Rencontres annuelles des Réserves de Biosphère  

 
IX.3 Les Trophées de la Réserve de Biosphère des Gorges du Gardon 

Les trophées des Réserves de biosphère identifient et priment annuellement des initiatives 
d’acteurs locaux. Ils permettent de promouvoir des initiatives originales dans le domaine du 
développement durable, menées par des acteurs des Réserves de biosphère. Ces trophées 
valorisent leur engagement en faveur d’une gestion durable de la biodiversité et des ressources 
naturelles, de la lutte contre les changements climatiques et plus généralement du développement 
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durable. Ils contribuent aussi à engager la mise en place d’échanges et de partenariats entre la 
Réserve de biosphère et ses acteurs pour favoriser leur organisation en réseaux. 

En 2016, la Réserve de biosphère des gorges du Gardon et celles du Marais Audomarois, de la 
Camargue, des Cévennes, du Bassin de la Dordogne, de Fontainebleau et Gâtinais, et de l’Archipel 
de Guadeloupe, ont décerné des trophées pour des projets liés aux enjeux de leur territoire. 

Le jury mis en place par le syndicat mixte a retenu 3 lauréats  parmi les 10 candidatures reçues au 
15 mai 2016 et s’inscrivant dans les thématiques suivantes : Maintenir la diversité et la qualité des 
milieux naturels, Favoriser une agriculture locale et responsable, Développer l’écocitoyenneté, 
Favoriser le lien social et intergénérationnel, Innover dans le recyclage des déchets et les énergies 
propres. Il s’agit :  

- Des Films invisibles, pour les films documentaires « Chroniques végétales » consacrés à l’histoire 
et aux vertus des plantes qui nous entourent 

- De l’association CITRE pour l’ « Aide à l’émergence de la première coopérative citoyenne de 
production d’énergie renouvelable » 

-  De l’association PISTES, pour sa   plateforme « Bâtir Naturel et Local » 

Han Qunli, Directeur de la Division de l’Ecologie et des Sciences de la Terres du Programme 
l’Homme et la Biosphère à l’UNESCO et Didier Babin, Président du Comité MAB France, ont remis 
un diplôme à chacun des lauréats, qui ont pu exprimer leur engagement et leur fierté d’avoir été 
retenus. Chacun des trois lauréats s’est également vu remettre par le SMGG une dotation de 1 000 
€ pour l’aider à réaliser son projet. 

 
Les 3 lauréats au siège de l’UNESCO 

 
IX.4 Le cartoguide de la Réserve de Biosphère des Gorges du Gardon 

 
Compte tenu de l’engouement suscité par le cartoguide qui comprend l'ensemble des itinéraires 
présents sur le massif et les gorges du Gardon et le sentier de l'aqueduc, le SMGG et ses 
partenaires ont décidé de le rééditer tout en élargissant son périmètre. Cette opération, 
coordonnée par le Syndicat mixte, est menée avec le soutien technique et financier  de plusieurs 
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partenaires: le Conseil Départemental du Gard, l’ADRT, les communautés de communes du Pont 
du Gard et du Pays d’Uzès, Nîmes Métropole et le Pays Uzège-Pont-du-Gard. 

 
Le nouveau périmètre comporte 26 communes. Il correspond à celui défini dans le cadre du projet 
de Réserve de biosphère. Cette prestation a été confiée au cabinet « Cartosud ». Le document a 
été finalisé en 2016 et l’impression lancée. Sa diffusion sera effective dès le 1er trimestre 2017. 
 

IX.5 Des projets de recherche en cours ou pressentis 
 
Un travail partenarial sur les services éco-systémiques  
Trois RB ont fait appel à des stagiaires du Master « Man and Biosphère » afin de mener une étude 
sur les services écosystémiques. Iris Silveira a travaillé sur ce thème pendant six mois et identifié 26 
services éco-systémiques dans les gorges du Gardon. Ceux-ci peuvent être réunis dans trois 
catégories : régulation, approvisionnement et culture. 
 

A
p
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n

n
em
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t Alimentation 

Production de denrées alimentaires (culture et élevage) 

Ressources alimentaires non cultivées et sauvages 

Eau douce 

Fibres et autres éléments naturels (animal, 
végétal, fongique) 

Bois, fibres et autres matières premières 

Espèces ornementales 

Produits biochimiques et médicinaux 

Ressources génétiques 

  

Régulation du climat  
Local 

R
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u
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o

n
 

Global 

Régulation des flux 

Maintien du débit d’eau et protection contre les inondations 

Régulation de l’érosion et de la sédimentation 

Régulation de la circulation atmosphérique 

Fertilité des sols 

Réduction de la pollution 

Qualité de l’eau 

Atténuation naturelle des contaminants chimiques 

Diminution des impacts visuels, sonores et olfactifs 

Pollinisation 

Régulation des bioagresseurs & des pathogènes 
Régulation des agents pathogènes 

Régulation des ravageurs (prédateurs et parasites) et des 
adventices 

C
u

lt
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Interactions physiques et intellectuelles avec les 
espèces, les habitats et les paysages 

Attrait de la biodiversité 

Attrait des paysages 

Support d’activités récréatives 

Support scientifique et d’éducation 

Source et support d’inspiration artistique et/ou culturelle 

Support de valeurs spirituelle et religieuse 
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Le concept de services écosystémiques participe au changement de paradigme de ces dernières dizaines 
d’années, basculant d’un modèle où on considère que les humains interagissent avec leur 
environnement de manière unidirectionnelle (c’est-à-dire en l’impactant négativement), vers une 
interaction bidirectionnelle où les sociétés tirent des avantages de la nature et l’influencent par leurs 
actions (Loomis & Paterson, 2013) 
 
 
Des candidatures à des appels à projets européens 
 
Le SMGG a été sollicité par des réserves de biosphères espagnoles afin de coopérer et de déposer 
des dossiers de candidatures auprès de l’Union Européenne dans le cadre du programme 
INTERREG. 
 
Le programme Interreg Sudoe soutient le développement régional dans le sud-ouest de l’Europe 
(partie de l’Espagne, du Portugal, du Royaume-Uni et de la France), en finançant des projets 
transnationaux par le biais du Fond Européen de Développement Régional (FEDER). 
 
Le programme Interreg Sudoe a ouvert le 21 septembre 2015 la première phase de l’appel à projets 
pour la période 2016-2020. Le SMGG a participé dans ce cadre à l’élaboration du projet 
« Laboratoire de la biodiversité du Sud Ouest Européen Sudoe biolabs » (SUDOEBIOLABS) avec 10 
autres partenaires.  
 
Ce projet vise à renforcer le fonctionnement synergique et en réseau, de toutes actions de 
recherche et innovation au niveau transnational, afin de répondre à l’axe prioritaire n° 1 : 
promouvoir les capacités d’innovation pour une croissance intelligente et durable. Son ambition 
finale est la mise en valeur des ressources naturelles et culturelles au travers de nouvelles 
méthodes de travail et de coopération qui auront un impact réel sur les territoires et leur 
économie. 
 
Le SMGG a également contribué au dépôt d’un deuxième projet intitulé « Développement 
économique et social des réserves de biosphère de l’espace Sudoe » (REDBIOSUDOE). Ce projet est 
porté par 12 réserves de biosphère et les 3 comités MAB français, portugais et espagnol. Il porte 
notamment sur le développement de produits et services de tourisme durable. 
 
Ces deux projets n’ont pas été retenus en 2016 mais feront l’objet de compléments et d’un 
nouveau dépôt en 2017. 
 
Un projet de recherche sur le sanglier dans le cadre d’une bourse CIFRE 
 
Le Syndicat Mixte et plusieurs autres partenaires dont le Parc National des Cévennes, les 
fédérations de chasse de Lozère et du Gard, le CEFE-CNRS, se sont associés pour soutenir un projet 
de recherche-action sur le sanglier. Ce projet doit permettre de co-construire un outil de simulation 
afin d’explorer la dynamique spatiale des populations de sangliers en s’appuyant notamment sur la 
pose de collier GPS/GSM et de tester des mesures de gestion. L’Etat serait aussi un partenaire 
majeur à travers l’attribution d’une bourse CIFRE de 45000 €.  
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L’année 2016 a été consacrée à la recherche de financements afin d’être en mesure d’engager 
l’opération en 2017. 
 
 
 

X. REFLECHIR A L'OPPORTUNITE D'UN PARC NATUREL REGIONAL 
 

X.1 L’étude de faisabilité et de définition d’un Parc Naturel Régional  
 
 
Le syndicat mixte des gorges du Gardon a engagé une étude d’opportunité/faisabilité d’un PNR en 
2013 en partenariat avec la Région et le Département. Elle est une étape indispensable pour 
engager la procédure de création d’un PNR et doit démontrer l’opportunité (ou non) de créer un 
PNR au regard des caractéristiques du territoire et des critères de classement du décret n°2012-83 
du 24 janvier 2012. 
 
La zone d’étude couvre 163 593 ha environ et regroupe 119 communes dont Nîmes. Elle concerne 5 
communautés de communes et 3 communautés d’agglomérations. Cette zone d’étude comprend la 
future réserve de biosphère des gorges du Gardon.  
 
Le SMGG a lancé sur cette base une étude de définition en fin d’année 2015. Celle-ci doit permettre 
de définir précisément  le périmètre du projet de PNR et de définir la structure porteuse et la 
gouvernance pour l'élaboration de la Charte du projet de PNR. Le prestataire est également chargé 
de rédiger le dossier de candidature final qui sera remis à la Région fin 2017 afin qu’elle délibère et 
engage (ou non) la préfiguration du PNR. 
 
Le SMGG a retenu le cabinet « territoires ruraux et développement » et Xavier GAYTE pour 
conduire cette étude pour un montant de 23920 € HT. 
 
Plusieurs groupes de travail (27 juin, 22 septembre, 24 novembre), comités de pilotage (12 juillet, 
24 novembre) et séminaires (14 octobre et 8 décembre) ont été organisés en 2016 afin de co-
construire ce projet et de permettre aux élus, socio-professionnels et associations de connaitre 
l’outil « PNR ».  
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Séminaire à Allegre les Fumades le 8 décembre 2016 

 
 
En novembre 2016, le comité de pilotage a arrêté un périmètre « fort et cohérent » au regard des 
critères de classement. Il est compris entre les gorges de la Cèze et les gorges du Gardon, avec pour 
centre de gravité l’Uzège. Le périmètre compte 80 communes et 65 000 habitants (cf. carte ci 
dessous).  
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Le comité de pilotage a également validé la proposition d’une structure porteuse de type associatif 
qui offre plusieurs avantages : mutualisation des moyens existants, simplification du mille-feuille 
administratif, implication des acteurs locaux dans leur diversité, rapidité et souplesse de mise en 
œuvre... 
 

X.2 Des entretiens avec les élus locaux pour co-contruire le projet 
 
Le SMGG a souhaité rencontrer chaque commune concernée par le projet de manière individuelle 
afin de présenter le projet, répondre à l’ensemble des interrogations et recueillir le point de vue 
des élus. Une quarantaine de Maires, quelques fois accompagnés de conseillers municipaux, ont 
été ainsi rencontrés en 2016. 
 
 

X.3 Un site Internet dédié au projet de PNR 
 
Un site Internet grand public dédié au projet de Parc naturel régional comprend des informations 
générales sur ce qu’est un Parc et sur ce qu’il pourrait apporter à notre territoire. Tous les éléments 
produits dans le cadre de l’étude y sont également consultables : www.projet-pnr-garrigues.fr 
 

 
 
 

X.4 Un livret pour répondre aux interrogations et sensibiliser les habitants 
 
Un livret intitulé Une question ? Une réponse ! a été édité en septembre 2016 à 5000 exemplaires.  
 
Cet outil est destiné à informer le grand public sur ce projet en tentant de répondre aux questions 
générales les plus courantes.  
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Il est consultable et téléchargeable sur le site Internet du Projet de Parc. Il a été 
distribué à l’occasion des séminaires, puis envoyé à chaque conseiller municipal 
concerné par le projet. Chaque mairie s’est également vue remettre entre 10 et 
50 exemplaires selon la taille de la commune. Certains sites très fréquentés ont 
également été alimentés : médiathèque, cinéma et université populaire d’Uzès, 
centre socio-culturel de Saint Quentin la Poterie,… 
 
 
 
 
 
 

 
 

X.5 Une association créée par des citoyens pour soutenir le projet 
 
L’Association indépendante pour un Parc naturel Régional Entre Cèze et Gardon (APRECG) se donne 
pour objectif de mobiliser la société civile (habitants, professionnels, associations, chasseurs, 
agriculteurs,…) autour du projet de Parc et de la représenter dans les réflexions engagées dans le 
cadre de cette étude. Leurs démarches se veulent complémentaires des actions institutionnelles 
que le syndicat conduit. Elles sont nécessaires et même importantes dans la mesure où l’étude doit 
aussi chercher à mesurer l’intérêt de la société civile, c’est-à-dire en dehors du champ institutionnel 
et politique, pour ce projet de Parc. C’est en effet un critère qui comptera dans la décision de la 
Région de donner, ou non, un avis d’opportunité.  
 
 

 

XI. COMMUNIQUER 
 

XI.1 Le site internet 
 
Le site internet du Syndicat mixte a été mis en ligne en janvier 2011. Le site se veut pédagogique 
et présente en priorité les missions du Syndicat mixte des gorges du Gardon. Il comporte quatre 
rubriques : Grand Site, Nous connaître, Patrimoine et Découvrir.  
Lien : www.gorgesdugardon.fr 
 
Le site internet du Syndicat mixte est régulièrement mis à jour par de nouvelles informations ou 
dates de rendez-vous à l’intention du grand public ou des entreprises (rubrique "marchés publics").  
 
En 2016, par exemple, il a été fait mention des événements autour de la Réserve de biosphère 
(inauguration, Trophées, rencontres annuelles, visite d’une délégation libanaise), mais aussi de 
l’état d’avancement du projet de PNR, des actions d’éducation et sensibilisation à l’environnement, 
des conférences programmées au sein de la MGS, du séminaire Life, des stages pierre sèche, de 
Natura 2000 ou encore du budget et de la venue du Préfet dans les gorges du Gardon…  
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De courtes vidéos tournées par les médias locaux sont également relayées sur le site internet. C’est 
ainsi qu’étaient disponibles des vidéos sur la biodiversité du terrain militaire, le tourisme, la réserve 
de biosphère... 
 
En 2016, le site des gorges du Gardon a reçu 25 240 visiteurs uniques (23 300 en 2015) soit une 
augmentation de plus de 8 % et environ 2 100 visites par mois (1 133 en décembre et 3 839 en 
août). Un pic de fréquentation est toujours constaté en période estivale d’avril à août avec parfois 
180 visites par jour. Les pics de fréquentation sont corrélés à une exposition médiatique. Tel est le 
cas notamment suite à l’inauguration de la Réserve de biosphère ou aux rencontres annuelles des 
RB. 
 

 
Statistique du nombre de visites du 1

er
 janvier 2016 au 31 décembre 2016. 

 
Les visiteurs sont majoritairement français, à 87 % (32 % originaires du Languedoc-Roussillon, 19 % 
d’Ile de France, 11 % de PACA, 9% de Rhône-Alpes, l’ordre et les proportions étant sensiblement 
égaux aux données de 2015 et 2014). Ils sont plutôt jeunes puisque 61% d’entre eux ont entre 18 et 
34 ans.  
 
Les moteurs de recherche les plus utilisés sont Chrome 42 %, Firefox 24%, Safari 18% et Internet 
explorer 11%. 
 
7 461 visites ont été effectuées via des smartphones ou tablettes tactiles, soit  près de 30 % des 
visites totales (5 577 en 2015, 4 627 en 2013 et 1311 visites en 2012). L’essentiel de ces connexions 
a lieu en saison estivale. Entre le 1er juin et le 31 aout se sont ainsi 10 000 connexions qui ont été 
enregistrées. 

 
Les visiteurs de www.gorgesdugardon.fr y accèdent pour la moitié par l’intermédiaire de Google, 
15% en tapant directement l’adresse www.gorgesdugardon.fr dans la barre de recherche. 14% des 
recherches s’effectuent via google images. Le reste des visites découlent de liens présents sur 
d’autres sites : www.tourismegard.com (735 visiteurs, soit 3%), www.decouvriruzes.fr (182, 0,72%), 
lemonde.fr (126, 0,50%) www.mairie-sernhac.com (101, 0,40%), www.campinganduze.com (91, 
0,36%), www.pontdugard.fr (99, 0,39%), www.mairie-collias (93, 0,37%) ou encore pays-uzes-
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tourisme.com (80, 0,32%), mab-France.org (75, 0,30%), grandsitedefrance.com (60, 0,24%), ot-
pontdugard.com (56, 0,22%). 
 
 

XI.2 Une page Facebook  
 
Le syndicat mixte a créé une page Facebook « Grand Site des gorges du Gardon ». Elle comptait 
1366 j’aime en fin d’année 2016, soit 400 fans de plus que l’an dernier. C’est un outil précieux pour 
relayer l’information du site internet, du journal du SMGG ou de la presse. La page est actualisée 
une à plusieurs fois par semaine pour rester dynamique et attractive.  
 

 
 
Les utilisateurs ont majoritairement entre 45 et 54 ans (26%), suivi des 35 – 44 ans avec 23%. La 
majorité des fans est localisée en France (1260) avec 125 issus de la région Nîmoise, 55 de 
Montpellier et 53 d’Uzès. 
 
Le livret relatif aux sorties nature organisées par le SMGG, le baguage des aigles de Bonelli et 
l’inauguration de la Réserve de Biosphère constituent les actualités les plus consultées. 
 

XI.3 Info 3g : le journal du syndicat mixte 
 
Le SMGG a édité en 2016 deux numéros de son journal d’information à destination des habitants 
des gorges du Gardon : Info 3G. Le nom du titre symbolise les gorges, la garrigue et le gardon. Ce 4 
pages, format 29,7 X 41,9 cm, est imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement (label FSC) 
et encres végétales.  
 
En 2016, deux numéros (13 et 14) ont été diffusés sur le territoire. 
 
Le N° 13 est sorti en février 2016. Entièrement consacré à la Réserve de Biosphère -désignation 
dont a bénéficié le territoire en 2015- il a été imprimé en 27 000 exemplaires puis distribué dans les 
boîtes aux lettres et les mairies des communes classées (sauf Nîmes). Rédigé en interne, le SMGG a 
financé sa conception et sa diffusion.  
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Le N°14 est sorti en novembre 2016. Il est entièrement consacré aux 5 sites Natura 2000 animés par 
le SMGG.  Pour rappel : Gorges du Gardon, Camp des Garrigues, Etang de Valliguières, Garrigues de 
Lussan et Etang et mares de la Capelle Masmolène. Les coûts de rédaction, conception, édition et 
distribution s’élèvent à 12 133 € TTC financés à 100%. Ce document a été distribué dans 36 
communes soit 14 000 boite aux lettres (12 Gardon, 21 Lussan, 3 La Capelle et Valliguières).  
 

XI.4 Une exposition éphémère et des mini-films Natura 2000 
 
Le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon a réalisé dans le cadre de l’animation natura 2000 des sites 
« Garrigues de Lussan » et « Gorges du Gardon » une exposition éphémère financée par l’Etat et 
l’Union européenne. Cette exposition comprenait deux volets : un sur les rapaces et l’autre sur les 
chauves-souris. Chacun présentait des espèces qui ont justifié l’intégration de ces territoires au 
réseau natura 2000 ainsi que leur milieu de vie et les mesures favorables à leur maintien.  
 
L’exposition est « éphémère » car chaque thématique n’était exposée qu’un mois sur des panneaux 
électoraux. Ce dispositif avait pour mérite d’être peut onéreux car il ne mobilisait pas de salle ni 
d’agent d’accueil. Il pouvait également être étendu simultanément à l’ensemble du territoire et 
être ainsi directement au contact des citoyens.  
Les élus ont souhaité que cette exposition initialement programmée après les élections régionales 
du mois de décembre 2015 soit mise en place en avril 2016 pour s’adresser au plus grand nombre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposition éphémère dans la commune de Verfeuil (©Guillaume FRECHET/SMGG) 

 
La société KALEO a réalisé pour le compte du Syndicat mixte des gorges du Gardon 4 vidéos de 3 minutes 
pour illustrer les actions qui étaient conduites dans le cadre de Natura 2000. Quatre thèmes ont été 
retenus : le pastoralisme, l’éducation à l’environnement, la prise en compte de la biodiversité dans le cadre 
des manifestations sportives et la conservation de l’avifaune dans le cadre de la gestion des forêts. 
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Ces vidéos sont disponibles sur le site internet du Syndicat mixte des gorges du Gardon et sa page facebook.  

XI.5 Des articles dans la presse locale  
 

Le SMGG a fait l’objet au cours de l’année  de 131 articles de presse dans des journaux locaux ou 
revues nationales : Midi Libre, Républicain d’Uzès, la Marseillaise, Midi loisirs, la Gazette de Nîmes, la Baie 
du Graine….  (91 en 2015, 89 en 2014) 

 

Journal 
Nombre 
d'article 

Thèmes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Midi libre :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 

- Réfection d’un mur d’enceinte de l’école 
- Les écoliers de Jean-Macé à la découverte des chauves-souris 
- Reprise des travaux de restauration 
- Stages d’initiation à la pierre sèche 
- Le carrefour de la Vierge réaménagé 
- Fête de la migration 
- Le chantier de restauration de l’église fortifiée se poursuit 
- Gorges du gardon sortie 
- Les premiers trophées de la réserve de biosphère 
- Le Préfet en visite dans les gorges du Gardon 
- Conférence autour du castor 
- La vie secrète des castors à Sainte-Anastasie 
- Sortie Nature 
- Deux tonnes de ferrailles, une centaine de pneus et du verre 
récoltés 
- Sortie  
- La biodiversité locale s’expose 
- La biodiversité des garrigues exposée 
- Sorties 
- La cinquième édition du Beaver trail se dévoile 
- A la découverte des insectes du Gardon 
- Sorties 
- La pierre sèche, une passion pour Daniel Munck 
- Sorties 
- Sorties 
- Une nouvelle réserve de biosphère 
- Barbara Pompili dans le Gard 
- Barbara Pompili découvre les gorges du Gardon 
- Réserve de biosphère des gorges du Gardon, une distinction 
partagée 
- Sorties 
- Sorties 
- Christophe Cavard a pris un bol d’air au vallon 
- Découverte du castor 
- L’armée au service des oiseaux 
- Sortie nature « Traces de vie » 
- Sortie nature découverte du castor 
- Sortie nature « Les rapaces ont le goût du terroir » 
- Sortie nature dans les gorges du Gardon 
- Sortie nature 
- Sortie gorges du Gardon 
- Sortie nature Garrigues 
- Sortie découverte du castor 
- Sortie nature Garrigues 
- Sortie Terra prehistora 
- Sortie nature « des chauves-souris et des hommes » 
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- Pour tout savoir sur les chauves-souris 
- Sortie nature chauves-souris 
- Sortie nature à la découverte des insectes 
- Sortie « les rapaces ont le goût du terroir » 
- Valls à Nîmes Cavard depuis RIO 
- Un bol d’air dans le Gardon 
- Découvrir la richesse des gorges du Gardon 
- A la recherche des rapaces 
- Energies renouvelables et financements participatifs 
- Jean-Marie Moulin présente son projet 
- Des projets locaux pour le développement durable primés 
- Gorges du Gardon : l’union fait la force 
- Un parc régional en projet 
- L’homme préhistorique se faisait des films 
- Le futur parc naturel régional naîtra d’une œuvre collective 
- Anaïs et Olivier primés aux trophées de l’Unesco 
- Le patrimoine reconstitué pierre par pierre 
- L’Occitanie, territoire protégé 
- Une sortie pédestre pour le club d’histoire et d’archéologie 
- Demandes de subventions et chantiers de restauration 
- Les lauréats des trophées réserves de biosphère 
- Les moutons accueillis en stars dans nos campagnes 
- PNR des garrigues le périmètre adopté par le comité de 
pilotage 
- Un parc, naturellement ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le Républicain :  

 
 
 
 
 
 
 

38 

- Majestueuse Maison du grand site 
- Revenons à nos moutons 
- Le projet Natura 2000 en débat 
- Premiers trophées de la Réserve de biosphère 
- Natura 2000 : Bilan et perspectives 
- Fête de la migration  
- Le Préfet en visite 
- Sorties 
- Un petit coin de paradis 
- Le Gardon plus propre 
- Sorties 
- Bientôt un parc naturel régional ? 
- Balade nature 
- Un territoire préservé mais vivant 
- Balade en nature 
- La garrigue un milieu à part 
- Le roi castor 
- Chauves-souris déesse de la nuit 
- Le goûter du Gardon 
- Découverte de la nature 
- Sa majesté l’Aigle de Bonelli 
- Formation pierre sèche  
- Encourager le tourisme responsable 
- Parc naturel régional : l’appel aux citoyens 
- Unesco : l’union de Saint-Gilles et du Pont du Gard 
- PNR : plus de visibilité pour le territoire 
- Les films de la Canopée promeuvent la flore 
- Dossier : la réserve naturelle des gorges du Gardon 
- Citre développe sa coopérative citoyenne 
- Restaurer la confiance des socio-professionnels 
- Trophées de la réserve de biosphère 
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- Une formation pour les enseignants 
- Une belle sortie nature en hiver 
- Avenir de l’Uzège fête la fin d’année 
- Le périmètre du Parc naturel régional validé 
- PNR : un séminaire pour avancer 
- Courrier pour un parc naturel régional entre Cèze et Gardon 
- Droit de réponse de Jean-Luc Chapon 
 
 

 
 
 
 
La Gazette de 
Nîmes :  

 
 
 
 

10 

 
- Monter un mur en pierre sèche 
- Trophées des gorges du Gardon 
- Camp des garrigues : des aigles, des lapins et des obus 
- Les gorges du Gardon entrent officiellement à l’Unesco 
- A la découverte du castor 
- Les rapaces ont le goût du terroir à Collias 
- Terra Préhistora 
- Garrigue, vous avez dit garrigue ?  
- Le jour de la Nuit, des chauves-souris et des hommes à Dions 
- Goûters du Gardon  
 

 
 
Le Réveil du Midi :  

 
 

2 

 
- Les gorges du Gardon, 14

ème
 Réserve de biosphère française 

- Un projet de création de Parc naturel régional des garrigues et 
de l’Uzège 
 

 
La Marseillaise : 

 
2 
 

 
-  Stages de pierres sèches 
- Un concours sur les gorges du Gardon 
 

La Croix :  1 - L’aigle de Bonelli 
 

 
 
Objectif Gard :  

 
 

5 

 
- Gardon : se préparer au développement durable jusqu’en 2030 
- La ministre en visite dans les gorges du Gardon 
- La réserve de biosphère ne sera pas un frein au tourisme 
- Le projet de Parc naturel régional pas la chasse gardée des élus 
- Parc naturel régional : objectif 2022 
 

 
Goodplanetinfo :  

1 
 

- Comprendre l’environnement et ses enjeux 

Lettre d'information du 
RGSF  : 

1 -  Sensibiliser au patrimoine naturel et culturel dans les gorges 
du Gardon 

TourMag.com : 1 - Tour de France – les gorges du Gardon, secrets de garrigue 
 

Préfecture du Gard :  
 

1 - Inauguration de la Réserve de biosphère des gorges du Gardon 
par la secrétaire d’État 
 

La Baie du Graine 1 -La Maison du Grand Site – Les gorges du Gardon désignées 
Réserve mondiale de biosphère par l’UNESCO 

 
Le SMGG a également participé à une émission de radio ecclesia le 8 janvier pour présenter le 
projet pastoral. 
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XII. ENGAGER ET FAIRE VIVRE LES PARTENARIATS 
 

XII.1  Convention de partenariat entre Gard Tourisme, le Syndicat Mixte et les Pays Uzège Pont 
du Gard et Garrigues et Costières de Nîmes pour l’appui au développement d’un tourisme 
durable au sein du Grand Site des gorges du Gardon 

 
L’objet de la convention est de fournir un cadre à la coopération des parties pour la mise en œuvre 
d’une politique de tourisme durable sur le périmètre de la Réserve de Biosphère des gorges du 
Gardon incluant le Grand Site des gorges du Gardon. (Convention signée le 27/09/2016) 
 

XII.2  Convention de partenariat dans le cadre du festival du conte en Uzège 2016  
 
Le Syndicat mixte a signé une convention avec l’association « l’arbre qui chante » afin de soutenir 
le festival du conte. L’association s’engage en contrepartie à mettre en œuvre la majeure partie 
des spectacles sur le territoire du Syndicat Mixte lors du 15ème festival du conte en Uzège. 
(Convention signée le 24/05/2016). 
 

XII.3  Convention pastorale avec Mr Grand et la commune de Collias 
 
Le Syndicat mixte a signé une convention avec la commune de Collias et Mr Grand, berger, afin de 
mettre à sa disposition des parcelles à vocation pastorale. Il dispose ainsi d’une surface 
supplémentaire de 04 ha pendant 5 ans (Convention signée le 01/01/2016). 
 

XII.4  Convention pastorale avec Mr Quet et la commune de Dions 
 
Le Syndicat mixte a signé une convention avec la commune de Dions et Mr Quet, berger, afin de 
mettre à sa disposition des parcelles à vocation pastorale. Il dispose ainsi d’une surface de 14 ha 
pendant 5 ans (Convention signée le 25/05/2016). 
 

XII.5  Convention avec l’association PILE Poil 
 
Le Syndicat mixte a signé une convention avec l’association PILE Poil afin qu’elle assure la mise en 
œuvre de 12 sorties nature sur la découverte du castor (Convention signée le 09/12/2016). 
 

XII.6  Convention de partenariat avec MAB France 
 
La convention a pour objet de fixer les conditions selon lesquelles l’association MAB-France 
participe à l’organisation et au déroulement du stage de 6 mois mené sur la Réserve de biosphère 
des gorges du Gardon. Cette participation se traduit par le cofinancement du stage par 
l’association MAB-France à hauteur de 1 700 euros pour 6 mois de stage, et par l’animation du 
travail en réseau entre les trois réserves de biosphère concernés, avec les chercheurs spécialisés 
dans le champ des services écosystèmiques. (Convention signée le 11/02/2016) 
 

XII.7  Convention avec la Chambre d’agriculture dans le cadre du PAEc 
 
La convention a pour objet de régir les modalités de coopération entre le Syndicat Mixte et la 
chambre d’agriculture du Gard. Elle définit les modalités et responsabilités respectives des 



Syndicat Mixte des Gorges du Gardon/Rapport d’activité 2016 
 

48 

signataires dans le cadre de la réalisation de cette convention. La chambre d’agriculture du Gard, a 
dans ce cadre un rôle d’expert et d’animateurs agricoles. Elle a des missions d’information, 
d’animation, d’expertise, d’appui technique, de conseil d’entreprise, de formation, d’appui à 
l’organisation ou au montage de projets agricoles ou de développement rural (Convention signée 
30/03/2016). 
 

XII.8  Convention de gestion d’une placette d’alimentation en faveur du Vautour percnoptère 
 
La convention a pour but de définir les conditions de gestion et d’utilisation de la « placette 
d’alimentation » réalisée sur la commune de Rivières-de-theyrargues au lieu dit Serre de 
Vambelle. Ces conventions ont été signées avec six éleveurs : Anne-Sophie FORNARESO 
(convention signée le 14/06/2016), l’EARL Laurence et Frédéric GUEIT (convention signée le 
30/06/2016), le GAEC DUFFAUD (convention signée le 04/07/2016), Romain GARCIA (convention 
signée le 18/07/2016), Christophe RIGAUD (convention signée le 13/10/2016) et Samuel BURNET 
(Convention signée le 15/09/2016). 
 

XII.9  Convention de gestion tripartite avec la commune de Belvezet et l’ONF 
 
Cette convention a défini les conditions de gestion et d’utilisation de la « placette d’alimentation 
de Plan Méjean » réalisée sur la commune de Belvezet. (Convention signée le 22/08/2016) 
 

XII.10 Convention de coopération entre Pôle emploi et le Syndicat Mixte 
 
A travers cette convention, le Pôle emploi et le Syndicat Mixte s’engagent à renforcer leur action 
commune en faveur des personnes connaissant des difficultés d’insertion sociale et 
professionnelle (Convention signée le 23/06/2016). 
 

XII.11 Convention avec la Fédération des Foyers Ruraux du Gard 
 
Le Syndicat mixte a signé une convention avec la FDFR du Gard pour garantir le suivi social et 
l'accompagnement professionnel de l'équipe des 12 agents constituant le chantier d'utilité sociale 
"Pierre sèche et patrimoine naturel". (Convention signée le 11/02/2016) 
 

XII.12 Convention de partenariat entre l’ONCFS et le Syndicat Mixte 
 
 Cette convention fixe les modalités d’intervention des patrouilles des agents de l’ONCFS 
sur le camp militaire des Garrigues dans le cadre du Life Défense 2 MIL – Life 11NAT/FR/000734  
afin de limiter la fréquentation et les intrusions dans l’espace militaire (Convention signée le 
30/06/2016) 
 

XII.13 Convention de partenariat pour le recours au service « Institut Languedocien de la 
pierre sèche » du Syndicat mixte des gorges du Gardon 

 
Cette convention a pour but de détailler les modalités de mise à disposition du service « Institut 
Languedocien de la pierre sèche » du Syndicat mixte des gorges du Gardon auprès des organismes 
souhaitant bénéficier de ses services d’accompagnement opérationnel. (Convention signée le 
08/03/2016) 
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XII.14 Convention annuelle avec la DIRECCTE pour le chantier d’utilité sociale 

 
Le SMGG a signé une convention annuelle avec la DIRECCTE relative au chantier d’utilité sociale 
« Pierre sèche et Patrimoine naturel ». Celle-ci a pour but de reconnaître la qualité du syndicat 
comme structure d’insertion par l’activité économique. (Convention signée le 20/04/2016). 
 

XII.15 Convention financière relative aux travaux de restauration d’une bâtisse à Dions 
entre le SMGG et la DREAL  

 
Une convention a été signée en 2015 afin de confier au Syndicat Mixte la gestion de la parcelle où 
se trouve la bâtisse acquise par l’Etat, afin qu’il réalise des actions en faveur de la conservation des 
chiroptères.  
 
Une seconde convention a été signée en 2016 pour fixer les modalités financières et 
d’intervention entre la DREAL et le Syndicat pour la réalisation des travaux de restauration et 
confortement de la grange de Dions nécessaires à la pérennisation de la colonie de petits murins à 
oreilles échancrées. (Convention signée le 14/11/2016). 
 
 
 

XIII. DIVERS 
 

XIII.1  Participation au réseau des Grands Sites de France, Réserves de Biosphère et PNR 
 

- Participation aux 18e rencontres des Grands Sites de France à la Sainte Victoire, sur la 
thématique « Démarches paysagères dans les Grands Sites de France» (20 au 21 octobre) 

- Participation au Congres des Parcs Naturels Régionaux dans les Landes de Gascogne (5 au 7 
octobre) 

- Accueil des grands sites de France en projet du Vaucluse et de l’association de 
préfiguration du PNR des gorges de l’Allier  

- Organisation des rencontres annuelles des Réserves de Biosphère dans les gorges du 
Gardon du 16 au 18 novembre 

- Participation à l’assemblée générale de l’association des Réserves de Biosphère le 18 
janvier à Paris 

- Participation au groupe communication des Réserves de Biosphère le 14 septembre  
- Accueil d’une délégation chinoise en partenariat avec l’ATEN et l’AFD pour évoquer la 

manière de concilier accueil du public et préservation de site prestigieux (15 avril)  
- Accueil du Préfet du Gard pour lui présenter le site et les actions conduites dans le cadre 

de l’OGS (30 avril) 
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XIII.2  Participation à des séminaires et colloques 
 

- Participation aux rencontres nationales sur les Chauves-souris à Bourges (24 au 27 mars) 
- Participation aux rencontres catalanes de la pierre sèche à Port Vendres, Cattlar et 

Taurinya (6,7 et 8 avril). 
- Participation aux journées nationales de la maçonnerie organisées par l’IFFSTAR à Marne la 

Vallée (17 et 18 mars) 
- Participation à la journée relative à la consolidation de la filière pierre ornementale à 

l’Ecole des Mines d’Ales (3 novembre) 
- Participation à la Réunion Départementale des Opérateurs et Animateurs Natura 2000 le 6 

octobre au domaine de Ceyrac (30) 
- Participation à la réunion régionale des Opérateurs et Animateurs Natura 2000 les 9 et 10 

juin à Burlats dans le Tarn  
- Participation au séminaire sur l’Outarde canepetière les 21 et 22 janvier à Nimes 
- Participation au groupe Vautours France les 11 et 12 mars à Jaujac  
- Participation au forum TIC des espaces naturels les 1 et 2 juin à Palavas les flots 
- Participation à une journée d’échanges sur l’écomobilité dans les espaces naturels à 

Ramières (26) 
- Accueil d’étudiants en DEJEPS aux Ecologistes de l’Euzière (17 et 21 octobre) 
- Organisation d’une journée de formation sur l’ambroisie à destination des agents du 

service espace vert de la ville de Nimes (14 juin 2016) 
 

XIII.3  Participation à des groupes de travail, commissions et comités de pilotage  
 

- Organisation et animation du Copil Natura 2000 des garrigues de Lussan (le 26/01/16 à 
Lussan) 

- Organisation d’un Copil Natura 2000 de l’Etang et des mares de La Capelle Masmolène (12 
décembre) 

- Organisation d’un Copil Natura 2000 de l’Etang de Valliguières (14 décembre) 
- Participation au Copil relatif au Plan Régional d’Action sur les Chiroptères (21 janvier 2016) 
- Participation à la commission patrimoine de l’ADRT pour la mise en tourisme du patrimoine 

bâti du Gard (5 octobre) 
- Participation au Conseil d’Administration de la Fédération Française de la Pierre Sèche 

(FFPPS) à Prades le 9 avril et Avignon le 30 septembre 
- Participation à l’Assemblée Générale de la Fédération Française de la Pierre Sèche (FFPPS) 

à Lyon (69) le 17 juin 
- Participation au groupe de travail topoguide de la pierre sèche du collectif des garrigues à 

Sommières les 7 et 29 novembre  
- Participation au Comité Technique « Appel à Projet pierre sèche » du GAL du Grand Pic 

Saint Loup à St Mathieu de Tréviers les 12 octobre, 3 novembre et 8 décembre  
- Réunion de travail et visite de la Maison d’arrêt de Nimes avec une délégation d’élus (27 

mai) 
- Participation au comité technique et comité de pilotage des candidatures LEADER des Pays 

Uzège Pont du Gard et Garrigues Costières (26 janvier, 8 mars, 7 juin) 
- Participation aux réunions des opérateurs « Aigle de Bonelli » les 5 avril et 18 octobre en 

DREAL 
- Participation à l’assemblée générale du CAUE le 29 juin 
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- Participation au groupe de travail relatif au schéma départemental des ENS 
- Participation au comité technique « gouvernance alimentaire » du Pays du Pays Garrigues 

Costières le 29 janvier  
- Participation aux ateliers organisés dans le cadre de la révision des SCOT Sud du Gard et 

Pays Uzège Pont du Gard  
- Participation à la réunion sur la mise en place de la compétence GEMAPI (23 juin à 

Cassagnoles) 
- Participation aux commissions locales sur l’eau  
- Participation au COPIL relatif à l’étude sur les karsts 

 

XIV. ORGANIGRAMME AU 31 DECEMBRE 2016 

 

 


