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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, projet de Parc Naturel 
Régional…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… 
 

 

 
Vue des gorges – ©SMGG/Matthieu Hetzel 
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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. 
- 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, Poulx, Remoulins, Saint-Bonnet-du-Gard, 
Sanilhac-Sagriès, Sernhac, et Vers-Pont-du-Gard . 
 
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, 

lutte contre les espèces exotiques…), 
- développement local (accueil du public, promotion des itinéraires de randonnées, création 

de maisons thématiques…). 
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I. PRESERVER LES PAYSAGES ET LE CADRE DE VIE 
 
 

I.1 Vers le label Grand Site de France en 2018  

I.1.1. L’élaboration d’un dossier de candidature commun au Label 

 

Le Syndicat mixte des gorges du Gardon et l’EPCC du Pont du Gard ont conjointement sollicité le 
Ministère de l’Ecologie en juillet 2017 pour une visite du site classé en vue du dépôt d’une 
candidature commune au label Grand Site de France des gorges du Gardon-Pont du Gard. Cette 
réflexion intervient précisément au moment où le label Grand Site de France du Pont du Gard, 
attribué en 2011 pour 6 ans, doit être renouvelé. 

Une visite a été organisée les 17 et 18 juillet avec les services du Ministère pour apprécier 
l’opportunité de cette candidature unique au label Grand Site de France en 2018.  

Le 9 octobre 2017, M. le Préfet du Gard a reconnu à ce sujet dans un courrier adressé aux deux 
établissements l’ensemble du travail conjointement initié pour élaborer un projet partagé cohérent 
et favoriser une culture commune.  

Il conclut qu’ « Au regard des actions réalisées et des coopérations engagées, j’ai l’honneur de vous 

informer que la proposition d’une candidature unique au label Grand Site de France apparaît 

recevable pour le ministère de la transition écologique et solidaire. Cette dernière devra néanmoins 

intervenir au plus tard à la fin du premier semestre 2018 ». 

Ce travail partenarial a été engagé depuis plus de 10 ans pour répondre à l’évolution des besoins et 
des enjeux du territoire en matière de développement local, de valorisation des paysages et des 
patrimoines remarquables, et de politique culturelle. En effet, une convention de partenariat a été 
établie dès 2006 entre les deux structures et n’a cessé depuis d’être élargie et renforcée au fil des 
ans.  

C’est dans cet esprit que le SMGG et l'EPCC du Pont du Gard ont élaboré leur dossier de 
candidature commune à même de répondre aux principaux enjeux que sont la gestion de la 
fréquentation, le traitement des points noirs paysagers, la préservation du site classé et le 
développement d’un tourisme durable. L’évolution du cadre réglementaire par l’extension du site 
classé des Gorges du Gardon intervenue à la demande des élus en août 2013, puis la fusion avec 
celui du Pont du Gard et ses abords et des gorges du Gardon a confirmé ce destin commun qui lie 
les deux entités, géographique et naturelle pour la première, patrimoniale et culturelle pour la 
seconde.  

Pour donner corps à cette ambition, les élus locaux ont procédé au recrutement conjoint d’une 
chargée de mission qui a rédigé, avec le soutien des services des deux établissements, le dossier de 
candidature commune. Plusieurs comités techniques et un comité de pilotage réunissant élus et 
partenaires locaux ont également été organisés. Une première version du dossier a été transmise 
en janvier 2018 au Ministère pour avis et recommandations.  
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I.1.2. L’élaboration d’un cartouche commun 

 

Le SMGG et l’EPCC ont fait appel à un 
prestataire extérieur afin qu’il réalise le 
cartouche du futur Grand Site de France 
des gorges du Gardon-Pont du Gard. Six 
propositions graphiques ont été remises 
et ajustées en fonction des exigences des 
maitres d’ouvrage. 

Dernière proposition de l’agence PANAMA 

 

I.2 L’appel à projet « Grand Site Occitanie »  

La région Occitanie dispose de nombreux sites 
patrimoniaux, culturels, naturels et historiques de 
forte notoriété qui concourent fortement à sa 
qualité et à son identité. Du fait de leur « capital 
image exceptionnel » ces sites constituent des 
éléments de promotion et d’attractivité majeurs à 
l’égard des clientèles nationale et internationale et 
contribuent au développement et au rayonnement 
des territoires dans lesquels ils se situent. La Région 
a donc lancé en juillet un appel à projets régional 
ayant pour objet : 

• d’identifier les grands sites régionaux, 
susceptibles d’intégrer le réseau « Grands 
Sites Occitanie »,  

• d’inviter les collectivités candidates à 
formuler un projet stratégique de territoire 
dans le cadre d’une approche transversale 
intégrant entre autres le tourisme, la 
culture, le patrimoine, l’environnement et 
répondant aux attentes des visiteurs, locaux, 
régionaux, français et internationaux.  

• de définir un programme d’actions sur une 
durée de cinq ans mobilisant tous les partenaires concernés, 

• d’organiser un partenariat et une gouvernance adaptée pour la mise en œuvre du projet 
entre la Région, le Département, l’entité chef de file du cœur emblématique du « Grand Site 
Occitanie » et les autres partenaires concernés (office de Tourisme d’intérêt régional, 
structures culturelles et partenaires institutionnels et territoriaux…). 

• d’inscrire les « Grands Sites d’Occitanie » dans une dynamique de réseau en faisant jouer 
l’effet collection. 
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Le SMGG a fait candidature commune avec le Pont du Gard, qui a déposé le dossier le 30 
septembre dernier. Le dossier a été rédigé par la chargée de mission recrutée conjointement pour 
le dossier de candidature au label « Grand Site de France ».  

La Région a informé le 15 décembre 2017 les porteurs de projets que le dossier avait été retenu et 
à cette occasion le Grand Site Occitanie Pont du Gard-gorges du Gardon-Uzès officiellement 
labellisé. 

 
I.3 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 2017, le SMGG a poursuivi l’accompagnement technique engagé auprès des communes de 
Saint Bonnet, Collias et Garrigues Sainte Eulalie dans le cadre de l’élaboration de leur PLU.  
 
Les services du SMGG examinent parallèlement les DIA transmises par le Département afin 
d’évaluer l’opportunité de préempter ou non les biens à la vente. 
 
 

I.4 Cahier de recommandations architecturales et paysagères (CRAP) 
 
Le Syndicat mixte a inscrit dans le programme de l’OGS, l’élaboration d’un cahier de 
recommandations architecturales et paysagères. Par ailleurs, un inventaire des points noirs 
paysagers a mis en évidence une urbanisation galopante et de piètre qualité qui vient buter sur les 
franges du site classé sur de nombreux secteurs du territoire. La question de la qualité des 
constructions est donc une problématique très prégnante sur le territoire. Le SMGG a souhaité 
réaliser un CRAP afin d’améliorer cette situation. Il a confié la réalisation au CAUE du Gard. Une 
version synthétique a été éditée en 3000 exemplaires en 2017 et diffusée auprès de chaque 
commune du syndicat mixte. 
 
Une réunion de présentation du CRAP a été organisée le 23 mai en présence d’élus locaux, du 
CAUE, des services de l’Etat et des intercommunalités afin qu’ils s’approprient ce document et 
qu’ils puissent accompagner les pétitionnaires. 
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Extrait du Guide architectural et paysager du massif des gorges du Gardon 

 
 

I.5 Etude du phénomène de cabanisation 
 
Le grand site des gorges du Gardon 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 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 ». 
 
Le SMGG a accompagné la commune de Vers Pont du Gard particulièrement exposée en l’informant 
de la démarche à suivre et en organisant une réunion de travail en présence d’un juriste. 

 
 

I.6 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 l’IME la Cigale, l’ITEP des garrigues et  l’IME Kruger 
pour mener ces opérations (cf. conventions de partenariat).  
 
Plus de 1000 pneus ont ainsi été collectés dans le cadre d’une opération conduite avec la Maison 
d’arrêt de Nîmes et les services techniques de la commune de Collias et de Sanilhac Sagriès. 
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Opération de collecte de pneus conduite avec le centre pénitentiaire (SMGG/T.Clémencet) 

 
Quatre agents du SMGG ont également participé à l’opération Gardon Propre le 22 avril 2017 en 
partenariat avec la fédération de canoë kayak, la commune de Collias et les loueurs. 
 
 

I.7 Mobilisation contre les gaz de schistes 
 
Le 21 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé l’annulation du 
permis de la société TOTAL concernant la recherche par fracturation hydraulique du gaz de schiste 
notamment. Ce permis couvre une surface de près de 4000 ha, à cheval sur 3 départements, Gard, 
Ardèche et Drôme.  
 
C’est au titre de "personne morale ayant intérêt à agir", que le Syndicat Mixte des gorges du 
Gardon a engagé en mars 2017 - aux côtés des départements du Gard et de l’Ardèche et des 
communes de Bezouce, Marguerittes, Lédenon, Blauzac, Garrigues-Sainte-Eulalie, La Calmette, 
Collias, Dions, Poulx, Remoulins, Sanilhac-Sagriès et Sernhac - une requête en soutien à celle 
formée par le ministère en charge de l'Environnement. La mobilisation collective des acteurs 
locaux a permis de faire prendre en compte par la justice les enjeux patrimoniaux, culturels et 
environnementaux que revêt le territoire. 
 
 

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 créé un service dédié intitulé Institut languedocien de la pierre sèche 
(ILPS), afin de proposer un appui technique aux collectivités souhaitant agir en faveur de la pierre 
sèche 
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L’ILPS est structuré autour de trois axes :  
- La valorisation des sites patrimoniaux à travers les « Tisseurs de Pierre » un réseau régional de 

sites de conservation pour promouvoir la pierre sèche et susciter des projets partagés entre 
gestionnaires de site  

- 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. Elle a été 
reconduite en 2017. 
 

II.1.1. Une convention de mécénat avec Lafarge 

 
Le SMGG a signé une convention de mécénat 
avec la société Lafarge Granulats France le 29 
juin 2017. Cet accord qui s’étend jusqu’en 2021 
comporte trois volets :    
- Financement de 15 journées par an 

d’intervention de l’LPS pour les collectivités 
du futur PNR, notamment dans les 
communes n’ayant pas les moyens de 
contractualiser avec l’ILPS. 

- Cofinancement de 50 journées de chantiers 
de construction en pierre sèche par an à 
hauteur de 100€ par jour d’intervention. 

- Mise à disposition de 1000 m3 de pierre à 
bâtir de qualité destinées à des chantiers de 
construction en pierre sèche. 

 

II.1.2. Tisseurs de pierre 

 
Daniel Munck, chargé de mission a participé à l’élaboration d’un topoguide pour faire découvrir le 
patrimoine en pierre sèche des Garrigues Héraultaises et Gardoises à travers des promenades sur 
une vingtaine de sites remarquables entretenus par des associations locales. Le projet a été initié 
fin 2016 dans le cadre d’un partenariat avec le collectif des garrigues et un ensemble de sites à 
pierre sèche. L’année 2017 a permis de sélectionner les sites, concevoir la trame, rédiger 
partiellement l’ouvrage et lancer un financement participatif. 
L’ILPS a notamment rédigé le chapitre consacré à l’avenir de la pierre sèche. La parution de 
l’ouvrage est prévue en 2018. 
 

Signature de la convention de mécénat avec Lafarge 
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II.1.3. Assistance opérationnelle 

 

L’ILPS a accompagné techniquement plusieurs collectivités et établissements publics :  
 

- Aménagement d’un cheminement caladé de 300m le long du chemin de croix de la 
Commune de Saint-Gervasy (30).  

-  Aménagement d’un poumon vert près du nouveau lotissement de Caveroque - Commune 
de Cabrières (30)  

- Aménagement d’un jardin de pluie pour ralentir l’écoulement des eaux dans une combe 
boisée sur la Commune de Saint Clément de Rivière (34) 

- Embellissement du lavoir communal de Valflaunès (34) 
- Proposition de principe pour la réalisation d’aménagements pierre sèche dans la future 

maison de la rivière et du Castor  - Commune de Collias (30) 
- Participation à la conception de l’appel à projet « petit patrimoine pierre sèche » du GAL 

du Grand Pic Saint Loup et au suivi des projets déposés dans ce cadre 
- Organisation d’une formation pierre sèche pour les agents techniques des communes de la 

CCGPSL, réalisée en avril 2017 par un artisan Héraultais missionné par l’ILPS 
 

II.1.4. Usages innovants 

 
L’ILPS a organisé, en partenariat avec l’association Uzège et 
l’association La Zébrine la construction d’une œuvre de land 
art participatif. Présenté en juillet 2017 dans le cadre de 
l’exposition « pierre sèche en Uzège » à la médiathèque 
d’Uzès, le dispositif invitait le public à disposer des pierres sur 
un tracé inspiré de la spirale Jetty.  
 
 
 
 

II.1.5. Initiation à la pierre sèche et interventions publiques  

 

Trois stages d’initiation grand public ont été organisés en 2017. Ils ont permis d’initier 23 
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 Sernhac. 
 
L’ILPS est intervenu le 3 juillet 2017 dans le cadre de la journée de la pierre sèche à Uzès (120 
personnes) et le 25 octobre dans le cadre des conférences organisées par le SMGG sur les 
mystères de la pierre sèche (25 personnes). 
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II.1.6. Communication de l’ILPS 

 
Le site internet de l’Institut : www.ilps.fr a enregistré 4524 pages vues pour 2042 utilisateurs sur 
12 mois (pm 6184 en 2016). La page facebook : https://www.facebook.com/tisseurs.depierre 
compte 349 contacts (pm 292 en 2016). La communication de l’ILPS tend à basculer de plus en 
plus sur les réseaux sociaux, le site étant davantage utilisé comme une simple vitrine de l’institut.  
 
 

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 2017 sont les suivantes : 
 

- Participation à la construction d’une lavogne (Camp des garrigues) 
- Participation à la construction de garennes à lapins (Camp des garrigues) 
- Restauration d’un muret de soutènement et de parapets (Collias) 
- Restauration d’un muret à double parement (Castillon du Gard) 
- Débroussaillage dans le vallon de l’Ermitage de Collias  
- Débroussaillage et mise en valeur des arches de la Lône (Vers Pont du Gard) 
- Calade et construction d’un ponceau (Cabrières) 

 
Construction d’une lavogne au sein du camp des garrigues – Avant et après intervention (SMGG/M. Bauza) 
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Construction d’une calade à Cabrières – Avant et après intervention (SMGG/M. Bauza) 

 
 

 
Construction d’un ponceau à 3 arches à Cabrières – 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.  
 
La création du réseau des éco-acteurs est menée dans le cadre de la convention signée 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.  
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Un éco-acteur est un professionnel qui s’engage en faveur du développement durable
territoire de la réserve de biosphère. 
 
Concrètement il adapte ses pratiques pour préserver la 
biodiversité, la culture, le patrimoine et la qualité de vie à 
travers des actions simples et concrètes. 
également un ambassadeur qui connait et fait connaitre le 
territoire, ses richesses, ses produits, son histoire, ses défis… 
auprès de ses clients, partenaires et collaborateurs. 
 
Une dernière particularité des éco
fonctionnement en réseau. Des événements réguliers 
permettent de se retrouver autour de formations, sorti
découverte, moments de convivialité
au sein du réseau et de faire émerger des idées, des produits, des services dans une démarche 
d’amélioration continue. 
 
Les principales actions menées po
• La constitution en février 2017 

valider les candidatures. Véritable jury de la charte le CTP est composé d’une vingtaine de 
structures représentatives des
territoire : chambres consulaires, offices de tourisme, associations locales, collectivités… ainsi 
que Man and biosphère France, qui assure la coordination des réserves de biosphère 
Françaises. 

• L’audit individuel et la formalisation des engagements
restaurateurs, activités de plei
transmis aux membres du CTP et présenté en réunion plénière le 27 septembre 2017.

• La création d’une suite d’outils de communication
o charte graphique 
o flyers de présentation bilingues, individuels et collectifs, 
o panneaux de présentation,
o guide pratique à l’attention des candidats,
o drapeau et kakemono,
o autocollants 
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acteur est un professionnel qui s’engage en faveur du développement durable
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permettent de se retrouver autour de formations, sorties de 
découverte, moments de convivialité : autant d’occasions de partager savoir
au sein du réseau et de faire émerger des idées, des produits, des services dans une démarche 

Les principales actions menées pour créer et animer le réseau incluent :  
en février 2017 d’un comité technique permanent (CTP) chargé d’évaluer et de 

valider les candidatures. Véritable jury de la charte le CTP est composé d’une vingtaine de 
structures représentatives des enjeux environnementaux, sociaux et économiques du 

chambres consulaires, offices de tourisme, associations locales, collectivités… ainsi 
que Man and biosphère France, qui assure la coordination des réserves de biosphère 

dividuel et la formalisation des engagements de 13 candidats (hébergeurs, 
restaurateurs, activités de pleine nature, producteurs locaux…). Chaque dossier d’audit a été 
transmis aux membres du CTP et présenté en réunion plénière le 27 septembre 2017.

ation d’une suite d’outils de communication :  

flyers de présentation bilingues, individuels et collectifs,  
panneaux de présentation, 
guide pratique à l’attention des candidats, 
drapeau et kakemono,  
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acteur est un professionnel qui s’engage en faveur du développement durable sur le 

: autant d’occasions de partager savoir-faire et compétences 
au sein du réseau et de faire émerger des idées, des produits, des services dans une démarche 

d’un comité technique permanent (CTP) chargé d’évaluer et de 
valider les candidatures. Véritable jury de la charte le CTP est composé d’une vingtaine de 

enjeux environnementaux, sociaux et économiques du 
chambres consulaires, offices de tourisme, associations locales, collectivités… ainsi 

que Man and biosphère France, qui assure la coordination des réserves de biosphère 

de 13 candidats (hébergeurs, 
Chaque dossier d’audit a été 

transmis aux membres du CTP et présenté en réunion plénière le 27 septembre 2017. 
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• La création du site internet du réseau : www.ecoacteur-gorgesdugardon.fr  
• La création d’une page facebook dédiée : https://www.facebook.com/Eco-acteurs-des-gorges-

du-Gardon-330652530670611  
• La réalisation de trois portraits individuels d’éco-acteurs en vidéo :  

o Jean Marc Dumur : https://www.youtube.com/watch?v=ENPDaS1yQio  
o Myriam et Hervé Cordilhac : https://www.youtube.com/watch?v=mtE8msHzEZ8  
o Françoise et André Vincent : https://www.youtube.com/watch?v=SzGwz9jVhvM  

• L’organisation d’une journée de lancement officiel du réseau le 11 octobre 2017 au Pont du 
Gard, avec une série d’animations proposées par les éco-acteurs (promenades en calèche, 
balades commentées, dégustations de vin biologique…) et la signature officielle des chartes 
d’engagement des 11 éco-acteurs qui ont poursuivi la démarche jusqu’au bout. Cette journée, 
qui a réuni près de 200 personnes, a donné lieu à un reportage vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=CdzFISgPb8Qcv  

 
• L’organisation de deux formations. Une relative à l’utilisation professionnelle des réseaux 

sociaux, en partenariat avec l’Office du Tourisme du Pont du Gard  et sur les milieux naturels 
des gorges du Gardon en partenariat avec l’association les Amis du patrimoine de Collias. 

 
 

III.2 Une plaquette touristique pour mieux orienter les visiteurs 
 
Le SMGG a produit une plaquette touristique bilingue (Français / Anglais) afin de 
faire connaître les gorges du Gardon (milieu naturel, sites remarquables…) et de 
mieux orienter les visiteurs. A travers un document en 3 volets, elle  apporte 
également des informations sur l’espace muséographique de la Maison du 
Grand Site et le cartoguide des gorges du Gardon. 18 exemplaires ont été 
imprimés et diffusés dans les offices de tourisme et principaux lieux d’accueil du 
public de la région. La réimpression est prévue en 2018.  
 
 

III.3 Un nouveau cartoguide à l’échelle de la Réserve de Biosphère 
 

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 partenaires: le 
Conseil Départemental, l’ADRT, les 
communautés de communes du Pont du 
Gard et du Pays d’Uzès, Nîmes Métropole et 
le PETR Uzège-Pont-du-Gard. 
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Le nouveau périmètre comporte 26 
communes. Il correspond à celui labellisé 
par l’UNESCO en juin 2015. Cette 
prestation a été confiée au cabinet 
« Cartosud ». 3000 exemplaires ont été 
imprimés. 
 
Ce nouveau cartoguide intitulé « Gorges 
du Gardon – Réserve Mondiale de 
Biosphère-Sentier de l’aqueduc » a fait 
l’objet d’un lancement officiel le 22 mai 
2017 à la Maison du Grand Site. 

 
 
 

III.4 Une étude de définition des sites dédiés à la pratique du canoë-kayak 
 
Le grand site des gorges du Gardon dispose d’un grand nombre d’atouts qui en font un espace 
extrêmement attractif. Il profite de la notoriété du Pont du Gard, grand site labellisé et inscrit au 
patrimoine mondial de l’Humanité, qui attire à lui seul plus d’un million de visiteurs tous les ans. Il 
est également très prisé pour les activités de pleine nature et constitue à ce titre en période 
estivale un haut lieu de baignade et de canoë-kayak. 

 
Le grand site des gorges du Gardon comprend ainsi près de 9 sites de pratique de canoë plus ou 
moins bien aménagés au sein d’emprises foncières publiques ou privées (Russan, le Pont St Nicolas, 
3 sites à Collias, 4 à Remoulins). 

 
Au cœur d’un site protégé et désigné Réserve de Biosphère par l’UNESCO, il convient de parvenir à 
un développement équilibré des loisirs de rivière qui concilie accueil des visiteurs et préservation 
du patrimoine naturel et paysager. Le Syndicat mixte des gorges du Gardon a donc souhaité 
élaborer un schéma d’aménagement des sites dédiés à la pratique de canoë-kayak sur son 
territoire. Ce schéma a pour objectif :  
 
- d’assurer la cohabitation entre les différentes activités de rivière en période estivale et de limiter 
les impacts sur les espèces sensibles 
- d’identifier, hiérarchiser et prioriser les lieux d’accès aux activités de canoë-kayak en fonction de 
leur intérêt et des contraintes inhérentes (maitrise foncière, cohérence avec le cadre 
réglementaire, conflit d’usage, zones écologiquement fragiles, intérêt pour la pratique) 
- d’assurer la sécurité des usagers et de leur garantir des aménagements de qualité  
- de résorber les aménagements peu qualitatifs qui portent atteinte à l’image du site et à ses 
valeurs et proposer des aménagements avec une qualité d’intégration paysagère à la hauteur d’un 
grand site 
- de contribuer au développement économique et touristique du grand site. 

 
Il a confié cette mission fin 2017 au groupement Saint Roch/KIPIK Conseils / 1% Paysages / CEREG 
pour un montant de 45 342 € HT. 
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III.5 Aménagement d’une aire de stationnement en rive droite du Gardon à Collias 
 
Le schéma des circulations et stationnements du grand site des gorges du Gardon élaboré par le 
cabinet INDDIGO en 2013 a permis de poser un diagnostic et d’apporter des réponses, à l’échelle du 
grand site, et à l’échelle de chacune des communes, aux enjeux majeurs que sont la gestion des 
déplacements et des stationnements. Trois étapes ont été distinguées dans ce schéma :  

- la première vise à structurer l’existant, et notamment à organiser l’offre de stationnement 
sur chacune des communes en répondant aux besoins des habitants et des visiteurs et en 
aménageant des aires de stationnement plus adaptées et plus respectueuses des sites. 
- la seconde vise à proposer des alternatives au tout voiture 
- la dernière a pour objectif de structurer une offre alternative d’éco mobilité touristique. 

 
Pour la réalisation de la première étape, une veille sur les opportunités foncières a été effectuée, 
notamment sur les communes de Collias et Vers Pont du Gard, les plus impactées par la 
fréquentation saisonnière. Dans ce cadre, l’acquisition d’un terrain de 2083 m2 situé au Ron de 
Fabre à Collias et appartenant à Mme Marie MONDON ZAWADA est apparue comme une 
opportunité pour décongestionner le village. Le SMGG a procédé à son acquisition en décembre 
2017 pour un montant de 105 000 €. 
 
Le marché de maitrise d’œuvre sera lancé en 2018. 
 
 

III.6 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 Saint 
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.7 Gestion des manifestations sportives 
 
Les manifestations sportives sont soumises à un régime d’autorisation préfectorale ou de 
déclaration en fonction de plusieurs critères. Certaines d’entre elles se déroulant en site Natura 
2000 doivent faire l’objet d’une évaluation d’incidences. 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. 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

Véol club de Salindres 26-févr Allègre x x Via DDTM30

Beaver Trail 28-mai Poulx x x Ok 03-janv Direct organisateur puis DDTM30

Raid Handi sport 13 et 14 mai Pont du Gard et environs x x x x Via RNR Gardon

La decente du Mt Bouquet 13 et 14 mai Brouze-lès-Alès x x Via DDTM30

2ème REI 25-avr-17 Collias/Sanilhac x x En direct

Raid UNSS Multiactivité 03-mai-17 Méjannes-le-Clap x x x x Direct organisateur

Club de Vélo salindrois 8-mai Méjannes-le-Clap x x x En direct

2ème randonnée des menhirs 26-mars Lédenon x x x En direct (Courrier)

Nationale de meute 24,25 et 26 mars Méjannes-le-Clap Argumentaire CD30

Nimes garrigues VTT 18-juin Gorges du Gardon x x Ok 23-mai Direct puis DDTM pour validation

Trail du Pont du Gard 8-oct. Pont du Gard et environs x x Ok 21-août Direct organisateur

Courir avec Sarah 29-oct. Pont du Gard et environs x x Mairie St Bonnet

Avis

Date 

émission 

avis

RemarquesNom de l'épreuve Date épreuve Lieu
Nature

Modificati

ons

En 2017, le SMGG a été sollicité par la Préfecture du Gard et/ou la DDTM 30 pour donner un avis 
sur 12 manifestations sportives ayant lieu de février à octobre (pm 25 en 2016, 21 en 2015 et 11 
en 2014) : VTT, trails, canoës, courses d’orientation…  
 
Le SMGG a émis 12 avis favorables dont deux conditionnés par le détournement d’une partie des 
tracés proposés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse des manifestations sportives 2017  

 
 

III.8 L’équipement éphémère du Gouffre des Espélugues 
 
Le gouffre des Espélugues, constitue l’un des six principaux gîtes cavernicoles à chauves-souris des 
gorges du Gardon. Devant la nécessaire conservation de ces espèces menacées, une convention de 
gestion a été signée le 30 mars 2010 entre la commune de Dions, propriétaire, et le SMGG, afin 
d’assurer la mise en œuvre de suivis scientifiques et de mener des actions de gestion et de 
conservation. 
 
A la demande du Comité Départemental de Spéléogie du Gard et de professionnels des activités de 
pleine nature, le SMGG a pris en charge en 2017 la réalisation d’un aménagement avec des 
équipements réversibles afin de permettre la pratique de la spéléologie dans certains secteurs du 
gouffre tout en garantissant la protection du patrimoine naturel. 
Cet aménagement s’est accompagné d’une convention entre le SMGG et le CDS30 qui définit les 
modalités d’accès et les conditions de pratiques au sein du gouffre des Espélugues. 
 
 

III.9 La gestion des engins motorisés 
 
La 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 
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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 15 opérations de contrôle au sein du camp des garrigues et des gorges du Gardon 
conformément à la convention signée avec le SMGG. 7 tournées police de l’environnement et 8 
tournées police de la chasse/véhicule terrestre à moteur en espace naturel ont été conduites. Ces 
tournées répondaient aux menaces qui avaient été identifiées (Véhicules non autorisés, 
introduction dans l’arrêté de biotope, respect de la réglementation liée à la chasse, manquement 
de signalétique).  

 

Plusieurs procédures ont fait suite à ces 
tournées, liées à la chasse, aux déchets 
sauvages, aux véhicules non autorisés et au 
non-respect de l’APPB (hors camp militaire 
mais concernant une des zones en APPB du 
camp).  

Sur les deux derniers exercices 6 procédures 
ont été engagées :  

 
- 1 procédure chasse (absence de permis de chasse et munition interdite) 
- 2 procédures déchets sauvages 
- 1 procédure VTM (véhicule terrestre à moteur) 
- 1 procédure hors camp militaire mais dans l'APPB face au camp pour pénétration dans 

l’APPB et chasse pendant la période d'interdiction  

 
 

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 2400 visiteurs en 
2017. 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 (6% de la fréquentation) 
- plus de 70 % 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 jeudi). 
- le samedi constitue la journée la moins fréquentée 
 
De nouvelles écoles gardoises ont investi les lieux. Des établissements scolaires de Nîmes, 
Rodilhan, St Bonnet du Gard, la Bruguière, Blauzac, Ste Anastasie ont ainsi fait découvrir les 
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garrigues et les gorges du Gardon à leurs élèves. Des instituts spécialisés (ITEP et IME) ont aussi 
bénéficié de cet outil. 
 

  

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

 
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 47 reprises en 
2017 (pm 39 réservations en 2016 ; 8 en 2015). 1 330 personnes ont ainsi bénéficié de ce service 
qui semble au vu de la fréquentation répondre à un véritable besoin en zone rurale (pm 1 112 en 
2016). 
 

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.  
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Exemple de disposition d’une salle de la Maison de la Rivière et du Castor 

 
Le SMGG a lancé les marchés de travaux en mars 2017. 36 offres ont été remises. La commission 
d’attribution s’est réunie le 6 juin et a attribué 15 lots sur 17. Les lots 5 « Platelage bois » et 9 
« VRD-Espaces verts » ont été relancés le 12 juillet et attribués en août. Les lots ont été attribués 
aux entreprises suivantes :  
 
Gros œuvre                                                                     Batridiaz constructions 
Façade                                                                              Saint Géniès Bâtiment façades  
Etanchéité                                                                       Entreprise Vinois 
Menuiseries intérieures et extérieures                      SARL Cerqueira et fils 
Platelage Bois                                                         Germain bois et métal 
Serrurerie                                                              S2 Serrurerie 
Cloisons-doublages-peintures                                SARL Rieumal et CIE 
Ascenseur                                                                        CFA division de NSA 
Voirie-Réseaux                                                               Groupe Robert 
Aménagements paysagers                                           Entreprise paysage                          
Electricité                                                              IGE 
Plomberie                                                                        JBC Clément 
Agencements                                                                  SAS Matières à penser 
Matériels audiovisuel                                                    ID SCENE SARL 
Production audiovisuelle                                              Kaléo 
Signalétique                                                                    BOSCHER 
Reproduction animalière                                             Atelier ADESS 
Sculpture sur bois                                                         Atelier ADESS 
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Panneau de chantier

 

Travaux sur l’octroi, futur lieu d’accueil de la Maison

 

Terrassement de la parcelle mitoyenne de l’octroi
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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 populations s’est déroulé selon le protocole prévu, à savoir quatre à cinq visites 
annuelles de chacune des 6 cavités (Sambuc, Campefiel, Baume Saint Vérédème, Gouffre des 
Espelugues, St Joseph/les Frères et grotte de 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 :  

 
- Grotte de Sambuc : Absence de reproduction depuis 2011 sur ce site malgré la présence de 

plusieurs Murins de Capaccini en période estivale. La cavité reste utilisée en hiver par 
plusieurs Rhinolophidés avec des effectifs en baisse. Transit printanier de Minioptères de 
Schreibers en recul mais le phénomène reste bien marqué à l’automne. 

- Grotte de Campefiel : Maintien des colonies d’hibernation de Grands Rhinolophes et de 
Pipistrelles Sp. La grotte reste peu fréquentée les autres périodes de l’année. 

- Gouffre des Espélugues : Hibernation d’un petit groupe de Murin de Capaccini dans la 
Grande Grotte. L’Aven du Crapaud revêt un intérêt particulier à la même période avec la 
présence des trois espèces de Rhinolophes regroupés en colonies. 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.  

- 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 bien 
marqués de Minioptères de Schreibers, et de Murins de Capaccini dans une moindre 
mesure. Première reproduction constatée sur site de Grand Rhinolophe. Estivage de  
Murins de Capaccini sans trace de reproduction. 

-  Complexe Saint Joseph/Les Frères : Légère augmentation des effectifs hibernants de 
Rhinolophidés par rapport à 2016, sans néanmoins retrouver les niveaux antérieurs.  Léger 
transit printanier de Minioptères de Schreibers, inhabituel sur ce site. Le phénomène se 
reproduit à l’automne, avec des effectifs conséquents déjà contactés en 2016. Mise-bas de 
Grands Rhinolophes et Rhinolophes euryale, observée depuis plusieurs années. 
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 HIBERNATION TRANSIT PRINTEMPS ESTIVAGE/REPRODUCTION TRANSIT AUTOMNE 

SITE 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

SAMBUC 11 Rfe 
13 Reu 
1 Rhi 
5 Mca 

1 Rfe 
1 Reu 
5 Rhi 

1 Msch 

400 Msch 15 Msch 
(E) 37 ind. 

(Msch + Rhi) 
(E) 6 Mcap 150 Msch 300 Msch 

CAMPEFIEL 14 Rfe 
1 Rhi 

49 Pip 

13 Rfe 
44 Pip 

Ø Ø 1 Rhi 
1 Rhi 

1 Paus 
Ø Ø 

ESPELUGUES 
2 Mca 

2 Mmyo 
6 Rfe 

6 Mca 
13 Rfe 
11 Reu 
5 Rhi 

Ø 
29 Mmyo 

2 Mca 

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

Msc (R?)) 

1050 ind (Mmyo + 
Mbly (R), Mca + 

Msc (R?))  
Ø Ø 

ST VÉRÉDÈME 
4 Rfe 
7 Pip 

3 Rfe 
25 Pip 

5 Mda 
 

 
Ø 
 

70 Mda (R) 90 Mda (R) 1 Msc 
1 Msc 

3 Mdau 
1 Mmyo 

ST JOSEPH/LES 
FRÈRES 

6 Rfe 
13 Rfe 
10 Reu 

13 Rfe 
7 Reu 
1 Mca 

54 rfe 
21 reu 
36 Msc 

53 Rfe + 13 juv 
59 Reu + 22 juv 

9 Mca (E) 

59 Rfe + 100 Reu 
(+ 48 juv des 2 

espèces)  
3 Mca (E)  

33 Reu 
70 Rfe 

100 Msc 

4 Reu 
35 Rfe 

130 Msc 

SARTANETTE 24 Mca 
3 Rfe 
1 Rhi 
5 Pip 

37 Mca 
2 Rfe 

1 Mna 
7 Pip 

300 Msc 
10 Mca 

200 Msc 
32 Mca 

22 Mca (E) 
5 Msc (E) 

2 Rfe + 1 juv 
12 Mca (E) 
1 Msc (E) 

350 Msc 
48 Mca 

500 Msc 
25 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 ; Mna : Murin de Natterer (E) : Présence en été sans 

caractérisation de mise-bas ; (R) : Reproduction avérée ; juv : Juvéniles 

 

  

Colonie de Murin de Daubenton et juvéniles de Grand Rhinolophe (SMGG/Martin Picart) 

 

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

 
Le SMGG a procédé, en 2017, à quatre comptages spécifiques sur la colonie de Murins à oreilles 

échancrées, le 09 et le 29 mai, le 19 juin et le 03 juillet. Le dernier comptage, en présence des 

jeunes de l’année, fait mention de 905 individus, dont 276 juvéniles. La colonie s’est cantonnée 

cette année dans la première pièce du gîte et ne la pas quittée de la saison.  

D’autres visites sur site en lien avec le projet d’équipement vidéo ont permis de contacter d’autres 

espèces, dont un Grand Rhinolophe début septembre et un Oreillard gris en reposoir nocturne le 

14 décembre. 
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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. Les coûts des travaux (réfection de la toiture, menuiseries, cerclage du 
bâtiment) ont été pris en charge en totalité par l’Etat soit 118 000 € TTC. Les réserves relatives à la 
réception des travaux ont été levées au cours de l’année 2017. 
 

 

Grange de Dions : avant travaux et en cours de chantier 

 
Le bâtiment a par ailleurs fait l’objet d’un équipement vidéo destiné à assurer le suivi de la colonie 
et à disposer d’images vidéos qui seront utilisées à des fins pédagogiques. La prestation a été 
confiée à la société Noctilio Production pour un montant de 18 500 euros financés en totalité par 
des crédits Natura 2000. 
 

 

Grange de Dions : dispositif vidéo dédié au suivi des chauves-souris 
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V.1.3. Implantation d’une signalétique spécifique au fond du gouffre des Espélugues 

 
Le gouffre constitue un espace naturel majeur 
régulièrement fréquenté par les randonneurs, 
spéléologues... Certains ont des comportements 
qui peuvent porter atteinte aux populations des 
chauves-souris. Les feux sont les plus 
préjudiciables car ils enfument la Grande Grotte 
dans lesquelles les chauves-souris se réfugient or 
les fumées sont nocives pour ces espèces. Les 
comportements inadaptés des usagers sont 
vraisemblablement liés à une méconnaissance des 
enjeux et de la fragilité du site. C’est la raison 
pour laquelle le Syndicat mixte des gorges du 
Gardon a procédé à l’installation sur site d’un 
panneau spécifique qui présente les enjeux 
chauves-souris et précise les comportements à 
éviter pour une bonne cohabitation.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Signalétique pédagogique implantée au sein du gouffre des Espélugues 
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V.1.4. SOS Chauves-souris 

 
Martin PICART, chiroptérologue au syndicat mixte a été sollicité à 8 reprises dans le cadre de SOS 
chauves-souris.  
 

- Sollicitation le 24 janvier par mail d’Aline Nogueira d’Anduze : chauve-souris en détresse 
réorientée vers un centre de soins, 

- Sollicitation le 11 juin par mail de Jean-Christophe Masencal de Manduel : Informations 
pour l’entretien d’un volet occupé par une colonie de reproduction de Pipistrelles sp. 

- (Villeneuve les Avignon) pour une colonie (Pipistrelles probable) occupant un toit terrasse. 
Information et sensibilisation. 

- Sollicitation le 23 juillet par mail de C Mirabel : informations et conseils suite à la découverte 
d’une femelle de Pipistrelle avec son jeune. 

- Sollicitation le 25 août par mail de Marie-Claude Peyron : chauve-souris en détresse. Décès 
de l’individu. 

- Sollicitation le 28 août par mail du musée Georges Borias d’Uzès : Informations sur 
l’aménagement de Chiroptières et passages dédiés aux chauves-souris, suite à des travaux 
réalisés sur le musée. 

- Sollicitation par mail le 30 août de Mr Ceyte de Cavillargues : Conseils et informations pour 
une cohabitation sereine avec des chauves-souris (inquiétude lié à la présence de chauves-
souris en vol dans le domicile). 

- Sollicitation le 31 août de Mme Borruso de Dions : Informations sur la présence ponctuelle 
de Murins à oreilles échancrées en voisinage du gîte de Dions. 

 
 

V.2  Plan National d’Action sur le Vautour percnoptère 
  
Le SMGG a conduit plusieurs actions en 2017 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 
Syndicat mixte des gorges du Gardon. Deux poussins ont pris leur envol dans le département du 
Gard en 2017.   
 

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 1 1 

Lussan 1 1 1 1 1 1 

Total 2 2 2 2 2 2 

Nombre de jeunes à l’envol par site en 2017 
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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 
21 juillet 2017.  
 

V.2.3. Equipement et suivi 

 
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
domaines vitaux des individus équipés,
placettes d’alimentation et de mesurer l’incidence (ou non) de projets d’aménagements ou  lignes 
électriques. 
 
Le mâle présent sur les garrigues de Lussan a été équipé 
2017, cet individu a été contacté 159 jours sur 164 jours de présence sur au moins un des 3 sites 
d’alimentation. Les données recueillies 
la conservation de cette espèce. Son domaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kernel 50, kernel 95 et principaux sites d’alimentation fréquentés par le Vautour percnoptère équipé (707)
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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 

une balise Argos 

temporelle de l’utilisation de l’espace constitue une des actions prioritaires du plan 
rgos permet de mieux connaitre les 

déplacements, d’évaluer l’utilisation des 
placettes d’alimentation et de mesurer l’incidence (ou non) de projets d’aménagements ou  lignes 

d’un émetteur de 45g (n°707). En 
2017, cet individu a été contacté 159 jours sur 164 jours de présence sur au moins un des 3 sites 

le rôle majeur des placettes d’alimentation pour 

Kernel 50, kernel 95 et principaux sites d’alimentation fréquentés par le Vautour percnoptère équipé (707) 



Syndicat Mixte des Gorges du Gardon/Rapport d’activité 2017 
 

27 

Gorges du Gardon 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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 25-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 25-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 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 25-mai

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

15juin
x x 08-juin x 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 21-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 10/25 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 25-août

Les nouvelles tentatives de capture conduites ave du piège de type « Wooshnet » dans les garrigues 
de Lussan et les gorges du Gardon ont échoué. 
 

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 2017, 42 visites (168 h) ont été réalisées sur site occupé des gorges du Gardon. Le Syndicat mixte 
a accueilli Damien Chassagne en stage pour remplir en partie cette mission.  
 
La productivité du couple de Vautours percnoptère des gorges du Gardon est de 1,17 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).  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

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 effet les oiseaux se sont décantonnés en 2016 dans les gorges de 
l’Ardèche. 
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En 2017, un nouveau couple s’est installé dans le Gard. Ce couple observé pour la première fois le 
28 mars 2017, a niché dans les garrigues de Lussan et a fait l’objet de 164 h d’observation (49 
visites). 
 

V.2.5. Approvisionnement des placettes d’alimentation

 
En 2017, le SMGG a assuré la gestion de 4
d’exploitation de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP30). Ces 
autorisations permettent au SMGG de déposer des matières de catégorie 3 et aux éleveurs qui ont 
conventionné avec l’établissement de déposer des ovins et caprins. 6 nouveaux éleveurs ont signé 
des conventions avec le SMGG pour déposer leurs animaux et ne pas faire appel à l’équarisseur ce 
qui porte leur nombre total à 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58 approvisionnements ont eu lieu entre le 
et du supermarché Casino situé à La Calmette.
 
Plus de 14 000 ont été déposés sur 3 placettes de recyclage/équarrissage (pm 
Les éleveurs ont déposé 65 cadavres de petits ruminants de taille adulte.
 
De septembre à décembre 2017, le SMGG
placette « Serre de Vambelle » pour anticiper la fermeture de la Déchetterie de Grospierres 
programmée en 2020 et participer à la conservation des milans royaux.
 
 

u Gardon/Rapport d’activité 2017 

En 2017, un nouveau couple s’est installé dans le Gard. Ce couple observé pour la première fois le 
les garrigues de Lussan et a fait l’objet de 164 h d’observation (49 

Approvisionnement des placettes d’alimentation 

a assuré la gestion de 4 placettes pour lesquelles il dispose d’une autorisation 
Départementale de la Protection des Populations (DDPP30). Ces 

autorisations permettent au SMGG de déposer des matières de catégorie 3 et aux éleveurs qui ont 
conventionné avec l’établissement de déposer des ovins et caprins. 6 nouveaux éleveurs ont signé 
des conventions avec le SMGG pour déposer leurs animaux et ne pas faire appel à l’équarisseur ce 

 

approvisionnements ont eu lieu entre le 7 mars et le 29 août à partir de la société Alès Viandes
Casino situé à La Calmette. 

ont été déposés sur 3 placettes de recyclage/équarrissage (pm 
Les éleveurs ont déposé 65 cadavres de petits ruminants de taille adulte. 

De septembre à décembre 2017, le SMGG a procédé à un approvisionnement hebdomadaire de la 
» pour anticiper la fermeture de la Déchetterie de Grospierres 

programmée en 2020 et participer à la conservation des milans royaux. 
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En 2017, un nouveau couple s’est installé dans le Gard. Ce couple observé pour la première fois le 
les garrigues de Lussan et a fait l’objet de 164 h d’observation (49 

pour lesquelles il dispose d’une autorisation 
Départementale de la Protection des Populations (DDPP30). Ces 

autorisations permettent au SMGG de déposer des matières de catégorie 3 et aux éleveurs qui ont 
conventionné avec l’établissement de déposer des ovins et caprins. 6 nouveaux éleveurs ont signé 
des conventions avec le SMGG pour déposer leurs animaux et ne pas faire appel à l’équarisseur ce 

à partir de la société Alès Viandes 

ont été déposés sur 3 placettes de recyclage/équarrissage (pm 18000 kg en 2016). 

a procédé à un approvisionnement hebdomadaire de la 
» pour anticiper la fermeture de la Déchetterie de Grospierres 
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V.2.6. Evaluation de la fréquentation des placettes d’alimentation 

 
Vautour percnoptère 
 
En 2017, le suivi automatisé a concerné 3 placettes approvisionnées par le SMGG. Il s’agit d’un 
système de piège photographique nécessitant un examen à posteriori des clichés.  
 
130 000 clichés environ ont été réalisés d’avril à fin décembre sur les placettes. Après analyse on 
constate que :  
 

- en 2017, le nouveau couple de vautours cantonnés dans les garrigues de Lussan a fréquenté 
très régulièrement la placette « Serre de Vambelle ». Au total, 116 « contacts jour » ont été 
relevés sur 141 jours de suivi photographique. 

- la placette du Plan Méjean à Belvezet a été fréquentée par le couple des garrigues de Lussan 
et celui des gorges du Gardon. Elle constitue ainsi le trait d’union entre les sites Natura 
2000. 

- La nouvelle placette des garrigues du Pontel située dans le camp des garrigues a été peu 
fréquentée (6 contacts) 

- Seuls 3 individus non cantonnés ont été contactés (un adulte et deux immatures).  
 

 

Vautour percnoptère sur la placette « Serre de Vambelle »  le 4 avril 2017 (©SMGG/Guillaume Fréchet) 
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Vautour moine 
 
En 2017, le premier « contact jour » de Vautour moine a eu lieu le 24 mai sur la placette « Serre de 
Vambelle ». Il s’agissait d’un individu immature libéré sur les grands Causses dans le cadre du Plan 
National d’Action en faveur de l’espèce. Cet oiseau d’origine inconnue a été récupéré par la LPO 
mission rapaces au sud du département de Haute Garonne en octobre 2016. Avant d’être relâché il 
a été équipé d’un émetteur GPS. Il a été contacté par la suite à 22 reprises sur le même site. 
 
D’autres immatures non identifiés ont été contactés à 10 reprises sur le même lieu. 
 

 

Vautour moine FSU le 06 juin 2017 (©SMGG/Piège photographique) 

 

Vautour fauve 
 
Soixante-sept contacts ont été établis avec cette espèce. Le 1er juillet 2017, 35 individus ont été 
observés sur la placette située sur la commune de Rivières.  

 
 

35 vautours fauves sur la placette  « Serre de Vambelle » le 1 juillet 2017 (©SMGG/Piège photographique) 
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Milan noir 
 
Cette espèce fréquente très régulièrement les placettes d’alimentation approvisionnées par le 
SMGG. Neufs individus porteurs d’une marque d’identification à distance ont été photographiés. 
 
Le SMGG a parallèlement procédé à l’inventaire de la population nicheuse de Milan noir. Au sein 
des sites natura 2000 « Gorges du Gardon », « Camp des Garrigues » et « Garrigues de Lussan » la 
population nicheuse de Milan noir est comprise entre 10 et 36 couples en 2017. Dans un rayon de 
20 km autour des placettes d’alimentation gérées par le Syndicat mixte des gorges du Gardon, la 
population nicheuse de Milan noir est quant à elle estimée entre 61 et 238 couples. 
 
Milan royal 
 
En 2017, 44 « contacts jours » ont été relevés sur les 3 placettes d’alimentation gérées par le 
Syndicat mixte des gorges du Gardon. Près de 50% des contacts de l’espèce ont eu lieu au mois 
d’avril, période de migration des milans. Plus de 60% des individus ont été contactés sur la placette 
« Plan Méjean ». 
Un seul Milan royal marqué a été contacté sur la placette « Plan Méjean » le 10 avril 2017. Cet 
oiseau a été marqué au nid le 11 juin 2010 par Thomas Pfeiffer dans la Thuringe, Etat situé au 
centre de l’Allemagne.  
 
Grand corbeau 

En 2017, un Grand corbeau porteur d’une marque allaire jaune et du code 8I a été contacté sur la 

placette « Serre de Vambelle ». Cet oiseau a été marqué à St Flour par Christian ITTY, agent de 

l’ONCFS puis déplacé géographiquement dans le cadre d’un programme de recherche. 

Grand-duc d’Europe 
 

Le Syndicat mixte a missionné le Centre Ornithologique du Gard (COGard) pour réaliser un nouvel 

inventaire des sites de nidification du Grand-duc d’Europe au cours de l’hiver 2016/2017. La 

population nicheuse de Grand-duc d’Europe est à minima de 10 couples au sein du site Natura 2000 

des gorges du Gardon. Sur ce territoire, 4 autres couples sont également potentiellement présents. 

 

 
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 la Transition Ecologique et Solidaire, la Région 
Occitanie, le Département du Gard. Les actions menées concernent trois sites dans les gorges du 
Gardon.  
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V.3.1. Suivi du cycle de reproduction 

 

En 2017, les trois couples présents dans les gorges du Gardon ont élevé 3 jeunes jusqu’à l’envol. La 

productivité dans les gorges du Gardon est de 1 ce qui est légèrement inférieur à la moyenne 

nationale (1,09 jeune/couple). 

N° de site Sits suivis Sites occupés Couple 

pondeur 

Couple avec 

éclosion 

Nombre 

d'éclosions 

Nbre d'aiglons 

à l'envol 

19 1 F 8A/M 9A 1 1 ≥1 1 

20 1 F 6A/M ad 1 0 0 0 

37 1 F 15A/M 11A 1 1 2 2 

Total 3  3 2 ≥3 3 

Composition des couples et nombre d’aiglons à l’envol en 2017 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 2017, les trois sites de nidification d’Aigles de Bonelli ont été suivis : 
- le site 19 à Sanilhac-Sagriès jusqu’à l’envol des jeunes (288 h) 
- le site 20, jusqu’à l’envol des jeunes (281 h) 
- le site 37 jusqu’à l’envol des jeunes (277 h) 

 

Au total ce sont 846 heures qui auront été consacrées à la surveillance des aigles pendant et hors 
reproduction des oiseaux. Cette surveillance a été assurée pour partie par Clément Gilard et 
Caroline Chante, stagiaires au SMGG. Ils ont relevé plusieurs intrusions sans qu’il ne soit 
nécessaire d’intervenir.  

V.3.3. Baguage des aiglons 

 
Dans le cadre du programme national de baguage porté par le CEEP (Espaces Naturels de 
Provence), les 3 aiglons ont été bagués à l’aire par Alain RAVAYROL les 28 avril et 23 mai 2017. 
 
L’aiglon du site 19 a par ailleurs été équipé d’une balise Argos dans le cadre du Plan National 
d’Action qui prévoit la pose d’un émetteur sur 30 juvéniles. 

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 
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visuellement par un observateur. La méthode de suivi par 
comprendre l’utilisation spatio-temporelle des habitats par l’Aigle de Bonelli.
 
Six oiseaux adultes au total ont été équipés de balise ARGOS/GPS avec batterie solaire permettant 
une durée de vie plus longue de l’émetteur pour u
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan du nombre de localisation obtenu pour chaque individu depuis le début du programme et taille des polygones 

convexes, domaines vitaux et territoire de reproduction

 

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 be
reproduction) d’un individu sur au moins un cycle annuel complet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaines vitaux des trois aigles des gorges du Gardon équipés de balise Argos
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visuellement par un observateur. La méthode de suivi par GPS Argos est plus pertinente pour mieux 
temporelle des habitats par l’Aigle de Bonelli. 

Six oiseaux adultes au total 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.  

Bilan du nombre de localisation obtenu pour chaque individu depuis le début du programme et taille des polygones 

convexes, domaines vitaux et territoire de reproduction 

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 des gorges du Gardon équipés de balise Argos
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plus pertinente pour mieux 
 

Six oiseaux adultes au total ont été équipés de balise ARGOS/GPS avec batterie solaire permettant 

Bilan du nombre de localisation obtenu pour chaque individu depuis le début du programme et taille des polygones 

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 

soins vitaux (alimentation, 

Domaines vitaux des trois aigles des gorges du Gardon équipés de balise Argos 
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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. En revanche, 
de l’année 2017. 
 
 

V.4 Conservation du Circaète Jean
 
Deux nouveaux sites de reproduction ont
des garrigues » et l’autre au sein des garrigues de Lussan.
En 2017, parmi les 60 sites connus, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des sites de nidification du Circaète Jean
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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. En revanche, cet oiseau  a perdu son émetteur au cours 

 

Conservation du Circaète Jean-le-blanc 

s de reproduction ont été découverts en 2017 dont un au sein de la ZPS 
» et l’autre au sein des garrigues de Lussan. 

sites connus, 54 sites ont été suivis et ont produit 35 jeunes à l’envol.

Répartition des sites de nidification du Circaète Jean-le-Blanc dans la zone d’étude
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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 

erdu son émetteur au cours 

au sein de la ZPS « Camp 

jeunes à l’envol. 

Blanc dans la zone d’étude 
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Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nb de sites connus 2 9 13 14 21 45 52 57 58 60

Nb de sites suivis 2 8 12 11 19 41 37 53 36 54

Nb de couples pondeurs 2 ≥ 6 ≥ 10 10 19 ≥ 33 37 ≥ 41 ≥ 35 ≥ 50

Nb de couples avec 

éclosion
2 ≥ 6 ≥ 9 10 19 ≥ 31 ≥ 34 ≥ 36 ≥ 21 ≥ 35

Nb de jeunes à l'envol 2 ≥ 5 9 9 19 28 ≥ 33 36 ≥ 21 ≥ 35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution du nombre de sites connus, suivis et du nombre de jeunes à l’envol de 2008 à 2017 

 
 

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 coordonnée par l’Association Migrateurs Rhône Méditerranée qui s’est tenue le 30 
mars 2017 à Montfrin. Le suivi a été réalisé par la Fédération de pêche du 8 mai au 19 juin 2017. Au 
cours de ces 22 nuits de suivi 39 bulls ont été observés (pm 436 en 2016). 
 
 

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 
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 :  
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- 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.  
 
Le camp des garrigues figurent parmi les quatre sites concernés au niveau national. 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. Le programme a débuté le 1er octobre 2012 et fini en décembre 2017. 
 
 
Le SMGG a conduit au cours de l’année 2017 les actions suivantes :  
 

- suivi des travaux de dépollution pyrotechnique 
- suivi des travaux de débroussaillage réalisés par l’entreprise DIAZ 
- lancement et suivi de travaux d’entretien sur une zone de 17,4 ha 
- acquisition de matériel pour les éleveurs ovins 
- construction d’une placette d’alimentation pour le vautour percnoptère de 25m x 25 m 
- démarches administratives auprès de la DDPP pour obtenir l’autorisation d’exploiter la 

placette 
- approvisionnement de la placette du 14 mars au 9 aout 2017 
- lâcher de lapins dans les garennes de Poulx 
- construction de 4 nouvelles garennes 
- pose de panneaux : interdiction de chasser le petit gibier autour des garennes, arrêté 

préfectoral de protection de biotope 
- création de placette de suivi de la végétation  
- suivi floristique pour évaluer l’impact des travaux de débroussaillage et du pastoralisme 
- suivi des oiseaux d’intérêt communautaire (rapaces, passereaux et engoulevent) 
- suivi des populations de lapins de garenne 
- suivi de la fréquentation de la placette d’alimentation du vautour avec un piège photos 
- bilan de la fréquentation humaine du camp 
- actions de communication : guides techniques, articles de presse, diffusion de BD 
- échanges et mise en réseau en participant aux rencontres InterLife du 4 au 7 décembre à la 

Réunion 
- diffusion des résultats via un rapport de vulgarisation 
- participation aux audits du bureau externe de la Commission Européenne 
- participation à la gestion administrative et financière du programme 
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Construction de garennes et d’une lavogne au cœur 

d’une zone débroussaillée 

 
Les travaux programmés dans le cadre du LIFE auront donc été conduits (débroussaillage, 
construction de lavognes, de garennes, aménagement d’une placette d’alimentation pour le 
vautour, gestion pastorale…) mais leur mise en œuvre aura été fortement perturbée et retardée 
par les risques pyrotechniques. 
 

Carte localisant les travaux réalisés dans le cadre du programme LIFE 
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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 fin 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. 

 

V.8.1. Suivis et expérimentation scientifiques  

 

Le SMGG a procédé au suivi de l’état de conservation des mares et des populations de Triton crêté 
(sur les 102 mares du réseau, dont les données ont été réactualisées en 2016). Cette mission a été 
confiée au CENLR qui a mis en œuvre un protocole reposant sur la recherche des larves de Triton en 
mai-juin à l’aide d’épuisettes. Plusieurs paramètres ont également été relevés pour chacune des 
mares visitées : profondeur maximum, surface estimée, assec, turbidité, pH, température, 
exposition au soleil, types d’herbiers aquatiques, poissons, écrevisses non autochtones… 

92 mares étaient en eau. 25 d’entre elles abritaient la reproduction du Triton crêté. Bonne fiabilité 
du protocole (97% de chance de détecter les larves). 

 

 

Suivi du Triton crêté dans les mares de La Capelle Masmolène 
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V.8.2. Inventaire de l’Ecrevisse de Louisiane  

 

Les écrevisses de Louisiane ont été inventoriées sur l’ensemble du réseau de mares afin de mieux 
connaître la répartition de l’espèce sur le site. Deux protocoles ont été mobilisés : à l’épuisette en 
même temps que les suivis Triton, puis à l’aide de nasses appâtées (3 sessions de pose de nasses) 

11 mares sont occupées par cette espèce sur les 101 ayant fait l’objet d’un inventaire. 

V.8.3. Prospection annuelle du Lythrum thesioides,  

 
Le syndicat mixte a confié les inventaires floristiques au CENLR. Ces inventaires portaient sur le 
Lythrum thesioides, la végétation aquatique à Characées et le cortège floristique des mares 
temporaires de l’étang. Les conditions hydriques et les niveaux d’eau ont été peu favorables à la 
végétation amphibie.  

V.8.4. Suivi de la mise en eau de l’étang 

 

Les relevés de pluviométrie et relevés des niveaux des échelles limnométriques ont illustré les 
faibles niveaux de précipitations de l’année 2017. La première échelle limnimétrique était à 0 début 
mai et la dernière en juillet. En fin d’année elles étaient toujours à 0. 

V.8.5. Communication et sensibilisation 

 

2 animations grand public ont été réalisées dans le cadre du programme « Fréquence grenouilles » 
par le CEN LR. Elles ont eu lieu le 6 et le 13 avril et réuni respectivement 30 et 14 participants. 

Un numéro spécial d’INFO3G, journal du SMGG, a concerné l’ensemble des sites gérés par 
l’établissement dont l’étang et les mares de la Capelle Masmolène. 

 

V.8.6. Accompagnement technique de projets  

 

Le SMGG a accompagné techniquement le projet de sentier d’éco-interprétation autour de l’étang 
de la Capelle porté par la Communauté de Communes Pays d’Uzès afin que les aménagements 
projetés ne portent pas atteinte à la faune et la flore du site.   

  

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 



Syndicat Mixte des Gorges du Gardon/Rapport d’activité 2017 
 

40 

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. 

 

V.9.1. Suivis scientifiques 

 
Le suivi de la population de Triton crêté de l’étang de Valliguières a été reconduit via la méthode de 
Capture – Marquage – Recapture (CMR). Des  relevés exhaustifs du cortège batracologique et du 
niveau d’eau sont systématiquement réalisés simultanément.  
Un logiciel de photo-interprétation pour l’identification des Tritons a également été testé et son 
efficacité comparée à la photo-interprétation visuelle. 
 
7 sessions de capture ont été organisées de février à mai. 806 individus ont été capturés et 235 
individus différenciés dont 86 nouveaux.  
 
Le logiciel testé permet d’optimiser le temps de travail s’il permet de reconnaitre les individus ; 
dans le cas contraire, il faut reprendre le suivi visuel (soit il s’agit d’un nouvel individu, soit la photo 
est médiocre ou les taches de l’individu ont évolué et le logiciel ne fait pas le lien). Le logiciel est 
globalement efficace mais il est nécessaire de compléter l’analyse informatique par une 
identification visuelle dans certains cas. 
 

V.9.2. Communication et sensibilisation 

 
Deux animations ont été réalisées par le CEN LR en tant que prestataire du SMGG dans le cadre du 
programme « Fréquence grenouilles » Elles ont eu lieu le 5 et le 12 avril et ont réuni 
respectivement 17 et 16 participants 

Lise Pertuisel, animatrice du SMGG a, quant à elle, animé 3 journées à l’école de Valliguières. Le site 
N2000 de Valliguières a lui aussi été valorisé dans le journal du SMGG « Info 3g » dans un numéro 
spéciale intitulé « 5 sites Natura 2000 au cœur de l’action ». 

 

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  
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- 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 
- Des animations pédagogiques et des actions en termes de communication autour du projet. 

 
VI.1  Travaux de débroussaillage 

 
96 hectares ont été débroussaillés dans le camp des garrigues dans le cadre du programme Life. 
Cette opération a été conduite afin de maintenir une mosaïque de milieux ouverts et de restaurer 
les pelouses à Brachypodes rameux. Les travaux ont été confiés à l’entreprise DIAZ pour un 
montant de 72 968 € HT.  
 
Des travaux complémentaires ont été conduits sur le secteur dit du « Pavillon Est » afin de 
contenir la végétation dont la dynamique était importante. 17,4 hectares ont ainsi fait l’objet de 
travaux d’entretien pour un montant de 7395 € HT. 
 
Le syndicat mixte a parallèlement assuré le suivi de la végétation en mettant en œuvre deux 
protocoles : Braun Blanquet et Barthel et al. Ce suivi doit permettre de mesurer l’efficacité de 
plusieurs mesures de gestion (arrachage, débroussaillage et ensemencement) sur la présence 
d’espèces envahissantes (Sumac de Virginie, Chêne kermès et Buis commun) 
 

VI.2  Accompagnement technique d’agriculteurs 
 
Plusieurs agriculteurs ont bénéficié au cours de l’année de l’accompagnement technique du 
syndicat mixte 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 et soutien juridique et technique 
 
Des conventions ont été signées avec Monsieur Bonnet et la commune de Cabrières mais 
également Monsieur Serrano et la commune de Sanilhac-Sagriès afin que chacun puisse mener son 
troupeau sur les parcelles communales.  
 
Le SMGG a accompagné techniquement Monsieur Millan, éleveur, afin qu’il ne soit pas dans 
l’obligation de reverser les sommes perçues dans le cadre des MAEC compte tenu de ses problèmes 
de santé et de sa cessation d’activité. 
 
Le SMGG a également accompagné techniquement et juridiquement la commune de Cabrières et 
Monsieur Bonnet afin qu’il puisse relocaliser sa serre tunnel qui faisait office de bergerie. En effet, 
compte tenu des problèmes de voisinage, il était nécessaire de déplacer les équipements existants. 
Le SMGG s’est chargé de rencontrer les différents protagonistes, de contrôler la pertinence du 
nouveau projet d’installation et de solliciter les demandes d’autorisation au titre de l’urbanisme et 
du site classé. Les travaux ont été conduits en fin d’année 2017. 
 
Pour la même commune, le SMGG a été sollicité par le Bureau d’études « CBE » qui s’est vu chargé 
de mettre en œuvre des mesures compensatoires dans le cadre d’un projet d’aménagement 
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conséquent. Des zones à débroussailler ont été conjointement définies et intégrées dans le projet 
de redéploiement pastoral.  
 
 

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’eau, la faune, la flore ou les paysages ruraux. Ces mesures 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. 
 
En 2016, ce projet a permis de mobiliser 375 000 € dans le cadre de 42 contrats signés avec des 
agriculteurs. En 2017, il n’y avait pas de crédits disponibles pour souscrire des mesures et engager 
de nouveaux contrats. Le syndicat mixte a en revanche administré un court questionnaire auprès 
des agriculteurs bénéficiaires de mesures agro-environnementales et climatiques afin de mesurer 
leur satisfaction ainsi que l’impact de ces mesures sur l’environnement. 
 
 
 

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 (cf. Mobilisation contre le gaz de schiste en I.7) 
- Accompagnement juridique de la mairie de Dions dans le cadre d’un contentieux relatif aux 
conditions d’accès du moulin de la commune et élaboration du dossier d’expropriation 
- Accompagnement technique de la commune de La Calmette dans le cadre de son projet de 
restauration d’un moulin à vent 
- Accompagnement juridique de la mairie de Collias dans le cadre du projet d’arasement du seuil  
- Accompagnement de la commune de Remoulins dans le cadre d’un projet de création d’aire de 
camping-cars et évaluation des incidences sur les populations de castors 
- Accompagnement de la commune de Cabrières dans le cadre d’une demande de PC relative à la 
création d’un hangar agricole et de panneaux photovoltaïques 
- 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. 
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- Accompagnement de la commune de Ste Anastasie et de l’association Ste Anastasie Patrimoine 
dans le cadre de projets de valorisation de la grotte de Baume Latrone, du site du Castellas et d’une 
ancienne éolienne et lavoir. 
- Conseil auprès de la SCEA « La Font Jean Blanc

s’appuyant sur l’expertise du SMGG et les études déjà conduites

- Réalisation d’évaluations d’incidences Natura 2000 portant sur des bâtiments soumis à démolition 

pour la commune de Remoulins

 
 

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 
réserve de biosphère, des communes des garrigues de Lussan
Valliguières. Il le fait aussi bien auprès du grand public qu’en milieu scolaire.
 
 

VIII.1 Sensibilisation du grand public et animations en dire
 
Le SMGG a participé à plusieurs événementiels et a organisé dans ce cadre des visites guidées du 
site. Il a notamment participé à «
fête de la migration, la journée mondia
des zones humides, la nuit de la chouette, la journée mondiale des vautours, 
européenne du patrimoine et la nuit européenne de la chauve
 

 
 
En 2017, 125 demi-journées d’anima
sensibilisés (pm 129 en 2016). Les animations ont été menées essentiellement auprès d’élèves de 
primaire. 

 
Pour la 4ème année consécutive, le Syndicat Mixte des gorges du Gardon est intervenu a
communes de la Zone de Protection Spéciale des Garrigues de Lussan (Réseau Natura 2000). 30 

u Gardon/Rapport d’activité 2017 

Accompagnement de la commune de Ste Anastasie et de l’association Ste Anastasie Patrimoine 
dans le cadre de projets de valorisation de la grotte de Baume Latrone, du site du Castellas et d’une 

La Font Jean Blanc » qui souhaite réhabiliter d’anciennes oliveraies en 

s’appuyant sur l’expertise du SMGG et les études déjà conduites 

Réalisation d’évaluations d’incidences Natura 2000 portant sur des bâtiments soumis à démolition 

pour la commune de Remoulins 

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 communes de la 
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Valliguières. Il le fait aussi bien auprès du grand public qu’en milieu scolaire. 

Sensibilisation du grand public et animations en direction des scolaires 
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européenne du patrimoine et la nuit européenne de la chauve-souris.  
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tion ont été réalisées auprès des scolaires, soit 2737 enfants 
sensibilisés (pm 129 en 2016). Les animations ont été menées essentiellement auprès d’élèves de 

année consécutive, le Syndicat Mixte des gorges du Gardon est intervenu au sein des 
communes de la Zone de Protection Spéciale des Garrigues de Lussan (Réseau Natura 2000). 30 
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demi-journées d’animation auprès des écoles de Goudargues, Brouzet, Lussan, Fontarèches, La 
Bruguière, Méjannes-le-Clap et Verfeuil ont été conduites et 
territoire : les rapaces et le milieu «
 
Le SMGG est aussi intervenu auprès des communes de la Capelle
dont il assure la gestion des sites Natura 2000.
 
Les écoles de Saint-Chaptes, Blauzac, Arpaillargues, Saint
pu également bénéficier en tant que communes de la Réserve de Biosphère des interventions des 
animateurs de l’établissement à hauteur de 3 demi

 
Le Syndicat mixte des gorges du Gardon propose parallèlement des sorties nature de sensibilisation 
aux enjeux de préservation locaux à destination du grand public. L’année 2017 voit se poursuivre à 
la fois la mise en place de nouveaux contenus notionnels et de nouvelles approc
de sensibilisation. Au total, 554 individus ont été sensibilisés (adultes et enfants) pour 35 sorties 
nature (pm 555 en 2016). En moyenne, 11 personnes étaient présentes au cours des sorties nature 
(hors Nuit européenne de la chauve
 

 
Les thèmes abordés au cours des animations et visites guidées réalisées en 2017 sont variés et 
portent aussi bien sur les rapaces, la préhistoire que sur la garrigue, les chiroptères ou sur l’e
 
Le SMGG procède lors des inscriptions à l’administration d’un court questionnaire qui permet de 
mieux cerner l’origine des participants ainsi que la manière dont ils ont eu connaissance des 
animations proposées par le syndicat mixte. L’échantillon es
données corrobore les éléments figurant dans l’étude sur la fréquentation réalisée en 2008. 
 
Les visiteurs sont essentiellement gardois (88%) et 28 % d’entre eux sont issus des 12 communes 
riveraines du Gardon. La presse constitue le principal canal d’information (34 %) suivi du site 
internet et page facebook du SMGG, du livret «
bouche à oreille (11%). La forte progression de la presse qui constituait en 2016 le 
communication avec 16 % est sans doute corrélée à la très importante augmentation du nombre 
d’articles et brèves portant sur les gorges du Gardon (cf. Des articles dans la presse locale).
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Les thèmes abordés au cours des animations et visites guidées réalisées en 2017 sont variés et 
portent aussi bien sur les rapaces, la préhistoire que sur la garrigue, les chiroptères ou sur l’e
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mieux cerner l’origine des participants ainsi que la manière dont ils ont eu connaissance des 
animations proposées par le syndicat mixte. L’échantillon est certes restreint mais l’analyse de ces 
données corrobore les éléments figurant dans l’étude sur la fréquentation réalisée en 2008. 
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presse constitue le principal canal d’information (34 %) suivi du site 
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bouche à oreille (11%). La forte progression de la presse qui constituait en 2016 le 
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d’articles et brèves portant sur les gorges du Gardon (cf. Des articles dans la presse locale).
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Maximin, Lédenon et Sainte-Anastasie ont 
pu également bénéficier en tant que communes de la Réserve de Biosphère des interventions des 

gorges du Gardon propose parallèlement des sorties nature de sensibilisation 
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Les thèmes abordés au cours des animations et visites guidées réalisées en 2017 sont variés et 
portent aussi bien sur les rapaces, la préhistoire que sur la garrigue, les chiroptères ou sur l’eau.  

Le SMGG procède lors des inscriptions à l’administration d’un court questionnaire qui permet de 
mieux cerner l’origine des participants ainsi que la manière dont ils ont eu connaissance des 

t certes restreint mais l’analyse de ces 
données corrobore les éléments figurant dans l’étude sur la fréquentation réalisée en 2008.  

Les visiteurs sont essentiellement gardois (88%) et 28 % d’entre eux sont issus des 12 communes 
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» édité par l’établissement, suivi du 
bouche à oreille (11%). La forte progression de la presse qui constituait en 2016 le 3e vecteur de 
communication avec 16 % est sans doute corrélée à la très importante augmentation du nombre 
d’articles et brèves portant sur les gorges du Gardon (cf. Des articles dans la presse locale). 
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VIII.2 Des animations à destination de tous types de public 
 
Le syndicat mixte conduit depuis de nombreuses années des animations auprès d’établissements 
spécialisés. Les animations proposées permettent à des publics spécifiques de découvrir les gorges 
du Gardon et de favoriser leur insertion familiale, sociale, scolaire, professionnelle.  
 
Le SMGG intervient ainsi auprès de deux IME qui accueillent de jeunes handicapés mentaux légers 
et valides intégrés dans des classes de collège et des enfants présentant des déficiences motrices 
ou polyhandicapés. Il travaille également auprès de personnes handicapées mentales adultes du 
CEMA Guillaumet de Nîmes et des adolescents de deux ITEP présentant des difficultés 
psychologiques. 
 
Depuis 2015, l’établissement s’est aussi impliqué auprès de la Maison d’arrêt de Nîmes dans le 
cadre de la mise en œuvre d’activités qui préparent la réinsertion des personnes détenues et 
luttent contre la récidive. Les bénéficiaires au nombre de 6 sont accompagnés par des agents de 
l’administration pénitentiaire et un agent du SMGG et participent à des travaux d’entretien des 
espaces naturels.  
 
55 demi-journées ont ainsi été proposées à l’IME Kruger, l’IME la Cigale, le CEMA Guillaumet, 
l’ITEP de Sanilhac-Sagriès, l’ITEP du Grézan, l’ITEP de Sanilhac et la Maison d’arrêt de Nîmes (508 
personnes sensibilisées). 
 
 

VIII.3 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.  
 
Dix sorties de terrain ont été programmées en soirée entre le 02 mai et le 04 aout pour 
l’observation du Castor dans son milieu naturel. 122 personnes ont pu assister à ces animations 
(133 en 2016) dont 82 adultes et 40 enfants, soit une moyenne de 12 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. 
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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 communes de la Réserve de biosphère, désignées 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 Les rencontres annuelles des Réserves de Biosphère françaises  
 
Du 4 au 7 avril 2017 ont eu lieu les rencontres des Réserves de biosphère d’Europe et Nord-
Américaines à Sarlat en Dordogne. Une délégation de la Réserve de biosphère des gorges du 
Gardon s’est rendue sur place pour assister à cet événement qui a lieu tous les deux ans dans un 
pays européen ou nord-américain.  
 
350 personnes étaient rassemblées le 4 avril, pour une journée dédiée au réseau européen des 
réserves de biosphère mais aussi aux partenaires, chercheurs, citoyens, élus... Les jours suivants, de 
nombreux ateliers étaient au programme, Christophe Cavard, Président du Syndicat mixte des 
gorges du Gardon, Bérengère Noguier, Vice-Présidente aux grands projets et Céline Boulmier, 
chargée de mission de la Réserve de biosphère des gorges du Gardon, ont pu partager ces temps 
forts avec de nombreuses nationalités.  

Ces journées se sont clôturées par la restitution de l’ensemble des ateliers et le passage de 
flambeau de la France à l’Irlande, qui accueillera ces rencontres en 2019 à Dublin. 
 

 
 

Rencontres annuelles des Réserves de Biosphère en Dordogne 

 
 

IX.2 Participation à la vie du Réseau MAB  
 

Le SMGG a participé à l’assemblée générale de l’association MAB France qui s’est tenue le 18 
janvier 2017 à Paris et au Conseil d’administration, dont il est membre, qui s’est déroulé également 
à Paris le 16 juin. 
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IX.3 Les Trophées de la Réserve de Biosphère des Gorges du Gardon 
 
Pour la quatrième année consécutive, les lauréats des trophées des Réserves de biosphère ont été 
accueillis à l’UNESCO.  
 
Les trophées récompensent des initiatives originales dans le domaine du développement durable, 
menées par des acteurs des Réserves de biosphère, dans le cadre d’un concours. Ils encouragent 
leur engagement en faveur d’une gestion durable des ressources naturelles, de la biodiversité, de la 
lutte contre les changements climatiques et plus généralement du développement durable. 
 
En 2017, la Réserve de biosphère des gorges du Gardon et celles du Marais Audomarois, des 
Cévennes, du Bassin de la Dordogne, de Fontainebleau et Gâtinais, de l’Archipel de Guadeloupe et 
du Mont Viso, ont décerné des trophées pour des projets liés aux enjeux de leur territoire. 
 
Le jury mis en place par le syndicat mixte a retenu 2 lauréats  parmi les 8 candidatures reçues au 15 
mai 2017. Il s’agit :  
 

- De l’association du Vallon des Escaunes et Cantarelles implantée à Sernhac pour le projet « Un 
vallon : mille murets, mille solidarités ». Le projet comporte le débroussaillage et la mise en jardin 
partagé de 4ha d’olivettes sur terrasses et l’aménagement du centre du Vallon autour des galeries 
romaines. Il est également prévu d’implanter une girouette au sommet du rocher de « Perrotte » 
qui domine le Vallon et la plaine du Gardon. Une table d’orientation permettra de visualiser la zone 
des gorges du Gardon.  

- Du Collectif des Garrigues pour son projet « Pasto’Garrigues ». Il s’agit d’organiser une journée de 
travail sur le thème du redéploiement pastoral en garrigue, avec des éleveurs, des communes, des 
partenaires techniques et institutionnels en abordant différents thèmes : la gestion des ressources 
naturelles, le maintien des paysages de garrigues ainsi que le maintien des activités agricoles. Cette 
journée fait suite à un diagnostic réalisé en 2015-2016 et s’insère dans le travail de mise en réseau 
global des acteurs du pastoralisme. Cette journée a eu lieu le 5 décembre 2017 à Collias et Sanilhac-
Sagriès en présence d’une quarantaine de personnes. 

Le 15 novembre, Miguel CLÜSENER-GODT, Directeur de la Division de l’Ecologie et des Sciences de 
la Terres du Programme l’Homme et la Biosphère à l’UNESCO et Anne-Caroline Prévot, Vice-
Présidente 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 deux lauréats s’est 
également vu remettre par le SMGG une dotation de 1 000€ pour l’aider à réaliser son projet. 
 

 
Remise des Trophées 2017 au siège de l’UNESCO à Paris 
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IX.4 La mise en place d’un réseau d’éco-acteurs  
 
(cf. III.1 Déploiement d’un réseau d’éco-acteurs) 

 
 

IX.5 Des projets de recherche en cours  
 
Un projet de recherche sur le sanglier engagé 
 
Le Syndicat Mixte et plusieurs autres partenaires dont les sociétés de chasse locales de Dions, 
Sainte Anastasie, Poulx et Nîmes, le CEFE-CNRS, le camp des garrigues, l’ONCFS, la DDTM, une 
vétérinaire d’Uzès se sont associés pour engager 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.  
 
Cette opération pilote dans les gorges du Gardon aura le mérite de faire coopérer l’ensemble des 
acteurs (élus, techniciens, chasseurs, armée, services de l’Etat, chambre d’agriculture, forestiers et 
organismes de recherche) et de mettre en œuvre des mesures de gestion en s’appuyant sur des 
éléments techniques et avérés : les données issues des colliers émetteurs satellites et GSM. 
  
L’ensemble des démarches administratives a été conduit en 2017 afin de procéder aux premières 
captures début 2018. 
 
Le CEFE-CNRS, le SMGG et le Parc National des Ecrins ont également répondu à l’appel à projet 
lancé par la Fondation François Sommer pour un montant de 109 000 €. La réponse sera connue 
courant 2018. 
 
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 
un nouveau dossier 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). 
 
La réponse sera connue courant 2018. 
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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 
Réserve de biosphère des gorges du Gardon.  
 

Le SMGG a lancé sur cette base une étude d’opportunité et de faisabilité en fin d’année 2015. Celle-
ci doit permettre de définir précisément le périmètre du projet de PNR et 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 en 2018 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. 
 

Le syndicat mixte des gorges du Gardon a poursuivi les démarches engagées en 2016 en 
rencontrant individuellement les élus qui ne l’avaient pas encore été ainsi que des 
socioprofessionnels. Cela a représenté plus d’une soixantaine d’entretien dont une quarantaine 
avec des maires (cf liste des communes démarchées en 2017 ci-dessous). 

Communes Dates rencontres Communes Dates rencontres 

Saint Maurice de Cazevieille 20/01/2017 Saint Gervasy 01/06/2017 

Moussac 17/02/2017 Sernhac 02/06/2017 

Saint-Hippolyte-de-Montaigu 21/02/2017 Estézargues 27/06/2017 

Flaux 23/02/2017 Le Garn 29/06/2017 

Saint Laurent la Vernède 06/03/2017 Saint Maximin 03/07/2017 

Seynes 06/03/2017 Saint Siffret 05/07/2017 

Pougnadoresse 07/03/2017 Cornillon 06/07/2017 

Argilliers  10/03/2017 Verfeuil 06/07/2017 

Valliguières 15/03/2017 Castelnau-Valence 07/07/2017 

Montaren Saint Médiers 16/03/2017 Brignon 11/09/2017 

La Capelle et Masmolène 20/03/2017 Montfrin  26/09/2017 

Goudargues 23/03/2017 Saint Hilaire d'Ozilhan 28/09/2017 

Vallabrix 04/04/2017 Castillon du Gard 11/10/2017 

Aramon 20/04/2017 Serviers et Labaume 03/11/2017 

Bourdic 18/05/2017 Saint Etienne de l'Olm 09/11/2017 

Pont St Esprit 19/05/2017 Saint-Jean-de-Ceyrargues 14/11/2017 

Saint Bonnet du Gard 24/05/2017 Lédenon 22/11/2017 

Bagnols/cèze 29/05/2017 Sainte-Anastasie 27/11/2017 

Aiguèze 30/05/2017 Fontarèches 28/11/2017 

Saint Privat de Champclos 30/05/2017     
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L’année 2017 a permis de confirmer l’intérêt des acteurs locaux pour ce projet et d’entériner, lors 
du dernier comité de pilotage qui s’est réuni le 31 mars 2017, les modalités pour engager les 
prochaines étapes. A savoir le dépôt de la candidature à la Région, le suivi de la procédure 
d’instruction, la coordination de l’élaboration de la Charte. Le choix s’est porté sur la création d’une 
association de préfiguration.  
 
Le syndicat mixte a rédigé les statuts de l’association. Le Département sera représenté à hauteur de 
30% aux côtés de la Région (30%) et du « bloc communal ». Ce dernier est composé des communes, 
de leur EPCI, et des organisations publiques de protection, d’aménagement et de développement du 
territoire (le syndicat mixte des gorges du Gardon, les syndicats mixtes de SCOT, de bassin, les 

PETR/Pays et l’EPCC). Il dispose de 30% des voix. La société civile possède les 10% restants. On y 
retrouve ici des organisations représentatives des activités et secteurs à enjeux sur le territoire. 
 
C’est cette association dite de « préfiguration » qui sera chargée de prendre le relais du Syndicat 
Mixte des gorges du Gardon lorsque la phase de consultation sera achevée. Le Syndicat Mixte 
devrait toutefois selon toute logique conserver un rôle majeur dans la suite du projet puisque les 
compétences techniques dont aura besoin l’association pour fonctionner seraient apportées par le 
syndicat mixte. Les modalités de cette mutualisation restent à définir au cours du premier semestre 
2018.  
 
Les communes ont été sollicitées pour adhérer à l’association de préfiguration qui sera créée si la 
grande majorité des communes répondent favorablement. Cette phase a nécessité pour certaines 
communes qui en ont fait la demande, une présentation du projet par le SMGG en conseil 
municipal.  
 
 

X.2 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. Il a été créé et est 
administré par le SMGG. Tous les éléments produits dans le cadre de l’étude y sont également 
consultables : www.projet-pnr-garrigues.fr 
Le site a été régulièrement actualisé au cours de l’année 2017 avec des informations relatives aux 
PNR existants, à des retours d’expérience et à leurs plus-values. Des informations relatives au 
projet de PNR des garrigues en cours ont aussi été mises en ligne. 

 
 

X.3 Une association créée par des citoyens pour soutenir le projet 
 
L’Association indépendante pour un Parc naturel Régional Entre Cèze et Gardon (APRECG), 
autrement nommée Les Amis du Parc se donne pour objectif de mobiliser la population autour du 
projet de Parc et de la représenter dans les réflexions engagées dans le cadre de cette étude. Leurs 
démarches sont complémentaires des actions que le syndicat conduit. Elle a notamment organisée 
plusieurs réunions dans les communes afin d’informer le grand public du projet de Parc en cours. 
L’association a été soutenue par le SMGG au travers de l’octroi d’une subvention de 1000 € en 
2017.  
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XI. COMMUNIQUER, PARTAGER ET DIFFUSER L’INFORMATION 
 

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 2017, par exemple, il a été fait mention des événements autour de l’état d’avancement du 
projet de PNR,  de la labellisation Grand Site de France, mais aussi des actions de la Réserve de 
biosphère : Trophées, éco-acteurs. Il a été aussi question d’éducation et sensibilisation à 
l’environnement, des conférences menées à la MGS, des travaux du programme Life Nature2000, 
du partenariat avec le groupe Lafarge et des stages pierre sèche, de Natura 2000 : grange pour les 
chauves-souris, démarche zéro pesticide, désignation en Zone Spéciale de Conservation, naissance 
de rapaces. 
 
Huit vidéos ont été publiées en 2017, dont quatre en lien avec Natura 2000. Les thématiques de ces 
vidéos portaient sur les activités sportives, l’éducation à l’environnement, le pastoralisme et la 
gestion forestière. Les quatre autres portaient sur des portraits d’éco-acteurs de la Réserve de 
biosphère. 
 

 
 
En 2017, les statistiques relatives à la fréquentation du site web issues de google analytics ont été 
difficilement exploitables suite à un changement technique des codes de suivi sur la plateforme de 
la société Inexine effectué mi-mai 2017 (cf graphique ci-dessous). Le graphique fait apparaitre une 
fréquentation globale de 10666 visiteurs (pm 25240 en 2016) qui ne correspond pas à la réalité. 
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En effet, en 2016 du 1er janvier au 10 mai 7941 visiteurs ont été comptabilisés (pm 6953 en 2015). 
Au cours de la même période en 2017, avant changement des codes de suivi statistiques, la 
fréquentation était similaire avec 7745 visiteurs dénombrés. On peut en conclure que la 
fréquentation du site en 2017 est à minima stable par rapport à l’année précédente et équivalente 
à plus de 25 000 visiteurs. 
 
Le reportage sur les gorges du Gardon diffusé dans le cadre du journal de 20h de TF1 le 22 août 
2017 et l’émission des Racines et des Ailes diffusée le 27  septembre 2017 ont eu un impact quasi 
immédiat sur la fréquentation du site. 
 

 

Nombre de visites du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 

 
 
Les visiteurs sont majoritairement français, à 89% (et plus précisément 42% de visiteurs d’Occitanie, 
19% de Franciliens, 12% d’Auvergne-Rhône-Alpes, 9% de PACA). Ils sont plutôt jeunes puisque 61% 
d’entre eux ont entre 18 et 34 ans. Le public est à 54% masculin et 46% féminin et s’intéressent aux 
sports et à la randonnée, aux nouvelles technologies, à l’alimentation et aux voyages, sites et 
bâtiments historiques. 
 
Les moteurs de recherche les plus utilisés sont Chrome 42 %, Firefox 25%, Safari 18% et Internet 
explorer 11%. 
 
3 080 visites ont été effectuées via des smartphones ou tablettes tactiles, soit  près de 30 % des 
visites totales (7461 en 2016, 4 627 en 2013 et 1311 visites en 2012).  
 
Les visiteurs de www.gorgesdugardon.fr y accèdent pour la moitié par l’intermédiaire de Google, 
30% 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 : lemonde.fr (203, 12,91%), 
www.tourismegard.com (188 visiteurs, soit 12%), www.decouvriruzes.fr, www.mairie-sernhac.com, 
ecosia.org, www.pontdugard.fr  ou encore pays-uzes-tourisme.com et  ot-pontdugard.com. 
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XI.2 Une page Facebook  
 
Le syndicat mixte a créé une page Facebook « Grand Site des gorges du Gardon ». Elle comptait 
1600 j’aime en fin d’année 2017, soit 250 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. Le profil Aigle de Bonelli, 
quant à lui, ne compte pas moins de 3295 amis. Néanmoins, les adhésions ont été freinées 
volontairement, du fait de la transformation du profil en page à partir de 5000 amis. 
 

 
 
139 publications ont été mises en ligne en 2017, soit une moyenne de 12 publications par mois, ou 
3 actualités par semaine. 
 
Les actualités les plus consultées en 2017 sont les suivantes :  

- le lancement du réseau des éco-acteurs avec 7000 vues, 
- l’opération de traçage des pertes du Gardon consultée 3950 fois,  
- l’évènement envolée céleste au Pont du Gard (3700 vues) 
- l’animation Revenons à nos moutons avec 3300 fois vues,  
- la balade Un p’tit coin d’paradis (3270 vues),  
- la fresque antique d’Uzès (2700 vues) 
- l’article de Midi Libre sur la pause fraicheur dans les gorges du Gardon vu plus de 2000 fois 

Les pages sont consultées essentiellement entre 12h et 13h, mais aussi entre 18h et 21h. Un pic de 
fréquentation est aussi constaté vers 7h le matin. 
 
Les utilisateurs ont majoritairement entre 45 et 54 ans (26%), suivi des 35 – 44 ans avec 23%. Les 
visiteurs sont autant masculin que féminin et sont essentiellement français, suivi par quelques 
belges, espagnols, américains et canadiens. Les visiteurs français sont également locaux et sont 
basés à Nîmes, Montpellier, Uzès, Alès, Russan, Saint-Quentin-la-Poterie, Collias, Vers, Remoulins... 
A noter, la présence de personnes basées en région parisienne, Marseille, Lyon, Arles, Toulouse, 
Avignon, Beaucaire... 
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Dans le cadre du réseau des éco-acteurs une page Facebook a également été créée en mars 2017, 
une soixantaine d’articles ont été publiés ou relayés via des pages partenaires. Cette nouvelle page 
moins connue pour le moment compte 80 mentions « j’aime ». 
 
 

 
 
 

XI.3 Info 3g : le journal du syndicat mixte 
 
Le SMGG a édité en 2017 deux numéros de son journal d’information intitulé Infos 3 G (pour 
Gorges, la Garrigue et Gardon) destiné à informer les habitants des gorges du Gardon sur les 
actions conduites par le SMGG. Ce 8 pages, format 29,7 X 41,9 cm, est imprimé sur papier issu de 
forêts gérées durablement (label PEFC) et encres végétales. 
 
Le N° 15 est sorti en septembre 2017. Il a été entièrement consacré à la Réserve de biosphère. Les 
23 000 exemplaires ont été diffusés par Mediapost sur les 25 des 26 communes (Nîmes exceptée) 
concernées par le périmètre. Rédigé en interne, le SMGG a financé sa conception et sa diffusion 
(7183 € HT). La diffusion de Mediapost a été complétée par une distribution par le SMGG dans les 
mairies et les principaux commerces des villages.  
 
Le N°16 a été 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 ont été 
financés à 100% par des subventions extérieures. Ce document a été distribué dans 36 communes 
soit 14 000 boite aux lettres (12 Gardon, 21 Lussan, 3 La Capelle et Valliguières) début 2018.  
 

 

XI.4 Des articles dans la presse locale  
 
Le SMGG a fait l’objet au cours de l’année de 202 articles de presse dans des journaux locaux ou 
revues nationales ou site internet de partenaires soit une augmentation de plus de 50 % des 
retombées « presse » (pm 131 en 2016, 91 en 2015, 89 en 2014). Midi Libre et le Républicain 
d’Uzès sont les deux journaux qui comprennent la majorité des articles relatifs au SMGG et son 
activité suivis de la Gazette de Nîmes, Objectif Gard et le Réveil du Midi. 
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Journal 
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d'article 

 
Thèmes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Midi libre :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91 

 
- Le conseil municipal pour le projet de parc naturel  
- Un pont à trois arches, prouesse technique du chantier 
d’insertion 
- Projet de PNR 
- Un millier de pneus ramassés dans la nature 
- Les habitants ne veulent plus revivre un été 2017 
- Comprendre le Pont du Gard 
- Fauna garrigua 
- Le Vallon d’Escaunes récompensé à l’Unesco 
-  Le parc naturel des Garrigues, une dynamique territoriale 
- Les dégâts coûtent cher à la fédération de chasse 
- Découverte des chauves-souris 
- Un coin de paradis 
- Escapade dans les gorges du Gardon 
- Présentation du projet de Parc naturel régional 
- Les mystères de la pierre sèche 
- Dialogues autour du projet de parc naturel régional 
- Le futur parc naturel en questions 
- Les Eco-acteurs des gorges du Gardon s’organisent en réseau 
- Le Vallon à Sernhac et le collectif des Garrigues primés 
- Maison du Gardon 
- Le parc naturel régional des Garrigues devrait voir le jour en 
2022 
- Les éco acteurs des gorges du Gardon lancent leur réseau 
- Programme Leader : 1,7 M€ de fonds européens attendent vos 
projets 
- Sorties 
- Un inventaire de biodiversité 
- Journée mondiale des vautours 
- Un partenariat constructif 
- La nuit sous un nouveau jour 
- Sortie nature 
- Sortie nature « les rapaces ont le goût du terroir » 
- Sortie nature 
- Balade nature 
- Sortie nature nocturne 
- Sortie nature des chauves-souris et des hommes 
- Sortie nature 
- Ermitage avec vue sur le Gardon 
- Christophe CAVARD quitte le Syndicat mixte 
- Sortie nature 
- Sortie nature « chauves-souris » 
- Un projet de PNR présenté 
- Bérengère Noguier présidente 
- Atelier enfant 
- Sortie nature les rapaces ont le goût du terroir 
- Un partenariat original signé autour de la pierre sèche 
- Sortie nature découverte du castor 
- Sortie nature du miel, des abeilles et des hommes 
- Sortie nature à la découverte du castor 
- Sortie à la découverte des insectes 
- A la découverte du castor 
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- Je redeviens un militant lambda avec plaisir : C.CAVARD 
- Sortie traces de vie 
- Sortie à la découverte du castor 
- L’environnement, sujet durable 
- Des balades et des sites à découvrir 
- Sortie un p’tit coin de paradis 
- Sortie à la découverte du castor 
- Construire des murs comme les anciens 
- Le sentier botanique inauguré 
- Opération de prévention dans les gorges du Gardon 
- Sortie nature 
- Un guide pour découvrir les gorges du Gardon 
- Sortie nature 
- A la découverte du castor 
- Nettoyage de printemps 
- Inauguration du sentier botanique 
- Un gîte pour chauves-souris 
- Animations de la réserve des gorges du Gardon 
- Sortie nature 
- Grande journée de nettoyage le 13 mai 
- Opération Gardon propre 
- Futur PNR des garrigues : quel nom préférez-vous ? 
- Stages au Vallon d’Escaunes 
- Sortie les rapaces de nos garrigues 
- La première soirée « Fréquence grenouille » 
- Les rapaces des garrigues 
- Café des élus 
- La grenouille se dévoile 
- Avril sur les chemins buissonniers 
- Citre et la coopérative, une gouvernance citoyenne 
- Sangliers : deux expérimentations complémentaires dans le 
Gard 
- Ouverture des trophées de la Réserve de biosphère 
- Les trésors faunistiques des gorges du Gardon 
- L’Occitanie côté parcs naturels 
- Venez vivre la nuit de la chouette 
- Les tunnels de Sernhac 
- Sortie « revenons à nos moutons » 
- Le camp des Garrigues « poumon vert de Nîmes » 
- Le projet PNR présenté aux élus  
- Des bénévoles engagés pour la protection de l’environnement 
- Jean-Luc CHAPON contre l’idée d’un PNR des garrigues 
- Le coup de gueule de Didier Chapon 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le Républicain :  

 
 
 
 
 
 
 

71 

 
- Renouer avec le pastoralisme 
-  La commune dit oui au PNR 
- 1000 pneus de moins 
- PNR : le point d’étape 
- C.Cavard répond à JL.Chapon 
- Débat autour du projet de Parc naturel régional  
- PNR, il ya de quoi interpeller les élus 
- PNR réunion d’information 
- Les élus choisissent le PNR 
- Les Eco-acteurs : nouveaux ambassadeurs 
- Rencontres du Pont du Gard 
- Sorties nature 
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- Les rencontres du Pont du Gard 
- Faites place aux éco-acteurs 
- Si on reparlait du PNR ? 
- Le jour de la nuit 
- Une fête pour dire que tout est possible 
- Parc naturel régional 
- Eco-acteurs en marche 
- la fête des possibles 
- Les rencontres se préparent 
- Mécénat autour de la pierre sèche 
- Balades nature 
- Oui au parc naturel 
- Tacle 
- Sortie nature un petit coin de paradis 
- Les gorges du Gardon changent de président 
- Animation enfants 
- Dions sortie nature 
- Collias sortie nature 
- Collias sortie à la découverte du castor 
- La transition sera collective 
- Sorties nature castor et rapaces 
- Remettre la pierre sèche au goût du jour 
- A la découverte du castor 
- Une exposition consacrée à la pierre sèche 
- Sorties nature 
- Toutes les sorties nature du SMGG 
- La technique des romains 
- Sortie nature 
- Sortie à la découverte du castor 
- 30 itinéraires de balade à découvrir 
- Sortie nature 
- Sortie à la découverte du castor 
- Nouveau sentier botanique 
- Sortie nature 
- Gardon très propre ! 
- Uzège Pont du Gard durable 
- La pierre sèche technique locale par excellence 
- Sortie nature 
- 80 communes dans le Parc ? 
- Pierre sèche 
- Les goûters du Gardon 
- Vers le label Grand Site de France ? 
- CITRE – la coopérative choisit la gouvernance citoyenne 
- La réserve naturelle ouvre sa saison 
- Fréquence grenouille 
- Merci aux agents 
- Nuit de la chouette 
- Citre – la coopérative : c’est parti ! 
- Sorties nature 
- Sortie nature Garrigue 
- Sortie nature 
- Sortie nature revenons à nos moutons 
- Des sorties natures gratuites 
- Sortie nature 
- Sortie Garrigue 
- Sortie revenons à nos moutons 
- Le projet PNR à Garrigues 
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- Le café des élus 
- Journée mondiale des zones humides 
 

 
 
 
 
La Gazette de 
Nîmes :  

 
 
 
 

22 

 
- Petites et grandes bêtes des gorges du Gardon 
- Rendez-vous des garrigues à Collias 
- Collias, l’été on n’en peut plus 
- Un petit coin de paradis à Sainte-Anastasie 
- Garrigue, vous avez dit garrigue ? A Lussan 
- Qui veut du PNR ?  
- Yerle, trésor caché du Gardon 
- Revenons à nos moutons à Collias 
- Départ de Christophe CAVARD 
- Un PNR c’est beau… mais c’est cher 
- Terra prehistora 
- Les rapaces ont le goût du terroir à Collias 
- A la découverte du castor à Collias 
- A la découverte du castor à Collias 
- Trophées des gorges du Gardon 
- Initiation à la pierre sèche 
- Fête de la migration à Sainte-Anastasie 
- Un p’tit coin de paradis : Le Castellas 
- Le Castellas à Sainte-Anastasie 
- Revenons à nos moutons à Collias 
- Garrigue à Fons sur Lussan 
- Journées mondiales des zones humides à Dions 
 
 

 
 
Le Réveil du Midi :  

 
 

2 

 
- Un cartoguide étendu et didactique pour découvrir et protéger 
- Vers un premier PNR dans le Gard 
 

 
 
Objectif Gard :  

 
 

10 

- Naissance d’un réseau d’éco-acteurs dans le Gard 
- La réserve de biosphère se dote d’éco acteurs et remet ses 
trophées 
- Un cartoguide en marche pour les gorges du Gardon 
- Un guide pour construire beau et bien 
- C.CAVARD : j’ai réussi à peser sur les travaux parlementaires 
- S’initier à la construction de murs en pierre sèche 
- Un budget 2017 resserré à 3,5 millions d’euros 
- Les premiers pas du premier PNR du Gard ? 
- Les sangliers, animaux non gratae 
- Gaz de schiste : le permis de Montélimar abrogé 
 

Poulx le Mag 1 - Projet PNR 

Bulletin municipal de 
Dions 

2 - Les chauves-souris sont de retour place Brot 
- Gestion des populations de sangliers dans les gorges du 
Gardon 

Revue municipale de 
Rochefort du Gard 

1 - De drôles d’oiseaux dans la forêt 

Lettre d'information du 
RGSF  : 

1 - 1
er

 copil de la candidature commune Pont du Gard – Gorges du 
Gardon au label Grand Site de France 

SITEWEB : 1 - Des chantiers participatifs 

Site du Pont du Gard :  
 

1 - La 12
ème

 nuit de la chouette 
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XI.5 L’émission des Racines et des Ailes et « C au programme » 
 
Le 27 septembre 2017, l’émission culturelle de France 3 a tourné son regard vers le Gardon, 
depuis ses sources dans les Cévennes a sa confluence avec le Rhône. Un zoom a été fait sur les 
gorges du Gardon où, épaulée par deux agents du SMGG, l’équipe de tournage a fait découvrir aux 
téléspectateurs les charmes du site. Au programme on retrouvait, sa biodiversité exceptionnelle, 
la grotte Latrone et ses peintures rupestres, le site de la Baume Saint-Vérédème et ses 
résurgences. 
 
Les gorges du Gardon avait déjà fait l’objet d’une émission diffusée en 2013. Le succès est toujours 
au rendez-vous auprès du grand public. Il se ressent immédiatement sur la fréquentation du site 
internet de l’établissement qui augmente le soir même de manière conséquente mais également à 
travers les compliments adressés par nos partenaires ou habitants. 
 
Le syndicat mixte a également participé au tournage le 17 octobre 2017 de l’émission matinale « C 
au programme » animée par Sophie Davant. L’équipe de tournage souhaitait réaliser un court 
reportage sur le site de la Baume. 
 
 
 

XII. ENGAGER ET FAIRE VIVRE LES PARTENARIATS 
 

XII.1  Convention de mécénat avec la société Lafarge Granulats France 
 
Le SMGG a signé avec la société Lafarge une convention de mécénat le 29/06/2017. Lafarge 
s’engage dans ce cadre à soutenir le syndicat mixte dans la mise en œuvre des différentes actions 
qu’il déploie autour de la pierre sèche. 
 

XII.2  Convention de partenariat dans le cadre du festival du conte en Uzège 2017 
 
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 et les communes concernées par le projet de 
Parc Naturel Régional lors du 16ème festival du conte en Uzège. (Convention signée le 
09/05/2017). 
 
 

XII.3 Convention de partenariat avec un photographe 
 
Le SMGG a signé une convention d’exploitation de photographies le 19 décembre 2017 avec M. 
Rémi Crochet, photographe amateur à Saint Maximin, pour enrichir le fonds photographique du 
SMGG.  
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XII.4  Convention pastorale avec Mr Bonnet et la commune de Cabrières 
 
Le Syndicat mixte a signé une convention avec la commune de Cabrières et Mr Bonnet, berger, afin 
de mettre à sa disposition des parcelles à vocation pastorale. Il dispose ainsi d’une surface de 240 
ha pendant 6 ans (Convention signée le 05/04/2017). 
 

XII.5  Convention pastorale avec Mr Serrano et la commune de Sanilhac Sagriès 
 
Le Syndicat mixte a signé une convention avec la commune de Sanilhac Sagriès et Mr Serrano, 
éleveur, afin de mettre à sa disposition des parcelles à vocation pastorale. Il dispose ainsi d’une 
surface de 257 ha pour les ovins et 35 ha pour les taureaux pendant 6 ans (Convention signée le 
25/09/2017). 
 

XII.6  Convention avec de prestation de service – Aide à l’archivage aux services administratifs 
des Collectivités 

 
Le Syndicat Mixte a signé une convention avec le Centre de Gestion du Gard afin de bénéficier de 
l’accompagnement technique de ses services et d’archiver les documents administratifs de 
l’établissement. (Convention signée 19/07/2017) 
 

XII.7  Convention partenariale relative au programme Life Nature «Restauration et 
conservation de la biodiversité remarquable des terrains militaires du Sud Est de la 
France» - Avenant n°1 

 
La convention a pour objet de définir les obligations et responsabilités du SMGG, bénéficiaire 
associé du projet « Restauration et conservation de la biodiversité remarquable des terrains 
militaires du Sud Est de la France », et du CEN Rhône Alpes, coordinatrice du projet. Elle précise 
également les dispositions financières relatives à l’exécution de ce programme. Cet avenant 
apporte deux modifications : la durée de la convention, le montant et la répartition des dépenses 
prévisionnelles du SMGG. (Avenant signé le 16/03/2017) 
 

XII.8  Convention d’accès au gouffre des Espélugues à Dions 
 
Le SMGG, la commune de Dions et le Comité Départemental de Spéléologie ont signé une 
convention le 09/01/2017 qui définit les conditions d’accès au gouffre des Espélugues pour la 
pratique de la spéléologie. 
 
 
 

XII.9  Convention pour l’utilisation de la placette d’alimentation du Vautour percnoptère de 
Rivières-de-Theyrargues 

 
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.  
Elle a été signée avec l’éleveur caprin Jocelyn COUDERT le 19/01/2017. 
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XII.10  Conventions pour l’utilisation de la placette d’alimentation du Vautour 
percnoptère de Belvezet 

 
Les conventions ont pour but de définir les conditions de gestion et d’utilisation de la « placette 
d’alimentation » réalisée sur la commune de Belvezet au lieu dit Plan Méjean. Ces conventions ont 
été signées avec cinq éleveurs : l’éleveur ovin Fanny HINCELIN (convention signée le 06/01/2017), 
l’éleveur ovin Jean-Michel REYMOND (convention signée le 06/01/2017), l’éleveur ovin Luc 
HINCELIN (convention signée le 18/01/2017), l’éleveur ovin Émily MILLET (convention signée le 
11/01/2017), l’éleveur caprin Fabrice GIORDANO (convention signée le 12/06/2017)  
 

XII.11  Convention de partenariat avec l’IME la Cigale de Nîmes 
 
L'IME "la Cigale" est un établissement associatif sis à Nîmes, qui accueille 53 enfants présentant 
une ou plusieurs déficiences motrices, ou polyhandicapés.  
 
Afin de favoriser l’insertion sociale de ces enfants et contribuer à établir des liens à travers des 
échanges valorisants pour chacun, l'IME met en place des actions de bénévolat, des prestations de 
service et des échanges avec des organismes publics ou privés. Ainsi, en échange de petites 
activités de nettoyage des espaces naturels des gorges du Gardon, les résidents de l'IME 
bénéficient de séances de découverte de la flore, de la faune et du patrimoine local, sur site ou à 
la Maison du Grand Site. Cette convention a été signée le 16/01/2017. 
 

XII.12 Convention de partenariat avec l’IME Kruger de Nîmes 
 
L'IME "Kruger" est un établissement sis à Nîmes, qui accueille des jeunes de 14 à 16 ans, 
handicapés mentaux légers et valides, intégrés dans des classes de collèges. Le SMGG a signé une 
convention avec cet IME le 16/01/2017 sur la base des mêmes principes que ceux évoqués pour 
l’IME la Cigale. 
 

XII.13 Convention de partenariat avec l’ITEP Le Grézan de Nîmes 
 
L'ITEP "Le Grézan" est un établissement sis à Nîmes, qui accueille des enfants et des adolescents de 5 
à 20 ans, présentant des difficultés psychologiques dont l’expression perturbe gravement la 
socialisation et l’accès aux apprentissages 
 
Le Syndicat Mixte a signé une convention de partenariat avec l’ITEP le 07/03/2017. Elle constitue un 
accord cadre qui a pour objet d’acter la coopération entre l’ITEP Grézan et le Syndicat mixte des 
gorges du Gardon. En échange de petites activités de nettoyage des espaces naturels des gorges du 
Gardon, les résidents de l'ITEP bénéficient de séances de découverte de la flore, de la faune et du 
patrimoine local, sur site ou à la Maison du Grand Site (1 action pour 2 animations). 
 

XII.14 Convention de partenariat avec l’ITEP des Garrigues de Sanilhac Sagriès 
 
L'ITEP « des Garrigues » est un établissement sis à Sanilhac-Sagriès, qui accueille des enfants et des 
adolescents de 11 à 18 ans, présentant des difficultés psychologiques dont l’expression perturbe 
gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages.  
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À travers cette convention, dans le cadre de leurs missions respectives, le Syndicat Mixte et l’ITEP 
des Garrigues mettent en place un protocole d’intervention et de partenariat afin de proposer aux 
adolescents de découvrir la faune et la flore de leur région. (Convention signée le 26/07/2017) 
 

XII.15 Convention de coopération entre Pôle emploi et le Syndicat Mixte 
 
A travers cette convention, 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 01/06/2017). 
 

XII.16 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 02/02/2017) 
 

XII.17 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 09/01/2017). 
 
 

XIII. DIVERS 
 

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

- Participation aux 19e rencontres des Grands Sites de France aux Deux caps dans le Pas de 
Calais sur le thème "Les Grands Sites de France, quelles sources de rayonnement et 
d'innovation pour les territoires?". (11 au 13 octobre) 

- Participation au séminaire des directeurs de Grands Sites du 18 au 20 janvier à Paris) 
- Participation à l’Assemblée Générale du RGSF le 8 mars  
- Participation aux journées organisées par l’IFORE et le RGSF sur la démarche grand site les 

13 et 14 mars 2017 à Montpellier 
- Journées d’échanges sur les paysages dans les Grands Sites du 15 au 17 mai dans les gorges 

du Verdon organisée par le RGSF 
- Témoignage dans le cadre d’un rapport de fin d’étude d’une étudiante de l’Institut de 

recherche et d’Etudes Supérieures du Tourisme (IREST) intitulé : « la labellisation Grand 
Site de France : un choix stratégique » 

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

- Participation au Conseil d’Administration des Réserves de Biosphère le 16 juin à Paris  
- Participation aux rencontres des Réserves de biosphère d’Europe et Nord-Américaines à 

Sarlat en Dordogne du 4 au 7 avril 
- Accueil des services du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire les 17 et 18 juillet 

2017 dans le cadre de la candidature au label Grand Site de France 
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XIII.2  Participation à des séminaires et colloques 
 

- Participation aux rencontres Grand Sud sur les Chauves-souris au Teich  (25 et 26 
novembre) 

- Participation aux Rencontres départementales du Tourisme et des loisirs le 13 mars au Pont 
du Gard 

- Participation au séminaire d’étude du programme Interreg « Les murs en pierre sèche dans 
la Grande Région; protection, restauration et valorisation d’un patrimoine à haute valeur 
naturelle et paysagère » le 16 mars à Gargas (84) 

- Participation aux Vème Rencontres du Pont du Gard le 19 octobre : Le Parc Naturel Régional 
des Garrigues : Une chance unique pour construire l'avenir du territoire avec tous ses 
acteurs 

- Participation aux Assises départementales du Tourisme, des Loisirs et de l'Attractivité" le 10 
novembre au Pont du Gard. 

- Participation à la réunion régionale des Opérateurs et Animateurs Natura 2000 les 02 et 03 
octobre à Leucate dans l’Aude  

- Participation à la formation sur les outils de planification territoriaux et l’urbanisme à la 
Caisse des Dépôts et Consignation du 6 au 8 décembre à Paris 

- Participation à la formation SIN2 organisée par la DREAL le 20 novembre 2017 
- Participation au séminaire relatif à la révision du SCOT Uzège Pont du Gard le 9 mai à Vers 

Pont du Gard 
 

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

 
- Participation au comité consultatif de la Réserve Naturelle Régionale le 13 janvier 2017 à 

Sanilhac 
- Organisation d’une visite de la grotte de Latrone avec le Préfet du Gard et le DRAC (16 

janvier) 
- Participation au Copil relatif au Plan Régional d’Action sur les Chiroptères (16 février 2017) 
- Accueil de Virginie Rozière, Présidente du CRT dans la MGS (13 mars) 
- Participation à la réunion sur les Atlas Communaux de la Biodiversité organisée par le 

Cogard le 28 septembre 
- Participation à l’Assemblée Générale de la Fédération Française de la Pierre Sèche (FFPPS) 

à Lyon (69) le 30 juin 
- Participation au comité technique, comité de programmation et comité de pilotage des 

candidatures LEADER des Pays Uzège Pont du Gard et Garrigues Costières (21 mars, 8 juin, 
9 juin, 4 juillet, 19 septembre) 

- Participation à la réunion des opérateurs « Aigle de Bonelli » le 27 juin au Pont du Gard  
- Participation aux ateliers organisés dans le cadre de la révision des SCOT Sud du Gard et 

Pays Uzège Pont du Gard sur la Trame verte et bleue (29 mars et 23 novembre) 
- Participation à la réunion sur la mise en place de la compétence GEMAPI (28 mars à 

Cassagnoles) 
- Participation aux commissions locales sur l’eau  
- Participation au COPIL relatif à l’étude sur les karsts 
- Participation de deux agents à la formation sur l’habilitation électrique 
- Participation à la réunion relative à l’appel à projet Grand Site Occitanie le 31 aout 
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- Participation à la réunion de programmation annuelle de l’OGS le 22 juin 
- Participation au réseau MNE 30 
- Participation au bilan des Escapades Nature pilotées par le Département 
- Participation à la réunion d’information territoriale organisée par la Chambre d’agriculture 

à Uzès le 11 décembre  
 
 

XIV. ORGANIGRAMME AU 31 DECEMBRE 2017 

 

 


