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PRÉAMBULE 

 
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. Le Syndicat mixte fête ses 25 ans : la Gardon Party 
 
 
Le Syndicat mixte des gorges du Gardon a eu 25 ans en 2018. Une belle 
occasion qu’il a saisie pour mieux expliquer et valoriser ses missions. 
Dans ce cadre, plusieurs actions ont été engagées :  
 

 Un dossier de presse spécial 25 ans a été produit et remis à la 
presse à l’occasion d’une conférence en janvier 2018 pour 
annoncer l’évènement. e dossier retrace 25 ans d’actions du 
SMGG au bénéfice du territoire et de ses habitants. Son 
sommaire est articulé autour des 3 missions phares du SMGG : 
protéger – valoriser/Préserver/Transmettre – Développer 

 

 Une journée festive le dimanche 3 juin 2018 en partenariat avec la commune de Vers-Pont-
du-Gard. Cet évènement s’est déployé à l’échelle de la Réserve de biosphère (26 
communes). L’objectif était double :  

- Promouvoir le « label » Réserve de biosphère de l’Unesco, acquis en 2015 par le Syndicat 
mixte. Cette distinction constitue pour les communes une plus-value pour se démarquer en 
tant que destination touristique ou en tant que lieu où il fait « bon vivre ». Cette distinction 
est aussi une fierté pour les habitants. Elle témoigne de la valeur exceptionnelle des gorges 
du Gardon et contribue à la prise de conscience du caractère singulier de leur territoire.  

- Faire connaître les actions du SMGG et valoriser les acteurs locaux 
 
La journée s’est déroulée en deux temps. Le matin, des visites guidées sur le thème du patrimoine 
naturel, culturel et bâtis, organisées à la demande du SMGG par des associations ou des 
partenaires, ont été proposées gratuitement dans 19 des 26 communes de la Réserve de biosphère. 
L’objectif était de faire découvrir aux habitants le patrimoine naturel et culturel de leur territoire. 
Près de 250 personnes ont pu bénéficier de ces sorties.  
A partir de midi, la suite de la manifestation s’est déroulée sur la place de la Fontaine à Vers-Pont-
du-Gard. Après les discours, un apéritif-concert a été offert aux habitants qui ont ensuite pu se 
restaurer dans les restaurants versois participants à l’opération ou au food-truck venu pour 
l’occasion. A partir de 14h00, de nombreuses animations et ateliers variés, ludiques et 
pédagogiques, autour du développement durable ont été proposées par nos partenaires et les 
acteurs du territoire.  Ce sont plus de 1000 personnes qui auront partagé ce moment singulier avec 
l’établissement 
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Les partenaires de l’établissement pour les 25 ans du SMGG 

Association pour une ressourcerie-Recyclerie en 
Uzège 
Sud Rhône Environnement 
Citre la coopérative 
Le CAUE 
Le SEL Uzège 
La Réserve régionale des gorges du Gardon 
L’œil Vert 
Les pensées sauvages 
Globule Vert 
Goupil Connexion 
Albert Mahé et son hôtel à insectes 
Atelier d’Essence 
 
 

Les incroyables comestibles de Nîmes 
Les Colibris de l’Uzège 
Les Films invisibles  
La Lune à moustaches  
Anim’bois 
Les éco-acteurs 
Les Petits débrouillards 
M. le Boucher pour la transhumance 
M. Lacroix pour les promenades en calèche  
La Drac pour le jeu concours  
Les services du Département  
La commune de Vers-Pont-du-Gard  
La communauté de communes du Pont du Gard  
 

 

 
II. PRÉSERVER LES PAYSAGES ET LE CADRE DE VIE 
 
 

II.1 Vers le label Grand Site de France  
 

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 en vue du dépôt d’une candidature commune au label Grand 
Site de France des gorges du Gardon-Pont du Gard. Cette réflexion intervenait précisément au 
moment où le label Grand Site de France du Pont du Gard, attribué en 2011 pour 6 ans, devait être 
renouvelé. 

Le SMGG et l'EPCC du Pont du Gard ont élaboré leur dossier de candidature commune en 2017 et 
2018  afin 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.  

Pour donner corps à cette ambition, les élus ont procédé en février 2017 au recrutement conjoint 
d’une chargée de mission (50 % EPCC + 50% SMGG) qui a rédigé pendant un an avec le soutien des 
services des deux établissements le dossier de candidature commune. Le SMGG s’est vu confier la 
finalisation de ce dossier avec le soutien technique de la DREAL Occitanie. 4 comités techniques et 
un comité de programmation ont ainsi eu lieu en 2018 (11 juin, 21 juin, 31 juillet, 3 août et 7 
septembre). 
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Une réunion de travail s’est également tenue en présence de Monsieur le Préfet du Gard, la 
Présidente du SMGG et le Président de l’EPCC afin, d’évoquer les modalités de gouvernance et de 
pilotage du dossier. Le SMGG a parallèlement proposé aux communes de Ste Anastasie et de 
Lédenon de signer une convention de partenariat avec l’établissement afin qu’elles puissent 
pleinement s’impliquer dans le Grand Site et la mise en œuvre du nouveau programme d’action. 
Celles-ci ont délibéré respectivement le 12 septembre et le 13 décembre 2018 et décidé de signer 
la convention de partenariat qui leur était proposée.  

Le Conseil d’Administration de l’EPCC devait délibérer le 11 octobre 2018 en faveur du dépôt d’une 
candidature unique par le SMGG. La délibération a été retirée et présentée au CA du 14 décembre 
2018 qui a décidé de déposer un dossier de candidature pour le seul renouvellement du label du 
Pont du Gard. 

 

II.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, Uzès et la ville de Nîmes. Le Grand 
Site Occitanie Nîmes-Pont du Gard-Uzès a été officiellement labellisé en février 2018 et le 1er 
Comité de Pilotage s’est tenu le 21 novembre. 
 

II.3 Accompagnement des communes  en matière d’urbanisme 
 
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 
mieux prendre en compte les enjeux naturels, agricoles et paysagers. 
 
En 2018, le SMGG a poursuivi l’accompagnement technique engagé auprès des communes de 
Castillon du Gard, Remoulins et Collias dans le cadre de l’élaboration de leur PLU.  
 
Le SMGG a également accompagné la commune de Dions dans le cadre du conflit qui l’oppose à 
un propriétaire qui bloque l’accès au moulin à vent restauré par l’établissement. Une DUP a été 
lancée pour créer une voie d’accès à ce monument. Le commissaire enquêteur a remis un avis 
favorable le 9 novembre 2018. 
 
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. 
 
 

II.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 et diffusée auprès de chaque commune du 
syndicat mixte. 
 
Le SMGG a rencontré les services d’application du droit des sols (agents des intercommunalités, 
DDTM)  et la DREAL pour cerner leurs besoins et définir la manière de les accompagner. Sur cette 
base, le syndicat mixte a lancé un avis d’appel à la concurrence pour choisir un prestataire qui 
aurait la charge d’animer le CRAP et d’organiser des permanences pour conseiller les porteurs de 
projets. La CAUE s’est vu confier cette mission qu’il a dû décliner ensuite compte tenu de son plan 
de charge. Le marché sera relancé en 2019 pour désigner un nouveau prestataire. 
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Extrait du Guide architectural et paysager du massif des gorges du Gardon 
 

 
II.5 Projet d’aménagement du vallon des Escaunes et Cantarelles 

 
 
L’association « le Vallon d’Escaunes à Cantarelles » a 
sollicité le syndicat mixte afin de bénéficier de son soutien 
technique et administratif pour conduire un projet 
d’aménagement et de mise en valeur du site éponyme. Elle 
projette le débroussaillage d’environ 5 hectares d’anciennes 
olivettes dans le cadre d’une action collective,  
l’aménagement du centre du Vallon autour des galeries 
romaines à travers notamment le traitement paysager du 
chemin d’accès, la création d’un circuit de l’eau et d’un 
sentier botanique, l’éclairage des galeries de l’aqueduc… 
Le SMGG a par ailleurs participé à l’inauguration relative à 
l’adoption d’olivettes par des particuliers le 23 mars 2018. 
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III. RESTAURER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE BATI 
 

III.1 Assistance pierre sèche aux collectivités 
 
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 propose un appui technique aux collectivités souhaitant agir en faveur 
de la pierre sèche. En effet une étude menée en 2009 a montré un fort intérêt pour cette 
technique traditionnelle dans les collectivités territoriales, mais également des difficultés 
récurrentes à passer en phase opérationnelle compte tenu de quasi disparition de cette technique 
pendant plusieurs décennies. L’assistance pierre sèche aux collectivités vise à combler cette lacune 
en facilitant la mise en œuvre de politiques territoriales autour de la pierre sèche.   
 
 
Ce service 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...)  

 
Le SMGG propose ses services aux collectivités ou EPCI dans le cadre de convention de 
partenariat. La convention signée en 2016 et 2017 avec la Communauté de Communes du Grand 
Pic Saint Loup (CCGPSL) dans l’Hérault a été reconduite en 2018. 
 
Il peut également intervenir dans le périmètre du futur PNR des garrigues par le biais d’une 
convention de mécénat signée pour 4 ans avec la société Lafarge Granulats France. Cet accord 
comporte trois volets :    

- Financement de 15 journées par an d’intervention 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 chantier de 
construction en pierre sèche 
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III.1.1. 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’ouvrage est paru en 2018. 
 
 
 

III.1.2. Assistance opérationnelle 
 
L’ILPS a accompagné techniquement plusieurs collectivités et établissements publics qui 
souhaitaient créer des ouvrages en pierre sèche. Plusieurs propositions d’aménagements en pierre  
ont ainsi été élaborées : 

- Proposition d’aménagements pierre sèche sur les ronds-points de l’Arnède et des quatre 
vents à Remoulins 

- Proposition d’aménagement pierre sèche autour des colonnes de tri de déchets et de 
l’école primaire de Sanilhac-Sagriès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres  actions liées à l’assistance opérationnelle ont également été conduites :  

- Réédition de l’appel à projet « petit patrimoine pierre sèche » du GAL du Grand Pic Saint 
Loup et suivi des dossiers déposés dans ce cadre. 

- Préparation d’une formation pierre sèche destinée aux agents techniques municipaux de la 
CCGPSL, réalisée au printemps 2018 à Sainte Croix de Quintillargues 

- Restauration des soutènements pierre sèche du chemin d’accès au château de 
Montferrand (Saint-Mathieu de Tréviers) 

Proposition d’aménagement – Sanilhac Sagriès 
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- Tri des pierres et nettoyage du site de stockage du lieu-dit « Le Paradis » à Collias : 
- Aménagement d’un poumon vert près du nouveau lotissement de Caveroque - Commune 

de Cabrières (30) : organisation de l’approvisionnement des chantiers 
- Réalisation d’aménagements pierre sèche dans la future maison de la rivière et du Castor  - 

Commune de Collias (30) : finalisation du projet, relevés topographiques, organisation de 
l’approvisionnement, préparation du chantier. 
 

III.1.3. Formation et stages d’initiation à la pierre sèche 
  
Trois stages d’initiation grand public ont été organisés en 2018. Ils ont permis d’initier 21 
personnes à l’entretien du petit patrimoine en pierre sèche et de bâtir un ouvrage sur le bivouac 
de grand chêne à Poulx. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le SMGG a également préparé une formation dédiée aux prescripteurs pierre sèche (architectes, 
BE…) qui doit se tenir en début d’année  2019. 

III.1.4. Suivi des appels à projet leader patrimoine émis par les GAL Pays d’Uzège Pont du 
Gard et Garrigues et Costières de Nîmes 

 
- Participation aux comités de suivi et de programmation de l’appel à projet restauration de 

patrimoine du PETR Garrigue et Costières de Nîmes 
- Participation aux comités de programmation du GAL Pays d’Uzège Pont du Gard 
- Accompagnement au montage de 4 projets déposés par les communes de la réserve de 

biosphère : 
- Saint-Gervasy : Aménagement du chemin de croix  
- Dions : restauration de la croix monumentale de la place de la mairie 
- Castillon du Gard : restauration de l’ancienne station de pompage 
- Sanilhac-Sagriès : restauration des abords du lavoir 

Stage d’initiation pierre sèche – Poulx – mai 2018 
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III.1.5. Communication  
 
 

Le site internet dédié à la pierre sèche : www.ilps.fr a enregistré plus de 3800 sessions pour 
3100 utilisateurs uniques sur 12 mois (+50% par rapport à 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La page Facebook : https://www.facebook.com/tisseurs.depierre compte 415 contacts (+20% par 
rapport à 2017) 
 

III.1.6. Autres interventions et participations en matière de pierre sèche  
 
 
Participation à des séminaires et formations 

- 25-28 octobre 2019 : Congrès International de la pierre sèche – Minorque  
- 12-13 octobre 2019 : Rendez-vous nationaux de la pierre sèche – Saint-Romain (21) 
- Du 3 au 7 septembre « Réalisation d’un descriptif qualitatif et quantitatif d’un ouvrage en 

pierre sèche » du 3 au 7 septembre 2018 
 
 
Participation à des groupes de travail  

- 30 mars : assemblée Générale Fédération Française des Professionnels de la pierre sèche 
(Lyon) 

- 15 mai : groupe de travail inventaire du patrimoine – Pays Garrigues et Costières de Nîmes 
(Nîmes) 

- 2 août : coopération transfrontalière entre les GAL Garrigues et Costières de Nîmes, Pays 
Uzège Pont du Gard et l’ADRINOC - Association de développement rural du Nord 
Catalogne) (Vilanant - Catalogne) 

- 7 décembre - groupe de travail archéologie et pierre sèche (Nîmes) 
- 14 décembre : étude des zones d’érosion et de ruissellement du bassin versant de la 

Mosson réalisé par le Syble (Prades le Lez) 
- Avril – décembre : 5 réunions de préparation de l’exposition, installation et table ronde 

« Pierre sèche, pierre taillée : Minorque – Uzès »  prévue au printemps 2019 
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Audiovisuel 
- 27 septembre : Tournage de deux reportages sur les sites du Vallon des Escaunes et 

Cantarelles et le lavoir de Cabrières, diffusés dans l’émission 9h50 de FR3 Occitanie le 27 
novembre 2018.  
 

Accompagnement de visites :  
- 30 mai : accueil d’une classe d’élèves du CS Constructions Paysagères du CFPPA de 

Vaucluse (Carpentras) et visite des sites pierre sèche de Cabrières, Marguerittes et bivouac 
du grand Chêne de Poulx 

- 3 juin et le 23 septembre : Visites guidées autour du patrimoine de Castillon du Gard : 
« 1000 ans d'architecture à Castillon du Gard » : (25 participants en tout) 

 
III.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 un 
aide-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 2018 sont les suivantes : 
 

- Restauration d’une capitelle sur le site du Pont du Gard  (EPCC du Pont du Gard) 
- Restauration de la chaine d’angle du mur d’enceinte Nord du cimetière (St Bonnet du Gard) 
- Restauration d’un mur de soutènement (Sernhac) 
- Restauration d’un mur de soutènement à l’ermitage Notre Dame de Laval (Collias) 
- Restauration d’une section du mur de soutènement du chemin de la Torte (Collias) 
- Création d’un muret double parement autour du Grand Chêne de Poulx (Camp des 

garrigues) 
- Construction d’un mur de soutènement support de la voir d’accès à l’école (Dions) 
- Construction d’un mur de soutènement (Cabrières) 
- Réalisation d’une lavogne de 10 m de diamètre (Camp des garrigues) 
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Construction d’un mur de soutènement soutenant la voie d’accès à l’école de Dions – Avant et après intervention 

(SMGG/M. Bauza) 
 

 
 

Restauration d’un mur de soutènement à l’ermitage Notre Dame de Laval 
Construction d’une calade à Cabrières – Avant et après intervention (SMGG/M. Bauza) 

 

                     
Construction d’une lavogne au sein du camp des garrigues -   (SMGG/M. Bauza) 

 

 
Restauration d’une capitelle sur le site du Pont du Gard et 

construction d’un enclos en pierre sèche autour du Grand Chêne de Poulx -   (SMGG/M. Bauza 
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IV. GÉRER 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.  
 

IV.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.  
 
Un éco-acteur est un professionnel qui s’engage en faveur du développement durable sur le 
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 qui, mises bout à bout, 
auront un impact réel sur le territoire. L’éco acteur est 
également un ambassadeur qui connait et fait connaitre le 
territoire, ses richesses, ses produits, son histoire, ses défis…  
 
Une attention toute particulière est apportée à l’animation du 
réseau : des événements réguliers permettent de se retrouver 
pour partager savoir-faire, compétences et faire émerger des 
idées, des produits, des services dans une démarche d’amélioration continue. 
 
La création du réseau des éco acteur a été menée en 2016 – 2017 dans le cadre d’une convention 
pour l’appui au développement d’un tourisme durable au sein du Grand Site des Gorges du Gardon 
signée avec Gard Tourisme et les pays Uzège Pont du Gard et Garrigues et Costières de Nîmes. 
Après cette phase de mise en place l’année 2018 aura constitué la première année de 
fonctionnement opérationnel du réseau 
 
 
Au cours de l’année 2018, le réseau a été étoffé, trois formations ont été proposées aux éco-
acteurs, des vidéos de promotion ont été tournées pour répondre à un appel à projet de l’UNESCO 
et plusieurs opérations de promotion et de mise en valeur du réseau ont été conduites. 
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 Le recrutement de nouveaux membres 
Le recrutement de nouveaux éco-acteurs repose sur l’identification préalable de 
professionnels ou des candidatures spontanées, une réunion d’information collective, des 
audits individuels et un comité technique d’audition et de sélection. Ces différentes étapes 
se sont déroulées de la manière suivante :  

- 26 mars et 23 avril 2018 : Réunion d’information des potentiels nouveaux éco-acteurs  
(environ 15 personnes) 

- Entretiens individuels et recueil d’engagements pour 11 nouveaux éco-acteurs  
- 2 octobre 2018 : Comité technique permanent et validation de 4 nouveaux entrants : 

o Catherine et Pascal ROGER (Terres d'Uzès à Arpaillargues & Aureilhac), 
o Loïc BERNARD (Chemins magiques à Nîmes), 
o Camille SALGUES (Natu’rando à Collias), 
o Virginie LEAUNE (Atelier d'Essences à Saint Bonnet du Gard). 

 

Sur les 7 autres candidats, l’un ne répondait pas aux conditions d’accès, deux se sont mis en retrait, 
les 4 seront intégrés au cours de l’année 2019.  
 

 Trois formations proposées en 2018 
Un programme annuel de formation est proposé aux éco-acteurs pour les inscrire dans une 
démarche de progrès et leur permettre d’acquérir de nouvelles connaissances ou 
compétences dans des domaines en lien avec la préservation de l’environnement. Trois 
formations ont ainsi été programmées en 2018 :  

- 5 avril 2018 : Formation sur les plantes méditerranéennes / jardins secs et visite de la 
pépinière Quissac en partenariat avec le CAUE et la ville de Remoulins dans le cadre de la 
semaine zéro pesticide. (15 participants) 

- 18 octobre 2018 : Formation sur les impacts des vermifuges sur la biodiversité (15 
participants) 

- 20 novembre 2018 : Formation éco-gestes en partenariat avec l’espace info-énergie du Gard 
(10 participants) 
 

 Création de documents de communication  
- Réalisation de 4 vidéos chez des éco-acteurs suite à un appel à projet UNESCO sur le 

thème des Objectifs du Développement Durable. Cf.  https://vimeo.com/user8895387. A 
noter que la vidéo de François Reboul a été sélectionnée et diffusée lors d’un forum de 
l’UNESCO à New-York, ainsi qu’en Indonésie. 
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- Création d’un classeur pédagogique sur les gorges du Gardon, la faune et la flore, le 
patrimoine…  des gorges du Gardon.  

- Création d’une revue de presse 
- Diffusion, publications, animation de la page facebook : cf chapitre communication de Céline 

 
 Promotion / mise en valeur  

 
Plusieurs actions de promotion ont été conduites en 2018 afin de faire connaitre le réseau 
et susciter l’envie de nouveaux professionnels de se porter candidat.  

- 20 Mars 2018 : Rencontre inter-réseaux du Gard (Cévennes éco-tourisme –  Ambassadeurs 
Vidourle Camargue – Eco-acteurs gorges du Gardon) à Cendras 

- 19 février 2018 : Présentation à l’association Les Amis de la Réserve de biosphère 
- 22 mars 2018 : Présentation aux rencontres du tourisme durable dans le PNR du Luberon 
- 3 juin 2018 : stand dédié aux éco-acteurs à la Gardon Party ! à Vers-Pont-du-Gard et mise en 

avant de chaque éco-acteurs quand cela a été possible  
- 30 septembre 2018 : Stand de promotion des éco-acteurs lors de la fête des possibles à 

Garrigues-Sainte-Eulalie 
 
 Animation  

 
Le syndicat mixte assure l’animation du réseau des éco-acteurs et participe à son développement. 
Au-delà de la prise en charge du dispositif de recrutement, le SMGG a mené différentes actions :  

- 15 Janvier 2018 : Réunion avec les animateurs de réseaux d’acteurs Gardois avec l’ADRT 
- 8 novembre 2018 : Réunion informelle et conviviale à l’initiative de Mélanie Houllières  
- 6 décembre 2018 : Réunion de fin d’année : bilan 2018, affinage des critères d’accès et 

règles de fonctionnement interne au réseau, plan d’action 2019 et repas partagé 
- Participation à l’appel à projet des Palmes du Tourisme Durable sur l’action des éco-acteurs 

via le réseau des Grands Sites et organisé par Tour Mag.  
- Réalisation d’une enquête sur les attentes des membres du réseau par Lise Cruder 

 
 
Les principaux objectifs 2019 incluent le recrutement de nouveaux éco-acteurs, le développement 
de l’animation (renouvellement des engagements, mise en place des parrainages…), la publication 
d’un classeur pédagogique et l’organisation d’une journée annuelle des éco-acteurs autour du 
thème des mobilités douces.  
 
 

IV.2 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. 
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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. 

 
Le SMGG a confié cette mission au groupement Saint Roch/KIPIK Conseils / 1% Paysages / CEREG 
pour un montant de 45 342 € HT. Deux comités techniques et une journée sur le terrain en 
présence de l’inspecteur des sites et du paysagiste de la DREAL ont été organisés. Les prestataires 
ont par ailleurs rencontré les différents acteurs concernés par cette étude pour recueillir leurs 
attentes et s’appuyer sur leur expertise d’usage. Ils ont réalisé un état des lieux des pratiques de 
canoë et plus généralement des usages de la rivière entre le pont de Russan et le pont de 
Remoulins ainsi qu’un diagnostic paysager portant sur les aménagements existants. Ces éléments 
ont été présentés au cours d’un comité de pilotage qui s’est tenu le 6 mars 2018. 
 
Le SMGG a également accompagné la commune de Remoulins afin de définir les conditions 
techniques et juridiques  relatives au déplacement des équipements de la société Natu’rando. En 
effet, celle-ci a, suite aux propositions émises par le bureau d’études KIPIK, relocalisé ses 
équipements sur le parking de la Madone sans toutefois conduire les démarches administratives 
adéquates : autorisation au titre du site classé et conventionnement avec la commune. Cette 
situation a été régularisée au cours du second semestre 2018. 
 

IV.3 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 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. 
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Le SMGG a procédé dans ce cadre à l’acquisition d’une parcelle en rive droite du Gardon à Collias 
afin de créer une aire de stationnement qui servira à la fois aux visiteurs de la Maison de la Rivière 
et du Castor et à tous ceux qui viennent pratiquer des activités de loisirs ou visiter les gorges. La 
mission de maitrise d’œuvre a été engagée en 2018 et confiée au cabinet d’architectes-urbanistes 
« Condesse Schneider » pour un montant de 15750 € HT. L’Avant Projet Sommaire a été rendu le 23 
novembre 2018. 

 
 
Les services du syndicat et l’Etat ont identifié parallèlement une parcelle à l’entrée du même village 
qui pourrait répondre aux problèmes de stationnement, d’insécurité et de congestion du site en 
période estivale. Celle-ci jouxte la route départementale la plus empruntée pour venir à Collias. Elle 
pourrait, une fois aménagée, à la fois accueillir les clients des loueurs de canoës et les visiteurs qui 
se rendraient au centre du village en empruntant une liaison douce ou avec des navettes. Trois 
réunions techniques ont été conduites avec la commune, la DDTM et la DGADIF du Département. 
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IV.4 Gestion et entretien des sentiers de randonnée 
 
Le SMGG s’est chargé de l’entretien de la signalétique des sentiers de Nîmes Métropole sur le 
territoire des communes de Poulx, Cabrières, Sernhac, Dions, Sainte-Anastasie, Lédenon,  Saint 
Chaptes et La Calmette. Le SMGG a réalisé dans ce cadre une veille signalétique, le balisage des 
sentiers, la préparation des commandes, la saisie des données sur informatique, la définition de 
recommandations pour les travaux d’entretien de la végétation, la rédaction et la présentation 
d’un bilan. 
 
 

IV.5 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. 
 
En 2018, le SMGG a été sollicité par la Préfecture du Gard et/ou la DDTM 30 pour donner un avis 
sur 10 manifestations sportives ayant lieu de février à octobre (pm 12 en 2017,  25 en 2016, 21 en 
2015 et 11 en 2014) : VTT, trails, canoës, courses d’orientation…  
 
Le SMGG a émis 10 avis favorables dont la moitié conditionnés par le détournement d’une partie 
des tracés proposés. 
 

 

Synthèse des manifestations sportives 2018 
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IV.6 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 
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 11 opérations de contrôle au sein des gorges du Gardon. 

 

  
 

       -   13 procédures ont été relevées lors de ces opérations mais aussi lors de tournées non 
spécifiques ou sur enquête : 

- 3 procédures « chasse » (1 infraction relative à la sécurité pendant la chasse, 2 défauts de 
port de permis de chasser) à Ste-Anastasie 

- 1 procédure pour circulation véhicule à moteur dans le milieu naturel et abandon de 
déchets dans le Gardon suite au signalement du SMGG–Délit– (Ste Anastasie) 

- 1 stationnement de véhicule sur une piste forestière interdite à la circulation (Ste Anastasie) 
- 1 procédure de pêche sans permis (Dions) 
- 6 procédures d’allumages de feu à moins de 200m des bois et forêts, dont 1 personne 

morale (Collias, Vers-Pont-du-Gard) 
- 1 procédure pour infraction à la législation sur les réserves naturelles à Sanilhac-Sagriès 

L’Office National des Forêts a quant à lui relevé plusieurs infractions qui ont fait l’objet de 15 
timbres amendes et d’un procès-verbal pour circulation en espace naturel et allumage de feu. 
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V. ACCUEILLIR ET INFORMER LES VISITEURS DANS LES MAISONS DU GRAND SITE  
 

V.1 La Maison des gorges du Gardon  
 
L’espace muséographique de la Maison du Grand Site a accueilli 2600 visiteurs en 2018. 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 (5% de la fréquentation) 
- plus de 60 % des visiteurs sont gardois 
- la fréquentation est faible entre 12h et 14h  
- la tranche horaire 15h-17h horaire comptabilise plus de 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 
 
Les établissements scolaires de Nîmes, Rodilhan, Blauzac, La Capelle, Marguerittes Ste Anastasie 
ont fait découvrir les garrigues et les gorges du Gardon à leurs élèves. Des instituts spécialisés 
(ITEP, IME et hôpital de jour) 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 53 reprises en 
2018 (pm 47 réservations  en 2017 ; 39 en 2016 ; 8 en 2015). 1 440 personnes ont ainsi bénéficié 
de ce service qui semble au vu de la fréquentation répondre à un véritable besoin en zone rurale 
(pm 1 330 en 2017; 1 112 en 2016). 
 
 

V.2 La Maison de la Rivière et du Castor 
 
Le SMGG a confié au groupement IMAGO associé à l’agence « Les Crayons » et l’agence Paysages 
la conception de la Maison de la Rivière et du Castor sise à Collias.  
 
Les travaux ont débuté fin 2017 et ont été conduits tout au long de l’année 2018. La Maison de la 
Rivière et du Castor est conçue comme un site discret et surprenant, constitué d’espaces 
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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.  
 

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

 
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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Un projet au bord du Gardon et intégré au milieu des chênes verts 
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La volonté de transmettre des témoignages du passé avec la restauration de l’ancien octroi qui servira de lieu d’accueil 

 

 

 
La MRC : un espace culturel avec le théâtre de verdure et ludique avec son toboggan 
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Un castor et son petit, futur support de jeu pour les enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le syndicat mixte des gorges du Gardon a organisé le jeudi 22 mars 2018 une cérémonie relative à 
la pose de la première pierre de la Maison de la rivière et du castor en présence de la Présidente du 
SMGG, du Maire de Collias ainsi que de Denis Bouad Président du Département, Didier Lauga du 
Préfet du Gard et Philippe Berta, député du Gard. 
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VI. PROTÉGER ET GERER DES MILIEUX NATURELS 
 
Des programmes européens de conservation de la faune et de la flore ont été engagés dans les 
gorges du Gardon il y a plus de 20 ans afin de préserver la faune et la flore de ce teritoire. Des 
suivis naturalistes et des mesures conservatoires sont toujours mis en œuvre dans le cadre de 
programmes LIFE Nature, de Plans Nationaux d’Action et des Documents d’Objectifs Natura 2000. 
 

VI.1 Préservation des chiroptères des gorges du Gardon 

VI.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. La colonie de Murins à oreilles 
échancrées de Dions a fait l’objet de suivis centrés sur la période de reproduction. Voici les 
éléments clefs à retenir :  

 
- Grotte de Sambuc : seules deux espèces ont été contactées en 2018 dans cette grotte. La 

cavité reste utilisée en hiver par plusieurs Rhinolophidés avec des effectifs stables. Le 
transit de Minioptères de Schreibers a été relevé au printemps et, dans une moindre 
mesure, à l’automne. 

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

- Gouffre des Espélugues : la présence de Chiroptères à l’année est confirmée. Ont été 
observées : l’hibernation d’un groupe de Murin de Capaccini dans la Grande Grotte,  la 
reproduction de Grand Murin/ Petit Murin et de Minioptère de Schreibers (première pour 
cette espèce sur ce site) en été. La reproduction de Murin de Capaccini est probable mais 
reste à démontrer. Un important transit d’automne de Minioptère de Schreibers a été 
observé pour la première fois (probable report de la colonie de transit du Sambuc). 

- Baume Saint Vérédème : L’hibernation de Pipistrelles est stable. Il n’y a pas de phénomène 
de transit. La colonie de reproduction de Murins de Daubenton s’est reportée à l’extérieur 
de la cavité, dans la falaise en rive gauche. 

- Grotte de la Sartanette : Les effectifs sont stables à l’année. L’hibernation de Murins de 
Capaccini a été observée ainsi que les transits inter-saisonniers de Minioptères de 
Schreibers et de Murins de Capaccini dans une moindre mesure. Quelques Murins de 
Capaccini et Minioptères de Schreibers estivent dans la cavité mais il n’y a pas de 
reproduction. Les cadenas de l’entrée basse ont été changés en septembre 2018 par un 
serrurier. 
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-  Complexe Saint Joseph/Les Frères : Les effectifs hibernants de Rhinolophidés sont stables 
par rapport à 2017 mais en légère baisse sur dix ans. La mise bas de Grands Rhinolophes et 
Rhinolophes euryale a été à nouveau observée comme depuis plusieurs années. Un léger 
transit automnal de Minioptères de Schreibers a aussi été constaté. 

 

 HIBERNATION TRANSIT PRINTEMPS ESTIVAGE/REPRODUCTION TRANSIT AUTOMNE 
SITE 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
SAMBUC 1 Rfe 

1 Reu 
5 Rhi 
1 Msc 

11 Rfe 15 Msc 175 Msc (E) 6 Mcap Ø 300 Msc 70 Msc 

CAMPEFIEL 
13 Rfe 
44 Pip 

11 Rfe 
39 Pip 
2 Rhi 

Ø Ø 1 Rhi 
1 Paus 

1 Mcap Ø 4 Eser 
3 Rfe 

ESPELUGUES 6 Mca 
13 Rfe 
11 Reu 
5 Rhi 

11 Mca 
2 Mmyo 

29 Mmyo 
2 Mca 

56 Mmyo 
2 Msc 

11 Mca 

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

Msc (R?))  

824 ind (Mmyo + 
Mbly (R), Msc (R), 

Mca (R?)) 
 

Ø 600 Msc 

ST VÉRÉDÈME 
3 Rfe 
25 Pip 

46 Pip 
5 Eser 

 
Ø 
 

Ø 90 Mda (R) Ø 
1 Msc 

3 Mdau 
1 Mmyo 

4 Mdau 
4 Mmyo 

ST JOSEPH/LES 
FRÈRES 13 Rfe 

10 Reu 
26 Rfe 
7 reu 

54 rfe 
21 reu 
36 Msc 

45 Rfe 
19 Reu 

59 Rfe + 100 Reu 
(+ 48 juv des 2 

espèces)  
3 Mca (E)  

47 Rfe + 54 Reu (+ 
42 juv des 2 

espèces) 
6 Mca € 

4 Reu 
35 Rfe 

130 Msc 

25 Reu 
36 Rfe 
70 Msc 

SARTANETTE 37 Mca 
2 Rfe 

1 Mna 
7 Pip 

52 Mca 
3 Rfe 
1 Rhi 

200 Msc 
32 Mca 

300 Msc 
10 Mca 

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

9 Mca + 
10 Msc € 

500 Msc 
25 Mca 

300 Msc 
35 Mca 
4 Rfe 

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 

 

 

 
  

Essaim de Minioptères de Schreibers et nurserie de Grands Rhinolophes (SMGG/Martin Picart) 
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VI.1.2. Gîte de Murin à oreilles échancrées de Dions  
 

La DREAL a procédé en 2014 à l’acquisition d’une ancienne grange qui servait de gîte à une colonie 
de murins à oreilles échancrées dans le cadre des mesures compensatoires inhérentes au projet de 
contournement routier de Nîmes. Le bâtiment a été confié en gestion en 2015 au SMGG dans le 
cadre d’une convention pour assurer la remise en état de l’immeuble et le suivi de la colonie. Le 
bâtiment a par ailleurs fait l’objet en 2017 d’un équipement vidéo destiné à assurer le suivi de la 
colonie et à disposer d’images qui seront utilisées à des fins pédagogiques 

 

L’environnement immédiat de cet important gîte de reproduction de Murin à oreilles échancrées a 
fait l’objet de plusieurs aménagements significatifs en 2018. L’implantation de lampadaires dans le 
cadre de la requalification de la place Brot qui est mitoyenne au bâtiment a certainement eu un 
impact sur la colonie. En effet, les effectifs ont diminué,  les départs en chasse ont été retardés et il 
y a eu une  mortalité plus importante au gîte. Ainsi, lors du comptage en sortie de gîte du 02 juillet, 
les lampadaires se sont allumés à 21h50, soit dix minutes avant les premières sorties d’animaux. A 
23h45, le départ en chasse n’était toujours pas terminé, là où il finissait habituellement à 22h50 
pour une colonie de plus de 900 individus (donnée 2017). 505 individus ont été comptabilisés en 
2018 soit quasiment moitié moins que l’année précédente. 
 

L’année 2018 constituait la 
première année d’utilisation du 
système de vidéosurveillance. Cet 
outil permet, via un lien internet, 
d’accéder et de piloter les caméras 
à distance. Il a notamment été 
utilisé en animation scolaire pour 
voir en direct l’activité de la 
colonie de reproduction, ou par les 
chargés de missions pour 
photographier les essaims à des 
fins de comptages. Il est 
également possible de réaliser des 
vidéos de la colonie, en se 
connectant physiquement au 
modem du gîte dans l’une des caves non occupées par les chauves-souris. 
 
 
 
 

Photographie prise par caméra de vidéosurveillance (SMGG) 
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Le SMGG a implanté un panneau d’information pédagogique sur la façade de la grange afin 
d’informer et de sensibiliser le grand public et les scolaires. La façade Sud a par ailleurs été 
restaurée à la demande la mairie par le chantier d’utilité sociale du SMGG. 

 

 
 

Façade de la grange de Dions  (photo SMGG) 
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VI.1.3. Étude de faisabilité de la mise en défens de la grotte de Bruges (Montclus – 30) : 
 

Dans le cadre du Plan Départemental d’Actions 
pour les Chiroptères du Gard, le GCLR a sous-
traité au SMGG une étude de faisabilité pour 
s’assurer de l’acceptabilité par les Chiroptères 
d’un périmètre de protection située en entrée de 
grotte. L’étude, réalisée du 08 au 23 octobre 
2018, valide l’intérêt du périmètre de protection 
envisagé pour la conservation des Chiroptères du 
site. 
 

VI.1.4. SOS Chauves-souris 
 
Martin PICART, chiroptérologue au syndicat mixte a été sollicité à 6 reprises dans le cadre de SOS 
chauves-souris.  
 

- Sollicitation par mail le 20 mai de Nadia ROUI de Sernhac : Informations sur l’écologie des 
chauves-souris, conseils pour conserver un individu sous terrasse (un mâle de Murin à 
oreilles échancrées). 

- Sollicitation téléphonique de Mme Coulon à Dions et déplacement le 31 mai 2018 : 
Informations et conseils sur l’occupation momentanée d’un petit groupe de Murins à oreilles 
échancrées provenant de la Maison des Chauves-Souris, à proximité. 

- Sollicitations téléphonique de Mme Deferre de Bourdic en juillet 2018 : Conseils pour la 
réalisation d’une réfection de toiture abritant plusieurs pipistrelles (périodes sensibles, 
calendrier de travaux, autres précautions). 

- Sollicitation téléphonique d’un propriétaire de St Quentin la Poterie le 10 juillet 2018. 
Informations et conseils relatifs à des Pipistrelles nichant entre un mur et une pergola. 

- 18 juillet 2018 : Récupération à la Maison du Grand Site d’une Pipistrelle commune avec une 
aile collée par du papier tue-mouche venant de Remoulins. L’animal a été transféré à 
l’Hôpital de la Faune Sauvage de Ganges et s’est bien remis. 

- Sollicitation par mail de Victor Ducarteron d’Alès le 29 septembre 2018 : Conseils et 
corrections d’une plaquette relative aux modèles de nichoirs à promouvoir pour les 
Pipistrelles Sp. 

 
VI.2  Plan National d’Action sur le Vautour percnoptère 

 
Le SMGG a conduit plusieurs actions en 2018 dans le cadre du Plan National d’Action qui est en 
cours.   

VI.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. Un seul poussin a pris son envol en 2018.  
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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 0 

Lussan 1 1 1 1 1 1 

Total 2 2 2 2 2 1 

Nombre de jeunes à l’envol par site en 2018 

VI.2.2. Baguage des vautours 
 
Dans le cadre du programme personnel de baguage porté par Erick KOBIERZYCKI (LPO Mission 
Rapaces), le  jeune vautour des garrigues de Lussan a été bagué à l’aire par Alain Ravayrol le 19 
juillet 2018.  
 

VI.2.3. Equipement et suivi d’un Vautour percnoptère avec une balise Argos 
 
L’étude spatio-temporelle de l’utilisation de l’espace constitue une des actions prioritaires du plan 
national d’action du vautour percnoptère. La pose de balises Argos permet de mieux connaitre les 
domaines vitaux des individus équipés, d’examiner leurs déplacements, d’évaluer l’utilisation des 
placettes d’alimentation et de mesurer l’incidence (ou non) de projets d’aménagements ou  lignes 
électriques. 
Le mâle présent sur les garrigues de Lussan a été équipé en 2016 d’un émetteur de 45g (n°707). En 
2018, ce sont plus de 30 000 géolocalisations qui ont été recueillies. Les données recueillies 
soulignent le rôle majeur d’une  placette d’alimentation située en Ardèche et de la décharge de 
Grospierres.  
 

Kernel 50, kernel 95 et principaux sites d’alimentation fréquentés par le Vautour percnoptère équipé (707) 
en 2017 et 2018 
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Migration postnuptiale 2016 2017 2018

Date de départ en migration 07-sept 08-sept 09-sept

Passage des Pyrénées 10-sept 10-sept 10-sept

Passage du détroit de Gibraltar 16-sept 16-sept 16-sept

Arrivée sur le site d'hivernage 24-sept 23-sept 25-sept

Durée du trajet migratoire (jours) 17 15 16

Distance parcourue (km) 5476 5139 5154

Distance moyenne parcourue par jour (km) 322,1 342,6 322

 
Les nouvelles tentatives de capture conduites les 4 et 5 juillet 2018 avec un  piège de type 
« Wooshnet » dans les garrigues de Lussan ont échoué. 
 
 
Le suivi Argos de cet individu permet également de disposer d’informations précises sur les trajets 
postnuptiaux (France-Mauritanie) et prénuptiaux (Mauritanie-France). Cet oiseau quitte tous les ans 
son site de reproduction en France a quasiment la même date pour rejoindre son site d’hivernage une 
quinzaine de jours après (cf. tableau ci-dessous).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques des trajets postnuptiaux de 2016 à 2018 

VI.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 historiquement connus. 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 2018, 60 visites (242 h) ont été réalisées sur le site occupé des gorges du Gardon. Le Syndicat 
mixte a accueilli Baptiste Beslier en stage pour remplir en partie cette mission. Le cycle de 
reproduction a été interrompu le 27 juin 2018. Il s’agit du 5e échec constaté depuis 1995. 
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Phénologie de la reproduction du couple cantonné dans les Gorges du Gardon 
 
Garrigues de Lussan 
 
Dans les garrigues de Lussan, 5 sites de nidification sont connus historiquement. Depuis 2017, 
l’espèce est présente sur un ancien site occupé de 1990 à 1999 à proximité de Fons sur Lussan. En 
2018, 155 visites ont été réalisées pour un total de 214 heures d’observation. Ce travail a été 
conduit avec le soutien de bénévoles. 
 
Fin mars, un couple constitué d’un individu pyrénéen et d’un oiseau non marqué a tenté de se 
cantonner à 1 km du site occupé. L’individu pyrénéen (P2H) est né dans les Pyrénées audoises et a 
été bagué au nid le 23 août 2013 dans le cadre du programme de baguage porté par Erick 
KOBIERZYCKI. Des accouplements ont été observés ainsi que de nombreuses recharges (**) d’une 
aire occupée jusqu’alors par un couple de Grand corbeau (*).  
 
 
 
 
 
 
 

Couple de Vautour  

percnoptère présent 

 le 29 mars 2018   

à proximité du Serre  

de Fons dans une 

 aire de Grand 

 corbeau (©M. GENVRIN) 
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VI.2.5. Approvisionnement des placettes d’alimentation 
 
Le Syndicat mixte des gorges du Gardon est gestionnaire de 6 placettes d’alimentation ayant reçues 
une autorisation d’exploitation de la part de la Direction Départementale de la Protection des 
Populations (DDPP30). Seules 3 de ces 6 placettes ont été approvisionnées en 2018 (Placettes 
« Serre de Vambelle », « Plan Méjean » et « Garrigues du Pontel »). Une quatrième (Placette 
« Combe de l’Ermitage ») sera approvisionnée en 2019 mais 2 ne le seront plus à l’avenir (Placettes 
« Mas de Gasc » et « Fontaine de Jonqueyrolles).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 approvisionnements ont eu lieu entre le 6 mars et le 30 août à partir de la société Alès Viandes,  
du supermarché Casino et de la société « Le petit verger » situés à La Calmette. 
 
16 000 kg ont été déposés sur 3 placettes de recyclage/équarrissage (pm 14000 kg en 2017). Deux 
nouveaux éleveurs ont signé une convention avec le SMGG afin de pouvoir déposer leurs cadavres 
d’animaux. 80 cadavres de petits ruminants de taille adulte et de volailles ont été déposés cette 
année (pm 65 en 2017). 
 
De janvier à février et de septembre à décembre 2018, le SMGG a procédé à un approvisionnement 
hebdomadaire de la placette « Serre de Vambelle » pour anticiper la fermeture de la Déchetterie de 
Grospierres programmée en 2020 et participer à la conservation des 170 milans royaux se 
regroupant à proximité.  
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VI.2.6. Évaluation de la fréquentation des placettes d’alimentation 
 
Vautour percnoptère 
 
En 2018, 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.  
 
750 000 clichés environ ont été réalisés de janvier à fin décembre sur les placettes. En 2018, deux 
couples de Vautour percnoptère reproducteurs ont à nouveau été recensés en 2018. Le début de la 
saison a été  marqué par une tentative d’installation d’un 3e couple. 3 individus non cantonnés ont 
été par ailleurs contactés également. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Individu 8R contacté sur la placette d’alimentation « Serre de Vambelle » le 03 avril 2018 

(©D.LACAZE) 
 
 
Vautour moine 
 
En 2018, le premier « contact jour » de Vautour moine a eu lieu le 14 mai sur la placette « Serre de 
Vambelle ». Au moins 2 individus différents ont été contactés sur cette placette : Uranie, né dans le 
département de l’Hérault en 2016 et Vasco, né également dans l’Hérault en 2017. 
 
31 contacts jour de Vautour moine ont aussi été relevés sur la placette Plan de Méjean à partir du 3 
mai 2018. Les deux individus précités ont été identifiés sur ce site. 
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Vautour fauve 
 
Soixante et un contacts ont été établis avec cette espèce (pm 74 en 2017). Le 5 juin 2018, 24 
individus ont été observés sur la placette située sur la commune de Rivières.  
 
Milan noir 
 
Cette espèce fréquente très régulièrement les placettes d’alimentation approvisionnées par le 
SMGG. Un individu porteurs d’une marque d’identification à distance a été photographié les 1er et 
12 juin 2018. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan noir marqué (Y81) présent sur la placette d’alimentation « Plan Méjean » (©SMGG/Piège photographique) 
 
Milan royal 
 
En 2018, 194  « contacts jours » ont été relevés sur les 3 placettes d’alimentation gérées par le 
Syndicat mixte des gorges du Gardon (pm 44 en 2017). 88% des individus ont été contactés sur la 
placette « Plan Méjean ». 
La placette Serre de Vambelle a été fréquentée pour la première fois au cours de la période 
hivernale et devrait donc jouer un rôle majeur lorsque la déchetterie de Grospierres située en 
Ardèche fermera. 
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VI.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,  l’ONCFS-SDG30 et le CEN LR. 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.  
 

VI.3.1. Suivi du cycle de reproduction 
 
En 2018, 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 1,02 ce qui est supérieur à la moyenne nationale 
(0,83jeune/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 9A/M 10A 1 1 ≥1 1 
20 1 F 7A/M ad 1 1 ≥1 1 
37 1 F 16A/M 12A 1 1 ≥1 1 

Total 3  3 3 ≥3 3 

Composition des couples et nombre d’aiglons à l’envol en 2018 dans les Gorges du Gardon  

 

VI.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 2018, les trois sites de nidification d’Aigles de Bonelli ont été suivis : 
 

- le site 19 à Sanilhac-Sagriès jusqu’à l’envol des jeunes (285 h) 
- le site 20, jusqu’à l’envol des jeunes (345 h) 
- le site 37 jusqu’à l’envol des jeunes (260 h) 

 
 
Au total ce sont 890 heures qui auront été consacrées à la surveillance des aigles pendant et hors 
reproduction des oiseaux. Cette surveillance a été assurée pour partie par Valentin Boniface et 
Adrien Clergue, stagiaires au SMGG. Ils ont relevé plusieurs intrusions sans qu’il ne soit nécessaire 
d’intervenir.  
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Lecture de bague le 28  novembre 2018 – Mâle non bagué à droite et Femelle MZ à gauche 
 

VI.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 30 avril, 17 mai et 31 mai. 
 
L’aiglon du site 19 et celui du site 20 ont 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. 

VI.3.4. Identification et caractérisation des domaines vitaux de 3 couples d’Aigle de Bonelli 
 
Les connaissances des domaines vitaux des aigles de Bonelli font particulièrement défaut à l’heure 
actuelle. L’un des principaux obstacles à la connaissance de l’utilisation des habitats par les Aigles 
réside dans la difficulté de suivre les oiseaux dans leurs déplacements au sein de leur territoire. 
Comme chez tous les grands rapaces, les individus peuvent se déplacer sur plusieurs kilomètres en 
quelques minutes, parfois à des altitudes élevées, et peuvent donc difficilement être suivis 
visuellement par un observateur. La méthode de suivi par GPS Argos est plus pertinente pour mieux 
comprendre l’utilisation spatio-temporelle des habitats par l’Aigle de Bonelli. 
 
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.  
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Site Sexe Date début Date fin
Nbre de 

localisations 
réelles

Surface 
Polygone 
convexe

Surface
Kernel 99%

Surface 
Kernel 95%

Surface 
Kernel 50%

37 Mâle 06/12/2011 31/07/2016 8 338 1874 km² 290 km² 129 km² 5,8 km²

19 Mâle 07/12/2011 31/12/2017 10 911 1127 km² 154,8km² 55,28 km² 4,16 km²

20 Femelle † 07/12/2011 07/11/2012 1558 3045 km² 87,4 km² 6,4 km²

20 Femelle † 05/02/2013 18/02/2014 1837 607 km² 75,15 km² 7,7 km²

20 Femelle † 13/01/2015 25/02/2015 2675 118,5 km² 40,9 km² 4 km²

20 Femelle 12/10/2015 28/11/2018 81169 854,3 km² 125,2 km² 60 km² 5,4 km²

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VI.4 Conservation du Circaète Jean-le-blanc 

 
Aucun nouveau site de reproduction n’a été identifié en 2018. Actuellement 60 sites ont été 
localisés soit 95% de l’effectif estimé (62-65 couples).  
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Répartition des sites de nidification du Circaète Jean-le-Blanc dans la zone d’étude en 2018 
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Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

Nb de sites suivis 2 8 12 11 19 41 37 53 36 54 33

Nb de couples pondeurs 2 ≥ 6 ≥ 10 10 19 ≥ 33 37 ≥ 41 ≥ 35 ≥ 50 ≥ 13

Nb de couples avec 
éclosion

2 ≥ 6 ≥ 9 10 19 ≥ 31 ≥ 34 ≥ 36 ≥ 21 ≥ 35 ≥ 11

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution du nombre de sites connus, suivis et du nombre de jeunes à l’envol de 2008 à 2018 
 
 
Comme en 2017, les effectifs recensés au sein des gorges du Gardon (ZPS « Gorges du Gardon » et 
« Camp des Garrigues ») s’élève à 10 sites occupés. Au sein de la ZPS « Garrigues de Lussan », 17 
sites de nidification ont été répertoriés. Néanmoins il est possible que seulement 16 d’entre eux 
soient occupés, un couple pouvant utiliser alternativement 2 sites de reproduction. 
 
 
 

VI.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 03 
avril à Fournès. Le suivi a été réalisé par la Fédération de pêche les 24 et 27 mai. Le SMGG a 
participé à ce suivi la nuit du 24 mai. Les 3 autres nuits de suivi initialement programmées n’ont pas 
été réalisées compte tenu des conditions météorologiques et débits d’eau qui étaient trop 
importants. Au cours de ces 2 nuits de suivi 11 bulls ont été observés (pm 39 en 2017).  
 

VI.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). Le 
programme « LIFE Défense Nature 2 mil » a permis depuis de mettre en œuvre des mesures qui 
participent à la conservation de la biodiversité au sein de la Zone de Protection Spéciale Natura 
2000 qui couvre 2089 ha. Ce programme s’est achevé fin 2017.  
En 2018, plusieurs mesures conservatoires ont été mises en œuvre afin de poursuivre ce qui avait 
été engagé dans le cadre du programme européen pré-cité :  

- Construction d’une nouvelle lavogne sur le camp des garrigues financée par le Ministère de 
la Défense dans le cadre du FIE (Fond d’investissement pour l’environnement) 

- Suivi des populations de lapins de garenne.  Un noyau est bien présent mais la population 
de lapins reste faible.  



Syndicat Mixte des Gorges du Gardon/Rapport d’activité 2018 
 

45 

- Suivi de la fréquentation de la placette d’alimentation  
- Suivi de la nidification du Circaète Jean-le-Blanc 
- Piégeage de sangliers et pose de balise Argos dans le cadre du projet de recherche piloté par 

le CEFE/CNRS 
- Communication dans le cadre du journal du SMGG « INFO 3 G » 

 

 
Les lavognes ne bénéficient pas qu’aux troupeaux d’ovins (©SMGG/Piège photographique) / 

 Lapin au sein d’une des garennes construites par le SMGG au sein du camp militaire 
 
 

VI.7 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. 

 

VI.7.1. Prospection annuelle du Lythrum thesioides,  
 
Le syndicat mixte a confié les inventaires floristiques au CENLR. Ces inventaires portaient sur la 
végétation aquatique à Characées, le cortège floristique des mares temporaires de l’étang dont le 
Lythrum thesioides. Malgré une mise en eau très partielle, l’année 2018 apparait comme 
satisfaisante quant au développement des deux habitats prioritaires visés par l’étude. Le Salicaire 
Faux-thésion (Lythrum thesioides) n’a cependant pas été contactée depuis près de 10 ans sur site. 
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VI.7.2. Suivi de la mise en eau de l’étang 
 

Malgré une bonne répartition des précipitations sur l’année 2018, l’étang est resté à sec une 
grande partie de l’année, de janvier à novembre avec un centimètre entre mi-avril et mi-mai. Les 
échelles de la guinguette et nord-est ont été en eau dès novembre tandis que les deux autres, nord 
et nord-ouest l’ont été à partir du mois de février 2019. 
En comparaison avec 2016 et 2017, l’année 2018 enregistre une très bonne pluviométrie avec 1145 
millimètres. Concernant les niveaux d’eau, il semblerait que les faibles niveaux d’eau de 2018 soient 
une conséquence des faibles précipitations de 2017, notamment en automne, la période de 
recharge habituelle de l’étang. Cette hypothèse se vérifie pour début 2019 avec des niveaux record 
induits par les fortes pluies de l’automne 2018.  
 

VI.7.3.  Inventaire des déchets sur la ZSC 

 

Un inventaire des déchets abandonnés dans les mares et sur l’ensemble de la ZSC a été réalisé par 
le SMGG. Le réseau routier a été identifié afin de pouvoir identifier les zones de dépôts aux abords 
des routes et pistes, qui sont des accès privilégiés.   

Au total on compte 59 stations de dépôt dont 14 concernant des mares, pour un volume total de 
déchets de près de 90 m3. L’étang est peu pollué, à l’inverse de la zone de plateau à l’ouest (secteur 
des mares) qui concentre de nombreux points de dépôts sauvages.  

Hormis l’ancienne décharge municipale, située dans la partie sud du site Natura 2000, l’inventaire a 
permis de faire ressortir 4 sites de dépôts problématiques en raison des volumes et/ou de la nature 
des déchets : un site souterrain qui n’était pas connu, un lieu de dépôt actif de plantes 
envahissantes (figuiers de Barbarie), et deux secteurs situés aux principales entrées du site et aux 
abords immédiats de la route. 

Si des actions bénévoles de nettoyage peuvent permettre de traiter les polluants sur l’emprise des 
mares, la dépollution des sites de dépôts conséquents nécessitera des moyens adaptés qui restent 
à définir. 

 

VI.7.4. Communication et sensibilisation 
 

Deux animations grand public ont été confiées au COGARD en 2018 dans le cadre d’une mise en 
concurrence. Elles ont eu lieu le 04 août et le 28 septembre et réuni respectivement 5 et 3 
participants. 

Deux demi-journées d’animation scolaire ont également été réalisées auprès de l’école de Saint-
Victor-des-Oules, le 24 mai et 14 juin 2018 par le SMGG, auprès de 19 élèves de CM1/CM2.  

Enfin, comme l’année passée, le SMGG a publié un numéro spécial de son journal « Info 3G » 
intitulé « Natura 2000 au cœur de l’action ». L’objectif est d’informer les habitants concernés par 
les 6 sites Natura 2000 animés par le SMGG des actions réalisées sur ces sites et des témoignages 
de personnes locales impliquées dans ces actions. L’article relatif à l’étang de La Capelle présente 
un entretien avec Bruno Sella, ornithologue et habitant de la commune. 
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VI.8 Sites Natura 2000 de l’Etang de Valliguières 
 
Le 14 mars 2016, l’animation de l’étang de Valliguières a été confiée également au syndicat mixte 
et la présidence confiée à Thierry Perez, Maire de la commune. 
 
Le site Natura 2000 « FR9101403 – Étang de Valliguières » couvre une surface de 6,58 hectares sur 
la commune de Valliguières. En raison de son patrimoine naturel remarquable et notamment la 
présence du Triton crêté, l’étang de Valliguières a été intégré au réseau européen Natura 2000 en 
2001. Le Document d’objectifs du site a été validé en 2004 ; la désignation en Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) fait l’objet d’un Arrêté ministériel du 26 décembre 2008. 

VI.8.1. Suivis scientifiques 
 
La population de Triton crêté de l’étang de Valliguières est suivie depuis 1997 par la méthode de 
Capture-Marquage-Recapture (CMR) durant la phase aquatique des tritons. La méthode cible 
l’identification des adultes venant se reproduire dans l’étang afin de connaître l’évolution 
démographique de cette population. Lors de ces suivis, un relevé du cortège batracologique et du 
niveau d’eau de l’étang sont également réalisés.  
Pour la seconde année consécutive, une analyse via un logiciel de photo interprétation a été testée, 
considérant que cette technique permet un gain de temps par rapport à l’identification visuelle. 
 
Sur la saison 2018, 6 sessions effectives de CMR ont été réalisées de mars à mai. Au total, 284 
individus ont été capturés, dont 150 individus différents et 32 nouveaux individus (25 juvéniles et 
sept adultes non capturés l’année précédente). Le nombre conséquent de juvéniles capturés 
témoigne du bon succès de la reproduction de 2017, ce qui ne sera probablement pas le cas pour 
2018, en raison d’une mise en eau tardive de l’étang (avril).   
Le plus vieux Triton capturé cette année avait été capturé adulte en 2009, il est donc âgé d’au 
moins 10 ans et constitue le record de longévité observé sur le site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’utilisation du logiciel gratuit I3S Pattern+ pour l’identification des Tritons crêtés a donné de 
meilleurs résultats qu’en 2017, avec 90% d’efficacité constatée cette année, contre 50% l’an passé. 

Photographie ventrale d’une femelle de Triton crêté 
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Le logiciel permet donc un gain de temps considérable mais ne permet de s’affranchir d’une 
vérification visuelle par un observateur expérimenté pour les cas délicats. 
 
 
Comme cela avait été approuvé lors du comité 
de pilotage du 25 janvier 2018, l’étang de 
Valliguières a servi cette année de site pilote 
pour une phase test de nouveaux matériels de 
capture passive développés par une équipe de 
chercheurs luxembourgeois. Dans le cas de 
tests concluants, l’utilisation de ces pièges 
autonomes permettrait de diminuer les coûts 
du suivi et de limiter le dérangement du milieu 
aquatique. Cette méthode est également 
reproductible puisqu’elle supprime le biais 
observateur. 
 
 
 
 
 

VI.8.2. Communication et sensibilisation 
 
Deux animations ont été réalisées par le COGARD. Elles ont eu lieu le 21 septembre et le 05 octobre 
et ont réuni respectivement 5 et 9 participants. Lise Pertuisel, animatrice du SMGG a, quant à elle, 
animé 3 journées à l’école de Valliguières au mois de mai (3 classes pour 72 enfants). 

Le site N2000 de Valliguières a lui aussi été valorisé dans le journal du SMGG « Info 3g » dans un 
numéro spéciale intitulé « Natura 2000 au cœur de l’action ». 

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

- Le soutien technique des éleveurs (MAEC, recherche de foncier, conflit d’usage…) 
- L’accompagnement des communes qui souhaitent favoriser le redéploiement pastoral 
- La rédaction et la signature de conventions pluriannuelles de pâturage  
- L’ouverture mécanique de milieux pour accroître les surfaces pâturables. 
- L’entretien des milieux par le pâturage et le broyage des refus de pâture. 

Deux modèles de pièges passifs testés en 2018 (Photo : SMGG) 
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- 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. 

 
 

VII.1  Suivi  de la dynamique de la végétation 
 
 
Le syndicat mixte assure le suivi de la végétation au sein du camp des garrigues pour apprécier la 
dynamique de la végétation suite aux travaux entrepris dans le cadre du programme LIFE Nature 
(arrachage, débroussaillage et ensemencement). L’arrachage du Sumac, du buis et du chêne 
kermès et l’ensemencement présentent de bons résultats. . Le pastoralisme a eu un réel impact 
sur le maintien des milieux ouverts notamment lorsque les brebis sont parquées. 
 

VII.2  Cartographie des habitats 
 
L’Office National des Forêts a réalisé en 1999 une cartographie des habitats naturels portant sur 
l’ancien site Natura 2000 qui, depuis, a été étendu. L’Etat souhaitait disposer d’une cartographie 
actualisée à l’échelle de la Zone Spéciale de Conservation désignée le 13 janvier 2017. Cette 
prestation a été confiée aux «Ecologistes de l’Euzière » pour un montant de 26550 € HT. Cette 
opération est financée à 100 % par l’Union européenne et l’Etat. 
 
Cette cartographie permettra d’évaluer la manière dont les habitats naturels évoluent au fil de 
l’eau, les effets des travaux de débroussaillage et du pastoralisme mais aussi de mettre à jour le 
Formulaire Standard de Données (FSD). 
 
 

VII.3  Conventions pluriannuelles de pâturage et soutien juridique et technique 
 
Des conventions ont été signées avec plusieurs agriculteurs soit pour leur permettre de disposer de 
davantage d’emprise foncière, soit dans le cadre de mise à disposition de matériel agricole acquis 
au cours du programme LIFE qui portait sur le camp des garrigues soit pour qu’ils puissent utiliser 
les placettes d’alimentation du vautour Percnoptère pour y déposer en toute légalité des animaux 
d’élevage morts. 
 
Le bail administratif qui lie Mr Grand au SMGG pour l’usage de la bergerie pédagogique a 
également été renouvelé jusqu’en mars 2021. 
 
 

VII.4  Le Projet Agro-Environnemental et Climatique 
 
Les mesures agro-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. 
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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 2018, comme 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 soutenu 
techniquement les agriculteurs qui connaissaient des difficultés administratives liées à la mise en 
œuvre de leur contrat.  
 
 
 
VIII. APPORTER UNE ASSISTANCE TECHNIQUE ET JURIDIQUE AUX COMMUNES ET    

ASSOCIATIONS 
 
 

VIII.1  Pilotage d’un projet de cantine scolaire  « bio » pour les communes de Collias, 
Sanilhac Sagriès et Argilliers 

 
Les communes de Collias, Sanilhac-Sagriès et Argilliers gèrent chacune actuellement leur cantine 
collective, en concession avec une structure de restauration privée. Elles souhaiteraient créer une 
seule cantine collective en régie à Argilliers privilégiant circuits courts et produits issus de 
l’agriculture biologique. Celle-ci fournirait les repas aux autres écoles via une liaison chaude.  

 

 
 

 
Ces communes ont sollicité le SMGG afin qu’il assure le portage et le pilotage de l’étude de 
faisabilité de ce projet. La prestation a été confiée en 2018 à SPI Ingénierie pour un montant de 
17 240 € HT financés via les fonds LEADER et les communes. Les conclusions de cette étude seront 
rendues au cours du second semestre 2019. 
 

VIII.2  Autres types d’assistance fournie par le SMGG 
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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 technique de la commune de Pouzilhac dans le cadre du projet de dépollution 
d’un aven 
- Accompagnement technique et juridique de la commune de Collias de la mise en transparence du 
seuil (réfection partielle du seuil et création d’une brèche) 
- Accompagnement de la commune de Bouquet pour mettre en œuvre des mesures de gestion de 
la fréquentation des Aiguières 
- Accompagnement technique de la commune de Sanilhac dans le cadre d’un projet 
d’aménagement en pierre sèche autour du lavoir de Sagriès 
- Accompagnement technique et juridique pour faire extraire un véhicule du Gardon 
- Accompagnement de la commune de Collias, Vers Pont du Gard et Remoulins dans le cadre des 
profils de baignade 
- Accompagnement juridique de la mairie de Dions dans le cadre d’un contentieux relatif aux 
conditions d’accès du moulin de la commune - Accompagnement de la commune de Sernhac et de 
l’association « le vallon d’Escaunes et Cantarelles » dans le cadre du projet d’aménagement et de 
mise en valeur du vallon. 
- Accompagnement de la commune de Ste Anastasie et de l’association Ste Anastasie Patrimoine 
dans le cadre de projets de valorisation de la grotte de Baume Latrone- Accompagnement 
technique des Amis du Parc dans le cadre de la création de leur site internet 
- Accompagnement juridique de la commune de Collias pour un échange parcellaire. 
 
 
IX. DÉVELOPPER 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 
réserve de biosphère, des communes des garrigues de Lussan, de La Capelle-Masmolène et de 
Valliguières. Il le fait aussi bien auprès du grand public qu’en milieu scolaire. 
 
 

IX.1 Sensibilisation du grand public et animations en direction des scolaires  
 
Le SMGG a participé à plusieurs événementiels et a organisé dans ce cadre des visites guidées du 
site. Il a notamment participé à la fête de la migration, la journée mondiale des vautours, la fête 
de la nature, la journée mondiale des zones humides,  la journée mondiale des vautours, la 
journée européenne du patrimoine et la nuit européenne de la chauve-souris.  
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En 2018, 107 demi-journées d’animation ont été réalisées auprès des scolaires, soit 2368 enfants 
sensibilisés (pm 125 en 2017 et 129 en 2016). Les animations ont été menées essentiellement 
auprès d’élèves de primaire. 

 
Pour la 5ème 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 
demi-journées d’animation auprès des écoles de Fontarèches, Verfeuil, Méjannes le Clap, Brouzet, 
Lussan, et Saint Jean de Maruéjols ont été conduites et ont porté sur les enjeux de ce territoire : les 
rapaces et le milieu « garrigue ». 
 
Le SMGG est aussi intervenu auprès des communes de la Capelle-et-Masmolène et de Valliguières 
dont il assure la gestion des sites Natura 2000. L’école de St Victor les Oules est venue découvrir 
dans ce cadre l’espace muséographique de la MGS. 
 
Les écoles de Marguerittes (2 établissements), Sainte Anastasie, La Calmette et St Hilaire d’Ozilhan 
ont pu également bénéficier en tant que communes de la Réserve de Biosphère des interventions 
des animateurs de l’établissement à hauteur de 3 demi-journées chacune. 

 
Le Syndicat mixte des gorges du Gardon propose parallèlement des sorties nature de 
sensibilisation aux enjeux de préservation locaux à destination du grand public. Au total, 511 
individus ont été sensibilisés (adultes et enfants) pour 34  sorties nature dont 12 sur le castor (pm 
554 en 2017). En moyenne, 11 personnes étaient présentes au cours des sorties nature (hors Nuit 
européenne de la chauve-souris : 90 personnes). 
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Les thèmes abordés au cours des animations et visites guidées réalisées en 2018 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 
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.  
 
Les visiteurs sont essentiellement gardois (87%) et 20 % d’entre eux sont issus des 12 communes 
riveraines du Gardon. Le livret nature constitue le principal canal d’information (21 %) 
suivi du site internet et page facebook du SMGG (16%) et de la presse (16 %). 
 

IX.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 
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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.  
 
42,5 demi-journées (pm 55 en 2017)  ont ainsi été proposées à l’IME Kruger, l’IME la Cigale, le 
CEMA Guillaumet, l’ITEP de Sanilhac-Sagriès, l’ITEP du Grézan, le Mas Careiron et la Maison d’arrêt 
de Nîmes. 
 
 

IX.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 25 avril et le 19 juillet pour 
l’observation du Castor dans son milieu naturel. 129 personnes ont pu assister à ces animations 
(122 en 2017 et 133 en 2016) dont 95 adultes et 34 enfants, soit une moyenne de 11personnes 
par sortie. 
 
 

IX.4 Festival du conte 
 
Le Syndicat mixte des gorges du Gardon était, pour la septième année consécutive, partenaire du 
18ème festival international du Conte en Uzège organisé par l’association « L’arbre qui chante ». 

 
Ce festival, soutenu également par le Conseil Départemental du Gard et par la Région Occitanie, a 
proposé du 10 au 23 juin, une douzaine de spectacles disséminés dans l’Uzège, souvent dans des 
lieux inédits et méconnus. Au programme : du conte bien sûr, mais aussi du slam, des concerts, des 
spectacles ainsi que le traditionnel concours de menteries, ouvert à toute personne ayant une 
histoire extraordinaire, mais néanmoins crédible à raconter. 

 
Une bonne partie de la programmation s’est déroulée dans des communes de la Réserve de 
Biosphère des gorges du Gardon. Citons par exemple le concert de « Govrache » et le spectacle 
« Vieille Licorne » programmés à Sanilhac-Sagriès, le conte « Le souper du squelette » à Garrigues 
Ste Eulalie, le concert de « Sparky in the Clouds » à Collias et l’atelier de Slam suivi d’un tournoi 
organisés au Mas du Lac à Uzès. 
 
Au total ce sont plus de 2000 spectateurs qui ont assisté à cette 18e édition du festival. 
 
 

IX.5 Résidence d’artistes 
 
Le Syndicat Mixte des gorges du Gardon a accueilli de novembre à avril 2018 deux artistes en 
résidence sur le thème Animalité/humanité. Cette résidence se tenait dans le cadre d’un projet 
porté par un collectif d’artistes lauréat d’un appel à projet du Département du Gard intitulé « 
Résidences Artistiques de Territoires ». 
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Le projet intitulé « Anthropisation de la nature et ré-ensauvagement de l’homme » était à la 
croisée de trois domaines : l’art, l’environnement et l’humain, sujets qui sont au cœur des 
préoccupations actuelles et en résonnance avec la philosophie et les valeurs des Réserves de 
biosphère 
 
 

 
 
 
Deux artistes ont été accueillis au sein des locaux de la Maison du Grand Site. Pauline Poissy, artiste 
peintre dont l’exposition était visible de novembre 2018 à mars 2019 et Mélodie Gonzales, 
danseuse chorégraphe qui a proposé une performance participative avec des habitants. 8 artistes 
en herbe se sont ainsi essayés avec succès à la création d’une œuvre commune, accompagnés, dirigés et 
mis en scène par l’artiste.  
 
X. COORDONNER LA RÉSERVE DE BIOSPHÈRE 
 
Les élus du SMGG ont décidé à l’unanimité lors du comité syndical du 4 juin 2009 de déposer une 
candidature auprès du réseau Man and Biosphère France afin que le territoire du massif et des 
gorges du Gardon soit reconnu par l’UNESCO et intègre le réseau mondial des Réserves de 
biosphère. Compte tenu du patrimoine naturel remarquable présent au sein du massif et des 
gorges du Gardon, du dynamisme de la population locale et des partenariats déjà existants entre 
les différents acteurs locaux, des missions et compétences du Syndicat mixte et des nombreux 
programmes nationaux européens dans lesquels il s’est engagé, les gorges du Gardon réunissaient 
les conditions nécessaires pour devenir une Réserve de biosphère. 

 
C’est chose faite depuis le 9 juin 2015. La candidature déposée par le SMGG, qui aura nécessité 6 
ans de travail partenarial, a été approuvée par l’UNESCO (organisation des Nations-Unies pour 
l'éducation, la science et la culture).  
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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.  
 

X.1 Les rencontres annuelles des Réserves de Biosphère françaises  
 
Le SMGG a participé du  27 au 30 mars 2018  aux rencontres des Réserves de biosphère françaises 
qui ont eu lieu dans la Réserve de biosphère du Queyras-Mont Viso.  

 
 

X.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 12 
janvier 2018 à Paris et aux Conseils d’administration, dont il est membre, qui se sont déroulés 
également à Paris les 30 mars, 26 juin et 13 septembre. 
 
 

X.3 Les Trophées de la Réserve de Biosphère des Gorges du Gardon 
 
Pour la 5e 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. 
 
Le jury mis en place par le syndicat mixte a retenu 3 lauréats  parmi les  candidatures reçues au 15 
mai 2018. Il s’agit :  
 
 

- De l’association l’œil vert. Il s’agit de l’organisation de balades botaniques à la découverte 
des plantes sauvages des villages considérées souvent à tort comme de « mauvaises 
herbes ». Le cycle de balades se termine par une dégustation de plantes sauvages et 
comestibles.  

- L’association Iota Création. L’idée de ce projet est de donner une nouvelle approche d’un 
parcours séculaire emprunté par les villageois de la commune de Sanilhac-Sagriès à l’époque 
où les femmes allaient travailler à pied dans les fabriques de Pont des Charettes (filature 
puis réglisserie) et où les marchandises étaient transportées avec des chars à bancs. Le long 
de ces parcours, est prévue l’installation de sculptures qui s’inspirent de la faune de la 
garrigue. 

- L’ARRU (Association pour une Ressourcerie Recyclerie en Uzège). La structure a pour 
vocation de donner une seconde vie aux matériaux et aux objets et éviter l’enfouissement 
ou l’incinération, mais aussi d’offrir un lieu repère ouvert à tous les habitants de l’Uzège (et 
d’ailleurs) pour apprendre, découvrir, réparer, échanger, bricoler au contact d’autres, 
habitants comme professionnels. 
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Chacun des deux lauréats s’est vu remettre par le SMGG au cours de la « Gardon Party » une 
dotation de 1 000€ pour l’aider à réaliser son projet. 
 
Le 30 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 Didier Babin, Président du Comité 
MAB France, ont remis un diplôme à chacun des lauréats, qui ont pu exprimer leur engagement et 
leur fierté d’avoir été retenus.  
 

 
Remise des chèques aux 3 lauréats par la Présidente du SMGG le 3 juin à Vers Pont du Gard 

 
 

X.4 La mise en place d’un réseau d’éco-acteurs  
 
(cf. IV.1 Déploiement d’un réseau d’éco-acteurs) 

 
 

X.5 Des projets de recherche en cours  

X.5.1. Un projet de recherche sur le sanglier engagé 
 

Le Syndicat Mixte des Gorges du Gardon et le CEFE-CNRS, conscients des enjeux relatifs à la 
gestion des populations de sangliers, se sont donc associés afin d’engager dès 2018 un projet 
de recherche-action sur ce thème. 

Le projet coopératif et expérimental de suivi télémétrique et de gestion des populations de 
sangliers a pour objectif de promouvoir une dynamique collaborative regroupant l’ensemble des 
acteurs concernés (gestionnaires d’espaces protégés, agriculteurs, chasseurs, organismes de 
recherche, services de l’État, société civile, forestiers et chambre d’agriculture) par la 
problématique du sanglier au sein de la réserve de biosphère des Gorges du Gardon.  

L’exploration de la dynamique spatiale des sangliers à travers la pose de colliers GPS émetteurs 
doit permettre de définir et tester collectivement des mesures de gestion en s’appuyant sur les 
données scientifiques collectées. Ces données seront mobilisées pour co-construire un modèle 
conceptuel. Il s’agit d’un outil de simulation multi-agents qui permet d’explorer collectivement 
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des scénarios de gestion des populations à horizon 15-20 ans et de tester des hypothèses de 
comportement, afin de proposer des actions de gestion adaptative.  

Ce projet doit favoriser le dialogue et la collaboration entre l’ensemble des acteurs à la fois sur 
la question du sanglier mais aussi plus généralement sur d’autres thématiques en lien avec la 
conservation de la biodiversité et permettre de mieux réguler la surabondance de sangliers à 
travers la mise en œuvre de mesures de gestion co-construites. 

5 sociétés de chasse ont décidé de s’impliquer dans le projet. Une dizaine de sangliers a été 
équipé en 2018. Les données transmises ont été analysées et cartographiées par le CEFE-CNRS 
puis mises en perspectives avec les connaissances des chasseurs locaux.  

Le SMGG et le CEFE-CNRS mobilisent pour ce faire des moyens humains, techniques et 
financiers conséquents pour conduire le projet à bien et bénéficient du soutien de la Fondation 
François Sommer à hauteur de 87000  euros 
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Carte des déplacements des sangliers équipés 

X.5.2. Un projet de recherche sur la qualité de l’eau 
 
Le SMGG participe au projet portant sur la qualité de l’eau porté par Sylvain Rigaud, hydrogéologue 
à l’Université de Nimes.  
 
L’objectif  de ce projet est d’identifier les principales zones de résurgences, d’estimer leurs débits et 
apports en espèces chimiques (nutriments, métaux, molécules organiques, …) en lien avec les 
aquifères du Gardon en utilisant des traceurs géochimiques. L’instrumentation de sites pour le suivi 
en continu de la conductivité/température a déjà été réalisée au niveau de Russan, de la Baume et 
de Collias. Delphine Blanc, stagiaire en master 1 Sciences de l’eau – parcours H2E Environnement, a 
présenté les conclusions de son stage qu’elle a mené sur le Gardon. Cette dernière a parcouru le 
Gardon du Pont-Saint-Nicolas à Remoulins, la partie aval depuis Russan n’a pas pu être réalisée en 
raison de la présence d’un tronc d’arbre jugé dangereux par l’ensemble des loueurs de canoë. 
 
Elle a distingué deux groupes de résurgences qui se distinguent par leur qualité géochimiques (NO3, 
conductivité et sodium). D’un côté sont retrouvés Font Vert et les trois églises, de l’autre les 
Fregeires, Barbegrèze et la Baume. Elle conclue sur le fait de réaliser plus de relevé en amont et de 
faire un cycle hydrologique complet. En effet son étude ne permet pas d’identifier clairement la 
provenance des phosphates, du calcium et des nitrates. Plusieurs hypothèses sont émises : lien 
avec la source de la Hutte, avec la STEP de Poulx, avec l’aven du Pin, avec les paramètres des 
manifestations alguales, lien molasses du Miocène et de l’Urgonien... 
 
XI. RÉFLÉCHIR A L'OPPORTUNITÉ D'UN PARC NATUREL REGIONAL 

 
XI.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 
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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.  
 
 

Plus de 50% des communes comprises dans le périmètre classable ont voté favorablement pour la 
création d’une association de préfiguration, témoignant ainsi de leur intérêt pour le projet. Ce 
résultat était nécessaire pour que la Région puisse apprécier l’intérêt des acteurs locaux pour ce 
projet.  
 

Le Syndicat mixte des gorges du Gardon a poursuivi les démarches engagées en 2017 en 
rencontrant individuellement les élus qui ne l’avaient pas encore été. Seize nouvelles communes 
ont délibéré en faveur du projet en 2018. 
 
 
 

Liste des communes favorables au 31 décembre 2018 Communes périmètre classé (51) 
Communes associées (10) 

Villes

1. Allègre les Fumades 
2. Aigaliers 
3. Argilliers 
4. Aubussargues 
5. Belvézet 
6. Bouquet 
7. Castillon-du-Gard 
8. Collias 
9. Collorgues*  
10. Cornillon 
11. Dions 
12. Domazan* 
13. Flaux 
14. Foissac 
15. Fons/Lussan 
16. Fontarèches 
17. Garrigues-Sainte-

Eulalie 
18. Goudargues 
19. La Bruguière 
20. Le Pin 
21. Lussan 
22. Marguerittes 
23. Méjannes-le-Clap 
24. Montaren-et-Saint-

Médiers 
25. Montclus 
26. Moussac 

27. Navacelles 
28. Pougnadoresse 
29. Poulx 
30. Pouzilhac 
31. Remoulins 
32. Rochegude 
33. Saint-André-de-

Roquepertuis 
34. Saint-André-

d'Olérargues 
35. Saint-Bonnet-du-

Gard 
36. Saint-Chaptes 
37. Saint-Dézéry 
38. Saint-Etienne-de-

l'Olm 
39. Saint-Hilaire-

d'Ozilhan 
40. Saint-Just-et-

Vacquières 
41. Saint Marcel de 

Careiret 
42. Saint-Privat-de-

Champclos 
43. Saint-Quentin-la-

Poterie 
44. Sanilhac-Sagriès 
45. Tharaux 

46. Uzès 
47. Vallabrix 
48. Vallérargues 
49. Valliguières 
50. Verfeuil 
51. Vers-Pont-du-Gard 

 

52. Aramon 
53. Bagnols/Cèze 
54. Barjac 
55. Pont Saint esprit 
56. Vézénobres 

 

57. Aiguèze 
58. Estézargues 
59. Fournès 
60. Issirac 
61. Le Garn 
62. Montfrin  
63. Orgnac L'Aven  
64. Saint-Laurent-de-

Carnols  
65. Saint-Christol-de-

Rodières 
66. Salazac

Hors périmètre : Sabran – Tresques  

EPCI : Agglo Gard rhodanien - Com com Pays d’Uzès - Com com Cèze cévennes  

* Délibération non reçue 
-portes (5) 
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Périmètre de projet du PNR des garrigues de l’Uzège 
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Le Syndicat mixte, fort de ce résultat, a transmis le 7 juillet 2018 à la Président de la Région 
Occitanie, l’étude de faisabilité ainsi que l’ensemble des délibérations prises afin que la Commission 
Permanente puisse se prononcer à son tour sur l’adhésion à l’association de préfiguration du PNR. 
 
Au sein de cette 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.  
 
 

XI.2 Un voyage d’étude dans le PNR des Baronnies provençales 

Afin de mieux comprendre la plus-value d’un Parc naturel régional et de mieux appréhender le type 
d’actions qui pourraient figurer dans la Charte du futur Parc naturel régional des Garrigues, le 
Syndicat mixte a organisé en octobre 2018 un voyage d’étude dans le Parc naturel régional des 
Baronnies provençales (PACA). 

Ce voyage d’étude, destiné aux élus, association et socio-professionnels du territoire a permis de 
mieux appréhender la flexibilité qui caractérise les Parcs, le champ des possibles qu’ils ouvrent, la 
manière dont ils interagissent avec les acteurs locaux et l’étendue du potentiel d’un PNR dans le 
paysage institutionnel que l’on côtoie habituellement. Il a permis à la trentaine de participants 
(principalement des élus et quelques responsables associatifs) de découvrir concrètement des 
exemples de projets et d’actions qui sont conduites par ou sous l’impulsion du Parc et de 
rencontrer des élus et des socio-professionnels qui ont témoigné de leur expérience. Les 
participants ont pu saisir en quoi le Parc n’est pas une strate de plus, mais un outil au service des 
communes et des EPCI. Le Parc est à leurs côtés pour conduire des projets pour leur compte ou en 
appui, pour chercher des financements, apporter une expertise dans des domaines très variés, 
notamment aux petites communes rurales qui en manque cruellement.   

 
XI.3 Participation au Congrès des Parcs 

 
La chargée de mission Projet de Parc naturel régional du SMGG s’est rendue au congrès des Parcs à 
Saint Etienne dans le PNR du Pilat les 10 et 11 octobre. Cette participation a notamment permis de 
nouer des contacts avec d’autres Parcs, de glaner des informations sur les projets inspirants qui 
pourraient nourrir la Charte et les réflexions sur les actions de préfiguration.  
 
 
XII. COMMUNIQUER, PARTAGER ET DIFFUSER L’INFORMATION 
 

XII.1  Lancement de la refonte des outils de communication du SMGG 
 

Le Syndicat mixte a essentiellement communiqué jusqu’en 2010 en tant qu’entité avec pour 
objectif d’informer les publics concernés de près ou de loin par son action : les élus, les partenaires, 
dans une moindre mesure, les habitants. Or, il a connu d’importantes évolutions dans ses missions, 
en particulier ces 15 dernières années, dans un paysage institutionnel qui a lui aussi beaucoup 
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évolué. Il est important que le SMGG ne soit pas perçu comme une simple entité institutionnelle au 
service de ses membres, mais comme un interlocuteur au service des habitants, des visiteurs et 
d’un territoire. C’est la raison pour laquelle il a engagé une réflexion globale sur ses outils de 
communication qui s’est traduite en 2018 par le lancement de deux consultations.  
 

XII.1.1. Consultation pour la création d’une charte graphique  
 
La consultation relative à la conception d’une charte graphique a été lancée en novembre 2018. Le 
marché a été attribué à l’agence Mars communication localisée à Marseille pour un montant de 
10 000€ HT comprenant la création d’une nouvelle charte graphique et sa déclinaison Web et print. 
La prestation comprend également la création d’une nouvelle maquette pour le journal 
d’information du SMGG à partir de cette nouvelle charte et la réalisation du premier numéro.  
 

XII.1.2. Consultation pour la refonte du Site internet  
 
Le SMGG a également souhaité refondre son site Internet www.gorgesdugardon.fr afin que celui-ci 
réponde aux nouvelles orientations stratégiques, en lien avec la nécessité de disposer d’un outil de 
promotion des Maisons thématiques. Le nouveau site Internet doit permettre de générer de 
l’interactivité, être dynamique et vivant. La prestation a été attribuée à la société Inovagora pour 
un montant de 15 115 € HT.  
 

XII.1.3. Création d’un compte Twitter :  
Une page Twitter Syndicat mixte des gorges du Gardon a été créée en août 2018. Elle permet de 
communiquer sur des actualités du SMGG, du territoire, et de relayer des informations de 
partenaires en lien avec les activités ou les valeurs du SMGG.  
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XII.2   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"). 
Il doit faire l’objet dès 2019 d’une refonte complète (cf. XII.1) 

 
XII.3   Une page Facebook  

 
Le syndicat mixte a créé une page Facebook « Grand Site des gorges du Gardon ». Elle comptait 
1850 j’aime en fin d’année 2018, 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, compte 3660 amis.  
 

 
 
200 publications ont été mises en ligne en 2018 (pm 139 en 2017), soit une moyenne de 4 
actualités par semaine. 
 
Les actualités les plus consultées en 2018 sont les suivantes :  

- Le lancement des 25 ans du SMGG (5200 vues) 
- Les gaz de schistes (4000 vues) 
- Les marches pour le climat consultées 2500 fois 
- La brochure PNR (2500 vues) 
- L’effacement du tag de la Baume St Vérédème (2000) 

 
Les utilisateurs ont majoritairement entre 45 et 54 ans (25%), suivi des 35 – 44 ans avec 23%. Les 
visiteurs sont féminins à 54 % et sont essentiellement français, suivi par quelques belges, 
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marocains, et espagnols. Les visiteurs français sont également locaux et sont basés à Nîmes, Uzès, 
Montpellier, Alès, Russan, Vers, Collias...  
Dans le cadre du réseau des éco-acteurs une page Facebook a également été créée en mars 2017, 
une centaine d’articles a été publiée en 2018 ou relayée via des pages partenaires. Cette nouvelle 
page moins connue pour le moment compte 130 mentions « j’aime ». 
 
 
 

 
 
 

XII.4   Info 3g : le journal du syndicat mixte 
 
Le SMGG a édité en 2018 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° 16 est sorti en mars 2018. Il a été entièrement consacré aux  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 boites aux lettres (12 Gardon, 21 Lussan, 3 La Capelle et 
Valliguières) début 2018.  
 
Le N°17 est sorti en juin 2018. Il a été consacré aux 25 ans du Syndicat mixte des gorges du Gardon. 
Il a été tiré à 20 000 exemplaires qui ont été diffusés par Mediapost sur les 25 des 26 communes 
(Nîmes exceptée) concernées par le périmètre de la Réserve de biosphère. Rédigé en interne, le 
SMGG a financé sa conception et sa diffusion. La diffusion par Mediapost a été complétée par une 
distribution par le SMGG dans les mairies et les principaux commerces des villages.  
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XII.5   Des articles dans la presse locale  
 
Le SMGG a fait l’objet au cours de l’année  de 203 articles de presse dans des journaux locaux ou 
revues nationales : Midi Libre, Républicain d’Uzès, la Marseillaise, Midi loisirs, la Gazette de 
Nîmes….  (202 en 2018, 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 et Objectif Gard. 
 
 
Journal 

 
Nbre  
d'article 

 
Thèmes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Midi libre :  
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- Restauration de l’enceinte de l’ancien cimetière (St-Bonnet) 
- Équipés de balise, des sangliers suivis à la trace 
- Des sangliers équipés d’un collier émetteur afin d’être suivis 
- 25 ans du SMGG 
- Des gorges sous haute protection 
- Le moulin à vent fait peau neuve 
- Sortie nature 
- Allègres : pas d’adhésion au PNR 
- Gérer l’affluence des canoës 
- La maison de la rivière et du castor ouvrira dans un an 
- Découverte des rapaces 
- Une formation aux jardins méditerranéens 
- Rencontre avec les grenouilles 
- Découverte du castor 
- Restauration de capitelles et murets 
- Les figuiers de Barbarie de la Pousterle arrachés 
- Initiation à la pierre sèche 
- Inscriptions pour restaurer capitelles et murets  
- Dimanche, c’est Gardon party 
- Gardon Party 
- La Réserve de biosphère a trois ans 
- Gardon Party 
- 2.7 M€ européens pour l’Uzège 
- Découverte du castor 
- Initiation de construction en pierre sèche 
- 25 ans d’actions sur le territoire 
- Une calèche pour les gorges du Gardon 
- Une balade à travers l’histoire 
- Balade autour du patrimoine 
- Sortie nature 
- Sortie Nature 
- Sortie Nature 
- Les rapaces ont le goût du terroir 
- 22ème nuit de la chauve-souris 
- Découverte d’un petit coin de paradis 
- Terra prehistora 
- Découverte de la garrigue 
- Découverte des chauves-souris 
- Des chauves-souris et des hommes 
- Sortie nature 
- La Faille est devenue un dépôt sauvage 
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- Sortie nature 
- Observation des rapaces 
- Nuit de la chauve-souris 
- Tout savoir sur les chiroptères 
- Des rapaces dans les gorges du Gardon 
- Décision pour le PNR (Allègre) 
- Apprendre à construire des murets en pierres 
- Des chauves-souris et des hommes 
- Découvrir la vie des chauves-souris 
- Des chauves-souris et des hommes 
- Succès pour les animations Natura 2000 
- Réunion sur le projet de parc régional  
- Découverte des chauves-souris 
- Artiste cherche participants  
- Une délégation gardoise visite le PNR des Baronnies 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le Républicain :  

 
 
 
 
 
 
 

32 

 
- La fin du gaz de schiste 
-  25 ans d’action dans les gorges du Gardon 
- Escapade dans les gorges du Gardon 
- Un oui timide au PNR (Montaren-Saint-Médiers) 
- Mieux encadrer la pratique du canoë-kayak 
- Bienvenue chez les castors 
- Formation aux jardins méditerranéens 
- Gardon Party 
- Découverte du castor 
- Oui au Parc Naturel (Foissac) 
- Rendez-vous à la Gardon Party 
- Le développement des éco-acteurs 
- Une étude sur la filière canoë 
- Un oui au PNR en demi-teinte 
- L’ARRU récompensée 
- Un quart de siècle dignement célébré 
- Les écoliers en balade 
- Trophée de la biosphère : le sentier des fileuses 
- Courrier des Amis du PNR des Garrigues 
- Le non des élus au PNR (St-Victor-des-Oules) 
- Les élus disent oui au PNR (St-Quentin-la-Poterie) 
- Le SMGG accompagne une dépollution 
- À la rencontre des chauves-souris 
- Les libellules investissent l’étang 
- Percez les secrets des rapaces 
- Les sangliers dans le viseur ?  
- Les amis du PNR mobilisés 
- Succès pour les animations Natura 2000 
- Danseuse en résidence sur le Gardon 
- Les éco-acteurs en action 
- Exposition Pauline Poissy 
- Unesco 

 
 
 
 
La Gazette de 
Nîmes :  

 
 
 
 

7 

 
- Petites et grandes bêtes des gorges du Gardon 
- Une maison des castors en 2019 
- Terra prehistora à Sainte-Anastasie 
- Des chauves-souris et des hommes à Dions 
- Nuit de la chauve-souris 
- Le jour de la nuit à Dions 
- Le Castellas : un p’tit coin d’paradis à Sainte-Anastasie 
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Némausus.com :  

 
 

1 

 
- Nuit internationale de la chauve-souris 2018 
 

 
 
Objectif Gard :  

 
 

7 

- Gaz de schiste : le permis de Montélimar abrogé 
- La maison de la rivière et du castor sort de terre 
- Les enfants découvrent les plantes médicinales  
- Le « Oui mais » de Jean-Luc CHAPON au projet de PNR 
- M.CHAPON connaît rien au projet de PNR 
- Dépollution d’un site (Pouzilhac) 
- La nature à l’état brut 
 
 

CENRA 1 - Cinq années de collaboration avec les militaires 
 

COGARD 1 - Animations à l’étang 

La Marseillaise 1 - Préserver les lieux et accueillir les touristes 

Le Dauphiné 1  - Voyage vers l’univers des chauves-souris 
Bulletin municipal de 
Dions  : 

1 - Allée des écoliers 
 

Poulx le Mag : 1 - Le SMGG, c’est quoi ? 
 

XII.6  Des reportages télévisés 
 
Plusieurs reportages télévisés ont été tournés dans les gorges du Gardon puis diffusés sur France 3 
ou Via Occitanie :  
 

- La nuit de la chauve-souris sur FR 3 
- A la rencontre des vautours dans les gorges du Gardon sur Via Occitanie 
- Gardon Party sur FR 3 pays Gardois 
- A la découverte des castors sur FR 3 
- Reportages sur les sites du Vallon des Escaunes et Cantarelles et le lavoir de Cabrières, 

diffusés sur FR3  
 

 
XIII. ENGAGER ET FAIRE VIVRE LES PARTENARIATS 
 
XIII.1 Convention pluriannuelle de partenariat pour la gestion du Grand Site de France des gorges 

du Gardon entre Sainte-Anastasie et le Syndicat mixte des gorges du Gardon 
 
Le Grand Site des gorges du Gardon-Pont du Gard comprend une partie de son cœur en site classé 
sur la commune de Sainte-Anastasie. La présente convention a pour objet la définition des 
modalités de gouvernance et de partenariat entre la commune de Sainte-Anastasie et le 
gestionnaire du Grand Site des gorges du Gardon-Pont du Gard. Convention signée le 08/10/2018 
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XIII.2 Convention de Mandat «Étude pour la création d’une cuisine mutualisée et destinée à la 
préparation des repas et l’approvisionnement des écoles de 3 communes » 

 
Cette convention a pour objet de confier au SMGG le soin de réaliser au nom et pour le compte 
des communes d’Argiliers, de Collias et de Sanilhac-Sagriès, la réalisation de l’étude pour la 
création d’une cuisine mutualisée. Convention signée le 15/10/2018. 
 
 
XIII.3 Convention relative à un projet de recherche sur l’étude de la distribution des sangliers sur 

les zones APBB des gorges du Gardon 
 
Le SMGG souhaite, dans le cadre de la gestion d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
(APBB) situé au sein des sites Natura 2000 FR9110081, FR91112031 et FR9101395, améliorer sa 
connaissance de l’utilisation de cet espace par les sangliers. Le SMGG a souhaité réaliser cette 
étude en partenariat avec le CEFE, qui mène actuellement une étude sur l’écologie spatiale du 
sanglier dans cette zone géographique. Convention signée le 22/10/2018 avec le CNRS. 
 
 
XIII.4 Convention résidence artistique de territoire entre l’Association l’Art en Contre, 

l’Association CERICA et le SMGG 
 
Cette convention a pour objet de préciser les clauses d’accueil des « artistes en résidence » dans le 
cadre du projet « Anthropisation de la nature et ré-ensauvagement de l’homme », projet en lien 
avec le Conseil Départemental du Gard et sa politique de « Résidences artistiques de territoire ». 
Convention signée le 07/11/2018 
 
 
XIII.5 Convention avec la société Lafarge Granulats France 
 
Le SMGG a signé avec la société Lafarge une convention le 18/09/2018. Lafarge s’engage dans ce 
cadre à soutenir le syndicat mixte afin qu’il assure la gestion écologique d’une zone naturelle 
réaménagée après exploitation. Celle-ci est mitoyenne des installations de la société. 
 
 
XIII.6 Convention de passage entre le Syndicat mixte et la société LafargeHolcim Granulats (LHG) 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de passage de toute personne 
représentant le SMGG, sur le terrain exploité par LHG dans le cadre de son activité de fabrication 
et commercialisation de granulats, vers la zone écologique acquise par le Syndicat mixte. 
Convention signée le 18/09/2018 
 
 
XIII.7 Convention de partenariat dans le cadre du festival du conte en Uzège 2018 
 
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 
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Parc Naturel Régional lors du 17ème festival du conte en Uzège (Convention signée le 
18/06/2018). 
 
 
XIII.8  Conventions relatives à l’utilisation des données télémétriques des aigles de Bonelli de la 
ZPS des gorges du Gardon et de la ZPS des garrigues de Lussan en vue de l’identification du 
domaine vital dans le cadre du Plan National d’Actions de l’espèce (PNA AB) 
 
Les présentes conventions ont pour objectif de préciser le cadre d’utilisation et la propriété des 
données télémétriques de l’aigle de Bonelli équipé sur les ZPS « gorges du Gardon » et « garrigues 
de Lussan ».  Ces conventions ont été signées le 12/01/2018 avec : le responsable du programme 
personnel de bagage (Cécile PONCHON, le CEN paca) et les utilisateurs de ces données : CEN 
PACA, CEN L-R, SMGG, DREAL Occitanie et DDTM30. 
 
 
XIII.9  Convention avec l’association PILE poil 
 
Le Syndicat mixte a signé une convention avec l’association PILE Poil afin qu’elle assure la mise en 
œuvre de 12 sorties nature sur la découverte du castor (Convention signée le 15/02/2018). 
 
XIII.10  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 15/02/2018) 
 
XIII.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 
03/04/2018. 
 
XIII.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 23/03/2018 sur la base des mêmes principes que ceux évoqués pour l’IME la Cigale. 
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XIII.13  Protocole d’interventions et 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 un protocole d’interventions et de partenariat avec l’ITEP le 03/04/2018. 
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 et 1 animation). 
 
 
XIII.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. 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 03/04/2018) 
 
 
XIII.15 Convention avec la maison d’arrêt de Nîmes, le service pénitentiaire d’insertion et de 
probation du Gard 
 
La présente convention a pour objet la mise en place d’activités de sensibilisation à la protection du 
milieu naturel à destination des personnes détenues. 
Cette action s’exerce dans le cadre de permissions de sorties collectives d’une journée lors 
desquelles les bénéficiaires participent à des travaux d’entretien sur le territoire du grand Site des 
gorges du Gardon. Son objectif est de préparer la réinsertion des personnes détenues et lutter 
contre la récidive. Convention signée le 03/04/2018. 
 
XIII.16 Convention pour le prêt du matériel « piège photographique et ses accessoires » confiée 
par la commune de Belvezet 
 
Cette convention régit les termes du prêt de matériel entre la commune de Belvezet et le Syndicat 
mixte des gorges du Gardon pour assurer le suivi du Vautour Percnoptère. Convention signée le 
23/03/2018 
 
 
XIII.17 Convention pour l’utilisation de la placette d’alimentation du Vautour percnoptère  
 
La convention a pour but de définir les conditions de gestion du réseau de « placettes 
d’alimentation » gérée par le Syndicat mixte. Elles ont été signées avec plusieurs éleveurs « le GAEC 
de Fontcouverte » le 03/05/2018 et la ferme de Figueirole le 20/09/2018 
 
 
XIII.18 Convention de prêt d’exposition « Les pesticides, s’en passer tout naturellement » 
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Cette convention a pour objet de régir les relations entre le SMAGE des gardons et le Syndicat 
mixte dans le cadre du prêt de l’exposition. Convention signée le 11/04/2018. 
 
 
XIII.19 Convention service médecine préventive 
 
Cette convention porte sur l’adhésion de la collectivité  au service de médecine préventive. Le 
Centre de Gestion s’engage à assurer les missions prévues par le décret n°85-603 du 10 juin 1985 
modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine préventive dans la 
Fonction Publique territoriale. Convention signée le 22/06/2018 
 
 
XIII.20 Convention de prêt de matériel entre le Syndicat mixte et l’éleveur M. BONNET 
 
Le Syndicat mixte assure la gestion pastorale sur l’ensemble du site classé des gorges du Gardon. 
Le programme Life a permis en outre l’acquisition de matériel permettant l’entretien des zones 
débroussaillées par le pâturage. Le Syndicat mixte a souhaité mettre ce matériel à disposition des 
bergers pour conforter l’entretien des zones débroussaillées en milieux de garrigue. La convention 
a été signée avec l’éleveur d’ovins, M. BONNET le 05/06/2018. 
 
 
XIII.21 Convention pastorale 2018-2023 avec Mr Leboucher, l’EPCC Pont-du-Gard et l’ONF 
 
Le Syndicat mixte a signé une convention avec Mr Leboucher, berger, l’EPCC du Pont du Gard et 
l’ONF afin de mettre à sa disposition des parcelles à vocation pastorale. Il dispose ainsi d’une 
surface de 23 ha 74a 95 ca (Convention signée le 13/11/2018). 
 
 
XIII.22 Convention pastorales avec M. Gheghen et Mme Merle  
 
Le Syndicat Mixte a signé une convention avec M. Gheghen et Mme Merle, propriétaires de 
chevaux afin de mettre à leur disposition des parcelles à vocation pastorale sur la commune de 
Sainte-Anastasie. Il dispose ainsi d’une surface de 6 988 m². (Convention signée le 01/09/2018) 
 
 
XIII.23 Convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’énergies, de 
fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique 
 
Cette convention a pour objet de constituer un groupement de commandes. Ce groupement doit 
répondre aux besoins communs et récurrents des membres d’acheter de l’énergie pour assurer 
l’alimentation et le fonctionnement de leurs patrimoines dont ils ont la gestion. Convention signée 
avec Hérault énergie le 18/09/2018. 
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XIII.24 Convention d’occupation temporaire du patrimoine du Syndicat mixte des gorges du 
Gardon 
 
Cette convention concerne l’installation d’une unité de production photovoltaïque de 9kWc sur le 
toit du bâtiment de la maison des gorges du Gardon. Convention signée le 18/09/2018 avec CITRE-
la coopérative 
 
 
XIV. DIVERS 
 
XIV.1  Participation au réseau des Grands Sites de France et Réserves de Biosphère 
 

- Participation aux 20e rencontres des Grands Sites de France dans les Gorges de l’Ardèche 
et l’Aven Orgnac sur le thème « Les paysages d'exception, facteur de développement pour 
les territoires (03 au 05 octobre) 

- Participation au séminaire des directeurs de Grands Sites du 25 au 26 janvier à Paris) 
- Participation à l’assemblée générale de l’association des Réserves de Biosphère le 12 

janvier à Paris 
- Participation aux Conseil d’Administration des Réserves de Biosphère les 30 mars, 26 juin 

et 30 septembre à Paris  
- Participation aux rencontres annuelles des Réserves de biosphère dans le Queyras-Mont 

Viso du 27 au 30 mars 
 
 
XIV.2 Participation à des séminaires et colloques 
 

- Participation à une réunion organisée par l’ADF et la Fédération des PNR le 28 mars à Paris 
- Participation aux 24e rencontres du groupe vautours France du 26 au 28 octobre dans les 

Alpes de Haute Provence 
- Participation au Congrès des Parcs Naturels Régionaux les 10 et 11 octobre à Saint Etienne 
- Participation à la formation aux sciences participatives organisées par la MNE dans les 

locaux de la Maison du Grand Site les 24 et 25 septembre 
- Participation aux rencontres nationales de l’ingénierie territoriale sur la transition des 

territoires du 15 au 16 mai 2018 à Montpellier 
- Participation aux Rencontres Nationale Chauves-souris de Bourges, du 15 au 18 mars 2018 
- Participation au congrès international de la pierre sèche à Minorque du 25 au 28 octobre 
- Participation au rendez-vous national de la pierre sèche à St Romain du 12 au 13 octobre 
 

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

- Participation au comité consultatif de la Réserve Naturelle Régionale le 16 janvier à Sanilhac 
- Participation au Comité de Pilotage du Plan Régional d’Action Chiroptères à Capendu (11), le 

29 mars 2018. 
Participation aux réunions de travail avec le Sous-Préfet et la DDTM relatives au transfert de 
l’activité de Tixabéton  
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- Participation à l’Assemblée Générale de la Fédération Française de la Pierre Sèche (FFPPS) 
à Lyon (69) le 30 mars 2018 

- Participation aux comités techniques, comités de programmation et comités de pilotage 
des programmes LEADER des GAL Uzège Pont du Gard et Garrigues Costières  

- Participation à la réunion des opérateurs « Aigle de Bonelli » le 26 mars 
- Participation aux commissions locales sur l’eau  
- Participation au COPIL relatif à l’étude sur les karsts 
- Participation aux COPIL et COTECH  Grand Site Occitanie  
- Participation au réseau MNE 30 
- Participation aux Escapades Nature pilotées par le Département 
- Participation aux Cotechs relatifs à la réfection de la passe à poisson de Remoulins 
- Participation à l’assemblée générale de Gard Tourisme le 12 juin 

- Participation à l’assemblée générale du CAUE 
- Participation à l’assemblée générale de l’association Site Remarquable du Goût Les Olivettes 

du Pays de Nîmes le 5 avril 2018 
 
XV. ORGANIGRAMME AU 31 DÉCEMBRE 2018 
 
 
 
 

  


