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Ordre du jour

� Introduction

� Présentation du programme d’animation volet 2013 (10 avril 
2013 – 10 avril 2014) : actions réalisées et à venir

� Présentation du programme prévisionnel d’actions volet 
2014 (fin avril 2014 / début mai – 31 décembre 2014)

� Points divers



1 - Introduction

La maîtrise d’ouvrage

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Pays Midi-Quer cy
Structure porteuse de l’animation des DOCOB de ces sites, depuis 
2008, avec reconduction fin 2011 pour 3 ans (2012-2014)

Président des Comités de pilotage de ces deux sites  :
M. Jean CAMBON, Président du SM Pays Midi-Quercy

Vice-Président du Comité de pilotage pour le site 
« Causse de Gaussou et sites proches »: 

M. Jean-Marc CAMBON, Maire de Lavaurette

Vice-Président du Comité de pilotage du site 
« Gorges de l’Aveyron, causses proches et vallée de la Vère » :

M. Gérard AGAM, Maire de Saint Antonin



Organismes prestataires (depuis septembre 2012) : 

- CPIE Midi-Quercy : opérateur mandataire et 
actions de sensibilisation, d’information et de concertation

- Chambre d’agriculture du Tarn
animation visant la contractualisation dans les départements 81 et 82
au sein des  périmètres de ces sites 

- CEN : Conservatoire des Espaces Naturels Midi-Pyré nées
actions de suivi scientifique des espèces (chauves-souris)

Groupement retenu suite à la consultation de marché public lancée 
début 2012, pour l’animation des DOCOB des 2 sites Natura 2000
(période 2012-2014)

La maîtrise d’œuvre (opérateurs)



"GAUSSOU"
75,74 ha

"ST-SYMPHORIEN"
30,60 ha

"CELARIE"
56,19 ha

"RACANIERES"
35,80 ha

Les sites Natura 2000

ZSC - Causse de Gaussou 
et sites proches

• 198,33 hectares

• 4 habitats d’intérêt 
communautaire

• 4 espèces animales 
d’intérêt 
communautaire

• 3 communes (pour 
partie):
Lavaurette, 
Caylus,
Puylaroque



Habitats d’IC : pelouses sèches calcaires ouvertes et faciès d’embuissonnement, 
landes à genévrier commun sur pelouses calcaires,  forêts de chênes verts, prairie 
maigre de fauche de basse altitude

Espèces d’IC : Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Damier de la Succise, 
Ecrevisse à pattes blanches

Habitats et espèces ayant justifié la désignation d u site
« Causse de Gaussou  et sites proches »



Les sites Natura 2000
ZSC-Gorges de l’Aveyron, causses proches 

et vallée de la Vère

• 11 660 hectares

• 11 habitats d’intérêt 
communautaire

• 16 espèces animales d’intérêt 
communautaire

• 6 communes sur 2 départements:

� St Antonin Noble-Val, Bruniquel, 
Cazals, dans le 82 

� Penne, Larroque, Puycelsi dans le 
81



Habitats et espèces ayant justifié la désignation d u site « Gorges 
de l’Aveyron, causses proches et vallée de la Vère »

Exemples d’habitats d’IC : formations à genévriers sur landes ou pelouses 
calcaires, falaises calcaire avec végétation adaptée, forêts de chênes verts…

Exemples d’espèces d’IC. : Minoptères Schreibers, Petit Murin, Barbastelle, 
Lucarne cerf-volant, Grand Capricorne, Cordulie splendide / à corps fin…



Animation des DOCOB des sites Natura 2000

DEPENSES RECETTES 

Prestations de 
service pour 
animation 2 DOCOB 
(intervention opérateur) 30 275 €

UE FEADER
50 % du montant € HT
45 % montant € TTC 

Etat
45 % du montant € TTC

Autofinancement SM PMQ
10 % du montant € TTC 

15 854 €

15 645 €

3500 €

Autres dépenses 
(frais de structure dont 
édition et impressions 
de documents, frais de 
personnel…)

4724 €

TOTAL DEPENSES 35 0000 € TTC TOTAL RECETTES 35 000 € TTC

Le budget de l’animation 2013

Période : 10 avril 2013 – 10 avril 2014

Chiffres dans les rubriques : arrondis (sans les centimes)



� Assistance administrative pour le compte des COPIL
et du Président des COPIL

� Suivi de la mise en œuvre des DOCOB

� Mise en œuvre des actions de communication

� Mise en œuvre des actions issues des DOCOB
� Actions contractuelles
� Actions non contractuelles

� Mise en œuvre des chartes Natura 2000

� Assurer la bonne prise en compte des habitats et des 
espèces d’IC dans les évaluations environnementales

� Participer au réseau des opérateurs  / animateurs

2 - Programme d’animation 2013
Période : 10 avril 2013 – 10 avril 2014

+ Nombre jours par structure  (données réservées au x membres des 
COPIL de ces sites)



� Assistance administrative pour le compte des COPIL 
et du Président des COPIL – COM 1 et C1

� Préparation des COPIL : 
- Réunion préalable 13 janvier 2014 et compte-rendu (CPIE MQ/SMPMQ) 
- Préparation du diaporama (opérateurs et SM PMQ)
- Invitations (SM PMQ)
- Préparation des dossiers (SM PMQ)

� Réunion du COPIL

� Compte-rendu (CPIE MQ/SMPMQ) 

1 réunion des COPIL  : 
Lundi 11 févier 2014, 14h30 à Lavaurette

+ Nombre jours par structure  (données réservées au x membres des 
COPIL de ces sites)



���� Suivi de la mise en œuvre des DOCOB – A et B

� Suivre le programme d’animation 2013 

� Etablir un bilan annuel de l’animation :  

- Rapport intermédiaire et saisie sur logiciel SUDOCO
Début novembre 2013

- Rapport d’animation final et saisie sur logiciel SUDOCO 
avant le 26 mars 2014
Formation SUDOCO : 10 et 11 juin 2014 à Toulouse 

� Proposer un programme d’animation pour 2014
réalisé en novembre 2013

+ Nombre jours par structure  (données réservées au x membres des 
COPIL de ces sites)



���� Mise en œuvre d’actions de communication et de 
sensibilisation – COM 2 et 3

�« Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication » 
- COM 2

� Bulletin d’information
� Informations auprès des médias

� « Elaborer et mettre en place une Charte de bonnes 
pratiques avec  les acteurs du tourisme » - COM 3

� Relance des signataires 
� Recherche de nouveaux signataires
� Réunion d’informations en début ou fin de saison

+ Nombre jours par structure  (données réservées au x membres des 
COPIL de ces sites)



���� Plan de communication 
COM 2

� Bulletin d’information tranche 2013
Travail en cours
Impressions prévues fin mars 2014

� � Informations auprès des médias : 
� Bulletin municipal Saint Antonin Juin 2013
� Emission radio CFM 
� Site Internet : SM PMQ,CPIE MQ…
� Communiqué de presse…

Ex. Bulletin année précédente



Actions SM Pays Midi-Quercy - Bulletins d’information

� Bulletins d’information Natura 2000 - 2013
Coordination de l’élaboration (proposition d’orientations pour
le contenu du bulletin, transmise aux opérateurs) – En cours

� Bulletins d’information Natura 2000 - 2012
P. M : contenu bulletin conçu dans cadre animation 2012 

En 2013 , SM Pays MQ :  conception graphique  du bulletin
(graphisme  par la chargée de communication,  en concertation 
avec la chargée d’animation Natura 2000) + coordination 
des impressions (2000 exemplaires papier)

Organisation des diffusions sur support papier + éle ctroniqu e 
auprès Communes, EPCI, OTSI du Pays, signataires charte de BP,  
membres COPIL sites Natura 2000, COPIL tourisme, CP Leader + 
diffusion ciblée lors de diverses manifestations, informations 
Newlsetter Pays, médias….

� Autres actions de communication :
Gestion du prêt de l’exposition , site Natura 2000 des
Gorges de l’Aveyron – 3 structures : CC Q. Caussadais /
Association Culture et Tourisme en Pays Salvagnacois /
SM du Pays Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou

Article dans la Newsletter du Pays (juin 2013)
+ sur le site Internet du Pays MQ (animations et charte BP)



Objectif : maîtriser la fréquentation touristique sur le site

2013 : relancer les anciens signataires et recueill ir 
de nouvelles adhésions 
Courrier aux signataires potentiels 
Relance téléphonique, messagerie
Contacts directs

���� 72 signataires dont  14 nouveaux

���� 2 réunions d’informations avec les signataires :
- 6 juin 2013 au Roc d’Anglars à Saint Antonin
- 5 octobre 2013 à Saint Antonin

���� Charte de bonnes pratiques avec  les acteurs du tourisme 
pour la préservation des gorges de l’Aveyron … – COM 3



Actions SM Pays Midi-Quercy - Charte de bonnes pratiques :

. Plusieurs réunions avec CPIE pour préparation du lancement 
de la nouvelle campagne d’adhésion à cette charte de BP  

. Envoi courriers (+ bulletins d’adhésion, charte BP, autocollant)
aux adhérents en vue du renouvellemen t de leur adhésion
+ à de nouvelles structures signataires

Ex. APICQ, Sté Tarnaise Sciences Naturelles,
OT intercommunal Varen-Laguépie, FFPMA 82,
CD Cyclotourisme 81 et 82, FFME 81,
A l’eau canard à Saint-Antonin, propriétaires..

. Mise à jour de la liste des signataires (site Internet)
à partir des données transmises par CPIE MQ

. Participation aux 2 réunions de bilan avec signataires
. 30 juin 2013, sentier Roc d’Anglars
. 5 octobre 2013, Saint Antonin NV

. Et dans le cadre de la politique touristique du Pays
(action non financée au titre de l’animation des DOCOB) :

Dans le Guide pratique touristique du Pays MQ - 2013
imprimé en 25 000 exemplaires :
Diffusion d’informations sur cette charte de BP, sur les
les signataires (signalés par le logo « J’ai signé »)
et sur le site Natura 2000 des G. de l’Aveyron



Bilan qualitatif :

Adhésions 2012- 2014 à la Charte BP : une bonne 
mobilisation des acteurs du tourisme !

- les collectivités, 
- les offices de tourisme, 
- les organismes liés aux activités de pleine nature 
- des loueurs pour l’opération de nettoyage, 
- les prestataires touristiques : gite, chambre d’hôtes…

���� Charte de bonnes pratiques avec  les acteurs du tourisme 
pour la préservation des gorges de l’Aveyron … – COM 3



Bilan qualitatif :

Vie de la Charte de Bonnes pratiques :
l’animation participe à sa réussite !

- Signataires :
- Application des engagements et bonnes pratiques (écart signalé    
l’utilisation de produits phytosanitaires par des collectivités),

- Loueurs canoës : réelle sensibilisation à l’environnement et à la
rivière, information auprès de leur clientèle (retour des déchets dans
leur camion), 

- Réunions de bilan : peu fréquentées…

Crainte qu’un jour la charte ne se transforme en règlementation

Rappel : pas de valeur règlementaire. 
Charte basée sur une adhésion et un engagement volontaires.

���� Charte de bonnes pratiques avec  les acteurs du tourisme 
pour la préservation des gorges de l’Aveyron … – COM 3



Bilan qualitatif :

Vie de la Charte de Bonnes pratiques :
l’animation participe à sa réussite !

- Les outils de communication de la CBP :

- Dépliants : peu retirés par les touristes, 

- Autocollants d’adhésion à la Charte : apposé par les signataires 
(OT…), peu par les loueurs de canoës,

- Affiche peu installée : pas retirée dans les OT, problème de place… 
Contenu perçu comme pas toujours lisible et peu adapté au public reçu. 

L’autocollant et l’affiche sont utiles, mais peu utilisés, le dépliant beaucoup 
moins.

���� Charte de bonnes pratiques avec  les acteurs du tourisme 
pour la préservation des gorges de l’Aveyron … – COM 3



Des animations….

- Découverte du sentier de la 
Loutre (Saint Antonin) :

- 12 juin 2013 
Lycée agricole du Montat - 34 participants

- 23 juillet 2013 
Grand public : habitants et touristes
20 participants

���� Charte de bonnes pratiques avec  les acteurs du tourisme 
pour la préservation des gorges de l’Aveyron … – COM 3



Actions SM Pays Midi-Quercy – Découverte du Sentier de la loutre à St-Antonin

. Participation aux 2 randonnées organisées :
- le 12 juin avec élèves lycée agricole
- le 23 juillet, grand public (habitants et clientèle touristique)

. Préparation d’une affiche pour ces animations

. Participation aux actions de communication :

avec CPIE, préparation d’un communiqué
de presse et réalisation d’envois à la presse locale
+ aux destinataires de la Newsletter du Pays MQ

. Communication sur radio CFM
sur cette animation avec le CPIE MQ (15 juillet)



Des animations….

-17éme Nuit européenne 
de la Chauve-souris 
27 août 2013 
Bruniquel 
30 participants 

Actions SM Pays MQ : participation ponctuelle à la communication auprès des 
médias (diffusion du communiqué de presse)

���� Charte de bonnes pratiques avec  les acteurs du tourisme 
pour la préservation des gorges de l’Aveyron … – COM 3



Des animations….
5 Octobre 2013 Saint Antonin - Cazals 

Opération de nettoyage, préparée en 
concertation avec le SM Pays MQ et 
un ensemble de partenaires

���� Charte de bonnes pratiques avec  les acteurs du tourisme 
pour la préservation des gorges de l’Aveyron … – COM 3

100 km de linéaire nettoyé
8 m3 de déchets récoltés 
80 participants 



Samedi 5 Octobre 2013 
Saint Antonin Cazals Opération de nettoyage 

- Mobilisation d’acteurs différents : loueurs de canoës (Acti Eaux vives, 
A l’eau canard, Evasion, les pieds dans l’eau, variation), collectivités et 
établissements publics (CC QRGA, Commune Saint Antonin, SM Pays 
Midi-Quercy…), associations (ACGA, APPMA et école de pêche…), 
particuliers, acteurs touristiques…. 

- Meilleure prise en compte des questions environneme ntales dans 
leurs pratiques ….

- Mixité des publics : jeunes, adultes, professionnels, élus …

- Temps d’échanges

���� Charte de bonnes pratiques avec  les acteurs du tourisme 
pour la préservation des gorges de l’Aveyron … – COM 3



Actions SM Pays Midi-Quercy - Dans le cadre de l’opération de nettoyage
en bordure de l’Aveyron, le 5 octobre 2013 à Saint Antonin NV

Participation à la préparation de cette opération et à la communication.
Exemples :

. participation une réunion préparatoire et à cette opération

. conception et diffusion d’une affiche

. informations sur site Internet Pays

. écriture spot de publicité multi-diffusé
pendant une semaine, sur radio CFM
(cf. partenariat CFM - SM Pays MQ)…



Bilan qualitatif :
Vie de la Charte de Bonnes pratiques :
l’animation participe à sa réussite !

- Les animations (Nuit chauves-souris, Balade 
naturaliste, opérations de nettoyage…) : 

- Bonne participation et mobilisation des habitants et des touristes, et des 
acteurs locaux (OT.. )

- Acquisition de connaissances sur le site Natura 2000 et sur le respect des 
milieux naturels… 

���� Charte de bonnes pratiques avec  les acteurs du tourisme 
pour la préservation des gorges de l’Aveyron … – COM 3



� Mise en œuvre d’actions issues du DOCOB

Actions contractuelles 81 et 82
� Rappels sur les contrats et la charte Natura 2000

� Recensement des bénéficiaires potentiels

� Elaboration du programme agro-environnemental (PAE)

� Assistance au montage de contrats : Pré instruction des contrats

� Expertise avant contrat ou diagnostic éco-pastoral

� Bilan des contrats et actions contractualisées

+ Nombre jours par structure  (données réservées au x membres des 
COPIL de ces sites)



Rappels sur les contrats et la charte Natura 2000�

Informations concernant l’outil C harte Natura 2000  

Intervention de la DDT 82

Public visé Type de contrat ou charte

Les agriculteurs MAET :
Mesures agroenvironnementales 

territorialisées

Les propriétaires non 
agriculteurs

Contrat Natura 2000

Tous les propriétaires Charte Natura 2000



Actions contractuelles auprès
des agriculteurs

des départements 81 et 82



� Déroulé de la mission

� Recensem ent des bénéficiaires potentiels
� 2 agriculteurs partie Tarn-et-Garonne, site Gorges de l'Aveyron
(renouvellement MAET 2008)
� Pas de nouveaux contrats avec des agriculteurs sur le site de 
Causse de Gaussou

� Elaboration du Programme Agrienvironnem ental (PAE) :
prévision de contractualisation MAET

� Envoi à la DRAAF en décembre 2012 
� PAE commun avec le site ZPS

PM : Actions financées dans  cadre de l’animation 2012 des DOCOB

(l’animation  2013 débutant le 10 avril 2013)

� Contact des agriculteurs en avril 2013

� Elaboration des dossiers avant la PAC (avant le 15 mai 2013)



� Assistance au mon tage du contrat

� Contacts - visite auprès des 2 agriculteurs concerné s
� Information sur l’ensemble des engagements (rémunérés :
cahier des charges et non rémunérés : conditionnalité des 
aides)
� Appui technique

� Réalisation des diagnostics et plans de gestion pas toraux
� 2 visites terrain réalisées chez chacun des exploitants
� Expertise avifaune complémentaire réalisée par la LPO Tarn 
dans le cadre de l'animation ZPS

� Diagnostics envoyés aux 2 éleveurs en septembre 201 3



� Bilan contractualisation 2013

� Surface contractualisée en 2013

� pelouses landes (habitat naturel IC) = 94 ha
� prairies (habitat d ’espèces IC) =1 ha
� total = 95 ha (la totalité sur la partie Tarn-et-Garonne)

� Montant engagé en 2013

���� 12 328 € /an pour 5 ans
� Soit 6 164 € en moyenne par exploitation (plafond 7 600 €)



� Mesures co ntractualisées en 2013

� Gestion pastorale d ’une pelouse
� 2013 : 90 ha

� Maintien de l’ouverture de pelouse en sous-bois
� 2013 : 3,4 ha

� Gestion prairies sans fertilisation
� 2013 : 1 ha



� Bilan des contrats en cours sur le site
Gorges de l’Aveyron

En 2013, au total 20 contrats en cours (674 ha)

Années Nb de contrats agricoles

2009 2 (pour 53 ha)

2010 5 (pour 169 ha)

2011 7 (pour 238 ha)

2012 4 (pour 119 ha)

2013 2 (pour 95 ha)



Bilan des contrats en cours sur le site Gorges de 
l’Aveyron (suite)

20 contrats en cours (674 ha)

Bilan de la contractualisation au 31/05/13 Quantité 
contractualisée 

par MAE (ha)

Gestion extensive de la prairie avec limitation de la fertilisation 
à 60 U N totale / ha

140,8 ha

Gestion extensive de la prairie sans fertilisation 131,11 ha

Gestion pastorale d'une pelouse 291 ha

Maintien de l'ouverture de pelouses et landes dont la 
couverture en ligneux est inférieure à 30 %

94,11 ha

Ouverture et gestion pastorale d'une pelouse (taux de ligneux 
> 30 %)

2,25 ha

Maintien de l'ouverture de pelouses en sous-bois 3,4 ha

Gestion prairie naturelle sans fertilisation et report date fauche 
40 jours

11,33 ha



� Bilan des contrats
sur le site « Causse de Gaussou et sites proches »

Total des surfaces sous
Hors contrats non agricoles

contrat (2009 – 2011) : 26.52 ha

Années Nb de contrats 
agricoles

Nb de contrats 
non agricoles

2009 1 (pour 16.16 ha)

2010 0 2 (7.95 ha à revoir)

2011 1 (pour 9.91 ha)



MAE 2014

- Renouvellem ent des 3 co ntrats MAET
réalisés en 2009 dont :
. 2 sur site Gorges de l’Aveyron 

. 1 sur site Causse de Gaussou

-Rappel règlementaire : en 2014, fin de programmation 

FEADER, seuls les renouvellements de contrat 

sont possibles, pas de financements pour de

nouveaux contrats



���� Mise en œuvre  des actions issues du DOCOB

Actions non contractuelles

� Conserver les cavités importantes pour les chauves- souris : 
- grotte X (*) : suivis des populations

� Conserver les cavités importantes pour les chauves-souris : 
autres grottes – suivis des populations Grotte B(*) : Suivi de la 

fréquentation humaine
- Grottes du A, B et C (*)
- Suivi de grottes d'hibernation : D, E, F, G, H (*) (1 contrôle hivernal 
et mise en forme des données)

� Inventaire Damier de la Succisse – E2

�Mise au format des données de suivi : inventaire, la cartographie, le 
traitement des données sous SIG

(*) Données environnementales réservées aux membres du  comité de pilotage 
+ Nombre jours par structure  (données réservées aux membres des COPIL de ces sites)



� Conservation des cavités importantes pour les chiroptères 
Grotte X(*)

Concertation
Objectifs : pérennisation des populations de chiroptères cavernicoles 
(Grand Murin et le Minioptère de Schreiber) et gestion de la 
fréquentation du milieu souterrain

Actions réalisées
- Demande d’autorisation d’accès auprès des propriétaires suivant le 
protocole défini.
- Contrôle de la mise bas avec propriétaires et ONCFS - 12 juillet 2013 : 

Confirmation des faibles effectifs de Rhinolophes Euryales 
Augmentation de nombre de Murins de grande taille (2 500 
contre 1 500 en 2012) et  confirmation de mise bas ( 800 
juvéniles observés)
Augmentation des effectifs de Minioptères de Schreibers 

(environ 2 000 individus contre 300 en 2012) mais toujours pas de mise 
bas.

(*) Données réservées aux membres du  comité de pilotage  + nombre de jour CEN MP 



Actions réalisées
- Suivi des chauves-souris à la grotte Y (*) (gîte de mise bas)

les 17, 18, 19 juin et 12 juillet 2013 :
- Test de comptage par système infrarouge et comparaison.

2 000 individus par comptage visuel contre 3 000 par infrarouge
- Importance des effectifs de Rhinolophes euryales et 

confirmation de la mise bas (environ 300 juvéniles observés). 
- Toujours peu de Minioptères de Schreibers et pas de mise bas.
- Confirmation de la mise bas des Murins à oreilles échancrés (50 
juvéniles observés)

- Suivi du transit automnal des chauves-souris à la g rotte Y 
mais aussi B, C, D, E et F (*) :
- Confirmation de transit grotte C,
- Transit automnal très important dans la grotte B pour les Rhinolophes 

euryales et Grands Rhinolophes.

� Conservation des cavités importantes pour les 
chiroptères : autres grottes

Suivi des populations 

(*) Données réservées aux membres du  comité de pilotage



Bilan pour la mise bas 2013
Chiffres comparés à ceux des années précédentes et évalués avec 
l’ensemble des colonies connues dans le secteur :

- Nouvelle augmentation des effectifs de Rhinolophes 
Euryales, mais sans doute dû à un transfert de population 
de Commune X vers grotte Y(*)

- Confirmation de diminution des effectifs de Minioptères
de Schreibers dans la grotte A(*), mais augmentation 
dans grotte X (*). Toujours pas de mise bas. Aucun transfert 
de population identifié, ni aucune explication. 

- Effectifs comparables pour les Murins à oreilles échancrés 
et confirmation de la mise bas

Grotte C (*): Transit automnal important

� Conservation des cavités importantes pour les 
chiroptères : autres grottes

Suivi des populations 

(*) Données réservées aux membres du  comité de pilotage                    + nombre de jour CEN MP 



Bilan pour l’hibernation hiver 2013 – 2014
• 7 grottes importantes pour l’hibernation sont suivies (*) 

• Comptages entre début janvier et fin février

• Résultats des suivis d’hibernation hiver 2010/2011 
Tableau détaillé (*) - Données réservées aux membres du  comité de pilotage

� Conservation des cavités importantes pour les 
chiroptères : autres grottes

Suivi des populations 



Commentaires des résultats du suivi hiver 
2012/2013

• Nouvelle augmentation des effectifs de Rhinolophe euryale
(correspondance avec les effectifs estivaux) et 
rassemblement

• Nouvelle baisse des effectifs de Minioptère. Y(*) reste le 
principal site d‘hibernation pour cette espèce

• Confirmation de la chute des effectifs grottes G et H * 
(sans explications encore)

• Encore une forte augmentation des effectifs de 
Rhinolophes euryale dans la grotte B (*)

(*) Données réservées aux membres du  comité de pilotage  + nombre de jour CEN MP 



Actions SM Pays Midi-Quercy - En vue des suivis scientifiques, 2 grottes (*) :

Actions ponctuelles : envoi d’un courrier de demande
d’autorisation aux propriétaires pour la réalisation des inventaires
sur les chauves-souris, pour convenir d’une date, selon les
propositions du CEN et en concertation avec ONCFS

(procédure type définie depuis juin 2011, en concertation avec les
propriétaires, les opérateurs et le vice-Président de ce site Natura 2000)

(*) Données réservées aux membres du comité de pilotage



���� Mise en œuvre des Chartes Natura 2000

Aucune charte signée dans le cadre de la 
« tranche 2013 » de l’animation des DOCOB

Pour mémoire : 
7 chartes Natura 2000 signées à ce jour depuis la mise en 
place de cet outil sur ces sites (fin 2008 – début 2009) :

dont :

. 5 chartes dans site Gorges de l’Aveyron, causses proches…

. 2 chartes dans site Causse de Gaussou et sites proches



���� Participer au réseau des opérateurs / 
animateurs Natura 2000 de Midi-Pyrénées

Réunion du « Réseau des animateurs 
Natura 2000 Midi-Pyrénées » organisée 

par la DREAL Midi-Pyrénées : 

Mardi  19 novembre  2013 à Toulouse

Présence CPIE Midi-Quercy



Tableau détaillé par type d’actions pour l’équipe d’opérateurs

Données réservées aux membres des COPIL

Animation tranche 2013
Temps passé pour mener les missions d'animation par  l'équipe opératrice 

Avril 2013 à mars 2014 - AU 31 JANVIER 2014 *



Actions réalisées par le SM du Pays Midi-Quercy
Tranche 2013 de l’animation 

Agents : Laetitia MORABITO (en 2013) puis Bertille DANIEL (à partir de janvier 2014)

����Suivi  administratif et financier des actions : 

� Préparation de dossiers financiers (demande subvention, d’acompte…)

� Entretiens réguliers avec les opérateurs et la DDT 82

� Avis sur les documents présentés par les opérateurs et sur les diverses
actions engagées

� Participation à la préparation du COPIL et à son animation

� Préparation de délibérations à présenter en Comité Syndical du Pays et
informations aux élus membres du Comité Syndical du Pays

� Démarches requises pour rendre possible l’animation des DOCOB sur la
période d’animation à venir : de fin avril 2014 à décembre 2014

�Suivi de la mise en œuvre des DOCOB

� Avis sur rapport d’activités intermédiaire et rédaction du volet SM Pays MQ

� Remplissage de données sous SUDOCO (actions concernant le SM Pays MQ)

… et les diverses actions déjà mentionnées (diapositives pr écédentes)



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES CONNEXES: 
Actions réalisées en 2013 dans le cadre de la politique de

tourisme durable du Pays Midi-Quercy

susceptibles d’avoir  des effets induits positifs (environnementaux)

En concertation avec la chargée d’animation des sites Natura 2000 :

EDUCTOUR : accueil des étudiants de l’IUP Arts appliqués de Montauban le 3
octobre 2013 à Bruniquel. Dans ce cadre :

Présentation par L. MORABITO du site Natura 2000 des Gorges d e
l’Aveyron, causses proches et vallée de la Vère

Découverte de ce territoire et des richesses du Pays MQ

A Saint Antonin : présentation Office Tourisme puis rencontre avec un prestataire d’activités de
pleine nature – visites dans 2 autres Communes PMQ (Nègrepelisse, Loze)

en présence des chargées de mission Tourisme et Communication du Pays MQ
(M. BUSSER et C.TREVISAN) et de divers intervenants : C. TERSET, J. BOUZILLARD…



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES CONNEXES : 
Actions réalisées en 2013 dans le cadre de la politique de

tourisme durable du Pays Midi-Quercy

Hors budget de l’animation des DOCOB de ces 2 sites 
… mais susceptible d’avoir  des effets induits positifs (environnementaux)

Elaboration du « Contrat de destination Tarn-et-Garonne » partenariat avec 
CG 82 - Etat- Conseil Régional… - Signé en juillet 2013 (dont Pays MQ)

Objectif  dans dépt. 82 : développer des axes majeurs d’itinérance douces, en 
proposant et en structurant une offre touristique (en associant de nombreux acteurs 
et un ensemble d’activités diverses), pour une clientèle française et européenne

���� Un projet notamment autour de l’itinéraire vélo-rou te de l’Aveyron : un 
programme d’actions sur 3 ans visant à développer et à qualifier les pratiques 
d’itinérance douce sur le linéaire de la rivière Aveyron et à proximité de cet itinéraire. 
ex. développement de parcours, dév. et qualification de l’accueil touristique, aménagement 
et équipement de plusieurs sites, de différents types (relais principal, secondaire, halte…)

Dans ce cadre  : prise en compte des réflexions men ées autour des activités 
nautiques sur la rivière Aveyron (pêche, canoë-kaya k, baignade…)  - cf. Schéma 
de développement durable des activités nautiques non motorisées (cabinet JED, 2012). 

Ex. : 15 sites identifiés relais d’itinérance douce dans le site Natura 2000 G. Aveyron

� Enjeu de coordination entre ces différents sites et au niveau de la diffusion des 
informations touristiques ; d’intégration de données liées à ce site Natura 2000, et 
plus généralement, de la démarche de développement durable souhaitée…



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES CONNEXES :
Actions réalisées en 2013 dans le cadre de la politique de 

tourisme durable du Pays Midi-Quercy

Hors budget de l’animation des DOCOB de ces 2 sites… 
mais susceptible d’avoir  des effets induits positifs (environnementaux)

Projet de Coopération Gorges de l’Aveyron-Viaur
(GAL MQ, Albigeois-Bastides, Rouergue occidental)

Objectif principal : développer des produits touristiques dans ce secteur, en 
s’appuyant sur un réseau d’acteurs

Des données sur page Facebook 
de ce projet, dont mise en ligne 
d’informations sur le site 
Natura 2000 des G. Aveyron

Recensement des évènementiels outdoor dans ce secteur (évènementiels liés aux 
activités de pleine nature) 

Insertion dans le Guide touristique du Pays MQ de d onnées sur Natura 
2000 et sur la charte de Bonnes pratiques (cf. diapos sur cette charte)



���� Les actions à venir jusqu’en avril 2014 
Tranche 2013 de l’animation des DOCOB

� Assistance administrative pour le compte des COPIL et du Président
� Le compte-rendu  du présent COPIL  « tranche 2013 » de  l’animation
� La saisie sur l’outil SUDOCO des actions majeures réalisées
� La rédaction du rapport d’activités final pour la tranche 2013 – (à réaliser en mars 2014)

� Mise en œuvre des actions de communication
� Le bulletin d’information 2013 – Impressions prévues fin mars 2014
� La fiche technique et pratique pour les organisateurs de manifestations (de pleine nature ou autres….) 
dans les sites Natura 2000 : conception de cette fiche

�Mise en œuvre des actions contractuelles issues des DOCOB
�Le suivi des contrats (notamment, en l’occurrence, MAE)

� Mise en œuvre des actions non contractuelles issues des DOCOB
�Les suivis de populations de chauves-souris concernant les grottes d’hibernation : compléments par 

comptages dans 2 grottes (* données réservées aux membres du comité de pilotage)

� Mise en œuvre des chartes Natura 2000
� Accompagnement technique si souhait d’adhésion ou demande des bénéficiaires actuels, mais pas 
de relance ou de prospection  prévue auprès de signataires potentiels (cf. orientations régionales)

�Assurer la bonne prise en compte des habitats et espèces d’IC dans évaluations environnementales
� Veille et information : information des maitres d'ouvrage, participation à des réunions,  si demande
� Inciter à la réalisation ou l'adaptation de plans de gestion ou plans d'aménagement en forêt 
(notamment, en l’occurrence, à Saint Antonin NV)

Pour mémoire : participer au réseau des opérateurs  / animateurs – Non prévu car pas de réunion 
régionale programmée à ce jour avant la fin de la tranche 2013 de l’animation (10 avril 2014)



SM Pays Midi-Quercy - actions  à venir jusqu’en avril 2014

� Suivi des actions et poursuite de celles engagées, notamment :

. Finalisation du Bulletin d’information : consensus sur texte final et illustrations –
conception graphique avec la chargée de communication - impressions -
organisation de la  diffusion de ces bulletins

. Finalisation de la fiche technique et pratique pour les organisateurs de 
manifestation : avis sur le contenu à partir de la proposition du CPIE

. Validation du compte-rendu de la réunion du présent COPIL et sa diffusion

� Paiement des prestations externes et suivis corresp ondants

� Saisie de données sous SUDOCO

� Avis sur le Rapport d’activités final qui sera produit par les opérateurs et  
participation au rapport d’activités pour le volet lié aux actions du SM Pays MQ

� Finalisation de la préparation des actions requises pour rendre possible 
l’animation des DOCOB sur la période fin avril 2014-décembre 2014



3 – BUDGET Animation volet 2014 
Fin avril / début mai à décembre 2014

Animation de DOCOB de 2 sites Natura 2000 Tranche 20 14 
cf. Demande de subvention déposée en 2013 en € TTC

Dépenses prévisionnelles prestations externes 19 800
Dépenses prévisionnelles ingénierie interne 3 600

TOTAL 23 400

L’ enveloppe financière mobilisable, ainsi que les délais de l’animation « 2014 » 
ne permettent pas  d’inclure dans le programme d’ac tions les actions suivantes

. Elaboration d’un Bulletin d’information annuel + son impression papier

. Elaboration d’un rapport intermédiaire d’animation par les opérateurs

. Recensement de bénéficiaires  de certaines mesures contractuelles :    
bénéficiaires de contrats forestiers et de contrats non agricoles

. Assistance au montage de contrats liés à l’année 2015 de contractualisation

. Mise à jour des DOCOB (proposer des évolutions au DOCOB si nécessaire) 

. Recherches réellement significatives de nouveaux signataires pour la charte de  
Bonnes pratiques (site Gorges Aveyron) +  organisation d’une journée de bilan de la   
saison touristique avec les signataires actuels de cette charte

. Suivi de grottes d’hibernation (mais des actions réalisées en 2014 dans le cadre de 
l’animation « tranche 2013 »)



� Assistance administrative pour le compte du COPIL e t du Président  : 
� Préparation du COPIL + réunion de COPIL + compte-rendu
� Préparation programme prévisionnel d’animation 2015

� Suivi de la mise en œuvre des DOCOB 
� 1 rapport d’activités sur cette période 
� Remplir données sur outil SUDOCO 
� Cartographies des actions mise en œuvre

���� Mise en œuvre des actions de communication 
� Informations dans les médias dans presse et site Internet

� Diffusion de la fiche technique et pratique pour les organisateurs de manifestations

�1 nuit de la chauve-souris et information sur charte BP, site Gorges Aveyron (gd public)

�1 opération de nettoyage, site Gorges Aveyron (avec acteurs rivière, signataires de la 
charte de Bonnes pratiques, grand public) 

Propositions pour le programme d’animation 
volet 2014 

Fin avril / début mai à décembre 2014 - cf. Programm e papier remis



� Mise en œuvre des actions issues du DOCOB

� Actions contractuelles : renouvellement de contrat  (mai 2014), recensement de 
bénéficiaires de MAEt, préparation PAE (en décembre 2014 pour année 2015) 

�Actions non contractuelles : 
* Site Gorges Aveyron : suivis des populations de chauves-souris (*)

suivi fréquentation humaine (*)
(*) données réservées aux membres des comités de pilotage

* Site Gaussou : inventaire Damier de la Succise – suivi pelouses sèches 

* 2 sites : cartographies et traitement de données sous SIG

� Mise en œuvre de la charte Natura 2000 : 
Accompagnement technique si souhait d’adhésion ou demande des bénéficiaires 
actuels, mais pas de relance ou de prospection  prévue auprès de signataires potentiels

� Assurer la bonne prise en compte des habitats et de s espèces d’IC dans les 
évaluations environnementales : veille et informations en ce domaine

� Participer au réseau des opérateurs  / animateurs :  
2 réunions envisagées (échelle régionale)

Propositions pour le programme d’animation 
volet 2014 

Fin avril / début mai à décembre 2014



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Actions prévisionnelles 2014 dans le cadre de la politique de 
tourisme durable du Pays Midi-Quercy

Hors budget de l’animation des DOCOB de ces 2 sites…
mais susceptible d’avoir  des effets induits positifs (environnementaux)

Poursuite de la mise en œuvre du « Contrat de destination Tarn-et-
Garonne » 
Rencontre de collectivités ayant la compétence pour  aménager et équiper 
certains sites identifiés 
Recensement d’autres itinéraires de découverte susceptibles d’être mis en 
relation avec l’itinéraire vélo-route (dont sentier sur le Causse d’Anglars, sentier 
de la loutre, sentier de la préhistoire à Bruniquel…).

Perspectives à plus long terme (après ce travail de structuration des 
itinéraires, après  2014) : des liens avec les sites Natura 2000 seront à 
établir en terme de contenu de l’information touristique à diffuser, de 
sensibilisation des publics à la préservation de l’environnement…



� Rappels concernant l’évaluation des DOCOB 
Dates d’élaboration des 2 DOCOB, rappels règle, orientations envisagées en   
l’état de nos connaissances à ce jour

� Informations sur les sites Natura 2000 : 

- ZPS « Forêt de Grésigne et ses environs » (FR731 2011) 

- ZSC « Vallée Tarn, de l’Aveyron, de l’Agout et du Gi jou » (FR7301631)

� Information sur le renouvellement, dans mois à venir , de la structure 
porteuse du suivi/animation/mise en œuvre des DOCOB  (pour la période 
2015-2017)

cf. prochaine réunion des COPIL de ces sites, prévue en juin 2014

4 - Points divers



Merci de votre attention

Contacts :

SM Pays Midi-Quercy, Bertille DANIEL 05 63 24 60 64

Chambre d’agriculture 81, Claire HERMET 05 63 48 83 48

CPIE Midi-Quercy, Nathalie GROSBORNE  05 63 24 06 26

CEN Midi-Pyrénées, Frédéric NÉRI 05 81 60 81 90


