Site FR7300952 : "Gorges de l'Aveyron, causses proches et vallée de la Vère"
Site FR7300953 : "Causse de Gaussou et sites proches"

Programme 2011 pour l’animation des DOCOB (Projet)
DOCOB
FR7300952

DOCOB
FR7300953

Code
Fichesactions

Objectif des fiches actions

Actions proposées

Assistance administrative pour le compte du COPIL et du Président
X
X

X
X

COM 1
C1

« Animer, assurer la gestion administrative
et coordonner le document d’objectifs »

1 réunion de COPIL par an

« Animer et mettre en oeuvre le DOCOB »

Suivi de la mise en oeuvre des DOCOB
X

X

COM 1 et C1

X

X

COM 1 et C1

Cf ci-dessus

Etablir un bilan annuel de l’animation par site
Présenter le bilan au COPIL et le programme d'actions n+1

Mise en oeuvre des actions de communication et de sensibilisation
X

X

COM 2

COM 3

X

« Elaborer et mettre en oeuvre un plan de
communication »

« Elaborer et mettre en place une charte
de bonne conduite avec les acteurs du
tourisme »

Bulletin d'information (1 par an)
Poursuite de la mise en place de la charte avec les acteurs du tourisme :
9 Réunion d’information et d’évaluation avec les signataires (1 réunion)
9 Réalisation d’une affiche à destination des touristes pour les prestataires
touristiques (ou autre document de communication utile)
9 Réflexion sur l’affiche, recherche de photos et illustrations, rédaction des
gestes écoresponsables.

Mise en oeuvre des actions issues des DOCOB
Actions contractuelles
Recenser les bénéficiaires potentiels des mesures contractuelles

X

X

Toutes les
fiches A et B
(contrats
agricoles et
non
agricoles)

Elaborer le programme agro-environnemental (PAE) de chaque site
Activer les mesures contractuelles dans le
cadre agricole et hors cadre agricole

Assistance à la réalisation des contrats ; pré instruction des contrats
Expertise avant contrat ou diagnostic pastoral pour les agriculteurs
Etablir le bilan des contrats et des actions contractualisées.

Actions non contractuelles
X

R5a

« Conservation des cavités importantes
pour les chiroptères (Grotte du Capucin) »

- Poursuite de la concertation sur la grotte du Capucin,
- Suivi de la fréquentation des lieux (fréquentation humaine)
- Suivi des populations de chauves-souris

X

R5b

« Conservation des cavités importantes
pour les chiroptères (Autres grottes) »

- Concertation grotte des Mayrières et de Senchet
- Suivi de la fréquentation de la grotte des Mayrières (fréquentation humaine)
- Suivi des populations de chauves-souris dans la grotte du Figuier, la grotte des
Mayrières et la grotte de Senchet
- Suivi de grottes d’hibernation : Bernadou, Dame Blanche, Castagnerette,
Barthasses, Pyramide, Cloches (1 contrôle hivernal et mise en forme des
données)

Mise en oeuvre de la charte Natura 2000
X

- Informer les adhérents potentiels à la charte
- Assistance de l'adhérent (déclaration d’adhésion, références cadastrales,
localisation des engagements…)
- Transmission de la liste annuelle des parcelles nouvellement inscrites dans le
cadre d’une charte Natura 2000

X

Assurer la bonne prise en compte des habitats et des espèces d'intérêt communautaire dans les évaluations environnementales
X

X

COM 1 et C1

Animer, assurer la gestion administrative
et coordonner le DOCOB
Animer et mettre en œuvre le DOCOB

COM 1 et C1

Animer, assurer la gestion administrative
et coordonner le DOCOB
Animer et mettre en œuvre le DOCOB

- Veille et information sur le site dans les domaines de l’évaluation
environnementale et de l’évaluation des incidences : information des maîtres
d’ouvrage, participation à des réunions…
- Inciter à la réalisation ou l’adaptation de plans de gestion ou plans
d’aménagement en forêt.

Participer au réseau des opérateurs / animateurs
X

X

- Contribuer aux échanges d’informations, à la formalisation d’outils
- Mutualiser les expériences
- Participer aux réunions régionales et départementales

Evaluation du COUT TOTAL de l’animation des DOCOB (cadre : Mesure 323-A du PDRH) - Tranche 2011 : 34 000,00 € TTC

Document transmis au comité de pilotage Natura 2000 le 21/06/2010 à Lavaurette

