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La Charte Natura 2000 : un outil d’animation territorial

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Gorges du Rieutord, Fage, Cagnasses » FR9112012 a été
désignée en 2006 sur un territoire entres Garrigues et Cévennes. Elle s’étend de Saint-Julien-de-la-Nef
jusqu’à Pompignan, en passant par Sumène, Cros, Conqueyrac, Moulès-et-Baucels, Saint-Roman-deCaudières, Saint-Bauzille-de-Putois, Ganges, La-Cadière-Et-Cambo et Saint-Hippolyte-du-Fort.
Cette zone est l’habitat de prédilection du rapace le plus menacé de France l’aigle de bonelli et du seul
couple de vautour percnoptère du département de l’Hérault. La ZPS abrite également d’autres
espèces, qui attestent la présence d’enjeux importants pour la préservation de la biodiversité, comme
l’aigle royal, le circaète Jean le Blanc, le rollier d’Europe et le grand-duc d’Europe.
Depuis maintenant deux ans, la Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et Sumènoises,
est à la charge de l’animation du site avec Bérenger REMY engagé comme opérateur local.
Cet engagement est le témoin d’une volonté de favoriser la mise en œuvre du Document d’Objectifs
(DocOb) sur le territoire. D’autres outils Natura 2000 existent et aident à l’application des actions de
conservation, comme la charte Natura 2000 annexée au DocOb. Cette charte est un ensemble
d’engagements de pratiques respectueuses de l’environnement, et est adressée aux propriétaires
fonciers de la ZPS. Tout récemment, ce guide de bonne pratique a fait l’objet du stage de Clara Bernard,
étudiante en Licence Professionnelle de Développement et Animation des Territoires Ruraux. Elle
travaille parallèlement le graphisme de la charte et la communication des enjeux du site avec les
acteurs locaux. Actuellement, Clara et Bérenger prépare deux réunions informatives et participatives
qui auront lieu le 15 et 16 Mai prochain à Ganges et à Saint Hippolyte-du-Fort.
Pour plus d’informations sur ces réunions, contactez Bérenger REMY – bremy@cdcganges.fr –
06.42.25.61.34.
Clara Bernard, actuellement en stage professionnel au pôle animation Natura 2000 de la Communauté
de Communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises. bernardclara16@yahoo.fr

