
Réunion du COPIL 

du DOCOB des sites Natura 2000 

FR 9101381 ZSC « Causse Noir »

et 

FR 9112014 ZPS « Causse Noir »

20 novembre 2014 à la sous-préfecture du Vigan



Présentation du rapport d’activités de l’animation du DOCOB

Présentation du programme d’actions et du budget prévisionnels 2015

Discussion sur le portage de l'animation dés le 1er janvier 2015

Présentation du nouveau dispositif des Mesures AgroEnvironnementales

Climatiques (MAEC) et participation à l’élaboration du futur Projet

AgroEnvironnemental Climatique (PAEC) « Causses, Gorges et Lodévois »

Questions diverses.

Ordre du jour



Présentation du rapport d’activités de l’animation du 

DOCOB

Période : 2011 à 2014

Mise en œuvre des processus de contractualisation

Contrats Natura 2000 forestier

Diagnostic biodiversité (CEN LR) et diagnostic forestier (CRPF) chez un propriétaire privé en  

2011

Contrats Natura 2000 agricoles MAETer

= diagnostics biodiversité (CEN L-R), diagnostics pastoraux et élaboration du plan de gestion 

pastorale (OIER SUAMME) et coordination (CPIE-ACM) en 2011, 2012, 2013

2011 : 1 exploitations agricoles, note d’opportunité

2012 : 3 exploitations agricoles

2013 : 6 exploitations agricoles, grille de critères d’appréciation de l’opportunité de 

« renouveler » les contrats sur un territoire 

2014 : 1 exploitation agricole

Information, communication et concertation

Plaquette d’information sur la charte : 2012



Présentation du rapport d’activités de l’animation du 

DOCOB

Suivi de la mise en œuvre du DOCOB

Programme annuel et budget correspondant : 2014

Élaborer les commandes et leur suivi : 2011

Coordination avec les services de l’État : 2011, 2013, 2014 + fiches de synthèse des sites en 

2013

Organisation et animation du COPIL : 2014

Tenue du tableau de bord : 2011

Rapport annuel : 2014

Mise à jour du DOCOB

Intégration de l’évolution de la réglementation : 2011

Veille environnementale, porter à connaissances

Projet de bergerie avec bloc de traite et hangar de stockage sur la commune de Lanuéjols en 

2012



Présentation du programme d’actions et du 

budget prévisionnels 2015

Mesures d’animation du DOCOB

- Mise en œuvre des processus de contractualisation : 700 €

- Animation et coordination : 4550 €

- Mise à jour du DOCOB : 1050 € 

- Mutualisation des données : 700 €

- Porter à connaissance 1050 €

TOTAL 8050 €

Information, communication et concertation

Création de supports :

Information des élus : 

Commission de concertation sur APN : 500 €

TOTAL : 500 €



Discussion sur le portage de l'animation                    

dès le 1er janvier 2015

Questions diverses

Présentation du nouveau dispositif des Mesures 

AgroEnvironnementales Climatiques (MAEC) et  

participation à l’élaboration du futur PAEC « Causses, 

Gorges et Lodévois »


