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I - PREAMBULE 

Le DOCOB et le site Natura 2000 

Ce document dresse le bilan annuel de l’animation du document d’objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 
FR9102008 Valdonnez, transmis en 2006 au titre de la Directive Habitats Faune Flore. 

Le DOCOB du site a été validé le 06/01/2009 par le comité de pilotage (COPIL) et approuvé le 28/05/2009 par 
arrêté préfectoral. 

L’animation du DOCOB a débuté en janvier 2009. 

L’animation 

Le président du comité de pilotage est M. Christian BRUGERON, maire de Lanuéjols. 

La structure animatrice est la Communauté de Communes du Valdonnez (CCV). 

Le chargé de mission conduit en parallèle l’animation de deux autres sites Natura 2000 (FR9101375 Falaises de 
Barjac et FR9101376 Causse des Blanquets) ; il consacre 91 jours par an à l’animation du site Valdonnez. 

Ce rapport dresse le bilan des actions menées au cours de l’année 2015, septième année d’animation du site 
Natura 2000 Valdonnez. 

Rappel des enjeux et objectifs du DOCOB 

Au total, le site compte 14 habitats et 9 espèces d’intérêt communautaire. 

4 objectifs de développement durable ont été définis : 
- Conserver/restaurer les milieux ouverts 
- Préserver/améliorer la ressource en eau 
- Maintenir/rétablir une mosaïque de milieux 
- Concilier aménagements et loisirs (bâti, rivière, cavités) avec maintien des habitats et des espèces 

Pour atteindre ces objectifs, 50 mesures ont été identifiées dans le DOCOB. 

Missions de la structure animatrice 

Les missions de la structure animatrice du DOCOB s’articulent autour des volets suivants : 
- Gestion des habitats et espèces 
- Suivi des évaluations d'incidences 
- Suivis scientifiques 
- Information, communication et sensibilisation 
- Gestion administrative, financière et animation de la gouvernance du site 

La suite du bilan est structurée suivant les missions ci-dessus. 
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II – GESTION DES HABITATS ET DES ESPECES 

Animation des contrats Natura 2000 

Démarchage des bénéficiaires potentiels, préparation de nouveaux contrats, suivi : 4 jours 
 

� Le chargé de mission a contacté les propriétaires d’un bâtiment en travaux hébergeant la principale colonie des 
Petits Rhinolophes. Des aménagements sont envisageables pour maintenir la chiroptière  mais les 
propriétaires n’ont pas souhaité signer de contrat Natura 2000. Des aménagements ont été suggérés mais ne 
semble à priori pas réalisés. 

� Le chargé de mission a contacté les propriétaires d’une grange hébergeant quelques individus de Petit 
Rhinolophes. Le bâtiment étant en mauvais état et n’étant pas une priorité pour les propriétaires, aucun 
aménagement n’a été proposé mais un suivi sera effectué.  

�  Un contrat a été monté pour répondre à un problème de piétinement de la partie amont de la station 
d’écrevisse à pieds blancs  de Venède. Le propriétaire s’est désisté au dernier moment. Ce contrat de 993€   
prévoyait la mise en défens  de l’accès au cours d’eau par une pose de clôture et la mise en place de 2 
pompes à museaux . La fédération de pêche de la Lozère s’était porté volontaire pour porter ce contrat car 
l’avance financière était trop importante pour l’agriculteur. Depuis le désistement du propriétaire, la fédération de 
pêche va retenter de mettre en place cette action via d’autres fonds 
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Animation des Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques 

Participation à l’animation du PAEC et aux diagnostics environnementaux : 13 jours 
 
 
� Plusieurs agriculteurs ont manifesté leur intérêt pour la mise en place de MAEC sur leur 

exploitation dans le site Natura 2000 Valdonnez. Un travail de sensibilisation lors de réunion et 
une formation au montage des contrats a été mené à destination des agriculteursconcernés : 

o Information par courrier 
o Réunion d’information le 19/01/2016 
o Formation le 23/03/2016 
o Accompagnement au diagnostic d’exploitation 
o Journée technique Prairies fleuries 

 
 Après avoir été soutenu lors de la mise en place de leur contrat, certains agriculteurs ont 
abandonné leur projet de contractualisation. Un agriculteur a préféré attendre l’année prochaine 
pour engager plus de 10 ha en site Natura 2000 car il n’aurait pas eu le temps de réaliser tous 
les travaux nécessaires cette année. D’autres agriculteurs n’ont tout compte fait engagé 
uniquement des surfaces n’étant pas dans le site Natura 2000 Valdonnez mais dans le SIP 
Vallée ou hors SIP. 
 

� 1 440 m de ripisylves ont toutefois été engagées sur 5 années par un agriculteur de Saint-
Bauzile, pour un montant 5 184 €. 
 

 
Un premier inventaire des potentiels futurs contrats sur le site Natura 2000 Valdonnez a été réalisé 
et les agriculteurs concernés ont été informés de la démarche en vue d’une éventuelle 
contractualisation en 2017. 
 
 

Animation de la charte Natura 2000 

Démarchage et animation de la Charte Natura 2000 : 6 jours 

Le site Natura 2000 Valdonnez ayant été désigné en Zone Spéciale de Conservation en décembre 
2014, l’exonération partielle de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est effective sur le 
territoire. Les élus n’ont pas souhaité mettre en avant la charte pour les propriétaires privés. 

Plusieurs associations de sports de nature ont été contactées pour signer la charte Natura 2000 : 

- Clubs de spéléologie 

- Société de chasse Lanuéjols – Saint Etienne du Valdonnez 

- APPMA de Balsièges 

- Centre d’animation Bec de Jeu 

 

Synthèse des contrats MAEC 

Contrat 
Date de 

signature 
Bénéficiair

e 
Montant 

annuel (€) 

Habitats / 
espèces 

concernés 

Surface
, 

linéaire, 
nombre 

MAEC 

Mesure
s du 

DOCO
B 

Etat 
d’avancement 

LRVLOT20160
1 15/05/2016 Exploitatio

n agricole 1036,80 Ripisylve 
91E0* 1219 ml LR_VLOT_RI0

1  Démarré 2016 
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III - ÉVALUATION DES INCIDENCES 

Contribution aux évaluations d’incidences : 3 jours 
 
La structure animatrice a été sollicitée (bureaux d’études, associations, services de l’État, particuliers...) dans le 
cadre de sa mission de porter à connaissance et pour l’évaluation d’incidences de certains projets. 

Pour répondre aux différentes demandes, elle a : 
- fourni des documents aux porteurs de projet (DOCOB, fichiers cartographiques) ; 
- analysé les différentes composantes des projets en fonction des éléments transmis ; 
- accompagné la prise en compte des enjeux écologiques du site Natura 2000 (localisation du projet, 
période de réalisation, etc.). 
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Libellé du projet Type de projet 
Porteur de 

projet 
Habitats/espèces d’intérêt 
communautaire concernés Porter à connaissance 

Visite sur 
le terrain 

Prise en 
compte 

des 
enjeux 

Travaux 
Moulin 

d’Auriac 
Rénovation Propriétaire 

privé Petit Rhinolophe Le chargé de mission a rencontré le propriétaire, un agent de l’ONCFS et Fabien Sané à plusieurs 
reprises afin de suivre la réalisation du chantier. Oui Non 

Forage de 
Balsigèges Travaux Mairie de 

Balsièges Pelouses 6210 
Le chargé de mission a localisé le projet sur cartographie et déterminé les habiats concernés. Il a  

transmis toutes les informations nécessaires au porteur de projet pour la réalisation du chantier dans 
le respect de la réglementation 

Non - 

Augmentation 
d’UGB 

Vitrolles 

Agrandissement 
agricole 

Propriétaire 
privé  Le chargé de mission a transmis tous les documents et cartographies nécessaires au montage du 

dossier simplifié d’évaluation des incidences    

Aménagement 
fossé Travaux Propriétaire 

privé 
Pelouse 6210 

Le chargé de mission a documenté et renseigné un agriculteur dans la rénovation d’un fossé en bord 
de parcelle de pelouse d’intérêt commuanutaire. Il n’a pas été nécessaire de réaliser un dossier 

simplifié d’évaluation des incidences 
Oui Oui 

Randonnée 
Quad 

Manifestation 
sportive Association  Le chargé de mission a documenté et renseigné le porteur de projet de la manifestation afin d’éviter 

toute zone pouvant impacter des habitats et espèces d’intérêt communautaire du site Non  

Trèfle Lozérien Manifestation 
sportive Association  

Le chargé de mission a documenté et renseigné le porteur de projet de la manifestation afin d’éviter 
toute zone pouvant impacter des habitats et espèces d’intérêt communautaire du site Non  
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IV - SUIVIS ET ETUDES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

Suivi et études : 14 jours 

� Suivi de la loutre 

Le chargé de mission a effectué un relevé d’indices de fréquentation (épreintes, empre intes, restes de repas) 
au niveau de 15 points  (un simple passage au mois de mars pour chaque point) du réseau hydrographique du 
site et de ses abords (Nize et Bramont). 
11 points ont fourni un résultat positif, confirmant la fréquentation de l’ensemble du linéaire par l’espèc e. Pour 
autant, aucun indice n’a été observé sur le Mont Lozère. 

� Suivi des chiroptères 

Le chargé de mission a réalisé une sortie dans la grotte du Truc de Marion , le 12/03/2016, accompagné de 
Fabien Sané et de 6 membres du club de spéléologie de Florac, dans un but de sensibilisation aux Chauves-souris 
et également pour introduire la Charte Natura 2000. 
 
50 individus comptés au total : 
1 Murin sp  
3 Oreillards roux 
1 Petit murin 
39 Petits rhinolophes 
1 Murin de Daubenton 
1 Murin à moustache 
3 Murins de Natterer 
1 Murin sp (probable Natterer) 
 
 
Le chargé de mission a réalisé le suivi des colonies de reproduction connues de Petit rhinolophe . Aucune 
colonie n’était présente dans les sites connus ou aménagés. 
Le moulin du Bramont était jusqu’à présent le principal gîte de reproduction des Petits Rhinolophes du Valdonnez. 
Depuis que sa rénovation a été entreprise, il n’offre plus suffisamment d’espace pour que la colonie s’y installe. 
Ainsi. Aucun individu n’a été trouvé dans ce gîte.  
Les cabanes ONF aménagées l’année dernière ont également été visitées. Seul un Grand rhinolophe a été 
observé dans l’une d’entre elles, mais aucune trace de la colonie de reproduction. Il en est de même dans le 
clocher de l’église de Saint-Etienne du Valdonnez où seul un individu sp. a été observé. Aucun individu n’a été 
observé au site du Viala, bien que le propriétaire ait signalé qu’il avait observé des individus de passage en juin, 
mais sans pouvoir les identifier.   
 
Il serait intéressant d’envisager une étude (capture + pose d’émetteurs) pour tenter de relocaliser la principale 
colonie de reproduction de Petits Rhinolophes. 
 
Suite à la parution de la lettre d’information 10, un propriétaire a contacté le chargé de mission pour informer de la 
présence de chauves-souris dans un de ses bâtiments. Le chargé de mission s’est rendu sur place mais étant en 
plein épisode cévenole (23/11/2016), une partie de la toiture avait été endommagé quelques jours avant et les 
chauves-souris étaient parties. D’après la description du propriétaire, il s’agissait de 5 Petits Rhinolophes. C’était la 
première année où ces individus étaient présents en si grand nombre.  
 

� Suivi flore 

Le chargé de mission a contrôlé respectivement les stations d’Orchis punaise  (Anacamptis coriophora), seule 
espèce d’orchidée protégée connue du site Natura 2000 Valdonnez, et la station connue d’Ophrys d’Aymonin  
(Ophrys aymoninii).  

Pour l’Orchis punaise : 126 pieds ont été observé sur la parcelle du Serre (lieu dit du Lac sur la commune de 
Brenoux). 
Pour l’Ophrys d’Aymonin : un pied a été observé sur la parcelle de Brenoux (2 pieds avaient été observés l’année 
dernière).  

� Suivi piscicole 
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La station d’Écrevisses à pieds blancs  de Venède a été suivie en juillet et août 2016. La population semblait 
stable, mais un tiers de la station était en assec. Contrairement à l’année dernière, aucune trace de maladie n’a été 
observée.  
Seuls deux individus ont été observés sur la station de Lentondre (station bien moins facile à suivre). 
Plusieurs passages au cours de l’été ont été effectuées pour suivre l’évolution du niveau d’eau du Valat. Comme 
en 2015, n’ayant pas plu de l’été, le niveau d’eau fin août était inquiétant. L’avenir de la population semble donc lié 
à la pluviométrie estivale.  
 
 

� Suivi de la fréquentation des cavités 

Mis en place en 2012, le suivi de la fréquentation des cavités concerne l’Aven de Saint-Etienne-du-Valdonnez  et 
la grotte du Truc de Marion .  

Les fiches ont été relevées en décembre par le chargé de mission. La fiche de l’aven s’était déterioré. La fiche de 
la grotte du Truc de Marion était relativement peu renseignée par rapport à la fréquentation connue par le chargé 
de mission.  
 
Des fiches d’identification ont été réalisée et seront finalisées et testées début 2017 lors des comptages avec les 
clubs de spéléologie. 

V - INFORMATION, COMMUNICATION, SENSIBILISATION 

Création/mise à jour d’outils de communication, media 

Création, mise à jour : 6 jours 

� Lettre d’information 

Afin d’informer la population locale de l’état d’avancement de la démarche Natura 2000 sur le territoire et des 
opérations menées sur le site, une lettre d’information n°10 a été élaborée durant l’été 2016 pour une parution en 
septembre 2016 .  
Au sommaire de cette lettre : un retour sur les actions menées en 2015, un bilan de la contracualisation des MAEC 
sur l’ensemble du PAEC Vallée du Lot et sur le site Natura 2000 Valdonnez, un bilan des actions (contrat et charte) 
réalisés dans l’année, un point sur les suivis et la présentation des actions prévues pour 2016. Une présetnation 
des chauves-souris à également été faite. 
Éditée en imprimerie en 1 200 exemplaires , la lettre a été largement diffusée auprès de la population locale 
(publipostage), des collectivités et des acteurs du tourisme.  

� Revue de presse 

13 articles de presse sont parus en 2016 dans les journaux locaux sur les actions Natura 2000. 

Sujet Parution (journal, date) 
Bilan de la réunion du comité de pilotage Natura 2000 et 
perspectives 2016 

Lozère nouvelle et Midi Libre, Janvier 2016 

Bilan de l’année 2015 Bulletin municipal, Brenoux, Janvier 2016 
PAEC Vallée du Lot Midi Libre, Janvier 2016 
Animation spéléologie Lozère nouvelle et Midi Libre, Avril 2016 
Présentation générale Bulletin fête des pâturages, Avril 2016 

Fête de la Nature Lozère nouvelle et Midi Libre, Mai 2016 

Fête de la Nature Lozère nouvelle et Midi Libre, Juin 2016 

Concours photo Lozère Nouvelle, Juin 2016 

Bilan de la contractualisation MAEC Lozère Nouvelle, Aout 2016 

� Site internet 

La rubrique « Actualités »  a été régulièrement mise à jour au cours de l’année (rapport d’activité et compte-rendu 
de COPIL 2015, lettre d’information n°10, information sur la contractualisation des MAEC en 2016, informations sur 
les différentes animations : festival et soirées, promotion du marché de Langlade, sorties scolaires. 
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Organisation de réunions d’information ou de manifestations 

Préparation, animation : 5 jours 

 
� Concours photo Natura 2000 Valdonnez 

Pour la deuxième année, un concours photo sur le site Natura 2000 du Valdonnez a été organisé, sur le thème 
« Vald’eau ». Un règlement intérieur et une affiche du concours photo ont été réalisés. Les commerçants et acteurs 
locaux ont été démarchés pour regrouper des lots. Après réception, les photos ont été évaluées par un jury 
regroupant photographe, architèctes, élus et chargé de mission Natura 2000. Les photos sélectionnées ont été 
encadrées et seront exposées lors des prochaines manifestations en intérieur. Les trois meilleures photos ont été 
récompensées. 
 

Communication/animation auprès du grand public 

Préparation, animation : 15 jours 

� Soirée biodivertissante 

La prochaine soirée biodivertissante se déroulera au printemps 2017 avec pour thème les haies. Ce sera un temps 
pour revoir la fonctionnalité des haies et leurs rôles dans la nature mais aussi pour l’homme. Cette soirée devra 
clôturer un projet de plantation de haies en réflexion avec la commune de Saint-Étienne du Valdonnez. 
 

� Animation scolaire pour les 3eme du collègue de Flo rac 

Partant d’une volonté de trouver d’autre outils de valorisation de la Tufière de Valoubière et d’inclure un travail 
avec des étudiants, un projet pluridisciplinaire a été mis en place avec des élèves du collège de Florac et leur 
professeur de SVT et leur professeur de technologie pour créer un outil numérique adapté à la mise en avant du 
territoire du Valdonnez et de son patrimoine naturel. Ainsi, après avoir étudié les possibilités, une sortie de terrain a 
été organisée le 15 avril 2016 sur la Source pétrifiante de Chalhac, le sentier de Valoubière et sur les pelouses en 
face afin de faire découvrir ces habitats et de donner du contenu au projet. Les élèves ont soutenu leurs projets le 
7 juin 2016 en mettant en avant les différentes technologies utilisables pour présenter les habitats et leur 
fonctionnement aux randonneurs équipés de smartphone. Aucune suite n’a encore été donné à leurs propositions.  
 

� Animation scolaire Lanuéjols 

L’animateur Natura 2000 a préparé et réalisé une animation pour les 11 élèves de grande-section, CP, CE1 et CE2 
de l’école de Lanuéjols sur le thème des Tourbières. Ainsi, tous les élèves ont pu, à leur niveau, découvrir ce 
qu’était une tourbière à travers diverses observations et expériences mettant en avant les avant les 
caractéristiques physiques et biologiques de cet habitat. Les élèves ont ensuite pu discuter sur l’avenir des 
tourbières. 
 

� Animation scolaire pour les Licence pro GENA du Sup ’Agro Florac 

L’animateur a préparé et réalisé une animation/formation à destination des élèves de la licence pro GENA de 
Sup’Agro Florac. Une présentation complète du dispositif Natura 2000 en Europe et en France a réalisé puis un 
zoom sur le site du Valdonnez a été proposé. Après l’étude partielle du DOCOB du site, les élèves ont pu se 
mettre dans la peau d’un animateur Natura 2000 face à différentes problématiques rencontrées sur ce territoire. 
Certains exemples ont été traités directement lors de l’intervention, d’autres cas seront traités en groupe de travail 
et certains cas ont été utilisé pour leur évaluation. Les conditions climatiques n’ont permis qu’une visite rapide de 
l’aménagement de la source pétrifiante de Chalhac.  
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� Chemin Urbain V 

Un travail concertation avec l’association Chemin Urbain V a été mené pour intégrer à leur cartographie et à leur 
application la localisation du site Natura 2000 Valdonnez ainsi qu’une présentation du site et des principaux 
habitats rencontrés le long de ce sentier. Ces informations géolocalisées ont été ajoutés à l’application développée 
par l’association.  
 

� Animation Chauves-souris 

Le 12 mars s’est déroulé dans les cavités souterraines du Valdonnez une formation sur la reconnaissance des 
différentes espèces de Chauves-souris qui hibernent sur le territoire. 6 spéléologues volontaires du club TNT de 
Florac se sont retrouvés tout d’abord à la Communauté de Communauté du Valdonnez pour assister à une 
présentation des espèces de Chauves-souris qui peuplent le Valdonnez, et ont appris à les reconnaitre. Ensuite, 
c’est accompagnés par Martin Delaunay (Chargé de mission Natura 2000) et Fabien Sané (ALEPE) que les 
spéléologues sont partis dans l’une des plus grande grotte du Valdonnez. Petits rhinolophes, Oreillards roux, Petits 
murins, Murins de Natterer, etc. au total, ce sont plus d’une cinquantaine d’individus d’au moins 6 espèces 
différentes qui ont pu être formellement identifiés pendant les 2h30 passées sous terre (petite partie de la cavité).  
Cette grotte était peu connue des naturalistes du territoire, et peu suivie. Devant une telle richesse, cette cavité 
sera incluse à la liste des sites d’hibernation suivis annuellement sur toute la région. Cette collaboration entre un 
club de spéléologie lozérien et Natura 2000 n’en est qu’a son commencement. En effet, une réflexion sur plusieurs 
projets constructifs a découlé de ce moment de partage et de découverte entre ces deux visions du monde 
souterrain.  
 

� Fiches Chauves-souris 

Des fiches de présentation des espèces de chauves-souris potentiellement présentes dans les grottes du site ont 
été créées par le chargé de mission afin de présenter aux spéléologues les différentes espèces qu’ils croisent afin 
qu’à leur tour ils puissent rempli plus précisément les fiches de suivi disposées dans les cavités. 
 

� Poster Natura 2000 Cévennes 

Depuis plusieurs années, tous les sites Natura 2000 des Cévennes travaillent sur un outils de communication à 
destination des élus et du grand public pour mettre en avant les actions réalisées dans tous les sites Natura 2000 
Cévenoles (ZPS Gorges du Tarn et de la Jonte, Les Cévennes,Causse noir, et les ZSC Combe de Cades, 
Valdonnez, Gorges du Tarn, Causse Méjean, Gorges de la Jonte, Vallées du Tarn, du Tarnon et de la Mimente, 
Mont Lozère, Hautes Vallées de la Cèze et du Luech, Valléed u Gardon de Mialet, Vallée du Galeizon, Massif de 
l’Aigoual et du Lingas, Causse noir, Vallée du Gardon de Saint-Jean). Un receuil des actions mises en œuvre et du 
nombre de personnes concernées par les contrats et animations a été transmis. De nombreux échanges et 
réunions téléphonique ont été nécessaire pour élaborer un poster qui devrait être publié début 2017, dès que 
chaque nouvelle structure porteuse aura transmis ses éléments graphiques (logo). 
 
 

VI - GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE ET ANIMAT ION DE LA 
GOUVERNANCE DU SITE 

Participation à la vie du réseau au-delà du site 

Vie du réseau : 6 jours 
 

Le chargé de mission a participé à : 

• Journée suivis PNC le 02/02/2016   

• Journée technique ATEN sur les antiparasitaires le 0 9/02/2016 

•  Réunion technique régionale PAEC le 03/05/2016 

•  Multiples réunions techniques pour l’animation des  MAEC + échanges avec DDT 

• Séminaire régionale des opérateurs Natura 2000 le 09 -10/06/2016 
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•  Réunion départementale des opérateurs Natura 2000 le 17/10/2016 

 

Des échanges réguliers ont eu lieu avec les animateurs d’autres sites Natura 2000 lozériens, en particulier 
l’animatrice du site Vallon de l’Urugne aux problématiques proches. 

 

Évaluation du DOCOB 

Évaluation : 7 jours 

 
Le chargé de mission a réalisé une analyse de la mise en œuvre des actions du DOCOB et de la réalisation des 
actions par habitats et espèces d’intérêt communautaire depuis 2009 sur le site du Valdonnez. Une évaluation du 
changement de contexte a également été réalisée.  
Le bilan de ce travail montre qu’un grand nombre des actions prévues ont été réalisées mais souvent en-dessous 
des objectifs financiers et surfaciques du DOCOB. Le contexte a logiquement évolué et mérite d’être remis à jour, 
tout comme les FSD. 

 

Organisation de la gouvernance du site 

Préparation, animation, compte-rendu : 7 jours 

� Organisation de réunions de comité de pilotage 

Le comité de pilotage s’est réuni le 19/12/2016 à Lanuéjols. L’ordre du jour comprenait le renouvellement de la 
désignation de la structure opératrice selon les changements de collectivités, le bilan de l’animation 2016, un bilan 
des actions pour le PAEC Vallée du Lot, l’actualisation du DOCOB et la présentation du programme d’animation 
2017. 

� Réunions  ou rencontres avec les services de l'État 

Des réunions et des contacts téléphoniques ont lieu avec les différents services de la DDT pour le montage et le 
suivi des dossiers financiers relatifs à la mise en œuvre du DOCOB, l’examen des projets soumis à évaluation 
d’incidences, … 
 

Gestion administrative et financière 

Animation générale : 8 jours 

 

La Communauté de Communes du Valdonnez a procédé à une demande de subvention dans le cadre du PDDR 
Languedoc-Roussillon, sur la mesure 7.6.2 avec un taux de financement à 100% (63% FEADER, 37% État) pour 
l’année 2017 et va procéder à l’envoi des pièces justificatives pour justifier le paiement déjà effectué de cette 
période d’animation. 

La CCV assure le lien avec les prestataires en charge de certaines actions. Elle réalise le montage financier, les 
dossiers administratifs liés aux procédures de marchés publics et le suivi à la fois technique et financier des 
prestataires. 

En accord avec le président du COPIL et la DDT, la CCV a défini la date, le lieu et l’ordre du jour du COPIL. Le 
chargé de mission a envoyé les invitations, préparé la réunion, animé le COPIL puis rédigé le compte-rendu et l’a 
envoyé aux membres. 



VII - SYNTHESE 

Bilan technique 

Le chargé de mission a consacré 94 jours à l’animation du site Natura 2000 Valdonnez. Le diagramme suivant 
présente la répartition du temps de travail (%) par catégorie d’action : 

 

En 2016, le chargé de mission a consacré un temps de travail plus important à l’information et à la communication, 
principalement due à des projets scolaires développés en cours d’année 2016 sans avoir été prévues dans le 
programme d’animation 2016. Ce temps de travail supplémentaire s’équilibre avec la baisse de temps de travail 
consacré aux contrats MAEC, où peu de contrats ont été signés. Un temps important a également été consascré à la 
gestion administrative et l’animation de la gouvernance, principalement due au changement de collectivités liés à la 
loi NOTRe. 

Bilan financier 

Le tableau suivant présente le bilan financier relatif à la demande de subvention animation 2016 : 

Nature de la dépense 
Montant 

prévisionnel (€) 
Montant 

réalisé (€) 
Prestations de service 4 141,38 3 605,89 
Dépenses de rémunération 14 665,89 14 665,89 
Frais de dépladements 1 053 591,4 
Coûts indirects 2 198,38 1 140,7 

Total  22 048,66 19 993,88 

Sur une subvention notifiée de 22 048,66 €, le coût réel de l’animation 2016 s’élève à 19 993,88 €, soit 91 % du 
montant prévisionnel. 
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