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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. Philippe MARTIN maire de Balsièges. 

La structure opératrice est la Communauté de Communes Cœur de Lozère (CDL). 

Suite à une consultation publique, l’animation est réalisée par l’Association Terres de vie en Lozère (TDV). Le 
chargé de mission consacre 96 jours par an à l’animation du site Valdonnez. 

Ce rapport dresse le bilan des actions menées au cours de l’année 2017, neuvième 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 : 1 jours 

 

▪ Le chargé de mission a prospecté de nouveaux propriétaires pour réaliser un contrat sans qu’aucun ne soit 
intéressé.  

 

Animation des Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques 

Participation à l’animation du PAEC et aux diagnostics environnementaux : 5 jours 

 
Le PAEC Vallée du Lot a été initialement monté par la Communauté de Communes du Valdonnez sur 20 
Communes de la vallée du Lot. Ce territoire comprenanait les sites Natura 2000 du Valdonnez, Falaises de 
Barjec, Causse des Blanquets et Vallon de l’Urugne, alors dénomés Sites d’Intervention Prioritaires (SIP) 
Biodiversité.  
Cette troisième année de contractualisation, la contractualisation était ouverte à tous les exploitants du territoire, 
les surfaces en site Natura 2000 restant prioritaires. 
La majorité des exploitants du Valdonnez étaient prioritaires ces deux dernières années. Ainsi, la quasi-totalité 
des contrats intéressant pour le territoire avaient été déjà été montés. Pour autant, trois exploitants ont désiré 
monter un contrat sur des parcelles du site Natura 2000 Valdonnez. 
Un travail de sensibilisation lors de réunion et une formation au montage des contrats a été mené à estination des 
agriculteursconcernés : 

o Information par courrier 
o Réunion d’information le 24/01/2017 à Barjac 
o Formation le 06/03/2017 à Marvejols 
o Accompagnement au diagnostic d’exploitation  
o Journée technique Prairies fleuries 04/05/2017 à Saint-Étienne du Valdonnez et Saint-Bauzile 

 
Après avoir été soutenu lors de la mise en place de leur contrat, certains agriculteurs ont abandonné leur projet 
de contractualisation. Les trois exploitants ont engagé des parcelles dans et hors site Natura 2000. Dans le site 
du Valdonnez, 40 ha ont été contractualisés, pour un total de 15 743 € sur 5 ans. 

 
 
Sur l’ensemble du PAEC, ce sont 563 ha et 9 km de linéaires qui ont été engagés cette année. 
 

 
 

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 
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La Charte a été signé par Bec de Jeu le 14/02/2018 pour toutes leurs activités de pleine nature, principalement la 
spéléologie, la randonnée et l’escalade. Il a été décidé de prévoir des outils de sensibilisation pour les animateurs 
nature du centre. 

 

III - ÉVALUATION DES INCIDENCES 

Contribution aux évaluations d’incidences : 2 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, le chargé de mission 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.). 

 

 

IV - SUIVIS ET ETUDES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

Suivi et études : 18 jours 

 Suivi de la loutre 

Le chargé de mission a effectué un relevé d’indices de fréquentation (épreintes, empreintes, 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’espèce. Pour 
autant, aucun indice n’a été observé sur le Mont Lozère. 

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 

Ouverture 
chemin 

d’exploitation 

Ouverture 
chemin 

d’exploitation 
ONF  

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 - 

Trèfle Lozérien 
Manifestation 

sportive 
Associatio

n 
Pelouses 6210 

Le chargé de mission a localisé le 
projet sur cartographie et 

déterminé les habiats concernés 
après une visite de la parcelle. Il a 
transmis toutes les informations 
nécessaires au porteur de projet 

pour la réalisation de la 
manifestation dans le respect de la 

réglementation 

Oui - 
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 Suivi des chiroptères 

Le chargé de mission a réalisé les suivis d’hibernation dans la grotte du Truc de Marion : 2 Petits murins, 4 
Grands rhinolophes, 26 Petits rhinolophes, 1 Murin à moustache, 2 Oreillards sp., 1 Murin sp..  
 
 
 
 
Le chargé de mission a réalisé le suivi des colonies de reproduction connues de Petit rhinolophe.  
 
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. 
Pour autant, 17 Petits rhinolohes y ont été observés par le chargé de mission.   
Les cabanes ONF aménagées ont également été visitées mais ont certainement été dérangées car tous les 
dispositifs de mise en défens étaient ouverts. Seul un Peite rhinolophe a été observé dans l’une d’entre elles, mais 
aucune trace de la colonie de reproduction Aucun individu n’a été observé au site du Viala, nin dans le clocher de 
l’église de Staint-Étienne du Valdonnez, pourtant aménagé.  
 
L’étude mené par l’ALEPE a permit la capture de 3 Pipistrelles communes, 1 murin d’Alcathoe, 1 Petit rhinolophe, 
1 Vespère de Savi et 1 Barbastelle. Le Petit rhinolophe a été équipé d’un émeteur mais le signal a été perdu. Une 
seconde cature a permit d’équiper un secont Petit rhinolophe, sans résultat.  
 
 

 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 : 67 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 

 
Les pêches électriques de la Fédération de Pêche ont révélé 5 Chabots communs et une écrevisse signale à la 
Combe. Les gorges du Bramont n’ont toujours pas retrouvés une dynamique de population normal.  

Les stations d’Écrevisses à pieds blancs de Venède et Lentondre ont été suivies en juillet 2017. Les populations 
semblaient stables.  
 
Plusieurs passages au cours de l’été ont été effectuées pour suivre l’évolution du niveau d’eau du Valat. Comme 
en 2015 et 2016, 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.  
Une étude sur tout le département est en réflexion pour étudier le potentiel d’accueil des cours d’eau, à l’échelle du 
département, avec la fédération de pêche.  

 

 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 la grotte du Truc de Marion était 
relativement peu renseignée par rapport à la fréquentation connue par le chargé de mission. Une nouvelle fiche a 
été créée et testée avec les responsables de clubs de spéléologie locaux. 
 
Des fiches d’identification ont été réalisée et testées lors des comptages avec les clubs de spéléologie. 
 
 

 Suivi bryophytes 

Issu d’une réflexion entre chargés de mission Natura 2000 du département, une journée technique sur les 
bryophytes des sources pétrifiantes a été organisée avec les animateurs Natura 2000 lozériens et le Parc national 
des Cévennes. Cela a permit mieux définir l’habitat de la source pétrifiante de Valoubière à Chalhac et d’enrichir 
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l’inventaire des habitats (mare à characées). Des zones à Mannia Tiandra ont été relevés et un suivi serait 
intéressant. 
 

V - INFORMATION, COMMUNICATION, SENSIBILISATION 

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

Création, mise à jour : 7 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°11 a été élaborée en fin d’année pour une parution en 
mars 2017.  
Au sommaire de cette lettre : un retour sur les actions menées en 2016, 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 2017-18. Un rappel sur le 
fonctionnement des contrats a été présenté à la fin du document. 
Éditée en imprimerie en 1 500 exemplaires, la lettre a été largement diffusée auprès de la population locale 
(publipostage), des collectivités et des acteurs du tourisme.  

 Revue de presse 

9 articles/reportages de presse sont parus en 2017 dans les journaux locaux sur les actions Natura 2000. 

Sujet Parution (journal, date) 
PAEC Vallée du Lot Midi Libre, Janvier 2017 
Bilan de la réunion du comité de pilotage Natura 
2000 et perspectives 2017 Lozère nouvelle et Midi Libre, Mars 2017 

Concours photo Lozère Nouvelle, Juin 2017 
Bilan de la contractualisation MAEC Lozère Nouvelle, Midi Libre, Aout 2017 

Soirée Biodivertissante Lozère Nouvelle, Midi Libre, Novembre 2017 

Animation spéléologie France 3 région, Décembre 2017 

 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°11, information sur la contractualisation des MAEC en 2017, informations sur 
les différentes animations : festival et soirées, promotion du marché de Langlade, sorties scolaires. Des problèmes 
liés à des évolution de la pépinière ont parturbés certains liens, demandant du temps de travail supplémentaire au 
chargé de mission pour rendre le site de nouveau efficace. 
 
 

Organisation de réunions d’information ou de manifestations 

Préparation, animation : 5 jours 

 

 Concours photo Natura 2000 Valdonnez 

Pour la troisème année, un concours photo sur le site Natura 2000 du Valdonnez a été organisé, sur le thème 
« Valdonnez animal ». 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. 
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Communication/animation auprès du grand public 

Préparation, animation : 32 jours 

 Soirée biodivertissante 

La soirée biodivertissante sur le thème des haies, avec projection d’un film et débat, a été organisée mais le 
manque de participant le soir même a provoqué le report de la soirée à 2018 (conditions météorologiques 
défavorables). Une soirée en lien avec la plantation de la haie par les scolaires permettrait de mobiliser plus de 
monde.  

 

 Animation au Foyer rural de Langlade 

Le chargé de mission a organisé une animation sur le thème des Loutre pour les enfants du Foyer rural de 
Langlade-Brenoux le 14/03/2018. Les 14 enfants ont découvert en salle l’écologie de la Loutre d’Europe et ont 
appris à reconnaitre les indices de présence. Ensuite, ils sont partis à le recherche d’épruntes afin de découvrir 
leur régime alimentaire.  
 

 Animation scolaire Saint-Étienne du Valdonnez 

L’animateur Natura 2000 a préparé et réalisé une animation pour les élèves de CE1 et CE2 de l’école de Saint-
Étienne du Valdonnez sur le thème des Haies. Ainsi, tous les élèves ont pu découvrir le fonctionnement et le rôle 
des haies sur le territoire du site Natura 2000. Ils ont pu réaliser une clé de détermination des principales essences 
et ont fini par du landart. 
 

 Plantation de haies  

Dans le cadre de journée international des forêts et du programme « La forêt s’invite à l’école », le chargé de 
mission a coordonné un projet de plantation de haie sur la commune de Saint-Étienne du Valdonnez, en 
partenariat avec la commune et l’école de Saint-Étienne du Valdonnez. Ainsi, 70 arbres ont été commandés et 
plnatés lors d’une animation réalisée par le chargé de mission, le 23/03/2018. Un suivi de la haie sera effectué par 
le chargé de mission et les élèves de l’école. 
 

 Animation scolaire spéléologie 

L’animateur Natura 2000 participé à l’animation d’une sortie spéléologie dans la grotte du Truc de Marion avec 10 
élèves de la section spéléologie du lycée Peytavin de Mende. Un temps a été consacré à la présentation du site et 
à l’importance du respect de la période d’hibernation des chauves-souris. Des identifications ont été réalisées dans 
la grotte.  

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

L’animateur a préparé et réalisé une journée d’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 
en classe 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. Plusieurs cas concrêts ont été vérifiés par une 
visite sur le terrain l’après midi.   
 
L’animateur également assisté un groupe d’étudiants travaillant pour la remise en place du projet de GIEE sur la 
valorisation des produits de l’entretien des haies.  
 
 

 Fiches Chauves-souris 

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

 Intervention Natura 2000 - agriculture 

Le chargé de mission a réalisé une conférence à destination des étudiants du CFPPA de Marvejols le 04/09/2017 
sur le fonctionnement de Natura 2000, les spécificités du site du Valdonnez et sur les enjeux liés aux pratiques 
agricoles. Un temps d’échanges a permis de mettre en avant les pratiques agricoles favorables à la conservation 
des habitats et espèces d’intérêt communautaires.   

 Conférence spéléologie 

Le chargé de mission a préparé une conférence sur l’importance du respect des périodes d’hibernation des 
chauves-souris pour le rassemblement des spéléologues caussenard mais un changement de planning a annulé 
cette intervention.  
 

VI - GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE ET ANIMATION 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 : 

   Commission Biodiversité PnC   

  Réunion technique régionale PAEC 

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

 Séminaire régionale des opérateurs Natura 2000 

  Réunion départementale des opérateurs Natura 2000 

  Réunions sur la mise en place de l’exposition départementale Natura 2000 

  Journée technique AFB – Outils de sensibilisation 

 

Des échanges réguliers ont eu lieu avec les animateurs d’autres sites Natura 2000 lozériens. 

 

Évaluation du DOCOB 

Évaluation : 4 jours 

 
Le chargé de mission a mis à jour le à partir des bases de données récupérées auprès des différents partenaires. 
Le Lucane cerf-volant a été ajouté au FSD. Une nouvelle fiche espèce est donc en cours de rédaction et plusieurs 
modifications ont été apportées au contexte et aux fiches actions en lien avec cette espèce d’intérêt 
communautaire. Ces modifications seront validées en groupe de travail courant 2018. 

 

Organisation de la gouvernance du site 

Préparation, animation, compte-rendu : 7 jours 
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 Organisation de réunions de comité de pilotage 

Un premier comité de pilotage a été organisé le 28/02/2017 à Lanuéjols afin de valider le changement de porteur, 
ainsi que le programme d’animation. Un second comité de pilotage s’est réuni le 15/03/2018 à Balsièges pour 
clotûrer l’année. L’ordre du jour comprenait le bilan de l’animation 2017, un bilan des actions pour le PAEC Vallée 
du Lot, l’actualisation du DOCOB et la présentation du programme d’animation 2018. 

 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 : 9 jours 

 

L’animateur assiste la communauté de communes Cœur de Lozère dans la mise en place de la 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 2018 et va procéder à l’envoi des pièces justificatives pour justifier le 
paiement déjà effectué de cette période d’animation. 

L’animateur 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. 



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 2017, le chargé de mission a consacré un temps de travail plus important à l’information et à la communication. 
Ce temps de travail supplémentaire s’équilibre avec la baisse de temps de travail consacré aux contrats MAEC et 
« ni-ni », où peu de contrats ont été signés. Un temps important a également été consascré à la gestion 
administrative et l’animation de la gouvernance. 

Bilan financier 

Le tableau suivant présente le bilan financier relatif à la demande de subvention animation 2017 : 

   
Modalités définitives de financement  

   
montant H.T. (en euros) % 

Subvention ETAT                   8 116,46 €  37,00% 

Subvention FEADER                  13 819,90 €  63,00% 

Subvention autre     

  TOTAL TTC                    28 861,68 €  100,00% 



VIII - PROGRAMME D'ANIMATION DU SITE NATURA 2000 "VALDONNEZ" - 
ANNEE 2018 
 

Réf. 
DOCOB 

Libellé Action programmée 

Temps 
chargé de 

mission 
(jours) 

Gestion des habitats et espèces   

MOA2 
Animation de la contractualisation et de 

l’adhésion à la charte Natura 2000 

Suivi des contrats Natura 2000 non agricoles 1 

Suivi des parcelles agricoles contractualisées 3 

Assistance aux signataires de la charte Natura 2000 et fourniture de 
documents 

4 

Montage de contrats Natura 2000 non agricoles 2 

Etude et mise en place d'aménagement de protection pour la Loutre 4 

Suivi des évaluations d'incidences   

MOA3 

Intégration des objectifs de gestion du 
DOCOB dans les documents de 

planification, d’aménagement et dans les 
programmes de développement local 

Porter à connaissance aux porteurs de projets/bureaux d’étude dans le 
cadre de la procédure d’évaluation des incidences 

2 

Suivis scientifiques   

ACS1 
Suivi des habitats naturels d'intérêt 

communautaire du site 
Suivi des stations d'Orchis punaise (Anacamptis coriophora) et d'Ophrys 
d'Aymonin (Ophrys aymoninii) 

1 

ACS2 
Suivi des populations d'espèces d'intérêt 

communautaire du site 

Suivi de la population de loutre : recherche d'indices de présence (traces 
et épreintes) sur les sites de marquage habituels 

2 

Suivi des colonies d'hibernation connues 2 

Contrôle des colonies de reproduction du Petit rhinolophe 1 

Suivi des gîtes potentiels 2 

Suivi de la faune piscicole + suivi Ecrevisses à pieds blancs 2 

Création d'une étude participative - vieux arbres / Lucane cerf-volant 5 

ACS7 Suivi de la fréquentation dans les cavités Suivi de la fréquentation des cavités 1 

Information, communication et sensibilisation   

ISV1 
Édition et diffusion d'un bulletin 

d'information 
Lettre d’information n°12 5 

ISV2 
Edition et diffusion de documents 
thématiques de vulgarisation et de 

sensibilisation 
Animation/formation - fiches d'identification Chauves-souris 2 

ISV3 
Organisation de sessions d’information à 

destination de publics ciblés 

Réalisation d'animations environnement :  

19 

Animation FRL (3jrs) 

Veillée biodivertissante (Haies)  (4jrs) 

Fete de la Nature - Chiroptères (4jrs) 

Animations scolaire (exposition départementale) (6jrs) 

Animations à destination des signataires de la charte (2jrs) 

ISV5 
Création d'un site Internet et d’une liste 
de diffusion relatifs au site Natura 2000 

Valdonnez 

Mises à jour du site Internet 2 

Création et mises à jour d'une page Facebook 1,5 

ISV6 
Valorisation du site Natura 2000 

Valdonnez 

Rédaction d'articles pour la presse locale 1 

Organisation randonnée photo et mise à disposition de l'exposition 4 

Gestion administrative, financière et animation de la gouvernance du site   

MOA1 Planification des actions, coordination Animation générale et réalisation d’un suivi des activités pendant l'année 7 
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des acteurs, gestion administrative et 
évaluation du DOCOB 

Vie du réseau : réunions, commissions, formations 6 

Mise à jour de la base SIN2 1 

Mise à jour du DOCOB 2 

Mise à jour FSD - fiches actions - cartographie, validation en GT 5 

Rédaction du bilan annuel 2 

Elaboration du programme d’animation annuel 1 

Montage de la demande de subvention/paiement 2 

Organisation et animation du comité de pilotage 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


