
Feuille1

Page 1

Volet Dossier Sous-dossier Action (détails) Commanditaire

Conservation

ABC

Sumène / Saint-Roman de Codières / Saint-Martial Coordination des volets scientifiques et naturalistes des ABC et élaboration du document final

Arphy Réalisation d’inventaires naturalistes et participatifs Commune Arphy

Valleraugue Réalisation d’inventaires naturalistes et participatifs Commune Valleraugue

Génolhac Réalisation d’inventaires naturalistes et participatifs Commune Génolhac

Atlas Atlas régional Lépidoptères & Odonates en LR CEN-LR

Natura 2000
Nîmes – Métropôle

Inventaire des Craves à bec rouge – ZPS du Sud Massif Central CEN-LR

PNA CEN-LR

PNA Meridionalis puis DREAL Occitanie

PNA LPO Hérault puis LPO France

PNA PNA Pies-Grièches : actions dans le Gard

PNA PNA Alouette calandre : actions dans le Gard

PNA GCLR

SINP Meridionalis

LIFE Gypconnect 2014-2016 LPO France

Expertise

EI Diagnostic faunistique AMBE

MC Réalisation de MC OCVIA Construction

MC suivis d’efficacité des MC CEN-LR

MC Réalisation de MC SCNF Réseau

Suivi

Inventaires naturalistes pour Plan de gestion Nestlé Waters SS

Inventaire des Oedicnèmes criards dans la ZPS Costières du Gard Inventaire des Oedicnèmes criards dans la ZPS Costières du Gard Biotope

Inventaire naturaliste pour adaptation d’un plan de gestion LAZARD

Protection

Comptage hivernal des Grands Cormorans Comptage hivernal des Grands Cormorans Université de Rennes

CEN-LR

Mise en place d’un crapauduc à La Capelle Mise en place d’un crapauduc à La Capelle

Installation de nichoirs sur des exploitations en Agriculture Biologique Installation de nichoirs sur des exploitations en Agriculture Biologique

Formation Formation à ornithologie et formation au rôle d’administrateur associatif

Communes de Sumène / Saint-Roman 
de Codières / Saint-Martial

Participation à Atlas régional en cours des Lépidoptères & Odonates en LR (coordonné par OPIE, CEN-LR, 
Ecologistes

Euzière) : inventaires dans secteurs peu prospectés, recherches d’espèces, formations à l'identification, 
participation au CST et

validation données (site atlas & Faune-lr !).
Participation aux Listes Rouges IUCN des 2 groupes pour la région Occitanie : en 2017-18.

Inventaire des mâles chanteurs d’outarde canepetière – Nîmes 
Métropôle

Inventaire des mâles chanteurs d’Outarde canepetière sur tout le territoire de Nîmes Métropole d’après la 
modélisation des zones de favorabilité de P.Devoucoux (CEFE-CNRS)

Inventaire hivernal des Craves à becs rouges et caractérisation des territoires d’alimentation de l’espèce sur les 
Causses

PNA-Bonelli : actions dans le Gard
Suivi de la reproduction de 4 couples gardois, participation aux baguages des aiglons, lecture des bagues, veille 

sur les anciens sites. 
Animation d’un réseau d’observateurs gardois, bilan des actions, rédaction d’articles pour les Bonelli Info.

PNA-Outarde : actions dans le Gard et coordination régionale

PNA Outarde en LR (actions Gard) : comptages hivernants et suivis  mâles chanteurs (à vocation exhaustive les années 
d’enquêtes nationales 2012, 2016...), travaux de gestion favorable avec privés, communes ou gestionnaires et agriculteurs 

agriculteurs (MAEt), actions de sensibilisation et de communication.
Coordination régionale ( pour Meridionalis) : des comptages hivernantes et mâles chanteurs (méthodologies, 

cartographies SIG, rendu national), contacts administrations et gestionnaires, bilan régional annuel Meridionalis.

PNA-Crécerellette : actions dans le Gard
Plan National d'Actions  Faucon crécerellette : opérateur du PNA dans le Gard pour assurer la prospection de nicheurs 

éventuels dans le Gard, le suivi de la reproduction, et bilan annuel

Prospection de nicheurs éventuels et veille sur les anciens sites de reproduction de la Pie-Grièche à poitrine rose 
dans le Gard. Inventaires dans des bastions de population des autres espèces (protocole PNA). Bilan annuel.

Meridionalis (jusqu’en 2016) puis LPO 
Aude (en 2017)

Bilan des connaissances historiques et récentes sur le reproduction dans le Gard (dont cartographies) : 
participation au rapport bilan régional

Meridionalis (jusqu’en 2016) puis LPO 
Aude (en 2017)

PNA Chiroptères : actions dans le Gard
Dans le cadre du PNA décliné dans le Gard, suivis de colonies ou sites d'hivernage dans le Gard, rencontres 

gestionnaires ou partenaires (Chartreuse de Valbonne, Domaine d'Espeyran, CG30...), participation au réseau 
« SOS Chiros », proposition d'actions et bilan annuel.

Participation aux actions de connaissance sur l’avifaune en Languedoc-Roussillon dans le cadre du SINP : 
participation à la gestion du site « faune-lr », validation bénévole des observations d’oiseaux réponses à 

sollicitations de la DREAL
Recherche et suivi de la dispersion des individus dans le sud du Massif Central (comptages coordonnés), et actions 

de sensibilisation
Bilan des connaissances et prospections de terrain (avifaune et faune)pour le Diagnostic préalable à des travaux 

sur les pylônes de la ligne haute tension Bessèges-Les Sallèles
Participation à la mise en oeuvre des Mesures Compensatoires du TGV Nîmes-Montpellier pour les enjeux “milieux 

agricoles” et espèces associées (Outarde canepetière, Oedicnème criard et Lézard ocellé), avec la CA 30 & le 
CEN-LR

Réalisation de suivis selon le protocole PNA Lézard ocellé sur les parcelles compensatoires du TGV Nîmes-
Montpellier et autres projets

Participation à la mise en oeuvre des Mesures Compensatoires de la gare TGV à Manduel pour les enjeux 
agricoles et espèces associées (Outarde canepetière, Oedicnème criard et Lézard ocellé), avec la CA 30 & le 

CEN-LR
Inventaires naturalistes pour le plan de gestion et la labellisation du parc aboré à Vergèze : Chiroptères en 2015, 

Oiseaux et Rhopalocères en 2016, Orthoptères et Herpéthologiques en 2017

Inventaire de l’avifaune hivernante sur l’ensemble de la carrière et suivi de reproduction des Guêpiers d’Europe.

Comptage hivernal des Grands 
Cormorans

CevAigoual : 2016-2018
Programme du CRPF pour dynamiser la filière bois en Cévennes, dans lequel sont réalisés des diagnostics des 

enjeux naturalistes connus sur les parcelles forestières privées, PSG ou association foncière.

Mise en place d’un crapauduc à La 
Capelle

FDVA « innovation associative »

Installation de nichoirs sur des 
exploitations en Agriculture 

Biologique
FDVA « innovation associative »

FDVA « classique »
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