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Natura 2000 | Gorges de l’Hérault  

Activité de plein air : n’oublions pas la 
biodiversité 
 

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault diffuse deux vidéos de 
sensibilisation qui recensent les bons gestes pour pratiquer une activité de 
pleine nature tout en protégeant la biodiversité du site Natura 2000 Gorges 
de l’Hérault. 
 

Si le patrimoine culturel et paysager génère une forte 
attractivité pour le site des Gorges de l'Hérault, il est 
indéniable que la variété de ses milieux naturels et 
la multiplicité des façons de le découvrir contribuent à 
l'intérêt du site pour le grand public. Ainsi, 
nombreux sont ceux qui le découvrent par le biais d'une 
activité sportive de pleine nature. C’est de ce constat 
qu’est née l’idée, en 2021, de réaliser deux vidéos de 
sensibilisation. 
 

L’une spécifique aux activités terrestres (randonnée, 
escalade, spéléologie…), et l’autre dédiée aux activités 
nautiques (baignade, canoë, canyoning…), les vidéos ont 
été diffusées en ce début d’année 2022, et financées par 
l’Europe et l’Etat dans le cadre de Natura 2000. 
Chacune d’une durée de 2:40, elles ont vocation à 
sensibiliser tous les publics, jeunes et moins jeunes, professionnels du tourisme et des activités de plein air, habitants 
du territoire, ou personnes de passage, à la protection de la biodiversité sur les lieux d’activités de plein air. 
 

Après une brève présentation de Natura 2000 et du remarquable site des gorges de l’Hérault, il s’agit de démontrer qu’en 
appliquant quelques gestes simples lors de ses activités en extérieur, l’Homme peut limiter son impact sur la nature. 
Les bonnes pratiques essentielles sont ainsi énumérées et illustrées. On retrouve : 

Des bonnes pratiques générales : ne pas faire de feu, ne pas laisser ses déchets derrière son passage, se 
contenter d’observer la flore, ne pas nourrir les animaux, évoluer en toute discrétion 
 
Des bonnes pratiques en milieu aquatique : naviguer au centre du fleuve, sortir de canoë en zone de faible 

profondeur pour ne pas racler le fond, démonter les barrages éventuels fabriqués par petits ou grands avant de quitter les 
lieux, éviter les heures les plus chaudes pour limiter l’usage de la crème solaire dans l’eau du fleuve, éviter de marcher 
dans les herbiers et graviers où se cachent des espèces aquatiques, ne pas s’agripper à la végétation des rives 
 

Des bonnes pratiques en milieu terrestre : respecter les sentiers balisés et suivre les indications, tenir son 
chien en laisse pour ne pas effrayer ou blesser les animaux, ne pas éclairer les chauves-souris, informer la 

collectivité en cas de présence d’une colonie, escalader sur un site homologué et déjà équipé, faire demi-tour en présence 
d’espèces animales telles que des oiseaux 
 

La Communauté de communes Vallée de l’Hérault invite l’ensemble des habitants, les prestataires du tourisme et des 
activités de pleine nature des gorges de l’Hérault (offices de tourisme, loueurs de canoës, guides de canyoning, 
hébergeurs…), ainsi que ses partenaires à partager ces deux vidéos auprès de leurs réseaux. 
Tous les gestes comptent pour préserver notre environnement. 
 
 Visionnez les deux vidéos sur : www.cc-vallee-herault.fr / Actions et projets / Environnement / Natura 2000 

 
 

Renseignements : valleeherault.n2000.fr 
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