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Rappels



Un ABC pour quoi faire ? 

2 objectifs principaux :

- améliorer les connaissances faune / flore

- sensibiliser les habitants en les associant par exemple 
aux inventaires, et permettre une appropriation des 



Etat des lieux



Contre 97 014 en métropole
(espèces connues)

Etat des lieux CCVH

Nos connaissances 
sont actuellement 

limitées et 
hétérogènes

Environ 6160 espèces sur le territoire CCVH

Nombre de données (observations)



Etat des lieux CCVH

Nos connaissances 
sont actuellement 

limitées et 
hétérogènes

connus (taxons)



Etat des lieux CCVH

Nos connaissances 
sont actuellement 

limitées et 
hétérogènes

Concernant la répartition des observations
403 / 2107 mailles ne contenant aucune information 

naturaliste



Nous avons rencontré entre le 3 mars et le 
12 avril les 28 communes

Enthousiasme général et quelques 
points de vigilance

- Vigilance à ne pas opposer 
socialement les populations

- Maintenir un discours 
accessible au grand public



Déroulement



Sciences participatives



Sciences participatives
Volet sciences participatives

Trois associations retenues suite à la consultation pour trois publics

Les scolaires : 
Demain la terre !

Le grand public : LPOLes agriculteurs : 



Volet sensibilisation et sciences participatives

Les scolaires
Demain la terre !

Le MNHN a développé un outil de sciences participatives pour le
public scolaire « Vigie-Nature-Ecole »

Objectif au terme des 3 ans :
impliquer 10 classes avec un projet pédagogique

(3 interventions / classe)

impliquer 4 classes lors ponctuelles
(accompagnement des professeurs pour la saisie des
observations par exemple)

Afin les scolaires sur du long terme, souhait de
mettre en « AireTerrestre Educative »
Objectif : Initier une gestion espace naturel par les
élèves

impliquer 3 classes (une par sous-territoire)

Sciences participatives



Appel à participation auprès des écoles en juin 2021

Notre objectif : Répartir les animations sur les 3 territoires
de la CCVH

Pour 2021/2022 :
- 5 classes sur Vigie-Nature école (3 séances)
- 2 classes sur Vigie-Nature école (1 séance)
- 1 classe sur Aire Terrestre Educative (5 séances)

Sciences participatives

- 8 classes

Les scolaires



Appel à participation auprès des écoles en juin 2021

Notre objectif : Répartir les animations sur les 3 territoires
de la CCVH

Pour 2021/2022 :
- 5 classes sur Vigie-Nature école (3 séances)
- 2 classes sur Vigie-Nature école (1 séance)
- 1 classe sur Aire Terrestre Educative (5 séances)

Sciences participatives

Les scolaires

- 8 classes



Plusieurs écoles ont répondu favorablement :

Sciences participatives

par Demain la Terre !

Les scolaires



Plusieurs écoles ont répondu favorablement :

3 animations (Vigie-Nature)
3 animations (Vigie-Nature)
3 animations (Vigie-Nature)
3 animations (Vigie-Nature)
3 animations (Vigie-Nature)
5 animations (ATE)

1 animation
1 animation

+ 2 x 2 animations à des classes 
supplémentaires via des                 
subventions Région

7 animations (ATE) via financement OFB
+ 2 ATE (5 animations) via OFB

Sciences participatives

par Demain la Terre !
Les scolaires



Lun.22 Nov. 2021, Pouzols
Ven.26 Nov. 2021, Montpeyroux
Ven.3 Déc. 2021, St-Paul-et-Valmalle
Lun. 17 Jan 2022, Saint-André-de-Sangonis

Sciences participatives Les scolaires



Le grand public
LPO Un programme de sciences participatives couvrira le territoire

est mis sur outils existants :
programme du MNHN « Vigie-Nature », notamment
« sauvage de ma rue », oiseaux des jardins

utilisation de « iNaturalist »

Des cycles seront proposés :
Exp : Animation sur chauves-souris, proposée sur 3
communes du territoire
Succédé enquête « A la recherche des chauves-
souris »
Attente retour des participants et habitants

Objectif au terme des 3 ans : au moins une animation par commune

Sciences participatives



Calendrier généralSciences participatives
Calendrier Thématiques Communes

2021

Mai
Juin

Juillet Chauves-souris / / 
Août

Septembre

Octobre
IAE Petits coins de 

biodiversité / / 

Novembre
Décembre

2022

Janvier
Février Escargots et co / / 
Mars
Avril
Mai Sauvages de ma rue / / 
Juin

Juillet Coléoptères saproxyliques / / 
Août

Septembre
Octobore
Novembre Oiseaux des jardins / / 
Décembre

2023

Janvier
Février Amphibiens / / 
Mars

Avril Papillons / SPIPOLL / / /
Mai

Juin Libellules / / 

Plaissan : 05/02/2022
Arboras : 16/02/2022
Vendémian : 28/02/2021



Sciences participatives

Méthodologie de communication

Communiqué de presse
Relais groupe facebook locaux
Relais groupe facebook ABC
Relais web CCVH
Envoie à la liste mail ABC
Relais aux communes Certaines
communes ont relayé auprès de leurs
habitants
Relais interne équipe CCVH

Sciences participatives



Sciences participatives

Enquête hirondelles (15 juin 15 juillet)



Sciences participatives

Résultats Enquête hirondelles

Martinet Hirondelle rustique
Occupé Vacant Détruit Occupé Occupé Total

Aniane 313 86 96 2 497
Argelliers 2 2
Aumelas 1 1
Bélarga 65 5 23 23 6 122

Campagnan 18 2 2 8 30
Gignac 14 3 1 18

Jonquières 1 1
Le Pouget 72 48 1 4 125

Montarnaud 56 24 12 1 93
Montpeyroux 172 45 67 2 4 290

Plaissan 1 9 10
Popian 63 29 11 2 105
Pouzols 88 46 104 16 254

Puéchabon 120 120
Saint-André-de-Sangonis 3 3

Saint-Jean-de-Fos 41 10 51
Saint-Paul-et-Valmalle 1 1

Tressan 6 2 8
TOTAL 1032 297 317 29 56 1731

Hirondelle de fenêtre



Sciences participatives

3 Animations chauves-souris

37
participants

-
-
-



Sciences participatives

Enquête
chauves-souris

de juillet à
septembre



Sciences participatives
Enquête chauves-souris

9 colonies découvertes dont :

1 colonie de 25 sérotines communes
1 colonie de 360 pipistrelles pygmées

1 colonie de 15 petits rhinolophes



Sciences participatives

Animations spot de biodiversité

25
participants

-
-



Sciences participatives

Enquête mares



Sciences participatives

Enquête mares

39 mares inventoriées à ce jour



Volet agriculteurs

Les agriculteurs
Écologistes de
Euzière

Formation 1 « Diagnostic de la biodiversité sur mon
exploitation » 2021
Animation de « Agricole de la Biodiversité » Ciblé
chauves-souris

+ Accompagnement de 5 agriculteurs à titre expérimental

Objectif : Accompagner les agriculteurs dans les inventaires
+ diagnostic de leur exploitation pour mettre en place des
actions (haies, mares, murets )

Sciences participatives



Volet agriculteurs

Sciences participatives

Objectif au terme des 3 ans : impliquer 55 agriculteurs

1er ateliers « OAB, chauves souris et
InfrastructuresAgro-écologiques »
2022 (15 agriculteurs)

Formation 2 « Diagnostic de la biodiversité sur mon
exploitation » 2022 (10 agriculteurs)

Formation 3 « Diagnostic de la biodiversité sur mon
exploitation » 2023 (10 agriculteurs)

2ème ateliers « OAB, chauves souris et
InfrastructuresAgro-écologiques »
2022 (15 agriculteurs)

Les agriculteurs



Volet agriculteurs

Sciences participatives

Sélection des communes :

Objectifs / Contraintes:

- Répartir sur les 3 territoires

- Éviter les communes avec GDON (Groupement de

Défense contre les Organismes Nuisibles)

- Éviter les communes de la vicomté Aumelas

- Éviter les communes où il y a déjà eu des
formations BiodivEau

Car BiodivEau déjà proposé



Volet agriculteurs

Sciences participatives

Sélection des communes :

Courrier envoyé aux communes sélectionnées pour relayer
auprès des viticulteurs

- Peu de retours
- Problèmes concernant les conditions au fond

de formation VIVEA
- Nombre de participants insuffisant
- Pas disponibles à cette date

Formation de novembre 2021 reportée à janvier 2022
- Sélection plus large à des 28 communes
- Appuis sur des structures relais (caves,
syndicats )

1) Être ressortissant de VIVEA
2) Être à jour de sa 
contribution formation
3) Être en activité

Nouvelles dates !
15 - 16 février 2022

1 mars 2022



Les inventaires experts



2) Réalisation comité technique avec des experts en novembre

- Les InfrastructuresAgro-Ecologiques
Inventaire des haies, mares, fossés, murets

est de faire un état des lieux cartographique afin de
pouvoir proposer des actions de restauration et préservation
de ceux-ci

- Les chauves-souris
Ces espèces sont des auxiliaires agricoles qui
consomment de nombreux ravageurs. Connaitre
leurs répartitions afin de les préserver est
nécessaire

- Les arthropodes auxiliaires
Certaines espèces comme les carabes et araignées permettent la
régulation de ravageurs. Leur étude permettra de comprendre les
techniques pour les favoriser pour permettre une lutte biologique.

Déroulement

1) Proposition de groupes à inventorier sur la base bibliographiques



3) Propositions retenues :
Infrastructures Agro-Écologiques (en interne)

- Compléter les connaissances existantes à partir travail
cartographique
- Evaluer la qualité des IAE sur quelques secteurs (en lien avec formation des
agriculteurs)

Chiroptères (prestation)

- Inventorier les gîtes sur la plaine viticole
- Appréhender la fonctionnalité des habitats autour des gîtes

Arthropodes auxiliaires (prestation)

- Taxons complexes et difficilement faisables
- Inventaires partiels sur certains secteurs ciblés sur les auxiliaires

Déroulement



Calendrier

Novembre 2021 : Rédaction cahier des charges

Décembre 2021 : 

Janvier 2022 : Réponse aux offres

Février Mars 2022 : Démarrage des études et inventaires

Déroulement



La communication



La communication à ce jour



Vidéo de lancement 

Association Coscience retenue pour la réalisation 

Vidéo de 2min30
- pour émouvoir sur la biodiversité du territoire

pour présenter le projet et ses objectifs
- pour inciter les habitants à participer



Facebook

42 
873 membres 
inscrits

Depuis le 3 mars 2021



iNaturalist

208 

2536 7001 
observations

Depuis le 3 mars 2021

2020 espèces





Concours photo

Objectif :
- Créer des cartes relayant sur le projet pour les 

distribuer lors des animations
- Faire connaitre le projet ABC aux photographes du

territoire
- Inciter les participants à poster les photos sur iNaturalist
- Faire

sélection des photos
- Distribuer les photos aux écoles et au grand public détaillant la façon

de participer au projet



Concours photo

- 19 participants
8 participants déjà utilisateurs de iNaturalist

continué  à saisir
4 participants qui ont continué à saisir sur iNaturalist

- 5 photos de faune et 5 photos de flore 
retenues

- 477 «
partages



Site internet CCVH

En ligne depuis 
le 01 mars 2021



Communication Communes

Fiches de synthèse 
communales



Comment suivre le projet? 

Site internet de la CCVH 

Groupe facebook 

Liste mail de diffusion ABC@cc-vallee-herault.fr

Inscription et participation sur iNaturalist

Téléphone



Fête de la nature



Fête de la nature 2021

Evènement national 
du 19 au 23 mai

Quelques chiffres :

Nombre de stands et activités : 39
Nombre de communes : 17
Nombre de visiteurs pour les activités : 1317

+ 1 commune « autonome » (Montarnaud) 



Fête de la nature 2021

Mobilisation de certaines communes et associations :

Aniane en transition Stands
APNEE à Pouzols Balade
Bélarga Opération nichoir
Commune de Vendémian Balade et stand
Commune de Montarnaud Grande fête
Commune de Tressan Stand
Commune du Pouget Stand

(Puilacher, St-Jean-de-Fos, Montpeyroux, Puéchabon)



Fête de la nature 2022

Evènement national prévu du 18 au 22 mai 2022

Objectif :

Proposer des 
évènements répartis sur 
la CCVH de manière 
concentré (3-4 
évènements)

Co-
du Tourisme 
Intercommunal Et le 
service Espaces 
Naturels

Consultation des communes
Réponse souhaitée avant le 15 janvier



Enquête extinction des 
éclairages publics



Enquête éclairages publics

Mettre en 
relation les 

communes pour 
échanger sur 
leur retour 

71% des communes ont 
a minima porté une 

réflexion sur 

-elles sont 



www.cc-vallee-herault.fr


