
République Française 

Département de l’Hérault 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT 

~~~~~~ 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - Réunion du : lundi 28 septembre 2020 

~~~~~~ 

RÉALISATION DE L'ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ INTER-COMMUNALE  

DE LA VALLÉE DE L'HÉRAULT 

RÉPONSE À L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  

DE L’OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ. 
 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault s’est réuni ce jour, 

lundi 28 septembre 2020 à 18h00 en salle du Conseil Communautaire, sous la présidence de 

Monsieur Jean-François SOTO, Président de la communauté de communes. La convocation a été 

adressée le 18 septembre 2020. 

 

Étaient présents ou 

représentés 

M. Jean-François SOTO, M. Philippe SALASC, Mme Nicole MORERE, M. Ronny PONCE, M. Olivier SERVEL, 
M. Gilles HENRY, Mme Véronique NEIL, M. Xavier PEYRAUD, Mme Jocelyne KUZNIAK, M. Jean-Pierre 
GABAUDAN, Mme Roxane MARC, M. Yannick VERNIERES, Mme Chantal DUMAS, M. Henry MARTINEZ, 

Mme Maria MENDES CHARLIER, M. René GARRO, M. Nicolas ROUSSARD, Mme Marie-Françoise 
NACHEZ, M. José MARTINEZ, M. Jean-Marc ISURE, Mme Martine LABEUR, Mme Marie-Hélène SANCHEZ, 
M. Philippe LASSALVY, Mme Stéphanie BOUGARD-BRUN, M. Bernard GOUZIN, M. Jean-Claude CROS, M. 

Christian VILOING, M. Thibaut BARRAL, Mme Josette CUTANDA, M. Jean-Pierre PUGENS, Mme Béatrice 
FERNANDO, Mme Marie-Agnès SIBERTIN-BLANC, Mme Martine BONNET, M. Pascal DELIEUZE, M. Jean-

Luc DARMANIN, M. Jean-Pierre BERTOLINI, Mme Florence QUINONERO, M. Daniel JAUDON, M. David 

CABLAT - M. Pierre AMALOU suppléant de Mme Florence LAUSSEL, M. Claude CARCELLER suppléant de 
Mme Catherine GIL, M. Daniel REQUIRAND suppléant de M. Bernard CAUMEIL.  

Procurations M. Robert SIEGEL à M. Jean-François SOTO, M. Marcel CHRISTOL à Mme Marie-Hélène SANCHEZ, Mme 
Valérie BOUYSSOU à M. Jean-Pierre PUGENS. 

Excusés Mme Agnès CONSTANT, M. Laurent ILLUMINATI, M. Gregory BRO. 
 

Quorum : 25 Présents : 42 Votants : 45 Pour : 45 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
Agissant conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L 

5214-1 et suivants et L 5211-6 alinéa 1. 

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur.

VU l’arrêté préfectoral n°2019-1-1657 en date du 31 décembre 2019 portant derniers statuts de la 

Communauté de communes Vallée de l’Hérault et en particulier sa compétence en matière de protection et 

mise en valeur de l’environnement. ; 

VU la délibération du 30/09/2019 par laquelle la Communauté de communes s’est engagée dans une 

démarche vertueuse pour l’environnement en se portant candidate pour la reconnaissance « Territoire Engagé 

pour la Nature » (TEN) ; 

 

CONSIDERANT que cet engagement porte sur la mise en œuvre de 3 projets :  

- Intégration forte du volet biodiversité dans l’éco-quartier de Gignac [2019] 

- Déploiement d’un ABC intercommunal [2020] 

- Création d’une plate-forme web qui répertorie les bonnes pratiques [2021] 

CONSIDERANT que ce projet ambitieux de la CCVH a été validé et la Communauté de communes 

s’est vue attribuer la reconnaissance TEN en novembre 2019, 

CONSIDERANT qu’afin de lancer la démarche, le 28 février 2020, une réunion rassemblant élus de la 

CCVH et partenaires associatifs a mis en lumière l’enthousiasme du territoire pour la réalisation d’un 

Atlas de la Biodiversité à l’échelle intercommunale, 

CONSIDERANT que les sites Natura 2000 étant déjà relativement bien connus, il est proposé de 

prioriser les actions sur la plaine viticole du territoire, afin de favoriser l’acquisition de connaissances 

nouvelles sur des territoires moins connus, 

CONSIDERANT que de nombreux échanges ont eu lieu toute l’année avec les partenaires associatifs, 

mais aussi en interne à la communauté de communes, 

CONSIDERANT que sur la base de cette concertation, les contours du projet d’ABC sont proposés, 

CONSIDERANT que le projet d’Atlas de la Biodiversité inter-Communal intègre les volets suivants : 

- Développement d’un programme de sciences participatives pour le grand public : accompagnés 

d’experts, la population sera invitée à recenser sur le territoire la faune et la flore, qu’elle soit 

ordinaire ou remarquable. Insectes, oiseaux, flore, … seront au programme. 

- Déploiement d’un programme scolaire d’inventaire, auprès des écoles élémentaires, collèges et 

lycées du territoire. Ce volet s’appuiera sur un dispositif national déjà existant qui permet aux 

élèves de recenser la nature qui les entoure. 

 

 



 

 

 

- Accompagnement des agriculteurs volontaires (notamment viticulteurs) dans l’inventaire 

écologique de leur parcelle. Cet outil permettra de suivre l’évolution des parcelles dans le 

temps ou encore de comparer la biodiversité de plusieurs de parcelles. 

- En parallèle de ces démarches participatives, un volet scientifique sera conduit et des experts 

seront chargés d’inventorier certaines espèces qui requièrent des compétences poussées. 

CONSIDERANT que sous réserve de l’obtention des financements, le projet débutera au 1er 

trimestre 2021 et se clôturera fin 2023, soit 3 ans de projet, 

CONSIDERANT qu’afin d’assurer la mise en œuvre de ce projet, un budget de 157 500 € a été 

estimé,  

 

 

 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

Le quorum étant atteint 

 

DÉCIDE 

 

à l'unanimité des suffrages exprimés,  

 

- d’approuver le projet de plan de financement correspondant,  

- d’autoriser Monsieur le Président à répondre à l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour solliciter le 

financement de l’Atlas,  

- d’autoriser Monsieur le Président à modifier, si besoin et sans augmentation de la dépense pour la 

communauté de communes, le plan de financement prévisionnel,  

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à l’attribution de ces 

subventions. 
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