
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Plus de 6 millions d’Euros pour la biodiversité !  

Le LIFE Terra Musiva (« terre de mosaïque »), initié par le Syndicat mixte des gorges du 

Gardon (SMGG) en 2019, fait partie des 52 projets européens (dont 5 français sur 420 candidats) 

lauréats de l’appel à projets européen LIFE « Nature et Biodiversité » ! Cet ambitieux projet de 6,1 

millions d’euros réparti en 38 actions, et d’une durée de 5 ans (2021/2026), vise à protéger les 

habitats et les espèces d’intérêt majeur (communautaire) des garrigues gardoises. Il va en outre 

permettre d’injecter plusieurs millions d’euros au bénéfice d’entreprises locales et de créer plusieurs 

emplois, en plus de soutenir de nombreux acteurs locaux dans l’adaptation de leurs pratiques.    

Le Syndicat mixte a étroitement associé à la conception et à la mise en œuvre de ce projet 8 

partenaires locaux aux compétences complémentaires : le Conseil Départemental du Gard, le CEN 

Occitanie, la Chambre d’Agriculture du Gard, le COGard, les Ecologistes de l’Euzière, la Fédération 

Départementale des CIVAM du Gard, le CPIE du Gard et la commune de La Capelle-et-Masmolène. 

Chacun porte des actions en lien avec ses compétences. 

Ce projet, également soutenu par la Région Occitanie, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 

Corse, le Ministère de la Transition Ecologique ainsi que la Fondation groupe EDF, est 

l’aboutissement d’une démarche d’élaboration complexe animée par le SMGG et d’un processus de 

sélection très exigeant et rigoureux par la Commission Européenne. 



 

Entre Cèze et Gardon, une biodiversité riche mais fragile 

La région méditerranéenne concentre près de 50% des espèces de la directive  

« Habitats, faune, flore » et plus d’espèces végétales que toutes les autres régions européennes 

combinées. Le territoire des garrigues gardoises qui s’étend des gorges du Gardon à celles de la Cèze 

sur près de 900km², en est un échantillon représentatif : les 7 sites Natura 2000 qu’il abrite 

représentent moins de 1% de la surface des sites méditerranéens mais on y trouve 10% des habitats 

et de nombreuses espèces d’intérêt communautaire : Aigle de Bonelli, Vautour percnoptère, Castor 

d’Europe… 80% des habitats et 51% des espèces d’intérêt communautaire présentent pourtant un état 

de conservation ‘défavorable’ en région méditerranéenne. Recul du pastoralisme, pratiques agricoles 

inadaptées, pollution lumineuse, espèces exotiques envahissantes sont autant de menaces auxquelles 

la biodiversité de notre territoire est confrontée. 

Le projet LIFE Terra Musiva vise ainsi, à travers une approche globale et interdisciplinaire, à 

renforcer la conservation de la biodiversité d’intérêt communautaire de 6 sites Natura 2000 du 

territoire (le Gardon et ses gorges, les gorges du Gardon, le Camp des garrigues, les garrigues de 

Lussan, la Cèze et ses gorges, Etang et mares de La Capelle). Cela se traduit par : 

1. Des actions de conservation ambitieuses 

L’originalité du projet LIFE Terra Musiva (terre de mosaïque) réside dans l’articulation des 

actions autour des milieux constitutifs de la mosaïque paysagère du territoire. Cette approche 

transversale va permettre d’avoir un impact majeur sur 4 habitats et sur 7 espèces d’intérêt 

communautaire1.  

• Milieux ouverts : travaux d’ouverture sur 550 ha, 

construction de 4 lavognes, accompagnement de 10 

éleveurs et mise à disposition 

de matériel professionnel pour 

la gestion écopastorale des 

milieux en faveur d’habitats 

ouverts, notamment les 

pelouses à brachypodes 

rameux, et des espèces 

inféodées telles que le Pipit 

rousseline, l’Alouette lulu ou 

l’Aigle de Bonelli , au profit 

duquel des aménagements 

cynégétiques seront réalisés. 

 
1 Pelouses à brachypode rameux*, mares temporaires méditerranéennes, forêts alluviales à aulne et frêne*, forêts galerie à 
peuplier et saule blancs, Aigle de Bonelli*, Outarde canepetière*, Alouette lulu, Pipit rousseline, Triton crêté, Pélobate 
cultripède, Murin à oreilles échancrées (*prioritaire en raison du danger de disparition encouru)  



 

• Milieux humides : création et restauration de 15 mares, 

création d’un passage faunique destiné aux amphibiens 

(« crapauduc ») et lutte contre l’Ecrevisse de Louisiane en 

faveur d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire 

tels que les mares temporaires méditerranéennes et le 

Triton crêté.  

 

• Milieux agricoles : accompagnement d’au moins 30 

agriculteurs et éleveurs vers des pratiques favorables à la 

biodiversité, au profit des chiroptères et oiseaux d’intérêt 

communautaire, notamment l’Outarde canepetière.  

 

• Milieux boisés : protection d’au moins 

170ha de ripisylves d’intérêt 

communautaire sur la Cèze et le Gardon.  

 

• Milieux résidentiels : neutralisation de la 

pollution lumineuse autour d’un gîte de 

Murins à oreilles échancrées 

Des suivis permettront de mesurer 

l’impact des actions sur les habitats et espèces 

cibles et d’adapter, si nécessaire, les modalités 

d’intervention.  

2. Une forte implication et sensibilisation des usagers et du public 

Outre le fait que le projet LIFE Terra Musiva impliquera une multitude d’usagers  (agriculteurs, 

éleveurs, chasseurs, pêcheurs, propriétaires fonciers, etc.), il prévoit divers outils et actions afin de 

sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de biodiversité et d’accompagner le changement de 

pratiques :  sessions d’échanges et de formation destinées aux agriculteurs, événements de sciences 

participatives, fête LIFE Terra Musiva, espace muséographique mobile, accompagnement de 3 

communes et création d’une boîte à outils pour une meilleure prise en compte de la biodiversité dans 

la gestion du patrimoine communal, animations scolaires et création de 6 Aires Terrestres Educatives, 

etc. Près de 40 000 habitants seront ainsi sensibilisés. 

3. Des bénéficiaires aux compétences, approches et publics complémentaires 

Le Syndicat mixte des gorges du Gardon, initiateur et coordinateur du projet, assure la 

coordination technique et financière du projet. Il pilote également la mise en œuvre d’une vingtaine 

d’actions telles que la réalisation de travaux de débroussaillage, l’accompagnement des éleveurs pour 

la gestion écopastorale des milieux ouverts ou encore la neutralisation de la pollution lumineuse 

autour d’un gîte à chiroptères d’intérêt communautaire. Le Conseil Départemental du Gard réalisera 

des travaux de débroussaillage et des aménagements cynégétiques sur l’Espace Naturel Sensible de 

Méjannes Le Clap. La Fédération Départementale des CIVAM du Gard pilotera les actions 

d’accompagnement des agriculteurs en faveur de la biodiversité : lancement d’un appel à candidatures 

dédié aux changements de pratiques, animation de sessions d’échanges et de formations, etc. La 

De gauche à droite : ripisylve du Gardon (© Regard du Vivant/F.Larrey & T.Roger) ; Murins à oreilles échancrées 

(© SMGG/M. Picart) 

En haut à gauche : Aigle de Bonelli (© Regard du Vivant / 

F.Larrey & T.Roger). De haut en bas : Pastoralisme (© 

SMGG/Gaëlle Laporte) ; Pipit rousseline (CC BY-NC-SA 

Christophe Grousset) ; Triton crêté (© SMGG/M. Picart) ; 

Outarde canepetière (CC BY-NC-SA Gilbert Lacassin)  



Chambre d’Agriculture du Gard est associée à ces actions et animera notamment l’Observatoire 

Agricole de la Biodiversité. Elle participe également au volet pastoral : accompagnement des éleveurs 

pour la gestion des milieux ouverts ou pour l’adaptation des pratiques de lutte contre le parasitisme. 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Occitanie apportera son expertise sur les pratiques éco-

pastorales. Il portera par ailleurs les actions relatives aux milieux humides sur le site de l’Etang et mares 

de la Capelle : la création et restauration de mares ainsi que la création d’un crapauduc. La commune 

de La Capelle-et-Masmolène organisera des chantiers participatifs de lutte contre l’Ecrevisse de 

Louisiane, accueillera l’une des fêtes LIFE et participera à la conception d’une boîte à outils visant à 

améliorer la prise en compte de la biodiversité dans les politiques et projets communaux. Le COGard 

mènera les suivis ornithologiques afin d’évaluer l’impact du projet sur les passereaux d’intérêt 

communautaire et sur l’Outarde canepetière. Il apportera son expertise naturaliste lors des travaux ou 

actions d’accompagnement. Les Ecologistes de l’Euzière sont en charge de plusieurs études 

préparatoires, assurent les suivis floristiques et mènent les suivis relatifs à l’entomofaune. 

Enfin, le CPIE du Gard participe à la conception d’un espace muséographique mobile et pilote la 

création et l’animation d’Aires Terrestres Educatives.  

En complément, des partenaires institutionnels apporteront leur expertise technique et 

scientifique : les services de l’Etat, l’Agence de l’Eau, l’Office Français de la Biodiversité, les syndicats 

de bassin EPTB Gardons et ABCèze, l’ONF, les collectivités, etc.   

L’excellence de ce projet et ses priorités ont permis de bénéficier d’un soutien financier 

exceptionnel de l’Union Européenne à hauteur de 75% de l’enveloppe global, soit 4.6 millions d’euros. 

Les co-financements de la Région Occitanie (400 000€), de l’Agence de l’Eau Rhône Corse 

Méditerranée 

(336 772€), du Ministère de la Transition Ecologique (200 000€) et de la Fondation Groupe EDF 

(10 000€) représentent environ 15% du budget total. 

1. Le projet LIFE Terra Musiva en quelques chiffres 

2.  

• Durée de 5 ans (01/01/22- 01/09/26) 

• Budget prévisionnel : 6 106 375 dont 71% destiné aux actions de conservation, 12% aux actions 

de communication et sensibilisation, 12% à la gestion de projet. 

o UE LIFE                4 579 781 € 

o Région Occitanie    400 000 € 

o Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 336 772 € 

o Ministère de la Transition Ecologique  200 000 € 

o Fondation groupe EDF      10 000 € 

 

 



• Périmètre : 6 sites Natura 2000 (40 km²) 

ANNEXES 

• Le programme LIFE 

Le programme LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) est l’un des principaux fonds de 

l'Union Européenne pour le financement de sa politique environnementale. Il s’adresse à des porteurs 

publics et privés et soutient les projets portant sur la conservation de la biodiversité, la protection des 

sols, l'amélioration de la qualité de l'air ou de l'eau, la gestion des déchets ou encore l'atténuation ou 

l’adaptation au changement climatique et la transition énergétique. Cette année, la Commission 

Européenne a ainsi mobilisé 290 millions d’euros au profit de 132 projets LIFE représentant un budget 

total de 562 millions d’euros.  

Plus d’informations sur le programme LIFE : cinea.ec.europa.eu/life_en ; ecologie.gouv.fr 

• Natura 2000, directives « Habitats » et « Oiseaux » 

Outils fondamentaux de la politique européenne de préservation de la biodiversité, les sites Natura 

2000 visent une meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité dans les activités humaines. Ces 

sites sont désignés pour protéger un certain nombre d’habitats et d’espèces représentatifs de la 

biodiversité européenne, dits « d’intérêt communautaire ». La liste précise de ces habitats et espèces 

est annexée à la directive européenne « habitats-faune-flore » et à la directive européenne « Oiseaux 

». On distingue les ZSC (Zones Spéciales de Conservation), qui relèvent de la première directive, et les 

ZPS (Zones de Protection Spéciale), qui relèvent de la seconde.  

Plus d’informations sur Natura 2000 : natura2000.fr ; natura2000.eea.europa.eu  

• Sites internet et contacts des bénéficiaires associés 

CEN Occitanie : cen-occitanie.org 

Lionel Pirsoul - lionel.pirsoul@cen-occitanie.org 

Chambre d’agriculture du gard : gard.chambre-agriculture.fr 

Gaëlle Boismery - gaelle.boismery@gard.chambagri.fr 

Linéaire de la Cèze et du Gardon 

concerné par le projet 

Plaine de 

St Chaptes 

Ners 

Saint 

Ambroix 

Pour plus d’informations : Mélissa Hoffmann Bernard - Coordinatrice du projet LIFE Terra Musiva 

 m.bernard@gorgesdugardon.fr – 04 48 27 01 04 

Pour plus d’informations : 

Mélissa Hoffmann Bernard 

Coordinatrice du projet LIFE Terra Musiva 

m.bernard@gorgesdugardon.fr  

04 48 27 01 04 

https://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://www.ecologie.gouv.fr/programme-europeen-financement-life#scroll-nav__1
http://www.natura2000.fr/
https://natura2000.eea.europa.eu/
https://www.cen-occitanie.org/
mailto:lionel.pirsoul@cen-occitanie.org
https://gard.chambre-agriculture.fr/votre-chambre-dagriculture/
mailto:gaelle.boismery@gard.chambagri.fr
mailto:m.bernard@gorgesdugardon.fr
mailto:m.bernard@gorgesdugardon.fr


COGard : cogard.org 

Daniel Bizet - dbizet@cogard.org 

Commune de La Capelle et Masmolène : lacapelle-masmolene.fr 

Xavier Gayte - maire.lacapelleetmasmolene@laposte.net 

Conseil Départemental du Gard : gard.fr 

Yves Desmaret - yves.desmaret@gard.fr 

CPIE du Gard : mne-rene30.org 

Sophie Drocourt - sophie.drocourt@cpiegard.fr 

Ecologistes de l’Euzière : euziere.org 

Marion Bottolier - marion.bottollier-curtet@euziere.org 

Fédération Départementale des CIVAM du Gard : civamgard.fr 

Bruno Loquet - loquet@civamgard.fr 

Syndicat mixte des gorges du Gardon : gorgesdugardon.fr 

Mélissa Hoffmann Bernard – m.bernard@gorgesdugardon.fr 

https://cogard.org/qui-sommes-nous/
mailto:dbizet@cogard.org
http://www.lacapelle-masmolene.fr/
http://www.gard.fr/accueil.html
http://mne-rene30.org/
https://www.euziere.org/?PagePrincipale
http://www.civamgard.fr/index.php?PHPSESSID=e74f34c4a997b27ea5f8b10013de1423
https://www.gorgesdugardon.fr/https:/www.gorgesdugardon.fr/

