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22 décembre 2020 

 

 

ZSC "Mines de Villeneuvette" 
Compte-rendu du comité de pilotage du 10décembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etaient présents : 
 

Elus  

Jacky Perez – Maire de Villeneuvette 

Marie Passieux – Présidente du Grand Site Salagou – Cirque de Mourèze 

 

Techniciens des collectivités  

Cécile Olive – Directrice Grand Site Salagou – Cirque de Mourèze 

Betty Vagne – Chargée de mission Grand Site Salagou – Cirque de Mourèze 

 

Services et établissements publics de l’Etat  

Mathieu Peretti – Chargé de mission Natura 2000 DDTM 34 

Nicolas Manthe – Chef d’unité nature et biodiversité DDTM 34 

 

 

Au vu du contexte sanitaire, le comité de pilotage (copil) a été réuni en format 

restreint aux élus afin de procéder au vote d’un nouveau président de copil et au 

renouvellement de la structure animatrice. Dès que la situation sanitaire le 

permettra, le COPIL sera réuni en session plénière de manière à présenter à 

l’ensemble des membres le bilan et le programme d’action du site Natura 2000. 

 

Groupe Chiroptère Languedoc Roussillon, Petits Rhinolophes dans bâti de Villeneuvette, juillet 2020 
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Rappel des enjeux du site 

 

Le site des Mines de Villeneuvette est désigné au titre de la Directive « Habitat » pour la présence de 6 

espèces de chiroptères d'intérêt communautaire, inféodées aux cavités et au bâti. 

Les chauves-souris sont principalement présentes en transit ou en hivernage, notamment dans les anciennes 

cavités des carrières de barytine, qui représentent un important gîte de transit pour le Minioptère de 

Schreibers.  

Le site de Villeneuvette est lié aux autres sites de reproduction et de transit à proximité (Aqueduc de 

Pézenas, Grotte du Trésor, Tunnel de Villeveyrac, Vallée de l'Hérault...) 

 

− Eviter le dérangement dans les cavités (gîte de transit et d'hivernage) 

− Maintenir, voire augmenter la capacité d'accueil dans le bâti : maintenir les gîtes existants dans le 

bâti ancien (combles, bâti inutilisé...) voire de créer de nouveaux refuges potentiels, pour permettre 

le déplacement d'une colonie, en cas de travaux impactants, dont le gestionnaire n'aurait pas 

connaissances ou qui ne peuvent être évités. 

− Créer/restaurer des points d'eau : pour maintenir, voire augmenter les zones de chasse 

(insectes) 

− Limiter l'utilisation de produits phytosanitaires : notamment en zone agricoles, ces produits 

étant fortement impactant sur les insectes, espèces proies des chiroptères. 

 

Relevé de décisions du copil :  

 

- Election de la structure animatrice du site Natura 2000 des Mines de 

Villeneuvette 

 

Depuis 2014, le Grand Site assure l’animation du site.  La convention est arrivée à échéance en 2020. 

Afin de poursuivre la gestion du site Natura 2000, il est proposé au comité de pilotage de procéder au 

renouvellement de la structure animatrice  

 

Suite au vote, le Grand Site est désigné par l’ensemble des participants : structure animatrice du site 

Natura 2000 pour 3 ans. 

 

- Election du Président de copil du site Natura 2000 des Mines de 

Villeneuvette 

 

Suite aux élections municipales 2020, il convient de désigner un nouveau président de copil. Ces 

désignations pouvant être réalisées uniquement par le collège des élus qui ont le droit de vote.  

 

Monsieur Jacky Perez, Maire de Villeneuvette propose sa candidature : 
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« Je m'appelle Jacky Perez, je suis Maire de la commune de Villeneuvette et je présente ce jour ma candidature à la 

Présidence du Copil Natura 2000 du site des Mines de Villeneuvette, dans la continuité de l'action de mon 

prédécesseur Eric Vidal, ancien Maire, à ce poste. 

 

Comme vous le savez, la partie la plus importante du Site Natura 2000, 74%, se situe sur la commune de 

Villeneuvette. Notre région abrite effectivement des habitats naturels et une très grande variété d'espèces de faune 

et de flore à protéger. 

Nous avons, entre autres, une présence très riche en chiroptères, plusieurs espèces de chauve-souris vivants et se 

développant dans certains habitats de Villeneuvette et dans les anciennes mines désaffectées. 

Ce qui nous a amené naturellement à signer une convention de partenariat entre la Mairie, le Grand Site Salagou – 

Cirque de Mourèze et le Groupe Chiroptère Languedoc Roussillon afin d’aménager des habitats pour la gestion et 

l'étude de ces espèces. Nous avons mis ainsi à disposition le Pigeonnier, au-dessus de la Mairie comme gîte à 

chauves-souris.  

 

Avec le Grand Site, nous avons organisé "La Nuit de la Chauve-souris" en septembre. Nous avons mis à disposition 

des locaux et offert un apéritif à la population et aux visiteurs inscrits, nombreux d'ailleurs, qui ont assisté à une 

belle présentation sur la vie des chiroptères dans notre région et leur utilité pour la protection des cultures tant 

agricoles que viticoles. Une écoute nocturne de découverte leur a aussi été préparée par le Groupe Chiroptère 

Languedoc Roussillon dans le cadre de cette animation. 

 

Nous sommes conscients que nous avons un rôle important de veille sur cette biodiversité si riche et nous tenons à 

apporter notre contribution en aidant à mettre en place tous les dispositifs pour y parvenir. 

Je reste persuadé que notre engagement environnemental pour la préservation de notre patrimoine naturel est 

un gage d'avenir et vecteur d'activités équilibrées et très prometteuses pour le développement de notre région. 

 

En vous remerciant »          

  

 

Suite au vote, Monsieur Jacky Perez est élu Président du comité de pilotage du Site « Mines de 

Villeneuvette », succédant ainsi à Monsieur Eric Vidal qui avait été désigné Président du comité de 

pilotage le 17 janvier 2014 

 
 


