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Ce guide s’adresse aux porteurs de projets souhaitant sur les berges du lac du Salagou – propriété du
Département :
1/ Organiser une manifestation sportive, culturelle ou festive
2/ Prendre des images : tourner des films, des clips… ou faire des photographies
3/ Installer une activité productrice de revenus liée au tourisme ou aux loisirs

Les activités ont toute leur place dans le Grand Site Salagou – Cirque de Mourèze, dans la mesure
où elles respectent la vie du site sans en perturber durablement le rythme et le caractère.
Il s’agit de contribuer ensemble à respecter les valeurs et l’identité du territoire :
-

Un domaine départemental ouvert au public
Des paysages protégés : site entièrement classé
Une Opération Grand Site portée par les collectivités pour protéger, gérer et
développer durablement le territoire
Une biodiversité exceptionnelle : site Natura 2000
Un site administré par de nombreux partenaires : 3 Communautés de
communes, 14 Communes, 1 Conseil départemental
1 Syndicat mixte qui anime et gère un site aux usages multiples

En tant qu'interlocuteur unique pour les porteurs de projets (article 1 du Règlement d’utilisation du
Domaine départemental du Salagou en annexe) et en tant qu'opérateur Natura 2000, le Syndicat
Mixte du Grand Site Salagou – Cirque de Mourèze « SMGS » reçoit et instruit les demandes sur
les berges du lac, propriété du Département, (peu importe la commune concernée ou la
collectivité gestionnaire concernée).
Les porteurs de projets doivent s’adresser au Syndicat mixte du Grand Site Salagou – Cirque de
Mourèze - 11 cours de la Chicane 34800 Clermont l’Hérault - 04 67 44 68 86 – info@lesalagou.fr
NB : les encadrants professionnels détenteurs des diplômes d’accompagnement (BE, guides…) utilisant le
Domaine Départemental pour leurs activités professionnelles sont les bienvenus, sans démarches
particulières, dans la mesure où :
- Ils utilisent le Domaine public (lac, plages et chemins) pour des activités autorisées
- Ils reçoivent moins de 100 personnes (Si ≥ à 100 pers. -> évaluation des incidences N2000
obligatoire)
- L’activité ne nécessite aucune occupation privative de l’espace
- L’activité respecte le règlement d’utilisation du Domaine Départemental
Toutefois, au regard du grand nombre de manifestations, tournages, concours…organisés au lac du Salagou,
nous recommandons aux professionnels, lors d’encadrement de groupes importants (+ de 25 personnes) ,
de bien prendre connaissance du calendrier des animations auprès des techniciens du Grand Site pour éviter
des conflits d’usages (ou une demande de report en cas d’incompatibilité).
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Principaux ambassadeurs du territoire, ils sont invités à respecter et faire respecter le code de conduite page
2 et le Règlement d’Utilisation du Domaine Départemental annexé.
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Le Grand Site Salagou – Cirque de Mourèze vous accueille
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Carte des vocations

4

1/ Vous souhaitez organiser une manifestation sportive, culturelle ou festive
Etape 1 : prenez connaissance du Règlement d’utilisation du domaine annexé et de la
charte suivante










Afin de préserver ce cadre exceptionnel et fragile (environnement, paysages...) qui suscite aujourd’hui
votre intérêt pour ce territoire :
Nous préserverons les espaces naturels en n’acceptant les spectacles et les départs des manifestations
de grandes ampleurs (plus de 500 personnes) que dans les pôles et les villages (carte page 3).
Nous préserverons la vie locale en veillant au maintien de week-end sans animation.
Nous privilégierons la tenue des événements sportifs de grandes ampleurs (plus de 500 personnes) en
dehors des périodes fériées (ascension, pentecôte, 1er et 8 mai) et de fortes fréquentation (du 1er
juillet au 31 aout).
Nous préserverons les paysages et la biodiversité en rejetant les manifestations nécessitant :
- De stationner les véhicules ou circuler en dehors des parkings officiels ou des routes
goudronnées
- Des campements, bivouacs, tentes….
- Des feux, barbecue, réchauds à gaz…
- Des bateaux à moteurs thermiques ou autres engins motorisés dans le lac (sauf pour la
sécurité des événements)
Nous soutiendrons l’économique locale en incitant les demandeurs aux partenariats avec les acteurs en
place (restauration, produits locaux, transport de matériel, sécurité, toilettes, salles…).
Nous veillerons au maintien de l’accès du site à tous, en ne permettant pas une privatisation du site
avant la tenue de l’événement.
Etape 2 : candidatez lors des appels à manifestation d’intérêt lancés par le SMGS en
remplissant la fiche synthétique pages 6 à 7 ou adressez directement la fiche remplie à
info@lesalagou.fr
Etape 3 : vous recevrez l’avis de la commission « porteurs de projet »
Une commission, composée des élus concernés par la gestion du Domaine Départemental se réunit
à minima, en fin d’année, elle :
- Valide le principe de l’organisation de l’événement (type d’activité…) ou le rejette
- Organise le calendrier des événements pour éviter les conflits d’usages et pour déconcentrer
dans le temps et l’espace les activités
- Peut imposer des jauges ou émettre des conditions
- Tous les dossiers même les dossiers rejetés sont transmis aux membres de la commission. Un
dossier rejeté sur le Domaine Départemental peut présenter un intérêt sur d’autres zones du territoire.
Si le projet est accepté politiquement sur le territoire

-

Etape 4 : déposez le dossier détaillé pour instruction technique par le SMGS et ses
partenaires
Circulation, stationnement, accès routes….
Incidences environnementales (Natura 2000)
Sécurité (barrage, bateaux à moteur…), lien Offices de tourisme, associations locales….
Communication, programmes….
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Si le projet est techniquement acceptable
Autorisations
Vous demanderez une Autorisation
d’occupation temporaire (AOT)
au propriétaire ou à l’occupant du ou des
terrain(s) concerné(s)

Le SMGS demande pour
vous l’autorisation des
communes concernées

En parallèle, vous devez demander les
(autorisations préfectorales, responsabilité civile…).

Si concerne le barrage
ou les routes :
Autorisation spécifique
du Département

autorisations/déclarations

« classiques » :

Dans la demande à la Préfecture figurera si nécessaire :
- L’évaluation d’incidences Natura 2000
- La demande de dérogation pour l’utilisation de bateaux à moteurs thermiques
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Fiche synthétique appels à manifestation d’intérêt
NB : Le demandeur s’engage à respecter et faire respecter le Règlement d’utilisation du Domaine.
Aucune activité allant à l’encontre des principes indiqués dans ce guide et le Règlement d’utilisation du
Domaine ne sera acceptée.
Intitulé de l’événement
Option 1 :
Date(s) de l’événement envisagée(s)

Type de manifestation
☐ Sportive
☐ Culturelle
☐ Patrimoniale (environnement, terroir,
géologie...)

Option 2 :
Présentation de l’événement envisagé

Présentation de la structure
Structure organisatrice - Responsable du
projet
Nom/prénom

Fonction

Téléphone

Mail

Contacts

Personne(s), structures associée(s)
Partenaire(s)

Commune(s)
(Nom(s) du/des commune(s) sur laquelle/lesquelles votre manifestation va se dérouler)
Lieux d’implantation envisagés

Joindre un plan détaillé de l’implantation
envisagée avec localisation du matériel
important
Voir Annexe 2 p28
Temps d’occupation du site
(Du montage au démontage et nettoyage)
Nombre de personnes le jour de
l’événement

Participants et publics
(jauge)

Personnes mobilisées le jour de l’événement

Total

Public(s) cible(s)
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Participation à l’événement

Gratuit
Payant : …….. montant envisagé …
Véhicules
(Poids et nombre)

Matériel

Stationneme
nt
(Où ?)

Ex : catering, groupe électrogène,
barnum, tables…

Autres
besoins
éventuels
Ex : wc,
hébergement,
restauration,
déchets…

Installation technique détaillée

Prévoyez-vous pour les besoins techniques :

Communication envisagée

☐ Des survols en drone ? Pour consulter la réglementation
https://www.grandsitesalagoumoureze.fr/wpcontent/uploads/2020/11/201103_Carte_restriction_drone.jpg
Attention !! La roselière d’Octon et le Cirque de Mourèze sont des secteurs sensibles, ils ne doivent pas être
survolés.
☐ De privatiser une partie du site ? Si oui : où et
comment………………………….………………………………………………………………….
☐ De fermer une portion de route ? Si oui : où et
comment………………………….………………………………………………………………….
☐ Un balisage ? Si oui, quel type : ………………………………………………………………….
☐ Des décors ? Si oui, quel type : ………………………………………………………………….
☐ De réaliser des travaux temporaires de modification de l’espace ? Si oui, quel type :
……………………………………………………………………………………………………….
☐ De circuler sur le barrage ?
Exemples : affiche, réseaux sociaux, OT,

Je soussigné(e) Madame, Monsieur
…………………………………………………………………………… atteste avoir pris
connaissance du Règlement d’Utilisation du Domaine Départemental et du Code de conduite annexés
et m’engage à les faire respecter

Date :

Signature
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2/

Vous souhaitez prendre des images : tourner des films (documentaires,
fictions), des clips, ou faire des photographies
Etape 1 : prenez connaissance du Règlement d’utilisation du domaine annexé et de la
charte suivante

Afin de préserver ce cadre exceptionnel et fragile (environnement, paysages...) qui suscite
aujourd’hui votre intérêt pour ce territoire :
 Nous garantirons l’image d’exception du Grand Site en vérifiant la compatibilité des messages, avec
l’esprit des lieux du Grand Site.
 Nous préserverons les paysages et la biodiversité en rejetant les prises d’images nécessitant :
- De stationner des véhicules ou circuler en dehors des parkings officiels ou des routes
goudronnées
- Des campements, bivouacs, tentes….
- Des feux, barbecue, réchauds à gaz…
- Des bateaux à moteurs thermiques ou autres engins motorisés dans le lac
 Nous soutiendrons l’économique locale en incitant les demandeurs aux partenariats avec les acteurs en
place (restauration, transport de matériel, sécurité, toilettes, salles…).
 Nous veillerons au maintien de l’accès du site à tous, en ne permettant pas une privatisation totale du
site avant la venue de l’équipe.
 Nous n’acceptons pas de projet de publicité destinée à promouvoir les sports mécaniques ou des
véhicules motorisés
Etape 2 : remplissez la fiche pages 10 à 11 (à renvoyer au minimum 15 jours avant la date
prévisionnelle de prises de vues à info@lesalagou.fr)
Le SMGS demande :
1) l’avis du Vice-Président en charge de « l’esprit des lieux » au SMGS
2) l’avis du ou des maires concernés
Si le projet est accepté politiquement sur le territoire
Etape 3 – échanges pour l’instruction technique avec le SMGS et ses partenaires

- Circulation, stationnement, accès, utilisation route….
- Organisation en fonction des autres usages
- Lien avec prestataires pour besoins spécifiques, OT….
Si le projet est techniquement acceptable, le SMGS demande pour vous les autorisations cidessous

Autorisations
Autorisation d’occupation temporaire
(AOT) établie par le propriétaire
(Département) qui percevra la
redevance

Si nécessaire permission de
stationnement des communes
concernées

Si la prise de vue concerne le
barrage ou les routes :
Autorisation spécifique du
Département

En parallèle, vous devez mener les autorisations/déclarations « classiques » : responsabilité

civile…
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Fiche synthétique prises d’images dans le Domaine Départemental du Salagou
Cette fiche est à compléter par le porteur de projet après lecture du Règlement d’Utilisation
du Domaine et à retourner à info@lesalagou.fr. Elle est un support indispensable à l’instruction
de votre demande.

Nom du projet
☐ Tournage :
☐ Fiction : ☐ Long métrage ☐ Court Métrage ☐ Téléfilm
☐ Documentaire / Reportage
☐ Clip
Type de projet

☐ Shooting photos

☐ Etudiant

☐ Autre
…………………
Responsable du projet
Société de
production

Responsable(s)

Régisseur

Contacts
(Noms, téléphones, mails, adresses)

Personnalité(s) associée(s)
(auteur, acteur, etc…)
En quelques mots :
Quel est le propos/le speech/résumé
du projet ?

Prévoyez-vous
de filmer/photographier des scènes ?

☐ avec des bateaux à moteur thermique ?
☐ avec des véhicules motorisés en dehors du bitume (routes et parkings) ?
☐ de feu ?
☐ de campement ou bivouac (tentes, camping-cars…)?

Description des scènes
tournées/photographiées sur le
territoire

Date(s) sur site par lieu avec horaires
(Joindre une vue aérienne par plan,
avec des points précisant le(s) lieu(x),
la date et la plage horaire)
Voir Annexe 2 page 28
Nombre total de jours sur site :
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Techniciens

Comédiens

Total

Nombre de personnes

Installation technique détaillée

Prévoyez-vous pour les besoins
techniques :

Privatisation
du site
indispensable
☐ Oui
☐ Non

Matériel

Véhicules
(poids et nombre)

Ex : catering,
groupe
électrogène…

Stationnement
(où ?)

Autres besoins éventuels
Ex : wc, hébergement,
restauration, déchets…

☐ Des survols en drone ? Pour consulter la réglementation https://www.grandsitesalagoumoureze.fr/wpcontent/uploads/2020/11/201103_Carte_restriction_drone.jpg
Attention !! La roselière d’Octon et le Cirque de Mourèze sont des secteurs sensibles, ils ne doivent pas être survolés.
☐ De prélever des végétaux ?
☐ De ramener des animaux ?
☐ Des décors ?
☐ D’utiliser des bateaux à moteur thermique ?
☐ De garer ou circuler avec des véhicules motorisés en dehors du bitume (routes et parkings) ?
☐ De faire du feu ?
☐ De camper ou bivouaquer (tentes, camping-cars…) ?

Budget global indicatif
Diffusion(s) envisagée(s)
(canaux/support, calendrier,
contexte)

Exemples : cinéma, festival, tv, internet, etc…

☐ Région Occitanie
Partenaires

☐ Occitanie films
☐ Autres……………………..

Je soussigné(e) Madame, Monsieur
…………………………………………………………………………… atteste avoir pris
connaissance du Règlement d’Utilisation du Domaine Départemental et du Code de conduite
annexés et m’engage à les faire respecter

Date :

Signature
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3/ Vous souhaitez installer une activité productrice de revenus liée au tourisme
ou aux loisirs
Etape 1 : prenez connaissance du Règlement d’utilisation du domaine annexé et la charte
suivante

Afin de préserver ce cadre exceptionnel et fragile (environnement, paysages...) qui suscite
aujourd’hui votre intérêt pour ce territoire :
 Nous préserverons les espaces naturels en n’acceptant que les projets qui se trouvent dans les pôles et
les espaces de convivialité (carte page 3).
 Nous préserverons le paysage en utilisant seulement les bâtiments existants.
 Nous nous concentrerons sur les projets d’amélioration des activités existantes et l’intégration
paysagère des bâtiments existants et ne permettrons pas la construction de bâtiment sur l’eau
(hébergements, restaurants flottants…).
 Nous garantirons l’image d’exception du Grand Site en évitant la banalisation des activités et en rejetant
les projets trop impactant dont notamment les aqua-parcs (bouées gonflables sur l’eau, ludo-parc
aquatique, wake parc).
 Nous soutiendrons les bases nautiques existantes en n’autorisant pas de nouveaux projets
d’enseignements sur l’eau.
 Nous veillerons à la diversité des usages et aucune activité ne pourra être autorisée si elle empêche le
maintien des autres (conflit d’usages).

Etape 2 : transmettez au syndicat mixte par mail (info@lesalagou.fr) un dossier de
présentation de votre activité, en précisant le type d’activité, le lieu pressenti, la durée
d’installation, le public visé…

-

Une commission, composée des élus concernés par la gestion du Domaine Départemental se réunit
au moins une fois par an, en fin d’année, elle peut soit :
Rejeter le type d’activité proposée
Décider de lancer un appel à projet pour l’installation de l’activité proposée
Tous les dossiers même les dossiers rejetés sont transmis aux membres de la commission. Un dossier
rejeté sur le Domaine Départemental peut présenter un intérêt sur d’autres zones du territoire.
Etape 3 : vous recevrez l’avis de la commission « porteurs de projet »
Un appel à projet sera lancé pour l’installation de l’activité proposée. La publicité sera diffusée sur le
site internet du Grand Site et de ses partenaires
Etape 4 : vous candidaterez à l’appel à projet pour l’installation de l’activité sur les
berges du lac
Vous candidatez après avoir travaillé votre projet avec les chambres consulaires, les opérateurs de
l’accompagnement et les services en charge du développement économique des communautés de
communes : analyse de la concurrence, prise en compte des délais d’autorisation…
Une commission se réunira pour sélectionner un prestataire.

Autorisation
Une convention d’occupation du domaine public (CODP) sera établie par le propriétaire ou l’occupant
du ou des terrain(s) concerné(s) (Département, communautés de communes ou communes).
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Annexe 1 : Règlement d’utilisation du Domaine départemental du Salagou
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Domaine départemental du Salagou ouvert au public

Annexe 2 : Exemple de vue aérienne à fournir pour les demandes de prises
d’images et de manifestations
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Exemple de vue aérienne à fournir pour localiser les lieux de
prises d’images ou de manifestations

