
 

  
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 
grandsitesalagoumoureze.fr 

Prise 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 par mail à l’adresse info@lesalagou.fr. Elle est un support indispensable à l’instruction de la 
demande.  

NB : Il s’engage à respecter et faire respecter le règlement. Aucune prise d’image allant à son encontre et des 
principes de ce guide ne sera acceptée. Ces éléments sont indiqués dans le guide des porteurs de projet. 

Description du projet 

 
*Sous réserve d’un contenu en adéquation avec les valeurs du Département.de l’Hérault et de l’accord de ce dernier.   

Date de la demande  

Nom du projet   

Responsable du projet 
(dénomination sociale, 

adresse du siège, numéro 
SIREN) 

 

Pour les structures commerciales : joindre un extrait K-bis ou avis au répertoire Sirene 

Représentant légal du projet  
(nom, qualité) 

 

Contact 
(nom, téléphone, mail) 

 

Type de projet 

Tournage  
☐ Long ou moyen métrage de fiction (film, épisode…) 

☐ Court métrage de fiction 

☐ Documentaire / reportage 

☐ Clip 

☐ Étudiant 

 
☐ Humanitaire /                 

     Caritatif 
 
☐ Institutionnel 

☐ Shooting photo 

☐ Autre 

………………… 

En quelques mots : 
quel est le propos/le 

pitch/résumé du projet ?  
 

Description des scènes 
tournées/photographiées 

sur le territoire 
 

Personnalité(s) publiques 
associée(s) 

(auteurs, acteurs, etc.)  

•  

Diffusion envisagée 
(canaux/support, calendrier, 

contexte, public) 

Exemple : cinéma, festival, tv, internet… 

Mise en valeur du site ou de 
l’image du Département de 

l’Hérault prévue* 
 

• ☐ Le Département de l’Hérault, le lieu du tournage et le logo du Département de l’Hérault 

seront cités au générique de la réalisation. 
• ☐  Le logo du Département de l’Hérault sera apposé au générique de la réalisation. 

• ☐ Sans objet. 

• ☐  Aucune. 

• ☐ Autre (préciser) : 

mailto:info@lesalagou.fr
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Dispositions techniques 

 
 
 
 
  

Emplacements souhaités sur 
site par dates et heures 
(communes, références 

cadastrales, coordonnées 
GPS) 

 
 

(Joindre un plan de cadastre, une vue aérienne par plan, avec des points précisant les lieux, la 
date et la plage horaire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre total de jours sur site : 

 
Équipe sur place  

(nombre de personnes) 
 
 

Techniciens Comédiens Total 

   

Installation technique 
détaillée 

Privatisation 
du site 

indispensable 
Matériel 

Véhicules 
(poids et nombre) 

Stationnement 
(où ?) 

Autres besoins 

☐ Oui 

☐ Non 

 

Ex : catering, 
groupe 
électrogène… 

  Ex : WC, 
hébergement, 
restauration, 
déchets… 

 
 

Prévoyez-vous pour les 
besoins techniques : 

☐ Des survols en drone ?  Pour consulter la réglementation 

https://www.grandsitesalagoumoureze.fr/wp-
content/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. 

• ☐ Des décors ?  

• ☐ J’ai lu le règlement et m’engage à le respecter et à ne pas : 

• - prélever de végétaux  
• - ramener d’animaux  
• - utiliser de bateaux à moteur thermique  

- garer ou circuler avec des véhicules motorisés en dehors des routes (parkings, routes et pistes) 
- faire de feu  
- camper ou bivouaquer (tentes, camping-cars…) 

Renseignements 
complémentaires 

•  

https://www.grandsitesalagoumoureze.fr/wp-content/uploads/2020/11/201103_Carte_restriction_drone.jpg
https://www.grandsitesalagoumoureze.fr/wp-content/uploads/2020/11/201103_Carte_restriction_drone.jpg
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Validation (réservé à l’administration) 

Visa 
Date de 

réception de 
la demande 

Avis Signature 

Grand site Salagou – Cirque 
de Mourèze 

 

• ☐ Favorable 

• ☐ Défavorable 

•  
• Réserves/conditions éventuelles :  
•  
•  

 

Département de l’Hérault  
DGA Développement de 
l'économie territoriale, 

insertion et environnement 

 

• ☐ Favorable 

• ☐ Défavorable 

•  

Réserves/conditions éventuelles : 
 
 
 

 

☐ Prêt du domaine départemental à titre gracieux ☐ Payant 

 
     Montant : 

•  

 

Département de l’Hérault 
Direction de la 
communication 

 

• ☐ Favorable 

• ☐ Défavorable 

•  
• Si avis favorable : 
• ☐  Accord sur les modalités de mise en valeur 

du site et du Département de l’Hérault 
proposées 

• ☐  Autres modalités de mise en valeur du site 

et du Département de l’Hérault souhaitées : 
•  
•  
•  

Réserves/conditions 
éventuelles supplémentaires : 
 
 
 
 

 

 
 
 

 


