Emission radiophonique Ornithoquoi (Communication /Gorges de
Rieutord, Fage et Cagnasse)
Identité du site Natura 2000

Structure porteuse de l'action : Communauté de Communes de
Cévennes Gangeoises et Suménoises

Localisation : Occitanie, Gard et
Hérault
Superficie : 12 308 ha
Nb de communes : 11

Pressions identifiées :
Abandon de systèmes pastoraux,
sous
pâturage
;
alpinisme,
escalade, spéléologie ; chasse ;
lignes électriques et téléphoniques ;
plantation forestière en terrain
ouvert ; sentiers, chemins, pistes
cyclables ; zones urbanisées,
habitations

MOTS CLES - Emission radio ; Ornithologie ; Cévennes
Milieu(x) concerné(s)

Type(s) d’actions

Milieux marins

✘

Gestion des habitats

Milieux littoraux

✘

Gestion des espèces

Milieux aquatiques continentaux

✘

Gestion des activités

Milieceux humides

Données et connaissances

Milieux ouverts

Stratégie et planification

Milieux boisés

Financement et appels à projets

✘

Milieux souterrains

✘

Milieux agricoles

✘

Zones bâties, sites industriels et
autres milieux artificiels

Formation

Autres (complexes d'habitats)

Coopération et partenariats
Droit et contrôle
✘

Communication et sensibilisation
Recherche et développement

Activité(s)
Agriculture, foresterie,
professionnelle

Groupe(s) d’espèces
pêche

Aménagement du territoire et
urbanisme
Politique & gouvernance
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Mammifères
✘

Oiseaux
Amphibiens et reptiles
Escargots et autres mollusques

✘

EEDD

Poissons

✘

Gestion d'espaces naturels

✘

Sports et loisirs

Crabes, crevettes, cloportes et
mille-pattes

Industries
Transport et infrastructures

Insectes et araignées
Plantes, mousses et fougères
Champignons et lichens
Autres

Contexte de l'action
Le site Natura 2000 Gorges de Rieutord, Fage et Cagnasse est situé en frontière des départements du
Gard et de l'Hérault dans la région Occitanie. Il est situé entre le massif forestier calcaire avec les
montagnes des Cagnasses, de la Fage et du Thaurac constitué de garrigues et de forêts d’une part, et
d'autre part par les zones agricoles de la plaine de Pompignan. Avec ses collines et ses vallons étroits
(gorge de Rieutord), ses substrats dolomitiques, le massif représente une zone d'accueil et de refuge
pour l'avifaune rupestre parmi lesquelles des espèces à très forte valeur patrimoniale : l'Aigle de
Bonelli, le Grand Duc d'Europe, le Circaète Jean-le-Blanc. Ces espèces chassent sur la plaine de
Pompignan. Plusieurs couples de Bruant Ortolan, Rollier d'Europe et Engoulevent d'Europe utilisent le
site en période de nidification. La présence de ces espèces justifie la désignation d'une Zone de
protection spéciale (ZPS) au titre de la Directive « Oiseaux » en 2006. Cette ZPS accueille le seul
couple de vautour Percnopère du département de l'Hérault et un des 39 couples d'aigle de Bonelli de
France. Ces deux espèces sont menacées à l'échelle nationale. L‘enjeu majeur de ce site est la
conservation de la diversité des paysages pour maintenir les sites de nidification des espèces
rupestres. Les menaces pour ce site sont la fermeture des milieux via la déprise agricole. L'objectif est
de garder des zones de milieux ouverts.
 L'émission radiophonique « Ornithoquoi »
L'émission a commencé en octobre 2018. Le chargé de mission Natura 2000 a initié un premier contact
avec la radio associative locale : « radio Escapade »*, pour faire passer une annonce concernant une
sortie qu'il organisait sur le site Natura 2000. Cette rencontre a été l'occasion de discuter d'un éventuel
partenariat. L'objectif premier de l’animateur Natura 2000 était d’intervenir ponctuellement dans une
émission pour parler d'ornithologie. Radio Escapade n'ayant pas d'émission sur le thème de
l'environnement, ses membres lui ont proposé d'avoir sa propre émission. Pour ce faire, il a fallu
rédiger un projet puis le présenter à l'équipe de la radio. Une fois le projet accepté, une émission zéro a
été enregistrée en août-septembre 2018. La première émission en direct a eu lieu en octobre 2018.
 *Radio Escapade
 Radio associative créée en 1997
 Relais des initiatives écologiques, culturelles, économiques, sociales et politiques du territoire. En
plus d’une grosse programmation musicale.
 Studio à Saint-Hippolyte-du-fort, au cœur de la ZPS
 Une quarantaine de bénévoles et quatre permanents
 Diffusion sur une zone allant des portes de Nîmes jusqu’à celles de Montpellier, mais surtout sur son
secteur initial : les Cévennes
 Trois fréquences d’émission : 104.1 , 103.3 et 102.0
 Environ 50 émissions régulières

Présentation de l'action
Enjeux et objectifs :
L'objectif de cette action est de communiquer avec les habitants du territoire sur ce site Natura 2000 et
sur les oiseaux présents. Il s'agissait de les informer sur les espèces présentes sur leur territoire et de
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les sensibiliser aux enjeux du site Natura 2000 afin qu'ils deviennent les protecteurs de ce patrimoine
naturel. Utiliser le média radiophonique permet de compléter les médias classiques comme les
conférences ou les articles scientifiques, afin de toucher un public plus large en touchant des
personnes qui ne seraient pas forcément sensibiliser à l'environnement à la base. L'intérêt de la radio
c'était également éviter la vidéo ou autre image qui pourraient montrer où se situent les sites de
reproduction de ces espèces sensibles et protégées. Ainsi, l'émission Ornithoquoi est diffusée le
second vendredi du mois de 11h à 12h en direct, puis rediffusée le mardi suivant à partir de 15h. Cette
émission d’une heure se découpe en trois parties : « Nature actu » qui est une revue de presse nature
et donne des nouvelles de l’avifaune locale, puis une interview avec un acteur du territoire qui agit de
près ou de loin pour la biodiversité et enfin un conte nature qui est choisi et raconté par les enfants
d’une classe de l’école primaire de Sumène, suite à une collaboration entre l'animateur Natura 2000 et
une maîtresse de l'école.
Type d'action : Communication/sensibilisation/animation
Dates : 2018
Site Natura 2000 concerné
> Gorges de Rieutord, Fage et Cagnasse - FR9112012
Habitats et espèces d’intérêt communautaire ciblés par cette action
Oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil
A077 - Neophron percnopterus
A080 - Circaetus gallicus
A093 - Hieraaetus fasciatus
A215 - Bubo bubo
A224 - Caprimulgus europaeus
A231 - Coracias garrulus
A379 - Emberiza hortulana

Description détaillée des étapes de la réalisation de l'action
Dates

Août –
septem
bre
2018
octobre
2018 2020

Habitats /
espèces
concernées

Étapes et réalisations mises en œuvre

Préparation de la première émission radio : Rédaction du
projet de l'émission avec un plan

Réalisation des émissions : une émission un vendredi par
mois d'octobre à juin, en 2018, 2019 et 2020. La réalisation
d'une émission d'une heure par mois représente 2-3 jours de
travail.
Formation / accompagnement : les employés de la radio qui
ont expliqué à l'animateur comment monter une émission, les
différentes parties, les virgules (petites séquences audio qui
introduisent les différentes parties) Etc., puis au fur et à
mesure des émissions, et également en écoutant la radio
pour en comprendre le fonctionnement.
Le direct au studio à Saint-Hippolyte-du-fort :

Les
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Les espèces
d'oiseaux du
site Natura
2000 :
Aigle de
Bonelli, le
Grand Duc
d'Europe, le
Circaète
Jean-leBlanc, Bruant
Ortolan,
Rollier

Outils et
données
mobilisés
Mise en place
d'un
partenariat
avec la radio
associative
locale
Escapade
Studio
Enregistreur
professionnnel
Zoom H2
utilisé pour les
interviews avec
les acteurs du
site, les contes
et pour les
actions de
terrain

enregistrements sont confiés sur clé USB au technicien. Sur
place, les virgules et la première partie sur l'actualité sont
réalisées en direct. Les séquences préenregistrées et les
musiques sont enclenchées par le technicien de radio
escapade.

20182020

Marsavril
2020

d'Europe et
Engoulevent
d'Europe

Audacity :
logiciel libre et
gratuit pour
couper,
nettoyer des
sons de
mauvaise
qualité

Valorisation de l'action : Lien sur la page internet de
l'émission sur le site de radio Escapade en signature du mail
de l'animateur ; partage sur facebook ; articles dans le journal
de la communauté de communes qui parait 3-4 fois/an ;
bulletin Natura 2000 ; article dans Midi Libre ; article dans
Télérama ; promotion faite par radio Escapade

Réseaux
sociaux ;
journaux

Auto-formation au montage radio : Pendant la période de
confinement due à l'épidémie du covid 19 en 2020, il n'était
plus possible de se rendre au studio pour des raisons
sanitaires. L'animateur s'est auto-formé au montage de
l'émission de A à Z de l'enregistrement au montage.

Audacity :
logiciel libre et
gratuit pour
couper,
nettoyer des
sons de
mauvaise
qualité

Description détaillée de l'émission radio
Durée : 55 min
Fréquence : 1 émission / mois
Jingle d'introduction : une personne parle d’une voix douce avec en fond des chants d’oiseaux :
« Venez avec nous entre garrigues et Cévennes, au cœur d’un site Natura 2000 pour découvrir les
nombreux oiseaux et leurs secrets accompagné d’un ornithologue... » coupure avec une autre voix
surprise « Ornithoquoi ?!!! »
Introduction : « Bonjour, bienvenue, présentation du contenu de l’émission »
Première partie : Natura Actu : Bande annonce : « Naturactu » + « l’actualité naturaliste
internationale, nationale et locale sélectionnée par votre ornithoquoi »
Cette première partie consiste à donner des nouvelles du territoire concernant les oiseaux classés du
site Natura 2000 mais aussi les espèces migratrices.
Cette partie est rédigée entièrement puis lue en direct le jour de l'émission. C'est une compilation
d'informations prises sur internet sur des sites d'actualité de la biodiversité et une revue de presse de
ce qui s'est passé à l'échelle nationale et internationale sur des sujets de biodiversité. Il y a également
un quiz pour ajouter un côté jeu, ainsi que la partie "vocabupiaf" qui permet d'expliquer un mot de
vocabulaire d'ornithologie. Chaque séquence est entrecoupée de virgules (cris de grand corbeau).

Pause musicale : L'animateur choisit également les musiques de l'émission.
Virgule (un chant d’oiseau + « ornithoquoi ! »)
Deuxième partie : Rencontre avec Homo Sapiens : Bande annonce : « Rencontre avec Homo
sapiens » + « Échanges avec les acteurs du territoire qui contribuent à la préservation de la
nature »
Cette deuxième partie est une interview avec des acteurs du site Natura 2000 (propriétaires, OFB,
ONF etc.) pour diffuser les actions du site. Pour la réaliser, l'animateur de site commence par trouver
une personne à interviewer, organise un rendez-vous et les interview sur leur lieu de travail. Pour des
raisons pratiques, des interviews ont été réalisées en dehors des heures de travail habituelles, chez les
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personnes interrogées, et par téléphone. En deux sessions (neuf émissions par an), dix-huit interviews
ont été réalisées. La difficulté est de trouver de nouvelles personnes à interroger.
Liste non-exhaustive des personnnes interrogées :
Jérôme Morali (Maire de Sumène et Président du COPIL),
Valère Marsaudon (ONF district du Vigan),
Gilles Larnac (CD30, conservateur RNR Combe chaude),
Christophe Dhery (photographe naturaliste),
Bernard Ricau (naturaliste cévenol, spécialiste aigle royal),
Benoit Feron (Biocoop St-Hippo),
Christophe Bernier (Naturaliste local),
Alice Badoux (Collectif des garrigues),
Maxime Pascal (ABC Sumène, St-Roman, St-Martial),
Sylvain Mateu (DDTM30 ) & Nathalie Lamande (DREAL-Oc).

Pause musicale
Virgule (un chant d’oiseau + « ornithoquoi ! »)
Troisième partie : Suivez le guide : Bande annonce : « Suivez le guide » + « l’ornithoquoi vous
emmène dans ses sorties naturalistes »
La troisième partie consiste à présenter le travail de l'animateur du site. En allant sur le terrain observer
les oiseaux il enregistre du son qu'il commente ensuite. La difficulté est de retranscrire par le son une
activité qui est aussi visuelle : l'observation des oiseaux. Au début il enregistrait en continu sur le terrain
tout en commentant ce qu'il voyait. L'enregistrement durait deux heures et il fallait ensuite le couper
pour ne garder que dix minutes, cela prenait deux jours de travail. Cette méthode étant trop
chronophage, l'animateur a décidé de changer de méthode pour gagner du temps : il vit la scène sur le
terrain, l'observe et l'enregistre mais ne la commente qu'après, lui permettant ainsi d'obtenir des
enregistrements bien plus courts.

Pause musicale
Quatrième partie : Conte nature : Bande annonce : « Conte Nature » + « Laissez vous conter et
raconter des histoires de bêtes sauvages, de plantes miraculeuses, parfois méconnues, souvent
farfelues, toujours authentiques »
Cette dernière partie est la lecture de contes. Lors de la première saison en 2018, ils étaient lu par une
conteuse. Pour la seconde session, en 2019, l'animateur a fait appel à une classe d'une école du
territoire. Les contes sont lus par les élèves pendant que l'animateur les enregistre. Il retravaille ensuite
l'enregistrement puisque la lecture n'est pas toujours fluide, et ajoute des sons d'ambiance. L'objectif
était encore une fois de faire participer les habitants du territoire mais aussi de diffuser l'émission par le
biais des familles de ces enfants.

Clôture : "Au revoir, merci pour votre écoute. Vous pouvez réécouter cette émission lundi
prochain, même heure ou en podcast sur www.radioescapade.fr, n’hésitez pas à me contacter
pour poser vos questions via les coordonnées habituelles de radio escapades (04 66 77 95 46
contact@radioescapades.org ou la page facebook de la radio).
Au mois prochain et d’ici là, n’hésitez à sortir à la rencontre des merveilles de la nature qui nous
entourent. »
Générique
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Illustrations

Animation
Le projet a été piloté par l'animateur du site Natura 2000, Bérenger Rémy et coordonné en partenariat
avec la radio locale Escapade.

Partenaires du projet
Partenaires
Radio Escapade
Ecole et les collègues
interviewés

Spécificités
Partenaire technique : l'équipe de la radio s'occupe de la partie
technique de l'émission du montage à sa diffusion
Partenaire technique

Évaluation et suivi de l'action
Modalités de suivi
 Une fois par an l'animateur du site a une réunion avec l'équipe de radio escapade pour discuter de
son émission et des éventuelles améliorations à apporter
Dispositif d'évaluation
 Il y a deux types d'auditeurs, ceux qui écoutent radio escapade et qui écoutent l'émission
ornithoquoi par hasard et ceux qui écoutent seulement l'émission ornithoquoi en podscast.
- Pour les premiers, il s'agit d'habitants du territoire. L'animateur a des retours de leur part en les
rencontrant par hasard de visu, ou via des commentaires facebook
 Pour les seconds, il s'agit surtout des proches de l'animateur de site (amis, famille), et des
personnes qu'il a interviewées, ses collègues. Il reçoit des retours de leur part par SMS ou par des
commentaires facebook
 Il reçoit surtout des retours positifs. Pour autant il n'y a pas d'évaluation de l'émission en soi hormis
ces retours. Pour évaluer l'émission il faudrait réaliser une enquête radiométrique ce qui représente un
coût financier.

Coût de l'opération et financement
Aucun financement supplémentaire a été nécessaire pour la mise en place de cette action : l'animateur
Natura 2000 étant subventionné à temps plein cette action fait partie de ses activités de
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communication, et radio escapade n'a pas eu besoin de déterminer un budget spécifique pour cette
émission. Le coût de l'émission correspond aux heures consacrées par l'animateur Natura 2000 et
celles des techniciens de l'équipe radio.
Bilan de l'action
Points forts et clés de réussite

Limites, difficultés rencontrées

 Côté humain : "belle aventure humaine qui
permet de créér du lien avec les personnes de la
radio et du territoire" selon les mots de  Difficulté d'évaluer l'action ce qui est un point
faible pour ceux qui ont besoin d'un retour, mais
l'animateur
qui est un point fort pour l'animateur, pour lui
 Coopération entre l'animateur du site Natura
cela permet d'échapper à une ambiance
2000 et une radio associative locale
quotidienne qui demande de tout compter et
 Diffusion des travaux du site Natura 2000
évaluer
 Bonne adhésion du public due à une  Cette action nécessite du temps
démarche de sensibilisation et à cet intéressant
média mobilisé

Perspectives
Dates et
échéances

2020- 2021

Étapes et opérations à venir

Outils à mobiliser

Si l'émission continue, l'animateur commencera
par fixer une date pour une réunion avec
l'équipe radio pour faire le bilan de la session
2019-2020.
 Réunion d'équipe
Restructuration de la première partie de
l'émission et éventuellement changer de classe
pour la partie conte.
Peut-être interviewer des élus sur leurs
perceptions.

Transposabilité de la démarche
La démarche est transposable du fait qu'il existe de nombreuses radios associatives partout en France.
Elle ne nécessite pas de matériel ou de financement particuliers ni même de compétences puisque
celles-ci peuvent s'’apprendre au fur et à mesure avec l'expérience. Cette démarche permet de faire
connaître le réseau Natura 2000 à un plus large public et non plus se limiter aux personnes déjà au
courant et intéressées. Le seul bémol de l'action est qu'elle nécessite d'avoir le temps de la mettre en
place.
Conseils pour la réalisation d’une action similaire
La première démarche à faire pour réaliser une action similaire est, selon l'animateur du site, « d'aller
rencontrer la situation du coin ». Chaque territoire et radio sont différents, il faut savoir adapter son
projet par rapport au contexte. Ensuite il faut aller rencontrer l'équipe d'une radio associative locale et
leur proposer dans un premier temps d'intervenir ponctuellement dans l'une de leur émission. Cette
méthode est plus simple à réaliser.

Pour aller plus loin
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Documents complémentaires
Sites Internet :
Site de l'émission radio : https://www.radioescapades.org/ornithoquoi/
Lien facebook : https://www.facebook.com/ZPSFR9112012/?modal=admin_todo_tour
Site de la communauté de communes des Cévennes Gangeoises et Suménoises :
http://cdcgangesumene.fr/-http-cdcgangesumene-fr-Natura2000-html-.html
Site
internet
du
site
internet
INPN
concernant
le
site
Natura
2000 :
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112012
Lien article de presse : https://www.telerama.fr/radio/radio-escapades,-lart-dalerter-sans-criergard,n6356960.php

Contact
Bérenger REMY
Chargé de mission Natura 2000 à la Communauté de Communes de Cévennes Gangeoises et
Suménoises
Adresse mail : bremy@cdcganges.fr
Numéro de téléphone :
Portable : 06 49 19 22 50
Tel (lundi, mardi et vendredi à Ganges) : 04 48 29 00 13 (tel direct)
Tel (mercredi et jeudi à Sumène) : 04 67 81 32 73
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