Compte-rendu du 2 ocobre 2020
COMITÉ DE PILOTAGE NATURA 2000

Intitulé de la
réunion

Comité de pilotage des sites Natura 2000 « Massif du Canigou », « Conques de la
Preste » et « Canigou – Conques de la Preste ».

Date et lieu

Le 02/10/2020 à Vinça

23 personnes
présentes

Nathalie Lamande
Benoit Pasquet
Antoine Chrisostome
Daniel Baux
Damienne Beffara
Florian Chardon
Flora Desriaux
Marine Daire
Marie-Edith Peral
Erik Chatelux
Alain Estela
Nathalie Pelissié
Florence Lespine
Marion Laventure
Sylvain Danielo
Lionel Courmont
Fabien Gilot
David Morichon
Christelle Marchand
Christian Guillot
Michel Loriot
Cyrille Etourneau
Hervé Climens

Excusés

Philippe Neveu (DDTM), Magali Vidal (DDTM), Patrick Goze (DREAL), Laurent Satabin
(DDCS), Emmanuel Leroy (Chambre d’agriculture des PO), Françoise Eliot (mairie de Py),
Caroline Sentenac (RN de Nyer/CD66), Pierre Demangeat (ONF), Olivier Argagnon (CBN),
Michel Berdaguer (CDTE66), Michel Ferrer (gestionnaire RNN de Py), Olivier Baudier (FDP
66), Pascal Gaultier (RNN de prats de Mollo la Preste), Colonel Poumeau de lafforest
(Groupement de gendarmerie départementale), Patrice Gerva (ACCA de Prats de Mollo),
Frédéric Schwab (OFB), Rémi Arsento (OFB), Sébastien Grava (OFB), Bernard Lopez
(AAPPMA du bas Conflent), Serge peslier (association roussillonaise d’entomologie),
Robert Bassols (Chambre des métiers et de l’artisanat), Marc Guisset (ACCA de Casteil),
Bruno Mariton (CRPF), Jacques Borrut (CSRPN), Sylvie Quenot (ODT), GP de Py (Alicia San
Germa), Julien Le Guern (SMIGA Tech-Albères).

Objectifs de la
réunion

1. Présentation des actions Natura 2000 du 1 er novembre 2018 au 30 septembre 2020
2. Présentation intermédiaire de l’étude Desman menée en 2019 et 2020
3. Présentation de l’étude Oiseaux menée en 2019
4. Élection du Président de comité de pilotage

Support

3 diaporamas et 1 bilan d’activités Natura 2000 (joints au présent comte-rendu

DREAL Occitanie
DDTM des PO
SMCGS
SMCGS / FDC 66
SMCGS
SMCGS
SMCGS
PNR des Pyrénées catalanes
Mairie Estoher
Mairie Estoher
Mairie Taurynia
Mairie de Clara-Villerach
Fédération des réserves naturelles catalanes
Fédération des réserves naturelles catalanes
Réserve naturelle nationale de Py
CEN Occitanie / Myotis
GOR
Comité de conservation de la nature des PO
Association des AFP-GP
Fédération française de randonnée pédestre
FFCAM
Gendarmerie de Prades
FDP66 Millas

1. Rappel et présentation des actions Natura 2000 du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2020
•

Rappel des conclusions du précédent comité de pilotage en novembre 2018 :
- ANIMATION : Le bilan de 6 années d’animation (2012 à 2017) a été réalisé. Des mises à jour et
compléments sont à faire. Une pré-candidature a été déposée pour intégrer la liste verte de l’UICN.
- SUIVI : Obtention d’un financement de l’agence de l’eau et de la DREAL pour une étude sur le
Desman des Pyrénées. Globalement, le bilan des 6 années de mise en œuvre du Docob a démontré
que les études « espèces animales » sont à développer.
- GESTION : Une 16ème MAEC a été signée. Les exploitations engagées doivent être visitées avant la
fin des contrats. Un travail est à réaliser sur la charte Natura 2000 et les contrats Natura 2000.
- COMMUNICATION : Le bilan des 6 années de mise en œuvre du Docob a fait ressortir le besoin de
développer les outils de communication et les animations, mais aussi de construire un plan de
communication à moyen terme.

•

La Communication de novembre 2018 à septembre 2020 :
- une plaquette sur la biodiversité des sites Natura 2000 du Canigó (support pour les porteurs de
projets, et éventuellement pour le grand public).
- Un guide à destination des porteurs de projets sur les procédures liées aux différents périmètres
de protection, en partenariat avec le PNR des Pyréénes catalanes.
- Intégration de Natura 2000 dans la communication du SMCGS : deux newsletters spécifiques à
Natura 2000 (une sur le lancement de l’étude desman, une sur les premiers résultats de l’étude
Oiseaux).
- Un relai d’information par les partenaires en diffusant des articles dans différentes revues : natura
catalane, pastum, lettre du réseau des grands sites de France
- Deux bâches spécifiques à Natura 2000 et à la biodiversité dans l’exposition du Grand Site de
France.
- Un roll-up sur les sites Natura 2000 du Canigó.
- Des animations dans le cadre de différentes manifestations (fête de la nature, fête de l’escalade,
Piribus, fête du Parc) : diaporama biodiversité au refuge de Mariailles, Stand Gypaète, moulage de
Desman, confection de chauves-souris.
- Des interventions auprès de professionnels :
- intervention dans le cadre d’un cycle de formation pour les propriétaires forestiers sur la
thématique « forêt et enjeux environnementaux »,
- présentation d’un poster lors des journées nationales du pastoralisme.
- Participation au réseau des gestionnaires d’espaces naturels des Pyrénées-Orientales.
- Échange avec des étudiants de Toulouse en Master Action locale et projet de territoire.
- Complément sur le site internet (qui reste encore à compléter et restructurer).
A venir :
- Définition d’un plan de communication dans le cadre de la mise à jour du Docob
- Ré-édition du guide simplifié des procédures ou réalisation d’une nouvelle plaquette début 2020
- Animations à poursuivre
- Newsletter à poursuivre
- Site internet à restructurer et enrichir

•

L’animation de novembre 2018 à septembre 2020 :
- Actualisation du DOCOB :
En 2018, il était ressorti du bilan des 6 années d’animation (2012 à 2017) la nécessité de :
- mettre à jour certaines parties du Docob,
- réaliser des fiches « espèces »,
- réaliser des fiches actions « communication »,
- préciser les actions de gestion à mener et les études à réaliser.
Ces mises à jours sont en cours. Il est proposé de les restituer en novembre 2021 sous forme d’un
docob synthétique complété, plutôt que par différents documents qui viendrait s’annexer au docob
existant. Le précédent docob garde tout son intérêt pour décrire l’historique et le contexte de
manière précise mais reste un document complexe à consulter.
- Missions administratives : demande de subvention, rédaction d’un bilan annuel, animation de la
réunion du comité de pilotage, rédaction des fiches de synthèse, etc.
- Recherche de financements : Réponse à l’appel à projet de l’INPN, mesure 6D du Feder…
- Veille bibliographique
- Formations : Connaissance et suivi de la biodiversité, marchés publics, malle vagabonde des grands
sites de France.
- Participation aux réunions des partenaires et du réseau natura 2000
- Animation de l’instance de coordination de sgestionnaires du massif (4 X par an)
- Animation de la commission environnement et site classé et participation à la commission
plénière thématique annuelle du SMCGS
- Information et accompagnement des porteurs de projets : 15 à 20 projets accompagnés chaque
année, participation aux cercles de compétences organisés par la sous-préfecture, rédaction d’un
guide simplifié des procédures en partenariat avec le PNR des Pyrénées catalanes, participation à la
rédaction d’une circulaire à destination des maires.
- Candidature à la liste verte de l’UICN : présentation de la candidature au groupe liste verte de
l’UICN. Il est ressorti le besoin d’un accompagnement technique avant d’envisager l’inscription des
3 sites Natura 2000 à la liste verte de l’UICN. Une durée de 5 ans a été donnée pour la mise en
conformité des indicateurs d’engagement (articulation à trouver avec les autres gestionnaires,
tableaux de bord à établir, restructuration du site internet). Dans l’immédiat, les indicateurs doivent
être basculés dans le nouveau logiciel et des réunions de travail sont à programmer en 2021.
A venir :
- Poursuite des missions générales (missions administratives, recherche de financements, veille
bibliographique, formations, participation aux réunions des partenaires et du réseau Natura 2000
- Rédaction du Docob synthétique mis à journées
- Animation des instances de coordination des gestionnaires du massif
- Liste verte : bascul des indicateurs dans nouveau logiciel et organisation de réunions de travail

•

La gestion de novembre 2018 à septembre 2020 :
- Visite de 11 exploitations en 2019 avec la participation des partenaires (2 visites avaient été faites
en 2018 et 3 restent à faire en 2020). Un bilan a été démarré et sera mutualisé avec le PNR et
finalisé fin 2020.
les premiers éléments qui ressortent sont les suivants :
- Les MAEC sont importantes pour l’entretien des exploitations
- Le raclage des pelouses est correct sur l’ensemble des exploitaitons
- Le premier passage a été fait pour les travaux sur toutes les exploitations. Pour le second
passage, les situations sont diverses.
- Les diagnostics sont parfois complexes, une fiche synthétique par exploitation pourrait être
envisagée à l’avenir et des repères ajoutés sur les cartes.
- Des indicateurs de biodiversité pourraient être définis pour les futurs contrats

- Les 15 contrats engagés en 2015 ont été prolongés d’un an en attendant la nouvelle
programmation.
- Participation à la concertation sur le projet d’arrêté préfectoral de protection de biotope (APB) en
faveur du Gypaète barbu à Mariailles
- Réflexion sur une parcelle forestière à prats de Mollo la Preste pour la mise en place d’un contrat
forestier en faveur du grand tétras. Ce projet n’a pas abouti.
- Parcipation aux échanges sur le renouvellement de la convention avec le CAF et l’ONF pour
l’utilisation par le CAF des falaises de Casteil.
- Organisation de deux chantiers participatifs : démontage d’exclos aux Cortalets / Débroussaillage
à Py
A venir :
- Veille sur nouvelle programmation et éventuel renouvellement des MAEC
- Communication au sujet de la charte Natura 2000
- Réflexion sur les contrats Natura 2000 possibles à Prats de Mollo la Preste et à Py
- Organisation de chantiers participatifs

•

Les études et suivis de novembre 2018 à septembre 2020 :
- Réalisation de l’étude sur le Desman des Pyrénées en 2019 et 2020, financée par l’Agence de l’eau,
la DREAL et le SMCGS. Le rapport sera finalisé en novembre 2020. Une réunion de restitution aura
lieu le 10 décembre 2020.
- Actualisation des données oiseaux en 2019. Le rapport et les fiches espèces sont disponibles sur le
site internet du SMCGS.
- Etude chiroptère débutée en 2020 en cours. Le rapport sera finalisé d’ici mars 2020 et une
restitution sera organisée.
- Participation à un suivi Grand tétras avec l’ONF
- Visite de la station de Sabot de Vénus (suivie par la RNN de Prats de Mollo la Preste) avec le
Conservatoire des espaces naturels et la Société mycologique et botanique de Catalogne du nord.
- Suivi du couple de Gypaète barbu de Mariailles en alternance avec la réserve naturelle de Prats de
Mollo la Preste.
A venir :
- Rapport de l’étude Desman des Pyrénées en novembre 2020 et réunion de restitution le 10.12.020
- Rapport de l’étude chiroptère et restitution d’ici mars 2021
- Participation aux suivis organisés par les partenaires (chiroptères, Grand tétras, Gypaète...)
- FSD à mettre à jour
- Mise en place de tableaux de bords et de planification des suivis pour évaluer les états de
conservation
- Amélioration des connaissances sur les chiroptères en focntion des enveloppes disponibles
- Amélioration des connaissances sur les invertébrés en fonction des enveloppes disponibles
- Rechercher des financements au-delà de l’enveloppe Natura 2000

Principales actions à venir
•

Actualisation du Docob à poursuivre jusqu’à fin 2021 : réunions de travail à venir

•

Travail important à mener dans le cadre de la candidature à la liste verte de l’UICN : réunions de
travail à venir. Il y aura notamment à articuler les actions des différents gestionnaires et à établir
des tableaux de bords et méthodologies pour suivre l’état de conservation des espèces et des
habitats naturels.

•

Concertation à mener auprès des communes concernées sur la nécessité d’extension de la Zone
de protection spéciale « Canigou-Conques de la Preste » au regard des enjeux « oiseaux »

•

Accompagnement des porteurs de projets à poursuivre
Réalisation d’un catalogue de fiches projet

•

Promotion de la charte Natura 2000 à réaliser

•

Point sur les possibilités de contrats Natura 2000 à Prats de Mollo la Preste et à Py

•

Bilan des MAEC à finaliser et mutualiser avec le PNR des Pyrénées catalanes

•

Veille sur la prochaine programmation ou éventuel renouvellement des MAEC en 2021

•

Études chauves-souris et Desman des Pyrénées à finaliser et restituer

•

Suite à donner aux différentes études (recherche de financement pour la gestion)

•

Communication et actions de sensibilisation à poursuivre

2. Présentation intermédiaire de l’étude Desman menée en 2019 et 2020
□ VOIR DIAPORAMA
□ Conclusion du rapport intermédiaire :

Lors des prospections réalisées en 2019, le Desman a été mis en évidence sur la rivière du Llech,
alors qu’il n’y avait pas été inventorié lors du PNAD en 2013. Sa présence révélée en amont et en
aval du Llech est positive car elle indique que des populations de l’espèce y sont toujours bien
installées.
Au niveau de l’inventaire des risques (points noirs), huit ont déjà été identifiés, il s’agit notamment
de tuyaux de captage et de canaux d’irrigation.

Les prospections et les diagnostics se sont poursuivis en 2020 pour aboutir à une liste d’actions
opérationnelles pour préserver le Desman sur le massif.
A VENIR :
- Des échanges techniques par mail en novembre concernant les préconisations de gestion
- Une réunion de restitution finale (ou visioconférence) le 10 décembre de 10h à 12h
- Concernant le vison d’Amérique, un rapprochement de la fédération de pêche des PO et du PNR des
Pyrénées catalanes sera fait.

3. Présentation de l’étude Oiseaux mené en 2019
□ VOIR DIAPORAMA
□ Conclusion du rapport :
L’évolution de l’avifaune nicheuse de la ZPS Canigou-Conques de la Preste sur les dernières décennies est
contrastée. D’un côté, nous assistons à une nette augmentation des espèces forestières, en particulier les
passereaux, qui bénéficient de la reconquête de la forêt suite à la fin des grands déboisements de la fin du
moyen-âge et de l’époque pré-industrielle. Cette reconquête de la biodiversité forestière est également
observée sur les deux autres massifs. A l’opposé, les espèces typiques des prairies et des prés pâturés sont
devenues très rares et sont maintenant localisées aux rares secteurs ouverts et frais de la ZPS (prés de
Mantet). Les espèces typiques des soulanes méditerranéennes sont globalement peu présentes sur la ZPS
Canigou du fait de l’absence de versants convenablement exposés et du fait de l’isolement de ces milieux
rare par rapport aux autres massifs.
La bonne surprise de l’étude 2019 provient de l’évolution positive constatée pour l’indicateur « passereaux
d’intérêt patrimonial » (c’est-à-dire la somme des occurrences des espèces inscrites en Annexe I de la
Directive Oiseaux et sur les différentes listes rouges des oiseaux nicheurs) entre 2010 et 2019.
Notons également la présence de plus en plus affirmée du Gypaète barbu sur le massif bien qu’aucun succès
reproducteur, n’ait, à ce jour, été enregistré sur le massif. L’évolution des autres rapaces nicheurs est
relativement méconnue. Si l’Aigle botté semble en augmentation, les effectifs d’Aigle royaux sont quant à
eux stables de même que les effectifs du Faucon pèlerin. Nous manquons d’informations précises sur le
Circaète-le-Blanc et la Bondrée apivore, deux rapaces forestiers relativement peu fréquents sur la ZPS et qui
pourraient être en diminution.
En termes de conservation de l’avifaune du Canigou, la principale préoccupation concerne les galliformes de
montagne dont les effectifs semblent en diminution et pour lesquels des actions de conservation sont à
mener de toute urgence. Si des actions ciblant les milieux du Grand Tétras sont en cours, des mesures de
gestion des habitats de la Perdrix grise de montagne doivent être envisagées et accompagnées de suivis de
population précis. La situation du Lagopède alpin est très problématique, l’espèce se retrouvant
naturellement isolée de la chaîne axiale par le plateau cerdan. L’évolution défavorable des effectifs nicheurs
de cette espèce sur le chainon « Canigou-Puigmal » risque de conduire, à terme, à la disparition locale de
l’espèce, comme cela a été observé sur le Massif du Madres à la fin du siècle dernier.
Enfin, nous constatons, comme sur les ZPS Madres-Coronat et Puigmal-Carança, une nette
« méditerranéisation » du cortège des passereaux sur la ZPS Canigou-Conques de la Preste. Cette
augmentation globale de l’indice de méditerranéité défini par Prodon masque des évolutions contrastées
puisque les espèces à indice faible ou moyen (cad les espèces eurosibériennes, principalement forestières)
sont en nette augmentation entre 2010 et 2019. Une analyse plus précise de ces premiers résultats mérite
d’être conduite pour tenter de distinguer l’influence climat de l’influence habitat.
A VENIR :
- Concertation à mener auprès des communes concernées sur la nécessité d’extension de la Zone de
protection spéciale « Canigou-Conques de la Preste » au regard des enjeux « oiseaux »
- Concertation autour des actions proposées avec les potentiels maîtres d’ouvrage et partenaires concernés.
- Précision des actions et chiffrage.
- Recherche de financement.
4. Élection du Président de comité de pilotage
Suite a un vote à main levée, Antoine Chrysostome, élu du Syndicat Mixte Canigó Grand Site et unique
candidat a été élu à l’unanimité Président du Comité de pilotage des trois sites Natura 2000 dont le SMCGS
est animateur.

